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Le Groupe Michel (Saint-Grégoire, 35) se diversifie dans la nutraceutique et les activités 
grand public
Le Groupe Michel, de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 pour un effectif de 200 salariés, fabrique des aliments du bétail pour les 
porcs, la volaille et les gros bovins. L'entreprise dirigée par Mathias Michel, avec la collaboration de ses deux frères, a engagé une large 
diversification de ses activités afin de renforcer sa croissance. Il vise notamment la nutraceutique. Le groupe est ainsi actionnaire de la 
nouvelle société Nutri-Future (Loudéac, 22) dans laquelle ont été investis 2,6 millions d'euros pour la production de plats préparés pour 
porcelets (gamme Earlypig) vendus à 80% à l'étranger. D'autres produits innovants sont en gestation. Le groupe a également entrepris un 
vaste travail auprès de ses éleveurs de volailles qui, dans 80% des cas, n'utilisent plus d'antibiotiques dans leurs exploitations. Le groupe, dont 
le siège social est situé à Saint-Grégoire (35), a aussi créé une agence de communication ( Iterroir.fr ) pour le développement de contenus sur 
les sites internet de l'agroalimentaire. Il développe également Infeed, une nouvelle société de valorisation à l'export de son savoir-faire en 
matière de suppression des antibiotiques. L'entreprise Michel s'apprête aussi à créer une nouvelle activité de ventes de poules auprès du 
grand public, via la distribution spécialisée. Groupe Michel

Marchés - La SAS P.2A au Rheu (35) crée une 
plateforme internet pour la négociation des biens 
immobiliers

Cette nouvelle entreprise dirigée par Laurent Pichon a développé la solution Sprinbox, 
une plateforme de partage de documents. 

La plateforme Sprinbox est accessible sur abonnement, elle a pour but de faciliter la 
transparence des opérations nécessaires dans l'achat d'un bien immobilier. Le vendeur, le 
notaire, l'agent immobilier, le banquier, le syndic, le diagnostiqueur, l'acquéreur... se 
connectent à Sprinbox. Chaque dossier est sécurisé dans un coffre-fort numérique. Tous 
les intervenants peuvent renseigner le dossier qui leur est accessible, il est donc 
transparent et chacun connaît son avancée, les blocages éventuels. Laurent Pichon, qui a 
créé cette nouvelle solution, considère qu'elle va rassurer acheteurs et vendeurs, car ils 
auront une vision en temps réel de l'évolution du projet. Sprinbox a été mis en ligne en 
juin dernier, la solution a été développée par la société SAS P.2A (Le Rheu, 35) qui en est 
propriétaire. Sprinbox

Marchés - Oceania (Brest) fête ses 40 ans d'existence

Le groupe hôtelier familial fête cette année ses 40 ans d'existence, il est à la tête de 28 
hôtels, tous en entière propriété. Il emploie 600 collaborateurs. 

Ce groupe hôtelier brestois, qui fête cette année ses 40 ans, est à la tête de 28 

 Offre de services

Pole Emploi

Nouveau !
Des conseillers 
spécialisés pour 
aider les entreprises 
dans leurs 
recrutements.

• En savoir + 
« Pour joindre votre conseiller 

entreprises, composez le 39 95 » 

Vu dans la presse & sur internet

Brest présente le village olympique au 
cas où la ville serait retenue. Brest est 
candidate aux épreuves nautiques des 
jeux olympiques. Elle a esquissé un village 
qui serait créé près du quartier du Moulin 
Blanc. Il serait développé sur 4,5 hectares 
pour 15 000 m² de bâtiments et 592 lits 
pour l'accueil des athlètes. L'ensemble 
serait ensuite reconverti en logements 
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