
VIANDES A Vitré (35), la SVA Jean Rozé va voir près d’un quart de ses 1 300 salariés partir à  
la retraite dans les cinq ans qui viennent. La filiale d’Agromousquetaires déploie une stratégie  
de marque employeur tournée vers tous les métiers, y compris le niveau ingénieur. Illustration.

SVA-JEAN ROZE SE DÉCARCASSE 
POUR RECRUTER
Savez-vous qu’Agromous-
quetaires est le cinquième 
groupe agroalimentaire 
français�? Les chiffres sont 
éloquents �:  4,2 Mds€  de 
chiffre d’affaires et 11�000 
salariés sur 62 unités de 
production réparties sur 
tout le territoire. La filiale 
du groupement Les Mous-
quetaires fournit 70 % des 
marques de distributeurs de 
l’enseigne Intermarché dans 
une logique de producteur-
commerçant. Compte tenu 
de cette activité tournée 
exclusivement vers les MDD, 
elle est longtemps restée 
dans l’ombre, d’autant que la 
logique de groupe s’est mise 
en place récemment.

SE FAIRE CONNAÎTRE
L‘ heure est  à  se faire 

connaître. Car Agromous-
quetaires n’est pas épargné 
par les difficultés de recru-
tement qui traversent le 
secteur agroalimentaire 
dans son ensemble. « Plus 
de 2�000 postes sont à renou-
veler en trois à quatre ans, 
nous confie Yves Audo, son 
président. Cela va être très 
difficile de les trouver ». Déjà 
l’usine Capitaine Houat de 
filetage de poissons, située 
à Lanester (56), fonctionne 
avec quatre à cinq postes non 
pourvus en permanence. A 
Josselin (56), l’effectif de 
l’abattoir de porcs n’a pas 
progressé depuis le rachat 
fin 2014, alors que 20 M€ ont 
été injectés dans sa moderni-
sation. « Dans tout le groupe, 

la situation est critique sur 
les postes de maintenance », 
ajoute-t-il.

Sur le site de la SVA Jean 
Rozé à Vitré (35), la situation 
est symptomatique. L’unité 
compte 1 �300 salariés, en 
incluant l’atelier de Vitré-
Viande. La pyramide des 
âges de ce site, qui s’est déve-
loppé industriellement il y a 
une quarantaine d’années, 
n’est pas favorable. Près de 
300 salariés vont partir à la 

retraite d’ici à cinq ans. Alors 
même que le bassin d’emploi 
de Vitré est proche du plein-
emploi, grâce à un taux de 
chômage de 5,1 %.

La SVA Jean Rozé déploie 
une stratégie de marque 
employeur tournée vers 
toutes les fonctions. « Y com-
pris les niveaux ingénieurs, 
pour lesquels l’enjeu n’est 
pas de combler les départs à 
la retraite, mais de structurer 
nos activités de supply-chain 

et de performance indus-
trielle  », explique Pascal 
Jallet, le dg. Dernière initia-
tive en date, le site a accueilli 
pendant une journée une 
promotion de 23 élèves 
ingénieurs de la spécialité 
« Production, sécurité ali-
mentaire et environnemen-
tale » d’Agrocampus Ouest. 
« Nous sommes continuelle-
ment à la recherche de profils 
comme le vôtre », indique 
d’emblée Philippe Salmon, 

LA FILIÈRE BŒUF
AGROMOUSQUETAIRES

ç  2 870 salariés
ç  CA : 1,03 Md€

ç  Saviel France (produits 
carnés élaborés) : 

Estillac (47), Janzé (35), 
Sainte-Savine (10), 
Tain-l’Hermitage (26)
ç  SVA Jean Rozé 

(abattage-découpe, 
steaks hachés) : 
Trémorel (22),  
Vitré (35)

ç  Vitré :
– 700 gros bovins/j
– 26 800 t/an désossées

L’ENTREPRISE

La SVA Jean Rozé à Vitré 
collabore avec la spécialité 
« Production » de l’école 
d’ingénieurs Agrocampus 
Ouest. Les étudiants ont 
planché sur deux études 
de cas et approfondi leur 
connaissance des métiers 
de la viande, autour  
de Coralie Germain, 
responsable  
de l’enseignement.
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directeur industriel adjoint. 
Lui-même diplômé d’une 
école d’ingénieurs, il relate 
les opportunités de progres-
sion interne. Il a gravi tous 
les échelons d’une entreprise 
qui privilégie la promotion 
interne, jusqu’à diriger le site 
de Vitré avant d’intégrer en 
décembre 2017 la direction 
industrielle. « Toutes les 
entreprises n’offrent pas ces 
possibilités de progression 
interne, c’est un paramètre 
clef », souligne-t-il.

L’opération séduction 
passe par la valorisation 
des métiers proposés. « Nos 
métiers ont évolué et les tech-
nologies aussi, les méthodes 
comme la gestion des flux et 
de l’ordonnancement se sont 
grandement professionnali-
sées, ce qui ouvre des perspec-
tives à des profils ingénieurs », 
explique-t-il.

Fort du succès de cette 
journée, la collaboration 
croisée entre Agrocampus 
Ouest et la SVA Jean Rozé 
est d’ailleurs amenée à se 
renforcer.    Pierre Christen

« Nous offrons  
des possibilités de 
progression en interne»

PHILIPPE SALMON
DIRECTEUR INDUSTRIEL ADJOINT

ÉTUDES DE CAS

QUAND LES ÉLÈVES INGÉNIEURS DÉCORTIQUENT LES DATAS
La collaboration entre Agrocampus 
Ouest et la SVA Jean Rozé a été facilitée 
par Quaternaire, qui intervient pour 
Agromousquetaires sur le sujet de la 
marque employeur. « Nous avons fait 
le lien et guidé les étudiants sur le plan 
méthodologique », relate Céline Raffard, 
directrice associée du cabinet. Les 
élèves ingénieurs ont planché sur deux 
études de cas. La première a concerné 

le transstockeur Sydel. Les 42 poussoirs 
MTK ont besoin d’une remise en état. 
Mais lesquels remplacer et comment 
procéder ? À partir des données de 
maintenance (heure de début et fin 
de panne, équipement touché, type 
d’arrêt), les étudiants ont échelonné 
le plan de remplacement. Pour cela, 
ils ont identifié les arrêts-maîtres et 
calculé des indicateurs comme le MTBF 

(fiabilité) et le MDT (maintenabilité). La 
seconde étude de cas a porté sur l’atelier 
steaks hachés. Cette fois, l’analyse de 
la performance a porté sur les causes 
de non-TRS, à partir des données issues 
du MES Vif. « Cela correspond à leur 
quotidien futur : savoir quoi faire de ce 
type de données et être capable de faire 
le lien avec la maintenance », témoigne 
Céline Raffart.

INTERVIEW

Quelle stratégie de marque 
employeur déployez-vous ?
ç Nous menons en partenariat deux 
marques employeur, celle de la SVA 
Jean Rozé et celle d’Agromousquetaires. 
Cette dernière est en phase de construc-
tion mais gagne en notoriété à travers 
la soixantaine d’unités qui permettent 
de proposer un parcours professionnel. 
Quant à la marque SVA Jean Rozé, elle 
correspond à un ancrage local et à un 
bon niveau de reconnaissance.

Comment améliorer l’intérêt  
pour les métiers de la viande ?
ç Même si l’on travaille une dimension 
humaine de proximité, nous savons 
bien que l’aspiration d’un jeune de 20 
ans n’est pas de découper de la viande, 
il faut être lucide. C’est pourquoi nous 
travaillons beaucoup sur la pénibilité 
et la sécurité, un ressenti très impor-
tant des futurs collaborateurs. Et nous 
redonnons à ces métiers leurs lettres 
de noblesse. Connaître les muscles, les 
espèces, savoir tenir un couteau… C’est 
un travail d’artisan dans un environne-
ment industriel, avec une part manuelle 
mais aussi intellectuelle.

L’automatisation  
change-t-elle la donne ?  
ç La robotisation, la mécanisation, la 
reconnaissance d’images et l’intelli-

gence artificielle s’implantent dou-
cement mais sûrement. Cela reste 
progressif car notre niveau de rentabi-
lité ne nous permet pas d’investir aisé-
ment dans des outils pilotes. 

Comment évoluent vos pratiques  
de management ?
ç Nous avons réalisé une enquête de 
satisfaction anonyme en 2018. Le taux 
de réponse élevé, de 80 %, nous a ame-
nés à engager des actions pour amélio-
rer la satisfaction des collaborateurs. Un 
axe fort concerne les jeunes. Nous avons 
des objectifs de stagiaires par service et 
répondons toujours positivement aux 
sollicitations des écoles. C’est un rou-
lement permanent que nous transfor-
mons en contrat. Depuis deux ans, je 
reçois chaque mois un à trois jeunes en 
fin de stage afin de savoir s’ils ont été 
bien accueillis, ce qu’ils ont apporté à 
l’entreprise, ce qu’ils ont appris et savoir 
s’ils ont envie de travailler ici. C’est un 
moment d’écoute souvent très instructif.

UN AXE FORT CONCERNE 
LES JEUNES

PASCAL JALLET
DG SVA JEAN ROZÉ
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