
Météo-France s’est engagée depuis
2008 dans une profonde réorganisa-
tion. Bonne élève, l’entreprise
publique participe à l’effort collectif
de diminution du nombre de ses
agents, par la règle du non-rempla-
cement d’un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite. Mais le P-dg,
Jean-Marc Lacave insiste : « L’origi-
ne de cette réforme est à chercher
dans l’évolution de la science. On
ne fait plus de la météo comme on
en faisait dans les années 80 ».
Du côté de Guipavas, on se veut
confiant. « Nous sommes à l’écart

des difficultés », souligne le direc-
teur Michel Aïdonidis qui compte 30
collaborateurs parmi ses effectifs et
ne prévoit aucune diminution de
personnels pour les années à venir.

Trois missions fondamentales
Les missions du Centre météorologi-
que de Brest, créé à Guipavas au sor-
tir de la Seconde Guerre, n’ont que
peu évoluées. Il se charge en pre-
mier lieu de la rédaction des bulle-
tins météorologiques et la détec-
tion des menaces pour les biens et
les personnes. En ce sens, les

météorologues de terrain exercent
leur mission de service public
auprès des représentants de l’État.
Leurs analyses fines des phénomè-
nes sont à l’origine des alertes
« Vigilance Météo » (vents violents,
inondations, orages, verglas, etc.).
Les prévisionnistes fournissent éga-
lement les cartes météo pour les
plateformes aéroportuaires de
l’Ouest breton (Brest-bretagne,
Quimper, Morlaix, Lorient, Lan-
nion).
Enfin, le site brestois produit des
analyses pour le milieu maritime. Si
par le passé le bulletin quotidien
était réalisé localement, ainsi que
les bulletins météorologiques spé-
ciaux annonçant les dangers à la
navigation (au-delà d’un vent de for-
ce 7), ils sont depuis avril 2013 rédi-
gés à Toulouse, siège de la météo
nationale. La compétence des ingé-
nieurs brestois n’est pas mise en
cause. Leurs missions ont évolué
vers un travail plus qualitatif de
conseil pour le milieu maritime.

Spécialistes
de la météo offshore
Le centre de Brest commercialise
son expertise auprès du principal
pétrolier français pour ses platefor-
mes du golfe de Guinée. La vente de
ses services (aviation, information
et mer) est une part vitale dans le
maintien de l’agence française et
représente près de 45 % de ses
recettes pour un budget national de
378 millions d’euros.

L’Europe redémarre
Auto

Les chiffres de ventes du mois 
d’août confirment le rebond du 
marché automobile européen 
entamé depuis le début de 
l’année.

Évolution des ventes
de voitures neuves
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mois d’août sur huit mois

44 42

+ 2,1 %

+ 6 %

Météo-France. Brest perd
les prévisions marines

Mer et marine
fait peau neuve
Plus de neuf ans après sa création
Mer et Marine, le site d’actualité
maritime du groupe Telegramme
fait peau neuve. www.meretmarine.com

Yann Le Gall

Maison entière, morceau d’avion,
bijoux, pizzas… Utopique, il y a
peu, l’impression en trois dimen-
sions investit désormais des
champs d’application étonnants. Et
ce n’est qu’un début. À Lander-
neau, dans les bureaux de sa socié-
té discrète de la place de Gaulle,
Gérard Segalen produit des objets
d’envergures plus modestes. « Des
objets de 20x20x25 centimètres. On
peut en faire de plus gros par assem-
blage de morceaux », détaille
l’automaticien de formation.
« Mais je dois être le premier en
Bretagne à proposer de l’impres-
sion 3D en couleurs ».

40.000 ¤ les deux machines
Pour parvenir à cette prouesse, le
fondateur de GesCad en 1998, égale-
ment gérant, depuis juin, de la
société 3dCad qui porte son ambi-
tion tridimensionnelle, a déboursé
40.000 ¤ dans l’acquisition de deux
machines, arrivées fin juillet : « La
première permet d’imprimer en
plastique ABS ou PLA, le plus répan-
du parmi les objets domestiques. Le
second agglomère de la poudre
composite spécifique. Elle offre un
double avantage : le temps d’im-
pression est plus court et elle per-
met de mélanger les couleurs ».
Gérard Ségalen, aidé par son frère
Robert, parvient à recréer de petits
objets de couleurs (jouets, supports

de téléphones, porte-clés) pour par-
ticuliers ou pour les entreprises qui
voudront étoffer leur gamme de pro-
duits relation-client. Les profession-
nels du bâtiment (architecte, cuisi-
niste, pavillonneur, bureaux d’étu-
de…) marqueront leur intérêt pour
la modélisation 3D de leurs prototy-
pes. « Dans un second temps, nous
pourrons produire des figurines ».

Fichier par internet
Si les capacités spatiales des deux
imprimantes sont techniquement
limitées, les bornes de la créativité
seront celles posées par l’imagina-
tion des clients : « Il suffit de nous
transmettre le fichier 3D d’un pro-
jet et nous l’imprimons. Avec retour

au domicile par colis ». En fonction
de la taille du projet unique, il faut
compter de 30 à près de 1.000 ¤. Le
prix descend à 3-5 ¤ dans le cas
d’un simple porte-clés commandé à
plusieurs centaines d’exemplaires.
Pionnière sur ce marché, 3DCad
devrait rapidement prendre du volu-
me. Tout en donnant des couleurs à
l’emploi local. Plusieurs embauches
pourraient prendre corps.

t3DCad
Landerneau : 02.98.85.65.68.

3dcad29.fr (site bientôt en activité)

Commandé par le croisiériste alsa-
cien CroisiEurope, le navire fluvial
MS Loire Princesse entre en phase
d'assemblage. Fabriqués par la PME
Mécasoud, les deux premiers blocs
du navire, pesant chacun plus de
cent tonnes, viennent d'être mis
sur cale, dans les formes de STX à
Saint-Nazaire. Ce marché n'a toute-
fois pas été gagné par le chantier
naval nazairien mais par des PME,
réunies au sein du cluster nazairien
Neopolia, qui s'appuient sur les
moyens industriels de STX. Doté de
roues à aube et de 48 cabines passa-
gers, ce navire long de 90 mètres
devrait naviguer sur la Loire en avril
prochain. Il proposera des croisières
de six à huit jours entre Nantes,
Angers et Saumur.
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Le tribunal de commerce de Mul-
house a placé hier en redressement
judiciaire le groupe Mobilier euro-
péen, connu pour ses enseignes Fly,
Atlas, Crozatier. Une décision qui
pourrait se solder par la perte de
900 emplois pour le numéro 4 fran-
çais de l'ameublement, qui emploie
3.800 salariés. Confronté à la crise
du marché du meuble et soumis à
la concurrence des géants comme
Ikea et de sites internet comme
leboncoin.fr. Seule consolation, trei-
ze candidats auraient déjà manifes-
té leur intérêt à la reprise des ensei-
gnes et 57 des 101 magasins font
l'objet d'au moins une marque
d'intention.

Jacques
Pennors, 52
ans, vient
d’être nommé
directeur du

Centre d’affaires du
Finistère d’Arkéa banque
entreprises et
institutionnels, la filiale du
groupe
Crédit mutuel Arkéa
dédiée aux marchés des
entreprises, des acteurs
publics et institutionnels.
Il prend la responsabilité
des équipes des centres
d’affaires de Quimper et
de Brest.
Arkéa Banque E&I dispose
de 19 centres d’affaires en
France.

Le Crédit
agricole a prêté
7,28 milliards
d'euros aux
agriculteurs en

2013, 13% de plus qu'en
2012. En présentant ses
chiffres au Space, la
Banque verte a fait état
d'une progression
« historique » des prêts en
machinisme, en hausse de
12%. Les investissements
ont augmenté dans
l'ensemble des filières - à
l'exception de la volaille -,
mais c'est la filière laitière,
en pleine réorganisation
pour l'après-quotas, qui se
démarque avec une
augmentation de ses
crédits de plus de 26%. Les
premiers résultats 2014
(1er semestre) indiquent
par ailleurs un
infléchissement de la
courbe des
investissements.

Sur le web

150.000 ¤
Le montant de l’amende requis
contre Bourse Direct pour ne pas
avoir décelé et déclaré une
manipulation boursière.

Le temps moyen que
perdent les Français chaque
jour à chercher leurs objets
égarés (clés, portable...)

Ce que coûte au fisc les
ventes de tabac sur internet
(en millions d’euros).

Impression. 3dCad passe à la couleur
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STX. Le Loire-Princesse
prend forme

Le centre brestois est l’un des cinq
derniers centres français à procéder
chaque jour au laché d’un ballon
sonde.

Les groupes chimiques européen
Solvay et américain Invista ont
annoncé hier qu’ils allaient investir
« plusieurs centaines de millions
d’euros », à partir de 2017, sur leur
site de Chalampé, dans le Haut-
Rhin. Une excellente nouvelle pour
les 1.000 salariés du complexe
chimique spécialisé dans la fabrica-
tion de produits intermédiaires du
nylon qui voient leurs emplois sau-
vegardés.

15 min

400 M¤

Autorité des marchés

sur letelegramme.fr
La démonstration en vidéo

ÉCONOMIE
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Sylvain Broussard

La réorganisation engagée
à Météo-France depuis
2008 se poursuit. Les
bulletins de météo
marine se font désormais
à Toulouse. Le Centre
météorologique de
Guipavas conserve
toutefois une forte
activité liée à l’aviation et
à la mer.
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Chimie. Le pari
de Solvay et Invista

La nomination

L’engagement

Gérard segalen, gérant de la société landernéenne 3dCad.

Fly, Atlas, Crozatier.
900 emplois en sursis
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