
Agnès Pannier-Runacher, la
toute nouvelle secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Econo-
mie et des Finances, était en vi-
site jeudi 18 octobre à Saint-Ni-
colas de Redon. 

Son déplacement s’inscrivait
dans le contexte de la mission
“Territoires d’industrie” que
vient de lancer le Premier mi-
nistre Edouard Philippe, et qui
vise à accompagner une cen-
taine de territoires industriels
dans leur développement et
mutation.

Cette mission est portée par
des élus, dont le député du
Rhône Bruno Bonnell, qui était
également présent.

Redon agglomération a pré-
senté sa candidature pour obte-
nir une labellisation dans le
cadre de ce programme.

« Lorsque le Premier ministre
a dévoilé ce programme consa-
cré aux territoires d’industrie,
j’en ai rapidement parlé à Jean-
François Mary afin que Redon
agglomération dépose sa candi-

dature », explique le député de
Redon Gaël le Bohec. « Cette
dynamique et cet accompagne-
ment impulsés par les parle-
mentaires de notre territoire
sont essentiels pour porter
notre projet », précise Jean-
François Mary, président de
Redon agglomération. « Il
s’agit de voir comment des ter-
ritoires comme le nôtre peuvent
être des moteurs du développe-
ment industriel. »

«REDON EST EN POSITION D’ÊTRE
ÉLIGIBLE À CETTE LABELLISATION»

« Avec ses plateformes spé-
cialisées et son tissu d’entre-
prises industrielles, Redon est
en position d’être éligible à
cette labellisation, poursuit
Jean-François Mary. Comme la
Secrétaire d’Etat a pu le consta-
ter, nous avons l’écosystème et
les structures de formation,
avec Tech’Indus et Tech’Surf.
Demain, d’autres projets indus-
triels pourraient rejoindre le

territoire de Redon aggloméra-
tion. »

La secrétaire d’Etat a donc
visité les locaux de Tech’Surf,
la plateforme technologique
qui propose aux entreprises du
traitement de surfaces un accès
à des prestations de formation,
des équipements et des services
d'appui, de recherche et de
transfer t  de technologie.
Tech’Surf  bénéficie du soutien
financier du programme d’in-
vestissement d’avenir et dispose
d’un large réseau de parte-

naires.
Agnès Pannier-Runacher

s’est ensuite rendue sur le site
du groupe Chatal qui réalise
des prestations d’usinage de
précision et de traitement de
surface. L’entreprise Chatal tra-
vaille principalement pour le
secteur aéronautique. 

Le groupe a connu une forte
croissance de son chiffre d’af-
faires (environ 10 % par an)
grâce une stratégie offensive
d’adaptation à la montée en ca-
dence de l’aéronautique et à

l’accompagnement des clients
sur leurs marchés à l’étranger.

« La France recommence à
gagner des emplois dans l’in-
dustrie », se félicitait la secré-
taire d’Etat. « Avec ces visites,
il s’agit pour moi de venir voir
ce qui marche à l’endroit où ça
marche. Nous voulons mettre
en avant les territoires qui for-
ment des jeunes sur les métiers
nouveaux, qui travaillent à la
reconversion de leur industrie et
à l’innovation. Nous voulons
construire cela au plus près du

terrain, en partenariat avec les
collectivités locales. Dans ce
cadre-là, je peux dire que ce qui
se fait ici, sur le pays de Redon,
est intéressant, car il y a une
vraie dynamique industrielle »,
déclarait-elle.

Le rapport du député Bruno
Bonnell sur les territoires d’in-
dustrie doit être présenté le
22 novembre prochain. Les
premières annonces sur les
villes retenues dans le cadre de
ce programme pourraient être
faîtes début 2019.     Cyril Videau

Dominique Chauvière, maire de Saint-Nicolas-de-Redon, Gaël Le Bohec, député d’Ille-et-Vilaine, Jean-François Mary, président 
de Redon agglomération, M. Morqueuil, le directeur de l’usine Chatal, Agnès Pannier-Runacher, la nouvelle secrétaire d’Etat 
à l’économie, Yves Daniel, député de la Loire-Atlantique, Bruno Bonnell, député du Rhône et Didier Marchandise, président 
de la plateforme Tech’Surf. 
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Le déplacement d’Agnès Pannier-Runa-
cher s’inscrivait dans le contexte de la
mission “Territoires d’industrie”,
destinée aux villes moyennes et qui vise
à accompagner une centaine de
territoires dans leur développement.

Didier Marchandise, président de la plateforme Tech’Surf, a expliqué les enjeux de la formation
dans le domaine du traitement des surfaces.

Agnès Pannier-Runacher a testé les technologies de réalité virtuelle mises en œuvre au CFA de
l’industrie de Saint-Nicolas-de-Redon dans le cadre de la formation des élèves.

La Secrétaire d’Etat a visité l’usine Chatal, qui travaille pour le secteur de l’aéronautique et est en forte croissance, en compagnie de son directeur. (Photos Alain Boden)




