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Françoise Guillou (deuxième à gauche) est à la tête du site de Landerneau, qui compte 85
salariés. (Photo Le Télégramme/Hervé Corre)

Il y a un mois, la société Veraltis (anciennement Nacc),
spécialisée dans le recouvrement de créances, a
déménagé dans ses nouveaux locaux construits sur la
zone de Kergonidec, à Landerneau.

Où s’arrêtera Veraltis ? L’histoire a démarré en 1998 à Irvillac. C’est là qu’a vu le jour AMR (Agence
de maîtrise des risques), une petite entreprise de recouvrement de créances, autour d’une poignée de
personnes. Puis, rachetée, la société devient Nacc en 2006 avant de s’installer en 2009 dans les
locaux de Groupama, à Landerneau. Ce n’est pas fini. Pour une meilleure lisibilité à l’échelle
européenne, la boîte, filiale de la société norvégienne B2 holding, a récemment décidé de changer de
nom. Il convient désormais de l’appeler Veraltis.

Ces dernières années, même avec la montée en puissance du télétravail, les locaux de Groupama
commençaient à se révéler trop petits. Veraltis a donc entrepris de construire un bâtiment neuf sur la
zone de Kergonidec à Landerneau. C’est là que la société a déménagé le 21 novembre dernier. Là
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qu’elle va encore pouvoir continuer à croître.

Françoise Guillou et ses équipes ont emménagé le 21 novembre dernier dans leurs
nouveaux locaux. (Photo Le Télégramme/Hervé Corre)

Hausse des effectifs

Le nouveau bâtiment offre 1 200 m2 de surface sur trois niveaux (un rez-de-chaussée et deux
étages). Cette construction neuve autorise même que lui soit rajouté un étage supplémentaire quand
le besoin se fera sentir. C’est que les équipes de Veraltis n’arrêtent pas de s’étoffer. « On a réalisé une
croissance de 15 à 20 % de nos effectifs à Landerneau », assure Nicolas Da Costa, président-directeur
général de Veraltis France. Ainsi, à Kergonidec, l’entreprise compte aujourd’hui 85 salariés ce qui en
fait, sur le territoire, un acteur non négligeable du marché de l’emploi.

On l’a dit, l’entreprise fait dans le rachat et le recouvrement de créances. À Kergonidec, elle dispose
pour cela de nouveaux bureaux où travaillent essentiellement trois profils de salariés. Il y a d’abord
les commerciaux chargés d’animer la plateforme téléphonique. Mais, lorsque la procédure est plus
lourde et que le litige ne peut se régler à l’amiable, l’entreprise fait intervenir ses juristes et ses
avocats.

Un siège à Paris

Ainsi, Veraltis France, concentre aujourd’hui ses activités sur trois sites. Le siège et la direction sont
basés à Paris (quinze personnes). Une équipe réduite (cinq salariés) travaille depuis Papeete, en
Polynésie française. Mais, le site opérationnel, c’est bien Landerneau. C’est là que travaille la grande
majorité des effectifs. « J’aurais aimé pouvoir tout transférer à Landerneau », reconnaît Nicolas Da
Costa. Mais, ce dernier ne peut trop s’éloigner de la capitale, des banques et de leurs centres de
décision.
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Les équipes du site landernéen de Veraltis dans la salle de pause de leur nouveau
bâtiment flambant neuf. (Photo Le Télégramme/Hervé Corre)
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