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Moment de partage et de convivialité, la deuxième édition de la 
Soirée de l’Economie s’est déroulée le 27 septembre dernier 
au Pôle Communautaire à Landivisiau, en présence de M. 
QUENEHERVE, Sous-Préfet. 300 personnes étaient présentes.
La Communauté de Communes travaillant actuellement 
sur la revalorisation de la zone du Fromeur. 
Pierre KERNEVEZ, stagiaire en Master2 de Géo-Architecture 
a présenté son travail. Les élèves du Lycée Saint-Esprit de 
Landivisiau ont mis en avant 4 entreprises de cette zone : 
Gamm Vert, Tecnor Sofac, Triskalia et Les Grands Terroirs du 
Pontic. Les élèves du Lycée du Léon ont, quant à eux, projeté 
la zone du Fromeur en 2032 !
Cette soirée a également été l’occasion de mettre à l’honneur 
les 4 premiers commerces landivisiens bénéficiant du Pass  
Commerce (aide apportée par la Communauté de Communes, 
la Région et la ville de Landivisiau). La boutique Indigo, la 
bijouterie-joaillerie Kéruzec Méar, le magasin Péron Cycles et 
la maroquinerie Bagages et Cie ont ainsi reçu chacun un aide 
financière représentant plus de 18.000 euros au total.Le clou de 
la soirée était la remise des trophées de l’économie. Le trophée 
du management a été attribué au Groupement d’Employeurs 
Iroise de Landivisiau, dirigé par Marie Hélène NEDELEC et 
présidé par Laurent JOLIVET. L’association, où l’humain est 
au cœur de l’entreprise, emploie 47 salariés et 85 entreprises 
adhérentes. http://www.ge-iroise.fr/
Le trophée du numérique a été attribué à Armen Industrie 
à Guiclan, dirigée par Pascal BEYOU. Depuis sa création 
en 2005, l’innovation fait partie de l’ADN d’ARMEN. L’usine 
de production ARMEN est un outil à la pointe des dernières 
technologies en cobotique (collaboration homme/robot) et 
robotique. L’entreprise compte 48 salariés. https://www.armen-
industrie.fr/armen/
Le trophée de l’agriculture a été attribué à l’entreprise de 
travaux agricoles PELLEN à Plouvorn. L’entreprise familiale 
reprise par les fils Dominique et Sébastien PELLEN emploie 
aujourd’hui 11 salariés. L’ETA PELLEN dispose de matériels de 
pointe au service des agriculteurs. http://www.pellen-eta.com/
Le trophée du développement à l’entreprise GUILLERM 
à Lampaul-Guimiliau. L’entreprise, spécialisée dans les 
automatismes et construction mécanique principalement en 
agriculture, a connu un accroissement de plus de 28 % de son 
chiffre d’affaires entre 2015 et 2016. Elle emploie 14 salariés. 
https://www.guillermfrancois.fr/
La soirée s’est clôturée par un pot de l’amitié autour de 
produits du Pays avec mise à l’honneur de producteurs locaux. 
Plus de photos de la Soirée : 
https://www.facebook.com/paysdelandi
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Depuis la reprise 
d ’ A q u a d i s 
N a t u r e l l e m e n t 
en 2009, Jean-
Pol LE RIBAULT, 
Christophe TANGUY 
et leur équipe 
n’ont pas chômé. 
L’activité initiale était 
la transformation 
de truites. Afin de 
se diversifier et de 
gagner en flexibilité, 
les dirigeants se sont 
rapidement orientés 
vers le mareyage 
en devenant acheteur sur les criées de Roscoff, Erquy et ST 
Quay, puis ils ont repris trois piscicultures, deux en 2010 à 
Guiclan et St Thégonnec, une en 2013 à Pleyben. L’entreprise 
compte actuellement 48 salariés dont 8 pour les piscicultures 
du groupe. Depuis 2015, l’entreprise travaille activement à  la 
création sur le site de Pleyben d’une pisciculture innovante et 
vertueuse. L’étiage (baisse périodique des eaux) étant tous 
les étés un peu plus fort sur notre région, il était essentiel de 
trouver des solutions pour développer la production tout en 
respectant le bien-être des poissons, le milieu récepteur et les 
règles environnementales de rejets. Les thèmes de travail de 
l’équipe en charge du dossier étaient multiples : le maintien de 
la qualité de la masse d’eau sur les rivières, l’amélioration de 
la continuité écologique, le maintien des emplois sur le secteur 
de la pisciculture bretonne et sur les ateliers de transformation, 
le développement de la production bretonne et l’augmentation 
des compétences techniques en élevage, le respect strict des 
normes de rejet dans l’environnement. Terminée en juillet 2018, 
après un an de travaux, elle est la 1ère pisciculture biofiltrée 
recirculée de France pour l’élevage des truites portions et 
des grandes truites. De type DANOIS, la conception du 
biofiltre associée à son système de recirculation offre de la 
performance technique, un bien être optimal aux truites, une 
production linéaire sur 12 mois et permet de diminuer l’impact 
de la pisciculture sur le milieu. Un programme de séchage 
de l’effluent est également en place avec l’objectif de créer 
à moyen terme un compost ou un engrais. Cette pisciculture 
innovante a certes nécessité un investissement de 1,3 millions 
d’euros, mais elle incarne peut être une des solutions d’avenir 
pour le maintien de la production de truites en Bretagne et en 
France dans les années à venir. Aquadis Naturellement a déjà 
pour projet de dupliquer le système sur une autre pisciculture 
du groupe. Plus d’informations au 06 07 06 83 09

AQUADIS NATURELLEMENT - PLOUVORN

ALLIANCE MEDICALE SERVICES – LANDIVISIAU
Depuis plusieurs mois, 
Alliance Médicale 
Services (AMS), 
Prestataire de santé 
à domicile auprès de 
personnes atteintes 
d ’ i n s u f f i s a n c e 
respiratoire, travaille 
sur un projet de 
d i v e r s i f i c a t i o n . 
Les dirigeants de 
la société Robert, 
Matthieu et Jean-
Baptiste KERLEROUX se sont engagés, avec leur équipe, dans 
une démarche de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) 
depuis septembre 2017, en s’astreignant à suivre le référentiel du 
label LUCIE 26000.  A ce titre, la société met en place de nombreuses 
actions pour améliorer l’empreinte écologique de l’entreprise (don 
de matériel médical à des associations humanitaires, recyclage 
du papier avec un ESAT, compostage de ses déchets, boîtier éco-
conduite…). Pour  sa deuxième édition,  la Communauté LUCIE 
organisait à Paris le 6 septembre 2018 la cérémonie des trophée de 
l’Innov’action. Devant un panel de 260 structures engagées dans 
une démarche de RSE, l’Equipe d’Alliance Médicale Services a été 
récompensée en obtenant le 2ème prix pour son projet Kenvad. 
Kenvad, qui signifie « intérêt commun » en breton, est une société 
« sœur » d’AMS. Contrairement à AMS qui œuvre dans le domaine 
curatif, Kenvad s’engage dans le domaine préventif en offrant aux 
patients souffrant de maladies chroniques non-contagieuses, la 
possibilité de conserver une meilleure santé le plus tard possible 
ou du moins de réduire les problèmes de santé existants. Une 
infrastructure verra prochainement le jour et comprendra une salle 
d’activité physique, une salle d’accueil, une cuisine… Une équipe 
pluridisciplinaire composée notamment de médecins, infirmières, 
professeur d’activité physique adaptée, nutritionniste, herboriste… 
et d’intervenants spécialisés permettra un accompagnement 
personnalisé de chaque patient. L’entreprise 
applique aujourd’hui à la lettre la maxime familiale 
selon laquelle « le meilleur investissement 
que l’on puisse faire, c’est sa santé ! ». 

INNOVATION 

SANTE

LOBSTER HUB MARKETING – PLOUVORN
Ayant une solide expérience du 
marché européen des produits 
de la mer en tant que salariée, 
Estelle PODER a décidé de 
créer Lobster Hub Marketing en 
2014. Le partenariat avec World 
Link Group, basé à Halifax au 
Canada, lui donne accès à un approvisionnent permanent de 
produits de la mer canadiens ainsi qu’à une logistique spécialisée 
et exclusive permettant à l’entreprise d’être compétitive sur 
les marchés européen et asiatique. Elle distribue des produits 
de la mer vivants, frais et surgelés auprès de grossistes, de 
détaillants et de supermarchés. L’entreprise commercialise des 
homards du Canada et européens, des araignées, des tourteaux. 
Afin de se diversifier et de gagner en flexibilité, l’entreprise 
vient de racheter les Viviers du Diben à Plougasnou. 
Lobster Hub Marketing a également repris le salarié 
des viviers, ce qui amène l’effectif de l’entreprise à 
4 personnes. Tél. 02 98 69 28 82 ou 06 30 81 82 71

NEGOCE-COMMERCE

https://www.facebook.com/ALMEDISE/
http://www.aquadis.fr/
http://www.cave-biannic.com/
https://www.alliance-medicale-services.com/
https://www.facebook.com/XAV-services-et-conceptions-550470131991992/
https://www.facebook.com/ALMEDISE/
http://atlanticlobster.fr/fr
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INDUSTRIE
MADEC ELECTRICITE – LANDIVISIAU
Ingénieur de 
formation et riche 
d’une expérience 
de direction d’une 
PME d’électricité 
au Havre, Vincent 
PINTO avait à 
cœur de reprendre, 
depuis quelques 
années, une PME 
indépendante dans 
le domaine de 
l’électricité. C’est 
aujourd’hui chose faite avec la récente reprise de la Société 
Madec Electricité à Landivisiau. Leader régional dans les 
domaines de l’électricité courants forts et faibles, la Société 
travaille pour des grandes surfaces commerciales alimentaires 
ou spécialisées. Elle intervient de la conception, à l’installation et 
la maintenance des installations, sur des nouveaux projets, des 
projets d’extension ou de rénovation et sur la maintenance au 
niveau national. Fort d’une équipe de 35 collaborateurs, Vincent 
PINTO souhaite continuer le travail de Ronan CARADEC, 
le cédant, en renforçant sa position d’expert des 
installations électriques de la grande distribution. Pour 
son projet de reprise, Vincent PINTO a bénéficié d’un 
prêt d’honneur d’Initiative Pays de Morlaix. 
Tél. 02 98 68 03 34.

AKABOIS – LANDIVISIAU
L’entreprise AKABOIS 
est une entreprise fami-
liale implantée depuis 
1950 sur notre territoire. 
Transmise  de père en 
fils puis de père en fille, 
Géraldine KERDILES a 
intégré l’entreprise de son 
père Alain KERDILES en 
2010. Depuis AKABOIS 
a fait du chemin en cher-
chant toujours à innover 
pour construire des mai-
sons bois de qualité, écologiques et performantes. En plus des 
maisons bois sur-mesure et sur plan type, la première maison 
passive labellisée « passivhaus » apparaît en 2015 et le succès 
est tel que le bâtiment existant devient vite exigüe. Aujourd’hui, 
AKABOIS vient d’investir 1,6 M€ dans un atelier flambant neuf 
de 2.500 m², zone du Vern à Landivisiau et 700.000 € dans les 
équipements. En 3 ans, le nombre de maisons a été multiplié par 
2, le chiffre d’affaires est ainsi passé de 4 à 8 M€. Environ 100 
maisons ont été construites en 2018 sur toute la Bretagne. L’en-
treprise compte 33 salariés et envisage à court terme la création 
d’une dizaine de postes supplémentaires. 
Tél. 02 98 15 50 28 

KTS KERMAT TRUCKS SERVICES – GUICLAN
Il y a quelques 
mois, Marcel 
C E V A E R , 
dirigeant de 
l’entreprise TWL-
TWD à Pleyber 
Christ et Didier 
LE PODER, son 
responsable de 
parc, ont saisi 
l’opportunité d’acheter, ensemble, les anciens locaux de Menez 
Constructions Métalliques (MCM) sur la zone de Kermat à Guiclan. 
Au départ, il s’agissait d’effectuer sur place les réparations des 
véhicules de la société TWL mais l’entreprise a finalement fait le 
choix d’ouvrir son garage aux autres entreprises de transport. 
Didier LE PODER, dirigeant de cette nouvelle entité, dénommée 
Kermat Trucks Services emploie 4 personnes à ce jour. Un 
partenariat a été mis en place avec le groupe Todd, spécialiste 
des pièces détachées pour véhicules industriels toutes marques 
et des consommables sont également disponibles sur place. 
L’inauguration des locaux se déroulera le 26 octobre prochain. 
Tél. 02 98 19 50 96

BATI’R L&P - LANDIVISIAU

TRANSPORT

BATIMENT

Nicolas PRONOST 
et Joao LOUREIRO 
viennent de créer 
l’entreprise BATI’R L&P 
spécialisée dans la 
rénovation d’élevage. Ils 
bénéficient tous les deux 
d’une solide expérience 
dans ce domaine pour 
avoir travaillé plusieurs 
années dans une 
entreprise similaire. Ils 
effectuent tous travaux de 
rénovation de porcherie 
mais également de 
démolition, mises aux normes, d’empoutrement, d’aménagement 
de poteaux, de caillebotis, de fosse… et interviennent 
pour tous travaux de petites maçonneries pour les 
particuliers. 
Tél. 06 44 71 65 48 ou 06 64 51 52 66

https://www.facebook.com/magtatouage
http://www.madec-elec.com
http://www.maisons-akabois.com/
https://www.facebook.com/Maisons-Akabois-112627838865572/
https://www.facebook.com/Batir-LP-303300630473301/
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Après avoir mis 
en commun la 
commercialisation 
de leurs porcs 
charcutiers via 
le GIE Eleveur 
de Porcs. Les 
c o o p é r a t i v e s 
agricoles Aveltis à Landivisiau et Prestor à Kersaint-Plabennec 
ont choisi d’aller plus loin et ont récemment fusionné pour 
créer Evel’Up. La nouvelle coopérative, numéro 2 en France, 
commercialise ainsi 4,2 millions de porcs charcutiers par 
an. Elle dispense également des conseils auprès de ses 
adhérents au nombre de 1.000 aujourd’hui. Parmi les 180 
collaborateurs, 50 sont situés au siège social à Landivisiau. 
L’ancien Président de Prestor, Guillaume ROUE, prend les 
fonctions de Président d’Evel’Up et Philippe Bizien, ancien 
Président d’Aveltis, celle de Président Délégué. Evel’Up 
compte deux filiales : Axiom, 1er schéma génétique 
français qui organise la production d’animaux 
reproducteurs et Evalor, traitement du lisier et 
premier constructeur d’unités de méthanisation.

AGRICULTURE

EVEL UP - LANDIVISIAU

ENVIRONNEMENT

Le mouvement zéro déchet 
soutenu par l’association 
nationale Zero Waste 
France, prend de plus en 
plus d’ampleur dans le nord 
Finistère avec la création, 
à l’automne dernier, de 
l’antenne locale Zéro 
Déchet Nord Finistère. Ce 
groupe local rassemble des 
citoyens soucieux d’agir 
localement pour réduire le 
gaspillage et la production 
de déchets tant au niveau 
individuel (au quotidien, dans sa maison), que collectif (conseil 
auprès des collectivités territoriales). Un emballage, c’est un 
produit qui a nécessité le prélèvement de ressources naturelles 
ainsi que la mise en place d’une logistique spécifique afin 
de n’être utilisé, le plus souvent, qu’une seule fois, comme 
l’emballage papier ou le film plastique. C’est dans cette optique 
que l’association a lancé il y a quelques mois sur le territoire du 
nord Finistère, la campagne « Mon commerçant Zéro Déchet 
» qui vise à développer la démarche zéro déchet (utilisation 
d’emballages réutilisables, réintroduction de la consigne, etc…) 
dans les commerces alimentaires de proximité. Afin de faciliter 
l’identification des commerçants qui sont en accord avec cette 
démarche, l’association distribue des autocollants qui peuvent 
être affichés en vitrine ou sur le comptoir. Une cartographie de 
tous les commerces Zéro Déchet du Finistère est en cours de 
réalisation. Si vous souhaitez apparaitre sur cette 
cartographie, merci d’envoyer votre contact à Zéro 
Déchet Nord Finistère
nordfinistere@zerowastefrance.org

« MON COMMERCANT ZERO DECHET »

ENTREPRISE BLANCHART – COMMANA
Fort d’un parcours de 
15 ans dans le secteur 
sylvicole (conducteur 
d’engins forestiers, 
débardeur à traction 
animale, bûcheron…), 
Ludovic BLANCHART a 
décidé de créer sa propre 
entreprise de travaux 
forestiers. Il interviendra 
auprès d’une clientèle 
de particuliers et de 
professionnels pour de l’entretien, l’élagage, l’abattage, le 
façonnage des bois, la préparation des arbres pour le passage 
des machines, le câblage d’arbres difficiles notamment sur les 
bords de routes ou à proximité de lignes électriques... Ludovic 
BLANCHART souhaite faire évoluer la forêt vers une sylviculture 
plus adaptée avec des pratiques professionnelles beaucoup plus 
respectueuses de l’environnement en proposant des prestations 
de bûcheronnage et de débusquage grâce à des chevaux de 
trait, chevaux bretons de petite taille, de bon caractère et bien 
adaptés à la forêt. Notons également que Ludovic BLANCHART 
a bénéficié d’un prêt d’honneur d’Initiative Pays de Morlaix pour 
la création de son entreprise. 
Renseignements au 07 87 10 13 79.

INFORMATIONS AUX ENTREPRISES
POLE DES METIERS – LANDIVISIAU
Le Pôle des Métiers, 
situé près de la Gare 
de Landivisiau,  a 
été créé à l’initiative 
de la Communauté 
de Communes. 
Cet équipement 
a pour objectif de 
répondre à l’attente 
des entreprises notamment en matière de location de salles de 
formation, d’accueil de séminaires, d’assemblées générales mais 
également d’hébergement… Ainsi le Pôle des Métiers dispose de 
29 studios indépendants meublés et équipés d’un coin cuisine, 
d’une douche avec sanitaire, dont 2 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite à la disposition des entreprises. Ces locations 
sont accessibles aux salariés, stagiaires, apprentis, étudiants… 
à la semaine et au mois.
Plus d’informations au 02 98 24 77 54 ou directement 
sur le site 

mailto:nordfinistere%40zerowastefrance.org?subject=
https://www.facebook.com/evelupcoop/
https://www.facebook.com/ZeroDechetNordFinistere/
http://www.poledesmetiers.com/page-120-notre-hebergement-.html
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LU DANS LA PRESSE

Le Télégramme du 17 septembre dernier consacre un 
article à Hervé CAILL, seul facteur d’orgues en Bretagne 
installé à Plouzévédé depuis 25 ans. 

Hervé CAILL – PLOUZEVEDE

INFORMATIONS AUX ENTREPRISES (suite)
MATINEE 100 % INNOVATION
Morlaix Communauté et le Technopôle Brest Iroise vous invitent 
à participer à une matinée 100% innovation le Mercredi 5 
décembre 2018 à partir de 9h à L’IUT Brest- Morlaix – Quai 
du Léon à Morlaix. Ces rencontres s’adressent aux porteurs 
de projets et chefs d’entreprises s’intéressant à l’innovation. 
Objectifs : vous informer sur les acteurs et sur les dispositifs 
favorisant l’innovation ; rencontrer de manière individuelle les 
structures d’accompagnement et leur exposer votre projet ; 
partager votre expérience avec d’autres chefs d’entreprises et 
porteurs de projet lors d’un moment convivial.
Contact - Technopôle Brest Iroise : 
helene.colin@tech-brest-iroise.fr

Réunion d’informations sur le V.I.E. et aides régionales RH à 
l’international
Le V.I.E. (Volontariat International en Entreprise), est destiné aux 
entreprises et en particulier les PME exportatrices ou souhaitant 
exporter. Cette solution RH, portée par Business France pour 
le compte de l’Etat, permet à l’entreprise bénéficiaire de confier 
une mission professionnelle à l’étranger, d’une durée modulable 
de 6 à 24 mois, à un jeune français ou européen âgé de 18 à 28 
ans. Au cours de la réunion proposée par Bretagne Commerce 
International, vous découvrirez les avantages et précautions 
à prendre lors du recrutement de votre V.I.E. Vous seront 
également présentées, les aides financières « Pass Export RH 
»  et « Pass Export V.I.E » du Conseil Régional de Bretagne. 
Destinées  aux PME souhaitant se développer à l’international, 
vous saurez de façon pragmatique si votre entreprise est éligible 
à ces dispositifs, comment et où faire la demande, et ce qu’ils 
peuvent apporter à votre entreprise.
Votre contact : Christine MARTINAIS - Tél. 02 99 25 04 28. 
Dates des ateliers sur :
https://www.bretagnecommerceinternational.com/agenda/
ateliers/
c.martinais@bretagnecommerceinternational.com 

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

Le magazine Terra du 7 septembre dernier met à l’honneur Jean-
François PRE de La Duchesse Anne à Landivisiau. Depuis 20 
ans, ce pâtissier/chocolatier/glacier, fervent défenseur du « fait 
maison », privilégie les produits locaux. Il est également membre 
fondateur de l’association « les délices du Pays Léonard » 
regroupant des défenseurs de la gastronomie bretonne. 

Jean-François PRE – LANDIVISIAU

France BERTHOU – LANDIVISIAU
Le Ouest France du 3 octobre dernier dresse le portrait 
de France BERTHOU qui vient d’installer sa société de 
production de films, Mangola Films, à Landivisiau.

mailto:helene.colin%40tech-brest-iroise.fr?subject=
https://www.bretagnecommerceinternational.com/agenda/ateliers/ 
https://www.bretagnecommerceinternational.com/agenda/ateliers/ 
mailto:c.martinais%40bretagnecommerceinternational.com%20?subject=
https://www.letelegramme.fr/bretagne/herve-caill-il-fait-revivre-les-orgues-17-09-2018-12079645.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landivisiau-29400/landivisiau-le-film-l-engagement-1-0-aux-studios-et-au-rohan-5997618

