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     Le 30 janvier 2014 

 
Objet : Demande de soutien à projet en Bretagne 
 
 
Monsieur Le Ministre, 
 
Nous nous adressons à vous en tant qu’ancien Président du Conseil Régional de 
Bretagne et  pour votre attachement à cette région.  
 
Nous sommes porteurs d’un projet  d’entreprise intitulé « Les artisans du frais » 
particulièrement innovant dans le secteur alimentaire, avec des enjeux économiques, 
écologiques et sur l’emploi extrêmement importants, pour lequel nous avons déposé 
en janvier 2011 le concept, la marque et que nous souhaitons initier en Bretagne.  
 
Le projet porte sur la création d’un réseau en circuits courts, sur la transformation et la 
vente de produits locaux aux particuliers et aux professionnels. C’est une offre 
complémentaire au marché existant qui valorise  les métiers de l’artisanat  en employant 
des professionnels de métiers de bouche tout en contribuant largement à la formation 
des apprentis. Le potentiel de développement du projet est très important, il porte sur un 
segment de marché qui selon le CREDOC pourrait passer de 1% à  20% dans le chiffre 
d’affaires national de l’alimentation.  
 
Cette initiative est un atout de croissance pour la Région Bretagne qui a des ressources 
agricoles importantes, diversifiées et de qualité. Elle apporte une réponse constructive à 
la colère actuelle du monde agricole en permettant un débouché aux agriculteurs pour 
valoriser leur production à un juste prix. Elle représente la création de 2 500 emplois et 
un chiffre d’affaires de 667 M € en Bretagne pour un taux d’emprise de 5.40% dans 
le chiffre d’affaires de l’alimentation.  
 



Nous démarchons activement depuis plus de trois ans les acteurs locaux pour implanter 
un premier projet pilote sur Rennes Métropole.  
 
Le projet quasi abouti pour lequel cinq organismes financiers sont convaincus par sa 
viabilité économique n’a pas pu se concrétiser à ce jour pour des raisons de blocages 
administratifs.  
 
Il nécessite un soutien pour réussir, nous avons récemment écrit au Président de la 
République pour l’informer de l’enjeu économique que représente le projet                     
« Les artisans du frais » pour la France qui en se développant a la capacité à créer         
51000 emplois et 13.5 Mrds € de chiffre d’affaires, lui précisant l’importance de la 
réussite du premier projet pilote à Rennes. Notre dossier est actuellement au Ministère 
du Redressement Productif.  
 
Compte tenu de la maturité du projet, nous souhaitons vous demander un              
« coup de main » pour nous appuyer dans nos démarches auprès du  Conseil Régional 
de Bretagne et aussi  auprès de Monsieur MONTEBOURG.  
 
Assuré de l’intérêt que vous portez à la croissance et à la création d’emplois en 
Bretagne et en France ,  nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien 
réserver à notre demande.  
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur  Le Ministre, l’assurance de notre profond 
respect et de notre entier dévouement.  
 
 
 
      T .DUFFY 


