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À gauche, Alain Le Pimpec, créateur de la casserie d'oeufs Atlantic 
Ovo, et à droite, Hervé Ferrière, le nouveau dirigeant. L'entreprise 
Atlantic Ovo, casserie d'oeufs industrielle créée en 1984 par 



Claudine et Alain Le Pimpec, a été reprise le 11 février dernier, par 
Hervé Ferrière. Une bonne nouvelle pour le territoire, puisqu'elle 
concerne 35 emplois.  

Une expérience solide  

 
 
Hervé Ferrière, âgé de 54 ans, habite à Guidel. Pendant 20 ans dans 
la vente, le marketing et les ressources humaines pour de grands 
groupes américains puis en Suisse, patron des ventes et du 
développement pour un grand groupe dans la partie alimentaire pour 
l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, il a eu alors envie d'une vie 
plus « entreprenariale » et il est embauché à Lorient, chez Navimo 
Plastimo, où il travaillera pendant dix ans en tant que vice-président 
du groupe en charge des ventes et du marketing. Alors qu'il 
cherchait une entreprise à reprendre, au début de l'été 2014, il 
rencontre Claudine et Alain Le Pimpec, fondateurs d'Atlantic Ovo, 
qui souhaitaient prendre leur retraite. « Le courant est bien passé, 
explique Hervé Ferrière, et le projet m'a séduit pour plusieurs 
raisons ».  

De vrais atouts  

 
 
« Ce qui m'a séduit dans cette entreprise qui fournit des oeufs 
liquides frais en bouteilles, en bidons ou en cuves, explique le 
nouveau patron, c'est qu'elle dispose d'un véritable savoir-faire avec 
des salariés qui y travaillent, pour la plupart, depuis plusieurs 
années. D'autre part, l'outil industriel est performant suite à de 
récents investissements : 3.500 m² de bâtiments, des machines 
performantes avec notamment une "casseuse" qui casse 110.000 
oeufs à l'heure et une "embouteilleuse" très moderne. Dernier atout, 
le potentiel qui reste car le marché est très porteur et l'entreprise a 
une grande capacité de développement ».  

 



Projets  
 
 
Hervé Ferrière a trois priorités : il va rencontrer individuellement les employés 
pour mieux les connaître, rencontrer aussi les clients c'est-à-dire les industriels 
(pâtisseries, biscuiteries, crêperies, fabricants de plats préparés) et les grossistes 
qui vendent aux boulangers-pâtissiers, aux restaurateurs et enfin les éleveurs à 
qui il achète les oeufs. « Je vais continuer ce qui a été fait en intensifiant la 
recherche de nouveaux clients et en établissant des contrats d'approvisionnement 
avec les éleveurs », explique Hervé Ferrière.  
 
 
 


