La vie des entreprises

Indices

Industrie

1er trimestre 2012
Immatriculations d’entreprises :
Total 85
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Savel annonce une forte hausse de ses activités en 2011, de 11,7 %.
Son chiffre d’affaires a atteint 76 millions d’euros. L’entreprise familiale
emploie 255 salariés répartis entre trois sites de production, dont celui
de Carhaix. Elle vend 38% de ses produits à l’export. Pour se faire mieux
identifier, elle va communiquer sous la marque P’tit Duc, notamment pour
son coquelet certifié, nourri à 100 % de végétaux, né et transformé en
France uniquement. www.savel.fr

● L’entreprise de surgélation de légumes Ardo (Gourin) est filiale du

groupe SIALE. Sur un espace de 48 000 m2 de bâtiments, elle produit
70 000 à 75 000 tonnes de légumes. Elle a prévu un investissement de
l’ordre de 3 millions d’euros afin de créer un entrepôt frigorifique sur un
espace de 3 hectares acheté à la CC Pays du Roi Morvan, et rachète les
locaux de la Stf. www.ardo.com
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● L’entreprise d’abattage et de découpe de coquelets et de pintades
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Radiations : total 59

● Elevagelec est une société spécialisée dans l’installation et

l’équipement intérieur de bâtiments avicoles et porcins, créée à MaëlCarhaix en 2009. Elle vient de quitter ses locaux de la rue de la gare
devenus trop exigus pour un atelier-relais Rue des Ardoisières.

● C’est à Châteauneuf-du-Faou que 3 coopératives regroupant 57
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artisans finistériens du bâtiment adhérents de la coopérative Ma Maison
29, se sont réunies pour implanter leur première construction.
www.mamaison29.coop
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● A Carhaix, MCB (Mécanique Centre-Bretagne) diversifie ses activités
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Légende

et investit. D’une société de réparation de pièces mécaniques et de
chaudronnerie à destination de l’agriculture, MCB fabrique aujourd’hui
des pièces pour l’agro-alimentaire et l’aéronautique et conçoit de la
tuyauterie (eau, air, gaz, azote). Elle possède l’habilitation Gaz de
France. Elle fait aussi de la mise en conformité et de la fabrication de
machines spéciales. Les surfaces d’atelier et de bureaux augmentent
(+600 m2) et l’acquisition d’une machine de découpe laser est en cours.
www.mcb-29.fr

● L’entreprise Celtys agrandit son usine de Carhaix, spécialisée dans
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les produits en béton. Cette filiale du groupe Quéguiner annonce un
investissement de 4 millions d’euros. www.celtys.fr
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Indices
1er trimestre 2012
Sur le Pays COB, l’année 2012 s’engage
par une démographie d’établissements
positive. En effet, 85 immatriculations
ont été enregistrées contre 59
radiations.
Tous les secteurs d’activités affichent,
ce trimestre, un solde positif.
Par rapport au 1er trimestre 2011 très
forte hausse des immatriculations (+26)
et des radiations (+27).

Coup de chapeau
▪ A Coreff et son directeur Matthieu
Breton qui se sont vus décerner le prix
«coup de coeur» du jury, à l’occasion du
5ème anniversaire du Fonds régional
Brit. Coreff a été soutenue par la plateforme Cob Initiative, lors de sa reprise
en 2007. Coreff a également fait la Une
de « Paré à Innover » le journal de
l’Innovation en Bretagne édité par BDI.
www.coreff.com
▪ A Aurélien Le Coz et Vincent Le
Rousseau du Lycée professionnel des
métiers du bâtiment de Pleyben qui
décrochent une médaille d’or et une
médaille d’argent aux Olympiades des
métiers, dans la catégorie «carrelage».
▪ A l’entreprise Brulé-Weickert de
Plouray, qui intervient dans le secteur
des routes et travaux publics et qui a
reçu le trophée de la sécurité, remis par
la Screg.

● Guyader Gastronomie (Landrévarzec) a racheté Bretagne Saumon
(Châteauneuf-du-Faou). La réunion de leur savoir-faire et de leurs
équipes commerciales va leur permettre d’optimiser leur dynamique de
croissance en France et en Europe, sur le marché du saumon et de la
truite fumée haut-de-gamme. www.bretagne-saumon.com
www.guyader.com

● Fabrice Gaonac’h vient de créer «Glazik Métal» à Trégourez. Il

travaille l’acier, l’alu, l’inox auprès des professionnels et des particuliers,
et met à leur disposition son expérience en chaudronnerie industrielle
exercée dans plusieurs entreprises locales. contact@glazikmetal.com

● La Minoterie du Moulin Conan de Plounévez-Quintin intègre une

nouvelle technologie pour fabriquer la gamme QUALISTA. Il s’agit d’une
nouvelle génération de graines et de farines présentant des qualités
sanitaires inégalées et donc offrant de nouvelles perspectives de
développement pour le Groupe PAULIC. www.paulic-minotiers.com

● Marine Harvest Kritsen, l’entreprise de saumon fumé basée à

Poullaouen a embauché 44 personnes en CDI en 2011 pour faire face
à la hausse de production. En période de pointe l’effectif est de 500
salariés. www.kritsen.fr

● Yprema (Carhaix) valorise les déchets de déconstruction de bâtiments

en granulats et autres matériaux pour les routes, les trottoirs. A l’occasion
de son 20ème anniversaire, elle publie «Yprema, 20 ans d’écologie
industrielle ». Elle annonce également qu’elle va maintenant développer
son concept en franchise. www.yprema.fr

Services – Communication – NÉgoce - Transports
● Implanté depuis 2000 sur la commune du Relecq Kerhuon, le

prestataire international de solutions transports et logistiques Dachser
occupe, depuis le 23 janvier dernier, un nouveau site de 1452 m2 dans
la zone d’activités de Pleyben. Cette agence dirigée par Christophe
Ollivier, qui emploie 35 collaborateurs, assure quotidiennement 15
circuits de distribution au service d’une clientèle majoritairement
industrielle. www.dachser.fr

● La société C.G.S. Gastronomie a été créée en janvier 2012, à

Châteauneuf-du-Faou. Elle exporte des produits agro-alimentaires,
principalement à destination de la Scandinavie : Danemark, Suède,
Norvège ainsi que vers la Finlande.
Contact : yann@cgs-gastronomie.com
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Coup de chapeau
▪ Aux 8 lauréats de la 3ème édition
des Trophées de Poher communauté :
Empreinte, Ty Gwechall, Histoires
d’ongles, Paulette Retouche, l’architecte
Roxane Corvest, le jointoyeur Jérôme
Le Guern, Séverine Coiffure et Golden
Hands.
▪ A Laurent et Stéphanie Bacquer du

restaurant « L’éventail des Saveurs » de
Rostrenen, qui obtient sa première étoile
au Guide Michelin. www.restauranteventail-des-saveurs.com

● Les deux coopératives d’artisans du bâtiment CBS et Copab (Saint-

Thois) ont inauguré leur espace de visite à Landivisiau le 16 mars
dernier. CBS emploie 44 salariés et réalise 16,5 M€ de CA. La Copab
emploie 51 personnes et réalise 20,5 M€ de CA. Un deuxième Artipôle
devrait voir le jour à Quimper en 2014. www.copab.fr,
www.bretagne-sanitherm.fr

● Une page se tourne chez Coop Breizh à Spézet, avec l’arrivée d’un
nouveau responsable des éditions, Erwan Chartier, qui était jusqu’à
présent secrétaire de rédaction au magazine Ar Men.
www.coop-breizh.fr

● Toulousain d’origine, David Caen vient de lancer son entreprise
Tandeî Interactive, structure de production et de réalisations
audiovisuelles et multimedia à Carhaix. www.tandei.fr

▪ Et bon anniversaire au Pays Cob qui
fête ses 20 ans !

Loisirs – Tourisme - événementiel
● A Huelgoat, l’arboretum du Poërop devient «Les Arbres du Monde», suite à sa reprise par Franck Jaclin (du château de
Kergroadez à Brélès), qui vient de recruter Frédéric Tournay, auparavant au conservatoire botanique de Strasbourg, avec
pour ambition de refaire de l’arboretum une première collection d’arbres en France. Ouvert au public à partir du 1er avril.
www.merdiroiseetmontsdarree.fr

● La Menhir Parade 2012 est un événement créé par le Club des Entreprises Ouest Côtes-d’Armor. Elle permet à

35 entreprises, dont Ubister (conseils en intégration de solutions de gestion performantes sur Internet) de Rostrenen, de
devenir mécènes en investissant dans la fabrication de menhirs oeuvres d’art. Ubister a choisi Daniel Paugam, un peintre
de Saint-Servais pour la réalisation et le lycée des métiers Rosa Parks a ouvert une résidence artistique le temps de
l’exécution de l’oeuvre. www.lp-de-rostrenen.com

● Le Conseil Général des Côtes d’Armor va acquérir l’abbaye et les 45 ha du site de Bon Repos (pour un montant estimé

de 398 285 €) et s’engage à s’investir aux côtés des associations qui y oeuvrent déjà. www.bon-repos.com
Même démarche pour protéger le site des Gorges du Corong www.centrebretagne.info/les-gorges-du-corong-0
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Agriculture
● Liquidée en janvier, Léal Horticulture (Saint-Hernin) vient d’etre reprise par Jean-Luc Riou, éleveur de chevaux sur la

commune. Il crée la SARL Brug ar Ménez pour relancer l’activité avec quatre salariés au départ. www.lealhorticole.com

● Les élus de la CCKB ont visité une ferme bio et innovante : le Gaëc de la Rainette à Rostrenen. Elle produit du lait, joue
la carte du bio mais s’est aussi équipée d’un laboratoire pour la transformation d’une partie du lait en fromage.
www.achetezlocal.fr/producteur-22110-GAEC LA RAINETTE-Produits laitiers.html.

● Une quarantaine d’éleveurs du grand Ouest, ainsi que les élèves de bac pro du lycée du Nivot ont participé à la journée

«génétique bovine en race normande», organisée par Créavia à la coopérative d’insémination de Plounévézel. L’ancienne
taurellerie est aujourd’hui reconvertie en station pour génisses laitières. www.creavia.fr

● Les élus de la commission économique de la communauté de Haute Cornouaille ont visité la station expérimentale

porcine de Guernévez, à Saint-Goazec. Cette station reçoit jusqu’à 1 000 visites par an et ses travaux de recherche sont
reconnus sur le plan international et publiés dans des revues spécialisées. www.bretagne.synagri.com/ca1%5Csynagri.
nsf/TECHDOCPARCLEF/00000230?OpenDocument&SOURCE=I

● La ferme équestre de la Haie-Du vient d’ouvrir ses portes entre Spézet et Saint-Hernin. Gerry Serdobbel propose des
balades, mais aussi des randonnées de plusieurs jours et l’entraînement aux techniques de randonnée équestre de
compétition. Une chambre d’hôte permet l’accueil des visiteurs de passage. www.ferme-equestre-lahaiedu.com

● Les oeufs de truites de la salmoniculture des Monts d’Arrée (Huelgoat) se sont ouvert les portes du restaurant de

l’Assemblée nationale. Le secret de Vincent Benoît : des truites fario et non pas des truites arc-en-ciel. L’entreprise vient
d’installer son laboratoire à Landeleau dans un atelier relais de la Communauté de Haute Cornouaille.
www.salmoniculture-des-monts-darree.com

● Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à adhérer à Finistère-Remplacement pour pallier leurs absences. Ils sont
200 adhérents en Centre-Bretagne.

La vie du territoire
L’Actu du Pays
● Le Groupement d’Employeurs Triskell, créé à Carhaix il y a 11 ans, travaille surtout dans l’agroalimentaire. Il se tourne

de plus en plus vers le secteur tertiaire et l’artisanat. En 2011, Triskell a employé 47 salariés en équivalent temps plein, dont
une vingtaine en CDI.

● Les élus et le personnel de la CC du Yeun Elez ont aménagé dans leurs nouveaux locaux à Loqueffret.
www.yeun-elez.com
● Jean-Yves Le Drian a visité fin février le bâtiment nouvellement construit du centre d’hébergement de Kerampuilh. Une
convention de gestion a été signée avec l’association Aile. Avec le lycée, le centre d’hébergement, le château en cours de
rénovation, mais aussi la maison des jeux d’adresse, l’extension à l’étude du centre de congrès et la création du centre de
valorisation des Vieilles Charrues, Kérampuil est une plate-forme plus dynamique que jamais.
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● Convention de revitalisation ENTREMONT : la société Entremont Alliance SAS a signé le 7 mars 2012 avec l’Etat

une convention de revitalisation du bassin d’emploi de Carhaix. Cette convention liée à des pertes d’emplois sur le site de
production de Carhaix a pour objectif d’apporter une aide aux porteurs de projet en création ou reprise d’entreprise ou aux
entreprises ayant un projet de création d’emplois. Deux dispositifs s’adressent aux TPE/PME de l’Industrie, des Services à
l’Industrie, des IAA, de l’Artisanat et du secteur agricole, situées sur les 8 communes de Poher Communauté. L’un permet
d’aider les projets de création et de reprise d’entreprise, sous forme d’une aide au créateur et à la création d’emplois.
Contact : Cob Initiative S. Echardour 02 98 99 34 18.
Le second dispositif permet d’intervenir, sous forme de pret participatif, auprès des entreprises existantes ayant un projet
créateur d’emplois.
Contact : C. Mao CCi 02 98 73 42 44.

● La 4ème édition de la journée des élus aura lieu le mardi 19 juin. Cette année encore le Pays COB propose à ses élus
de partir à la découverte du territoire et de rencontrer les acteurs locaux impliqués dans le développement du Centre
Ouest Bretagne. A cette occasion, plusieurs visites d’entreprises seront proposées. Contact : Christelle Le Pennec c.le‑pennec@centre-ouest-bretagne.org - 02.96.29.26.53

Ecoles – Formations – Mission locale
● La partie rénovée du lycée Sainte Jeanne d’Arc de Gourin a été inaugurée mi-mars en présence de nombreux invités,

après deux ans de travaux et 3 millions d’euros d’investissement. Les deux premiers numéros du journal du lycée, « l’écho
des jeunes d’Arc » sont parus ! Ce journal est réalisé dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.
www.jeanne-arc-gourin.fr

● Dans le cadre d’un partenariat, le lycée Saint-Yves de Gourin met en place des échanges avec le lycée agricole de

Sotasen, en Suède. Une quinzaine de jeunes suédois ont séjourné fin mars, dans des exploitations du Centre Bretagne.
leapsaintyves.free.fr

● Le Lycée des Métiers du Bâtiment de Pleyben a reçu officiellement, de la Région, le label Qualycée à l’issue d’une

démarche entamée il y a deux ans. L’ensemble de la région s’est mobilisé pour le maintien du CAP menuiserie dans cet
établissement. www.lycee-des-metiers-pleyben.org

● C’est Mainé Paniaga qui prend la présidence de L’ESKB. Cette association, créée par les lycéens de la filière service de

proximité et vie locale du Lycée Rosa Parks, a pour objectif d’oeuvrer à la valorisation du patrimoine. Les élèves de CAP
agent de sécurité ont organisé la seconde édition du Forum des métiers de la sécurité. Gros succès pour cette édition qui a
accueilli près de 800 visiteurs. www.lp-de-rostrenen.com

● Un projet original, proposé aux lycéens de Rostrenen et de Carhaix, ainsi qu’aux collégiens du Faouët, à savoir un supplément de 4 pages à paraître dans Poher Hebdo : le premier numéro de Kreizy Breizh est sorti avec pour sous-titre «Une
saison culturelle en Centre-Bretagne»

Les Ressortissants Etrangers en Centre Ouest Bretagne
● Une émission en anglais «Living Brittany» vient d’etre nominée dans la catégorie «radio» du concours organisé par le Celtic

Media Festival. Cette émission a été créée par l’association AIKB et elle est soutenue par le Conseil général 22 et la CCKB. Elle
est diffusée sur les ondes de RKB et peut également etre téléchargée sur www.spotlightonbrittany.fr, www.r-k-b.org
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Infrastructures
● L’Etat vient de débloquer 1,8 million d’euros pour la réalisation d’un nouveau tronçon de voie express sur la RN 164 (au

nord de Loudéac). Les travaux pourraient démarrer cette année. . La concertation publique concernant l’aménagement
de la déviation de Châteauneuf-du-Faou était ouverte jusqu’au 12 février. 60 M € sont prévus pour la réalisation de cette
section de 12,5 km, dernière de la RN 164 dans le Finistère, l’objectif est d’obtenir la Déclaration d’utilité publique courant
2014.

Zones d’ACTIVITéS - pépinières
● La pépinière d’entreprises de la CCPRM, à Gourin, accueille Mickaël Poupon qui lance la société MPSport. Il a racheté
en août dernier le mensuel «Breizh Football» imprimé sur les rotatives du Télégramme à Morlaix et annonce sa volonté de
créer d’autres magazines liés aux sports. www.breizhfootball.sitew.fr
● La Communauté de Communes de Haute-Cornouaille a inscrit à son programme de dépenses 2012 : 700 000 € pour

la construction d’un atelier-relais dans la zone de kroaz Lesneven, destiné à accueillir de nouvelles activités agroalimentaires. 69 430 € pour la poursuite de l’aménagement de cette même zone (achat de terrains, aménagement et signalétique)
465 000 € pour un nouveau bâtiment-relais de stockage dans la zone de Lanviliou à Coray ainsi que 92 264 € pour
l’aménagement de cette zone 160 000 € pour l’hôtel d’entreprises de Plonévez-du-Faou. www.haute-cornouaille.fr

● Sur la zone de Kervoasdoué (Carhaix), le permis de construire a été délivré début janvier pour la construction de bâtiments de 1 300 m2, sous forme de cellules locatives. Ce projet est porté par la SCI Advance.

● En 2013, la zone de Kerlédan (Carhaix) deviendra une zone commerciale. La ville va vendre les 12 ha de terrains à un

promoteur (Commespace basé à Plérin), pour 710 000 € et elle souhaite voir s’y installer des enseignes d’équipement de la
maison.

● La CC de la Région de Pleyben a déterminé ses orientations budgétaires 2012 : 10 lots allant de 900 à 4000 m2 restent
à vendre au prix de 7 € le m2 sur la zone du Drevers à Pleyben. Des travaux d’amenée de la fibre optique sont programmés tant pour la zone du Drevers que pour celle de Ty Hémon. La commercialisation des lots est lancée au prix de 10,50 €
sur la zone de Ty Hémon. www.region-de-pleyben.fr

Haut-débit
● Le Scoran (Schéma de Cohérence Régional d’Aménagement Numérique) définit les principes du projet « Bretagne très

haut débit ». Une enveloppe numérique d’un montant de 300 000 € a été allouée au Pays Cob à travers un contrat RégionPays. L’ensemble du projet est étalé sur vingt ans
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Réseaux
Plato, bien plus qu’un réseau
Le groupe Plato du Centre Ouest Bretagne a déjà terminé les deux ans de son programme. C’est en
février 2010 que ces 13 chefs d’entreprises et leurs 2 coachs se rencontraient avec une même envie
de développer leurs compétences de chef d’entreprise, d’avancer, d’échanger et de partager pour
progresser. Au terme de ces deux ans d’une grande richesse pour tous, le choix a été fait de poursuivre
les échanges Plato pour une année supplémentaire, en alternant des sessions sur leurs propres projets
et problématiques et des interventions sur des thématiques plus pointues de gestion d’entreprise. Ils
souhaitent aussi étoffer un peu leur groupe, afin de faire bénéficier à d’autres entreprises locales du
programme et apporter au groupe une nouvelle dynamique. Informations sur le programme Plato :
Catherine Lamidon, coordinatrice du groupe, au 06 77 43 64 42 ou catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Michel Jalvy (Arttec, services informatiques, Plounévézel) devient le nouveau président du CCRE. Il
prend donc la succession de Claude Joncour. Les réunions de ce club sont ouvertes aux porteurs de
projets et aux chefs d’entreprises en activité depuis moins de 5 ans. Le nouveau Président et le Bureau
souhaitent poursuivre la dynamique du Club autour des réunions mensuelles qui ont réuni, en moyenne en 2011, 16 participants. Le club renforcera son activité par des sessions de formation et visites
d’entreprises (du Cob).

L’Alef vient de lancer une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale. Alors que la situation de l’emploi se dégrade sur le Pays du Centre Ouest Bretagne avec une baisse
de 3,3 % de l’emploi salarié (hausse de 3,5% en Bretagne), on observe aussi des difficultés de recrutements pour certains métiers et entreprises. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
Territoriale (GPECT) est une démarche dont l’objectif est une meilleure adéquation entre les besoins
en personnel des employeurs et les ressources locales en main d’oeuvre. Elle permet, par exemple,
de répondre aux demandes en termes d’emploi et de compétences, de compenser des déséquilibres
constatés sur un territoire et de repérer les besoins en formation et en recrutement. Cette démarche
GPECT initiée actuellement sur le Pays du COB vise les entreprises agro-alimentaires et industries associées. Elle est soutenue par l’Etat, la Région ainsi que par les principaux acteurs locaux de l’emploi,
de la formation et de l’économie. Dans un premier temps, un état des lieux sur la dynamique locale
actuelle emplois/compétences a été réalisé. La phase suivante a eu pour objectif de partager cet état
des lieux avec les acteurs de l’agro-alimentaire du territoire afin de construire ensemble une vision
commune et créer une dynamique autour de ses enjeux.
La dernière étape de la démarche GPECT se déroule en avril et mai par groupes de travail thématiques
et vise à définir, un plan d’actions concret et concerté, pour une optimisation de la GPECT. Elle a aussi
pour but d’initier une collaboration territoriale pérenne sur ces questions

Contacts

Christian.Mao@morlaix.cci.fr
Gaetan.Riaux@cotesdarmor.cci.fr
Jm.Herve@morbihan.cci.fr

4 groupes de travail ont été définis et sélectionnés par les entreprises et partenaires, ils permettront
de :
- Définir des besoins communs en formation et la faisabilité de mise en place de formations communes
- Valoriser les industries agro-alimentaires sur le Pays du Centre Ouest Bretagne
- Mettre en place d’un groupe d’échanges de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines
- Travailler l’attrait et l’implantation sur le territoire
Pour toute information contacter C. Lamidon : 0298993404

Le Pays du COB et l’ALECOB s’associent pour proposer « Les Défis de la construction sur le Pays
COB », un cycle de conférences et d’ateliers techniques, gratuit et ouvert aux professionnels du
bâtiment, maîtres d’oeuvre, techniciens de collectivités et maîtres d’ouvrages publics et privés.
En organisant ces temps d’information et d’échanges, le Pays COB et l’ALECOB souhaitent
accompagner les acteurs du bâtiment sur le COB dans leurs capacités à s’adapter aux évolutions
de la demande et favoriser des synergies au sein de la filière. Les ateliers à venir : Les panneaux
solaires photovoltaïques, présentés à la Maison de l’Enfance de Châteauneuf-du-Faou par la société
Quénéa, le jeudi 10 mai / Visite du nouveau siège de la Communauté de Communes de Callac Argoat,
présentée par le Président de la CCCA, Charles Geffroy, architecte, et l’ALECOB, le mardi 26 juin.
Renseignements et inscription sur www.centre-ouest-bretagne.org/racine/accueil/divers/zoom_
article

Le Crédit Mutuel Arkéa succède au Crédit Agricole comme partenaire des Vieilles Charrues pour
trois ans. Une nouvelle association est née : Eco Charrues qui aura pour vocation de centraliser
et organiser les actions menées par le festival en matière d’écologie et de développement durable.
Les Vieilles Charrues vont faire l’acquisition d’une ligne de lavage de gobelets plastiques mais aussi
le nettoyage de caisses des supermarchés. Doté d’un volet insertion, Eco Charrues confiera ces
nouvelles tâches à des travailleurs handicapés ou en situation de réinsertion sociale. Une étude vient
d’etre rendue publique : elle révèle que le festival génère une recette annuelle de 14,1 millions d’€.
Le panier moyen est de 53,30 € par festivalier. La billetterie génère 8,9 millions d’€ de recettes, la
restauration 3,2 millions d’€ et les achats locaux 2,1 millions d’€. 65 personnes travaillent quasiment
à l’année pour le festival, qui aide également 114 associations. Finalement, les retombées sont de 2,7
millions d’euros pour les entreprises locales. www.vieillescharrues.asso.fr

Créée fin 2011, l’association était présente sur le premier salon des artisans du bâtiment de Carhaix.
Son portail www.numericob.com offre une porte d’entrée unique sur un large éventail de produits,
activités et services des entreprises, associations... du Pays Centre Ouest Bretagne (5000 adhérents
potentiels). Le salon des Artisans du bâtiment a accueilli 2500 visiteurs et une deuxième édition est
déjà programmée en 2013.
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