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400 expéditions en 48 heures à l’agence FedEx
Ouverte à la porte de Rennes, la nouvelle agence de FedEx Express, leader du transport express
international, gère son succès par une organisation 100 % américaine.

Un colis de matériel biomédical en-
voyé d’une entreprise de Vern-sur-
Seiche pourra désormais traverser
l’océan atlantique dans la soirée,
pour être livré avant 10 h le lende-
main à Seattle, aux États-Unis. C’est
une des garanties que propose la
nouvelle agence de FedEx Express,
entreprise américaine spécialisée
dans la livraison rapide à l’interna-
tional, qui a ouvert fin janvier sur la
zone Le Vallon à Noyal-Châtillon-sur-
Seiche.

« En Bretagne, notre densité de
flux, que l’on a déjà via notre parte-
naire, et l’activité générale des ex-
portations de la région devenaient
suffisamment importants pour ou-
vrir d’une agence », commente Dirk
Van Impe, directeur Général des opé-
rations FedEx Express France.
FedEx compte déjà une ving-
taine d’agences en France dont
Nantes, Angers et Orléans. « Cette
nouvelle ouverture à Rennes est
une expérience très positive. Les
premiers jours d’activité ont dépas-
sé nos prévisions », se réjouit le di-
recteur.

Dès les premières 48 heures d’ou-
verture, l’agence a traité plus de 400
expéditions. Aéronautique, biotech-
nologie, automobile, high-tech, bio-
médical, agroalimentaire… Beau-
coup d’entreprises bretonnes, de-
mandeuses d’exportations de « mar-
chandises sensibles à haute valeur
ajoutée », et même certains particu-
liers, ont fait appel à ses services.

Vers 220 pays différents

Comment, avec un simple entrepôt
de 730 mètres carrés, 8 camions et
9 employés, assure-t-on un flux aus-
si tendu ? « À travers une organisa-
tion bien rôdée, grâce à notre acti-
vité mondiale, on peut prétendre à
ce type de flux », explique Dirk Van
Impe.

La journée est planifiée et chrono-
métrée. « On a une visibilité sur tout
ce qui va arriver le matin à J-1 », jus-
tifie Julia Benamer, assistante res-
ponsable de l’agence. Tôt le matin,
les colis de l’étranger arrivent par

camion et sont distribués le plus tôt
possible dans la région. Dans l’après-
midi, les coursiers procèdent aux en-
lèvements de colis dans toute l’Ille-et-
Vilaine et certaines villes des Côtes-
d’Armor. À l’agence, les colis sont nu-
mérisés. « Les douaniers contrôlent
la marchandise à mesure qu’ils re-
çoivent ces documents numérisés,
ce qui nous fait gagner du temps à
la douane. » Vers 18 h, les camions
chargés prennent la route, direction
le hub européen de Roissy-Charles
de Gaulle à Paris. Puis décollage
et livraison vers 220 pays différents,
dans un délai de 1 à 5 jours.

Pour démarrer au quart de tour
le jour de l’inauguration, les neuf

employés ont même fait des exer-
cices de simulation. « On a tous eu
une formation poussée de cinq se-
maines, puis pendant trois jours, on
se chronométrait à faire de fausses
livraisons avec des colis vides. »

Esprit corporatiste
et tablettes tactiles

Dans cette agence où tous les cour-
siers sont équipés de tablettes tac-
tiles et parlent anglais, Julia Bena-
mer souligne aussi l’importance de
l’esprit 100 % américain de l’entre-
prise. « On commence coursier,
on grimpe les échelons et on peut
devenir manager… Les relations
entre employés ou entre différentes

agences sont très cordiales. C’est
très corporatiste. » Pour elle, la répu-
tation de la compagnie a beaucoup
de succès auprès des clients. « On
est fiers de porter cette image du
coursier en uniforme FedEx. » Les
coursiers les plus plébiscités par les
clients sont récompensés et peuvent
être élus coursiers du mois. « Le rêve
américain, ça existe vraiment chez
FedEx… »

Leïla MARCHAND.

L’agence FedEx de Rennes est située
6, rue Claude-Chappe 35 230 Noyal-
Châtillon-sur-Seiche (zone Le Vallon).
Service client : 0820 123 800.

FedEx compte déjà une vingtaine d’agences en France dont Nantes, Angers et Orléans.

Une tablette tactile chez votre boulanger
Dolmen technologies remporte le trophée Passion commerce
pour sa solution de communication commerciale.

Une tablette tactile ludique, mise à
disposition sur une borne chez votre
boulanger préféré ou chez le bou-
cher du quartier, qui vous propose de
renseigner vos informations person-
nelles pour bénéficier d’offres spé-
ciales. C’est la « solution globale »
que propose Dolmen Technologies,
jeune start-up rennaise lauréate du
Trophée Passion Commerce, orga-
nisé à la chambre de commerce et
d’industrie de Rennes le 6 février.

« Les commerçants de proximité
connaissent leurs clients de vue,
mais n’ont aucune information sur
eux, contrairement aux e-commer-
çants. Et ils n’ont pas le temps de
réfléchir à une stratégie de commu-
nication, constate David Godest, res-
ponsable de Dolmen Technologies.
De leur côté, les clients souhaitent
que l’on arrête de leur envoyer des
mails ou des pubs qui ne les concer-
nent pas. »

Au lieu d’investir dans une commu-
nication classique, type prospectus,
cartes de fidélités cartonnées ou bul-
letins papiers, la start-up propose
aux commerçants de mettre en place
une communication ciblée, plus effi-
cace, moins coûteuse, grâce aux
données personnelles collectées via
ses bornes.

Une immense base
de données exploitable

« Par exemple, un caviste saura
qu’un de ses clients fête son anniver-
saire et lui proposera par mail une
réduction sur un vin qu’il apprécie !
On constate que 50 % des mails ci-
blés envoyés par les commerçants

sont ouverts, pour seulement 10 %
des mails classiques. »

Lancée début 2011, la start-up im-
plantée à Rennes-Atalante gère sim-
plement le volet marketing de son
produit. La partie logicielle est dé-
veloppée par son partenaire Net
NG Mobizel et les tablettes sont fa-
briquées par une industrie spéciali-
sée. « Je me suis lancé seul, asso-
cié avec mon frère Antoine Godest
et j’ai embauché seulement deux
personnes, pour le commerce et la
communication. » Aujourd’hui Dol-
men Technologies déploie déjà ses
bornes dans toute la France, via des
galeries commerciales, des épiceries,
des magasins de sport… Autant de
commerçants qui partageront avec la
start-up les informations collectées.
« Notre objectif est d’avoir la base
client la plus importante de France.
Bien sûr, nous garantissons auprès
de la CNIL (Commission nationale
internet et liberté) une exploitation
éthique de ces données. »

L. M.

David Godest.

La marque de vêtement
est née au Canada en
1985, et elle appartient au

groupe Ralph Lauren depuis 1999. Ils ont plus de cinquante bou-
tiques aux États-Unis, une trentaine au Canada, et vingt en Asie.
Cette année, ils se sont implantés en Europe, et ils ont ouvert en
septembre un corner (point de vente) aux Galeries Lafayette de
Paris. Ils vont ouvrir courant mars 2012 plus de 22 corners dans
les Galeries Lafayette de toute la France dont celui de Rennes.

ClubMonaco

Gwénaëlle Hoyet, décoratrice d’intérieur
Gwénaëlle Hoyet vient de créer son
agence de décoration d’intérieur qui
porte son nom. Elle accompagne par-
ticuliers et professionnels dans leurs
projets. « Il peut s’agir de conseils
avant l’achat pour aider à se proje-
ter, ou en vue d’installer une nou-
velle pièce sans forcément de gros
travaux », remarque la consultante
qui travaille notamment les espaces
de réception d’entreprises. Gwé-
naëlle Hoyet propose « une décora-
tion durable » utilisant des produits
bio pour les clients qui le souhaitent.
Diplômée en photographie, elle as-
sure aussi la photographie d’archi-
tecture et produit des clichés pour
des outils de communication (carte
de visite, plaquette ou site Internet).

Contact de Gwénaëlle Hoyet :
02 30 83 25 34 ou 06 15 25 09 46,

le lundi, de 14 h à 19 h et du mardi
au samedi, de 8 h 30 à 19 h. Mél. :
contact@gwenaellehoyet.com. Site
web : www.gwenaellehoyet.com.

Gwénaëlle Hoyet.

La boulangerie Nourry diffuse Ouest-France

ChristèleetChristopheNourryavaient
déjà pris l’habitude de proposer le
journal Ouest-France pour dépanner
le tabac presse de la place du Souve-
nir, lors de leurs jours de fermeture.
Aujourd’hui le journal fait maintenant
partie de leur quotidien, du mardi au
dimanche compris. « Nous avions

une demande, surtout au niveau
des personnes âgées du quartier et
aussi de ceux qui ne reçoivent pas
leur journal régulièrement dans leur
boîte aux lettres ».

Boulangerie Nourry, 160, boule-
vard Jacques-Cartier.

Le journal Ouest-France est maintenant bien présent à la boulangerie Nourry.

Le Harem, nouvelle enseigne à Maurepas

Une nouvelle enseigne vient d’être
créée au centre commercial du Gros-
Chêne, quartier Maurepas, avec le
restaurant Le Harem.

Frédérique et Sedat, ancien bou-
cher, ont repris l’ancien kebab du
Gros-Chêne et se lance dans la res-
tauration et vous accueille sept jours

sur sept en vous proposant plusieurs
Spécialités comme : kebab, grillades
au feu de bois, pizza et plat du jour.
La salle de restaurant a été réaména-
gée.

Le Harem Turkisk, restaurant, 7,
place du Gros-Chêne à Rennes. Tel :
02 23 20 60 31.

Frédérique et Sedat.

Bibi et Joe, un salon de coiffure rue Saint-Malo

Coiffeur à Paris depuis 2005 dans le
quartier du Marais, Ayman aspirait à
retrouver une vie moins trépidante
dans une ville de province. C’est
chose faite depuis son installation à
Rennes, avec à ses côtés, Delphine.
« J’avais envie de créer un salon
mixte un peu à mon image, bran-
ché et chaleureux à la fois, dans un
quartier sympa. Je reçois les jeunes
comme les moins jeunes pour les
coupes classiques. Mais ayant

travaillé avec une agence de re-
looking, j’aime bien faire preuve de
créativité et apporter des conseils
personnalisés aux client (e) s qui le
souhaitent. Pour les prix, j’ai essayé
de m’adapter à la conjoncture ac-
tuelle en proposant des tarifs très
attractifs ».
Coupe shampooing homme : 12 €.
Femmes : 15 €. Shampooing cou-
leur : 25 €. Bibi et Joe 52, rue Saint-
Malo, 09 51 29 50 35.

Ayman et Delphine.

Ateliers traiteurs : un chef, des plats sur mesure
On ne présente plus Samir Hamza,
chef bien connu de la Réserve de-
puis 5 ans, et Chouette d’argent au
dernier Festival gourmand. Il vient de
créer les Ateliers traiteurs. « J’avais
envie de sortir de ma cuisine et de
faire des prestations à l’extérieur ».
C’est chose faite. Il met son talent
à disposition des amateurs gour-
mands pour des repas d’affaires, des
cocktails déjeunatoires, et pour des
occasions festives comme les ma-
riages ou repas de famille. « À partir
du budget et des attentes de cha-
cun, je mets en scène l’événement.
Cela va de l’installation de la salle
jusqu’à la livraison si nécessaire.
Je propose des menus à partir d’un
choix de 5 entrées, 5 plats, 5 des-
serts ». Le tout élaboré à partir des
produits de marché et de saison de
qualité selon le principe de la bio-

éthique. « Je peux aussi faire le chef
à domicile ».
Ateliers traiteurs, 1, rue des Fossés.
Tél. 02 99 84 02 02.

Samir Hamza, chef de la Réserve vient
d’ouvrir ses Ateliers traiteurs.

Quoi de neuf dans les commerces rennais ?

Un opticien s’installe sur la Place du Gros-Chêne
Philippe Dauré, originaire de la région
Parisienne, est tombé amoureux de
la Bretagne et comptait pouvoir s’y
installer un jour. Depuis 20 ans dans
le métier et ancien directeur de ma-
gasin d’optique, il vient d’ouvrir son
magasin place du Gros-Chêne quar-
tier de Maurepas, à la place du salon
de coiffure. Du mardi au samedi de
9 h 30 à 14 h et de 15 h à 19 h, et
vous accueille en vous proposant la
première monture à 1 €.

Inov Opticas. Philippe Dauré, 5,
place du Gros-Chêne, Rennes. Tel.
02 99 27 25 85. philippe.daure@
inov-opticas.fr Philippe Dauré.


