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Groupe SCE devient KERAN !
Dans un contexte économique
général pour le moins morose,
chaque évolution positive est une
bonne nouvelle. Et c’est ce que
nous venons de vivre au sein de
notre groupe d’entreprises (SCE,
CREOCEAN, NAOMIS et Groupe
8). Après de longues réflexions,
remises en cause, discussions internes, groupes
de travail, etc. nos stratégies s’affirment et les
perspectives sont encourageantes.
Cette évolution s’accompagne d’un changement
d’identité pour notre groupe qui devient KERAN.
Ce nom, évoquant à la fois Anne de Bretagne
et un parc du Togo, a été choisi pour souligner
« l’audace, l’ancrage local et l’ouverture
internationale ».
Yves Gillet, fondateur de SCE et Président
de KERAN, nous dévoile les motivations et
les ambitions attachées à ces changements
porteurs de progrès pour tous : collaborateurs,
partenaires, clients.
C’est à ces derniers que je voudrais adresser un
grand merci : que vous soyez privés ou publics,
vous nous avez confirmé votre confiance en
2013 en nous permettant d’augmenter notre
chiffre d’affaires de 28 %. Ne fléchissez par sur
2014 !!

Bonne lecture !

Jean-Marc SORNIN
Président et Directeur Général

de Créocéan

éservez cette date : le jeudi 18 septembre 2014 !
Comme chaque année, nous profiterons de la période
du Grand Pavois à La Rochelle pour vous inviter à notre
journée d’information et de réflexion dont le thème choisi
cette année est on ne peut plus d’actualité puisqu’il s’agit
des impacts sur l’environnement des EMR (Energies
Marines Renouvelables). Quelques présentations se
profilent déjà dont une concernant la pose du câble de
raccordement du parc de St Brieuc (projet CREOCEAN/SCE).
Une nouveauté cette année : cette réunion sera aussi l’occasion pour Yves GILLET,
président de KERAN, de venir présenter la nouvelle identité du Groupe !
Présentation à l’Agence Française de Développement
L’AFD organise un séminaire de formation du 7 au 10 Juillet 2014. L’objectif de cette
formation est de développer une meilleure compréhension des enjeux de la biodiversité, et
de sensibiliser l’ensemble des agents du groupe AFD à l’importance de sa préservation, pour
un développement durable et équitable des pays dans lesquels le groupe intervient. Cette
formation vise à permettre aux agents de l’AFD de mieux intégrer les questions de préservation
de la biodiversité dans l’ensemble des opérations et des métiers, quels que soient les secteurs
et les géographies d’intervention.
Dans ce cadre, Olivier Le Brun, Directeur de Projets à CREOCEAN, présente le 8 Juillet une
communication intitulée « Evaluation, gestion et atténuation des impacts environnementaux
d’un projet d’aménagement hôtelier : Exemple du projet de mise en œuvre d’une Energie Marine
Renouvelable (SWAC) sur l’atoll de Tetiaroa en Polynésie française ». L’objectif de la présentation
est de montrer, tout au long du cycle d’élaboration du projet d’EMR et lors de sa mise en œuvre,
l’intégration de la préservation de la biodiversité corallienne dans le dimensionnement et
l’analyse des procédés/techniques et matériaux employés. L’économie de
projet et la réglementation du pays applicable sont également abordées.
Dîner à l’Elysée pour l’Émir du Qatar
Le lundi 23 juin, dans le cadre du voyage officiel de l’Émir du Qatar à Paris,
Jean-Marc Sornin, PDG de Créocéan, a été invité au dîner d’état donné à
l’Élysée. Un bel hommage rendu à l’entreprise et à tous les collaborateurs.
Rappelons que Créocéan est établi à Doha depuis 2003 et que ces dernières
années, de très beaux contrats ont été signés notamment pour des
préservations de récifs coralliens par transplantations.

L’agence PACA-Corse, dirigée par Romain LEGRAS, travaille depuis peu
sur l’élaboration du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) et
son intégration au Plan d’Aménagement et de Développement Durable
de la Corse (PADDUC) pour l’AGENCE D’AMENAGEMENT DURABLE, DE
PLANIFICATION ET D’URBANISME DE LA CORSE. Le SMVM constitue un
outil de planification adapté à la gestion des problématiques littorales et
maritimes auxquelles la Corse doit faire face : il déterminera la vocation
générale des différentes zones et les principes de compatibilité applicables
aux usages en mer. Ce projet est géré par Créocéan (mandataire), SCE
et SCE Ateliers UP+ (co-traitant) et doit être réalisé dans des délais très
courts. Il est un exemple parfait des capacités de Keran à réaliser des
projets associant les différents domaines du groupe. L’agence PACA-Corse
a également gagné un contrat important pour GDF-SUEZ, il s’agit du suivi
environnemental 2014 à 2016 du milieu récepteur dans l’aire d’influence
du rejet du terminal méthanier d’ELENGY à Fos Cavaou.
Notre agence CARAÏBES, dirigée par Jean-Damien BERGERON,
a remporté quant à elle plusieurs marchés comme une mission
de coordonnateur environnement du Grand Port Maritime de la
Guadeloupe : il s’agit de l’Assistance du Maître d’Œuvre de l’opération sur
les aspects environnementaux liés aux travaux du Grand Projet de Port
(tranche 1), sur le respect des clauses environnementales des marchés
de travaux et la communication relative au suivi du milieu et le respect
de l’environnement des sites de travaux. Cette première tranche des
travaux est programmée de 2014 à 2015, avec
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notamment le dragage du plan d’eau intérieur (chenal et cercle d’évitage).
Citons également, pour cette même agence, l’étude de la faisabilité
technique pour la protection de l’hôtel des Roches et de la plage à Kourou
en Guyane pour le compte du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).
Notre agence PACIFIQUE, dirigée par Julien GUILLET, étudie le rejet
thermique de l’usine de Doniambo en Nouvelle-Calédonie pour LE NICKEL
SLN et en particulier l’influence du nouveau rejet sur la température des
eaux et la tenue des fonds et des berges de l’anse Uare.
Dans notre domaine d’activité «Aménagements Côtiers», dirigé par
Georges CLAVERIE, quelques nouveaux contrats sont à noter comme par
exemple:
• une mission de Maîtrise d’Œuvre pour le renforcement des ouvrages
de protection sur les plages de Soulac et l’Amélie (Travaux d’urgence
suite aux tempêtes de l’hiver 2013/2014) en Gironde,
• une étude de Projet de la mise en sécurité de la digue ouest de SaintClément Doreaux sur l’île de Ré, commandée par le CG 17,
• une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de défense de
côte de la plage nord de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime): les
travaux, gérés par le SILYCAF (Syndicat du Littoral Yves- ChâtelaillonAix-Fouras), consistent en la création d’un brise-lame et une opération
de réensablement.
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Au sein du domaine d’activité «Études
environnementales Atlantique, Manche et Mer
du Nord», dirigé par Philippe GUIBERT, l’équipe
travaille, en collaboration avec Christophe
DONNARD, responsable de l’agence Bretagne,
sur la réalisation des suivis 2014, 2ème année de
suivi de la ressource halieutique sur le site éolien offshore du Banc de
Guérande en Loire-Atlantique. Rappelons que le projet de parc éolien
en mer au large de Saint-Nazaire fait partie des projets retenus par
l’Etat à l’issue de l’appel d’offres lancé le 11 juillet 2011. Le lauréat est
Energie Marine France (EDF Energies Nouvelles et DONG Energie). Le
projet de parc se situe au large de la Loire-Atlantique à environ 12 km
des côtes. Il s’étend sur 78 km² et comportera 80 éoliennes Alstom de
type Haliade 150 de 6 MW, pour une puissance totale de 480 MW. Les
éoliennes seront raccordées par des câbles électriques sous-marins à
un poste électrique en mer, celui-ci étant raccordé au réseau électrique
public terrestre.
Dans le cadre de l’étude environnementale du projet, une analyse
spécifique de l’impact sur la ressource halieutique est réalisée. Les
campagnes d’échantillonnage s’inscrivent dans ce contexte et les
pêches de grands crustacés et de poissons sont effectuées au moyen
de navires et d’engins de pêche commerciale. Cette étude in-situ a pour
but d’acquérir des données permettant de compléter un état initial de la

INTERVIEW YVES GILLET

C’est un changement « historique » que vous avez annoncé le 6 juin
dernier à Nantes : si la société SCE existe depuis 1982, GROUPE SCE
a vu le jour en 2003 et devient donc aujourd’hui KERAN. Après tant
d’années, quelles motivations ?
Nous avons intitulé cette manifestation du 6 juin :« KERAN – une nouvelle
identité pour un nouvel élan. »
C’est bien de cela dont il s’agit !
En effet, nous avons défini, au cours de ces 2 dernières années, un
nouveau projet stratégique et mis en place une nouvelle organisation
pour le groupe.
Notre ambition est d’être reconnu comme un acteur de référence
qui contribue à un aménagement des métropoles, du littoral et des
territoires sous pression, au service des hommes et en harmonie avec
l’environnement. Ce positionnement s’accompagne d’un objectif de
croissance élevé : doubler notre chiffre d’affaires à horizon 10 ans.
Notre projet stratégique s’articule autour de 4 axes :
• L’approche globale KERAN
• L’innovation et la R & D

ressource halieutique du banc de Guérande. Les informations collectées
pendant les campagnes d’échantillonnage permettent de réaliser une
première photographie du paysage ichtyologique du banc de Guérande.
La composition et la structure du peuplement de grands crustacés d’une
part et de la faune piscicole d’autre part est analysée.
Dans le domaine d’activité «Projets Offshore», dirigé par Michel
COLINET, GEOXYZ, société spécialisée dans les prospections en mer, a
fait appel à notre équipe Géosciences (placée sous la responsabilité de
Morgane RAVILLY) pour la réalisation des surveys géophysiques liés au
projet d’éoliennes offshore Ile d’Yeu-Noirmoutier. De longues missions
en mer dès cet été sont donc à prévoir !
Sur le Moyen-Orient, Créocéan a décroché 3 beaux contrats :
• La transplantation et le suivi de coraux à Halul Island pour un projet
NPCC (NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY), très
gros contrat dirigé par Eric DUTRIEUX, Directeur Général chargé du
développement, qui confirme la très grande expérience de Créocéan
dans ce type d’activité déjà réalisée au Yémen sur l’implantation de
l’usine de liquéfaction de gaz de Yemen LNG,
• L’étude d’impact environnemental relative à l’acquisition d’une
campagne de sismique 4D autour du champ Al Khalij (Qatar) pour Total,
dirigée par Edouard HORLIN, responsable de l’agence de Doha,
• La préparation et participation au séminaire PAM et assistance
technique au laboratoire de l’EMRQ (ExxonMobil Research Qatar),
dirigée par Cécile RICHARD, référent en études environnementales en
milieu tropical.
Vous étiez précurseur en
matière d’intégration des
notions d’environnement
dans l’aménagement des
territoires. Qu’en est-il
aujourd’hui de l’offre de
KERAN, tant thématique
que géographique ?
L’environnement demeure
une composante essentielle
des activités du groupe
qui sont constituées par ailleurs, et depuis l’origine également : de
l’urbanisme et du paysage, de l’ingénierie des infrastructures et des
systèmes d’information. Depuis quelques années, une activité énergie
et bâtiment est venue compléter notre offre.
Au plan géographique, nous sommes présents, via une quinzaine
d’agences, sur tout le territoire national. Notre développement
international est principalement orienté vers nos zones cibles : Asie du
Sud Est, Maghreb, Afrique subsaharienne et Moyen Orient.

• L’international
• La responsabilité sociétale de l’entreprise : RSE
Ce projet vise également à donner toute leur autonomie aux sociétés
filiales tout en favorisant les synergies.
Dans ce contexte, renforcer la lisibilité du groupe et développer sa
notoriété, nous est apparu nécessaire.
Cette démarche intègre la modernisation et l’homogénéisation des
identités visuelles entre le groupe et les filiales par la mise en œuvre de
nouveaux logos.
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Même si le contexte économique des collectivités territoriales (qui
représentent une majorité des clients de KERAN) est très compliqué,
prévoyez-vous des développements pour les années à venir ?
Oui, comme je l’indiquais, nous visons une reprise de croissance de
l’ordre de 6 à 7 % par an. Cette croissance passera par l’international,
le développement de notre clientèle privée mais aussi par un meilleur
déploiement de notre offre auprès des collectivités. Nous devons en
effet renforcer notre présence commerciale afin d’être mieux identifiés.
C’est également le sens de la mise en œuvre de la nouvelle identité du
groupe.

baudry@creocean.fr

