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Réseaux: le Club d’Entreprises Aulne Presqu’île (CEAP) souhaite s’étendre
à la région de Pleyben
Comptant une trentaine d’adhérents
issus de toutes les branches
économiques (Industrie, agriculture,
commerce, artisanat, services), il
développe plusieurs actions avec l’appui
technique de la CCI : des visites
d’entreprises, qui permettent aux
dirigeants de valoriser leurs savoir-faire,
des réunions d’informations sur des
problématiques liées à la gestion
d’entreprise (négociation bancaire,
réduction des factures d’énergies, le
recrutement, le management…). Le
club dispose par ailleurs de son propre
site internet promotionnel.

Créé en 2012 sous l’impulsion
d’entrepreneurs et de la CCI
métropolitaine de Brest (CCIMB) et
actuellement présidé par Damien
LETERME (société Agri Interim & Food
Interim, Châteaulin), le CEAP réunit des
chefs d’entreprises de toutes tailles et
S’il a jusqu’alors fonctionné à l’échelle
de tout type d’activité.
des communautés de communes du
Il a pour but de permettre aux dirigeants
Pays de Châteaulin et du Porzay, de
locaux de se retrouver dans la
l’Aulne Maritime et de Crozon, la
convivialité pour partager leurs
réflexion du CEAP s’inscrit plus
préoccupations, idées et pratiques et
trouver par l’échange des solutions aux globalement à l’échelle du bassin
problèmes rencontrés dans la conduite économique centre finistérien.
d’entreprise.
C’est aussi un outil de promotion
économique local au sein duquel les
entrepreneurs peuvent faire découvrir
leurs entreprises, leurs compétences,
produits et services, multiplier les
contacts et développer leurs relations
commerciales.

Dans sa logique d’ouverture, dans le
contexte des rapprochements de
communautés de communes et après
échange avec les élus de la région de
Pleyben très favorables à l’intiative,
les dirigeants du CEAP souhaitent à
présent étendre le club et ses actions
aux entrepreneurs de la région de
Pleyben intéressés par la démarche.

Pleyben: l’espace de coworking est ouvert aux
entrepreneurs
Situé au sein du bâtiment Ty Ar Vuhez
(Bibliothèque) rue Gars Maria, l’espace
de coworking a ouvert ses portes en
septembre. Animé par l’équipe de
l’Espace Public Numérique communal
dont il accueille également les
formations, cet espace de travail
partagé est ouvert aux, entrepreneurs,
indépendants, porteurs de projets
télétravailleurs, associations etc. ayant

besoin d’un bureau de façon temporaire
ou occasionnelle et souhaitant travailler
dans un environnement collaboratif et
convivial. L’espace de coworking et ses
services (connexion internet haut débit,
matériels
informatique)
sont
accessibles moyennant une adhésion
annuelle de 15€.
Contact (Mairie) : 02 98 26 68 11
pleybencoworking@gmail.com

L’adhésion au club est ouverte à tout
entrepreneur. Elle se fait moyennant
une cotisation annuelle évolutive selon
le nombre de salariés de l’entreprise (de
100€ pour les moins de 5 salariés à 400 €
pour les plus de 50 salariés). Elles
permettent ensuite de financer les
actions mutualisées.
Pour leur permetre de découvrir le club,
le CEAP invitera les entrepreneurs de la
Région de Pleyben lors de sa prochaine
réunion, en novembre 2016.
Contact: Véronique RAHER-HERIAUD
- Animatrice CCIMB du club)
02 98 00 38 18
veronique.raher-heriaud@cci-brest.fr
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Base de loisirs à Pont-Coblant: le projet de la société Canal Loisirs

Le centre nautique de Pont Coblant
Après 45 ans dédiés à l’accueil des
activités du club nautique associatif de
Pleyben, le centre nautique municipal
de Pont-Coblant était ces dernières
années en perte de vitesse. Suite à la
fusion des clubs de Pleyben et
Châteaulin l’accueil des activités
sportives n’y était plus qu’occasionnelle.
Parallèlement, le vieillissement des
installations et de l’hébergement
collectif imposait un important
investissement de remise aux normes
pour envisager une poursuite des
activités. Dans ce contexte, et pour
renforcer le rôle structurant de Pont
Coblant pour le développement des
activités touristiques et de loisirs, le
Conseil municipal de Pleyben a pris en
juin dernier la décision de vendre
l’équipement à la société Canal Loisirs.
LA POSTE :
LE RENFORCEMENT DU CENTRE DE TRI
POSTAL DE PLEYBEN EST EFFECTIF

La société Canal Loisirs
Créée en 2006 et dirigée par Olivier
JUBIN, l’entreprise est spécialisée dans
la gestion d’équipements touristiques
et de loisirs en centre Finistère. Déjà
présente sur le site de Châteaulin, la
société souhaite créer à Pont Coblant
une base de loisirs pour développer le
potentiel touristique du site. Après une
ouverture dès cet été qui a permis
l’accueil des randonneurs de passage et
la mise en place des 1ères animations
(vélo, kayak, tir à l’arc), Canal Loisirs va
à présent engager son projet de
restructuration et de développement du
site.
Le projet de base de loisirs
Côté investissements, l’entreprise
prévoit d’améliorer et d’embellir
l’hébergement et ses 56 couchages.
Quelques unités résidentielles avec
kitchenettes devraient aussi y être
créées pour permettre un accueil sur de
plus longs séjours. Le bâtiment
comprenant la salle de réception et les
équipements collectifs va également
faire l’objet de travaux : mise aux
normes de la partie cuisines,
réaménagement de la salle, etc.

A partir de mars 2017, le centre
proposera des sorties kayak, stand up
paddle, et des activités tir à l’arc et
sarbacane. Des locations de barques et
de pédalos seront également proposées
tous les weekends.
L’offre développée par la société sur
cette nouvelle base de loisirs de Pont
Coblant vise un large public : accueil et
hébergement de randonneurs, séjours
sportifs, camps de vacances jeunesse,
location de salles et de gîtes pour des
réunions, séminaires d’entreprises,
évènements
festifs
(mariages,
baptêmes, anniversaires départs en
retraite, etc.). Un partenariat est dès à
présent en place avec l’Auberge du
Poisson Blanc située à proximité pour
proposer une offre de restauration au
public accueilli : petits déjeuners, repas
du randonneur, repas de groupes, etc.

La création de cette base représente
pour
l’entreprise
un important
développement d’activité. Outre les
embauches saisonnières estimées à 3
personnes, le projet prévoit la création
d’un emploi et demi sur place d’ici un an.
Contact - Olivier JUBIN – Gérant Canal
Loisirs - 06 24 32 63 25
Côté loisirs, les locations de vélos contact@canal-loisirs.com
www.canal-loisirs.com
débuteront dès le mois prochain.
RANDO FERME A PLEYBEN : UN SUCCES !

A l'initiative des Jeunes Agriculteurs de la région de
Pleyben et du comité de développement de Châteaulin,
une première rando ferme a été organisée sur Pleyben
le dimanche 11 septembre. Des circuits de 6 ou 12
kilomètres étaient proposés.
Les groupes sont partis de façon échelonnée, toujours accompagnés d'un agriculteur
permettant de communiquer avec le public. Les circuits ont traversé la ferme porcine de
Bruno LE MENN puis l'exploitation laitière de David POULIQUEN, où était expliqué le
nouveau système de refroidissement du lait avant sa mise en tank.

Annoncée en mai dernier dans le cadre d’une
réorganisation des services courriers de la
Poste, la montée en puissance du centre de tri
de Pleyben se concrétise.
Avec l’arrivée il y a quelques semaines des 15
agents
de
distribution
du
courrier
supplémentaires en provenance de Pont de
Buis, ce développement d’activité est à
présent visible aux abords du site.

Un moment d'échanges très apprécié du public qui sera certainement renouvelé.
OUVERTURE DU FOYER DE VIE KAN AR MOR : CREATION DE 20EMPLOIS ANNONCEE

Le futur foyer de vie pour adultes handicapés de l’association Kan Ar Mor
dont les travaux sont en cours à Pleyben ouvrira ses portes en début
d’année 2017. Le centre verra alors l’arrivée progressive de 39 résidents.
En prévision de cette ouverture, l’association a annoncé la création de
20 emplois sur des métiers d’Accompagnants Educatifs diplômés (12 ETP), surveillants de
nuit (4 ETP), infirmière (1ETP), ouvrier d’entretien (1ETP) et agent de service (1 ETP). Les
offres d’emplois qui clôturaient fin septembre ont notamment été diffusées dans les
mairies de la région de Pleyben.
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Installations, reprises, projets etc.: les dernières actualités sur la Région
de Pleyben
Commune de GOUEZEC
Gueral Collection », boutique
d’antiquités et d’objets de collection
Depuis
juin
2016,
Alain
GUERVIN vous
accueille dans
sa boutique de
collections, 7 Place de l’église à
Gouézec.
Le magasin propose à la vente une très
grande variété d’objets pour le bonheur
des collectionneurs : monnaies et
médailles touristiques, capsules de
champagne, mignonettes, sous bocks,
objets publicitaires, philatélie, fèves de
collection, pins, cartes postales, etc.
ainsi que des livres d’occasion.
Découvrez toutes les collections sur le
site internet de la boutique.
Contact : 02.98.26.32.16
Site : www.gueral-collections.fr
Commune de PLEYBEN
Jean-Jacques et
Nicolas BOZEC
reprennent
SALAUN
MOTOCULTURE
Après 25 ans d’expérience de la
mécanique en tant que salarié
(établissements Lochou à Châteauneuf,
puis Goasdoué à Briec), Jean-Jacques
BOZEC mécanicien-électromécanicien
s’installe à son compte et reprend
l’atelier de motoculture de Patrick
SALAUN au 17 rue de Tresiguidy sur la
ZA du Drevers. Il y sera associé à son fils
Nicolas, qualifié en mécanique moto et
motoculture. BOZEC MOTOCULTURE
proposera l’ensemble des activités de
vente, réparation, location de matériels
parcs et jardins précédemment
exercées par Patrick SALAUN et offrira
aussi de nouveaux services : duplication
de clés, mises à disposition de
remorques, entretien motos etc.
Ouverture matin et après-midi du mardi
au samedi et le lundi après-midi.
Contact : 02 98 26 71 80
bozec.motoculture@free.fr

Laëtitia GUILLOU :
Conseillère en
immobilier
Après
10
ans
d’expérience dans
l’immobilier, Laëtitia
GUILLOU
s’est
installée en tant que conseillère en
immobilier pour le réseau I@D France.
Elle intervient dans un rayon de 30 Km
autour de Pleyben et vous propose ses
services pour l’achat, la vente ou la
location
de
biens
immobiliers.
Honoraires adaptés et diffusion sur 200
sites internet spécialisés.
Contact : 06 89 39 62 03
laetitia.guillou@iadfrance.fr

Jean Baptise FRÉRÈS et Alix FRIESS
ont repris la boulangerie PEZARD
Depuis
quelques mois
et le départ de
Lorenza
PEZARD, JeanBaptiste FERES, et sa compagne Alix
FRIESS, ont repris la boulangeriepâtisserie située au n° 3 Place Charles de
Gaulle. La boulangerie FRÉRÈS vous
propose un lage choix de pains,
patisseries et viennoiseries. Ouverture
les
lundi-mercredi-jeudi-vendredisamedi de 7h à 19h et le dimanche 7h13h. Fermé le mardi.
Contact : 02 98 26 63 82

Génétique porcine : ADN devient AXIOM International
Les sociétés ADN (basée à Pleyben sur la ZA du Drevers)
et GENE + (basée en Sud Touraine) toutes deux spécialistes
en génétique porcine ont annoncé fin septembre leur
fusion pour former AXIOM, nouveau leader français de la génétique porcine. AXIOM
dispose à présent du plus important et puissant réseau d’actionnaires à travers les
coopératives Agrial, Aveltis, Cirhyo, la coopérative fédérée du Québec et Ucagenof,
totalisant 10 millions de porcs sur le marché francais et 7 millions sur la marché
canadien. Le site de Pleyben accueillera a présent AXIOM International, la filiale
d’AXIOM chargée du négoce en France et à l’export.
Contact : 02.98.26.74.11 - contact@axiom-genetcics.com

Artisans RGE : des professionnels qualifiés près de
chez vous !
Depuis 2014, et
l’entrée en vigueur
de
l’écoconditionnalité, les
particuliers
qui
réalisent des travaux de d’amélioration
et de rénovation énergétique dans un
logement ancien peuvent bénéficier
d’aides publiques (éco-prêt à taux zéro,
crédits d’impôt pour la transition
énerg étique, etc.) à condition que ces
travaux soient réalisés par des
professionnels Reconu Garant de
l’Environnement - RGE.
Les signes de qualité RGE permettent
d’identifier un professionnel qualifié
dont la compétence en matière de
rénovation énergétique est reconnue.
Tous les corps de métiers qui participent

à améliorer la perfomance énergétique
des bâtiments ou à installer des
systèmes d’energies renouvelables sont
concernés : maçons, plaquistes,
couvreurs,
plâtriers,
peintres,
menuisiers, électriciens, plombiers...
Pour obtenir la qualificartion RGE, les
artisans suivent une formation agréée
et accréditée par un organisme
indépendant. Le respect des exigences
RGE par l’artisan est ensuite vérifié tous
les 4 ans.
La région de Pleyben compte de
nombreux artisans RGE qualifiés pour
vos travaux de rénovation énergétique :
n’hésitez pas à faire appel à eux!
Retrouvez-les sur l’annuaire en ligne des
professionnels RGE :
www.renovation-info-service.gouv.fr
Rubrique « je cherche un professionnel RGE »
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Mobil’Emploi: un outil d’aide à la mobilité pour l’insertion professionnelle
Vous manquez d’un moyen de
locomotion pour accéder à un emploi,
un stage, une formation, un entretien
d’embauche ?
Vous
prévoyez
d’embaucher une personne qui
rencontre un problème de mobilité ?
L’association
Mobil’Emploi
vous
propose des solutions d’aide à la
mobilité
pour
l’insertion
professionnelle.

Le fonctionnement
Le TAD est assuré par des personnes en
insertion travaillant en parallèle un
projet professionnel. Les navettes
transportent quotidiennement les
bénéficiaires entre leur domicile et leur
lieu de travail.

Une participation financière des
bénéficiaires est demandée pour ces
services: 2€ par transport pour le TAD,
Les services Mobil’Emploi
15€/semaine pour les locations de
A l’échelle du Pays de Cornouaille et du scooters et 35€/semaine pour les
Pays du Centre Ouest Bretagne (partie locations de voitures. A noter pour la
finistérienne), l’association propose :
location de véhicules, il est demandé des
- Un transport à la demande (TAD) avec chèques de caution et d’avance sur frais.
des navettes 6 jours sur 7 de 4h à 23h
Les solutions Mobil’Emploi sont
- La location de scooters proposée sur
uniquement dédiées à l’insertion
plusieurs sites relais. Les plus proches professionnelle (ce n’est pas un service
pour la CCRP se trouvent à Pleyben, de transport social) et leur durée
Châteauneuf du Faou et Briec
d’utilisation est limitée à 2 mois (avec
- La location de voitures (disponibles à renouvellement possible en fonction
partir de Quimper)
d’un
plan
d’action
mobilité).
Des
microcrédits
mobilité L’association aide aussi les bénéficiaires
(achat/l’entretien voiture, 2 roues, à identifier des solutions alternatives.
permis, assurance voiture, etc.)
REPORT DU SALON DES
ARTISANS DE CHATEAULIN :
PROFESSIONNELS INTERESSES,
FAITES VOUS CONNAITRE !
Faute d’d’inscriptions suffisantes pour
garantir son attractivité, le Salon des
Artisans de Pleyben-Châteaulin-Porzay
prévu le 8 et 9 octobre a été reporté.
Le projet n’est pas abandonné pour
autant : l’objectif du report (probablement
à l’automne 2017) est de laisser un délai
plus long pour la mobilisation des artisans,
nombre d’entre eux ayant témoigné de
leur intérêt pour la démarche.
Pour atteindre un nombre d’exposants
plus important et favoriser le succès de
l’évènement, l’organisation réfléchit à une
ouverture plus large qui permettrait la
participation des commerçants et
agriculteurs locaux ou d’artisans extérieurs
au territoire.
Cet évènement vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Informations : Emile PRONOST
02 98 26 37 31 eco-ccrp@orange.fr

INFORMATIONS ET DATES
A RETENIR
UN NOUVEAU GROUPE PLATO
SUR LE CENTRE OUEST
BRETAGNE FIN OCTOBRE 2016
PLATO permet à des dirigeants de
TPE/PME de tous secteurs confondus,
d'échanger des expériences, des savoirfaire, en s'appuyant sur les compétences
d'experts et de cadres de plus grandes
entreprises locales. Ils se réunissent
chaque mois durant une demi-journée sur
une thématique sélectionnée en amont
par les membres du groupe.
60 entreprises du Centre Ouest Bretagne
ont déjà pu bénéficier des apports de ce
réseau.
Contacts : Pour plus d’informations,
pour vous inscrire avant le lancement du
nouveau groupe PLATO COB :
Catherine Lamidon, CCI de Morlaix
antenne de Carhaix - 06 77 43 64 42
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Comment bénéficier du service ?
Le service s’adresse: aux bénéficiaires
des minimas sociaux, demandeurs
d’emploi de longue durée, personnes en
formation, en stages, travailleurs
handicapés et salariés de structures
d’insertion confrontés à un problème de
mobilité professionnelle.
Pour en bénéficier, s’adresser à une
structure d’aide à l’insertion (Missions
Locales, CDAS, CCAS, Pôle Emploi,
agences d’intérim, etc.) qui se mettra en
relation avec Mobil’Emploi pour
déclencher l’accès au service.
Contact Mobil’Emploi
@: mobilemploi@orange.fr
Site: mobilemploi29.org

TREMPLIN IDECA 29 : GAGNEZ
VOTRE STAND AU FESTIVAL DE
L’ARTISANAT DE LA CMA 29
DU 10 AU 13 MARS 2017
À l’occasion du Festival de l’Artisanat, la
CMA29 en partenariat avec le Crédit
Agricole
organise
un
tremplin
départemental
pour
les
jeunes
entreprises artisanales finistériennes
(entreprises immatriculées au répertoire
des métiers depuis le 1er janvier 2014).
Les entreprises sélectionnées se verront
offrir un stand entièrement équipé de 9 m²
lors du prochain festival de l’Artisanat et
pourront ainsi bénéficier de cet
évènement majeur pour se faire connaître
du grand public (30 000 visiteurs pour
l’édition 2016).
Pour plus d’informations / télécharger e
dossier de candidature, RDV sur le site
de la CMA 29, rubrique actualités :
www.cma29.bzh/actualites

Vous avez un projet, une actualité, information… susceptible de paraître dans cette lettre ?
N’hésitez pas à contacter les services de la CCRP : 02 98 26 37 31 / eco-ccrp@orange.fr
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