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L’Histoire de Ouestélio en 50 ans

1964
19, rue du Château

1964
100 % Technique

1972
 Création Ouest-Hélio Quimper
 33 Ter, rue Jean Jaurès

1982

Dirigeants

Activité

Événements marquants

Lieux

1964
Création de Ouest-Hélio
par Paul Golias
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L’Histoire de Ouestélio en 50 ans

1991
Reprise de
Ouest-Hélio 
par André Lavanant

1990 
  Ouest-Hélio 
Quimper
70, rue Jean Jaurès

1993 1997
  Création 
Kerné Repro Numérique

Quimper

2002
Rachat 
Repro du 
Ponant

2005
Rachat 
Repro Service

2011
Rachat 
Géidoc

2008
Reprise de  Ouestélio
par Steven Guéguéniat

Dirigeants

Activité

Événements marquants

2005
Livres 
30%

2011
Communication 
30%

Reprise de  Ouestélio
par Steven Guéguéniat

Reprise de
Ouest-Hélio 
par André Lavanantpar André Lavanant

1991
Rue Jean-Marie Le Bris

2003
Rue Jurien de la Gravière

Lieux

2013
Rachat 
Image de 
Marque

1989
Reprise de 
Ouest-Hélio
par Joël
Coadou
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la période 
Paul Golias

1964  1989



Créé en avril 1964 par Paul Golias, l’atelier 
de reprographie « Ouest-Hélio » voit 
le jour au rez-de-chaussée du 19 rue du 
Château à Brest, en face du tout nouveau 
Conservatoire de musique érigé en 1952 
sur les ruines de l’ancien « Hôtel des 
Touristes » d’avant-guerre. Ce n’est alors 
que deux pièces situées de part et d’autre 
d’un couloir avec un escalier central 
emprunté par les habitants de l’immeuble. 
Un pas-de porte modeste signalé par 
une enseigne au dehors, quelques lettres 
bleues sur fond blanc, l’ancêtre du logo 
Ouest-Hélio déjà… Quant à la réserve de 
papiers, elle se trouve, faute de place, dans 
un garage loué pour l’occasion, deux rues 
plus bas…

Ancien représentant agréé de la Marine 
Nationale, Paul Golias (décédé le 13 
janvier 2009) qui a alors 47 ans, a 

quitté son emploi1 pour créer sa propre 
entreprise. L’idée initiale, défi nie dans 
les statuts de la future entreprise, est de 
se lancer dans « le commerce et la vente 
de papeterie, articles de dessin, papier 
hélio, calques et contre-calques, la re-
production de plans, l’hélio-gélatine, tous 
travaux de photocopies et de reproduc-
tion et tous objets dérivés ou connexes2 ». 

En réalité, l’activité de reprographie 
prend vite le dessus. Et pour cause. Le 
marché prometteur n’est pas tant dans 
une activité de vente de papeterie et 

1 - Intermédiaire multicartes entre la Marine et le monde 

extérieur, il parcourait la Bretagne avec son vélo qu’il 

mettait parfois dans le train et son catalogue pour vendre 

des produits de toutes sortes. Du mobilier intérieur pour 

les porte-avions, du matériel pour les lycées d’enseigne-

ment technique (fraiseuses, etc…), du mobilier scolaire…

2 - Statuts constitutifs de la société établis le 6 avril 

1964 (Greffe du tribunal de commerce de Brest)

■ Ouest-Hélio, premier " tireur de plans " brestois
La Rue du Château • 1914
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de fournitures (presque inexistante au 
démarrage) que dans un service qui 
n’existe nulle part ailleurs dans la ville. 
Un atelier de reprographie spécialisé dans 
le tirage de plans capable de proposer 
des formats atypiques, tirés à grande 
échelle. À l’époque, personne ne propose 
ce genre de prestations et les administra-
tions ne sont pas équipées en machines. 
Aucune concurrence, une demande forte 
en ces temps de reconstruction de la ville 
toujours à l’œuvre, l’entreprise paraît 
jouable et la croissance presque certaine ! 
Ouest-Hélio sera la première société du 
genre sur la place de Brest. 

Une centaine de mètres carrés abritent 
la première machine REGMA, un outil 
haut de gamme pour l’époque, la table de 
coupe, la grande table de pli et quelques 
matériels techniques, fournitures de 
dessin, consommables et papeterie en très 
modeste quantité. Quatre employées sont 
progressivement recrutées. Des femmes 
exclusivement. Il y a là, Mme Quélivéré 
qui est entièrement dévolue au pliage des 
plans ainsi que Mme Mauger, sa cousine 
et une autre femme « tireuses de plans » 

qui s’occupent, elles, de faire tourner 
les machines. Paul Golias, lui, assure 
les livraisons et apprend le métier sur le 
terrain ! Tenue oblige, tout le personnel, 
patron compris, est en blouse bleue ! C’est 
à la fois une volonté de Monsieur Golias et 
une façon de ne pas se salir.

L’Ancien « Hôtel des 
Touristes » de Brest 
situé au 16 rue du Château
• Années 25-30

Machine REGMA 1700

Tireuse de plans REGMA

1964-1989 : la période Paul Golias
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Brest, rue du Château
• Années 60

Paul Golias

Entreprenant, dynamique et commercial 
hors pair, l’entreprise gagne vite la 
confi ance de ses premiers clients brestois. 
Une clientèle essentiellement profession-
nelle. Des architectes, des bureaux 
d’études, des géomètres, des administra-
tions de la ville, des institutions telles que 
l’Habitat Rural, la Ruche Finistérienne, le 
CMB, le commissariat de police de la ville 
de  Brest  et  la  Marine,  bien sûr, 
pour laquelle Ouest-Hélio travaille 
régulièrement. « L’un de ses dossiers a 
même été un dossier classé "secret 
défense" », se souvient Jean-Paul Golias, 
le fi ls cadet, une grosse affaire et une belle 
responsabilité ! » 

Les architectes ou promoteurs les plus 
en vue se retrouvent chez Ouest-Hélio. 
Brossolo, Simotel, Cortellari, Pillin, Malo, 
Pierre Tromeur de Fouesnant et d’autres 
de Quimper ou Landerneau, tous font 
appel à Ouest-Hélio pour traiter leurs 
appels d’offres. « J’apportais les calques 
de mes projets, se souvient André Malo, 
jeune architecte à l’époque, et Monsieur 
Golias me tirait tout cela en plans sur 

des papiers d’1,50 m à 2 m qui avaient 
été soigneusement pliés par l’une de ses 
employées » Il fallait être habile, rapide, 
précis. Tout un art et un vrai savoir-faire 
qui occupait une employée à temps plein ! 

Bruyant, odorant, l’atelier est une 
fourmilière en perpétuelle animation. 
« À l’image du patron, toujours en 
mouvement ! » se souvient André 
Lavanant, commercial Océ à l’époque, qui 
sera directeur d’Ouest-Hélio entre 1991 et 
2008. Ici, personne n’est statique ou 
derrière son bureau. Et le travail s’effectue 
entièrement debout. « Des heures debout 
devant les machines, se souvient Isabella 
la femme de Bernard Golias qui a travaillé 
à Ouest-Hélio Quimper de 1974 à 1981. 
Une habitude, certes, mais il n’empêche 
qu’on avait mal au dos et que la fatigue se 
ressentait le soir ! » Le moindre travail 
demande une manipulation importante. 
« À l’époque, un calque d’architecte qui 
devait être reproduit en 10 exemplaires, 
devait nécessairement être repassé 10 fois 
dans les machines ! explique André 
Lavanant. Le bouton 10 n’existait pas !… »

Ouestélio - 50 ans
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Brest, rue du Château,
angle de la place Wilson
• Années 60

Acte constitutif de la société

1964-1989 : la période Paul Golias
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Les chantiers ne manquent pas. Commencée 
dès l’après-guerre, la reconstruction de 
Brest n’est toujours pas achevée. Sur 16 500 
bâtiments, plus de 5 000 ont été totalement 
détruits et 5 000 autres le sont pour partie. 
Près de 10 000 personnes vivent encore 
dans des baraques et la ville est dépourvue 
d’équipements industriels et de toute 
structure d’enseignement à commencer 
par une université. Il faut bâtir à tout va 
pour reloger les habitants des baraques, 
réinventer une nouvelle vocation pour 
Brest qui ne sera plus jamais un grand port 
militaire, convaincre les entreprises et les 
industriels de venir s’installer ici, offrir des 
équipements dignes de ce nom à de futurs 
chercheurs ou universitaires. Les années 60 
sont celles de toutes les effervescences. 

Tous ces projets, études, consultation d’en-
treprises, appel d’offres destinés à la re-
construction de la ville, génèrent un volume 

de papier qu’il est diffi cile d’imaginer 
aujourd’hui. Architectes, bureaux d’étude 
planchent à longueur de journée sur des 
calques qu’ils fi nalisent en plans grand 
format, tirés à des dizaines d’exem-
plaires chacun ! Autant de prestations 
que la Société Ouest-Hélio est alors seule 
capable d’offrir. « Bien sûr, rappelle André 
Lavanant, certains architectes, un peu 
excentrés par rapport à Brest, pouvaient 
être équipés de petites machines à usage 
individuel pour leurs besoins quotidiens. 
Mais dès que c’était pour un appel d’offres 
avec de gros volumes à sortir, ils devaient 
faire appel à Ouest-Hélio ». Entre les 
plans, les descriptifs, les règlementations 
demandées par le cahier des clauses ad-
ministratives particulières, chaque dossier 
de réponse est un bottin téléphonique à lui 
tout seul. Pour peu qu’il en faille plusieurs 
exemplaires comme c’était souvent le cas, 
on imagine d’ici le poids du papier ! 

■ La reconstruction de Brest sur plans !

Brest en ruines.
Angle de la rue du Château et de la rue de la Mairie. 
À droite, les ruines de la Sous-Préfecture
• 1944-1945

La destruction de Brest
Vue aérienne - Années 50-55
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Les grands chantiers d’après-guerre 
Les années « Lombard »

Nommé maire en 1959 à l’âge de 34 ans, Georges Lombard est un acteur majeur du Brest d’après-
guerre. Du début de son mandat jusqu’en 1973, date à laquelle il quitte cette fonction, ce gaulliste 
indépendant n’aura de cesse de se battre pour sa ville. L’urgence consiste d’abord à évacuer les 
cités et à reloger les sinistrés des baraques. 

La tâche n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Beaucoup préfèrent rester là où ils sont, avec leur 
bout de jardin, leur maison de fortune gratuite et la vie sociale qu’ils y ont bâtie. Le voisinage ayant 
été assigné par l’administration, l’ouvrier côtoie l’ingénieur, le médecin ou le professeur, une mixité 
que beaucoup apprécient. 
Des mesures très fermes devront être prises par Lombard pour déloger les récalcitrants. Les 
derniers ne partiront qu’en 1976 après que, faute d’entretien volontaire par la ville, les lieux soient 
devenus un vrai bidonville. 
Dès lors, les grands chantiers se succèdent 
et de nouveaux quartiers s’érigent. Création 
de la Zup de Bellevue, nommée «  Brest II  », 
érection de la zone pavillonnaire de la Cavale 
Blanche. Réalisation du collège scientifi que 
puis du collège littéraire, prémices de la future 
UBO, installation de la Thomson en 1963 puis 
du Centre Océanologique de Bretagne (futur 
Cnexo et Ifremer) et création de la CUB qui 
donne un coup de fouet au développement 
urbain de zones comme Plouzané, le Relecq-
Kerhuon ou Gouesnou…

Ruines, rue du Château, place Wilson, 
face au Télégramme • 1955

Rue du Château, place Wilson, face au Télégramme, après la reconstruction

Les barraques à Brest après guerre,
quartier du Polygone

Le Centre Océanologique 
de Bretagne en construction • 1971

1964-1989 : la période Paul Golias
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Ouest-Hélio au service 
des architectes de la 
reconstruction

Au lendemain de la seconde guerre, 
Brest ayant été entièrement détruit, 
les urbanistes et architectes brestois se 
montrent très infl uencés par les théories 
hygiénistes de l’époque. Il faut construire 
des cités aérées, des logements ouverts 
et les plus ensoleillés possible pour 
éradiquer les risques de tuberculose 
et autres maladies endémiques qui 
sévissent dans certaines villes. 
Forts de cette conviction, les bureaux 
d’étude font valoir l’intérêt de désengor-
ger l’ancien centre intra muros brestois. 
Seuls les propriétaires les plus importants 
peuvent rester, les autres sont relégués 
dans les quartiers périphériques. 

Dirigés par Jean-Baptiste Mathon qui 
a été nommé à la tête de cet immense 
chantier divisé en ilots rectangulaires, 
les urbanistes brestois tentent de mener 
à bien leurs chantiers malgré les pour-
parlers permanents entre le Ministère 
de la Reconstruction et les propriétaires 
des immeubles à rebâtir. La tâche est 
délicate. Et les négociations infi nies…

L’architecture de la ville est le refl et de ces 
diverses signatures. Mathon dessine la cité 
scolaire de Kerichen, la bibliothèque et le 
conservatoire de musique. Ouchacoff , un 
descendant de russe blanc, crée l’immeuble 
du Comoedia avec son théâtre d’inspira-
tion Art Déco, ses coulisses et ses étages 
somptueux. Michel Piquemal nivelle la 
ville en ensevelissant des quartiers entiers 
et construit des ponts assez larges pour 
faire passer les voitures, Ernest Germain 
imagine de faire de Brest un port transat-
lantique pour concurrencer le Havre dans 
le commerce avec l’Amérique et dessine les 
plans d’une base d’hydravions qui ne verra 
jamais le jour… 

Seul «  tireur de plan  » d’envergure 
de ces années 60-70, Ouest-Hélio ac-
compagne certains de ces chantiers 
en sortant chaque jour de ses 
machines les croquis qui érigeront la 
nouvelle cité du Ponant…

La Rue du Château • Années 70

Rue de Siam • 1960

Le Centre-ville de Brest 
repensé par Jean-Baptiste Mathon

Plan de l’architecte 
Michel Ouchacoff  pour 
la reconstruction d’un 
immeuble Rue de Lyon

Ouestélio - 50 ans
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Le Comoedia construit 
par Michel Ouchacoff  
en 1949

« Beaucoup de ces calques à l’encre de 
Chine étaient des chefs d’œuvres de 
minutie, se souvient Rémi Guennegues 
qui sera embauché en 1985. Tout y était 
dessiné en détail, jusqu’aux parements 
de pierres des façades ! Et tout cela à 
grande échelle. Un seul plan de façade 
pouvait faire 90 cm sur 1,10 m pour un 
seul niveau ! Pour peu que l’immeuble 
compte 3 ou 4 étages, on imagine le papier 
que ça représentait ! » Et de fait, le travail 
de dessin est alors si fastidieux que pour 
fi gurer la façade symétrique on retourne le 
calque pour faire un contre-calque. En le 
retournant ainsi, la façade Nord devenait 
la façade Sud, ce qui gagnait du temps… 
Même si d’importants budgets sont 
consacrés à la recherche fondamentale en 
informatique, un vaste fossé sépare encore 
dans ces années 60, le dessin à la main de 
l’architecte du dessin informatique. Les seuls 
employés qui utilisent alors les ordinateurs 
sont des informaticiens, des mathématiciens 
et non des dessinateurs ou des ingénieurs. 
Ces derniers les dirigent, mais la plupart du 
temps ne comprennent pas l’outil informa-
tique et sont loin de le maîtriser. 
 
Paul Golias fréquente ainsi une bonne partie 
du milieu des affaires brestois de l’époque, 
son carnet d’adresses s’étoffe et les plus 

beaux contrats se traitent au restaurant. « En 
très peu de temps, Ouest-Hélio est devenu 
la plus grosse entreprise de reprographie 
du Finistère » précise Patrick Golias, l’aîné 
des trois fi ls. « Et pourtant, mon père avait 
la réussite discrète, se souvient Jean-Paul 
Golias, le cadet. Pas de publicité sur les 
voitures, pas de communication… De toute 
façon, il n’en avait pas besoin ! Sa position 
de monopole sur le marché lui ouvrait 
toutes les portes ! » « Non content d’être 
le seul prestataire reprographique sur la 
place de Brest, mon père avait également 
décroché l’exclusivité de la revente des 
papiers Photosia et Regma sur l’ensemble 
du Finistère » raconte Bernard Golias le 
second fi ls de Paul. Une situation qui faisait 
de Ouest-Hélio une boutique quasiment in-
contournable…  

Et de fait. La réputation de Ouest-Hélio 
dépasse vite le département. Quelques 
années seulement après s’être installé, le 
fougueux patron décroche bon nombre de 
chantiers hors Finistère, comme l’hôpital 
de Lannion et capte des clients de plus 
en plus éloignés. Le CNET1 de Lannion 
où il se rend 3 fois par semaine, la Société 
Lannionaise Electronique, Les Ponts et 
Chaussées à Morlaix, les Centrales EDF de 
Cordemais et Chinon, la Centrale nucléaire 
de Brennilis… « Et tout cela générait 
des commandes énormes en termes de 
volumes ! » raconte Bernard Golias. « Je 
me souviens du contrat que mon père 
avait obtenu pour la construction des 
extensions de l’hôpital de Saint Malo dans 
les années 75. Il y avait eu un appel d’offre 
auprès des tireurs de plans et c’est mon 
père qui avait gagné au moins disant. Le 
travail était tellement énorme qu’on s’était 
partagé les tâches entre mon père à Brest 
et moi à Quimper. Chaque semaine, c’était 
des fourgonnettes entières remplies de 
plans qui partaient pour Saint Malo ! »

1 - Centre National d’Etudes des Télécommunications

Plan d’architecte sur calque • au dessus : Détails d’un plan d’architecte

1964-1989 : la période Paul Golias
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Comme la majorité des reprographes 
de l’époque, Paul Golias a opté pour des 
machines à l’ammoniaque, des tireuses de 
plan « Diazo ». Dans ces années 60, c’est 
alors la technique la plus utilisée et la plus 
prisée des architectes et des géomètres 
pour les plans ou les dessins industriels. 
Encore manuel au XIXe siècle, le principe a 
été mécanisé par la suite avec la fabrication 
de la première tireuse de plans manufactu-
rée par la Société Tireplan en 1935 mise au 
point par les compagnons des ateliers de la 
rue des Fossés Saint-Marcel à Paris. 

La manipulation en était assez simple. On 
commençait par remplir un bac d’ammo-
niaque puis on plaçait le calque dessiné 
au crayon et fi gé à l’encre de chine dans 
un cylindre éclairé par une lampe en son 
centre pour l’insoler. L’ombre projetée 
impressionnait alors un papier photosen-
sible, placé en chambre noire autour du 
cylindre, qui était ensuite révélé par les 
vapeurs d’ammoniaque. Toutes les parties 

tracées à l’encre de Chine demeuraient. 
Les autres étaient brûlées. Le prOcéssus 
n’altérant pas le calque, ce dernier pouvait 
être réutilisé autant de fois que nécessaire. 
« Dans le midi, raconte Annick Cosquer, 
une jeune fi lle de 21 ans arrivée à 
Ouest-Hélio en 1966, les plans étaient 
passés à l’ammoniaque et développés au 
soleil !... » Une méthode effectivement 
assez peu adaptée à nos contrées…

De l’invention géniale 
du calque

C’est en 1809 que l’Anglais Raplh 
Wedgwood dépose son brevet indus-
triel du papier calque. Le principe repose 
sur la détérioration d’un papier blanc de 
bonne qualité dans un bain d’acide sulfu-
rique. C’est ce procédé qui, en permet-
tant d’éliminer les bulles d’air emprison-
nées dans la matrice de cellulose, donne 
à la feuille son aspect blanc opaque, sa 
légèreté et sa translucidité. 

Cette propriété translucide du calque a 
rapidement eu deux applications. 
La première, bien connue, est de repro-
duire l’image en dessous de la feuille en 
redessinant sur le calque. 
La seconde a permis de mettre au 
point la technique de reprographie par 
cyanotype (1842) puis par diazographie 
(1940). Ces deux procédés utilisent 
le calque comme négatif photo pour 
impressionner l’image désirée sur un 
support photosensible. C’est ainsi que 
sont obtenus les fameux plans blancs 
à fond bleu rendus célèbres par le 
cinéma et les fi lms d’animation. 

■ Des machines à l’ammoniaque

Le principe du procédé Diazo

Une machine diazo

Ouestélio - 50 ans
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Copieur de plans à l’amo-
niaque

Des « bleus » pour 
capturer Bip Bip !

Systématiquement présents dans les 
43 dessins animés de la série « Looney 
Tunes » créée par Chuck Jones en 1949, 
les «  tirages diazo  » immortalisent 
tous les pièges inventés par Vil Coyote 
pour parvenir à capturer Bip Bip, le 
grand Géocoucou. Trappes secrètes, 
catapultes, murs de briques camoufl és, 
explosifs dissimulés, Vil Coyote 
eff ectue toujours des « bleus » de ses 
inventions avant de passer à l’acte. 
Inventions qui, bien entendu, se retour-
nent régulièrement contre lui… sans 
jamais le décourager !

Piétons, changez de trottoir !

« À l’époque, se souvient Rémi Guennegues, il fallait se 
mettre dehors pour transvaser l’ammoniaque qui, pour 
des raisons économiques, était vendu en conditionnement 
de 40 l. Les machines n’acceptant que des bidons de 10 l, il fallait donc les 
reconditionner dans des bidons plus petits.
Pour cela, on était obligé de sortir sur le trottoir, de déceler d’où venait 
le vent, stopper les passants et ne pas se tromper. À la moindre rafale 
imprévue, on se prenait des gouttes dans les yeux ou on inhalait le produit, 
ça coupait net la respiration ! Et c’était tous les jours qu’il fallait renouveler 
l’opération !... »
« Chaque soir, raconte Annick à son tour, on allait vider le trop plein d’am-
moniaque directement dans la bouche d’égout  du trottoir  !... Les piétons 
nous regardaient. Un peu étonnés, c’est tout… » 
On est loin du « tout hygiénique » d’aujourd’hui !

Une inventon de Vil Coyotte 
sur tirage Diazo

Complexe, l’entretien de ces machines à 
l’ammoniaque requiert une compétence 
que peu d’opérateurs en interne possèdent. 
Elles sont toutes, de ce fait, suivies par des 
contrats de maintenance pour la détection 
des pannes, le renouvellement des pièces 
etc… Tout est lourd et bien spécifi que. 
« Certaines machines avaient des lampes 
à mercure de 5000 watts avec un trans-
formateur qui pesait à lui seul plus de 
60 kg et l’ensemble des modules faisait 
plus de 2 tonnes ! » raconte François Le 
Caignard, ancien technicien chez Océ.

Ce procédé « diazo » à l’ammoniaque a 
surtout marqué les esprits par le rendu 
qu’il offre. Les copies qui sortent se 
présentent en blanc sur un fond bleu 
intense ce qui a toujours valu aux tirages, 
le joli surnom de « bleus ». 

« Le plus frappant quand on entrait dans 
l’atelier, se souvient Jean-Paul Golias, 
c’était cette odeur d’ammoniaque qui vous 
prenait à la gorge ! C’était terrible ! Faute 
d’aucune aération ni ventilation possible, on 
se contentait d’ouvrir la porte, c’est tout ! » 
« Je me souviens d’un client qui avait encore 
des machines à l’ammoniaque dans les 
années 90-95, raconte Dominique Caraby, 
ingénieur commercial chez Océ-Canon. Il 
avait été obligé de changer ses machines sur 
plainte des voisins. Pour ventiler l’intérieur 
de l’atelier, il avait dû placer des tuyaux à 
l’extérieur du bâtiment. Rien que l’odeur qui 
parvenait à l’air libre, insupportait les gens. 
C’est dire celle que les employés inhalaient à 
longueur de journée ! » 
Une odeur qui pouvait s’accompagner, de 
surcroît, d’un certain nombre de risques 
pour la santé. Irritation respiratoire, 
conjonctivite, œdème aigu pulmonaire… 
« Enceinte de 5 mois, j’avais été arrêtée 
par le médecin aussitôt qu’il a appris 
que je travaillais dans l’ammoniaque, 
raconte Isabella l’épouse de Bernard 
Golias… Entre les vapeurs d’ammoniaque 
et les papiers chimiques qu’on manipulait 
à longueur de journée, les risques étaient 
trop grands. Dans le doute, il avait 
préféré tout arrêter »

1964-1989 : la période Paul Golias
17



Prépondérantes sur le marché, les 
machines à l’ammoniaque sont toutefois 
de plus en plus concurrencées par les 
machines « semi-humides » au sel 
diazoïque mises au point par la fi rme Océ. 
Inventé par les frères Van Der Grinten, 
le procédé a été commercialisé en 1930 
sous le nom de « Océ1 », issu de « Ohne 
Componente » (OC) signifi ant en allemand 
« sans composants ». Ce sont les mêmes 
machines, avec les mêmes mécaniques, 
les mêmes chaines, les mêmes moteurs. 
La seule différence réside dans la partie 
développement. Après avoir fait le tour du 

1 - La marque déposée deviendra ensuite la raison so-

ciale et le nom de la société.

tambour, le calque et le papier rentraient 
alors dans un bain révélateur liquide type 
phénol. Une fois le papier sorti, il fallait le 
faire sécher pour le révéler. Exactement le 
principe de la photographie ! Après quoi, 
le plan était coupé au massicot et plié. 
Cette étape du développement liquide 
demandait toute une manutention. Le 
révélateur, sous forme de petits cristaux, 
se présentait dans des pochettes qu’on 
diluait dans l’eau. Au fur et à mesure des 
copies qui sortaient, le produit s’évaporait, 
le niveau baissait et il fallait recharger le 
bac avant que la qualité ne se dégrade, ce 
qui demandait une surveillance constante. 

Océ, des racines dans la margarine !

De la margarine à l’imprimerie, il n’y a qu’un pas que les Pays-Bas ont 
allègrement franchi au XIXe siècle ! 

L’histoire d’Océ, leader mondial néerlandais de la technologie de pointe 
en bureautique racheté en 2009 par Canon, plonge ses racines dans 
l’intérêt de ses fondateurs pour la pharmacie et la chimie. 

Pharmacien dans la petite ville de Venlo, Lodewijk Van Der Grinten a 
entendu parler de la découverte du pharmacien français Hyppolyte 
Mège-Mouriès qui, à la suite d’un concours lancé par Napoléon III, a réussi 
à mettre au point en 1869 un ersatz de beurre, moins cher et capable de 
se conserver plus longtemps à partir de graisse de bœuf, de lait et d’eau. 
Et pour un « eff et beurre » au plus près, il y a ajouté un colorant jaune 
orange à base de carotène. 

Intéressé par cette nouveauté qui se développe partout, passionné par 
la chimie, Van der Grinten crée en 1877 une fabrique qui commercialise 
la fameuse « margarine » avant d’expérimenter d’autres utilisations de 
colorants, dans le domaine textile en particulier. 

La guerre de 14-18 ayant mis un frein à la croissance de sa fabrique, par 
manque de matières premières, Van Der Grinten se tourne cette fois vers 
l’étude des colorants d’imprimerie et du blueprint (la cyanotypie) en par-
ticulier. 
Quelques années plus tard, en 1927, ses fi ls déposent un brevet, le 
« prOcéssus diazo semi-sec » et mettent au point le premier copieur de 
marque « Océ ». 

Le début d’une longue série…

■ Le tournant du " semi-humide " !

Le nouvel ersatz du beurre : 
la margarine

Lodewijk Van der Grinten

Cyanotypie
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Le nouvel ersatz du beurre : 
la margarine

Quoique moins risquées pour la santé, ces 
machines « semi-humides » présentent, à 
leur tour, d’autres inconvénients. On leur 
reproche, en particulier, leur entretien 
diffi cile et une moins grande netteté 
dans les plans qu’avec l’ammoniaque, 
ce qui pour certains architectes est une 
exigence absolue. Mais à quel prix ! Il 
faudra  attendre les années 85-90 pour 
voir disparaître les dernières machines à 
l’ammoniaque ! 
Une bombe à retardement au regard de la 
santé publique, qui sait aussi dangereuse 
que le fut, en son temps, la fréquentation 
insouciante de l’amiante… 

Océ 260 • 1960 environ

Un tapis de souris vintage 
signé Océ

Océ 4000 

Un tapis de souris vintage 

Une publicité pour la margarine

1964-1989 : la période Paul Golias
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Compétitif, bien implanté et compétent, 
l’atelier gagne vite en croissance. Dès 
1966, deux nouveaux employés sont 
recrutés. Annick Cosquer, qui arrive 
des usines Armen, assure le pliage et le 
découpage, et Mr Fouillet, un ancien de 
la Marine également, qui s’occupe de la 
gestion administrative et des livraisons. 
L’équipe compte désormais six personnes 
et les commandes ne cessent d’affl uer. 
« Quand je suis arrivé en 1977, raconte 
François Le Caignard, ancien technicien 
chez Océ, Ouest-Hélio était sans conteste 
l’un des plus grands ateliers de Brest. 
Aucun concurrent ne faisait réellement 
le poids. C’est Ouest-Hélio qui avait rafl é 
tous les principaux clients de la Cité 
du Ponant ». La Thomson, l’arsenal, la 
DDE, les grands plans pour les bateaux 
de la Marine et toujours les architectes, 
bureaux d’étude… 

« L’un des secrets de Ouest-Hélio était 
déjà la rapidité d’exécution et l’extrême 
fi abilité des délais » témoigne François 
Le Caignard. Sans oublier, un matériel 
automatique haut de gamme unique sur 
la place. Personne ne pouvait comme elle 
assurer des tirages de 120m2 à l’heure ! » 
« Ouest-Hélio a sans doute été l’une des 
affaires les plus prospères de l’après-
guerre brestois, raconte Joël Coadou 
qui reprendra l’atelier en 1989. Entre les 
besoins de la reconstruction, les appels 
d’offres publics et la vente de fournitures 

de dessin qui, elle aussi, 
n’a fait que se développer, 
le chiffre d’affaires n’a 
cessé de grimper pendant 
des années ! » 
Certes, la période est faste 
et le marché bien différent. 
« Dans ces années 70-75, 
les photocopies coutaient 
1,50 F l’unité ! se souvient 

Bernard Golias. Avec de telles marges, ce 
n’était pas étonnant d’aligner les bilans 
positifs d’une année sur l’autre ».

Il faut dire que personne ne rechigne au 
travail qui, dès lors qu’il provient d’appels 
d’offres, est toujours sous le signe de 
l’urgence. Cette époque voit naître le 
concept du client roi. Pour le garder 
et le satisfaire, les entreprises et leurs 
employés sont prêts à tous les sacrifi ces. 
Y compris sur leur vie privée. Heures sup-
plémentaires, travail de nuit, week-end 
et jusqu’au jour de Noël. « Si un client 
appelait au moment de la fermeture en 
disant qu’il arrivait, on restait, c’était 
normal ! Et jusqu’à minuit s’il le fallait, 
personne ne regardait sa montre ! » 
raconte Annick. 
La livraison sur le lieu même de la 
commande est alors banale. « Je me suis 
vu livrer parfois 2 ou 3 plans seulement 
chez un client même si, le plus souvent, 
c’était des caisses de 50 kg à monter sur le 
dos sur 3 ou 4 étages… se souvient Rémi. 
C’est le service qui compte. Les clients 
attendaient qu’on fasse ça pour eux, 
c’était une façon de les contenter et de les 
fi déliser. Et on ne disait jamais non ! » 
Certains clients de l’époque ont des 
demandes tellement spécifi ques qu’il est 
pratiquement indispensable de tout faire 
à la main. C’est le cas de la Thomson1 
dont les notices techniques obéissent à 
des normes européennes draconiennes. 
« Aucune machine, encore aujourd’hui, 
n’est capable de répondre aux exigences 
de cette entreprise. Chaque feuille doit 
trouver place dans un classeur et chaque 
pli doit être fait au millimètre prêt ». 

Le corollaire de cette notion de « service 
absolu » est la relation au client. Une 

1 - Renommée Thalès en 2000.

■ " L’âge d’or " de Ouest-Hélio

Carte de visite 
Ouest-Hélio - Brest

Atelier en 1961
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relation basée sur la fi délité, la confi ance et 
la pérennité. « Certains architectes que j’ai 
connus quand j’avais 20 ans, sont restés 
toute leur carrière chez nous, raconte Rémi 
Guennegues. L’un d’eux a pris sa retraite il y 
a 6 ans après plus de 25 ans de partenariat 
avec nous ! » « Beaucoup de ces architectes 
étaient sympathiques, très cultivés, des 
gens bien qui sortaient de l’ordinaire et tra-
vaillaient comme des fous, tout autant que 
nous, témoigne Annick. Certains étaient 
vraiment des artistes et des originaux. Je 
me souviens de l’un d’eux qui avait projeté 
un pont entre Lanvéoc et Brest !... »

Toujours sur les routes et « à l’affût », 
comme il le disait lui-même, Paul Golias 
conçoit son métier comme un chasseur. 
Forcené du travail, toujours sur la brèche, 
le patron de Ouest-Hélio n’est pas homme à 
prendre « des vacances ». Un mot incongru 
qu’il ne devait même pas connaître !... « Les 
trois mots importants qui comptaient en 
revanche à ses yeux, raconte Bernard 
Golias, c’est persévérance, ténacité et 
travail » et c’est ceux-là qu’il m’a inculqués. 
Quant à la devise qui guidait toute sa vie 
professionnelle, elle était simple « Quand tu 
fais du démarchage et qu’on te met dehors, 
sache revenir par la fenêtre… » 

Sa vie entière est consacrée à son entreprise 
et à ses employés envers lesquels il se 
montre un excellent patron, fi dèle et 
dévoué, animé de profondes valeurs 
sociales en dépit de son autorité naturelle et 
de ses colères parfois mémorables. Un jour 
où Rémi arrive au travail avec retard après 
un accrochage sur la route, Paul Golias sort 
de ses gonds. « Ça m’a tellement énervé que 
j’ai repris mes cliques et mes claques et je 
suis parti, se souvient Rémi en souriant. 
Une semaine plus tard, il revenait me 
chercher ! Speed, impulsif et autoritaire, 
mais réglo ! convient-il de bonne grâce. S’il 
y avait des heures supplémentaires à faire, 
personne ne rechignait, et on était très bien 
payé pour cela. Généreux, il l’était à tous 
égards. Il arrivait parfois avec un cageot 

de fruits et légumes pour chacun, histoire 
de nous remercier. C’était un patron recon-
naissant » « C’est vrai qu’on travaillait dur, 
renchérit Annick, mais on avait droit à une 
prime à chaque fi n d’année. Et puis, il avait 
toujours un petit geste pour nous. Des  
gâteaux qu’il ramenait de Morlaix, du pâté 
qu’il ramenait de Lannion, des croissants… 
C’était quelqu’un qui savait reconnaître 
notre travail à sa juste valeur »
« C’était un homme extrêmement vif 
et dynamique. Sympathique et très 
commerçant » se souvient encore l’archi-
tecte André Malo. Doué d’un sens rela-
tionnel particulièrement développé, Paul 
Golias est homme à séduire. « Alors qu’il 
ne fumait pas lui-même, raconte Annick, 
il avait toujours un paquet de cigarettes 
dans la poche pour offrir à ses interlocu-
teurs et n’hésitait pas à distribuer autour 
de lui des « petits cadeaux » ! » Loin de 
notre époque où toute faveur est taxable 
de corruption, ces années 60-70 sont 
celles des « petits arrangements », des 
bonnes bouteilles offertes en fi n d’année 
et des copieux repas avant contrat. 
O tempora, o mores… 
« C’était quelqu’un de chaleureux, 
confi rme François Le Caignard, technicien 
chez Océ, entièrement dévoué à son 
entreprise. Quand il y avait une panne 
et qu’il voyait que l’heure tournait, il me 
disait « Allez mon petit gars, je t’invite à 
dîner, tu reviendras bosser après ! » Ce 
que je faisais, bien sûr ! Et si nécessaire, 
je prenais un hôtel pour revenir travailler 
à la première heure »

Un atelier 
dans les années 70

1964-1989 : la période Paul Golias
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La croissance est telle qu’un 2e établisse-
ment est créé à Quimper1 quelques années 
plus tard, en 1972. Confi é à Patrick, l’aîné 
des trois fi ls de Paul (qui a travaillé 2 ans 
comme commercial aux fournitures2 rue 
du Château), l’atelier également dénommé 
Ouest-Hélio démarre en fl èche avant de 
repasser aux mains de Bernard en 1974. 
Trois personnes font alors tourner la 
boutique, Patrick pendant deux ans puis 
Bernard, assisté de son épouse, Isabella 
et de Mme Cuillandre. L’objectif pour 
Paul Golias est d’avoir un second point 
de vente qui propose les mêmes services 
que la maison mère. Du tirage de plans, 
des photocopies, des fournitures… Et 
de pouvoir regrouper les commandes 
pour obtenir des prix intéressants. « On 
achetait des palettes entières de papiers 
à photocopies qu’un livreur nous amenait 
chaque semaine de Brest. Ça réduisait 
signifi cativement les coûts », se souvient 
Bernard. 

Les deux boutiques marchent alors en 
vases communicants. Quand l’une est en 
surcharge de travail, le personnel de la 
seconde se déplace pour venir donner un 

1 - Il était situé au 33 Ter Rue Jean Jaurès et fermera 

en décembre 1982.

2 - Géomètre de formation, Patrick Golias a assuré, de 

1970 à 1972, la promotion et la vente des fournitures 

dessin de Ouest-Hélio. La gamme Rotring, Mécanor-

ma, les lettres transferts, lettrasets…

coup de main. Quant aux contrats, ils sont 
redistribués entre Brest et Quimper en 
fonction de la charge de travail de chaque 
atelier. « Cet atelier quimpérois était tout 
de même plus en proie à la concurrence, 
explique Bernard. Nous n’avions pas 
comme à Brest une sorte de monopole et 
d’autres reprographes faisaient la même 
chose que nous. Il y avait les papeteries 
Colas à côté et Copies Service pas très 
loin non plus ». 

Le travail est lui aussi assez différent. 
Moins touché que Brest par la guerre, la 
ville de Quimper a axé sa reconstruction 
sur le regroupement d’un certain nombre 
de communes et le développement de 
l’habitat individuel et collectif. Et c’est 
avec les divers acteurs du BTP quimpérois 
que travaille cette deuxième maison 
Ouest-Hélio. 

Bon nombre d’architectes ou décorateurs 
d’autres villes comme Concarneau, 
Douarnenez ou Bénodet font également 
appel à Ouest-Hélio Quimper. « Nous 
faisions pour eux des agencements 
de magasin, des aménagements de 
cuisine, des plans liés à la décoration 
intérieure », se souvient Isabella Golias 
qui a travaillé sept ans au magasin3. « A 
l’époque, on se déplaçait beaucoup plus 
que maintenant, raconte Bernard et 
chaque livraison (jamais facturée) était 
pour moi l’occasion de prospecter. C’est 
comme ça que je me tenais au courant 
des futurs appels d’offres, des besoins des 
clients en fournitures, renouvellement de 
machines etc… » Une façon de travailler 
bien différente d’aujourd’hui. 

3 - Bernard et Isabella quitteront Ouest-Hélio en 1981 

pour créer un autre atelier de reprographie. Racheté 

par une employée, Amélie Lauboutin, le magasin sera 

défi nitivement fermé le 31 décembre 1982.

■ Ouverture de Ouest-Hélio Quimper 

Bon de livraison 
Ouest-Hélio - Quimper

Palettes de papier 
photocopies 

Plan du grand Quimper
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L’essor de l’habitat 
individuel et collectif 
quimpérois

En 1960, la décision politique de 
fusionner quatre communes pour 
former le Grand Quimper, vise à rendre 
la ville plus attractive en favorisant, 
entre autres, l’essor de la construction 
et des transports. 
Si Brest est désignée en 1962 comme 
siège de l’Université de Bretagne Oc-
cidentale, Quimper est fi nalement 
choisie pour accueillir un IUT, un collège 
universitaire (étendu en un pôle univer-
sitaire dépendant de l’UBO en 1998) et 
diff érentes formations supérieures. Au 
total, de nombreux bâtiments à ériger 
et plus de 4 000 étudiants à accueillir et 
à loger.

L’habitat collectif, lui, est implanté par 
planifi cation nationale à Penhars et Er-
gué-Armel avec la ZUP de Kermoisan 
tandis que les hauteurs se couvrent 
de milliers de pavillons individuels 
aux murs blancs et aux toits d’ardoise 
sombres. 
« Il y avait beaucoup de maisons à faire 
"  clés en main  ", des lotissements, des 
maisons de constructeurs, se souvient 
Bernard Golias. Beaucoup d’immeubles 
également que nous confi ait l’Offi  ce Dé-
partemental HLM. Sans oublier la Mairie 
de Quimper avec laquelle, «  en s’arran-
geant  », nous avions presque une sorte 
d’exclusivité ! C’est nous qui leur fournis-
sions la plupart des plans ». 

L’objectif en 1970 est de faire passer la 
ville de 44 000 habitants à 120 000. Sans 
jamais avoir atteint ce chiff re, la pro-
gression n’en reste pas moins eff ective 
avec 63 235 habitants en 2014. 

Lettre du préfet demandant  
la construction d’habitations 
à bon marché à Penhars • 1948

Quimper, ZUP de Kermoysan, 
église Ste-Claire et cimetiere

Lettre de l’Association Familiale 
à propos du problème du 
logement à Quimper • 1957

Article de Quimper Réalités :
« Une Ville Neuve sur les Collines de Penhars »

La naissance du grand Quimper • 1960
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Un premier concurrent brestois d’Ouest-
Hélio s’installe rue Algésiras dans les années 
70, suivi d’un autre, « Arts et Techniques » 
qui ouvre ses portes rue Traverse à quelques 
rues de l’atelier. D’autres suivent dans les 
années 75-80. Mais la menace n’est pas 
réelle. Equipés de petites machines et non 
de gros matériels automatiques haut de 
gamme, ces concurrents n’inquiètent guère 
Ouest-Hélio d’autant qu’ils ne sont guère 
agressifs.

Les années 80 arrivant, quelques nuages 
plus menaçants cette fois se profi lent à 
l’horizon. Copia s’installe à St Pierre sous la 
houlette de Monsieur Boulch, Brest-copie 
au Port de commerce s’équipe du premier 
photocopieur de plans et un sérieux 
concurrent, Jean-Claude Bosseur, s’installe 
en 1986 à Kergaradec sous l’enseigne Repro 
Services. Quant aux administrations, 
entreprises et bureaux d’étude, nombreux 
sont ceux qui, peu à peu, commencent à 
s’équiper en interne pour répondre à leur 
besoin en reprographie. 

La période faste du « quasi monopole » des 
premières années est en train de basculer 
et le contexte se durcit. Pour gagner des 
clients et développer son chiffre d’affaires, 
Paul Golias doit toujours plus démarcher, 

être toujours plus réactif, innovant et prêt 
à investir dans de nouvelles machines. 
« C’est à ce moment-là que Monsieur 
Golias m’a embauché comme chauffeur-
livreur, raconte Rémi Guennegues. Nous 
étions en 1985, j’avais 20 ans et j’étais 
censé rester 6 mois. 29 ans plus tard, je 
suis toujours là ! À cette période-là, les 
affaires n’allaient pas bien. On sentait 
que Paul Golias, comme l’atelier, s’essouf-
fl aient et la concurrence commençait à 
faire mal. Les prix étaient tellement tirés 
qu’on n’y arrivait plus et on n’était plus 
assez sur la route… Certains mois, lors 
des dernières années, Monsieur Golias 
prenait sur sa retraite de la Marine pour 
arriver à payer nos salaires… » 
Au fi l des années, rien n’a changé et la 
boutique, de plus en plus vieillotte, paraît 
bien étriquée pour le nombre de personnes ! 
Il y a là Annick, arrivée en 1966 qui tire 
les plans et s’occupe de la photocopie, 
assistée d’Eliane. Mme Mauger qui gère le 
secrétariat et l’accueil, Rémi à la livraison, la 
coupe et le pliage des plans, Paul Golias qui 
va et qui vient et Mme Le Page qui s’occupe 
de la comptabilité dans l’appartement du 1er 
étage que Paul Golias a acquis entre temps. 
Quant à l’équipement, il n’a guère évolué. 
Un seul photocopieur, une tireuse de plans 
et tout se fait encore manuellement.

■ 1980 - 1990 : Les premières turbulences

Les fondations du Quartz, 
premiers coups de pelle

• 1986

La construction 
du Quartz • 1987
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Océanopolis, fl euron de la ville de Brest

Océanopolis est né de la rencontre de deux individus, puis trois. À 
l’origine, il y a Eric Hussenot et Jean-Paul Alayse, tous deux chercheurs 
au CNRS et passionnés par les sciences. 
Leur idée en 1980 consiste à créer un aquarium-muséum qui mette en 
évidence les potentialités des écosystèmes de la mer d’Iroise. Alors à la 
recherche d’une structure susceptible de les épauler, ils sont rejoints par 
Jacques Sevellec, le Directeur Général de la Sopab pourtant méfi ant au 
départ, des rapports avec les « chiantifi ques » comme il le dit lui-même.

Mais le gestionnaire de la société d’économie mixte brestoise ne tarde 
pas à être gagné par l’enthousiasme des deux chercheurs. À eux trois, 
ils vont soulever des montagnes, fédérer parte-
naires publics et privés, convaincre Pierre Maille 
président du conseil général du Finistère et 
maire de Brest de fi nancer leur projet, séduire 
les instances scientifi ques et enfi n accoucher 
de cet équipement étonnant en forme de crabe, 
dessiné par Jacques Rougerie et entièrement mis 
en plans par Ouest-Hélio.

Sorti de terre le 21 juin 1990 sur le port de plaisance, Océanopolis est 
un pari. Également un moyen de donner un nouvel élan à une ville que 
la Marine Nationale délaisse. Et pourtant, l’aff aire n’était pas gagnée  ! 
Certains élus tablaient à l’époque sur un succès mitigé. « Faites 50 000 
entrées, ce sera déjà bien ! » 1990 verra défi ler 500 000 visiteurs au lieu 
des 100 000 attendus ! 

Dix ans après sa mise en service, l’unique pavillon tempéré d’Océanopo-
lis commence à être étroit. Deux pavillons, polaire et tropical, viennent 
rejoindre le crabe. Un investissement colossal qui permet au public 
d’élargir le champ de ses découvertes. 

Aujourd’hui, Océanopolis, c’est 50 aquariums répartis sur 3 pavillons, 
3,7 millions de litres d’eau de mer, 10 000 animaux représentant 1 000 
espèces diff érentes, 8  000 m2 d’espace de visite, 11  millions d’euros 
comme budget annuel et 10 millions de visiteurs depuis sa création. 

Après 24 années d’existence, Océanopolis n’a pas renié sa vocation 
d’origine, off rir une connaissance scientifi que pointue des milieux marins 
au plus grand nombre.

Rue du Château • Années 80-85

Océanopolis, « le crabe »

pas à être gagné par l’enthousiasme des deux chercheurs. À eux trois, 

Sorti de terre le 21 juin 1990 sur le port de plaisance, Océanopolis est 

En dépit de la situation, Ouest-Hélio 
remporte encore quelques beaux chantiers. 
Celui des profi lés, passé avec l’EDF, en est 
un qui occupe l’équipe plusieurs semaines 
durant. Il s’agit de répertorier toutes les 
lignes électriques aériennes de Brest et ses 
communes environnantes. Des rouleaux 
de plans de 30 cm de large sur 12 m de 
long ! Celui du Quartz en est un autre. 
En 1987, Ouest-Hélio remporte seul la 
totalité du marché de la construction de 
la nouvelle salle culturelle brestoise. Des 
plans d’architectes, des photocopies, des 
dossiers techniques par paquets à livrer 
à la DDE qui, par souci de confi dentialité, 
se charge de les distribuer nommément 
aux entreprises… Gros oeuvre, charpente, 
électriciens, plombiers, chacun reçoit ses 
directives particulières dans un dossier 
photocopié « agrafé » comme le veut la 
règle de tous les appels d’offres.
Cette importante commande est complétée 
la même année 87 par l’obtention du 
chantier du premier pavillon d’Océanopo-
lis, le pavillon tempéré, conçu pour servir 
de vitrine aux activités maritimes et scien-
tifi ques de la région. « On a eu la totalité 
des dossiers techniques du chantier, se 
souvient Rémi. Des formats A4 destinés à 
tous les corps d’état… » 
À cette époque, Océanopolis s’appelle 
encore « la Maison de la Mer »…

1964-1989 : la période Paul Golias
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Ce qu’ils en disent… 
Portrait de clientsCe qu’ils en disent… 

Daniel Le Hir Ancien Directeur de ICC - Ingénierie Concept Construction 

Des gens « bien » et compétents
Quand j’ai repris la direction du bureau d’étude ICC en 2000, l’équipe travaillait déjà 
avec Ouestélio. Bien sûr, on a souvent eu d’autres sollicitations de concurrents désireux 
de nous récupérer, avec des off res de prix intéressantes. Mais l’envie de rester fi dèle à 
Ouestélio s’est imposée. 

D’abord, parce que j’ai toujours trouvé qu’André Lavanant, comme
Steven Guéguéniat étaient des hommes « bien » et pour nous, les gens, 
c’est ce qu’il y a de plus important. Ensuite, parce que leur service était 
parfaitement adapté à nos besoins. Ils nous envoyaient des porteurs, 
que ce soit pour venir chercher les travaux ou les livrer. 
Quant à la qualité de la prestation, elle était toujours bonne avec, de 
surcroît, quelques gestes de fi n d’année que j’ai beaucoup appréciés. 
Et quand j’ai créé d’autres antennes sur Rennes, Bordeaux et Bayonne, 
nous avons continué de travailler avec Brest dans un premier temps, 
avant de trouver des gens aussi compétents sur place. 

Comme la plupart des constructeurs et architectes, nous vivons dans 
l’urgence et c’est dans l’urgence que nous sollicitions Ouestélio. 
Alors que les études en amont prennent parfois des années (entre la
décision de construire, les autorisations d’urbanisme, les dossiers
soumis à enquête publique, l’obtention du permis de construire et le
fi nancement) la fi n, elle, doit aller très vite. En quelques jours, il 
faut sortir des piles de dossiers de 10 à 15cm d’épaisseur avec plans 
et pièces écrites. Et tout cela en centaines d’exemplaires. Dans ces
moments de pression, Ouestélio s’est toujours montré d’une réactivité 
exemplaire avec une qualité toujours au rendez-vous. Et des chantiers, 
on en a fait ensemble ! Suravenir, l’usine SDMO, les sièges sociaux des 
Eaux du Ponant de Laïta ou de la DCNS, bon nombre de concessions 
automobiles, Leclerc du centre ville et tant d’autres encore… 

Et puis, choisir de travailler et de rester avec Ouestélio, c’est aussi un vrai choix. Celui de 
faire travailler une entreprise locale avec un fort ancrage régional, et ça c’est important 
pour nous.

Ouestélio - 50 ans
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Ce qu’ils en disent… Ce qu’ils en disent… 

Portraits de clients

Yvon Puil Directeur de la SEM TRAM
Le Tramway et le Téléphérique 

Promesses tenues 
sur toute la ligne !

Notre première collaboration avec Ouestélio en 2008 s’inscrit 
dans le cadre d’un marché public européen passé pour toutes les 
éditions liées au projet du tramway. Nos exigences étaient avant 
toute chose la disponibilité, une fi abilité à 100 % et une extrême 
réactivité. Exigences qu’ils ont fournies sur le papier, puisqu’ils 
ont été sélectionnés, mais aussi sur le terrain. Et cela, sans jamais 
aucune défaillance. 
Notre demande portait à la fois sur des plans, de l’assemblage, 
des plaquettes, fl yers, fascicules, des bâches, bref, une très lourde documentation, de 
l’impression aukilomètre sur toutes sortes de supports et cela pendant 5 ans ! 

Pour avoir déjà une bonne expérience de ce type de chantier, je connaissais les 
contraintes liées au projet et Ouestélio a très exactement répondu à ce qu’on attendait. 
Une réactivité immédiate, une compétence sans faille, capable de se mobiliser toute la 
nuit si nécessaire et avec cette plus value particulière d’avoir un avis pertinent dans les 
échanges. La contribution de Ouestélio est, en eff et, allée bien au-delà de son métier de 
reprographe en particulier sur la partie technique de nos supports de communication. 
L’équipe nous a prodigué des conseils d’amélioration et d’optimisation réellement signi-
fi catifs se positionnant par là comme une véritable force de proposition. 

Même modeste, au regard des budgets que nous manions, ce type de marché passé 
avec Ouestélio est pour nous absolument essentiel car il tient aussi de la stratégie. Si 
on se fait planter sur de la documentation à un moment important, ça peut rapidement
devenir tragique ! Donc on ne peut pas se tromper. Et on ne s’est pas trompé !

Et quand nous avons repassé un nouvel appel d’off re en 2013 pour le téléphérique, c’est 
à nouveau Ouestélio qui a été sélectionné !
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la période 
Joël Coadou

1989  1991



L’arrivée de Joël Coadou à la tête d’Ouest-
Hélio le 1er janvier 1989 booste une activité 
devenue ronronnante. Las d’être dans la 
course depuis 25 ans, Paul Golias, qui a 
alors 72 ans, a réduit la voilure et laissé 
la boutique fonctionner par elle-même 
sans grande initiative pour rester collé 
au marché. Moins de réactivité, pas d’in-
vestissement depuis 10 ans, machines 
fatiguées, l’entreprise est en roue libre. 
« L’affaire périclitait, raconte Joël 
Coadou, mais Paul Golias n’aurait jamais 
vendu par lui-même si je ne l’avais pas 
convaincu ». « Ce que je sais, se souvient 
Rémi, c’est qu’il ne voulait surtout pas 
vendre à quelqu’un qu’il connaissait ! Une 
fois son affaire vendue, il ne voulait plus 
en entendre parler, je suppose que c’est 
ça la raison… ». « Peu de temps avant la 
reprise par Joël Coadou, raconte Annick, 
j’avais été approchée par un concurrent 
de Ouest-Hélio situé sur la zone de 
Kergonan qui voulait racheter l’atelier et 
proposait qu’Eliane et moi en prenions la 
gérance. Il nous a convoqués, a tout fait 
pour nous convaincre et on a été à deux 
doigts de dire oui… »

Le destin en décidera autrement. Ancien 
dessinateur des bureaux d’étude des 
chantiers de réparation navale AFO1, 
licencié après la crise des années 85-86, 
puis gérant d’un magasin de papeterie-
presse à Quimper, Joël Coadou a roulé sa 
bosse dans de nombreux domaines avant 
de reprendre l’affaire. À l’époque des AFO, 
il a eu l’occasion de rencontrer Paul Golias, 
fournisseur de matériel de dessin pour 
les Ateliers. « Un monsieur très vieille 
France, petit et sec, toujours en costume 
cravate avec son attaché case et une 
allure d’un autre âge, un peu démodée… » 
raconte son successeur. Licencié en 1986, 
Joël Coadou se tourne vers une affaire 
commerciale à reprendre. Celle qui retient 
son attention est une boutique papeterie 
presse au centre commercial Rallye de 
Quimper qui appartient, hasard étonnant, 
à… Bernard Golias, l’un des trois fi ls de 
Paul Golias !...

1 - Ateliers Français de l’Ouest qui deviendront les 

Ateliers Réunis du Nord et de l’Ouest (ARNO) en 1985.

■ Joël Coadou - Un nouveau souffl e pour Ouest-Hélio

Joël Coadou • 1990
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Jeune et plein de dynamisme, le nouveau 
patron de Ouest-Hélio se jette à corps 
perdu dans la bataille. Le local est 
entièrement à rafraîchir, il faut renouveler 
le matériel et relancer le carnet de 
commandes. Cinq personnes sont là 
pour l’aider. Il y a Rémi, qui s’occupe des 
livraisons, trois femmes, Annick, Éliane et 
Mme Mauger, qui assurent l’accueil et le 
tirage des plans, et une comptable. Sitôt à 
la barre, Joël Coadou repart à la conquête 
des clients perdus, sillonne les routes sans 
relâche et se lance dans de nouveaux in-
vestissements. « Familier de Ouest-Hélio, 
puisque j’étais fournisseur de consom-
mables Océ pour Paul Golias depuis 1975, 
raconte André Lavanant, j’accompagne 
Joël Coadou dans l’achat de son nouveau 
parc de machines. À la suite d’un deal 
passé, on avait obtenu de très bonnes 
conditions » 

Dès 1989, après 25 ans de machines hélio 
à l’ammoniaque, Ouest-Hélio s’équipe 
d’une tireuse de plans au sel diazoïque 
« semi-humide » de chez Océ, une chaine 
956 avec alimentation et plieuse automa-
tiques ! Désormais, il suffi t d’appuyer sur 
le bouton 20 pour avoir 20 exemplaires du 
même plan que l’on retrouve, de surcroît, 
plié à l’autre bout ! Une petite révolution 
dans les ateliers ! Avec ses progrès mais 
aussi ses ratés ! « C’était tellement 
nouveau, se souvient Joël Coadou, que ça 
n’était pas encore très au point… » Conçue 
par des dessinateurs et des techniciens, la 
machine s’avère vite inadaptée à la réalité, 
incapable de s’accommoder des calques 
usagés, pliés ou froissés le plus souvent, 
confi és par les architectes ou les bureaux 
d’étude. « Pour peu qu’on ait mis le calque 
pas tout à fait droit, tout s’embrayait de 
travers et le calque ressortait déchiré, 
une vraie catastrophe ! »  

Parallèlement, Ouest-Hélio s’équipe d’un 
copieur de plans A1 Océ 7500 sur « papier 
ordinaire » noir et blanc, capable de faire 
des réductions de plans, en surplus ! Une 
vraie nouveauté pour l’époque. Probable-
ment, le premier reprographe du Finistère 
à s’équiper d’une telle technologie 
pionnière. « Il devait y en avoir un à 
Rennes et peut-être un autre à Nantes » 
se souvient André Lavanant. 
La coexistence au sein d’Ouest-Hélio de 
ces deux acquisitions offre à elle seule 
un bonne photographie de la technologie 
à cet instant T. D’un côté, un ancien 
procédé équipé des derniers automa-
tismes, de l’autre la première génération 
d’une nouvelle technologie qui éclipsera 
progressivement l’ancienne. Une période 
typique de rupture. 

Arrivés sur le marché dans les années 
75-80, les premiers photocopieurs avec 
« papier ordinaire » ne concernent au 
démarrage que les petits formats A4 ou A3 
et il faudra attendre les années 1986-1987 
pour voir ce papier appliqué aux copieurs de 
plans de formats A0 ou A1. C’est pourtant 
un tournant majeur dans l’histoire de la 
reprographie et du plan. Finis le papier 
chimique diazoïque, le calque, le principe 
d’insolation et toutes les étapes qu’il fallait 
respecter jusqu’au plan fi nal. On passe 
à la photo-copie, un procédé plus court 
et moins polluant avec des formats qui 
peuvent aller de 1,10 m de large jusqu’à 
2,50 m. « Reste que le papier n’était pas 

■ Adieu l’ammoniaque ! Un nouveau tournant technologique

Océ 7500

Océ 9800

Les formules du procédé au 
sel diazoïque semi humide

1989-1991 : la période Joël Coadou
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encore totalement blanc mais plutôt gris 
clair, en raison de sa couche d’oxyde de 
zinc, un peu désagréable et rugueux au 
toucher » raconte André Lavanant.

Ces deux premières machines achetées, 
tireuse de plan semi-humide et copieur 
noir et blanc, Joël Coadou acquiert cette 
fois un photocopieur couleur Canon petit 
format. Un petit bijou de technologie 
à 20 millions ! « Là encore, j’étais un 
des premiers sur Brest à avoir cette 
machine » se souvient-il. 

Ce renouvellement complet du parc des 
machines s’accompagne également d’une 
relance de la vente des consommables, 
papier en tête, largement impulsée par 
André Lavanant qui, en contrepartie des 
achats de machines, dirige ses clients vers 
Ouest-Hélio. Le marché est fl orissant et la 
clientèle facile à conquérir et à fi déliser. 
Les ventes se font non seulement sur Brest 
mais aussi bien au-delà ! « On livrait des 
commandes jusqu’à Chinon, Cordemais… 
Une petite visite de courtoisie, une bonne 
bouteille, des croissants (une habitude 
que Paul Golias avait prise envers ses 
clients de la SEMAEB) et la commande 
était renouvelée d’année en année. C’était 
ça le commerce, tout le monde fonc-
tionnait comme ça à l’époque » raconte 
Patrick Golias. 

« Là aussi, nous avions obtenu d’Océ des 
conditions suffi samment bonnes pour 
laisser à Coadou une marge intéressante, 
se souvient André Lavanant. Avec près de 
30 % du chiffre d’affaires fait sur les consom-
mables, ce n’était pas anecdotique ! » 
Et pourtant. « Les six premiers mois de 
la reprise ont été vraiment diffi ciles, se 
souvient Joël Coadou. Entre les diffi cultés 
d’adaptation aux machines, les rem-
boursements qui couraient, la perte d’un 
certain nombre de clients et les problèmes 
relationnels que j’ai eus avec une partie 
du personnel, j’ai failli déposer le bilan. 
Deux employés sont d’ailleurs partis à la 
concurrence, c’est dire ! ».

L’invention de 
la photo-copie

L’idée de reproduction d’un document 
n’est pas nouvelle. C’est en 1903, que 
l’Américain Beidler met au point le 
concept d’une « photo-copie », la pho-
tographie du document étant la stricte 
reproduction de l’original.

En 1907, la société Rectigraph qui a 
fabriqué un premier prototype, tente 
de commercialiser cette technique 
mais sans résultat. Trop d’inconvé-
nients dans ce principe dit « humide ». 
Malcommode, trop lent et de surcroît 
assez cher. Les années passant, il faut 
attendre 1930 pour qu’un ingénieur 
américain du nom de Chester Carlson, 
recommence à s’intéresser au sujet. 
Employé dans une entreprise de brevet, 
son travail consiste à recopier à la main 
divers documents. Las de ce travail 
répétitif, il commence des recherches 
sur la photoconductivité qui aboutis-
sent à la découverte de l’électrophoto-
graphie. Après avoir breveté le principe 
en 1937, il fi nalise la méthode, basée 
sur un procédé « sec » sans développe-
ment de photographie, toujours utilisé 
aujourd’hui. 

Reste à créer la machine qui ira avec. 
En 1947, l’associé de Chester Carlson, 
alors dirigeant de Haloid Corporation, 
petite entreprise de papier photogra-
phique, se lance dans la mise au point 
de cette machine. Haloid rebaptise 
alors l’électro photographie et lui 
donne le nom de «  xérographie  » du 
grec « xeros » qui veut dire « sec » et de 
« graphein » qui signifi e « écrire». 

Quelques années plus tard, la petite en-
treprise de papier Haloid Corporation 
prend le nom de Xerox  Corporation (du 
nom « xérographie ») et sort le premier 
photocopieur sur papier ordinaire. 

Nous sommes en 1959 et le succès de 
Xerox ne fait que démarrer…

Georges Beidler, inventeur 
de la photo-copie en 1906

Les premiers prototypes de 
photocopieurs - RECTIGRAPH 

COMPANY

Le photocopieur Xerox de 1959

Le premier 
copieur Xerox 
• 1949
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Sombre période en effet que ce début 
d’année 89. Les nouvelles conditions de 
travail créées par une technologie ressentie 
comme trop complexe et hors de portée, 
la réduction inhérente des employés, la 
peur d’un avenir incertain, tout concourt 
en effet à créer une ambiance diffi cile. 
« Très vite, tout le personnel a décidé de 
partir, raconte Rémi. Mme Mauger s’est 
mise en arrêt maladie, Séraphin1 a quitté 
les lieux ainsi qu’Annick qui est partie à la 
concurrence en emportant avec elle une 
bonne partie de la clientèle2, la comptable 
a pris un congé maternité, Eliane est 
également partie de son côté et je suis le 
seul à être resté ! »

La situation étant critique, Joël Coadou 
réorganise l’atelier autour de Rémi et 
Christelle, une jeune employée qui arrive 
le 27 février 1990. Corinne et Dominique 
suivent dans la foulée, l’une à l’accueil, 
l’autre à la comptabilité. « C’est à ce 
moment-là que j’ai demandé à Rémi, 
notre livreur, de s’initier au tirage de 
plans, raconte Joël Coadou. Je lui ai 
donné un mois d’essai ! Non seulement 
il a fallu qu’il se forme sur le tas mais, 
de surcroît, c’était lui qui essuyait les 
foudres des clients et… du patron dès 
qu’il y avait un problème. Il fallait être 
de bonne composition… » « Ça ne m’a 
pas fait peur du tout ! se souvient Rémi. 
Avec une formation de mécanicien auto, 
j’avais déjà une attirance pour tout ce qui 
était machines, réparations etc… » 

Alors que Rémi s’initie au tirage de plans, 
Christelle, elle, s’occupe des photoco-
pieurs et de la livraison. « A l’époque, mon 
travail aux machines consistait à colorier 

1 - Il a remplacé Mr Fouillet à la livraison

2 - Annick quitte Ouest-Hélio après 23 ans de bons et 

loyaux services pour rejoindre « Arts et Techniques ».

les différents réseaux qui fi guraient sur 
les plans, en bleu, rouge, vert, raconte 
Christelle… Le plan sortait en noir et 
blanc et les entreprises, telles que GTIE 
ou ETDE, nous demandaient d’identi-
fi er à la main ces réseaux pour pouvoir 
les localiser ensuite sur les chantiers. 
Du coloriage quoi mais… très long !... 
Puis après je suis passée à la coupe et au 
pliage des plans »
« Pour moi, c’était un excellent patron 
Monsieur Coadou, très reconnaissant 
envers ses employés et ça c’est une vraie 
qualité humaine ! » se souvient Christelle. 

■ Une nouvelle équipe

Coloriage des 
réseaux sur plan

Facture Géolitt 
• 1989 

Facture Géolitt 
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La construction du CHU 
de la Cavale Blanche 

• 1994

Dès 1990, la situation s’est stabilisée, le CA 
est à nouveau à la hausse et Joël Coadou 
décroche son premier grand chantier. Les 
plans d’un tout nouvel hôpital destiné à 
désengorger et compléter le CHRU brestois 
de l’époque. Edifi é en centre ville en 1934, 
l’hôpital pavillonnaire Morvan devenu 
Centre Hospitalier en 1960 puis Centre 
Hospitalier Régional Universitaire en 1966, 
avec la création d’une faculté de médecine, 
ne peut plus accueillir les extensions 
nécessaires. Entre le développement des 
disciplines spécialisées, l’accroissement 
des patients et du personnel médical, il faut 
pousser les murs et chercher des surfaces 
supplémentaires à la lisière de la ville. Ce 
sera l’hôpital de la Cavale Blanche. 

Un projet extrêmement ambitieux pour 
lequel le patron de Ouest-Hélio s’est associé 
avec Jean-Claude Bosseur le gérant de Repro 
Services, son concurrent de Kergaradec. 
L’appel d’offre remporté, les deux ateliers 
se partagent le travail. 25 % pour Repro 
Services, 75 % pour Ouest-Hélio qui possède 
une machine avec plieuse arrière. Un 
contrat énorme, l’équivalent de 20 hectares 
de papier qui seront tirés dans l’atelier !...  
Près d’un mois de travail non stop.

« Malgré les délais renégociés à la hausse, 
les machines fonctionnaient jour et nuit, 

se souvient André Lavanant. Ce qui voulait 
dire une surveillance permanente. La 1ère 
équipe de jour c’était Rémi, la 2e équipe 
de jour c’était Rémi et l’équipe de nuit, 
c’était… toujours Rémi ! Jeune et encore 
célibataire, il s’en était presque fait un défi  
de mener à bien ce projet dans les temps 
impartis ». Il faut dire que les moyens 
de production sont loin d’être aussi 
automatisés qu’aujourd’hui. À chantier 
égal, le temps nécessaire est presque le 
double de celui qu’il prendrait aujourd’hui. 
« Je commençais à 7 h le matin et je 
travaillais toute la nuit, se souvient 
Rémi. Une fois, j’ai fait 4 jours non stop 
avec seulement 6h d’arrêt… Pendant des 
semaines, on a vu défi ler ces plans ! Les 
plus nombreux étaient ceux qui concer-
naient la climatisation et l’aération » 

La densité de travail est telle que personne 
n’a le temps de décharger les voitures. 
« Le papier arrivait sur des palettes qu’on 
entreposait dans un garage puis on les 
mettait dans une voiture qu’on laissait 
devant l’atelier, raconte encore Rémi. 
On posait une palette sur le trottoir et 
on se servait au fur et à mesure ». « Je 
me couchais à 3 h du matin, se rappelle 
également Joël Coadou et à 7 h, j’étais 
parfois réveillé par un coup de fi l de l’Equi-
pement pour me dire qu’il leur fallait 30 

■ La Cavale Blanche, un chantier emblématique 
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dossiers pour le matin même ! Une sacrée 
pression ! » 
Reste qu’un tel chantier demeure gravé 
dans les mémoires de tous. « Ça a 
vraiment été un chantier mémorable, 
se souvient Christelle. La tension, la 
cadence, l’intensité, tout ça était tellement 
fort que ça a créé des liens, forcément. » 

L’urgence de ce type de dossiers n’arrête pas, 
pour autant, le reste des affaires courantes. 
« Ce n’est pas parce qu’on n’a plus le temps 
pour le reste qu’il ne faut pas le faire ! 

explique Rémi avec fl egme. La plupart des 
clients qui me connaissaient bien, savaient 
qu’il fallait passer par la porte arrière 
pour me confi er leurs travaux. Bien sûr, je 
les faisais vite fait entre deux. C’est sûr que 
s’ils arrivaient par l’accueil, on risquait de 
leur dire non ou de leur donner des délais 
un peu longs ! » « Certains qui venaient 
me trouver comme ça me disaient qu’ils 
m’avaient surpris en train de somnoler 
tellement j’étais fatigué ! »

Brest remis sur les rails, Joël Coadou 
décide d’ouvrir, le 1er avril 1990, un 
deuxième établissement à Quimper, 70 
rue Jean Jaurès. Modeste, le magasin, 
également baptisé Ouest-Hélio, n’a que 
peu de matériel, une seule petite machine à 
tirer des plans et une seule employée pour 
faire tourner la boutique. L’idée est avant 
tout de créer une vitrine « Ouest-Hélio » 
dans le Sud-Finistère pour attirer une 
nouvelle clientèle sur Brest. « Le but 
du magasin, c’était de proposer du 
dépannage mais, au-delà de ça, d’attirer 
les architectes ou les bureaux d’étude et 
d’obtenir des commandes importantes 
que j’aurais réalisées sur Brest », explique 
le dirigeant. Mais le résultat n’est pas à la 
hauteur des espérances. Le magasin vivote 
sans gagner la clientèle espérée. Quelques 
années après avoir repris Ouest-Hélio 
Brest, son successeur, André Lavanant 
fermera l’antenne quimpéroise.

20 ha de plans pour 
La Cavale Blanche 
L’équivalent de la 
surface de l’Hôpital* !

Sélectionné après appel d’off res, Ouest-
Hélio est chargé de sortir 75 % des plans 
du futur Hôpital de la Cavale Blanche.

Dessiné et conçu par l’architecte Henri 
Chauvet et son équipe en 1985, le 
projet relativement visionnaire pour 
l’époque répond à des critères précis et 
ambitieux. 

Inspiré par un rapport de 1200 pages 
élaboré par une commission de 250 
médecins et administratifs qui ont 
planché sur le sujet pendant 8 mois, 
l’hôpital a été pensé pour off rir des 
conditions optimales de confort et de 
travail. Pour le malade, celles d’un séjour 
confortable avec douches individuelles, 
lits électriques, cafétéria, boutiques. 
Pour le personnel, un cadre de travail 
agréable avec des locaux fonctionnels, 
des circulations facilitées… 

L’ensemble des bâtiments reste à 
échelle humaine, avec des services 
proches les uns des autres, des patios 
éclairés et lumineux, des volumes 
larges et organisés pour n’être ni trop 
compacts ni trop éclatés malgré les 10 
300m2 de plancher ! 

* Le site qui a été choisi pour la construc-
tion est de 22 HA

Plan de la 
Cavale Blanche

1989-1991 : la période Joël Coadou
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Repreneur du bail de Paul Golias et locataire du local de la rue du Château, Joël Coadou 
décide en 1990 de racheter les bâtiments. Un véritable parcours du combattant qui consiste 
en premier lieu à mettre la main sur la propriétaire… alors clocharde à Paris ! La tractation 
opérée, non sans mal, le patron d’Ouest-Hélio se lance dans de grands travaux de réfection. 
Les cloisons sont cassées, les vitrines refaites, les murs repeints, tout est propre et rafraîchi.

Preuve, s’il en est, que l’histoire se déforme… Annick n’a pas la même version des faits. 
« L’appartement de la rue du Château appartenait à un homme très riche prénommé 
Mathurin, qui vivait à l’étage au-dessus, avec une femme un peu hystérique. Tous les 
jours, raconte Annick, on voyait Mathurin entrer et sortir de ce cabinet de toilette, qui 
descendait à la cave, avec un air comploteur et goguenard. En fait, il allait cacher 
chaque jour une petite somme d’argent dans ce cagibi. En cassant le cagibi, on a retrouvé 
cette fortune qui, Mathurin étant mort, est revenue à sa belle fi lle…» Une autre histoire, 
peut-être plus proche de la réalité, mais nettement moins romanesque… 

■ Ouest-Hélio à la une !Le Port de Commerce
• Années 90

De l’oseille dans le cagibi !

Les travaux de l’atelier eff ectués, reste un petit cagibi (des toilettes probablement) situé 
sous la cage d’escalier, fermé à clef et dont personne n’a jamais ouvert la porte depuis plus 
de 20 ans. « Peut-être allait-on trouver un cadavre à l’intérieur ? » ironisent les ouvriers tout 
en faisant sauter les verrous. 
Serrure forcée, ils tombent sur une véritable caverne d’Ali Baba. Une chaise, une lampe à 
pétrole, des draps, des papiers, des boites à chaussures… Joël Coadou embarque la lampe à 
pétrole et ordonne aux ouvriers d’aller jeter le reste à la décharge. 
Les hommes s’exécutent en vidant une à une les vieilleries dans la benne. La dernière boite 
à chaussures balancée, l’un des ouvriers ouvre le couvercle. À l’intérieur, sont empilées des 
liasses et des liasses de billets. Au total, plus de 10 millions de francs ont été cachés là ! Des 
années de petites économies mises bout à bout, le bas de laine des parents de la « femme à 
la cloche » datant de la seconde guerre mondiale… 
« Le problème, raconte Joël Coadou, c’est qu’au lieu de me prévenir, l’ouvrier a rapporté ça à 
son patron qui, à son tour, l’a confi é à la gendarmerie ! Recherches faites, les gendarmes ont 
retrouvé les propriétaires qui, débiteurs d’une grosse somme au CMB, se sont vus confi squer les 
liasses pour payer la créance ! » 

Largement médiatisée, l’aff aire des « 10 briques découvertes sur un chantier brestois » a fait 
la une de bien des journaux !
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Rénové, le local n’en reste pas moins trop 
exigü pour espérer poursuivre la moindre 
croissance. Il faut acquérir de nouvelles 
machines, accueillir toujours plus de 
clients, pousser les murs en somme ou 
partir ailleurs. « C’était tellement petit, 
se souvient Christelle qu’une fois dans 
sa pièce, c’est tout juste si Rémi pouvait 
circuler autour de sa machine !... »
Joël Coadou repère au port de commerce 
un grand hangar à vendre occupé par un 
commerce de motoculture, jardinerie 
et réparation mécanique en liquidation 
judiciaire. Le prix est intéressant et 
l’espace, plus du double de celui de la rue 
du Château avec ses 250 m2 au lieu de 
100 m2 fait entrevoir des perspectives de 
développement intéressantes. 
Le bâtiment racheté, le patron d’Ouest-
Hélio fait les plans du nouveau siège 
social, « une des premières entreprises de 
service à s’installer à cet endroit du port 
de commerce1 », se souvient-il. L’atelier 
de la rue du Château est, lui, partagé et 
vendu à deux acquéreurs différents. Un 
cabinet médical pour le rez-de-chaussée 
et la SACEM au 1er étage. 

C’est à ce moment-là que l’opportunité de 
passer la main se présente au jeune patron. 
Envie de passer à autre chose ou de réaliser 
une belle plus value ? Toujours est-il 
que Joël Coadou semble prêt à revendre 
Ouest-Hélio. « Toujours à ses côtés pour 
l’épauler, je voyais bien qu’il décrochait, se 
souvient André Lavanant, alors ingénieur 
commercial chez Océ. Au début, on a 
évoqué une association mais au bout de 
trois ou quatre mois de discussion, l’idée 
est tombée à l’eau. Trop indépendant, Joël 

1 - Le magasin est situé 36 rue Jean-Marie Le Bris.

Coadou n’était pas prêt à travailler en 
tandem. Et puis, à bien y réfl échir, ça ne 
me déplaisait pas de reprendre l’affaire et 
d’être seul pilote à bord ». 

Le mois d’août 1991 est occupé à 
déménager. « Ça a été épique, se souvient 
Rémi Guennegues. On a bloqué la rue, mis 
le camion en sens inverse et les machines 
sur la route ! Une fois sur le hayon, il 
fallait les retenir pour qu’elles n’aillent 
pas s’écraser au fond vu la pente, un 
sacré bazar ! » Heureusement, il n’y a 
alors que quelques machines à déménager 
et pas des plus volumineuses. La tireuse 
de plans 956, la photocopieuse 7500, le 
photocopieur couleur et quelques autres 
de petit format. La surface le permettant, 
le nouvel atelier de la rue Jean-Marie Le 
Bris est désormais partagé en deux parts 
égales entre le magasin avec les fournitures 
où sont accueillis les clients et la zone des 
machines. L’autre partie du magasin est, 
elle, louée à un transporteur de fonds.

■ Au revoir à la vie « de château » !

Rue Jean-Marie Le Bris, 
au Port de Commerce 
• 1991-2003

Plan du nouvel 
aménagement de 

Ouest-Hélio, rue du Château, 
dessiné par Joël Coadou 

• Fin 1989

1989-1991 : la période Joël Coadou
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Ce qu’ils en disent… 
Portrait de clientsCe qu’ils en disent… 

Isabelle Gourmelen Responsable de la Communication CHU de Brest

Une excellence diffi cile à égaler 
Le CHU de Brest travaille avec Ouestélio depuis au moins 15 ans. Quand je suis arrivée 
en 1993, j’ai commencé à travailler avec Ouestélio et l’un de ses concurrents puis j’ai 
naturellement poursuivi avec Ouestélio parce que ça  ça fonctionnait bien. Ils sont à la 
fois très réactifs, compétents, capables de répondre à toutes les demandes avec des 

produits de qualité, dotés d’une bonne capacité d’adaptation et… 
très compétitifs ! Autant de qualités que je n’ai pas trouvées ailleurs ! 
Et puis, ils livrent dans la journée si il y a une urgence, ils sont sympas et 
avec le temps, on les connaît bien. 

On sollicite Ouestélio pour beaucoup de travaux très diff érents. De la 
reproduction classique pour le Salon Azimut, des posters sur bâches, 
des affi  ches pour la Fête de la Musique, des dépliants divers, des
autocollants… Et je sais que les services techniques du CHU font appel 
à eux pour des plans de bâtiments, leur activité historique.

Même si on continue toujours à les mettre en concurrence comme le 
veut la loi, c’est vers eux qu’on ira si on sait que c’est une urgence ou 
que les délais vont être très chauds. Parce qu’il sont imbattables sur 
ce terrain là ! Ça nous est déjà arrivé, par exemple, d’avoir besoin d’un 
réapprovisionnement urgent de tel ou tel produit sur le salon Azimut, 
et d’être livrés sur place dans les heures qui suivent ! C’est vraiment 
précieux ! 

Sans compter que le relationnel est très agréable, les gens très
accessibles… Et leur reconnaissance toujours fi dèle. Je ne connais pas 
beaucoup d’entreprises qui, comme Ouestélio, off rent régulièrement, 
depuis près de 15 ans, une bonne boîte de chocolat à Noël ! Même si 
cela peut paraître accessoire, ce geste nous touche chaque année !
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Ce qu’ils en disent… Ce qu’ils en disent… 

Portraits de clients

France Stelsy  Responsable de la Communication
IPC Industrie Produits Chimiques

Des relations commerciales 
chargées de bonne humeur !  

Cela fait plus de dix ans que nous travaillons avec Ouestélio. 
Et de façon relativement intensive.

Avec un réseau de plus de 150 commerciaux qui tournent sur 
la France, la Belgique et le Luxembourg, nous sommes un très 
gros consommateur de documents-papier avec des centaines de 
« dossiers de tournée » qui comprennent des fi ches techniques, des argumentaires 
de vente, des tarifs, des démonstrations etc. que nous réactualisons tous les deux 
mois !… Sans oublier d’autres types de travaux pour lesquels nous sollicitons Ouestélio 
également, comme les cartes de visites ou des prototypes de produits qu’ils réalisent en 
maquette. Tout cela fait beaucoup beaucoup de papier ! 

Comme la législation le veut, nous remettons régulièrement notre partenariat en jeu 
en repassant des appels d’off res mais en revenant inexorablement… vers Ouestélio !... 
Et pourtant, Dieu sait si la concurrence est rude sur la place ! Mais ils ont clairement et 
objectivement des valeurs ajoutées que les autres n’ont pas ! 

Leur disponibilité, leur écoute, leurs conseils, leur savoir faire toujours appuyé par une 
technicité sans faille et un parc machines en constante évolution n’ont pas d’équiva-
lent sur Brest. Et tout cela dans le sens de l’économie ! Des prix toujours extrêmement 
raisonnables et transparents, une grande rigueur dans la facturation qui fondent la 
confi ance qu’on leur accorde. Et si besoin, ils se montrent toujours prêts à négocier ou 
à expliquer leurs tarifs. 

Et puis, j’aime cette façon qu’ils ont de nous accueillir très ouvertement à l’entrée. On 
voit le parc-machines, on voit que ça usine dans tous les sens, on met des visages sur les 
travaux que l’on commande. À cela, s’ajoutent une démarche éco-responsable à laquelle 
nous sommes très sensibles, un bilinguisme qui, à titre personnel, me « parle », un 
service et une réactivité exceptionnels, un accueil toujours sympathique au téléphone 
et des gens ouverts, humbles, spontanés qui contribuent à créer des relations commer-
ciales chargées de bonne humeur ! 

Suffi  samment d’arguments pour rester fi dèle, non ?...

39



1991  2008



la période 
André Lavanant
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Le 2 septembre 1991, André Lavanant 
reprend Ouest-Hélio. Une passation 
logique et cohérente pour celui qui 
connaît parfaitement l’entreprise qu’il 
accompagne depuis près de 15 ans et dont 
il connaît près de 90 % des clients. Reste 
que les deux hommes se sont mis d’accord 
pour un changement de direction en 
douceur, avec un accompagnement de 
l’ancien patron pendant 2 ou 3 mois. 
Les choses ne se passeront pas exactement 
comme prévu. « Le matin même de ma 
prise de fonction, raconte André Lavanant, 
Coadou m’a présenté au personnel que je 
connaissais déjà très bien évidemment, 
puis il est parti déjeuner et… je ne l’ai 
jamais revu ! Sans doute pensait-il, que je 
pouvais me débrouiller parfaitement tout 
seul ! » en rit-il encore.

Le démarrage est particulièrement chaud 
pour le nouveau patron. Très engagé 
dans le milieu associatif depuis toujours, 
pionnier du développement de la langue 
bretonne dans le monde économique, 
Président et fi gure emblématique des 
écoles Diwan, alors en pleine turbulence, 
André Lavanant est au feu de tous côtés. 
« Cette période a été particulièrement 
diffi cile, se souvient-il. Non content de 
reprendre Ouest-Hélio, j’étais également 
confronté au dépôt de bilan de Diwan. 
Deux ou trois années d’actualité particu-
lièrement diffi ciles à gérer ». Embauchée 
de la première heure, Marianig son épouse 
est heureusement là pour faire face à tous 
les coups de feu, réactive et souple, prête 
à passer d’un poste à l’autre si nécessaire. 
« Une aide précieuse qui nous a permis de 
passer certaines phases de développement 
avec beaucoup plus de tranquillité ». 

La stratégie du nouveau patron est 
rapidement mise en place au sein de 
l’atelier. Son objectif est de passer à terme 
de quatre à dix salariés pour parvenir à 
fonctionner différemment. Il faut mettre 
des délégations en place, avoir une gestion 
des personnes et des postes de travail plus 
fi ables pour sécuriser la production. L’idée 
étant de pouvoir conquérir de nouveaux 
marchés et de s’engager auprès de certains 
clients. « Ce n’était pas gagné d’avance, 
analyse André Lavanant. La reprographie 
est un secteur très concurrentiel, assez 
stable où les choses bougent lentement 
et où la croissance se mérite. Les clients 
restent fi dèles à leurs prestataires, les 
habitudes sont fortes. On est loin d’être 
dans une bulle ! » 

La première des démarches consiste à 
rassurer et à fi déliser les clients. À l’époque, 
une entreprise, surtout si elle est petite, est 
totalement assimilée à son dirigeant. Il 
en est l’esprit, l’âme et la personnifi cation 
même. Pour preuve, on ne disait pas « Je 
vais chez Ouest-Hélio » mais « Je vais 
chez Golias ! » Les liens personnels avec 
les clients sont tout aussi importants que le 
service rendu. De ce fait, tout changement 
de direction est un moment de fragilité 
qui profi te souvent à la concurrence. Par 
chance, cette désaffection n’aura pas lieu 
pour Ouest-Hélio. « Certains ronchon-
naient parce qu’on n’était plus en centre 
ville mais venaient quand même, se 
souvient Rémi, d’autres trouvaient ça au 
contraire très bien, parce qu’il y avait plus 
de places de parking ! »

Il faut ensuite essayer d’accroître sa part 
de marché. Certes, mais comment ? La 
seule stratégie consiste à convaincre les 
entreprises ou les administrations qu’elles 

■  L’arrivée d’André Lavanant 
Une stratégie de croissance méthodique

André Lavanant
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ont tout à gagner à externaliser des 
prestations qui ne font pas partie de leur 
cœur de métier. En confi ant à d’autres les 
travaux effectués par leurs salariés, les 
directions libèrent du temps qui peut être 
affecté à autre chose. Autant d’arguments 
qui peuvent être suscités à l’occasion d’une 
révision de machine ou par le biais d’une 
véritable réfl exion avec les dirigeants. 
« Certaines administrations (la CUB et 
particulièrement les services des travaux 
maritimes, Thalès et d’autres…) se souvient 
André Lavanant, avaient un équipement, 
et même un suréquipement de machines 
en interne avec toute une équipe dédiée ! 
Une aberration quand on y pense. Ac-
compagnées dans leur réfl exion, certaines 
directions en sont arrivé à la conclusion 
qu’il était plus effi cace et intéressant pour 
elles d’externaliser entièrement ces services 
et de replacer ce personnel à des fonctions 
plus proches de leur activité ». 

Il faut ensuite offrir et garantir un service 
de livraison toujours plus rapide et plus 
performant que le concurrent. L’objectif 
du nouveau patron est alors de développer 
la clientèle en offrant un service que 

les autres ne proposent pas. Le zéro 
déplacement. « Sensibilisé à un certain 
nombre d’arguments de vente chez Océ, 
j’ai simplement appliqué ces méthodes 
à la gestion de Ouest-Hélio. L’un de ces 
principaux arguments était l’économie de 
temps que je pouvais apporter au client en 
me rendant à lui et non le contraire. C’est 
cette prestation, gratuite bien entendu, que 
j’ai mise en place à l’atelier. J’allais prendre 
possession des travaux chez le client et les lui 

Du grand format 
noir et blanc et couleur
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ramenais une fois terminés ». La moyenne 
quotidienne, sur la seule communauté 
urbaine, est de 120 à 150 km par jour. Les 
travaux pris, il faut passer les ordres écrits à 
l’atelier puis organiser une nouvelle tournée 
cohérente de « retour » pour la livraison 
des commandes. La clientèle fi délisée et 
la logique mise en place, André Lavanant 
passe la main à un salarié spécialement 
embauché pour la fonction.

La réactivité et la disponibilité sont deux 
autres critères de la stratégie d’André 
Lavanant. « Si le client me demande ses 
copies pour l’heure qui suit, explique t-il, 
je dois pouvoir l’assurer qu’il les aura 
effectivement dans l’heure qui suit ». Un 
engagement qui nécessite que l’équipe 
soit en permanence prête à réagir et à 
mettre en route de nouvelles commandes 
quitte à en décaler d’autres, toutes aussi 
urgentes… Sacré exercice d’équilibriste ! 
« Ceci dit, si une commande passée à 19h 
doit être honorée le lendemain à 8h, il y a 
une  longue plage entre les deux, explique 
encore l’ancien patron avec malice. Ça 
s’appelle la nuit, et la nuit, vous êtes libre 
de faire ce que vous voulez, y compris de 
travailler… C’est une réserve de temps 
sur laquelle il faut compter » 

Rares sont effectivement les nuits où les 
lumières de Ouest-Hélio ne brillent pas… 

Cette notion d’engagement et de service au 
client est chez Ouest-Hélio une philosophie 
qui a toujours existé et continue d’exister. 
« Combien de fois m’est-il arrivé d’entendre 
Steven Guéguéniat, l’actuel dirigeant de 
Ouest-Hélio depuis 2008, me dire qu’il 
repartait à l’atelier après qu’on ait diné 
ensemble !.. » raconte André Lavanant. Non 
pour faire des papiers ou de l’administratif, 
juste pour faire tourner les machines. 
« Beaucoup de travaux en grande série 
se poursuivent la nuit, explique Rémi 
donc il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui 
passe, ne serait-ce que pour remettre 
du papier dans les bacs et voir si tout va 
bien. En général, c’est Steven. Il vient 
non seulement la nuit mais aussi le week 
end ». Et en cas de panne, le téléphone 
n’est jamais loin y compris la nuit. « Je me 
suis vu réveillé en pleine nuit et même en 
vacances ! se souvient Rémi. La plupart du 
temps j’arrivais à diagnostiquer la panne 
sans avoir besoin de me déplacer. Sinon, 
on remettait au lendemain la réparation. 
Mais le mieux était encore de se débrouiller 
pour que ça ne tombe pas en panne !... » 
Une précaution pleine de bon sens…

Traitement des 
documents en petits 

formats et courts tirages
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Plaquette, chemise, carte de vœux, 
tapis de souris… Ouest-Hélio multiplie 

ses supports de communication

1991-2008 : la période André Lavanant
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Le nouvel espace le permettant, André 
Lavanant procède presque aussitôt à de 
nouveaux investissements et au rem-
placement des machines. Les premières 
innovations technologiques arrivent dans 
l’atelier en 1992. Un superbe copieur 
couleur grand format (60 x 84 cm) Océ de 
fabrication japonaise. Une nouveauté sur 
le marché européen, tout juste sortie un 
an auparavant et déjà dépassée… quatre 
ans plus tard ! L’objectif est alors de 
répondre à la demande de photocopies de 
vieux plans sur papier. Plans de bâtiments 
avant réaménagements,  rachat de 
maisons individuelles… Et de s’ouvrir à de 
nouveaux marchés, les agences de com-
munication en particulier, avec lesquelles 
Ouest-Hélio ne travaille pas encore ré-
gulièrement. « Ce copieur grand format 
a été mon premier gros investissement 
mais malheureusement il n’a jamais 
généré beaucoup de marges. Tout juste 
une opération blanche » déplore le patron 
d’Ouest-Hélio.

Alors que la première année semble 
prometteuse, la deuxième s’essouffle 
très vite, court-circuitée par l’arrivée 
sur le marché des premières machines 
tout numérique et des premiers traceurs 
couleur que Ouest-Hélio acquiert à son 
tour. 
Dès 1993, de plus en plus de clients arrivent 
en effet avec leur disquette, leurs fi chiers 
rendant obsolète l’utilisation du papier. Et 
nombreux sont les maitres d’ouvrages qui 
demandent à leurs architectes d’effectuer 
des plans couleur pour spécifi er les lignes 
électriques ou les réseaux d’eau, faire 
fi gurer les espaces verts etc. 
La révolution numérique est en marche et 
elle balayera tout sur son passage. 

Rupture technologique, cette révolution 
l’est non seulement pour ses innovations 

techniques mais aussi pour ce qu’elle 
requiert de formation spécifi que. Faute 
d’avoir en interne les compétences 
requises, l’entreprise doit recruter 
de nouveaux opérateurs formés au 
numérique. « Il ne suffi sait pas de former 
les employés déjà en place ! explique 
André Lavanant. C’était à la fois trop de 
temps à consacrer, trop coûteux. On était 
vraiment en face d’un métier complète-
ment différent du précédent et, même si, 
au début, tout le monde balbutiait, on ne 
pouvait pas balbutier trop longtemps. Il 
fallait aller chercher des compétences à 
l’extérieur. »

Dès 1993, Ouest-Hélio recrute une 
première compétence extérieure, puis 
une deuxième spécifi quement formée aux 
traceurs couleur. « Je n’aurais jamais 
pu me former à ça, explique Rémi. Ça 
demandait des connaissances informa-
tiques que je n’avais pas. La première fois 
que j’ai touché à un clavier et à une souris, 
c’est à Ouest-Hélio ! Il valait bien mieux 
que je garde ce que je savais faire, le 
tirage de plans, la livraison et le montage 
des tables à dessins chez les architectes ».

Commencé en 1993, l’équipement 
numérique de l’atelier se poursuit au 
fi l des années, machine après machine 
avec, entre autres, un traceur NovaJet 
et un copieur couleur. Le premier grand 
virage technologique s’opère en 1997 avec 
l’arrivée d’internet. Cette année-là, André 
Lavanant fait l’acquisition de plusieurs 
ordinateurs (un pour chaque poste), d’un 
serveur, d’une Océ 9800 destinée aux 
plans et recrute Gérard Veneugues pour 
assurer la PAO1, les plans couleur et la 
gestion informatique de l’atelier. C’est la 
première fois qu’un ordinateur central 

1 -  Publication Assistée par Ordinateur

■ Le tournant numérique

Article sur les Technologies de l’Information et de 
la Communication (Tic) paru dans Ouest France

• 2002
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permet de mettre en réseau tous les autres 
ordinateurs et qu’une machine automatise 
presque entièrement le « poste plans ». 
Désormais, les plans peuvent être sortis à 
partir d’un fi chier noir et blanc et arrivent 
entièrement pliés au bout. 
C’est effectivement la première fois 
qu’Internet fait son irruption dans l’atelier 
avec la réception désormais possible de 
fi chiers de clients ! « Très peu d’équipe-
ments connectés existaient jusque-là, 
se souvient Gérard. Or la clientèle de 
Ouest-Hélio étant très large, il fallait 
quelqu’un qui maîtrise à la fois les PC et 
les Mac et peu de personnes avaient cette 
polyvalence dans ces années-là… J’avais 
la chance de l’avoir »

La décennie 85-95
Le tournant de la 
révolution numérique

L’arrivée en force des technologies 
numériques dans le monde du photo-
copieur a littéralement bouleversé le 
métier de la reprographie. De ce point 
de vue là, la révolution numérique est 
une véritable rupture technologique. 

S’étant superbement ignorés pendant 
plusieurs décennies, les mondes de l’in-
formatique et de la bureautique ont dû 
apprendre à vivre ensemble. Avec l’ap-
parition progressive des équipements 
de nouvelle génération et des produits 
multifonctionnels, la distinction entre 
copieurs, imprimantes et fax n’a pro-
gressivement plus eu de raison d’être. 

Reste que cette révolution numérique 
ne s’est pas faite en douceur. Et 
beaucoup y ont perdu des plumes. 
Forcé à s’adapter ou à mourir, le marché 
français de la reprographie et les fabri-
cants de copieurs en particulier ont dû 
faire face aux assauts des industriels du 
monde informatique (Hewlett-Packard, 
IBM...) et à leurs modèles économiques 
nettement diff érenciés. 

Dans les ateliers, la pression a elle aussi 
été très forte. Il a fallu réapprendre, 
s’adapter, comprendre et digérer 
des technologies de plus en plus 
complexes, changeantes et pointues. 
« Certains opérateurs étaient réellement 
inquiets d’aller vers la souris ou l’écran ! » 
raconte Dominique Caraby, ingénieur 
commercial chez Océ. 
Et beaucoup ont préféré partir 
plutôt que d’avoir à s’adapter à un tel 
changement…

Article sur les Technologies de l’Information et de 
la Communication (Tic) paru dans Ouest France

• 2002
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■ La grande aventure informatique

1985-2000. Ces années de balbutiement 
de l’informatique sont aussi des années 
d’un formidable bouillonnement humain et 
relationnel. Les procédures informatiques, 
et Internet en général, n’étant pas encore 
banalisées comme aujourd’hui, les clients 
tâtonnent encore beaucoup et se déplacent 
énormément. Certaines journées sont noires 
de monde et l’atelier ne désemplit pas. Les 
clients ne cessent de pousser la porte, c’est 
un défi lé permanent. « Quand je suis arrivé 
en 1997, nous avions beaucoup de contacts 
avec l’extérieur, raconte Gérard. Les clients 
venaient à l’atelier, posaient des questions, 
on bidouillait ensemble, on leur expliquait 
les choses, on cherchait des solutions. C’est 
là qu’on apprenait vraiment. Confronté 
à un problème, on y passait du temps, on 
creusait les choses et du coup ça restait 
ancré dans la tête. Ce qui n’est pas le cas des 
informations qu’on oublie aussitôt parce 
qu’on n’a pas travaillé dessus, surtout dans 
le domaine informatique ».

Rien n’étant standardisé, les gens ont tous 
des fi chiers différents. 
Pour pouvoir servir chacun 
de ses clients, Ouest-Hélio 
est alors obligé d’acheter 
des bataillons de logiciels. 
Tous différents ! Et pour 
un seul client quelquefois ! 
« Comme je connaissais 
plein de gens, raconte 
Gérard, je trouvais 
toujours quelqu’un dans 
mes connaissances 
qui allait pouvoir me 
dépanner ou me donner 
des conseils. Aujourd’hui 
tout le monde fournit 
des fi chiers PDF, c’est 
beaucoup plus facile »

Et pourtant ! Ce sont bien ces diffi cultés 
qui unissent les opérateurs Ouest-Hélio à 
leurs clients. « Pour le moindre travail, il 
fallait envoyer à l’avance des polices de 
caractères, transmettre son fi chier avec 
tout ce qu’il fallait avec… Sans parler du 
temps de traitement des fi chiers ! Pour 
un catalogue couleur avec 50 pages et 
autant d’images, il fallait attendre parfois 
15 minutes entre la lenteur de la presse, 
le temps de ripage, les imperfections à 
l’arrivée ! Toute une aventure ! Résultat, 
on se connaissait, il y avait de vrais liens. 
Tout cela était beaucoup plus chaleureux 
qu’aujourd’hui, même s’il est certain que 
nous « perdions » beaucoup de temps en 
termes de rendement à la journée ! »
Aujourd’hui, les contacts ont presque 
totalement disparu. Non seulement 
les clients ne viennent plus mais ils ne 
téléphonent presque plus non plus. Avec 
les connexions haut débit, tout se fait par 
mail ! « Avant, quand je produisais un 
livre, je connaissais son auteur, explique 
Gérard. Maintenant, je ne sais même pas 
qui c’est »

Cette révolution informatique a désormais 
atteint un palier. Finie l’époque où tout 
allait tellement vite qu’un ordinateur 
en chassait un autre. « Aujourd’hui les 
progrès tiennent à de minimes avancées, 
constate Gérard. On arrive au bout d’un 
développement. Les seules évolutions 
notables tiennent aux programmes et aux 
applications qui pilotent les machines 
mais le cœur même des machines, en 
termes de qualité, ne change pas ». 

En 2000, la période de transition est 
achevée. Ouest-Hélio est passé au tout 
numérique.

Article sur la 
« tourmente numérique » 
paru dans Reproduire 
et Impression
• 2002
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Quelques années après la prise de 
direction d’André Lavanant, Ouest-Hélio 
peut se vanter d’avoir récupéré et fi délisé 
quelques beaux comptes clients. La CUB 
et les travaux maritimes, Thalès, l’Hôpital 
de la Cavale Blanche… Et remporté un 
chantier de choix, celui du nouveau 
Pont de Plougastel ! Superbe silhouette 
esthétique, audacieuse et élancée avec ses 
haubans, le « Pont de l’Iroise » est aussi 
une prouesse technique. Et un record du 
monde. Au moment de sa mise en service 
en juillet 1994, c’est alors la plus grande 
portée de pont à haubans en béton à 
nappe axiale. 

Confi ant en cette charge de travail en 
constant développement, André Lavanant 
décide d’ouvrir en 1997 une nouvelle 
antenne quimpéroise dénommée Kerné 
Repro Numérique. L’idée est de proposer 
des travaux rapides en matières de scan-
nérisation, de copies de plans et d’édition 
numérique tout en ré-aiguillant les 
travaux lourds vers la Cité du Ponant… 

■  De nouveaux chantiers 
pour Ouest-Hélio

Le Pont de l’Iroise
Un concentré de matière grise sur plans !

Rares sont les ouvrages d’art aussi complexes à concevoir qu’un pont à 
haubans ! Celui qui enjambe l’Elorn n’y fait pas exception. Quatre années 
ont été nécessaires pour faire aboutir en 1994 ce projet exceptionnel, 
objet de diverses publications scientifi ques. 

Long de 800 m, le pont de l’Iroise ne possède que 2 pylônes de 113 m de 
haut d’une portée de 400 m, dont la stabilité a été assurée par l’emploi 
de béton à très haute performance et dont les câbles supportent un 
tablier de 26 500 tonnes en béton léger. Un ouvrage d’art audacieux pour 
ce pont à 4 voies largement soumis aux vents du large. 
De moins grande portée que les ponts suspendus, la plupart des ponts 
à haubans dépassent en eff et rarement 900 m. En cause, la nécessité 
d’avoir des piliers à des hauteurs élevées, ce qui les rend plus vulnérables 
au vent et aux vibrations engendrées par la circulation. 

Calculs de dimensionnement de la 
structure, réglages des tensions 
des haubans et de la géométrie 
globale de l’ouvrage, calcul des 
contraintes et des états du pont à 
toutes les étapes de sa construc-
tion, tout est modélisé au dixième 
de millimètre près… Une perfor-
mance rendue possible grâce à des 
logiciels et des méthodes de calcul 
ultra sophistiquées qui, après 
moulinage et résolution, viennent 
tous se coucher sur plans… 

Kerné Repro Numérique,
nouvelle antenne quimpéroise 
• 1997-2002

La traversée de l’Elorn :
le Pont de L’Iroise en construction • 1993
La traversée de l’Elorn :
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C’est en 1998 que nait l’idée d’une activité 
d’édition, centrée sur le concept du « livre 
à la demande ». « Ce qui m’a vraiment 
éveillé à ce besoin, ça a été les Ecoles 
Diwan dont je m’occupais, rapporte 
André Lavanant. Nous avions des livres 
à imprimer, des éditeurs qui le faisaient 
mais ce n’était pas intéressant. En 
dessous de 1000 exemplaires, ce n’était 
pas rentable de lancer les machines. Du 
coup, on se retrouvait avec un gâchis de 
livres incroyable ! Ca faisait vraiment 
mal au cœur ». 

À la lueur du numérique en plein essor, 
le marché encore balbutiant de la micro 
édition semble avoir de beaux jours devant 
lui. Et un intérêt évident. Le principe ? De 
toutes petites quantités qui suppriment 
le problème de la gestion des invendus et 
évitent les lourdes avances de trésorerie 
surtout quand le succès d’un livre n’est 
pas certain. Des livres « sur-mesure » 
en série limitée, des tirages et des cycles 
de production adaptés à la demande du 
marché, une innovation qui permet de 
descendre de façon extrêmement signifi -
cative le seuil de rentabilité économique 
de l’impression. Le rêve de tout éditeur 
qui peut enfi n faire un « tirage d’essai » 
pour tester le marché !
Le changement de cap est radical et l’inno-
vation technologique proprement révolu-
tionnaire. Techniquement, on passe d’un 
procédé extrêmement chronophage entre 
les préparations à effectuer en amont, les 
encres, les produits à insérer, les calages 
minutieux à opérer à un procédé presque 
« prêt à l’emploi ». Des perspectives de 
coût fi xe et d’amortissement incompa-
rables pour tous ceux qui pratiquaient 
l’Offset. 
Basé sur le principe de la photocopie, ce 
mode de production permet de proposer 
un prix à l’exemplaire quasi comparable 

pour 1 ou 1000 copies ! Un tournant 
majeur en cette époque où un tirage 
en imprimerie classique n’est rentable 
qu’à partir de 1000 voire même 2000 
exemplaires ! 

Venant de la reprographie, Ouest-Hélio 
peut effectivement envisager de prendre 
ce virage numérique pour l’appliquer à 
l’édition. Certes. Mais une telle extension 
de son activité n’est pas aussi simple qu’il 
y paraît. 
Il faut à la fois s’équiper en faisant les 
bons choix et acquérir une véritable 
compétence. « Au début, se souvient 
André Lavanant, nous étions extrêmement 
prudents. Le marché de la « micro-édi-
tion » était encore naissant, presque ex-
périmental et peu de gens possédaient 
ce savoir-faire ». Comment fabrique-
t-on un livre dans ces conditions ? Sur 
quelles machines ? Avec quelle fi abilité ? 
« Il fallait aller sur les salons, rencontrer 
ceux qui avaient quelques longueurs 
d’avance sur le sujet, prendre connais-
sance de leurs expériences, de leurs 
bonheurs ou de leurs échecs puis passer 
à l’action. Avec plus ou moins de succès » 
raconte André Lavanant. 

Les premiers essais sont franchement 
aléatoires. Problèmes de colle et de reliure, 
papier inadapté, mauvaise impression, 
massicotage raté, les machines sont 
parfois en cause, mais pas toujours. 
L’homme qui est derrière a aussi sa part 
de responsabilité dans le savoir-faire. 
« Il faut accepter de perdre de l’argent, 
de jeter pas mal d’exemplaires ratés, se 
souvient le patron d’Ouest-Hélio. Il y 
a forcément du gâchis. Et ce n’était pas 
sans risque ! » 

La première encolleuse arrive à l’atelier 
en 2000 et les premiers livres sortis de ses 

■ Les balbutiements du pôle édition

Annonce vantant 
les avantages de la 

« micro-édition »
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presses n’en sont pas vraiment. Ce sont 
plutôt des notices, des thèses d’étudiants 
et des documentations techniques 
élaborées « comme » des livres. Une façon 
de se faire la main. « Au début, les dos 
carrés collés étaient plutôt des dos car-
rés-ronds ou des dos ronds-carrés mais 
bon, il fallait bien un début !... sourit 
André Lavanant. Quant aux couvertures, 
on ne pouvait pas les faire. Du coup, elles 
étaient systématiquement sous-traitées » 
Un peu timide au départ, cette nouvelle 
branche mettra cinq ou six ans à se 
positionner comme un pôle réellement 
identifi able chez Ouest-Hélio.

Peu de reprographes ouvriront d’ailleurs 
ce segment de la micro-édition numérique. 
Et beaucoup s’étonnent encore aujourd’hui 
de ce choix audacieux de Ouest-Hélio. 
Un métier différent, trop de risques. 

Reste que le marché est bel et bien là et 
la demande ne tarde pas à se manifester. 
Des éditeurs en premier lieu qui voient 
là un modèle économique avantageux, 
des particuliers, auteurs de romans, 
de poésie… La tendance est clairement 
au « sur-mesure ». Entre la recherche 
permanente de réduction des coûts, 
l’économie de stockage et les préoccupa-
tions environnementales, la demande du 
marché est d’aller au plus juste.
Parmi les premiers éditeurs d’Ouest-Hé-
lio, beaucoup sont des éditions techniques 
très spécialisées dont l’obsolescence 
rapide de l’information nécessite impé-
rativement des tirages limités et à bas 
coût. Des instituts de recherches telles 
que l’IRD1, l’EPSHOM2 ou l’UBO3 font 
également appel à l’atelier pour leurs pu-
blications, travaux ou thèses. Et bien sûr, 
les premiers livres pour les écoles Diwan 
et certains auteurs bretonnants. 

1 - Institut de Recherche et de Développement

2 -  Etablissement Principal du Service Hydrographique 

et Océanographique de la Marine de Brest

3 - Université de Bretagne Occidentale

Ce positionnement de plus en plus pointu 
de la société incite André Lavanant à vouloir 
se recentrer sur les seules activités de re-
prographie et d’édition. Le 1er septembre 
2000, la branche « vente de papeterie, 
fournitures de bureau » est cédée à un 
magasin de Saint-Renan « Bureautique de 
l’Ouest » qui partage désormais les locaux 
de la rue Jean-Marie Le Bris. « C’était 
surtout du dépannage qu’on faisait pour 
arranger les architectes, explique Rémi. 
Mais c’est vrai qu’en termes de rentabilité, 
ce n’était pas forcément très intéressant. 
Il y avait trop de concurrence dans ce 
secteur. Il aurait fallu avoir un commercial 
entièrement dédié à cette activité pour lui 
donner de l’ampleur, mais ce n’était pas 
vraiment le choix 
d’André Lavanant » 
Pour ne pas déstabi-
liser les clients, les 
deux activités, qui co-
habiteront deux ans 
durant, ont décidé 
d’exercer sous la 
dénomination com-
mune de « Ouest-
Hélio », malgré deux 
entités juridiques et 
comptables bien dis-
tinctes « Ouest-Hélio 
Repro » et « Ouest-
Hélio Bureau ». 
Et en 2002, André 
Lavavant revend l’an-
tenne quimpéroise 
de Kerné Repro Nu-
mérique ouverte en 
1997 pour se concen-
trer sur la seule ac-
tivité brestoise en 
constante évolution. 
En juillet 2002, André Lavanant a en effet 
acquis une structure concurrente, l’atelier 
de Reprographie du Ponant. Basée depuis 
plus de 11 ans au Technopole de l’Iroise, 
les deux employées de l’atelier viennent 
rejoindre l’équipe de Ouest-Hélio au port 
de commerce.

Courrier annonçant 
le  rachat de l’Atelier de 
reprographie du Ponant 

par Ouest-Hélio
• 2002
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Breton et fi er de l’être, André Lavanant est 
bien décidé à servir sa région y compris 
à travers l’engagement actif de son 
entreprise. Investi depuis longtemps dans 
la cause Diwan, militant de la première 
heure d’une langue intégrée à l’économie 
et à la vie de l’entreprise, il est récompensé 
en 1995 pour toutes ses actions.

L’engagement du dirigeant d’Ouest-Hélio 
ne s’arrête pas là. En 2002, l’entreprise fait 
également partie des premiers adhérents 
de la toute jeune association Energie.zh. 
Créé à l’initiative d’entreprises bretonnes 
et d’un ensemble d’acteurs économiques 
majeurs de Bretagne, le mouvement se 
propose d’œuvrer pour un enrichisse-
ment mutuel entre la langue bretonne 
et le monde économique et de créer des 
passerelles entre ces deux univers. 

Loin d’être une douce utopie, le 
mouvement met rapidement en place un 
véritable plan de bataille. Les lignes 
d’action consistent à favoriser, via le 

mécénat, le développement des formations 
bilingues pour faire émerger des tra-
vailleurs bilingues dans l’enseignement 
mais aussi l’édition, le secrétariat, à 
soutenir Diwan, encore très fragile fi nan-
cièrement et à mettre en place dans les 
entreprises des actions qui mettent en 
valeur la culture bretonne. 

La reconnaissance est une fois de plus au 
rendez-vous. En mai 2005, Ouest-Hélio se 
voit récompensé par « les prix régionaux 
de l’avenir du breton » pour ses activités 
d’édition en breton, son « militantisme » 
et sa pratique de la langue jusqu’au sein 
même de l’entreprise. 
Créés en 2001 par le Conseil Régional 
ces prix, attribués chaque année à des 
entreprises, des associations ou des par-
ticuliers, viennent valoriser des actions 
exemplaires allant dans le sens de la 
réappropriation de la langue bretonne. 
Sur plus d’une cinquantaine de dossiers 
proposés, seules 9 propositions sont 
retenues chaque année…

■  L’engagement pour une région
Degemer mat e Ouest- Hélio !

Article « Breton de l’année » paru dans La Croix • 1995

Invitation du
Breton de l’année
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André Lavanant 
élu « Breton de 
l’année 1995 »

Créé en 1977 par le mensuel Armor 
Magazine, le prix du «  Breton de 
l’Année  » est décerné à celui ou celle 
qui lui paraît avoir le mieux défendu les 
intérêts économiques ou culturels de la 
Bretagne.

Après Yves Rocher, Edouard Leclerc, 
Loïc Caradec ou Kofi  Yamgnane, André 
Lavanant est le quatorzième lauréat 
de ce prix désormais très attendu. En 
lui discernant cette reconnaissance, le 
comité d’attribution vient couronner 
15 ans de combat pour faire vivre et 
reconnaître Diwan, une fi lière d’ensei-
gnement bilingue d’écoles associatives.

Permettre au plus grand nombre de 
jeunes de posséder le breton pour leur 
donner foi en leur région, les inciter à 
rester et éviter qu’ils ne se forment en 
Bretagne pour aller travailler ailleurs, 
tel est le combat mené par Diwan 
depuis sa création ! 
Et pour cela, il fallait aussi que les 
écoles soient reconnues par l’Etat, 
qu’elles soient sous contrat d’asso-
ciation, gratuites et laïques avec des 
maitres pris en charge par l’éducation 
nationale. 

Un objectif atteint  ! Et une 
reconnaissance pour toutes 
ces années de combat !

Diplôme 
« Avenir du Breton »
• 2005

ciation, gratuites et laïques avec des 
maitres pris en charge par l’éducation 
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En décembre 2003, « Ouest-Hélio 
reprographie » quitte la rue Jean-Marie 
Le Bris pour s’installer à quelques 
centaines de mètres de là, au 505 rue 
Jurien de la Gravière. 
Loin d’être de son fait, la véritable raison 
du déménagement tient à l’éboulement 
de la falaise sur laquelle l’entreprise était 
adossée !... « Un hiver, il a tellement plu, 
raconte Rémi qu’une partie de la roche 
s’est décrochée pour venir s’encastrer 
dans le bâtiment ! On était tous en train 
de travailler à l’intérieur, on a vu un bloc 
de béton se détacher du mur sous la force 
de la chute. Ça nous a un peu refroidis ! » 
La construction de la future salle de 
musique « La Carène » à l’emplace-
ment même de l’atelier fi nit d’emporter 
la décision. Ouest-Hélio décide de 
déménager sans attendre. Pour mener 
à bien le chantier de la nouvelle salle de 
spectacle, qui doit démarrer au printemps 
2005, plusieurs bâtiments doivent en effet 
être démolis. Celui qui abrite Ouest-Hélio 
et la société Valliance rachetée par 
Sécuritas ainsi que la station service-ga-
rage placée à cet endroit du port. Dix-huit 
mois de chantier sont programmés pour 
ce projet ambitieux qui vise à offrir à Brest 
une grande salle de 1400 places, une plus 
petite de 400 places, un espace permettant 
de proposer des spectacles pour 500 
spectateurs sur la toiture en terrasse, un 
hall de 200 m2, des artistes invités à venir 
travailler dans les six studios mis à leur 
disposition, un centre de documentation, 
un bureau associatif… 

Le nouveau lieu pressenti pour l’atelier 
est un vaste terrain vague sur lequel 
ont été construits et mis à la vente un 
certain nombre de bâtiments. À quelques 

centaines de mètres de la rue Jean-Marie 
Le Bris. « Le déménagement était plutôt 
bien venu, se souvient se souvient Steven 
Guéguéniat futur repreneur de l’entre-
prise. L’ensemble était quand même un 
peu exigu et le magasin faisait vraiment 
hangar. Pour André, qui avait connu la 
rue du Château, c’était certainement plus 
aéré. Tout est relatif… » 

Reste que le déménagement tourne à l’ex-
pédition. « Il a fallu démonter toutes les 
machines une à une, module par module, 
se souvient encore François Le Caignard, 
les réinstaller rue Jurien de la Gravière 
et prendre encore 2 jours rien que pour 
les réglages, la mise à niveau et la remise 
en route ». Véritables mécaniques de 
précision, ces machines requièrent une 
horizontalité absolue. Cette exigence est si 
vraie, que pour être certain d’être à niveau, 
on coule une chape de ciment avec une 
plate-forme hélicoptère1 pour s’assurer 
que le sol est parfaitement plan. Ensuite, 
chaque machine est équipée de vérins qui 
permettent de corriger si nécessaire cette 
horizontalité au millimètre près. 
Installée dans ses nouveaux locaux, fonc-
tionnels et plus spacieux que les anciens, 
Ouest-Hélio change de nom pour s’appeler 
Ouestélio. Plus court, plus compact et tout 
aussi évocateur. Les deux noms coexiste-
ront toutefois plusieurs années à Brest. 
Ouestélio Repro, rue Jurien de la gravière 
et Ouest-Hélio fournitures, une structure 
indépendante, installée non loin de là 
sous le nom de Majuscule…

1 - Cette machine, qui se déplace comme un hélicop-

tère en survolant la chape avec des « yeux lasers », 

permet de remettre immédiatement à niveau la 

moindre imperfection. 

■ 2003 - Ouest-Hélio déménage… et devient Ouestélio
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Le logo avant 2003

En 2010, le changement de logo s’accompagne 
d’une refonte complète de l’identité graphique

2003

2010

En 2012, le bleu est progressivement 
laissé de côté pour faire place au gris

Annonce du changement de nom…
et d’adresse

Mailings adressés 
aux architectes, géomètres 
et maîtres d’œuvre
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Les années qui suivent sont marquées 
d’une croissance continue. « C’est véri-
tablement dans ces locaux que l’activité 
« livre à la demande » a pris toute son 
ampleur, se souvient Rémi. On a acheté 
une nouvelle encolleuse, un massicot plus 
grand et on a appris progressivement le 
métier. On avait des maquettes de livres, 
on regardait comment les choses étaient 
faites… » 
Le déclencheur sera pourtant extérieur à 
l’édition pure. « L’un des plus gros clients 
de l’époque était alors SDMO, se souvient 
David Héliès embauché en 2003. C’est 
pour lui et sa documentation technique 
(aux volumes aléatoires chaque semaine), 
que l’atelier s’est équipé en 2003 d’une 
presse noir et blanc. Une Docutech 6100 
de chez Xerox auquel il fallait bien donner 
à manger ! Un virage technologique 
important et une excellente machine qui 
nous a permis de faire le pari du livre… » 

Reste que l’atelier ne peut encore se 
charger que de l’intérieur du livre et, 
éventuellement, de quelques couvertures 
souples ! Les couvertures de plus de 200gr, 
celles à rabats, tout ce qui sort du standard 
doit être sous-traités. En 2004, l’activité 
de ce pôle est suffi samment importante 
pour justifi er l’emploi de 2 personnes à 
plein temps avec des compétences plus 

pointues. Rémi et Michel sont tous deux 
pressentis pour suivre une formation, 
« les marges, les techniques d’encollage, le 
réglage des paramètres, on a tout appris à 
ce moment-là » souligne Rémi. Et Sandra 
Falezan, une jeune commerciale, est spé-
cialement recrutée pour le développement 
du pôle « livres ».

Le tirage de plans continue toutefois à 
garder toute son importance. « Embauché 
en août 2003 comme livreur et conseiller 
commercial, raconte David Hélies, j’étais 
chargé de suivre les clients les plus 
importants, à savoir les clients du BTP 
qu’on livrait 2 fois par jour. Retrait à 10h 
et dépôt des travaux avant 16H. C’était 
trois bureaux d’étude en électricité1 et 
deux bureaux d’ingénierie2, cinq clients 
tellement présents et fi dèles qu’on les 
appelait les 5 mousquetaires » Les 
volumes papier dégagés chaque jour 
sont impressionnants. « Jusqu’en 2008 
environ, explique David, les ingénieurs 
demandaient des plans tout au long de 
leur étude. Ils vérifi aient, raturaient, 
recommençaient… Maintenant, ils 
travaillent tous sur PC, modifi ent à 
l’écran, et ne sortent le plan papier qu’à 

1 - EI réseau Ouest, TDE et GTIE Armorique

2 - Bastide Technologies et Paul Champs

■ Croissance et consolidation. Le pari du livre…

André Lavanant 
devant l’encolleuse
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l’issue fi nale du projet. Non seulement 
c’est un fait de génération mais c’est aussi 
une recherche de réduction des coûts. Les 
chargés d’affaires des bureaux d’études, 
étant commissionnés aux résultats, ils ont 
facilement tendance à faire l’économie 
du poste reprographie considéré comme 
onéreux ». 
À côté de ces 5 clients privilégiés, David 
entretient des liens avec 30 ou 40 autres 
grands comptes de la maison, soit 30 à 
40 % du CA de Ouestélio, qu’il visite à 
l’occasion de livraison. « Le but, c’était 
d’être là, toujours présent, occuper le 
terrain pour ne pas laisser la place à la 
concurrence, explique David. C’était la 
stratégie d’André Lavanant ».

Le 1er juin 2005, Ouestélio acquiert la 
totalité des parts de la Société Repro 
Services, son premier concurrent installé 
en 1986. Créé par Jean-Claude Bosseur, 
gérée depuis 1992 par sa fi lle Gaëlle, l’en-
treprise qui devient fi liale de Ouestélio, 
conserve ses 3 salariés, ses moyens de 
production, son lieu et sa dynamique 
propre. Loin d’être une absorption, ce 
rachat est une mise en commun des forces 
sur deux sites différents, pour permettre 
à chacune des sociétés de consolider un 
développement progressif propre à mieux 
répondre aux exigences du marché. Ce 

n’est pas la première fois que les deux 
sociétés décident de faire front commun. 
Rappelons-nous. C’est parce qu’elles 
s’étaient déjà unies en 1990 pour répondre 
à l’appel d’offre de l’Hôpital de la Cavale 
Blanche que les sociétés Ouest-Hélio et 
Repro Services avaient été sélectionnées.

17 ans après son arrivée à la tête de l’atelier, 
André Lavanant a fait passer l’entreprise 
de 4 à 17 salariés et pris bon nombre de 
virages technologiques majeurs. « La 
croissance, c’est vraiment comme une 
montagne, explique André Lavanant. À 
chaque fois, qu’on gagne 50 cm, il faut se 
bloquer pour ne pas redescendre… » 

Docutech 6100

Repro Service devient la 
fi liale de Ouestélio en 2005

1991-2008 : la période André Lavanant
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Ce qu’ils en disent… 
Portrait de clientsCe qu’ils en disent… 

Danièle Quéméneur  Directrice de la Communication Océanopolis

Réactivité, qualité et bonne humeur, 
les gènes de Ouestélio 

Ce que j’apprécie chez Ouestélio, avec lequel je travaille depuis les années 2000 environ, 
ce sont d’abord les interlocuteurs, effi  caces, sympathiques et extrêmement réactifs. 
Notre activité fait que nous sommes tout le temps dans l’urgence et de ce point de vue là, 
nous avons toujours eu, un niveau de réponse absolument excellent. Et tout cela se fait 
dans une relation détendue malgré le stress qui pourrait de part et d’autre nous envahir. 

C’est ensuite une garantie de retour absolument irréprochable. Quel que soit le travail, 
le résultat a toujours été là, que ce soit en qualité ou en délai et tout cela dans la plus 
grande bonne humeur ! Il suffi  t de passer à l’atelier pour le voir. Chacun a son poste, ça 
bouge et ça usine dans tous les sens avec une belle énergie. On est même surpris qu’ils 
puissent abattre autant de travail dans un espace aussi concis. 

Cette qualité d’interlocuteurs est essentielle pour nous, étant donné le type de travaux 
que nous leur confi ons. Des dossiers de presse à réactualiser périodiquement, des 
cartons d’invitation un peu sophistiqués, des cahiers pédagogiques remis aux ensei-
gnants et aux élèves tirés à 30 ou 50 000 exemplaires… 

De tous les prestataires auxquels nous faisons appel, rares sont ceux qui, comme 
Ouestélio, ont cette compétence et cette capacité à nous rassurer. Une fois que le 
travail est fi ni de notre côté, j’ai absolument besoin d’être confi ante dans la suite des 
opérations. La qualité irréprochable du produit fi ni, le timing incompressible qu’ils res-
pecteront et jusqu’à la livraison qu’ils assurent, un autre facteur de confort extrême-
ment appréciable. 

Ils ont, par ailleurs, une curiosité et une capacité de suggestion qui font d’eux une 
véritable force de proposition. Ils nous aident, nous conseillent, s’investissent vraiment 
dans nos projets. Sur la façon dont on pourrait faire évoluer les choses, la présenta-
tion, les matériaux, les supports etc… Autant de compétences que je ne possède pas 
(et que j’apprécie de trouver chez eux) et de réponses techniques qui s’accompagnent, 
on l’imagine bien, d’une formation du personnel et d’un investissement constant en 
machines. Et puis, c’est une entreprise bien ancrée dans son territoire et c’est aussi un 
argument qui explique notre fi délité.

Ouestélio - 50 ans
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Ce qu’ils en disent… Ce qu’ils en disent… 

Portraits de clients

Une anecdote ? Je partais au Salon Nautique et le dossier de presse d’Océanopolis 
n’était toujours pas prêt. Nous étions à une demi-journée du départ et rien n’était fi ni. En 
quelques heures, Ouestélio a édité la brochure en plusieurs centaines d’exemplaires… 
Pour moi, j’avoue que c’était de l’ordre de l’impossible. Même si j’y croyais (venant de 
Ouestélio, rien ne me paraît impossible !...), je ne sais pas comment ils ont fait.

C’est aussi cela l’art de Ouestélio, faire penser à chaque client qu’il est unique !
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■ 2008 - Steven Guéguéniat reprend Ouestélio

Le 1er janvier 2008, André Lavanant passe 
les rênes à Steven Guéguéniat, ingénieur 
des Télécoms. Envie de passer à autre 
chose, de se recentrer sur une vie plus 
personnelle, l’idée faisait son chemin 
depuis 4 ou 5 ans. Pour l’ancien patron, 
le choix de Steven Guéguéniat n’a rien de 
fortuit, les deux hommes se connaissent 
depuis longtemps. 
Responsable produit chez Alcatel, un 
peu lassé des errements de stratégie de 
l’entreprise au moment de la fusion avec 
Lucent, Steven Guéguéniat commençait 
à envisager la reprise d’une entreprise. 
Mais pas n’importe laquelle. « Depuis que 
je suis tout petit, j’ai toujours été attiré 
par le papier, raconte Steven Guéguéniat. 
Mon père était professeur et directeur 
d’un journal, j’allais avec lui dans l’im-
primerie et là, tout me parlait. L’odeur de 
l’encre, le bruit sec du massicot, les chutes 
de papier… » La proposition d’André, 
que Steven fréquente par le biais d’as-
sociations bretonnantes, claque comme 

une évidence. « Tu ne voudrais pas 
reprendre l’entreprise ? » lui demande 
t-il à l’été 2007. « Et pourquoi pas ? » lui 
répond Steven Guéguéniat sur le ton de la 
boutade. 

Après une étude sérieuse, la chose s’avère 
possible. La transition se fait en douceur, 
portée par l’esprit et les valeurs communes 
que partagent les deux hommes. 
Pugnacité, ouverture d’esprit, volonté de 
progrès et fi erté d’être breton. « Quand 
il y a rachat, on se pose toujours la 
question de l’avenir, raconte Dominique 
Caraby. Dans le cas d’Ouestélio, ça a été 
une très belle passation. Il y a eu à la fois 
continuité, suivi et redéveloppement. Un 
cas assez exceptionnel ! » 
La transition est d’autant plus facile 
qu’André Lavanant va épauler Steven 
un an et demi durant. Et pourtant ! 
Issu d’un tout autre univers, le nouveau 
patron a tout à apprendre. La gestion 
d’une entreprise, que ce soit à travers ses 

Steven Guéguéniat
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Ouestélio, première entreprise labellisée 
Ya d’ar brezhoneg* en Finistère

«  Degemer mat Ouestélio  !  » Bienvenue chez Ouestélio  !, «  Boutit  » 
« Poussez ! » 

Inutile d’entrer plus avant dans l’atelier pour comprendre qu’ici la langue 
bretonne est un outil du quotidien.
Mot de bienvenue sur la porte, messages d’attente sur le répondeur, 
tampons encreurs, plaquettes de présentation, cartes de visites, site 

internet, horaires d’ouvertures et 
jusqu’aux logos qui accompagnent à l’ex-
térieur les véhicules de la maison. Tout 
ici est bilingue et ce n’est pas une vitrine. 

15  % de la clientèle de Ouestélio parle 
breton et sur 17 salariés, 4 le parlent 
et d’autres le comprennent. D’ailleurs, 
chaque off re d’emploi d’Ouestélio fait 
systématiquement mention de cette 
recherche de candidat bilingue. « Parler 
le breton, c’est un atout pour être 
recruté chez Ouestélio  » Quant aux as-
semblées générales, elles se déroulent 

en breton et les actionnaires sont tous brittophones. Le but recherché 
n’est pas la parité mais plutôt la cohabitation. Le site web de l’entreprise 
en est le meilleur exemple. Ici pas de versions diff érenciées français/
breton mais une seule imbriquant les deux langues… 

Autant de démarches et d’actions considérées comme «  exemplaires 
dans le processus de labellisation ». Un label attribué le 25 avril 2008 
par l’Offi  ce de la langue bretonne à Ouestélio en hommage à cet enga-
gement initié par André Lavanant et poursuivi par Steven Guéguéniat.
 
*« Oui au Breton »

aspects humains ou fi scaux. Sans oublier 
le métier de reprographe lui-même dans 
ses aspects techniques et savoir-faire. « Le 
seul point qui m’était familier, témoigne 
Steven Guéguéniat, c’était la dimension 
marketing. Voir ce qu’attend le marché, se 
donner les moyens d’y arriver et s’assurer 
que c’est rentable » « J’ai rarement vu un 
patron aller aussi vite, reconnait Rémi. Il a 
tout intégré en quelques mois ! »« Il a fait 
un apprentissage du métier absolument 
fulgurant, confi rme David. Mais son autre 
grande force, c’est son ouverture d’esprit 
et sa capacité fédératrice. Dès qu’il est 
arrivé, il est allé rencontrer tous les 
patrons du milieu pour se présenter. Et il 
entretient toujours d’excellentes relations 
avec ses concurrents ». 

Deux ans auront été nécessaires à l’ancien 
patron pour trouver un successeur qui 
soit à la fois compétent et bretonnant, 
l’un des critères absolu pour André 
Lavanant. « La succession n’aurait pas 
été totalement réussie si cela n’avait pas 
été le cas. En passant la main, c’était 
aussi un patrimoine que je transmettais 
dans sa totalité ».

*« Oui au Breton »

Remise du Prix Ya d’ar brezhoneg
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■ Nouvelle orientation : des plans à la numérisation

La reprise de Ouestélio par Steven 
Guéguéniat amorce une nouvelle ère de 
mutation pour l’entreprise. L’objectif 
consiste à passer progressivement du 
métier de reprographe à celui de l’impres-
sion numérique et de la numérisation des 
documents pour diversifi er l’offre et ne 
pas rater le train déjà en marche. Finie 
l’époque où l’activité de Ouestélio était à 
100 % dédiée à des dossiers techniques. 
L’avenir doit être axé sur le livre, qui ne 
représente alors que 5 % à 10 % du CA 
de l’entreprise, la dématérialisation, le 
document de communication et un déno-
minateur commun, l’excellence de l’im-
pression. 

Le contexte en cette année 2008 est 
d’autant plus critique que le principal 
client de l’atelier est passé à la concurrence. 
SDMO, qui représentait près de 13 % de 
son CA, a lâché l’atelier fi n 2007 après 
des années de fi délité. « On vivait pro-
bablement un peu trop dans le confort 
de cette collaboration qu’on considérait 
comme acquise, analyse David. Les 
travaux tombaient tout seul et on ne se 
remettait plus en question. Ça nous a été 
fatal. Ils sont partis chez les confrères qui 
proposaient mieux et moins cher… Une 
leçon qui nous a permis de réfl échir à une 
nouvelle stratégie »

Une stratégie d’autant plus nécessaire 
que le contexte économique global est, 
lui aussi, incertain. L’enjeu du livre 

numérique commence à se profi ler dans 
ces années 2010. Le livre n’est plus 
seulement un support papier mais un 
fi chier que l’on peut télécharger, stocker et 
lire sur écran. Certes, le marché est encore 
balbutiant mais tout porte à croire qu’il va 
s’installer durablement dans le paysage et 
qu’il y a là une carte à jouer. 
De nombreux éditeurs commencent à 
distribuer sous forme électronique, des 
livres tombés dans le domaine public ou 
certains manuscrits de leurs auteurs, pour 
des raisons de coûts et de rentabilité, À 
l’opposé, certains auteurs qui veulent se 
libérer de l’emprise de leur éditeur ou 
dont les manuscrits n’ont pas été publiés 
sur papier par des éditeurs, mettent à 
disposition leurs œuvres en ligne, gratui-
tement ou par le biais de sites de téléchar-
gement payant. Toujours en veille, Steven 
Guéguéniat est l’un des premiers acteurs 
bretons à s’y intéresser.
« La nouvelle orientation que j’ai tout de 
suite voulu donner à l’atelier est celle de 
l’imprimerie avec toutes ses évolutions 
possibles, raconte Steven Guéguéniat. 
Passionné de photographie, j’aime 
foncièrement la belle impression » Ce 
tournant du plan à l’imprimerie n’était 
pas si facile qu’il paraît. Il fallait à la 
fois maintenir la clientèle « repro » et la 
notoriété acquise dans ce domaine, tout 
en essayant d’acquérir une nouvelle image 
« d’imprimeur » auprès du grand public 
et des agences de communication. Un 
dilemme permanent. Et un pari risqué.
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Pour y parvenir, Steven Guéguéniat 
met en place un plan d’investissement 
ambitieux et une stratégie audacieuse. 
Il faut commencer par redéfi nir les rôles 
et formaliser la hiérarchie de chacun. 
Certains sont remplacés dans leurs postes, 
d’autres se voient confi er plus de respon-
sabilités. Les deux postes auparavant 
distincts des plans noir et blanc et couleur 
sont regroupés sous la responsabilité 
d’une seule et même personne, Michel 
Balay, Gérard Veneugues est affecté au 
pôle livre, Rémi Guennegues passe à 
la fi nition, Sandra Falezan est promue 
commercial senior et David Hélies, li-
vreur-commercial jusqu’alors, se voit 
propulsé chef d’atelier en 2010 après que 
le précédent chef, issu de l’édition, a jeté 
l’éponge. Trop de stress, trop de souplesse 
indispensable. « À côté du métier de 
l’édition où le planning est globalement 
visible à 2 ou 3 jours, le métier de 
reprographe demande une réactivité et 
une capacité d’adaptation permanentes, 
explique David. Ici, on passe son temps à 
s’adapter aux urgences des clients, à en 
décaler une pour en prendre une autre… 
C’est très stressant ». 

« Un cabinet d’architectes qui a 6 mois 
pour répondre à un appel d’offre va iné-
luctablement s’y prendre la dernière 
semaine. C’est comme ça, et ça a toujours 
été comme ça ! explique David. Le résultat 
c’est qu’il va y passer des nuits blanches et 
nous entraîner du même coup dans son 
urgence. Il sait qu’on est hyper réactif, 
qu’on travaille comme lui dans l’urgence 
et va donc arriver à 9h avec tous ses 
dossiers pour un délai de remise des offres 
à 14h. Quand il quitte l’atelier, il sait que 

c’est sur la qualité de notre travail et notre 
rapidité, que repose désormais sa chance 
d’être retenu… » « Ceci dit, beaucoup de 
clients sont compréhensifs. Quand ils 
nous ont demandé une urgence qui nous 
a obligés à mettre certains clients de côté, 
ils se montrent souvent plus indulgents la 
prochaine fois »
Les rôles de chacun redéfi nis, les postes 
de travail sont également réorganisés 
pour être désormais visibles du public. 
« Travaillant pour la Marine ou la 
DCNS où le culte du secret est important, 
Ouestélio a toujours cherché à dissimuler 
ses machines par des occultants ou de 
grosses armoires blanches pour cacher ses 
travaux » explique Steven Guéguéniat. Ce 
souci de confi dentialité étant désormais de 
mise, les machines s’exhibent désormais 
faisant du même coup disparaître un peu 
de l’esprit  « Repro » de Ouestélio. Le 
nouveau parti-pris consiste à libérer le 
champ de vision et à partager l’atelier en 
plusieurs espaces, la reprographie d’un 
côté, la fi nition de l’autre, l’impression 
numérique au milieu et la numérisation 
à l’étage, tout en conservant la grande 
discrétion sur les travaux en eux-mêmes.

■ Mutation et diversifi cation

Sur le pont de 6h à 21h 
chaque jour !

La pérennité de l’équipe Ouestélio 
s’est constituée sur ces qualités de 
souplesse, de réactivité à l’urgence et 
de polyvalence. Seuls ceux qui s’y sont 
adaptés sont restés. Les autres sont 
partis. 

Et de fait, la plupart des hommes et 
des femmes de l’atelier sont capables 
de passer d’un poste à l’autre, selon les 
besoins, avec la même compétence.
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Ce coup d’accélérateur à donner au secteur 
du livre passe par un certain nombre de 
virages à prendre. Il faut augmenter la 
productivité, la qualité et la capacité de 
production de l’atelier tout en réduisant 
les coûts. 
L’objectif de Steven Guéguéniat est de 
parvenir à une complète autonomie en 
termes d’imprimerie pour pouvoir assurer 
en interne une fabrication du livre de A à 
Z. « Le marché était là, on avait les clients 
potentiels, mais on n’arrivait pas à suivre 
en termes techniques. N’étant bon ni en 
qualité ni en fi abilité, la concurrence nous 
devançait en permanence ». Et de fait. Faute 
de machines adaptées, les couvertures de 
livres comme le pelliculage sont encore sys-
tématiquement sous-traitées à l’extérieur. 
Quant aux intérieurs des livres, ils sont faits 
avec du matériel plus adapté à la reprogra-
phie qu’à l’imprimerie proprement dite. Le 
papier étant déformé, les livres sont un peu 
gondolés, peu présentables. Bref, tout cela 
fait encore trop artisanal. 
« Même si la fi nition était entièrement 
intégrée, on manquait de moyens de 
production pour l’imprimerie », reconnaît 
Steven. « A cette époque pas si lointaine, se 
souvient Sandra, aucune de nos machines 
ne pouvait faire de recto-verso sur fort 
grammage. On devait donc faire les rectos 
puis retourner manuellement le papier 
pour faire les versos. Une manutention 
qu’on n’imagine même plus aujourd’hui ! »  

Le but est d’internaliser entièrement la 
chaîne d’édition d’un livre d’un bout à 
l’autre sans aucune sous-traitance et en 
améliorant la qualité de l’impression 
couleur, point faible de l’entreprise. Cet 
objectif, qui garantit à la fois la réactivité et 
le meilleur coût, nécessite d’investir gros. La 
première machine arrivée en juillet 2008 
est une presse couleur Kodak M700 avec 
un logiciel Darwin, en complément d’une 
presse numérique Canon 5000. Le pari de 
Steven Guéguéniat repose sur la confi ance 
en la fi rme américaine. « Auparavant chez 
Canon, Ouestélio a alors fait le choix de 
l’entrée de gamme Kodak plutôt que le haut 
de gamme Canon, explique David. Cela 
laissait plus de marge d’évolution. »  
Les débuts sont satisfaisants. Pour le 
première fois, Ouestélio peut faire des 
couvertures, la qualité est au rendez-vous 
et les coûts de production descendent 
drastiquement. Les calages machines sont 
si précis et si ajustés que le gaspillage du 
papier n’existe pratiquement plus. En 
dessous de 1 500 exemplaires, le rapport 
qualité-prix est pratiquement imbattable. 
Et les tirages peuvent aller d’une vingtaine 
d’exemplaires à plus d’un millier. 

Les premières commandes ne tardent pas 
à arriver. Dès la rentrée 2008, Ouestélio 
se voit confi er la charge d’imprimer ses 
premiers livres pour la jeunesse en courts 
tirages de 300 ou 400 exemplaires. Les 

■  Un parc machines dernier cri pour des livres de A à Z…

L’achat de la Nexpress SE Kodak 
par Ouestélio est largement relayé 
par les sites spécialisés
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autres commandes suivent dans la foulée. 
Hélas ! Les cadences sont telles que la 
Kodak s’avère vite incapable de répondre à 
de tels volumes. Sollicitée sans jamais aucun 
arrêt, de jour comme de nuit, la machine 
est en surchauffe presque permanente, les 
pannes se succèdent les unes aux autres… 
« Prévue pour 60 000 clics1 par mois, elle 
en faisait souvent 80 000. Le résultat, c’est 
que le technicien était 3 jours sur 5 chez 
nous ! » raconte David. « Le problème, c’est 
que c’était une machine vendue par Kodak 
mais en réalité, c’était du matériel Canon 
japonais » souligne Gérard. 
Loin d’être une erreur de parcours, l’achat 
de cette machine a au contraire tout son sens 
à cette époque. « Cette étape était indispen-
sable, explique Gérard. Entre la machine qui 
existait avant et la future Nexpress qui va 
arriver, le pas à franchir était beaucoup trop 
important. Il fallait voir quel était le marché 
et quelle allait être notre production ». L’ex-
périence est probante. La charge de travail 
ayant littéralement explosé, la M700 ne 
peut plus suivre. 

Deux ans après cette acquisition, il faut 
donc voir plus grand. Beaucoup plus grand. 
Cette fois, c’est la Kodak Nexpress 2500 qui 
fait son entrée dans l’atelier en octobre 2011, 
un monstre de technologie de plusieurs 
mètres de long et pesant 4,5 tonnes, le must 
du numérique en matière d’impression avec 
une qualité comparable à l’offset… « Avec 
une moyenne de 160 000 clics par mois, 
la machine ne voit le technicien qu’une 
1 fois par mois ! C’était enfi n le gabarit 
adéquat », raconte David. 
En quelques années, la couleur va tripler sa 
production !... « Cette machine peut tout 
faire ! explique Christelle. Elle répond à 
tous nos besoins en nous évitant de sous-
traiter les couvertures à fort grammage 
en particulier » « Elle peut également 
"glosser" certains papiers, explique 

1 - Dans le jargon informatique, un « clic » est le 

nombre d’unités imprimées permettant de mettre en 

place un contrat de maintenance.

Sandra Falezan, directrice commerciale 
d’Ouestélio, une sorte de vernis très "chic" 
sur une invitation, une carte de vœux ». 
Le petit bijou est d’une telle sophistication 
qu’il nécessite 1h à 2h de maintenance 
tous les jours ! Des pièces à nettoyer, à 
changer, à remettre en place… « C’est le 
premier arrivé le matin qui s’occupe de 
ça » rapporte Christelle.

Cette formation obligatoire fait partie 
de la politique de l’entreprise Kodak qui 
considère que tout opérateur doit être 
capable de réparer lui-même la machine. 
Faute de technicien sur place, les délais de 
réparation seraient beaucoup trop longs. 
« Tout est très bien conçu pour assurer 
une panne de premier niveau en tous cas 
et intervenir sur tout ce qui touche à la 
qualité. Chaque pièce étant prévue pour 
être changée à partir d’un certain seuil 
d’usure, l’écran vous en informe. Il suffi t 
de suivre les procédures » explique Gérard. 
Reste que la décision de Steven d’acquérir 
une telle machine n’était pas sans risque. À 
la fois en raison de cette maintenance par 
les opérateurs eux-mêmes et de la fi abilité à 
toute épreuve qu’elle doit posséder »

Un monstre de technologie

Avec une vitesse d’impression de 1250 pages A3 à l’heure, 2500 pages 
A4 à l’heure soit 83 pages par minute, 5 couleurs disponibles, une qualité 
d’image identique à l’Off set et des eff ets d’encre doré, en relief ou 
vernis, la Nexpress 2500 est à elle seule un concentré de superlatifs !

Son pilotage, digne d’un tableau de bord d’avion, est lui aussi si complexe 
qu’il a fallu envoyer deux techniciens Ouestélio à Kiel en Allemagne pendant 
une semaine pour suivre une formation. Tout est affi  ché et signalé sur écran. 
L’ouverture d’un volet, la surchauff e d’un moteur, le besoin en encre… 
Et ce sont Gérard Veneugues et Pascal Chambiron qui en sont aux 
commandes. Entièrement dévolus à cette machine, ils sont les seuls à en 
connaître les moindres secrets.
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Cet investissement important dans une 
presse numérique couleur Kodak vient 
encore conforter la stratégie de diversi-
fi cation opérée par le Nouveau patron 
d’Ouestélio. Equipé de cette machine 
dotée d’une technologie d’encre dimen-
sionnelle, l’atelier peut désormais se lancer 
dans des produits d’impression inédite, 
des livres tactiles ! Issue d’une technologie 
numérique hors pair, l’impression qui sort 
d’une telle presse est comme « texturée » 
et palpable, une sensation de « matière » 
qui donne au texte et aux images un 
relief ou un effet 3D tout à fait unique. 
Couplée à la capacité d’imprimer des 
livres en petites quantités, cette nouvelle 
compétence permet à Ouestélio de se 
lancer dans l’impression de livres tactiles 
pour les enfants… en breton ! 

Couramment utilisé pour la langue 
française, le livre tactile n’a encore jamais 
servi les langues régionales dont le nombre 
limité de tirages rend l’édition diffi cile. Le 
créneau est idéal ! Entouré d’une graphiste 
créatrice de bande dessinée Anne Salaun, 
et d’un éditeur de revues mensuelles en 
langue bretonne Keit Vimp Bev, Ouestélio 
sort en novembre 2011 le premier livre 
tactile du genre ! « Toupig er Sirk », un 
livre pionnier dans le monde de l’édition 
enfantine en breton. Des tapis d’herbe 
à toucher, des fourrures à caresser, le 
livre se mue en objet de sensualité et de 
découverte.

■  Des livres à toucher…

Article sur 
les livres 

tactiles pour 
enfants paru 
dans France 

Graphique
• 2011

Article sur les livres tactiles 
en Breton paru dans Ouest France
• 2011
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Après avoir investi dans la couleur, Steven 
Guéguéniat s’attaque cette fois au noir et 
blanc dont le problème essentiel réside 
dans l’autonomie de production. Quoique 
satisfaisante en termes de qualité, de 
performance et de rapidité d’impression, 
la machine en place, la Docutech 6100 de 
chez Xerox acquise en 2003 par André 
Lavanant, n’a alors aucune capacité de 
stockage ce qui implique qu’un opérateur 
soit en permanence devant le bac pour 
récupérer les travaux ! 500 feuilles, soit 4 
ou 5 livres seulement, peuvent tenir alors 
dans le magasin de réception fi nal. Si 
personne n’est là pour retirer les travaux, 
la machine s’arrête. Une aberration ! 
Acquise également chez Xerox, la nouvelle 
presse noir et blanc « Nuvera » est 
désormais capable de tourner en aveugle 
des heures durant sans aucune interven-
tion humaine. Un vrai gain ! 
Reste la fi nition, un pôle extrêmement 
fatigant pour le dos fait de tâches 
répétitives et fastidieuses. Penché 
sur sa table de travail, assourdi par le 
« clac-clac » sourd du massicot qui coupe 
les tranches des livres, l’opérateur peut 
alors passer jusqu’à huit heures par jour 
derrière sa machine. 

Là encore, Steven n’hésite pas à jouer la 
carte du mieux-être en investissant dans 
une assembleuse-piqueuse Plockmatic et 
un massicot Horizon HT 30, une machine 
entièrement automatique. Terminée la 
pénible tâche de retourner le livre trois 
fois de suite à longueur de journée. La 
machine est désormais capable de le faire 

toute seule par simple aspiration. Après 
avoir rentré les côtes brutes puis les côtes 
fi nales, cette dernière prend le livre par 
ventouse et effectue elle-même la rotation 
et la coupe. « Le problème c’est qu’entre 
temps, notre massicot « classique » nous a 
lâché, raconte Rémi. Or, on avait toujours 
besoin de ce massicot, seul capable de 
couper nos formats papiers, l’Horizon 
lui ne faisant que les livres ! Le temps 
d’attendre les pièces, on a dû chercher un 
massicot en dépannage… On a commencé 
par aller chez un confrère brestois puis on 
en a emprunté un ailleurs avant d’aller 
en chercher un à Nantes faute de pouvoir 
nous le faire livrer ! Toute une histoire !.... 
Et c’est là qu’en arrivant, le technicien 
nous a proposé d’abandonner notre vieux 
massicot pour un tout neuf ! » « Personne 
ne pensait que Steven allait faire, une 
fois encore, cet énorme investissement de 
60 000 euros qui, de surcroit, n’ajoutait 
aucune valeur ajoutée sur le produit fi ni… 
juste un immense bénéfi ce en terme de 
confort de travail » constate David avec 
reconnaissance.

Équipé de ces nouveaux outils, Ouestélio 
peut désormais se vanter d’être parfaite-
ment autonome dans la chaine du livre. 
Ou presque. « A part quelques demandes 
extrêmement rares, qu’on ne rencontre 
que 2 ou 3 fois par an, telles que certains 
formats A4 en paysage avec des rabats, 
certaines couvertures très rigides ou 
encore des textes qui dépasseraient les 
50 cm de longueur, on peut tout faire en 
interne ! » assure David.

■  … Et une chaîne d’édition entièrement internalisée !

Xerox Nuvera
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Le grand format n’est pas en reste. Le 
28 janvier 2009, arrive à Ouestélio l’une 
des plus grosses machines jamais entrées 
dans l’atelier. Une TDS 860 de chez 
Océ, véritable petit bijou de technologie 
de 200 000 euros ! Cette magnifi que 
machine est alors le système d’impres-
sion grand format le plus productif au 
monde, un record dû à chaque détail de 
sa conception. Pour la gestion papier par 
exemple, chaque tiroir à bobines est équipé 
d’un cutter qui évite un rembobinage du 
support avant l’impression suivante, et 
permet ainsi de produire sans ralentir. 

Extrêmement rapide, cette 
machine est capable de faire 8 
ou 10 formats A0 à la minute 
avec pliage automatique. Soit 
5 millions de mètres carrés 
de papiers produits en 10 ans 
de vie ! Un monstre de pro-
ductivité avec un appétit de 
monstre. « Chaque rouleau 
représente environ 175 m 
de papier et même parfois 
plus, alors que dans les 

années 80-90, un rouleau en contenait à 
peine 40 m ! C’est dire le poids qu’il faut 
aussi soulever quand on doit changer les 
bobines », souligne Rémi. Ça c’est sûr, 
il en a mangé des bobines, Rémi !... » 
soupire Christelle avec empathie.
« Il fallait presque 2 ans de terrain pour 
parvenir à connaître parfaitement la 
technique de cette machine ! explique 
François Le Caignard, technicien chez 
Océ. Tout est complexe. D’ailleurs, si 
on regarde l’histoire technologique de 
Ouest-Hélio de 1964 à nos jours, c’est 
comme si on était passé de l’âne à la 
Rolls » Et de fait. Rares sont les ateliers 
qui peuvent acquérir de tels objets de 

luxe. La plupart les louent pour des durées 
de 10 ans ou 15 ans.  

L’introduction de l’imagerie en 2010 chez 
Ouestélio est encore un nouveau virage 
d’importance. Equipé d’un traceur grande 
largeur Colorwave, une technologie 
de pointe conçue par Océ, l’atelier est 
désormais en mesure de proposer des 
bâches, des affi ches, posters grand format 
couleur alliant qualité et respect de l’en-
vironnement. Le principe repose sur 
l’utilisation d’une encre solide, sorte de 
« cire » réchauffée puis fondue qui, en 
arrivant sur le papier, chauffé lui aussi au 
préalable, va se cristalliser par différentiel 
de température. Conçue pour l’extérieur, 
cette encre au solvant est à la fois résistante 
aux intempéries, aux UV etc… « C’est 
avec ce type de machine qu’on fait les 
panneaux JC Decaux, les totems ou les 
grandes affi ches d’exposition par exemple, 
explique Sandra Falezan pour nos clients 
historiques tels que l’Hôpital de la Cavale 
Blanche, B&B etc… en imprimant des 
formats jusqu’à 1,60 m de large ». Couplée 
au traceur, la découpeuse, acquise par 
Steven en 2013, rend désormais possible 
la fabrication d’adhésifs, d’étiquettes, de 
lettres et de toute forme dessinée devant 
être contournée et découpée.   

La maîtrise de ces nouvelles technologies 
est si complexe que chaque opérateur doit 
suivre des stages de formation. Prodiguées 
dans l’atelier ou au siège même de l’entre-
prise, ces formations ont pour but de fami-
liariser l’opérateur avec la machine et toutes 
les manipulations associées. Comment 
mettre les bobines, le toner, régler les 
marges avant, arrière, procéder au pliage, 
autant de commandes complexes qu’il faut 
intégrer parfaitement. Un seul opérateur 

■  Des machines complexes pour des compétences 
de plus en plus pointues !

TDS  860
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échappe à ces formations, c’est Rémi 
Guénègues. Les formations, les diagnostics 
de panne, c’est lui-même qui les fait ! En 
regardant, en écoutant, en tripatouillant et 
en « sentant » ses machines… « La plupart 
du temps, je savais que Rémi saurait 
trouver le problème, raconte François 
Le Caignard. Je n’avais même pas besoin 
de venir ». 

Quoique bannie par les fabricants par 
souci commercial, « l’auto maintenance » 
fait en effet partie des prérogatives que 
Rémi s’attribue sans rien demander à 
quiconque. « Mon seul objectif, c’est 
que mes machines tournent. Elles ne 
peuvent pas attendre pendant des jours 
l’arrivée du technicien ou d’une pièce 
manquante ! Donc, je me débrouille… 
Je détecte la panne, la pièce à changer, 
remets ma machine en route avec les 
moyens du bord et c’est seulement quand 
tout redémarre que j’appelle le technicien 
pour lui demander de commander telle 
ou telle pièce. Quand celle-ci arrive, on 
n’a plus qu’à stopper la machine quelques 
instants pour procéder au changement, 
c’est un sacré gain de temps ! » 

Le danger n’est pourtant jamais loin. 
Certaines batteries font du 4000 volts, 
les lampes sont des lampes au mercure… 
« Je n’arrête jamais mes machines pour 
détecter les pannes, avoue Rémi. Je leur 
ouvre le ventre et je vois ce qu’il y a dedans. 
C’est sûr, c’est pas sans risque !... Un 
jour où j’appelle le technicien pour venir 
changer une lampe au mercure, il me 
répond qu’il ne peut pas, parce qu’il est 
en formation. Comment faire ? Je ne vois 
alors qu’une solution, changer moi-même 
la lampe. Il se trouve que j’avais une 
vieille lampe de secours, usée mais encore 
valable. Tu vas me décrire la manip par 
téléphone et on va le faire ensemble, lui 
ai-je dit. Et je l’ai fait ! »

Aujourd’hui, les pannes, souvent électro-
niques, sont de plus en plus complexes et de 

moins en moins mécaniques. Les moteurs 
sont alimentés par des platines, « on 
ne peut plus bidouiller comme avant », 
regrette Rémi. Reste que certaines pannes 
demandent parfois des talents insoup-
çonnés. « Il m’est arrivé plusieurs fois de 
devoir recoudre des tapis. Il fallait mettre 
des agrafes, puis torsader les mailles 
pour les relier entre elles. Un vrai travail 
de couturière, pas vraiment prévu dans 
les formations ni le mode d’emploi de la 
machine ! » raconte François Le Caignard. 

Nouvelles acquisitions, investisse-
ments lourds… « Il fallait oser tous ces 
achats et tous ces changements, résume 
Christelle en quelques mots. Ce n’était 
pas sans risque, mais avec Steven, tout 
va de l’avant et très vite ! » « Malgré la 
crise qui se profi lait déjà en ces années 
2008-2009, renchérit Sandra, Steven 
a senti que c’était le moment d’investir 
et d’aller de l’avant. Certains marchés 
étaient à prendre, comme le livre, et on 
a tout misé sur ces niches-là, pour ne pas 
les laisser à la concurrence ». Pari gagné.

De l’art du système D… 
raconté par Rémi Guennegues

« Un jour où nous étions en pleine urgence pour le chantier de la Cavale 
Blanche en 1990, je m’aperçois qu’une de nos machines commençait à 
montrer des signes de défaillance. Le pignon arrière d’une des chaînes était 
complètement laminé. Il n’y avait plus aucune dent, plus aucun pignon pour 
entraîner la chaîne. Du coup, elle ne tenait plus ! Si on s’arrêtait, ne serait-ce 
que quelques heures, c’était la catastrophe ! 

J’ai confectionné alors une espèce de « prothèse » avec du Sopalin que j’ai 
enroulé autour de ma chaîne, histoire de la tendre en attendant l’arrivée de 
la pièce. Et j’ai fi ni le chantier comme ça !

Quand le technicien a vu mon bricolage, il m’a dit « je le garde en stock pour 
montrer à mon chef comment on travaille sans pignon ! » Il n’avait jamais 
vu ça !...

Un autre jour, c’est la plieuse qui ne tournait plus. Son embrayeur était 
cassé, du coup le moteur faisait des va-et-vient et plus rien ne marchait  ! 
Ni une ni deux, j’ai inversé les moteurs, celui du dessus en dessous, celui du 
dessous au dessus, j’ai branché le moteur à l’envers pour que celui qui était 
cassé tourne dans l’autre sens ! Et hop le tour était joué !... » 

Un jeu d’enfant, en eff et !...
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Certes, le créneau du breton joue un rôle 
non négligeable dans l’activité édition de 
Ouestélio. Seul reprographe bilingue de 
la région équipé d’un procédé d’impres-
sion de livres à la demande, l’entreprise 
a naturellement récupéré les éditeurs 
bretons auxquels ce service correspond 
parfaitement. Un positionnement tout à 
fait original qui a permis à Ouestélio de 
donner un « plus » à son image, perçue 
comme différente des autres, et d’acquérir 
un fort capital sympathie. Et certaines 
revues bretonnes comme Al Liamm et 
Brud Nevez sont désormais imprimées 
chez Ouestélio. Cette intégration du 
breton au sein de l’entreprise et cette 
pratique effective de la langue au sein 
même de l’atelier sont des atouts 
importants pour les auteurs 
comme pour les éditeurs. Non 
seulement cela leur permet 
d’être accueillis dans cette 
langue qu’ils revendiquent, 
mais surtout cela leur garantit 
une relecture et une vérifi cation 
de l’impression de leurs livres que 
des non brittophones ne pourraient 
offrir. 

Certes, le choix du « business brezhoneg » 
est un choix économique non négligeable. 
Fin 2009, le secteur de la micro-édition 
est passé de 5 à 10 % en 2008 à 20 % des 
1,5 M€ du chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Mais il n’est pas que cela. C’est surtout un 
choix militant et une affaire de bon sens 
à l’heure où toutes les entreprises ont 
une charte éthique et de développement 
durable. 
« Être breton, explique Steven 
Guéguéniat, c’est partager des valeurs. 
Et la langue en fait partie. Il y a un lien 
étroit entre économie et culture ». Et 

puis, intégrer la langue et la culture dans 
toutes les facettes de l’économie, c’est 
aussi faire du développement durable et 
de l’ethno diversité. « À l’époque où André 
Lavanant a instauré cette éthique au 
sein d’Ouest-Hélio, c’était très nouveau, 
explique Steven Guéguéniat. Il n’y avait 
quasiment aucun exemple d’entreprises 
qui faisaient le lien entre l’économie 
et la langue. Il y avait la culture sub-
ventionnée d’un côté et l’économie de 
l’autre et les deux mondes étaient imper-
méables l’un à l’autre. Aujourd’hui, tout 
le monde fait du développement durable 
en termes d’écologie mais peu font de 
l’éthique d’entreprise au sens respect des 

salariés, préoccupations sociales mais 
aussi culturelles avec ce souci de 

la langue et de son imbrication 
dans l’activité économique ». 

La création du réseau « Produit 
en Bretagne » a peu à peu 

remis cette éthique en lumière 
avec un postulat évident. « Si le 

produit en Bretagne existe, c’est 
que la Bretagne existe et si la Bretagne 
existe c’est que la langue bretonne existe. 
C’est aussi logique que ça ». 
Et c’est en toute logique que Steven 
Guéguéniat rejoint en 2010 le réseau 
« Produit en Bretagne » créé par une 
poignée de chefs d’entreprises. Fondé 
en 1993, Produit en Bretagne est avant 
tout né d’un contexte. Celui de la grande 
crise de la pêche et du choc pétrolier. La 
situation économique est alors d’autant 
plus tendue qu’on parle de délocalisa-
tions, de désindustrialisation et d’un 
« croissant fertile » européen allant de 
l’Est de l’Angleterre à l’Italie, qui laisserait 
totalement de côté le développement des 
zones limitrophes de la CEE de l’époque. 

■  Le breton dans l’entreprise, 
une préoccupation éthique et sociale 

Revues éditées en Breton
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Inquiets face à cette conjoncture, un 
certain nombre de chefs d’entreprises 
nord-fi nistériens s’interrogent sur les 
moyens de donner à la Bretagne une 
nouvelle impulsion. L’idée toute simple, 
et pourtant totalement visionnaire pour 
l’époque, consiste à valoriser le produit 
par l’origine de sa fabrication. C’est bien, 
c’est beau et c’est bon justement parce 
que c’est breton ! 100 % breton ! Une idée 
qui, en 1993, est totalement à contre-cou-
rant des habitudes de l’époque prônant 
toujours plus de délocalisation ! 
Mis sur le marché, les premiers produits 
locaux sont présentés en linéaire avec 
un logo marquant leur origine. Et les 
consommateurs répondent présents ! Le 
10 janvier 1995, l’Association voit offi ciel-
lement le jour avec 8 enseignes de grande 
distribution et une trentaine d’entre-
prises de l’agro-alimentaire. « Produit en 
Bretagne » est lancé. 
Et c’est tout aussi naturellement que 
Steven Guéguéniat prendra la présidence 
en 2013 de la commission « Langue 
bretonne » au sein du réseau… 

« D’une façon plus philosophique, poursuit 
le jeune patron, un imprimeur ce n’est 
pas seulement un noircisseur de papier, 
c’est aussi quelqu’un qui doit s’imprégner 
un peu de ce qu’il imprime… À partir de 
là, un des angles possibles était de me 
tourner vers la littérature bretonne certes, 
mais en accordant annuellement une 
aide fi nancière aux éditeurs bretons qui 
en ont besoin. Une démarche cohérente 
à mes yeux destinée à montrer que notre 
engagement n’est pas que mercantile… Et 
cela doit transparaître car bon nombre de 
petits éditeurs francophones viennent chez 
nous parce qu’ils perçoivent cette éthique 
sincère… » 

Cet engagement éthique et social n’est pas 
un effet d’annonce. Steven Guéguéniat 
accompagne régulièrement de jeunes 
créateurs ou repreneurs d’entreprises par le 
biais de l’Association « Réseau Entreprendre 

Bretagne », de la « boutique de gestion » ou 
des chômeurs dans leur recherche d’emploi 
avec la Mission Locale de Brest.

Ce positionnement tout à fait original 
d’Ouestélio n’est toutefois pas dénué 
d’inconvénients. « Certains clients nous 
perçoivent du coup un peu comme « les 
Breizhoù », déplore Steven. L’aspect 
trop « cultureux » n’est pas forcément 
facile. D’où l’envie que nous avons eue en 
arrivant d’axer l’une de nos premières 
campagnes de communication sur l’image 
d’une belle jeune femme noire… On peut 
être breton et ouvert sur le monde » 

Le Breton dans l’entreprise, 
articles parus dans Bretons 

et Le Journal des Entreprises
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Dès 2012, Steven Guéguéniat peut s’enor-
gueillir des résultats. Les axes stratégiques 
mis en place ont porté leurs fruits. En quatre 
ans, le chiffre d’affaires a grimpé de 50 %. 
Dans l’élan de cette croissance, Steven 
Guéguéniat décide en 2013 d’acquérir 
« Image de Marque », une agence de com-
munication qui jouxte Ouestélio. 

L’idée est à la fois de créer 
une complémentarité à 
double sens, à la fois en 
drainant une nouvelle 
clientèle vers Ouestélio, 
auparavant encline à aller 
faire ses travaux d’impri-
merie ailleurs et en en ré 
aiguillant une autre vers 
Image de Marque. Le 
Crédit Agricole du Finistère 
ou Triskalia sont autant 
de clients historiques 
de l’agence qui peuvent, 
à terme, recourir aux 
services de Ouestélio. Une 
démarche logique pour 
Steven Guéguéniat qui a 
compris depuis longtemps 
les liens étroits qui unissent 
l’écran et l’imprimé. Pour 
survivre aujourd’hui, il 
faut cumuler les métiers 
d’imprimeur, d’éditeur, 
d’agence de communica-
tion ou de libraire et être 
capable d’allier les deux 
compétences que sont la 
création et l’impression. 
Un mariage qui, tout en 
étant parfaitement com-
plémentaire à terme, est 
également satisfaisant pour 
une clientèle toujours plus 
friande de « package » et de 
réactivité. 

« Dans la stratégie de croissance que 
je poursuivais pour Ouestélio, explique 
Steven Guéguéniat, l’un des axes que 
je m’étais fi xés était de m’intéresser au 
contenu. Imaginer en amont le contenu 
de ce que nous allions imprimer par la 
suite ». Un contenu personnalisé, adapté 
à chaque cible, concrétisé par l’impression 
de « données variables », de personnalisa-
tion, que seul le numérique permet. 

L’essor de cette technologie des « données 
variables » de personnalisation, est alors 
d’autant plus important que la demande 
d’imprimés personnalisés est en forte 
croissance : relevés bancaires comportant 
des publicités pour des services adaptés 
aux habitudes des clients, offres promo-
tionnelles personnalisées avec textes et 
images variables en fonction du profi l de la 
cible. Des documents d’un genre nouveau 
pour une communication plus ciblée et 
plus pertinente qui font de l’imprimeur 
un acteur majeur du marketing direct et 
un nouveau service de poids que Ouestélio 
espère mettre au service des agences de 
communication. 
« Cette personnalisation de la communi-
cation, qui marche très bien dans toutes 
les régions de France, n’existe pas encore 
réellement en Bretagne, regrette Steven 
Guéguéniat. Faute de culture adéquate. 
C’est ce qui m’a poussé à acquérir ma 
propre agence de communication pour 
créer une synergie entre les deux 
sociétés et offrir de nouveaux services et 
inversement ».

Cette stratégie d’alliance avec la com-
munication répond avant tout à une 
conviction. Avec le temps, les frontières 
entre les métiers d’imprimeur, d’éditeur, 
d’agence de communication ou de libraire 
seront de plus en plus ténues. Et la com-
plémentarité toujours plus grande… 

■ Le marché de la communication

L’impression de 
données variables, 
un outil marketing 
particulièrement puissant 

On connaissait depuis longtemps la 
bonne vieille pratique du mailing per-
sonnalisé. Ce qui est nouveau dans l’im-
pression de « données variables », c’est 
l’introduction de textes et d’images 
personnalisés.

Les génies du web l’ont compris depuis 
longtemps avec une communication per-
sonnalisée auprès des internautes. Les 
agences de voyages savent, par exemple, 
très bien ajuster leurs opérations de com-
munication en fonction des destinations 
préférées de leurs clients avec l’image 
adéquate susceptible de déclencher l’im-
pulsion d’achat (mer, montagne, ville...) 
et le budget adapté.
Les constructeurs automobiles savent 
également mettre en avant dans leurs 
mailings le texte et la voiture adaptés 
à chaque cible. 

Certaines industries, passant par la 
VPC*, ont également compris l’avan-
tage des données variables. L’impres-
sion d’un catalogue de 20 pages que 
l’on sortait il y a quelques années en 
20 000 exemplaires s’est ainsi trans-
formée en un catalogue de 12 pages 
en 8 000 exemplaires variables avec 
pour résultat… une augmentation des 
ventes de 67 % ! 

Preuve s’il en est qu’une campagne 
ciblée et bien étudiée en amont peut 
être d’une effi  cacité redoutable. 

*VPC - Vente Par Correspondance
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Les grands chantiers historiques ne se tarissent pas pour autant. Commencé en 2006 sous 
la direction d’André Lavanant, le chantier du tramway est repris par Steven Guéguéniat 
en 2008. Là encore, Ouestélio s’est vu confi er 100 % des plans, des documents 
techniques et des fl ashs infos destinés à prévenir les riverains des prochains 
travaux dans leur quartier. Les volumes de papier sont si importants une fois 
encore, que c’est à coup de camions que Ouestélio livre ses plans ! Et dans toutes 
les directions. Responsables de la maintenance, maîtres d’ouvrages, BMO, Bibus, 
Semtram…

Commandés en 2007, les plans de localisation de l’amiante du Clémenceau font 
eux aussi partie des grands travaux de l’atelier.

■ De nouveaux chantiers emblématiques

Le Tramway de Brest pour Ouestélio, une affaire qui roule !

Ouvert au public en juin 2012, le tramway de Brest n’est pas le premier qu’ait connu la ville. 
Un précédent réseau a déjà vu le jour en 1898 en dépit des craintes liées à la topographie de 
la ville. Composé de 2 lignes, ce tramway desservait Brest et son agglomération, Saint-Marc, 
Lambézellec et Saint Pierre Quilbignon.
Diff érentes initiatives privées avaient auparavant tenté d’off rir aux Brestois un service de 
transport public. Coupé hippomobiles, omnibus à chevaux…

L’ouverture de la ligne le 12 juin 1898 soulève l’enthousiasme 
des Brestois mais les critiques ne tardent pas. Surnommé 
« le péril jaune » le tramway de Brest est rapidement décrié 
pour ses dangers. Les rues sont trop étroites, les pentes trop 
raides, les accidents trop nombreux. La seconde guerre met 
défi nitivement fi n au réseau en 1944. 

Un service de Trolleybus électrique renait en 1947 en exploitant l’ancien réseau de tramway 
puis disparaît en 1970. L’initiative de Georges Lombard de relancer un tramway en 1984 
chemine progressivement mais est fi nale-
ment rejetée au référendum de 1990. 

Ressorti des cartons par François Cuillandre 
en 2001, le projet fi nit par aboutir. Dès lors, 
tout s’enchaine très vite. Etudes de faisabi-
lité, concertations publiques, choix des ar-
chitectes, designers, bureaux d’études tech-
niques… Et commande de plans et documents 
destinés à être archivés. Tout y est consigné. 
Les conduites d’eau, les câbles sous les voies, 
le réseau d’éclairage, l’aménagement des 
espaces verts…

Avant d’être mis sur les rails, l’immense projet 
tram est d’abord mis sur plans. 

Le Tramway de Brest pour Ouestélio, une affaire qui roule !
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■ 2011 - Ouestélio rachète Géidoc

La révolution numérique avec sa dématé-
rialisation croissante des supports et ses 
conséquences sur les volumes « papier » 
incite une nouvelle fois Ouestélio à aller de 
l’avant. Pour accompagner cette évolution 
et la baisse programmée du papier, 
Ouestélio décide de s’offrir une nouvelle 
force de frappe à travers la numérisation 
et l’archivage de documents. 

C’est à la fi n de l’année 2011 que Steven 
Guéguéniat offi cialise le rachat de Géidoc, 
une société concurrente dans le domaine 
de la numérisation industrielle. 
Fondée en 2003 par les dirigeants du 
bureau d’étude Beti et d’ADN, un
e entreprise brestoise de reprographie 
liquidée en juin 2011, Géidoc, est un 
prestataire de service en numérisation 
d’archives industrielles et d’ouvrages du 
patrimoine. 
Bien implantée régionalement, Géidoc a eu 
l’occasion de remporter des marchés pour 
le moins importants. Quelques années 
auparavant, elle a rafl é un contrat avec 
Airbus pour lequel elle a numérisé 20 000 
plans d’outillage ainsi qu’un contrat de do-
cumentation de maintenance pour Brit’Air. 

En diffi culté depuis plusieurs années, 
l’entreprise accepte de passer dans le 
giron de Ouestélio pour sauvegarder les 2 
emplois menacés par une liquidation. En 
reprenant ce fonds, Steven Guéguéniat 
accélère de façon signifi cative la présence 
d’Ouestélio sur le marché de la numérisa-
tion industrielle. 
Fort de 19 salariés désormais, l’atelier 
dispose dès lors d’un parc de machines 
particulièrement important. 7 scanners 
haut volume, 3 scanners de plans et 
1 scanner de livres reliés auxquels se 
rajoutent des logiciels de reconnais-
sance optique (OCR – Optical Character 
Recognition) et de Lecture Automatique 
de Documents (LAD) lui permettant de 

proposer une prestation de dépouille-
ment de questionnaires, d’indexation, de 
lecture de documents structurés (factures, 
bulletins de paie, bons de livraison…). 
Avec cette acquisition, Steven Guéguéniat 
booste le chiffre d’affaires de 1,48 million 
d’euros en 2010 à 1,7 million en 2011 et 
1,85 million en 2012. 

Située au premier étage de la rue Jurien de 
la Gravière, la numérisation est un espace 
un peu à part dans l’atelier. Le processus 
lui-même est différent de ce qui se fait en 
reprographie. Avant d’obtenir un contrat 
de numérisation, il faut aller sur place 
faire un audit pour évaluer les besoins 
du client. De quoi dispose-t-il comme 
archives ? En quantité comme en qualité ? 
Dans quel état se trouvent ces archives ? 
Cela vaut-il vraiment le coup et… le coût ? 
« Si ce sont des archives dormantes, 
explique Sandra, ce n’est peut-être 
pas très utiles de faire cette opération 
extrêmement chronophage en termes de 
manipulation ». 
Et de fait. Avant toute numérisation, il 
faut rendre accessible chaque papier. 
Enlever puis remettre les agrafes, sortir 
puis replacer chaque feuille dans sa 
pochette plastique, son classeur ou sa 
boite d’archives… Un travail minutieux 
qui requiert beaucoup de patience et de 
soin. « On aide ainsi le client à préciser 
sa pensée, ce qu’il veut et l’utilité qu’il en 
attend » « Ici, on numérise tout, explique 
encore Sandra Falezan. Du ticket de métro 
au plan technique format 0,914 m soit 1m 
de large sur une longueur indéfi nie ! » 

« C’est une activité qui ne représente 
environ que 5 à 10 % de notre CA, explique 
encore Sandra, car diffi cile à vendre. Le 
client ne voit pas forcément tout de suite le 
bénéfi ce qu’il peut en tirer, à moins d’être 
particulièrement sensibilisé à la conser-
vation des données et à la protection de 
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la mémoire, ce qui n’est pas le cas de la 
majorité des entreprises. Peu d’entre elles 
ont cette préoccupation. Et pourtant ! 
Un incendie, des déménagements, tout 
cela contribue à faire disparaitre ces 
données. » 
Reste que Ouestélio a tout de même acquis 
un portefeuille de clients prestigieux. 
L’Ifremer, la Bibliothèque La Pérouse, 
BMH, les Travaux Maritimes… Et la 
Marine Nationale qui a confi é à Ouestélio, 
en collaboration avec Cisia Ingenierie, la 
numérisation complète de ses archives ! 

Une fois numérisées par Ouestélio, les 
archives peuvent également être externa-
lisées et stockées chez un autre prestataire. 
Un service de plus que Ouestélio 
propose à ses clients. Cette idée aboutit 
à la création l’année 2009, d’une société 
nommée « Ouest Documents » spécialisée 
dans la gestion d’archives globale. Fondée 
avec l’aide de trois autres actionnaires, la 
toute jeune société ne vivra que deux ans 
et sera dissoute en 2013 faute d’activité 
suffi sante. « Reste que nous proposons 
encore à certains de nos clients, explique 
Sandra, d’externaliser leurs archives chez 
ALT, l’un de nos trois partenaires, après 
les avoir numérisées chez nous. C’est un 
partenariat et un service supplémentaire 
qui est apprécié.». 

La plupart des clients souhaitent une nu-
mérisation simple mais certains veulent 
également une « océrisation » avec re-
connaissance de caractères. Le terme 
océrisation dérive de l’abrévia-
tion OCR, Optical Character 
Recognition qui veut dire en 
français, reconnaissance optique 
des caractères (ROC). Technique-
ment, il s’agit du traitement 
d’une image (le texte est 
scanné, comme par une 
photocopieuse) sur laquelle 
on fait intervenir un logiciel 
de reconnaissance de caractères. Le 
logiciel déchiffre les formes, l’ensemble de 
l’image et les traduit en lettres. 
« Concrètement, cela peut intéresser 
une entreprise qui veut, par exemple, 
optimiser ses bulletins de salaire, 
explique Sandra. Après leur numérisa-
tion, on va faire une reconnaissance sur 
telle ou telle information qui va servir 
de repère. Le nom du salarié, l’année, 
le montant etc… Cette océrisation faite, 
l’entreprise pourra rapidement retrouver 
tous les bulletins d’une même personne 
tout au long de sa carrière ».

Le rachat de Geidoc 
par Ouestélio relayé par 
Le journal des Entreprises

Les CopiBook BW Plus 
et RGB (avec vitre) 

numérisent sans
lumière additionnelle

La plupart des clients souhaitent une nu-
mérisation simple mais certains veulent 
également une « océrisation » avec re-
connaissance de caractères. Le terme 
océrisation dérive de l’abrévia-
tion OCR, Optical Character 
Recognition qui veut dire en 
français, reconnaissance optique 
des caractères (ROC). Technique-

on fait intervenir un logiciel 
de reconnaissance de caractères. Le 

La plupart des clients souhaitent une nu-
mérisation simple mais certains veulent 
également une « océrisation » avec re-
connaissance de caractères. Le terme 
océrisation dérive de l’abrévia-
tion OCR, Optical Character 
Recognition qui veut dire en 
français, reconnaissance optique 
des caractères (ROC). Technique-
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Fidèle, soudée, l’équipe de Ouestélio est 
aussi une grande famille dont la plupart 
des membres se connaissent depuis 
des années. Record d’entre tous, Rémi 
et Christelle travaillent ensemble, eux, 
depuis 25 ans ! « On passe plus de temps 
ensemble qu’avec notre propre famille, 
constate Christelle. Alors forcément, tout 
ce qui touche les uns ou les autres, nous 
touche également. Beaucoup. Et des 
drames, il y en a eu… » Outre les liens, 
cette stabilité de l’équipe renforce aussi 
la qualité et la réactivité du travail. 
« Chacun connaît son boulot mais 
sait aussi comment l’autre travaille et 
fonctionne, c’est important dans un 
travail d’équipe » explique Christelle. 

Soudée, l’équipe de Ouestélio l’est autant 
sur un terrain de foot que derrière ses 
machines. Une fois par an, l’équipe chausse 
les crampons pour participer au tournoi 
inter-entreprises qui réunit tous les 
partenaires du Stade Brestois. Et c’est elle 
qui gagne régulièrement ! Tout le monde 
depuis des années, connaît la niaque 
Ouestélio et ceux qui s’y frottent savent à 
quoi s’attendre. « Ça ne me dérange pas 
de perdre, prévient David mais je n’y vais 
pas pour ne pas gagner ! » « Les résultats 
ne le démentiront pas. Le bureau de 
David est truffée de coupes, de ballons et 
de tee shirt, raconte Christelle. Même si je 
ne joue jamais, je viens toujours les voir ! 
C’est vraiment l’occasion de ressouder les 
liens ». 
Partenaire du Stade Brestois, Ouestélio 
a également droit à trois ou quatre 
invitations à chaque match. « A défaut 
de pouvoir toujours amener des clients, 
Steven nous propose souvent des places », 
raconte encore Christelle. 
« Fan du ballon rond, David Hélies, 

manage son groupe comme on 
manage une équipe de foot ! constate 
Steven Guéguéniat. Avec les mêmes 
façons de faire, les mêmes ressorts. Savoir 
dire les choses, être agile, souple… Bref, 
un style de management très adapté » 
Preuve de cette cohésion à laquelle David 
contribue grandement « C’est souvent 
quand il n’est pas là qu’il se passe des 
clashs, constate Christelle. Les gens se 
lâchent davantage, du coup les coups 
partent plus vite… L’esprit fédérateur est 
moins fort ». 

Reste que l’ambiance de travail est plutôt 
conviviale et bon enfant. L’espace très 
ouvert favorise les liens, les bribes de 
discussions entre employés. Et même 
les espiègleries. « Quand on est fatigué, 
on se fait des farces. On se balance des 
élastiques d’un poste à l’autre, raconte 
Christelle. Ça détend ! ». Et toutes les 
occasions sont bonnes pour « fêter 
ça ». Les anniversaires, les fêtes, la 
chandeleur… Comme chaque année, on 
apporte des galettes des Rois. La règle 
c’est que celui qui a la fève ramène une 
galette. Résultat, on doit en manger 
plus d’une vingtaine rien qu’au mois de 
janvier ! Ça a remplacé l’apéro !... »

■ Ouestélio - Un certain esprit de famille 

L’équipe de football Ouestélio en 2009
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L’équipe Ouestélio en 2010

L’équipe Ouestélio en 2008
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Si l’atmosphère reste agréable, le contexte, 
lui, s’est durci avec la crise. Et la course 
va très vite. Trop vite pour certains. Pers-
pectives incertaines, risques de rester 
sur le quai, le métier du labeur est plus 
que jamais contraint de faire preuve de 
souplesse et de réactivité. Cette obligation 
d’adaptation et d’innovation permanente 
s’est avérée fatale à beaucoup. Et 
nombreux sont les concurrents, pourtant 
bien implantés sur la place 
de Brest, qui n’ont pas 
survécu. Legrand, ADN, 
Vigier, Publitex, l’Encre 
Bleue ont fermé leurs 
portes les uns après les 
autres. Chacun, pour 
différentes raisons, 
ont raté le train de la 
révolution numérique et 
sont restés défi nitivement 
à quai. Manque de vision à long terme, 
frilosité à investir ou, au contraire, inves-
tissements trop lourds pour une clientèle 
absente… Le risque est réel et le pari 
toujours aléatoire. 
« En 5 ans de direction à Ouestélio, j’ai 
vu disparaître 4 imprimeurs sur Brest, 
confi rme Steven Guéguéniat. C’est un 
domaine dans lequel il ne faut rater aucun 
virage sinon on va vite dans le décor. On a 
des investissements assez lourds, souvent 
sur 5 ans, avec un marché qui peut bouger 
tous les 2 ans. Tout va très vite et une 
activité peut décroître très rapidement, 
beaucoup plus rapidement qu’on ne l’avait 
prévu. C’est par exemple le cas de la re-
prographie et ça peut être le cas du livre 
demain s’il passe au tout numérique… »

Pour preuve. Certains pans entiers de 
l’édition ont d’ores et déjà disparu pour 
passer au numérique. Il y a encore quelques 
années des usines entières étaient dévolues 
à la sortie papier de dictionnaires juridiques 

ou médicaux tels que le Dalloz et autres 
Vidal… Aujourd’hui, plus personne ou 
presque ne consulte ces versions papier ! 
« Ce qui est certain, c’est que nous sommes 
dans un domaine où la visibilité à 5 ans 
est quasi nulle... Et personne ne peut dire 
à quoi ressemblera le mode de lecture 
de demain. Le livre ne sera t-il plus que 
numérique avec une totale disparition du 
support papier ? Ou plutôt une offre hybride 

avec un couplage papier 
/ n u m é r i q u e  c o m m e 

certains en ont déjà fait 
le pari ? Avec toutes 
les interrogations que 
cela pose en termes de 
rétribution d’auteur 

etc… Le passage au 
numérique nécessite un 

équilibre économique à 
trouver que peu d’imprimeurs et 

éditeurs peuvent aujourd’hui anticiper 
avec certitude. Ce qui a été vrai pour la 
musique le sera peut-être demain pour le 
livre et toutes les inquiétudes n’empêche-
ront pas la mutation de se faire… » 

Alors comment se projeter à l’avenir ? « A 
la lueur du rachat de l’agence « Image de 
Marque » que j’ai aussi opéré dans cette 
optique, souligne Steven Guéguéniat, on 
a les moyens de se préparer au virage du 
numérique puisque on a les compétences 
sur l’édition électronique et sur tablettes. 
On sait gérer un plan de communication à 
la fois papier et email. Et puis, il y a certai-
nement des mutations dans les techniques 
d’impression qui vont arriver et exercer 
une telle pression sur les prix qu’il sera 
nécessaire d’avoir plus de volume et donc 
des moyens de production plus proches 
de la bobine que du feuille à feuille pour 
diminuer drastiquement les prix, un cercle 
vicieux… Et un nouveau virage qu’il ne 
faudra pas rater ! »

■ L’avenir n’est pas écrit…
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Le problème essentiel de l’imprimerie 
tient au fossé qui existe entre capacité 
de production trop importante et volume 
trop bas. Chaque imprimeur continue à 
investir malgré tout, pour être le plus gros, 
le moins cher et donc tuer les autres… 
Et encore ! Le secteur du numérique est 
un domaine beaucoup plus mouvant et 
évolutif que celui de l’offset. La technique 
bouge, progresse, de nouveaux marchés 
s’ouvrent, de nouveaux investissement 
sont possibles… Autant de mutations 
que l’offset, beaucoup plus statique, ne 
connaît pas. Ici, la technique est  toujours 
la même depuis des années et les quelques 
évolutions notables tiennent à des 
poignées de minutes gagnées ici et là dans 
les calages… Rien de signifi catif. À partir 
de là, on est dans la guerre des prix et la 
guerre tout court… 

Dans un tel contexte, quelles sont alors 
les perspectives d’évolution ? « Se 
développer toujours, bien sûr, répond 
Steven Guéguéniat, s’étendre géogra-
phiquement si nécessaire en ouvrant un 
nouvel atelier, aller chercher des marchés 
ailleurs en les captant éventuellement sur 
internet et enfi n s’intéresser au contenu 
de ce qu’on imprime. Sans oublier les op-
portunités qui, à chaque instant, peuvent 
se présenter et être une chance… » « C’est 
vrai que l’ère des gros chantiers brestois 
est un peu passée, constate David. Mais 
il y en a encore. À commencer par 
l’Arena pour lequel nous avons travaillé 
et le projet du téléphérique. L’entreprise 
choisie aura sans doute avec elle tout un 
ensemble de partenaires déjà habitués 
à travailler sur ce genre de prestation. 
Mais il faut rester prêt » « Prêt, réactif 
et au service des clients comme nous 
l’avons toujours été sont autant d’atouts 
essentiels » ajoute Sandra. 

Ces risques à prendre, ces prix à payer, 
certains comme Ouestélio n’ont jamais 
hésité à les intégrer. C’est cette audace 
qui explique son envolée dans ces années 
2010. Alors que la crise sévit partout, 
l’entreprise, elle, exhibe encore fi èrement 
une croissance. Grâce à la diversifi cation 
permanente de ses activités, à sa capacité 
d’adaptation, aux investissements opérés 
et à la capacité d’anticipation de ses 
dirigeants, Ouestélio est parvenue à se 
maintenir pendant 50 ans au sommet 
d’un secteur en mutation permanente et à 
rester ce qu’il a toujours été, un acteur in-
contournable de la reprographie bretonne. 

Preuve de cette adaptation au marché, 
Ouestélio réalise aujourd’hui un tiers de 
son CA avec les plans et les documents, un 
autre avec les supports de communication 
et un troisième avec les livres. Les 10 % 
d’activité restant sont ceux de la numéri-
sation de documents. Une diversifi cation 
aussi audacieuse que prudente. Et une 
belle croissance pour une entreprise dans 
la fl eur de l’âge. 
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Ce qu’ils en disent… 
Portrait de clientsCe qu’ils en disent… 

Thierry Sajat Editions Le Journal de Sajat

5 ans de fi délité sans s’être 
jamais rencontré !

Editeur sur Bourges à l’époque (avant de m’installer à Paris), j’ai eu l’occasion de connaître 
Ouestélio en 2009 par le biais d’une cliente rennaise que je souhaitais éditer. Je leur ai
envoyé son fi chier et c’est comme ça que ça a commencé. Je leur ai expliqué ce que je
faisais, j’ai compris comment ils travaillaient. Puis j’ai continué à leur demander un 
certain nombre de renseignements pour mes propres travaux Et je leur suis resté fi dèle 
au point que Ouestélio aujourd’hui est toujours mon unique imprimeur. 

Etant un jeune éditeur, j’ai essentiellement besoin de petits tirages et 
c’est exactement ce qu’ils pouvaient me proposer alors que les précé-
dents imprimeurs me reprochaient souvent de ne pas faire assez ! Sans 
parler de certaines expériences pas toujours très heureuses. Problème 
de tenue en main du livre, problème de colle… autant d’inconvénients 
qui révélaient un manque d’investissement adéquat et de compétence. 

Non seulement Ouestélio fait un bon boulot mais le contact est
excellent et leurs conseils sont souvent précieux. Ils m’ont, par exemple, 
aidé à améliorer un logo, m’ont permis de découvrir de belles couleurs 
pour embellir mes ouvrages de poésie. 

Cette qualité m’a incité à leur confi er la totalité des ouvrages que 
j’édite, l’impression du Journal à Sajat, une revue que je dirige, mais 
aussi celle de « l’Albatros », une très ancienne revue littéraire que je 
supervise, en tant que Président de l’Académie de la poésie française. 
Ils sont très à l’écoute et comme, de surcroit, ils assurent la livraison, 
la distance n’est vraiment pas un problème ! Et cette fi délité n’est due 
qu’à la qualité de leur travail et de leur relationnel puisqu’on ne s’est 
jamais rencontré !...
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Ce qu’ils en disent… Ce qu’ils en disent… 

Portraits de clients

Gwenola Derrien Editions Emgleo Breiz

Un partenariat 
fondé sur le partage 
de valeurs communes

Nous sommes arrivés chez Ouestélio en 2008 à l’époque du binôme entre André 
Lavanant et Steven Guéguéniat. En tant qu’éditeur breton, nous connaissions très bien 
Monsieur Lavanant pour toutes ses activités. Le choix de Steven Guéguéniat pour lui 
succéder nous a encore conforté dans l’adéquation de Ouestélio à notre activité. Nous 
étions certains d’avoir une continuité dans l’esprit et la confi ance que nous lui témoi-
gnions. Ouestélio venait d’investir dans une nouvelle machine qui off rait une qualité 
d’impression sans équivalent sur Brest. 

Au début, on a commencé par leur confi er notre revue Brud Nevez et ses 6 numéros par 
an. L’idée de départ était de voir avec eux comment améliorer l’impression et la couleur 
de cette revue. Et puis, la confi ance faisant, on a fi ni par leur donner tous nos livres, soit 
20 à 25 titres par an ! 

Les relations ont toujours été extrêmement agréables. La proximité géographique 
est un des facteurs que nous apprécions, bien sûr, mais c’est surtout la disponibilité 
et la proximité avec les intervenants qui fait la qualité de cette relation. La réactivité 
de Sandra Falezan, au service commercial, est un point essentiel pour nous. Quand on 
demande un devis, on est sûr de l’avoir dans la journée, ou au plus tard le lendemain 
matin, ce qui est plutôt rare dans la profession… 
Cette réactivité est pour nous d’autant plus indispensable que nous travaillons en 
permanence en fl ux tendu, avec des demandes de diff useurs ou de libraires qu’il faut 
rapidement satisfaire. Des retirages de 50 ou 200 exemplaires, voire même 5 ou 10, à faire 
parvenir à tel ou tel endroit de la France le plus vite possible... Et il nous est arrivé de 
n’avoir que 6 jours pour faire un livre de A à Z, entre la réception des fi chiers, la création du 
BAT et l’arrivée des livres dans nos locaux ! Une rapidité, une réactivité et une fi abilité qui 
démarquent nettement Ouestélio de ses concurrents ! Et un vrai confort pour ses clients. 
Ces mêmes qualités se retrouvent également chez Gérard au service technique et chez 
Michel qui assure les livraisons. 
Quant à la qualité impression, elle est toujours au rendez-vous grâce aux investisse-
ments eff ectués et au renouvellement périodique des machines.
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Christian Blanchard  Editions du Barbu

On a évolué ensemble sur la qualité   
Je suis arrivé chez Ouestélio comme jeune auteur débutant en 2005 après avoir essuyé 
les plâtres d’imprimeurs numériques en ligne à Paris. Aucun contact, aucun conseil, 
aucune assistance aux auteurs. On balançait des fi chiers par ordinateur et comme on 
ne connaissait pas grand-chose à l’impression, on faisait évidemment plein d’erreurs.  
J’avais vraiment besoin de discuter, de rencontrer des gens qui m’aident, d’autant que je 
voulais écrire tout en restant libre de toute contrainte d’éditeur. 

C’est comme ça que j’ai créé les Editions du Barbu, une façon de faire de l’autoédition 
tout en éditant les autres, et découvert Ouestélio qui répondait parfaitement à mon 
exigence de petit tirage. De surcroît, on était tout proche géographiquement et le 
contact a tout de suite été excellent ! Les gens ont le sourire, ils vous serrent la main, la 
porte de l’entreprise est toujours ouverte. On plaisante, on se met en boite. Résultat, 
l’ambiance est toujours sympa et on a envie d’aller les voir. Même si les relations clients 
sont là, on a l’impression d’être en famille. Il m’est arrivé, par exemple, de venir m’ins-
taller à l’atelier à côté de Gérard pour lui montrer ce que je voulais et voir ce que, lui, 
pouvait me proposer. On travaillait ensemble, on rectifi ait à l’écran, bref, on s’accordait 
pour qu’il n’y ait aucune mauvais surprise à l’arrivée, une façon de fonctionner simple, 
transparente (et effi  cace !...) que j’aime beaucoup. 

Et puis, on a cheminé ensemble pour apporter une constante amélioration. Au début, 
quand les livres sortaient, ils étaient « durs ». Dur au toucher, dur à l’eff euillage. Du coup, 
ils ont réfl échi à ce qui n’allait pas et mis à jour un problème d’hygrométrie qu’ils ont 
aussitôt solutionné. Autres exemples, la qualité de l’impression numérique au début, 
avec de l’encre un peut trop pâteuse comparé à l’off set, et la sous-traitance des cou-
vertures qui faisait perdre tout le bénéfi ce gagné en rapidité. Là encore, ils ont tout de 
suite réagi en faisant une série d’investissements dans l’année 2008. Ils m’ont toujours 
associé à leur avancée et ça, j’apprécie énormément. 

Enfi n, ils ne poussent pas à la dépense et jouent volontiers la simplicité. Alors que 
je venais de gagner un prix littéraire et que cela nécessitait des heures de mise 
en place de bandeaux sur tous mes livres, Sandra Falezan m’a tout simplement
proposé de venir faire ça moi-même à l’atelier ! Du coup, c’était nettement moins cher 
pour moi et nettement plus convivial ! Quant à leur réactivité et leur notion de service, 
il est diffi  cile de faire mieux ! C’est quand même rare de voir le patron d’une entreprise 
venir vous livrer en personne votre commande le dimanche matin avec sa propre voiture ! 

Et pourtant, c’est ce que Steven Guéguéniat a fait, simplement parce qu’à cause d’une 
panne de machine, je n’avais pas pu être livré à temps !...

Ouestélio - 50 ans
84



Ce qu’ils en disent… Ce qu’ils en disent… 

Portraits de clients

Cécile Férec  
Directrice Géolitt - Etudes et Conseils en développement durable des territoires

Près de 30 ans d’un partenariat sans faille
Je dois être l’une des plus anciennes clientes de Ouestélio puisque j’ai commencé à 
travailler avec eux en 1983, à l’époque où l’atelier était encore rue du château et où 
Géolitt était installé dans le bas de la rue Amiral Linois ! J’avais besoin de plans, tirés à 
l’ammoniaque à l’époque, et c’était alors l’activité essentielle de Ouest-Hélio. 

Bureau d’études de 10 personnes, Géolitt aide les collectivités territoriales à planifi er 
leurs territoires, à faire les plans locaux d’urbanisme, à décider où sont les zones 
constructibles, naturelles ou agricoles etc… Notre activité consiste donc à monter des 
dossiers assez volumineux, comprenant à la fois des épreuves écrites, des plans cadas-
traux, bref, toute une série de rapports susceptibles d’aider les élus à prendre leurs 
décisions… Autant de dossiers de plusieurs centaines de pages à tirer en 80 exemplaires 
environ, et à réactualiser régulièrement à la demande des élus, d’où notre besoin de 
travailler avec Ouestélio. 

La force de Ouestélio, c’est d’avoir su évoluer dans le temps, en fonction des besoins et 
de la demande de chaque client. En 30 ans de collaboration ou presque, ils ont toujours 
su anticiper, répondre et s’adapter à notre demande, quelle que soit sa forme. En ques-
tionnant nos besoins, en échangeant, en apportant leurs solutions auxquelles nous 
n’avions pas forcément pensé. Monter des dossiers tels que ceux qu’on leur envoie au-
jourd’hui n’est pas du ressort de tous les reprographes ! Pour y arriver, ils ont mis à notre 
disposition un serveur, mis en place une procédure spécifi que pour nos travaux, formé 
des gens compétents etc… Tous les fournisseurs ne font pas cela ! 

Cette souplesse d’adaptation leur a également permis de répondre immédiatement à 
l’évolution de notre propre métier. Un exemple. La loi de 2001 nous invite désormais à la 
concertation avec la population par le biais de panneaux pédagogiques pour lesquels il 
nous faut des encres qui tiennent aux UV et d’expositions nécessitant des bâches, des 
supports particuliers etc… Autant de moyens qu’ils ont tout de suite pu mettre à notre 
disposition. Tout cela démontre à la fois une capacité de réponse à la demande et un 
réel souci de satisfaire le client, autant de qualités assez rares ailleurs. 

On a d’ailleurs essayé de travailler avec d’autres mais on est revenu à Ouestélio. Pour 
la qualité de leur travail, pour leurs compétences, pour leur service. Venir chercher 
les travaux sur place et assurer leur livraison en retour est également un confort que 
j’apprécie particulièrement. Et j’ai fait le choix de faire systématiquement appel à eux, 
plutôt que d’acheter une tireuse de plans, comme beaucoup de bureaux d’études ont 
fait. À chacun son travail, à chacun son métier !
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Responsable Commerciale 
Date d’arrivée : 4 janvier 2005

Christelle Minihy

Assistante Commerciale 
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Date d’arrivée : 21 août 2003

Mikaël Rolland

Attaché Commercial 
Date d’arrivée : 4 mars 2013

Morgane Seznec 
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