
« Avec plus de 60 ans d’expérience en interconnectique, 
mécatronique et procédés d’assemblage, 
Axon’ Mechatronics (anciennement LOUPOT) conçoit 
et fabrique des solutions d’interconnectique telles 
que des pièces découpées, des composants moulés 
et surmoulés, des connecteurs et des composants 
mécatroniques (M.I.D).
La société est reconnue pour ses machines d’insertion 
et de pré-formage conçues notamment pour les fabricants 
de PCB et de composants électroniques.

La société est spécialisée dans les solutions sur mesure 
pour les différents marchés tels que l’automobile, 
la construction, l’électroménager, l’énergie, le médical 
et les télécommunications. »
Création : 1957
Effectif : 130 personnes

MéGO, Bourg-Blanc. 13/03 à 14hMéGO, Bourg-Blanc. 13/03 à 14hMéGO, Bourg-Blanc. 13/03 à 14h

MéGO! est la première 
unité Européenne 
de Recyclage des mégots 
de cigarettes (fi ltres 
usagés), solution unique en 

France. MéGO a fait le pari de développer cette innovation 
à la pointe Finistère, aujourd’hui des mégots provenant 
de toutes les régions y sont acheminés.

Créée en 2017, l’entreprise compte 4 salariés 
et développe son service de collecte et valorisation, 
nationalement.
Sa valeur ajoutée : recycler, en circuit fermé, les mégots 
de cigarettes pour en faire du mobilier urbain.

Site web: www.me-go.fr

ADRIA Développement est un Institut Technique 
Agroalimentaire, leader en qualité et sécurité des aliments. 
Il propose des prestations de recherche et d’innovation, 
des formations et du conseil pour les industries 
agroalimentaires.
Nos activités de transfert et valorisation sont le fruit 
de nos travaux de recherche (projets privés ou publics 
– répondant à des appels d’offre régional, national voire 
international). Cela nous permet de proposer des solutions 
pour renforcer l’expertise des entreprises et des solutions 
pour activer les compétences des salariés au travers 
des missions de formation, d’audit et de conseil.
L’ADRIA est qualifi ée ITAI (Institut Technique Agro-Indus-
triel) par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
depuis 10 ans nous organisons nos axes R&D autour des 
problématiques d’altération des aliments afi n d’identifi er, 
caractériser et maîtriser les contaminations des fl ores 
sporulées. Elle est également membre de l’Association 
de Coordination Technique pour l’Industrie Agroalimentaire.
L’ADRIA est divisée en 3 pôles de compétence : Formation 
Audit & Conseil, Food & Pack Solutions, Qualité & Sécurité 
des Aliments.

ADRIA Quimper. 6/03 à 14h

AXON’MECHATRONICS,
 Quimper 27/03 à 14h

Socopa Viandes est aujourd’hui un intervenant majeur 
des fi lières Bovines et Porcines en France 
et à l’International. Nos sites sont implantées 
au cœur de nos régions françaises.
Notre connaissance des plus importants bassins 
de production européens et nos liens étroits 
et historiques avec les coopératives agricoles 
nous offrent de nombreuses fi lières sécurisées. 

Le site SOCOPA de CHATEAUNEUF DU FAOU, 
situé à 15 minutes de Châteaulin, est une unité 
de transformation de viande porcine qui compte plus 
de 500 collaborateurs. L’activité principale du site 
est la transformation et la découpe de viande porcine.
SOCOPA, Chateauneuf du Faou 20/03 à 9h

Groupe OCÉANIC, Brest. 30/01 à 14h

Activités : agence Immobilière , 
cabinet de conseil en gestion 
de patrimoine, promoteur 
immobilier, restauration.
Date de création : 1993    

Nombre de salariés : 117
Chiffre d’affaires : 34 millions d’euros consolidé
7 agences : Brest, Quimper, Landivisiau, Cayenne, Kourou ,Paris

Le Groupe Océanic avec ses trois fi liales propose 
à ses clients une offre complète : promotion immobilière, 
agences immobilières et conseil en gestion de patrimoine.
Océanic Promotion, constructeur réalisateur 
de résidences, est leader sur le marché de la promotion 
immobilière en Guyane et construit des programmes 
immobiliers à Brest (2 en construction, 3 en projet).
Océanic Immobilier regroupe tous les métiers 
de l’immobilier : syndic de copropriété, location, gestion 
locative et transaction de biens neufs et anciens.
Océanic Finance accompagne nos clients dans 
le choix de produits fi nanciers et immobiliers, 
ainsi qu’en défi scalisation et prévoyance.

Les Mercredis de l’entreprise
PROGRAMME DU 16 JANVIER AU 27 MARS 2019

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

« Thalassa a changé nos vies : c’est 
notre belle aventure qui a commencé 
en 1993 alors que personne 
n’envisageait de consommer 
des algues que nous vous racontons 
à travers nos visites.
Aujourd’hui gémonier à marée basse 
à la cueillettes des algues, demain 
à la fabrication de nos conserves 
de la mer, nous vous invitons à 

partager notre quotidien au gré de la nature.
En bons épicuriens, nous clôturons cet échange par 
de nombreuses dégustations aux saveurs iodées ! »
Algoplus vous invite à découvrir dans la convivialité, 
le métier de goémonier, la transformation de l’algue 
alimentaire et sa conserverie artisanale.
C’est en cuisine que nous clôturons la visite autour de 
dégustations d’algues et de tartinables entre terre et mer.
 ALGOPLUS, Roscoff. 16/01 à 14h

MéGO, Bourg Blanc. 13/03 à 14h

DATES ENTREPRISES VILLES

16 janvier, 14h Algoplus Roscoff

30 janvier, 14h Groupe Océanic Brest

6 mars, 14h ADRIA Quimper

13 mars, 14h MéGO Bourg Blanc

20 mars, 9h SOCOPA Chateauneuf du Faou

27 mars, 14h Axon Mechatronics Quimper

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

LES MERCREDIS DE L’ENTREPRISE PERMETTENT 
AUX ENSEIGNANTS, AUX ACTEURS DE L’ORIENTATION 
ET DE LA FORMATION D’ALLER À LA RENCONTRE 
DES ENTREPRISES FINISTÉRIENNES ET DE DÉCOUVRIR 
LEURS MÉTIERS


