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Morbihan. La casse rie d'oeufs Atlantic Ovo change de
mains -cs-

Atlantic Ovo, une société créée en 1984 par Alain et Claudine Le Pimpec, a changé de mains.
Elle a été reprise par Hervé Ferrière à Kernascléden dans le Morbihan.
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À la tête d'un poulailler à leurs débuts, ils ont transformé l'entreprise, au fil des années, en une casserie performante qui emploie 35 salariés. Elle a
son propre service Recherche et développement ainsi qu'une flotte de camions.

Les oeufs frais sont vendus au secteur agroalimentaire et aux professionnels de la restauration sous forme liquide, dans des bidons de jaunes, de
blancs ou d'oeufs entiers de 1 à 1 000 litres. Ce traitement des oeufs nècessite une qualité microbiologique irréprochable.

, Ancien cadre de l'industrie

Alain et Claudine Le Pimpec vont maintenant profitér de la retraite, mais accompagnent le repreneur Hervé Ferrière jusqu'en mai.

Nè au Mans il y a 54 ans, marié et père de deux filles, Hervé Ferrière habite Guidel. Patron des ventes et du développement pour l'Europe, le Moyen-
Orient et l'Afrique chez Pepsi-Co après dix ans passés chez Procter & Gambie, il est ensuite vice-président chez Navimo-Plastimo à Lorient, chargé
de la vente et du marketing.

Devenir chef d'entreprise est le nouveau défi qu'il se lance. À l'été 2014, il rencontre Alain et Claudine Le Pimpec. 1/ est sêduit par le savoir-faire des
employés ainsi que par l'outil de travail: 3500 m2 de bâtiments, une nouvelle embouteilleuse, une casseuse qui peut traiter 110 000 oeufs à l'heure et
le potentiel industriel de ce marché porteur. Lauréat du Réseau Entreprendre Bretagne et Initiative Centre-Ouest Bretagne, il peut racheter Atlantic
Ovo.

En France, quatre grands groupes et quinze grosses entreprises régionales se partagent le marché. Atlantic Ovo est dans les cinq premières
régionales avec 60 % des ventes en Bretagne et 40 % en France. Elle vend maintenant des oeufs liquides aux Antilles et grâce au Salon international
de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (Sirha), qui s'est tenu fin janvier, à Lyon, elle vient de décrocher un contrat en Suisse.

_. __ {( Pas de révolution mais de l'évolution », déclare Hervé Ferrière.

Dans les semaines à venir, il rencontrera un à un ses collaborateurs, les clients et les cinquante producteurs locaux. L'embauche de plusieurs
commerciaux est déjà envisagée pour trouver de nouveaux clients et des oeufs à casser.
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