LE JOURNAL DES ENTREPRISES
EDITION ILLE ET VILAINE

Date : FEV 16
Page de l'article : p.14
Journaliste : Géry Bertrande

Périodicité : Mensuel

Page 1/1

LE REPRENEUR

Gaël Hardy. Une vision
à Pexport pour Crézé
• En reprenant l'entreprise de métallerie Crézé, à Saint-Jacques de la Lande, Gaël Hardy a une ambition internationale, tout en gardant l'esprit artisanal de l'enseigne.

n

ela faisait cinq ans que
Remy et Marie-Agnes
Creze préparaient la
transmission de leur
societe de metallene, a SaintJacques de la Lande C est chose
fa te depuis le 30 decembre der
nier De son cote, le repreneur
Gael Hardy cherchait une entreprise depuis octobre 2014 ll a elu
die 25 dossiers rencontre neuf
cédants et formule trois offres ll
a finalement signe sa lettre d intention avec Creze I ete dernier

Son parcours
Ingénieur de tii ans. Gael Hardy a
une longue experience dans la
métallurgie-chaudronnerie chez
Euro-Shelter (groupe Nexter) qui
fabrique des abris techniques
notamment pour I armee et dont
il a ete DG de 2006 a 2013 ll a aussi travaille pour Mitsubishi Elec
trie Telecom Europe Des activi
tes et competences « assez
proches » f nalement « J avais le
souhait de retrouver une activite
saine sur le Grand Ouest avec un
savoir-faire local et une competence qualitative non delocalisable qui puisse être également
porteuse
a
linternational»,
conde le repreneur
Son entreprise
Gael Hardy pilote désormais une
societe de 18 salaries tres repu
tee pour son travail de I acier de
I inox et du laiton Fondée en 1898
au cœur de Rennes, cette
ancienne forge s est transformée
en serrurerie de ville, pu s s est
tournee vers les monuments his
toriques Une activite verrière et
acier est venue s y greffer, puis
I agencement et le design contem
poram Escaliers rambardes
garde-corps
Ses réalisations
sont nombreuses A Rennes, on
lui doit la verrière des Galeries
Lafayette
ou
elle
réalise
d ailleurs en ce moment un esca
lier pour desservir le dernier
etage cree La nouvelle verrière
du futur Piccadilly a Rennes sera
aussi signée Creze Le repreneur
entend « cultiver cette spécifia
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Gael Hardy et Remy Creze au pied du chef-d oeuvre réalise par le cédant quand il était compagnon du Devoir et
symbolisant la transmission un enfant portant un ballon de rugby a l'envers, qu'il devra apprendre a manier.
te»

Son activité
Lactivite se repartit aujourdhui
par tiers entre les escaliers, les
verrieres et I agencement De
même pour la clientele equili
bree entre les particuliers, les collectivites et les entreprises
« 75 % des clients sont en Ere
tagne, maîs nous avons des marches importants en region parisienne et a letranger »
Côte business le chiffre d af
(aires est stable et la rentabilité
« bien améliorée depuis quatre
ans » Gael Hardy mise sur une
croissance generale de 3 a 5%
par an
Son projet de developpement
« Lin savoir-faire a la francaise
qui s exporte bien » Voila résumée la marque Creze Gael Hardy
veut faire de cet atelier artisanal
une PME dynamique notamment
a I export Iles) interieurs 10 % a

ce jour avec quèlques réalisa
lions jusqu en Egypte, au Japon et
aux Etats-Unis L ete dernier Cre
ze a réalise une verrière-dôme a
Moscou « Mon souhait est de
faire croître la part a I international pour atteindre 30 % d ici trois
a cinq ans » explique t il faisant
part de projets en Suisse au
Luxembourg
Des nvestissements sont aussi
prévus Proprietaire des murs, le
cédant investit actuellement 250
a 300 K€ pour renover, agrandir
et rehausser le bâtiment qui va
etre equipe d un pont roulant Cre
ze va ainsi améliorer ses conditions de travail et pourra
repondre a des commandes de
structures plus imposantes
Ses soutiens
Homme de reseaux, Gael Hardy
est lauréat du Reseau Entreprendre dont il a reçu un prêt
d honneur et le soutien du fonds
regional Bnl Le CCRE35 lui en a

aussi octroyé un et lui a décerne
le prix du repreneur de lannee
2015 ll a également bénéficie du
fonds Nacre et du parrainage du
reseau Initiative ll s est également appuyé sur le club des
Cédants et repreneurs d affaires
ICRA] Gael Hardy se fait aussi
accompagner quèlques mois par
le cédant et son épouse
Ensemble ils bénéficient d une
equipe de professionnels aguerris Creze recherche sans cesse
des talents Gael Hardy envisage
un recrutement par an Deux
postes sont d ailleurs a pourvoir
immédiatement en production
Géry Bertrande
CRÉZÉ
(Saint Jacques de la Lande)
President Gael Hardy
18 salaries
CA 2015 2,6 MC
02 99 65 41 00

wwwcreze-sarlcom
TROPHEESCRA 2214096400509

