COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 26 FEVRIER 2019
Marie-Laure Collet élue vice-présidente de Produit en Bretagne,
en charge du Capital humain

Lors de l'Assemblée générale de Produit en Bretagne, qui s’est déroulée le 08 février 2019 à
Quimper et dont le thème central était l’attractivité, Marie-Laure Collet, présidente et fondatrice
d’Abaka et du groupe Kalicea, a été élue vice-présidente en charge du Capital humain. Loïc
Hénaff, réélu président de Produit en Bretagne, lui a confié cette mission cruciale pour
l’économie locale et l’emploi, fil rouge du réseau.
Face aux profondes mutations de l'économie et aux tensions en matière de recrutement qui
n'épargnent pas notre région, les ressources humaines ne sont plus seulement un centre de coûts
mais deviennent les premiers actifs des entreprises, quelle que soit leur taille.
Savoir attirer, fidéliser et faire grandir les talents est un enjeu stratégique pour toutes les
organisations, dans l’agroalimentaire, l’industrie, les services aux entreprises et aux particuliers,
l’ingénierie ou encore la culture. En unissant leurs forces et en faisant du capital humain une priorité
stratégique, les sociétés adhérentes de Produit en Bretagne se donnent ainsi les moyens d’innover
ensemble pour renforcer durablement leur performance opérationnelle et garantir la vitalité de
l'économie bretonne au bénéfice de tous les territoires.
À la vice-présidence de Produit en Bretagne, en charge du Capital humain, Marie-Laure Collet
travaillera avec et pour les membres du réseau qui rassemblent plus de 110 000 salarié·e·s.
Marie-Laure Collet est par ailleurs mandataire régionale Bretagne de la Fédération Syntec, membre
du directoire de Bretagne Développement Innovation et élue à la CCI Ille-et-Vilaine et à la CCI de
région.
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A propos d’Abaka :
Acteur des Ressources Humaines externalisées, avec près de 30 collaborateur·rice·s, Abaka est
présent dans les régions du Grand Ouest et à Paris. Spécialiste du recrutement de cadres et de
dirigeant·e·s, Abaka accompagne également les entreprises, les institutions et les particuliers sur
l'ensemble du spectre des RH : outplacement, diagnostics et conseil RH, bilans de compétences,
gestion des carrières, etc.
Membre du Syntec, adhérent des associations « A Compétence Egale » et « Produit en Bretagne »,
Abaka est signataire de la Charte de la Diversité et s’implique au quotidien dans la défense de
l’emploi et de l’innovation sur son territoire.
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