
Table ronde n° 1 : LEVER LES BLOCAGES  
 
 

 Gilles BOCABEILLE, PDG de Soréal  (industrie agroalimentaire, Ille-et-Vilaine) 
 
 

 

Gilles BOCABEILLE a créé la société SOREAL en 1992 puis SONJAL en 2002. 
 
L’entreprise SOREAL conçoit, produit et commercialise des sauces et 
condiments pour les professionnels de l’alimentaire. 

- Chiffre d’affaires : 22 M€ 
- 100 personnes employées en Bretagne 
- 400 clients industriels ou chaines de Restauration  
- 15% à l'export 
- 1 500 000 consommateurs par jour 
- Croissance moyenne depuis 10 ans de 12% par an 

 
Faits Notables:   

- Alliance participative avec Aliminter (Espagne - 12 M€ et 70 
personnes)  et Alicomar (Maroc - 1M€ et 30 personnes) 

- Création de Soreal Alger et Soreal Maroc  
- Licence de Savoir-faire aux USA / Canada sur l’activité Sonjal depuis 

2011 
- Licence de Savoir-faire en Chine sur l’activité Sonjal en cours de 

négociation 
 

 

 Bernadette DODANE, PDG de Cristel France (fabrication de casseroles, Doubs)  
 
 

 
 

Bernadette DODANE est, en binôme avec son mari Paul, PDG de la société 
CRISTEL, fabricant français d'ustensiles culinaires inox haut de gamme, à 
poignée amovible, située à Fresches-le-Châtel dans le Doubs, sur le site des 
usines Japy. 
 
La société Cristel a été créée en 1983, suite à la faillite de l’entreprise Japy, 
par des employés réunis en SCOP. 
 
Cristel compte 90 employés et a réalisé, en 2012, un chiffre d’affaires de 
11,55 millions d'euros.  En 2011, une filiale de Cristel a été créée au Etats-
Unis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table ronde n° 2 : REINVENTER L’INDUSTRIE DE DEMAIN 
 
 

 Alain PALISSE, PDG de Adduxi / Conception et réalisations plastiques (Ain) 
 
 

 
 
 

 
Après avoir dirigé plusieurs sociétés, Alain PALISSE a créé en 1996 le 
Groupe ORIGE (AdduXi) / Conception et réalisations plastiques.  
 
Adduxi emploie 240 collaborateurs, dont 190 à Bellignat (Ain) et 42 en 
Suisse. 
 
La société détient une filiale suisse installée à Martigny (Valais) depuis 
2001, une filiale commerciale installée à Balingen (Baden Wurtemberg) 
créée en 2002, une filiale commerciale à Madrid créée en 2007. Une 
unité de production aux USA est opérationnelle depuis août 2014. 
 
En 2013, Adduxi a réalisé un CA consolidé de 40 M € (90% dans 
l’automobile dont 50% d’exportation directe dans 12 pays) et affiche une 
progression moyenne de 20% par an. 
 
Le groupe emploie 25% de son personnel dans l’encadrement, coopère 
avec OSEO puis la BPI depuis 15 ans avec de nombreux projets innovants 
et investit tous les ans 10 à 12% de son CA. 
 

 

 Max BLANCHET, consultant chez Roland BERGER  
 

 

 

Diplômé de l’École Centrale Paris et de l’Université de Tokyo, Max BLANCHET 
bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le conseil de Direction 
Générale. Spécialisé dans les industries de produits manufacturés 
(Automobile, Engineering, Aéronautique, Equipements, ...), Max BLANCHET a 
mené de nombreuses missions de repositionnement stratégique et 
d'amélioration de l'efficacité opérationnelle auprès de grands groupes 
industriels et mondiaux. Ses champs d'activité couvrent les problématiques 
de stratégie et organisation corporate, innovation - technologie - conception, 
et opérations. Il est l'auteur du livre "L'industrie France décomplexée" paru 
aux éditions Lignes de Repères. 
 
Fondé en 1967, Roland Berger Strategy Consultants conseille les Directions 
Générales des plus grandes entreprises françaises et internationales sur 
l'ensemble des problématiques de stratégie, de management, d'amélioration 
de la performance des entreprises et s'attache à proposer des solutions 
innovantes, avec une attention particulière portée à l'obtention de résultats 
concrets et mesurables. 
Le cabinet compte 2400 collaborateurs et bénéficie d'un réseau international 
constitué de 50 bureaux dans 36 pays. 
Présent en France depuis 1990, le bureau de Paris compte 320 
collaborateurs dont 210 consultants et 29 partners. 

 


