
Économie       Logistique 

9h00  /  BRANDÉRION  : Entreprise STEF Seafood, une  
optimisation des moyens et des savoir-faire au service de  
la filière marée
STEF Transport a quitté le port de pêche pour s’implanter sur un nouveau site à proximité des axes  
routiers majeurs RN 165 et RN 24, et à quelques mètres de la halte ferroviaire de Brandérion. Employant  
85 salariés, il assure le passage à quai de plus de 55 000 tonnes de produits de la mer chaque année. 

  Tourisme  

10h30  /  INZINZAC-LOCHRIST : West Wake Park, sensations 
garanties dès les premières glissades  
Le plan d’eau niché dans une ancienne carrière est fréquenté par les mordus de wakeboard qui s’y  
retrouvent pour rider sur les modules ou danser sur des DJ sets. Enfants et leurs familles se défoulent sur 
les plateformes de l’aquapark ou passent un moment paisible sur le Blavet. Les espaces rétro-littoraux 
offrent-ils un nouvel enjeu de développement touristique ?  

11h45  /  Repas – Restaurant à PONT-9 – INZINZAC-LOCHRIST

  Agriculture 

13h45  /  LANGUIDIC : la Filleule des fées, un jardin de thé,  
une approche sensible du végétal et un partage de savoir-faire 
vers les lycéens
Le jardin de thé prend racine au cœur de la Vallée du Blavet. Jusqu’à l’automne, sont prélevées respec-
tueusement les feuilles les plus tendres et bourgeons d’un camélia à thé. Après des années d’expérimen-
tation et de mise au point, la première production d’un thé breton de qualité est maintenant en vente.

  Économie       Entreprises & commerces    
15h45  /  NOSTANG : ne plus travailler seul… de nouvelles  
manières de travailler émergent
L’atelier d’ébénisterie « la Boiserie d’art » est un lieu qui rassemble plusieurs professionnels. Ce n’est pas 
qu’une simple location d’atelier ou de bureau, car cet endroit permet de créer du lien social et de réduire 
son impact environnemental. Tout comme la Biocoop qui se déplace et s’agrandit après 4 ans d’installation 
au cœur du bourg.

Goûter pour poursuivre les échanges – Le Village du Rémoulin - Nostang
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8h10 / Ramassage car – aire de covoiturage Guidel
8h40 / Ramassage car – aire de covoiturage Lanester

18h30 / Retour en car – aire de covoiturage Lanester et  
aire de covoiturage Guidel

  Une journée 
sur le terrain pour échanger7 

sept.


