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À l’occasion de la visite du député Richard Ferrand et de Martin Meyrier, vice-président
du conseil régional chargé de l’économie et de l’innovation, Jo Dréau, PDG de Kerhis, a
annoncé une prévision d’embauche de 20 personnes, essentiellement des ingénieurs, en
2018.
À l’occasion de la visite de Kerhis par Richard Ferrand, député de la 6e circonscription
du Finistère et Conseiller régional de Bretagne et de Martin Meyrier, vice-président du Conseil
régional de Bretagne chargé de l’économie, de l’innovation, de l’artisanat et des TPE, Jo Dréau,
son PDG, a évoqué l’avenir florissant de son entreprise spécialisée dans l’informatique à
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« Ce bâtiment était prévu pour 40 personnes quand nous nous sommes installés,
commente Jo Dréau. Nous sommes 70 aujourd’hui. Et nous cherchons à construire
ailleurs, pour accueillir 140 salariés. » L’entrepreneur, ancien agriculteur, a également évoqué
les recrutements proches : « En 2018, nous devrions embaucher 20 personnes, alors que
notre rythme était de 6 à 10 embauches par an. »

Vire-Normandie 14
11 photos

Voir toutes les offres

+

Services Ouest-France

Demandes en hausse

- Abonnez-vous
PUBLICITÉ

- Achetez le journal numérique du jour (1€)
- Votre compte abonné
- Vos privilèges abonné
- La Boutique Ouest-France
- Jeux
- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

+

Les plus lus

Miss France 2018. Née à Fougères, Maëva
Coucke est Bretonne ! - Fougères

Une cuisine conviviale
Comment privilégier les moments de partage dans ma cuisine ? Découvrez
nos idées et conseils dans le Guide Cuisine 2017.

Salvador. 30 ans de prison confirmés pour une
fausse couche - El Salvador

Pour justifier cette croissance, Jo Dréau a une explication : « Ce n’est pas une simple envie.
C’est parce que nous suivons les demandes de nos clients. » L’activité de l’entreprise se
décompose en deux pôles : la création et la conception de logiciels et progiciels, et l’analyse des
besoins du client et son accompagnement.
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