
«  UN GROUPE INNOVANT AU SERVICE DE LA PERSONNE »
Le Groupe brestois LOCEANE regroupe plusieurs 
fi liales dédiées au confort, au bien-être et aux 
soins de la personne. 
Depuis1998, le Groupe a étendu son offre aux profes-
sionnels et aux particuliers et propose aux patients une 
prestation globale incluant les préconisations d’une 
ergothérapeute, les interventions d’une socio-esthéti-
cienne,  les soins d’une infi rmière… Le groupe possède, 
un site de vente en ligne Mat Médical France.
En 2017, le groupe créé une entreprise du bâtiment, 
Bretagne Services Habitat, destinée à réaliser des travaux 
d’aménagement.
L’un des fl eurons du groupe est l’institut « Les Alizés – Le 
vent du Bien-être », destiné aux personnes fragilisées par 
la maladie, le cancer, en particulier. Le cadre y est discret, 
l’atmosphère zen. L’idée est de mettre la maladie entre 
parenthèses en procurant un moment de bien-être non 
médicamenteux. « Les Alizés » est entièrement PMR 
(personne à mobilité réduite) grâce à son implantation 
de plain-pied, sa rampe d’accès par un garage privatif, 
ses accès larges ses rails de transfert installés dans 
chaque cabine de soins. Un concept unique en France.

« Depuis 1993 c’est dans l’écoute, la 
discrétion et la confi ance de nos clients 
que JFA Yachts – Chantier naval 
construit ou rénove des yachts 
à voile ou à moteur. Le savoir-faire 
de nos compagnons a porté JFA Yachts 

au rang des chantiers de construction naval réputés 
pour leurs capacités à réaliser du « sur-mesure haut 
de gamme ». Nos yachts, intemporels et élégants 
sont reconnus pour leur qualité d’exécution comme pour 
leur qualité technique. JFA Yachts a reçu en 2016 le label 
français très prisé d’Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Frédéric Jaouen 

Aujourd’hui près de 60 yachts à voile ou à moteur, 
monocoques ou multicoques, en aluminium ou en 
composite, construit par JFA Yachts parcourent le monde.

JFA Yachts, Concarneau. 21/11 à 14h

Groupe familial, né en 1925 dans le Nord Finistère, 
TANGUY est aujourd’hui un acteur majeur dans le négoce 
de matériaux, le groupe est également importateur 
de bois et producteur de béton.

UNE SOCIÉTÉ RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR
Le Groupe TANGUY Matériaux diversifi e et pérennise 
ses activités, par la prise de parts dans des sociétés 
spécialisées dans le béton en 2013, puis l’année suivante 
dans les matériaux de couverture. En 2015, le Groupe se 
lance dans la vente en ligne pour ses clients profession-
nels, en 2016 le service de Drive Chronomat se met en 
place à l’agence TANGUY BREST.

En 2017, de nouveaux locaux (stockage et bureaux),
une usine XXL qui regroupe toutes les activités Bois s’érige
à Plouedern (29).
Implantés sur 40 sites en Bretagne, certains dédiés 
à la production de bois ou de béton et parpaings, d’autres 
à la vente. Nos clients sont à 75 % des professionnels et à 
25 % des particuliers ».

TANGUY, Plouédern. 14/11 à 14h

LOCÉANE, Brest. 12/12 à 14h

Depuis sa création en 1961, la SICA de Saint Pol de Léon 
s’est imposée dans le paysage économique français 
et européen comme un acteur incontournable 
dans ses deux activités stratégiques : 
la production légumière et horticole.

Fidèle à sa Bretagne natale comme aux valeurs 
coopératives, le groupement de producteurs fédère 
1000 adhérents dont 250 ont une responsabilité au sein 
de la coopérative. Ces hommes cultivent la ceinture dorée 
du Nord Finistère mais ont aussi une volonté d’innovation 
et de diversifi cation et une intelligence collective 
focalisée sur la conquête de nouveaux marchés 
par-delà les frontières.

SICA, Saint Pol de Léon. 28/11 à 14h00

FRANPAC, Douarnenez. 10/10 à 14h

Franpac est une des fi liales du Groupe international 
français Massilly. Le groupe réalise 350 m€ de chiffre 
d’affaires, emploie 1500 personnes dans plus 
de 25 sociétés, exclusivement dans les marchés 
de l’emballage métallique.

Franpac est située à Douarnenez. Elle est composée 
3 ateliers principaux : l’imprimerie, l’atelier fonds 
et l’atelier boîtes. Franpac produit 630 millions de fonds 
et 265 millions de boites par an.
Franpac c’est 270 personnes qui s’engagent pour la 
qualité et la satisfaction client.

Les Mercredis de l’entreprise
PROGRAMME DU 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018

Inscriptions :
contact@aje29.bzh
ou www.aje29.bzh
rubrique Mercredis de l’entreprise

CAPIC conçoit, produit et commercialise des appareils 
destinés à la préparation, cuisson, distribution, 
remise en température, laverie pour : 

- La restauration
- Les collectivités et cuisines centrales
- L’industrie agroalimentaire 

Nous partons d’une tôle d’inox pour réaliser l’ensemble 
de nos appareils sur notre site.
Nous réalisons beaucoup d’appareils sur mesure, 
et nous adaptons aux demandes des clients.
Ne fabriquant pas de séries, notre activité reste manuelle 
et artisanale.

CAPIC est une entreprise familiale de 1955, présidée 
par Sophie Caillarec, 3e génération.

CAPIC, Quimper. 3/10 à 14h

DATES ENTREPRISES VILLES

26 sept., 9h00 Meralliance Quimper

3 octobre, 14h Capic Quimper

10 octobre, 14h Franpac Douarnenez

14 nov., 14h Tanguy Plouédern

21 nov., 14h JFA Yachts Concarneau

28 nov., 14h SICA St Pol de Léon

12 déc, 14h Locéane Brest

Association Jeunesse et Entreprises 29
Immeuble Le Cap Vert - 5, rue Félix Le Dantec
29000 Quimper
02 98 10 26 83

MerAlliance est le groupe 
européen, leader français sur 
le marché du saumon et des 
poissons fumés à marques 
de distributeurs. Reconnue pour 
sa réactivité, l’entreprise s’inscrit 
dans une démarche proactive de 
qualité, d’innovation et de service. 

Une démarche qui repose sur la passion et l’engagement 
des hommes et des femmes du groupe, soucieux 
de la satisfaction des clients et consommateurs.

Notre MISSION :
Être un éclaireur sur le marché des produits traiteur 
de la mer frais en apportant des solutions durables, 
certifi ées et/ou innovantes à nos partenaires sous 
marques de distributeurs ou marques nationales, grâce à 
un dispositif de production unique européen.

MERALLIANCE, Quimper. 26/09 à 9h00


