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En Haute Cornouaille
Les petits déjeuners thématiques reprennent du service !
Parce qu’il est primordial pour nous de répondre à vos attentes, 4 petits déjeuners
thématiques sont programmés pour le 1er semestre 2018. Au programme : export, réseaux
sociaux, ressources humaines, création de sites Internet, … Convivialité, partage et
découverte garantis ! A découvrir à la dernière page de votre lettre éco n°17 !
Inscriptions obligatoires au 02.98.73.25.36 ou par mail à secretariat-eco@hautecornouaille.fr

Reprise des serres Crysland à Coray
José et Maryvonne Treujou ont cédé leur affaire
début janvier à Thierry L’Honoré. Cette entreprise est
la spécialiste du sur-mesure en France dans la
fabrication de serres de jardin. Elle fabrique
également des abris bâchés pour les camping-cars,
les voitures et les espaces de stockage.

Monsieur L’Honoré et son épouse ont gardé les deux
employés de M. et Mme Treujou et prévoient deux
embauches dans l’année. Le site Internet a été refait
à neuf en même temps que la reprise de l’entreprise.
Vente directe à l'atelier ou livraison à domicile.
Contact : Serres Crysland
Kervanal - Coray
02.98.59.72.87 / www.serre-de-jardin-crysland.com

Vous avez un projet de cession ou de reprise
d’entreprise ?
Le service économique de la Communauté de
communes vous sera d’un appui technique efficace
dans votre projet grâce à ses outils : annonces sur
son site Internet, annuaires des locaux disponibles,
mise en relation du cédant et du repreneur…
Monsieur l’Honoré se rappelle : « Alors que nous étions
à la recherche d’une entreprise à reprendre, nous
avons été accueillis et écoutés par la Communauté
de communes. Elle nous a rapidement mis en relation
avec M. et Mme Treujou qui cherchaient à céder leur
affaire. »
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N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.73.25.36 ou
par mail à eco@haute-cornouaille.fr
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Reprise du garage
Châteauneuf-du-Faou



Renault

à

Début février, Nicolas Desbruères et Nathalie Le Moal
ont repris le garage Renault de la commune. La
famille de Jean-Yves Daniel était à la tête de
l’entreprise depuis plus de 60 ans ! La transmission s’est
faite en douceur dès décembre 2017. Le couple a
gardé les 4 salariés de l’entreprise.

Pour reprendre ce garage, le couple a pu compter
sur le soutien de la Chambres des Métiers et de
l’Artisanat et de la Plateforme Initiative Locale COB.
Aux services déjà proposés (vente de véhicules neufs
et d’occasion, station essence, dépannages,
réparations mécaniques) s’ajoutera prochainement la
possibilité d’effectuer ses démarches de carte grise et
d’immatriculation.
Contact : Garage Renault
67, rue du Général de Gaulle
29520 Châteauneuf-du-Faou
02.98.81.73.88

LOCAUX DISPONIBLES

Retour sur la formation

« Aménagement
de son point de vente »
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Finistère organisait sur deux jours une formation
« Aménagement de son point de vente » à la
Communauté
de
communes
de Haute
Cornouaille le 26 février et le 5 mars dernier.

Les six participants ont profité de l’expertise de
Florence Le Roux sur le sujet : rappels théoriques,
grands principes du merchandising visuel - la
décoration, la vitrine, l’éclairage, l’animation, le
service client, l’accueil, … - Chaque stagiaire a
bénéficié de conseils personnalisés en fonction
de son secteur d’activité et de sa clientèle dans
l’optique de dynamiser l’existant avec créativité
et harmonie.

La marbrerie Le Guen a déménagé
La marbrerie le Guen, auparavant située 48 rue Paul
Sérusier à Châteauneuf-du-Faou, a déménagé au 11
place de la mairie courant janvier.

Deux bâtiments relais à vocation tertiaire sont disponibles sur la commune de Coray. Idéal pour la création et le développement d’activités à des prix attractifs.
Sans investissement immobilier préalable.
Descriptifs détaillés des bâtiments sur
www.haute-cornouaille.fr
Contact :
Service Economique
Tél. 02 98 73 25 36
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Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18 (le mercredi jusqu’à 16h30) et le lundi sur rendezvous.
Contact : Marbrerie Le Guen
11, place du marché 29520 Châteauneuf-du-Faou
07.82.66.53.23 / pfmarbrerie.leguen@gmail.com
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Zoom sur…
L’ADESK Centre Ouest Bretagne
Le pôle de l’économie sociale et solidaire qui sera
opérationnel à partir du mois de mai prochain
portera le nom Adesk : Agence de Développement
de l’Economie Sociale en breton. L’objectif de la
structure est
de promouvoir l’emploi
et
l’entreprenariat, conduire des projets collectifs
entre structures, fédérer les acteurs de cette
économie, de créer un véritable réseau et de faire
de l’ESS un vecteur de développement local.

La réunion constitutive de ce pôle s’est tenue lundi
26 février. Elle a permis d’en poser les fondements.
Un plan triennal a ainsi été imaginé, avec 9
objectifs identifiés. A travers celui-ci, le pôle
souhaite devenir une porte d’entrée pour les
porteurs d’idées et de projets.
Un premier bureau a également été élu lors de
cette réunion : il est présidé par Jean-Yves Raynery,
directeur de l’Ulamir Aulne. Lena Ollivier a été élue
secrétaire et Daniel Caillarec trésorier. Le conseil
d’administration se compose d’une vingtaine de
membres.
Contact :
Cité administrative - 6 rue Joseph Pennec
22110 Rostrenen
adesk.cob@gmail.com

fragile. Concrètement, des techniciens assurent un
accompagnement d'une durée de trois jours. Une
journée et demi est réservée à l'élaboration du
diagnostic et la mise en place d'un plan d'actions
chiffré. Une autre journée et demie est réservée au
suivi de la mise en œuvre du plan d'action et à un
bilan au plus tard dix-huit mois après.
La particularité de ce dispositif est donc le suivi sur
le long terme ainsi que la démarche de
co-construction des pistes d’amélioration avec les
exploitants. Il s’agit aussi d’un accompagnement
humain crucial dans ces périodes.
Qui peut en bénéficier ?
Toute exploitation bretonne, répondant aux critères
du Pass' Avenir, peut bénéficier de ce dispositif, à
l'exception des Jeunes Agriculteurs en période
d'engagement de Plan d’Entreprise et des
exploitations concernées par le dispositif « Agridiff ».

Plus d’infos sur ce dispositif ici

Le Pass’ Création
Le Pass’ Création est un nouveau dispositif de la
Région Bretagne pour les créateurs repreneurs
d’entreprise en Bretagne. Il est opéré sur 3
départements bretons par un groupement conjoint
de co-traitance composé de : l’Adie, Bretagne
Active, la CCI Bretagne, la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, COB
Formation et Initiative Bretagne. Le Mandataire
pour le Finistère est Bretagne Active.

Pass’Avenir
En 2016, le Conseil régional de Bretagne a décidé
d’élaborer un plan de mobilisation en vue
d'accompagner les exploitations laitières et bovines
agricoles. Le PASS’AVENIR est un des volets de ce
plan et mérite d’être mieux connu.

Qu’est-ce que le Pass’ Avenir ?
Il s’agit d’un accompagnement technicoéconomique destiné aux exploitations en situation

Il a pour objectif d’accompagner les porteurs de
projet disposés à créer ou à reprendre une
entreprise à court terme, avec des garanties de
viabilité et de pérennité. Il s’adresse à tous les
publics : demandeurs d’emplois, personnes en
difficulté d’insertion, salariés, …
3 niveaux d’accompagnement seront proposés en
fonction de l’état d’avancement des porteurs de
projet : allégé, classique et renforcé.
Et 3 prestations seront mises en œuvre : structuration
du
projet,
structuration
financière
et
accompagnement
post -création/reprise
d’entreprise.
Plus d’infos sur ce dispositif ici

4
1

Les petits déjeuners thématiques du 1er semestre 2018
Jeudi 15 mars : Petit déjeuner thématique
« Osez l’export ! »

24 mai : Petit déjeuner thématique
« Réussir ses entretiens de recrutement »

Augmenter votre chiffre d’affaires grâce à l’export s’avèrera une
vraie bouffée d’oxygène pour votre entreprise !
Quels que soient la taille et le secteur de votre entreprise, se
lancer à l’international est possible. Bien accompagné, c’est
moins compliqué et moins risqué que ce que l’on pourrait penser.
Découvrez les étapes clés du développement à l’international,
comment recruter pour l’export, de quelles aides vous pouvez
bénéficier…
Dans un premier temps, Gilbert Hascoët, Directeur chez Bretagne
Commerce International, vous présentera les missions et le
champ d’intervention de l’organisation.
Annie Mugnier, Conseillère en développement international à
BCI, interviendra ensuite sur l’aspect technique et réglementaire
de l’export.
Témoignage : Annaïg Blume, salariée export de l’entreprise
Secrets de Famille, vous apportera son témoignage : comment
cette entreprise châteauneuvienne s’y est-elle prise pour viser
l’international et comment a-t-elle su utiliser les services de BCI ?
Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou. De 8h30 à 10h30.

•

Quelles sont les étapes de l’entretien et comment bien le
conduire ?

•

Quelles questions poser ? Comment faire parler les
candidats et exploiter les informations ?

•

Comment maitriser le risque d’erreur et aller au-delà des
apparences ?

Inscriptions obligatoires au 02.98.73.25.36

Jeudi 21 juin : Petit déjeuner thématique
« Créer, adapter et rendre visible son site Internet »

Jeudi 19 avril : Petit déjeuner thématique
« Instagram : démarquez-vous par l’image ! »
A la fois réseau social mobile et application de partage d’images,
Instagram peut être un outil de marketing efficace ! En effet,
l’image est incontournable sur les réseaux sociaux. Attention, des
règles d’usage et juridiques sont à connaître. Quelles sont donc
les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour bien débuter avec
Instagram ?
Ouvert à tous : entreprises, professionnels du tourisme.
Intervenant : Loïc Roy, Conseiller Commerce et services - CCIMBO
Morlaix.
Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou. De 8h30 à 10h30.
Inscriptions obligatoires au 02.98.73.25.36

•
Sur quels outils s’appuyer ?
Intervenante : Gisèle Kermarec, Conseillère en ressources humaines à la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest.
Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou. De
8h30 à 10h30.
Inscriptions obligatoires au 02.98.73.25.36

A l’ère du numérique, les sites Internet sont de véritables
vitrines, une plateforme dynamique et fonctionnelle qui
représente plus qu’une image. Quelles sont les étapes préalables
pour réaliser son site ? Comment l’adapter en fonction de son
activité et de sa clientèle ? Quelles sont les règles du nouveau
référencement ? Quelle technologie choisir ?
Intervenante : Magalie Rodriguez, PDG de la plateforme
ClooziWeb à Spézet.
Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou. De 8h30 à 10h30.
Inscriptions obligatoires au 02.98.73.25.36

Inscriptions au 02.98.73.25.36
Ou par mail à secretariat-eco@haute-cornouaille.fr
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Les autres dates à retenir
Matinées créateurs
* Jeudi 31 mai à Châteauneuf-du-Faou
* Jeudi 29 novembre à Châteauneuf-du-Faou
Contact : Service économique de la Chambre de Métiers et De
l’Artisanat du Finistère
Tél : 02.98.88.13.60 Inscription obligatoire

Challenge « Triskell Event »
Du 16 mars au 10 avril 2018
Le concours est ouvert à tout public, gratuit et sans engagement. Il s’agit de permettre à tous les challengers de gagner
des sites Internet, qu’ils soient vitrines, institutionnels ou ecommerce avec ou sans moyen de paiement en ligne.
Les challengers devront s’inscrire auprès de ClooziWeb via le
site Internet http://www.cloozichallenge.com/

Formation « Identité visuelle »
Les 4 et 11 juin 2018
A Châteauneuf-Du-Faou, à la CCHC
Les objectifs de la formation :
- identifier les messages à faire passer à travers son logo et sa
charte graphique
- créer sa charte graphique
- réaliser son logo
Durée : 2 jours
Tarifs : artisan et conjoint : 50 €
Inscription obligatoire
Contact : Service formation de la CMA29
Tél : 02 98 76 46 50
Mail : formation.continue@cma29.fr

Réunions d’information « Fondamentaux
du commerce international »
* Jeudi 29 mars à Quimper
* Mardi 5 juin à Morlaix
* Jeudi 4 octobre à Quimper
* Jeudi 22 novembre à Morlaix
Contact : CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, Annie Mugnier
Toutes les infos ici
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Les participants au challenge réaliseront leur site Internet sur
la plateforme ClooziWeb. L’équipe de ClooziWeb encadrera
tous les challengers dans la réalisation de leur projet, durant
toute la durée du challenge.
Le challenge sera ouvert du 16 mars au 10 avril 2018 avec une
journée de formation/accompagnement sur site à
Châteauneuf-du-Faou le 16 mars. Durant cette période,
chaque challenger aura un compte ouvert sur la plateforme et
pourra librement créer et modifier son site Internet, sans
aucune restriction. Du 28 mars au 10 avril, les sites seront
soumis aux votes sur le site www.cloozichallenge.com.
Contact Presse et responsable du challenge : Magalie - 07 88
24 63 34 - administration@cloozi.co
Toutes les infos ici

