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Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s ami(e)s,

Au niveau national, l’activité économique
a enregistré quelques signes de reprise
mais ceux-ci seront vraisemblablement
insuffisants pour avoir un impact positif
sur la création d’emplois à court terme.
Tous les territoires n’ont pas été touchés
avec la même intensité. Globalement,
les bassins industriels mono-activité et
exposés à la concurrence des pays
émergents ont été les plus impactés. Ce
n'est pas le cas de notre pays de Lorient.

Si notre taux de chômage se situe dans
la moyenne française et si notre “PIB”
local a fléchi en 2009, les pertes d'emplois
sont plutôt plus faibles que dans le reste
de la Bretagne et nos fondamentaux
économiques (solde migratoire, emploi
des cadres et des professions intermé-
diaires, nombre d'étudiants) s'améliorent
année après année depuis 10 ans.

Le dynamisme d’un territoire passe aussi
par sa capacité à créer de l’activité. Le
taux de dynamisme économique du
territoire, c'est-à-dire le rapport entre
nombre de créations d’entreprises et
nombre de défaillances et cessations, est
supérieur aux moyennes régionales et
nationales. Ce résultat s’explique par le
volontarisme des acteurs économiques
locaux mais également par l’efficacité
des outils d’aide à la création d’activité

(financiers et techniques) présents sur le
territoire. Ce numéro d’Eco Actu présente,
en particulier, le rôle de “Pays de Lorient
Initiative” qui a su par son expérience
et son expertise favoriser le dévelop-
pement de projets pertinents qui
n’auraient pu se concrétiser sans cet
accompagnement.

Cette dynamique entrepreneuriale est
précieuse pour le territoire et doit être
confortée.

Il n'est pas dans mon propos de mini-
miser les difficultés que traversent cer-
taines entreprises du territoire mais il est
vrai aussi que des entreprises se portent
bien et poursuivent un développement
remarquable.

L’histoire de notre territoire, les mutations
qu’il a subies nous amènent aujourd’hui
à partager la vision d’un avenir écono-
mique qui repose, avant tout, sur nos
entreprises et leurs capacités à faire
preuve d’audace et d’innovation.

Bonne lecture à toutes et à tous,
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agir dans l’agglomération lorientaise
actu/éco4

Le 30 septembre dernier, Jean-Pierre Denis
président du groupe bancaire Crédit
Mutuel Arkéa a inauguré à Lorient
la 5ème agence bretonne dédiée aux
entreprises et professionnels.

Offrir une nouvelle vision de l’emploi,
c’est ce que propose aujourd’hui
INTER PÔLE, société de services
en ressources humaines.

De gauche à droite
Patrice Dubreuil directeur du pôle des agences
de Lorient, Gael Marivoet directeur de l'agence
et Julien Berthome responsable de clientèle

BANQUE CRÉATION

Fort de cinq années d’activité dans l’intérim et
le recrutement (par le biais d’une enseigne
franchisée), Anthony Le Roux s’est adapté aux
demandes de ses clients en créant INTER PÔLE,
une solution globale en ressources humaines.
Au-delà de l’intérim et du recrutement, INTER
PÔLE propose aujourd’hui de la formation et un
ensemble de solutions R.H. (outplacement, VAE,
bilan de compétences, portage salarial...). Pour ce
faire, l’agence de Lorient a pris place dans ses
nouveaux locaux au 56 rue Maréchal Foch.
INTER PÔLE déploie son offre via des pôles
spécialisés par bassins d’emploi. Puisque chaque
filière nécessite un savoir-faire et des connais-
sances métiers particulières, l’entreprise offre à
ses clients la possibilité de s’adresser à un inter-
locuteur unique spécialisé sur un pôle d’activité !

INTER PÔLE, c’est aussi L’ESPACE CADRE.
Un espace spécialement dédié aux cadres et aux
hautes compétences. Une véritable innovation
offrant à tous les candidats des passerelles entre
le recrutement, le portage salarial, l’intérim et les
solutions RH (formations, coaching, VAE...).

L’entreprise est aujourd’hui implantée à Lorient,
Quimperlé, Concarneau et ouvrira d’ici la fin 2010
à Brest et Vannes.

En complément du réseau des caisses locales,
l'agence entreprises et professionnels regroupe
une équipe spécialisée de quatre chargés
d'affaires autour de Gael Marivoet son directeur. La
philosophie du projet ? proposer en un même lieu
une réponse commerciale adaptée aux besoins
des chefs d'entreprises de l'agglomération
de Lorient afin de les accompagner dans leur
création, reprise, ou leurs investissements.
La nouvelle agence située 5 rue François Toullec
à Lorient intervient auprès des professionnels (hors
agriculture) dont le chiffre d'affaires est compris
entre 1 et 10 millions d'euros.

Crédit Mutuel de Bretagne
Une nouvelle agence dédiée aux entreprises

Inter Pôle Lorient
Société 100%
indépendante de
solutions en R.H.

Réseau Entreprendre Bretagne
Soirée des Lauréats 2010

Le Réseau Entreprendre® Bretagne a pour
mission d’accompagner des porteurs de projet,
créateurs ou repreneurs de PME, afin de favoriser
la pérennité et le développement des entreprises.
Confronter les problématiques, être accompagné
individuellement et collectivement, permet aux
nouveaux entrepreneurs de consolider leur projet,
en favorisant ainsi le déploiement du tissu
économique local. Au-delà des prêts d’honneur
accordés par le Réseau Entreprendre®, les chefs
d’entreprises adhérents accompagnent les
nouveaux entrepreneurs en partageant avec eux
leur savoir-faire et leur expérience et en leur
prodiguant conseils et soutien moral afin de
consolider leur aventure entrepreneuriale.

Les prêts d’honneur (entre 15 k€ et 45k€), qui
sont accordés sans intérêt, ni garantie, sont collec-
tés auprès des partenaires du Réseau : Le Conseil
Régional de Bretagne, les Conseils Généraux, la
Caisse des dépôts, le groupe Malakoff Médéric, la
Banque Populaire Atlantique... ces prêts étant
garantis par OSEO.

Nouveaux lauréats du Morbihan
(Saison fin 2009/2010) :
BOIS & CONCEPTS
Vannes (Création)
PROLARGE
Plœmeur (Création)
GREEN SAILS
Lorient (Création)
LE LAVANDIER
Pontivy (Reprise)
J.C. HOUEIX /
P. PREVOT
Plœrmel (Reprise)
OPUNTIAS /
J.-P. AUGEREAU
Vannes (Création)
DSL ARMOR FACADE /
J.-Y. NEVEU
Plœren (Reprise)

Les 7 entreprises morbihannaises lauréates
du Réseau Entreprendre Bretagne
pour l'année 2010 ont été mises
à l'honneur le 28 septembre dernier
lors de la soirée organisée
à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient

ÉVÉNEMENT

Crédit Mutuel de Bretagne
Agence Entreprises et professionnels :
5 rue François Toullec
56100 Lorient
02 97 84 78 41

cmb.fr

Inter Pôle Lorient
56, rue Maréchal Foch
56100 Lorient

inter-pole.fr

Réseau Entreprendre Bretagne
2 allée du Bâtiment
BP 71657
35016 Rennes CEDEX
Coordination Morbihan :
Martine FALCK

reseau-
entreprendre.org
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Lorco (comme LORient COopérative) est implantée
à Pont-Scorff depuis plus de 40 ans. Le lait qu’elle
transforme est collecté par la maison mère (la
Coopérative CLAL St Yvi) dans un bassin allant du
sud Finistère à l’ouest Morbihan. Par rapport aux
poids lourds du secteur, Lorco est une «petite
laiterie». Elle emploie cependant 115 salariés, ce
qui la place parmi les principales entreprises
industrielles de la zone d’emploi de Lorient. L’usine
produit 10 types de fromages différents (100
références) et du lait (3 types de lait et 3 types de
conditionnement). Pour ces 2 familles de produits
situées sur des marchés très concurrentiels, Lorco
a conclu des partenariats avec des spécialistes de
la commercialisation en grande distribution (Laïta
pour le fromage et Orlait pour le lait). Une partie de
la production est exportée (10 % du lait et 20 %
du fromage). Le fromage (camembert, brie de
caractère, galette, brique...) est fabriqué sur place et
distribué sous des marques distributeurs mais

aussi Paysan Breton ou Kergall. Des investis-
sements ont été réalisés de 2000 à 2005 pour
augmenter la capacité de production, moderniser
l’outil et améliorer les conditions de travail. 50
personnes travaillent aujourd’hui à la fromagerie.
En ce qui concerne le lait, un virage a été pris par
l’entreprise en 2009. Pour répondre aux évolutions
du marché et se redonner des possibilités de dé-
veloppement, 15 millions d’euros ont été investis
sur un site contraint entre bois et rivière. Une ligne
de production de lait en bouteille (marché en
croissance) a été créée ainsi qu’un bâtiment de
stockage vertical automatisé. Les produits laitiers
vont ainsi continuer à apporter leur contribution
au développement économique du pays de Lorient.

Lorco
des produits laitiers made in Pays de Lorient

AGRO ALIMENTAIRE

STX
Un bateau au quai des TCD

INFRASTRUCTURES

Aujourd’hui c’est chose faite, les ras débordoirs
sont installés et le chemin de roulement sur le quai
attend sa grue qui sera montée dans la semaine
de 20 au 24 septembre. Cette grue d'une portée
de 5 tonnes à 20 m est parfaitement adaptée
aux opérations de logistique quotidiennes autour
du navire à armer. Ce quai, qui n'accueillait plus
de bateaux depuis des années, accueille depuis
le 25 août la dernière production du chantier STX :
un OPV (navire militaire rapide de surveillance)
construit à Lorient pour la Marine marocaine.
C’est d’ailleurs aux dires de Jean Roche, son
directeur, un des axes de développement du
chantier de Lorient qui, avec la société RAIDCO,
se positionne pour obtenir deux nouvelles
commandes du même type. Comme beaucoup
d’autres entreprises, STX Lorient a souffert de la
conjoncture, son personnel est d’ailleurs passé
de plus de 140 personnes à à peine 100
aujourd’hui en l’espace de 2 ans en évitant
toutefois les licenciements. Jean Roche reste
combatif et confiant pour son chantier puisqu’il a
réussi à décrocher deux nouveaux bateaux à
construire : un sablier de 85 m dont une partie
sera réalisée par STX Roumanie et une barge
destinée à l’implantation des hydroliennes à
Bréhat. La livraison du quai des “TCD” vient donc
soutenir à point la stratégie de cette société qui
compte bien installer prochainement son chantier
d’armement à proximité immédiate du quai sur
des espaces dédiés : 300 m² d’ateliers et autant
de bureaux. Patron partageur, Jean Roche, avec
un clin d’œil, me signale qu’il y a encore de la
place pour d’autres chantiers qui auraient les
mêmes ambitions que lui. Avis aux amateurs...

Yoann Delomier Siren Telecom
et Richard Coutelette - Siren Test

Jean Roche
directeur général de STX Lorient

Depuis plusieurs années les professionnels
de la construction navale à Lorient et les
collectivités locales (région et agglomération)
travaillaient de concert à la définition et à la
mise en œuvre d’un quai d’armement équipé
en rive gauche du Scorff, sur une ancienne
emprise de la Marine Nationale.

Le Pays de Lorient abrite en bord de Scorff une entreprise spécialisée dans la
production de lait et de fromages. Avec un développement régulier elle a créé
plus de 30 emplois au cours des dernières années.

Dans le n°1 d'Éco Actu, nous évoquions
l'histoire du groupe Laudren créé en 1953
et spécialisé en électricité et électronique.

Siren
60 rue de Trudaine
ZI de Kerpont
56600 Lanester
02 97 76 83 30

sirentelecom.fr
siren.fr

Créée le 11 octobre 1960, la Société Siren est
alors un bureau d'étude en électronique adossé
au groupe. 50 ans plus tard, si les compétences
de Siren restent liées à l'ingénierie de l'électro-
nique, le service s’est développé en deux enti-
tés : Siren Test et Siren Telecom. La première
réalise des développements liés au test des
produits électroniques et des bancs fonctionnels

pour le compte de grands groupes industriels
(automatisme, aéronautique...) à l'échelle nationale
et à l'international. La seconde s'est spécialisée
dans les réseaux de communication qu'elle
conçoit, installe et maintient pour les entreprises
industrielles ou tertiaires et les collectivités. Côté
nouvelles technologies, Siren Telecom propose
des solutions de Téléphonie sur IP et réseaux
informatiques, tandis que la seconde activité
offre des solutions de logiciel embarqué
dédiées au test. La compétence formation
intégrée de Siren apporte une vraie valeur
ajoutée à son offre de service.
Alors… bon anniversaire Siren !

Siren depuis 50 ans sur le territoire !

STX France Lorient SAS
Z.I. du Rohu F - 56607 Lanester cedex
Tél. : 02 97 76 89 10

stxeurope.com

Union coopérative Lorco
Belle rive
BP 27 - 56620 Pont-Scorff
02 97 80 19 19

SIREN

Siren en chiffres
Nombre de salariés 35
CA 3,5 M€
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Initialement prévu comme un lieu d'animation
autour de la course au large (lieu de vie, restau-
ration, salle de réunion), le Celtic Submarine est
devenu au fil du temps et des rencontres un
véritable centre d'affaires dédié à la filière
nautique. S'inscrivant totalement dans la dyna-
mique maritime de la BSM, ce sont plus de
9000 m² (Celtic 1 et 2) qui seront en fonction
d'ici fin 2010 début 2011. Construit avec des
normes prenant en considération le dévelop-
pement durable (récupération d'eau, isolation
extérieure, énergie très basse consommation), le
Celtic Submarine abritera même un restaurant (le
K5) proposant également “un menu bio”.
Dans ce véritable “bâtiment amiral” du village
nautique, une vingtaine d'entreprises (Teem élec-

tronique, Rom-arangé, Etoile Marine, Atout
Nautisme, Bretagne Yachting, Aetia, Maxdis, Blew
Stoub, AOS, Nass&Wind, Sofresid, Lorient Grand
Large, Marine Pool, Henri Loyd....) vont prendre
au fur et à mesure possession des lieux.
À ce jour il ne reste plus qu'environ 360 m²
disponibles à la location. Mais, d'ores et déjà,
si la visibilité du marché augmente, les investis-
seurs en relation étroite avec le territoire
évoquent la réalisation d'un Celtic 3.

C'est donc logiquement que M. Le Crom construit
sa vitrine commerciale sur le village nautique en
2008. Aujourd'hui, Bretagne Nautisme est le seul
concessionnaire de bateaux à moteurs sur le vil-
lage nautique. Il propose aux particuliers et aux
professionnels un service de vente (neuf et

occasion), de réparation, de stockage et de
location au départ des pontons de la BSM.
Bretagne Nautisme innove également dans le
service. La concession propose aux comités
d'entreprise une possibilité de location longue
durée avec un service complet (entretien, mise à
l'eau...).

Bernard Le Meur
un des 5 investisseurs.

Le projet Celtic Submarine, dont l'entreprise AOS dirigée par Laurent Moisson
est à l'origine, est porté par 5 investisseurs du Pays de Lorient.

Bretagne Nautisme a été créé en 2002
au port de pêche de Lorient.
Cette concession de bateaux a ensuite
investi sur la commune de Plœmeur
tout en étant dès 2003 déjà très vigilante
sur l'évolution du site de la BSM.

Le Celtic Submarine
“bâtiment amiral”
du village nautique

Bretagne Nautisme en chiffres
Date de création 2002
Nombre de salariés 4
CA 2009 1 M€

Absolute Dreamer en chiffres
Date de création 1998
Nombre de salariés 18

Bretagne Nautisme
Rue du Sous-Marin Vénus
Base des Sous-Marins - 56100 LORIENT
Tel 02 97 86 93 92
bretagnenautisme@yahoo.fr

bretagne-nautisme.com

Celtic Submarine
SAS au capital de 120 000 euros
celticsubmarine@aosail.com

Aujourd'hui derrière Jean Pierre Dick, leader
charismatique de la course au large, toute une
équipe suit les projets de jeunes skippers
(Isabelle Joschke, Thomas Normand...).

C'est en 2002 que l'aventure lorientaise débute
avec une collocation avec Alain Gautier dans les
locaux de course au large réalisés par Cap
l'Orient. Le site portuaire, les compétences de
l'ensemble de la filière nautique répondant
aux exigences de l'écurie de course au large,
Absolute Dreamer, emmenée par son directeur
général Luc Talbourdet, décide de poursuivre
son essor localement en s'implantant dans le
hangar du bâtiment des défis. Mais, afin d'assoir
le projet dans le temps et de l'ancrer au niveau
régional, une nouvelle étape est engagée en
2010 avec la réalisation sur le village nautique
d'un bâtiment de 1350 m² (750 m² d'atelier et
600 m² de bureaux et de commerces) pour un
budget de 2M d'euros. Aujourd'hui, ce projet
intègre la dynamique qui s'est créée sur
l'ancienne base des sous-marins autour des
différentes écuries de la course au large.

Créée en 1998 afin de suivre Jean Pierre Dick
sur le Tour de France à la voile, Absolute
Dreamer rassemble des compétences en
gestion, en logistique, en communication et
en technique afin de suivre des skippers
dans leurs projets sportifs.

Bretagne Nautisme
Concessionnaire de bateaux à moteur

Absolute Dreamer
7 rue Estienne d'Orves
BSM de Keroman - 56100 Lorient
Tel : 02 97 87 86 05
contact@absolute-dreamer.com

absolute-dreamer.com

Special
BSM
Absolute Dreamer
un pool compétence
course
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Implanté dans la zone de Keroas à Larmor-
Plage depuis 2002, Action Fun a ouvert cet
été au cœur du village entreprise de la BSM.

Green Sails
des accessoires dans le vent

sac à main. Les articles sont proposés en vente
directe (showroom, Internet...) aussi bien aux
particuliers qu'aux professionnels. Cette jeune
entreprise, aidée par la plateforme Pays de
Lorient Initiative et Bretagne Entreprendre, pro-
jette l'ouverture d'une boutique en 2011 à
Lorient, “la ville dynamique de Bretagne Sud”.

All Purpose
une voilerie
et sellerie à la BSM
Situé à Larmor Plage dans un local de 45 m² en 1994, Laurent Allard
développe sa voilerie depuis plus de 15 ans.

Conception, accompagnement, conseil, fabrica-
tion, Laurent Allard entouré de son équipe reste
toujours au plus proche de sa clientèle.

Laurent Allard
Directeur

Après une première phase de croissance en
2003 à Keroas, il décide de s'implanter sur
le site de la BSM. En 2006, il monte alors un
projet en commun avec Action Fun. Cette nou-
velle implantation au cœur du village nautique
lui permet d'avoir une vitrine commerciale de
premier ordre et une proximité avec les
nombreuses écuries de course. Aujourd'hui, All
Purpose Lorient propose un service de proximité
à ses clients (régatiers, plaisanciers, planchistes,
kyte-surfeurs...). Les différents pratiquants de la
voile trouvent sur le site une structure répondant
à tous leurs besoins. All purpose Lorient réalise
également à la demande tout type de sellerie
pour les particuliers ou les professionnels.

Née de la fusion de deux entreprises 727 sailbags et By Anna, Green Sails collecte
et transforme en mobilier ou en accessoires les voiles de bateaux.

All Purpose en chiffres
Date de création 1994
Nombre de salariés 4
CA 2009 350 000€

Objectif pour Julien Le Vexier, le directeur de cette
enseigne, être au centre de la dynamique
nautique lorientaise. Action Fun se veut être la
référence des sports de glisse en Bretagne Sud.
Le pool formé avec All Purpose Lorient répond
à l'ensemble des passionnés de la glisse. Chez
Action Fun les amateurs de sensations trouvent
l'ensemble des produits (planche à voile, kitesurf,
surf, stand up paddle, wakeboard) et des marques
high tech (North, Fanatic, RRD, Jimmy Lewis,
Exocet, Surfactory...). Cette nouvelle enseigne
dans l'ancienne base des sous-marins offre
également un grand choix de surfwear, d'acces-
soires, un service de location de matériel et
propose des cours de planche à voile à Port
Maria à Larmor-Plage.

Action Fun
les sports de glisse
au cœur du Nautique

Action Fun en chiffres
Date de création 2002
Nombre de salariés 2

Green Sails en chiffres
Date de création 2010
Nombre de salariés 5

Action Fun Lorient
Rue Commandant Bourely
BSM de Keroman 56100 Lorient
Tel : 02 97 83 64 85

actionfun.fr

Green Sails
Tel : 06 10 28 83 10
abeyou@727sailbags.com

727sailbags.com

All Purpose Lorient
Rue Commandant Bourely
BSM de Keroman - 56100 Lorient
Tel : 02 97 83 72 07

allard-voiles-services.fr

Julien Le Vexier
directeur

Anna Beyou,
Erwan Goullin,
Jean-Baptiste Roger

Implantée au cœur du village nautique sur la
BSM dans les locaux de Beyou racing, Green
Sails donne une seconde vie aux voiles de skip-
pers et de plaisanciers. C'est tout une équipe,
avec un grand savoir-faire (ancienne couturière
de chez Vuitton...) qui crée, façonne, développe et
produit des articles allant de la chaise longue au



Accompagnement
reportage8

Pays de Lorient Initiative accompagne les créateurs/ repreneurs d'entreprise
vers la concrétisation de leur projet par l'octroi de prêts d'honneur.
La plateforme est au cœur d'un réseau de compétences qui agit pour
le développement économique du territoire. Membres de P.L.I et chefs
d'entreprise, ils s'investissent dans une mission de bénévolat économique

“Sortir du quotidien, prendre du recul,
donner de son temps et de son
expérience pour contribuer au fonc-
tionnement d'une plateforme comme
celle de Pays de Lorient Initiative est
une expérience enrichissante. Aider
financièrement ne suffit pas toujours
mais accompagner ensuite et parfois
soutenir moralement des créateurs
d'entreprise qui ont osé prendre des
risques est un engagement valorisant
dans la mesure où nous participons
par ce bénévolat économique à la vie
de notre territoire.”

Bruno NOINSKI, avocat, a assuré la Présidence de Pays de Lorient Initiative pendant
plusieurs années.
“La Plateforme est un facilitateur d'initiatives, certains créateurs ou repreneurs n'auraient
pu mener à bien leur projet sans le prêt d'honneur mais également sans l'accompagnement
et l'expérience des bénévoles, membres du comité PLI ou parrains qui sont des acteurs
de l'encouragement à la création ou à la reprise. Le parrainage n'est pas une institution
poussiéreuse et solennelle, ni une contrainte, c'est un échange entre entrepreneurs, un
apport d'expérience, une ouverture vers un savoir, un contact, un réseau.... Aujourd'hui
je choisis de passer le relais en tant que Président mais je souhaite poursuivre mon
engagement en tant que bénévole.”

Bertrand NOGUÈS, notaire, membre du CJD, membre du Comité d'agrément, il devient le
nouveau Président de Pays de Lorient Initiative :
“Le prêt d'honneur peut offrir un bel effet de levier puisque le montant du prêt est en effet
considéré comme de l'apport personnel par les établissements bancaires . Au-delà de
l'aspect financier, l'équipe de P.L.I, de l'étude du dossier à la délibération de son comité,
analyse l'opération menée par le candidat et lui indique les opportunités et/ou menaces
qui peuvent - à leurs yeux - se présenter eu égard au schéma de création ou de reprise.
Puis le parrainage permet d'accompagner le créateur dans ses premiers pas. Nous
souhaitons d'ailleurs développer ce parrainage dans les mois à venir.”

PAYS DE LORIENT INITIATIVE en quelques chiffres
192 Prêts d'honneur accordés

à des créateurs ou repreneurs d'entreprise
+ d'1 million d'€ de prêts d'honneur versés
+ de 450 emplois crées ou maintenus sur le Pays de Lorient
prêt moyen reprise : 12 000€

prêt moyen création : 5 500€

Membre de Bretagne Initiative et du Réseau France Initiative

Bruno NOINSKI

Pays de Lorient Initiative

le fonds d'intervention de Pays de Lo-
rient Initiative est entièrement dédié à la
création et à la reprise. Les fonds récol-
tés proviennent pour moitié des dons
d'entreprises et des remboursements de
prêts en cours. L'activité croissante de la
Plateforme nous conduit à solliciter da-
vantage les entreprises locales. Les
banques répondent présentes mais il

est plus difficile de sensibiliser les chefs
d'entreprise sur notre action qui a pour-
tant un réel impact sur le développe-
ment économique local.

Pays de Lorient Initiative
12 avenue de la Perrière
56 324 Lorient
02.97.88.05.24

lorient-initiative.com

Un fonds de prêts dédié a la création
ou à la reprise d'entreprise

Bruno Noinski passe le relais
à Bertrand NOGUÈS, nouveau
Président de la Plateforme

Jacques BRILLET
ancien dirigeant, membre
du Conseil d'administration
de la Plateforme
et parrain de créateurs

Emmanuelle Grigny
Elle est la permanente
de Pays de Lorient Initiative

“La notion de réseau est très impor-
tante, le créateur a tout intérêt à
s'entourer de partenaires lors de sa
création. Pays de Lorient Initiative est
au cœur d'un réseau composé de
compétences multiples et complé-
mentaires ( chefs d'entreprise, expert
comptable, notaire, avocat, banquiers,
chambres consulaires, boutique de
gestion..) qui décidera de l'octroi de
prêt. Un parrainage par un chef
d'entreprise est proposé au créateur
pour l'accompagner dans son nou-
veau rôle de dirigeant. Cet accom-
pagnement n'est jamais imposé
mais est souvent très apprécié par
les créateurs qui ne prennent pas le
recul nécessaire une fois que leur
activité a démarré. La Plateforme
existe depuis 10 ans et plus de 75 %
des entreprises sont toujours en
activité ce qui montre bien l'impact
d'un accompagnement sur la péren-
nité de la jeune entreprise.”
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Nathalie Mainguy a créé en juillet 2002
la librairie Jeunesse “Comme dans les livres”
dans le centre-ville de Lorient.

En 2010, quelques années plus tard, elle déménage
à quelques pas de son ancienne boutique pour créer
un nouvel espace plus spacieux dédié à l'univers du
livre pour enfants et adolescents. Près de 10 000
références sont proposées dans la librairie qui dispose
désormais d'un lieu pour faire se rencontrer auteurs,
éditeurs et lecteurs. Aidée par deux salariés et un
apprenti en librairie à la boutique, Nathalie Mainguy a
construit un réel partenariat avec les médiathèques
locales et participe depuis plusieurs années mainte-
nant à chaque édition du Salon du Livre Jeunesse.

Murielle Le Floch était infirmière puis cadre de
santé - formatrice en Suisse avant de revenir en
2005 sur le Pays de Lorient. Aidée par son mari,
ils décident de créer une entreprise dans un do-
maine que la dirigeante connaît bien : les ser-
vices à la personne.

Si le démarrage a eu lieu au domicile des créateurs,
ils intégreront rapidement, dès 2008 des bureaux à
Lorient. Pour Vous Chez Vous propose une activité
portage de repas à domicile (plus de 150 repas sont
livrés par jour) et d'aide à la personne (ménage, aide
à la personne, petit bricolage...). L'entreprise compte
aujourd'hui 26 salariés, lui permettant de rayonner sur
tout le Pays de Lorient. Les prescripteurs de leur
clientèle de particuliers sont les médecins, pharma-
ciens, infirmières mais aussi les collectivités.
L'entreprise est actuellement en pleine démarche de
certification Qualicert, confirmant ainsi la qualité des
services proposés. Quand on demande à Murielle Le
Floch la valeur ajoutée des prestations de Pour Vous
Chez Vous, elle répond l'adéquation de l'offre à
chaque demande spécifique du client et une vraie
réactivité. Son mari, salarié de la structure et véritable
collaborateur opérationnel, confirme l'importance de la
rapidité d'adaptation nécessaire face aux exigences
de la clientèle.
Les dirigeants souhaitent poursuivre leur dévelop-
pement et ont d'ambitieux projets pour leur structure
qu'ils espèrent faire murir doucement.

Alain JEGOUIC a osé en 2003 se lancer dans la
création d'entreprise. Fort de son expérience et
de son expertise dans la réparation de Moules
pour l'injection plastique, il crée Assistance
Moule Injection sur la commune de Caudan.

Trois ans plus tard, il construit un bâtiment de 450 m2

à quelques pas de son ancien site. Ce nouveau local,
agrée par la CRAM permet à Alain Jegouic et son
équipe (6 salariés), de développer sereinement
l'activité autour de la réparation et la modification de
moules pour l'injection plastique, l'usinage de précision
sur moules métalliques (électroérosion, centre
d'usinage, tournage...) Ses investissements réalisés lui
permettent également de proposer une activité de
micro-soudure laser pour les réparations nécessitant
une très grande précision. Ses clients sont des
industriels de tous secteurs : nautisme, cosmétique,
automobile, agro-alimentaire, armement, connectique,
transports de fluides...qui apprécient avant tout la
qualité du travail et la réactivité d'A.M.I. Cette petite
entreprise possède un grand savoir-faire et est
reconnue pour ses compétences. Il lui arrive de tra-
vailler en sous-traitance pour ses concurrents.
N'ayant réalisé aucune démarche commerciale de-
puis la création de l'entreprise, Alain Jegouic envisage
d'être présent lors de salons professionnels pour faire
connaître AMI auprès de tous les clients de l'injection
plastique et ainsi diversifier l'activité de soudure laser.

Agencement Bois Création a vu le jour en 2004
grâce à la détermination de son créateur, Franck
Mahé, menuisier et ébéniste de métier.

ABC une entreprise d'agencement d'espace profes-
sionnel (bar, restaurant, stand pour salon.... ), d'agen-
cement de magasin ( boutique de vêtements,
centre de beauté, métier de la bouche... ) ABC intervient
également dans l'aménagement pour particulier
(création de meubles, dressing, cuisine, salle de bain,
terrasses...). L'entreprise qui compte aujourd'hui 4
salariés est spécialisée dans le sur-mesure et effectue
des réalisations à l'unité. A.B.C. a d'ailleurs récemment
aménagé entièrement l'intérieur d'un voilier de
propriétaire. Franck Mahé et son équipe interviennent
sur le territoire du Pays de Lorient, du grand ouest et
même en région parisienne. Récemment formé par
les compagnons du devoir pour répondre à la
demande croissante de construction de maisons en
ossature bois, le créateur s'oblige à rester attentif aux
évolutions du marché pour proposer des solutions
pertinentes et créatives.

Comme dans les Livres
52 rue de liège
56 100 Lorient
02 97 64 16 80

Nathalie Mainguy
“Comme dans les livres”

Agencement
Bois Création
5 avenue Amiral Melchior
56 100 Lorient
02 97 83 56 24

agencement-
bois-creation.fr

Franck Mahé
Agencement Bois Création

Alain JEGOUIC
Assistance Moule Injection

Anthony BERNARD et Mikaël Wattecamps sont les
deux créateurs d'AMISS Sécurité récemment créée
sur le Pays de Lorient.

Après plusieurs années de travail collaboratif sur
Rennes dans le secteur de la sécurité, ils décident de
se lancer ensemble dans l'aventure. Aidés par le
Carrefour des Entrepreneurs pour les accompagner sur
la construction de leur Business Plan, les créateurs
ont sollicité la Plateforme et effectué en parallèle les
démarches auprès des banques. Leurs accords de
financement en poche, ils ont obtenu leur agrément
auprès de la Préfecture et ont pu enfin démarrer leur
activité. Un parrainage a également été mis en place
par Pays de Lorient Initiative.

AMISS Sécurité intervient dans le domaine de la
sécurité des biens et des personnes et se positionne
sur 3 filières : surveillance, distribution et incendie.

AMISS Sécurité privée
Tél : 02 90 74 92 25 Fax : 09 72 15 68 73
contact@amiss-securite.fr

Anthony Bernard et Mikaël Wattecamps
AMISS Sécurité

Ils ont créé il y a quelques années, que deviennent-t-ils....

Ils viennent de se lancer...

Assistance Moule Injection
910 route de Caudan
ZI de Kergoussel
56 850 Caudan
02 97 81 40 20

Murielle Le Floch
les services à la personne

Pour Vous Chez Vous
1 bd Franchet d'Esperey
56 100 Lorient
02 97 02 68 28
pourvouschezvous@wanadoo.fr

pourvouschezvous.fr



L'agence Eurilogic de Lorient est
spécialisée en MCO (Maintien en
Conditions opérationnelles) et ses
principaux clients sont les marines
françaises et étrangères. Eurilogic
Lorient, d'abord implantée sur un
plateau DCNS, s'est installée en
2005 à la pépinière de Soye ou elle
a occupé au fur et à mesure de son
évolution, des bureaux dans les bâ-
timents Créa puis Innova. Évolution
des effectifs, de l'activité, les locaux
se sont vite avérés inadaptés et la
direction du groupe décide en janvier
2010 d'investir dans de locaux adap-
tés. Un bâtiment de 700 m2 vient
juste d'être livré cet été avec 300 m2

de bureaux et 400 d'ateliers et de
stockage. Dans ses nouveaux locaux
fonctionnels et évolutifs les équipes
d'Eurilogic, spécialistes en mécanique,
électrotechnique, automatisme ou
encore électronique vont pouvoir dé-
ployer leur savoir-faire pour assurer
par exemple le contrat signé avec la
marine nationale pour le MCO de
6 frégates de surveillance basées en
Outre-mer.

immobilier d’entreprise
en chantier10

La société Eurilogic appartient à Nexeya, groupe industriel fondé
en 1997 qui intervient principalement sur les marchés de la dé-
fense, de l’aéronautique et des transports.

Halieutis sur le site de Keroman
s'étend et double sa capacité de production

Halieutis, filiale du groupe Roullier, spécialisée dans la transformation et la
commercialisation de produits de la mer, a saisi l'opportunité d'exploiter
l'ancien site Isobox adjacent pour étendre son activité. Le potentiel de
10 000 m2 de terrain situé rue Maurice Le Léon va permettre à la société de
réorganiser complètement sa production avec, à court terme, la construction
d'un bâtiment de 1000 m2 abritant une deuxième ligne de production puis,
dans un deuxième temps, la réalisation de locaux équipés d'une chaîne
mécanisée de fin de ligne, de stockage et de traitement de l'eau et des
fluides frigorigènes. Au total, ce sont près de 6000 K€ qui seront investis sur
4 ans.

Ce n'est pas seulement une extension de bâtiment que
la société Halieutis s'apprête à réaliser, c'est un véritable projet
industriel avec le doublement de sa capacité de production
et la création d'une vingtaine d'emplois.

La société Eurilogic
à l'aise dans ses nouveaux locaux

Le concept du Forum de l'habitat :
rassembler en un seul lieu des pro-
fessionnels du second œuvre afin de
leur offrir une vitrine commerciale
autour de l'aménagement de la mai-
son. Escaliers, fermetures, chemi-
nées, poêles, revêtements, déco
intérieure... dans ce bâtiment de 52
mètres de long sur 12 de large, pour
une hauteur de 13 m, 6 cellules
de 220 m2 seront aménagées en
showrooms sur trois étages. Derrière
le concept de mutualisation d'espace
commercial, ce qui anime ce projet

c'est aussi l'idée d'une offre globale
pour des clients qui trouveront sur
place une réponse à leur probléma-
tique d'agencement de maison.
L'agence Blot Immobilier de Lorient
est chargée de la commercialisa-
tion de ce programme neuf dont les
premières cellules seront livrées très
prochainement.

Quand on emprunte la RN 165 entre Kerpont et Caudan,
un bâtiment en construction ne laisse pas indifférent
avec sa façade largement vitrée et ses grands panneaux rouges.

Halieutis
1 rue Maurice Le Léon - 56100 Lorient
02 97 83 47 99

halieutis.com

Le Forum de l'habitat
dans la ZAC de Bellevue

Eurilogic
ZA de Kerloïc
56850 Caudan
02 97 83 14 39

eurilogic.fr
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2e site Krustanord
c’est parti !

NEOTEK PONSEL
déménage à Caudan

Les engins de chantier s'affairent depuis plusieurs
semaines sur le nouveau site choisi par Krustanord
à deux pas de l'anneau de réparation navale de
Keroman. Plus de 6000 m2 sont consacrés à la
construction de cette nouvelle usine de produc-
tion qui, avec ses ateliers de cuisson de cre-
vettes, permettra à Krustanord de doubler sa
production et d'atteindre les 9000 tonnes par an.
Livraison prévue en juin 2011.

En 2004 NEOTEK crée sa filiale NEOTEK PONSEL,
dont l'activité consiste à proposer des produits et
des services permettant de maîtriser toute la
chaîne de mesure de la qualité de l'eau.

C'est un projet mûri de longue date qui va pro-
chainement sortir de terre sur les bords du Scorff,
regroupant 9 laboratoires de biologie médicale
du Pays de Lorient et de Quimperlé sous les
enseignes Biolor, Biocean et Bio Aven. Anticipant
les évolutions réglementaires en matière
d'accréditation, (un des laboratoires ayant obtenu
son accréditation 15189 en 2010) ces laboratoires
ont décidé de se doter d'un outil technique
mutualisé conforme aux nouvelles exigences de
qualité et de sécurité. L'architecte Jean-François
Gallienne a dessiné un bâtiment répondant à un
cahier des charges très pointu qui doit à la fois
permettre un accueil facilité du public pour les
prélèvements et offrir un plateau technique
performant. Le bâtiment occupe une surface
de 1200 m2 sur deux étages et est doté d'un
toit terrasse fermé qui représente une possibilité
d'extension. Côté public, dix salles de prélèvement

sont distribuées autour de la zone d'accueil à
laquelle un grand soin a été donné, notamment
dans le traitement de la confidentialité.
Côté technique, une partie du rez-de-chaussée
est consacrée à l'identification des prélèvements
qui sont ensuite traités au deuxième étage sur
un plateau entièrement consacré aux analyses.
Le bâtiment à ossature bois est entièrement isolé
par l'extérieur, évitant ainsi les ponts thermiques.
Enfin, côté accessibilité, si des places de station-
nement sont prévues dans le projet, la présence
en face du bâtiment d'une station de bus le rend
facilement accessible par le réseau de transport
urbain.

À l'étroit dans ses locaux de Guidel la branche
R&D et fabrication de NEOTEK PONSEL a em-
ménagé en location dans des locaux adaptés à
son évolution dans la zone d'activités de Belle-
vue à Caudan. La société TPSL propriétaire du
bâtiment a intégré les besoins spécifiques de
NEOTEK PONSEL au moment de la réalisation, ce
qui lui permet de disposer de locaux admini-
stratifs et techniques sur mesure. Avec un espace
accueil, des bureaux évolutifs et des locaux
vastes et lumineux pour accueillir les activités de
R&D, de montage et de tests des équipements,
NEOTEK PONSEL dispose également d'ateliers et
de stockages lui permettant de développer son
activité de location et SAV d'équipements de
mesure de l'eau. La filiale Marine et Positionne-
ment de NEOTEK occupe l'autre côté du bâtiment,

où elle développe, conçoit et fabrique des équi-
pements de positionnement de haute technolo-
gie destinés à la Marine Nationale, la marine
marchande et l'océanographie. Ce sont au total
26 personnes qui ont emménagé en juillet
dernier dans ces nouveaux locaux.

Augmentation de la demande, volonté
de diversification vers des produits
plus élaborés, l'actuel site de la Société
Krustanord s'avère trop exigu pour
mener à bien ce projet industriel.

Créée en 1950 par un ingénieur, Mr Ponselle, la société Ponsel a rejoint
en 1999 le groupe NEOTEK dont le siège est à Trappes en région parisienne.

Krustanord
8 chalutier les deux anges
56100 Lorient
02 97 87 41 98

Krustanordt.com

Centre de Biologie Médicale
bientôt un bâtiment près du
Centre Hospitalier de Bretagne Sud

Biolor, Biocean, Bioaven
4 place Jules Ferry - 56100 Lorient
02 97 84 19 50

biolor.fr

Un Centre de Biologie Médicale va bientôt
voir le jour rue Louis Guiguen
à l'entrée du nouvel Hôpital de Lorient

Neotek-Ponsel
35 rue Marion ZAC de Bellevue
56850 Caudan
02 97 89 25 37

neotek-ponsel.com



vus au Club K12

le 12 Août dernier, Cap l'Orient
agglomération et AudéLor
conviaient élus, partenaires et
acteurs économiques à leur
traditionnelle soirée du club K.
Cette année cette soirée revêtait
un caractère particulier puisque
c'était aussi l'occasion de
recevoir les intervenants de la
Rencontre Portuaire Interceltique
qui se tenait dans l'après-midi
(voir article page 14). Des repré-
sentants des ports de Galway,
Cardiff et Gijon, de l'Association
Internationale des Villes et Ports,
de la Conférence des Villes
de l'Arc Atlantique, de l'Institut
Supérieur d'Économie Maritime
étaient présents à cette soirée
de gala et ont pu échanger en
toute convivialité avec les invités.

1 : Michael Crowe Maire de Galway, Noël Couëdel Président du FIL,
Norbert Métairie Président de Cap l'Orient Agglomération et maire de Lorient

2 : Gérard Bavouzet et Pascal Larnaud – IFREMER
3 : Anne-Sophie Siebert – ADIA Lorient
4 : Olivier Le Nezet – Comité Local des Pêches
5 : Michel et Bernadette Cousquer – Alyzés Communication
6 : François Kern architecte, Laurent Vilboux et Marc Potel - Ty Télé
7 : Gwénaël et Annie Justome – La Ferme du Blavet
8 : Patrice Bernhardt – Cultive décisions et Paul Tourret – ISEMAR
9 : Tristan Douard - Scapêche
10 : Denis Le Mentec et son épouse – Vity Technology et

Jean-Marc Tusseau, Directeur territorial ERDF/ GRDF Morbihan et son épouse
11 : Eduardo Oviedo – Autorité portuaire de Gijon
12 : Lissardo Lombardia Directeur du FIL
13 : Jean-Pierre Picot Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

7

8

10

9

11

12

13

1
2

3

4 5

6



13
ju
in

Revue de presse

MDY MARBRESOL - Guidel
Depuis son rachat en 2008 par le groupe MOY, cette PME de
16 personnes implantée à Guidel gagne des parts de marché
dans le milieu du luxe. Hôtels haut de gamme et paquebots de
croisière font désormais partie de sa clientèle.

FONDERIE DE BRETAGNE - Caudan
Près de 4 millions d’euros de travaux ont été investis dans la
maintenance et la remise en état des installations de la fonderie
de Bretagne (ex SBFM). Par ailleurs, des investissements sont
lancés pour la performance et la qualité notamment en ce qui
concerne la sablerie. Au total, les investissements atteignent
8 millions d’euros.

SYDEL ET SEDEP - Lorient
Ces entreprises (230 salariés au total) ont reçu ensemble le prix

Eco design décerné par l’institut Français du design pour un
convoyeur en éco matériaux. Elles sont spécialisées dans l’électro-
mécanique et les automatismes pour le stockage et le conditionne-
ment.

LABORATOIRE DE L’UBS - Lorient
Depuis 2007, 4 chercheurs de l’UBS travaillent à Lorient sur le
chanvre, fibre naturelle qui peut être utilisée dans le béton ou dans
l’isolation des bâtiments. Le laboratoire travaille en partenariat
avec des entreprises et d’autres structures de recherche.

PORT DE PLAISANCE À PORT LOUIS - Port-Louis
Inauguré le 9 juin, le port de plaisance compte désormais
450 places soit 230 places supplémentaires. Le coût du projet a été
de 11 millions d’euros.

CELTIC SUBMARINE - Lorient
Le premier bâtiment sera livré en octobre et le second en dé-
cembre. Au total, 9 000 m² de bureaux accueilleront une soixan-
taine d’entreprises liées à la mer.

BREIZH BOX - Pays de Lorient
La 1ère version de ce coffret cadeau a été vendue à 724
exemplaires et a attiré 1500 personnes de plus dans le Pays de

NAUTIX - Guidel
L’entreprise de Guidel spécialisée dans les peintures antifouling
pour la plaisance et la course au large vient d’être reprise par
2 nouveaux dirigeants. Son chiffre d’affaires est de 32,5 millions
d’euros et elle emploie 25 personnes.

STX FRANCE LORIENT - Lanester
2 nouvelles commandes viennent d’être enregistrées et consoli-
dent le plan de charge pour les mois à venir. Il s’agit d’un sablier
de 84 mètres et d’une barge de pose d’hydroliennes.

Lorient. Une deuxième version étendue aux 30 communes du
Pays de Lorient vient de sortir.

FESTIVAL INTERCELTIQUE - Lorient
Succès de l’édition 2010 avec 800 000 visiteurs et 120 000 entrées
payantes.

INTÉRIM - Région
En Bretagne, le nombre de contrats intérimaires a augmenté de
22 % entre juin 2009 et juin 2010.

BÂTIMENT - Région
En Bretagne, le secteur du bâtiment a perdu 5000 emplois en 2009
et devrait en perdre 2500 cette année. Selon la Fédération régio-
nale, seulement un “frémissement” de reprise est ressenti en Ille et
Vilaine et dans le Morbihan.

Sources : Le Télégramme, Ouest-France, Bretagne Économique

ZA DE KERPONT - Caudan, Lanester
Une charte de qualité environnementale a été signée par les
collectivités locales, la CCI et l’association des entreprises concer-
nant la zone d’activité de Kerpont. Il s’agit de la plus grande
zone du département (444 entreprises et 7 000 salariés).

CITÉ MARINE - Kervignac
Un nouveau bâtiment de 7 000 m² va être construit d’ici 2012
afin d’augmenter la capacité de production et d’améliorer la
logistique et le stockage. 70 nouveaux emplois seront créés.

FC LORIENT - Lorient
Pour la saison 2010-21011, le budget du FCL va être de 35
millions d’euros. L’espace de vie du FCL à Plœmeur est prévu
sur 15 ha et représente 11 millions d’euros d’investissement.

PLASTIMO - Lorient
À terme, l’essentiel de la production serait transféré en Roumanie.
Par ailleurs, la base logistique déménagera à Lyon. L’encadrement
et le bureau d’étude seront maintenus à Lorient.

LORIMA - Lorient
Cette entreprise spécialisée dans les mats en carbone, a construit
un mat de 47 m pour un voilier de luxe. Un mat de 53 m est en
cours de fabrication pour un catamaran des USA.

CHANTIER NAUTIQUE JPK - Lorient
Le dernier voilier conçu par le chantier, le JPK 1010, fait l’objet
d’une douzaine de commandes. Le plan de charge est favorable
pour les 10 personnes du chantier.
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Agro matériaux :
quels débouchés industriels ?

Dans le cadre de la semaine de l’innovation,
l’Université de Bretagne Sud et Lorient Tech-
nopole Innovations proposaient le 15 juin
dernier une journée de réflexion sur le thème
des nouveaux débouchés industriels pour les
agro-matériaux.

Le but de cette journée était de mettre en évidence les sources de valeur
ajoutée pour l’ensemble des acteurs de la filière, en se basant sur les nombreux
travaux effectués par les laboratoires de recherche en collaboration avec les
industriels. 11 intervenants, scientifiques et acteurs de la filière se sont succédés
pour apporter leurs témoignages et expertise aux 100 professionnels présents à
cette journée.

Nautisme et Energie :
quelles pistes pour le
bateau de demain ?
Eurolarge Innovation organisait le 8 juillet
dernier à Vannes, une journée Nautisme
et Energie consacrée aux nouveaux modes

de propulsion, de production et de gestion de l'énergie à bord.
La centaine de professionnels du nautisme présents témoigne de l'intérêt de la
filière pour ces sujets en pleine mutation. Tout au long de la journée, les
interventions de haut niveau, de la part du CEA ou de spécialistes des batteries
comme SAFT, se sont succédées et ont mis en évidence le fait que la motorisa-
tion électrique s'approche de manière globale sur un projet, en prenant en
compte très tôt les cycles d'usage des produits. L'avenir appartient à une
combinaison de sources de production et de propulsion.

Rencontre portuaire Interceltique
Les villes portuaires celtes
en congrès à Lorient
Le jeudi 12 août 2010 se tenait dans
l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly
la Rencontre Portuaire Interceltique.

Organisée par AudéLor, Cap l'Orient et la Ville de Lorient en partenariat avec l'AIVP
et le FIL, cette rencontre a réuni 120 acteurs portuaires et urbains, partenaires
économiques et institutionnels impliqués dans le développement des places et
villes portuaires celtes. Après une visite de la rade pour les intervenants et
délégations, les intervenants irlandais, gallois, espagnol, français, ont animé la
conférence et échangés sur les problématiques parfois convergentes des villes
portuaires. Un dîner de gala dans le cadre du Club K a clôturé cette journée.

Volvo Ocean Race
une matinale pour le monde économique
Jeudi 16 septembre 2010, l'association Lorient Grand Large a convié
les responsables du monde économique lorientais à faire un point sur
l'accueil en 2012 d'une étape de la Volvo Ocean Race à Lorient.
Beau succès puisque plus de 140 personnes ont assisté à cette matinale. Les
responsables de Volvo France et de Groupama ont expliqué leur implication dans
cette épreuve et Maria Moyniham Lee, directrice de l'étape de Galway, a apporté
son retour d'expérience. Christophe Baudry et Bruno Mottet de Lorient de Grand
Large ont ensuite déroulé les opportunités pour les entreprises locales et présenté
le catalogue de l'offre marketing. Rendez-vous dans quelques semaines pour
d'autres points d'étapes...

Évolution du PIB en France
Après la forte baisse enregistrée en 2009 (-2,1 %), la croissance de-
vrait être au niveau national de l’ordre de +1,5 % en 2010. En 2011,
les prévisions se situent entre 1 % et 2 %.

Évolution du CA au 1er trimestre dans le Pays de Lorient
Après 5 trimestres consécutifs de baisse (-8 %), le chiffre d’affaires du
Pays de Lorient se stabilise au 2ème trimestre 2010 (+1,4 %).
Globalement, en 2010, le CA du 1er semestre reste toutefois inférieur
de 380 millions au CA du 1er semestre 2008 (en euros courant).

Taux de chômage dans la zone d’emploi de Lorient
En juin 2010, le taux de chômage connaît dans la zone d’emploi de
Lorient un 2ème trimestre consécutif de diminution. Ceci intervient
après une période de 7 trimestres d’augmentation en 2008 et 2009.
En juin 2010, le taux de chômage est de 9,2 % dans la zone d’em-
ploi de Lorient.
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Évolution de l’emploi salarié privé de fin 2007 à fin 2009
Les emplois salariés privés sont diminués de 1 % de fin 2007 à fin
2009 dans la zone d’emploi de Lorient. Des évolutions plus favorables
sont enregistrées dans les zones d’emploi de Nantes ou de Quimper.
Mais, les zones de St Brieuc, Vannes, Brest ou Rennes connaissent des
diminutions beaucoup plus sensibles.
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les rendez-vous du réseau
agenda 15

>> Perfectionnement et optimisation
des recherches
8 novembre - Lorient

>> Création d’un site
26 novembre et 3 décembre - Lorient

>> Répondre aux appels d’offres
par Internet 9 novembre - Lorient

AJURIDIQUE
>>Mise en société
3 décembre - Lorient

>> Réduire et recouvrer ses impayés
15 octobre - Lorient

>> Négocier la vente de son
entreprise 8 novembre - Lorient

ACOMMERCIAL
>> Conquérir et fidéliser sa clientèle*
22 octobre - Lorient

>> Comment vendre plus et mieux
15 et 22 novembre - Lorient

>> La publicité à petit budget
9 et 16 novembre - Lorient

>> Mes premiers pas à l’export
4 novembre - Lorient

ACOMMUNICATION MANAGEMENT
>> Valoriser son image personnelle
dans sa vie professionnelle
6 décembre - Lorient

>> S’exprimer avec aisance et efficacité
19 et 26 novembre- Lorient

>> Comment gérer le client difficile
19 octobre - Lorient

AALIMENTAIRE
>> Journée professionnelle
alimentaire 25 novembre - Lorient

>> Comprendre et prévenir le risque
sanitaire 6 et 13 décembre - Lorient

ABÂTIMENT
>> Journée professionnel bâtiment
11 octobre - Lorient

ASÉCURITÉ
>> Sauveteur secouriste du travail
5 et 12 octobre - Lorient

>> Le document unique
18 novembre - Lorient

AINFO CRÉATEURS/REPRENEURS
Réunions gratuites et ouvertes à tous
organisées de 18h30 à 20h30.
7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre,
2 et 16 décembre
Chambre de Métiers à Lorient

A5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Une formation pratique et concrète
pour vous aider à mieux préparer
votre projet et maximiser vos chances
de réussite. 5 jours de formation
animés par des conseillers et des
experts. La formation alterne des
apports théoriques et travaux en
sous-groupe. 295€ pour les futurs
chefs d’entreprise.
du 14 au 20 octobre
du 18 au 24 novembre
du 9 au 15 décembre
CMA de Lorient

Eurolarge
eurolarge.fr

AJOURNÉE PEINTURES
ET REVÊTEMENTS

>> Technique
12 octobre de 9h à 16h
Cité de la Voile, Lorient

Lorient Technopole
Innovations

lorient-technopole.com

AJOURNÉE NOUVEAUX MÉDIAS
>> Préventive
24 novembre de 9h à 17h
Palais des Congrès de Lorient

Chambre de Métiers et
de l'Artisanat du Morbihan

cma-morbihan.fr
La CMA propose une soixantaine de
formations en gestion, comptabilité,
informatique, nouvelles technologies,
juridique et commerciale Ces stages
sont ouverts, gratuitement, aux chefs
d’entreprise inscrits au Répertoire
des Métiers, à leurs conjoints
collaborateurs et associés.
Pour les extérieurs, merci de nous
contacter au 02 97 87 16 60.
(Stages avec * ouverts aux futurs créateurs
ou repreneurs d’entreprise)

AGESTION
>> Gérer c’est prévoir*
1er et 8 octobre - Lorient

AINFORMATIQUE GÉNÉRALE
ET BUREAUTIQUE

>> La micro-informatique à votre portée
4, 18, 25 novembre - Lorient
2, 9 et16 décembre - Lorient

>>WORD : Fusion et publipostage
12 octobre - Lorient

>> EXCEL : se perfectionner
28 septembre et 5 octobre - Lorient

>> ACCESS
16,23 et 30 novembre - Lorient

>> Travailler avec le numérique
22 octobre - Lorient

>> Dépanner son ordinateur
simplement
26 octobre - Lorient

AINFORMATIQUE DE GESTION
>> Comptabilité par informatique EBP
7, 14 et 21 octobre - Lorient

>> Perfectionnement comptabilité EBP
19 novembre - Lorient

>> EBP Devis facturation
5 novembre - Lorient

>> EBP Bâtiment
15, 22 et 29 novembre - Lorient

>> Perfectionnement Paie sur EBP
10 décembre - Lorient

AINTERNET
>> Initiation
18 octobre - Lorient

AJOURNÉE “AUTO-ENTREPRENEUR”
Une journée de formation pour aider
les auto-entrepreneurs à s’installer :
notions juridiques, fiscales, sociales,
les obligations déclaratives et les
démarches à entreprendre. 50€

5 novembre
CMA de Lorient

ALES CHEMINS
DE LA TRANSMISSION

Savoir négocier la vente de son en-
treprise. Destinée à tous les artisans
cédants.
7 octobre de 9h à 11h
CMA de Lorient
Contact : David ROLLAND –
CMA Lorient – 02.97.87.16.60

APREMIER SALON
DE LA RETRAITE

Aider les artisans et artisanes à se
préparer face à cette échéance et à
anticiper au mieux leur future vie de
retraité sur le plan psychologique
mais également sur les aspects
financiers, patrimoniaux et sociaux.
29 novembre de 14h à 17h30
CMA de Lorient
Contact : David ROLLAND –
CMA Lorient – 02 97 87 16 60

UDEM

A11ÈME SEMAINE
ÉCOLE ENTREPRISE

Cette année encore des rencontres
sont organisées dans les établisse-
ments pour les élèves de la 4ème à
la terminale. Si vous souhaitez ra-
conter votre entreprise aux jeunes et
aux enseignants, participez à la pro-
chaine Semaine École Entreprise !
20-26 novembre
isabelle.boutserin@udem.fr

Chambre de Commerce
et d’Industrie du Morbihan

morbihan.cci.fr

ACONFÉRENCE
>> Services à la Personne
"Formation professionnelle :
un moteur de la performance -
Objectifs, outils, potentiels".
30 septembre - CCI Lorient
a.pesneau@morbihan.cci.fr

>> Soirée des réseaux
16 novembre - Palais des Congrès
Lorient
f.legalliot@morbihan.cci.fr

>> Le marché du bio dans l’industrie
agro-alimentaire : Industrie
agro-alimentaire Développement
durable
23 novembre - CCI Lorient
p.sommer@morbihan.cci.fr

>> Réforme des retraites,
gestion des seniors
16 décembre - CCI Lorient
v.geindreau@morbihan.cci.fr

AATELIERS
>> Atelier Entreprendre : création
5 octobre - CCI Lorient
J.rault@morbihan.cci.fr

>> Les moyens de paiement
à l'international
12 octobre - CCI Lorient
a.chenede@morbihan.cci.fr

>> Atelier du Web Cycle Tourisme
"Le Référencement"
19 octobre - CCI Lorient
c.briand@morbihan.cci.fr

>> Ateliers auto entepreneurs
20 octobre - CCI Lorient
p.philippe@morbihan.cci.fr

>> Rendez-vous du Commerce
extérieur
15 janvier - CCI Lorient
j.renault@morbihan.cci.fr

ARÉUNION
>> Nuit de la création
7 octobre - CCI Lorient
m.trionnaire@morbihan.cci.fr

>> Réunion club QCB
"Mon entreprise et moi"
15 novembre - CCI Lorient
mg.orcel@morbihan.cci.fr

>> Réunion Auto Entrepreneurs :
Création
10 décembre - CCI Lorient
p.philippe@morbihan.cci.fr

APETIT DÉJEUNER
>> Transmission : Les matinales
entreprendre transmettre
19 octobre - CCI Lorient
y.lemercier@morbihan.cci.fr

SOIRÉE “LES CHEMINS
DE LA RÉUSSITE”

La CMA organise une soirée
placée sous le signe de

l’optimisme et l’enthousiasme.
Au cours de cette soirée-spectacle,

la CMA présentera les clés
pour améliorer ses performances,

adopter les bons réflexes
pour progresser, connaître
les conditions impératives
pour aller vers le succès...

et diagnostique tous les maux
qui entravent la réussite.
Un one man show d’1h30
animé par Hervé Gougeon

du cabinet EDIFIA
et organisé en partenariat avec
le Crédit Agricole et Radiance.
4 novembre soirée spectacle
Palais des Congrès de Lorient
Contact : Philippe Geslin
Tel 02 97 87 16 60

philippe.geslin@cma-morbihan.fr
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La banque à qui parler

À Lorient, votre entreprise

 

a son agence.
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Tél. : 02 97 84 78 40 - Fax : 02 97 84 78 39
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Accordons nos projets

Relions notre expertise 
à vos projets pour qu’ils 
grandissent vite et bien.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.grdf.fr

Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils : 

0 810 224 000 (prix d’un appel local depuis un poste fi xe)
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