
Témoignages 
 
 
 
 
"Grâce à l’écoute et la compréhension de nos enjeux stratégiques, Bretagne Ateliers a su adapter son 
organisation, ses ressources, ses compétences et son savoir-faire. Ce qui nous a permis de développer 
avec elle un vrai partenariat en matière de maintenance ferroviaire, contribuant ainsi à notre politique 
d’achats solidaires de notre démarche RSE".   
Martine TUCAKOVIĆ, Responsable Achats Solidaires & Politique PME, Direction Déléguée Achats RSE / 
SNCF groupe PARIS 
 
 
 
  "AIRBUS Group a la volonté de développer son volume d'affaires avec le Secteur Adapté en tenant 
compte du contexte industriel, économique et humain associés. Dans ce cadre nous venons de 
référencer Bretagne Ateliers en tant que Fournisseur officiel du secteur aéronautique. C'est une 
démarche inédite et remarquable de sélectionner une Entreprise Adaptée sur un périmètre de pièces 
avionables, sur le Programme avion A350 en cours de développement, projet essentiel et exigeant pour 
Airbus Group"  
Pascal BENETEAU - Responsable Achats Pièces Elémentaires Avioniques - En charge du Secteur 
Protégé. 
 
 
 
 
"Reconnu dans le milieu industriel, Bretagne Ateliers a rapidement fait la démonstration de sa capacité à 
satisfaire les exigences du secteur tertiaire. Nous apprécions le travail réalisé depuis plus de 3 ans par 
les salariés handicapés de l’entreprise adaptée et  nous envisageons de poursuivre, en confiance, cette 
collaboration. Par ce partenariat et notre soutien financier à la levée de fonds 2011, nous  souhaitons 
témoigner de notre engagement sur les valeurs sociétales".   
Christian COCHENNEC 
Directeur Général de Groupama Loire Bretagne. 
 
 

 « En participant en 2011, à la 1
ère

 levée de fonds de Bretagne Ateliers, le Groupe GIBOIRE 
soutenait financièrement les valeurs sociales et sociétales portées par cette entreprise adaptée. C’est 
ensuite que nous avons pris conscience des remarquables savoirs faire organisationnels et techniques 
de Bretagne Ateliers et d’une rare capacité d’adaptation humaine et managériale à la réalité d’un 
environnement en profond bouleversement. C’est ainsi que nous venons de démarrer une coopération 
dans le domaine de la numérisation de documents. La complexité et la multitude de situations à gérer ont 
été abordées avec une méthodologie et une efficacité commerciale exemplaires. » 
Patrick HINGANT 
Directeur Général 
 

 

 
« Cela fait plus de 38 ans que notre Groupe place sa confiance en Bretagne Ateliers dans la fabrication 
des câblages de batterie et dans l’assemblage de composants nécessaires à notre activité. Bretagne 
Ateliers livre principalement notre usine de Rennes, une proximité géographique qui allie à la fois 
réactivité et efficacité dans l’optimisation du montage synchrone des éléments sur nos véhicules en 
adéquation avec nos besoins.  Notre Groupe entend poursuivre ce partenariat tout en accompagnant 
Bretagne Ateliers dans  la diversification et la transformation de ses activités. » 
Philippe DORGE 
Directeur des Ressources Humaines du Groupe PSA Peugeot Citroën 
 
 


