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Saint-Hervé. Novogen crée 20 emplois  

La société Novogen, de Saint-Hervé, filiale du groupe Grimaud, 
développe ses activités. Elle crée vingt nouveaux emplois. 

 
Mickaël Le Helloco, conquis par le site stratégique que représente Saint-Hervé. (©Le Courrier Indépendant)  

Sur la zone d’activités de Saint-Hervé, près d’Uzel (Côtes-d’Armor), Novogen va créer 
environ 20 emplois dans les tout prochains jours. Cette entreprise est dirigée par Mickaël 
le Helloco, ingénieur agricole. Il est secondé par Thierry Burlot, généticien, directeur de 
recherches et du développement, également ingénieur agricole. Et pour l’anecdote, ils 
sont tous les deux originaires d’Allineuc, commune voisine de Saint-Hervé. 

Les travaux de rénovation et de restructuration des locaux appartenant aux 
établissements Novogen sur la zone de Saint-Hervé sont achevés. Ils ont duré 9 mois. 
L’exploitation doit démarrer dans les jours prochains. 

Pourquoi Saint-Hervé ? 

L’entreprise Novogen créée en 2008, propose des reproducteurs de type ponte, destinés à 
la production d’œufs de consommation. Mickael Le Helloco explique :  

« l'implantation du couvoir à Saint-Hervé n'est pas le fruit du hasard. Il y a en effet 
plusieurs raisons qui justifient l'installation de Novogen à Saint-Hervé. La première et la 
plus importante, c'est la proximité d'un bassin de production important, avec des gens qui 
connaissent et maîtrisent le métier de l'élevage, ce qui est indispensable pour produire de 
la qualité. » 



 
Jacques Nedellec, le responsable du site de production de Saint-Hervé est entouré par ses collaborateurs et 
des éleveurs. (©Le Courrier Indépendant) 

Seconde raison : les fermes de sélection sont en Bretagne dans les côtes-d’Armor, le 
Morbihan et l’Ille-et-Vilaine… 

« C'est l'endroit où nous avons nos lignées pures, et où nous produisons des grands 
parentaux ou des parentaux. Nous avons quatre fermes de grands parentaux et toute la 
production des fermes de sélection et des fermes de grands parentaux, va être collectée 
et livrée dans le couvoir de Saint-Hervé pour produire soit des grands parentaux ou des 
parentaux que nous allons exporter dans le monde entier. " 

Autre raison pour l’installation à Saint-Hervé :  

« c'était pour nous l'opportunité de trouver un lieu et des bâtiments capables de nous 
accueillir rapidement, dans les meilleures conditions possible. La troisième bonne raison, 
et pas la moindre, c'est de disposer à Saint-Hervé d'employés qualifiés et disponibles, 
nécessaires à l'accomplissement de notre beau métier ». 

Par Rédaction Loudéac 
 


