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

Conception et fabrication 
de mobilier d’agencement 
sur mesure pour com-
merces, entreprises, 

hôtellerie, espaces publics. 
Clément HER, jeune entrepreneur dynamique de 30 ans, 
compte déjà de nombreuses années d’expérience en 
agencement et menuiserie bois. Il est à la tête de l’entre-
prise CMAD Tranformeurs et du Groupe LAISNE. Il contri-
bue chaque jour au bon fonctionnement de la société, à 
son amélioration continue et à sa stratégie à venir.
Le groupe LAISNE en quelques chiffres:
2 sites de production  70 collaborateurs
9 millions d’€ de CA en 2017  1300 clients réguliers

FORCES SOUS-MARINES
ENSEMBLE NOUS SOMMES SOUS-MARINIERS
Les forces sous-marines sont l’une des quatre 
composantes de la Marine nationale, avec les bâtiments 
de surface, l’aéronautique navale et les fusiliers marins 
commandos.
Elles rassemblent les sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE), les sous-marins nucléaires d’attaque 
(SNA) et des unités assurant leur commandement et leur 
soutien : états-majors, centre opérationnel à Brest, base 
opérationnelle de l’Île Longue, stations de transmissions, 
centre d’interprétation et de reconnaissance acoustique.
Les forces sous-marines représentent à la fois un défi  
humain, industriel, technique et opérationnel. Humain, car 
il faut des équipages déterminés et autonomes, capables 
de durer à la mer sans soutien extérieur. Technique, les 
sous-marins nucléaires sont parmi les produits industriels 
les plus complexes au monde. Enfi n opérationnel, en 
patrouille, le SNLE est seul en opérations 24 heures 
sur 24, il n’a pas droit à l’erreur. Les SNA, composante 
essentielle des forces sous-marines, sont à la fois navires 
de combat et instruments de puissance.

Déjeuner sur place à régler : 11euros 50 et copie de 
votre pièce d’identité à fournir 1 mois avant la visite.

FORCES SOUS MARINES
Ile Longue / 13 novembre à 11h00

Leader européen dans l’industrie pyrotechnique, 
le Groupe Nobel Sport est surtout connu pour 
ses produits Chasse.

Les compétences de Nobel Sport s’appuient sur 
son expérience tricentenaire dans la poudre, la propulsion 
et la balistique. Forte de cette histoire, Nobel Sport 
est une société industrielle à l’avant-garde mondiale 
en terme de procédés. Son savoir-faire unique permet 
au Groupe d’être aujourd’hui reconnu pour la qualité 
de ses produits et services à travers le monde.

Copie de votre pièce d’identité à fournir 1 mois 
avant la visite

Les Mercredis de l’entreprise
PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

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

Branche lait du groupe AGRIAL.
Notre mission, toujours mieux 
satisfaire la diversité des besoins 
alimentaires des consommateurs 
en développant une coopérative 

innovante, créatrice de valeur partagée et répondant aux 
aspirations de nos agriculteurs adhérents.
EURIAL collecte des laits d’élevages conventionnels et bio 
en vache et en chèvre. Ceux-ci sont transformés en produits 
laitiers et ingrédients de spécialité, puis commercialisés 
auprès des GMS, de la RHD et des industriels.
Forte de ses valeurs coopératives, de ses principes éthiques 
et de sa proximité avec les éleveurs adhérents d’AGRIAL, 
EURIAL s’investit en faveur d’une agriculture durable et 
d’une alimentation responsable.

Le site de Riec sur Bélon est dédié à la fabrication de yaourts 
et de fromages blancs à la marque Soignon.
Effectif : 60 personnes – CA : 20 millions d’€

EURIAL
Riec-sur-Bélon / 25 septembre à 14h

GUYOT
Brest / 2 octobre à 9h00

GUYOT environnement a fait 
des énergies renouvelables, 
son cœur de métier depuis plus 
de 30 ans. La PME familiale 
est aujourd’hui leader régional 

en valorisation des déchets et des matières. Avec 14 sites en 
Bretagne et 300 collaborateurs experts dans la transformation 
de déchets en ressources, le groupe breton est un partenaire 
incontournable de la Bretagne pour défendre l’économie 
circulaire et proposer de nouvelles solutions énergétiques.

Quelques chiffres :
3 centres de valorisation matière et énergétique, Brest/Morlaix 
/ Ploufragan
500000 tonnes de matière valorisées par an
6000 bennes
93% de valorisation sur l’ensemble des déchets confi és 
au Groupe Guyot Environnement
102 millions d’€ de chiffre d’affaire en 2018

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

DATES ENTREPRISES VILLES

25 sept., 14h Eurial Riec-sur-Bélon

2 octobre, 9h Guyot Brest

13 nov., 11h00 Forces Sous marines Ile Longue

27 nov., 14h CMAD Morlaix

4 déc., 14h Nobel Sport Pont de Buis

11 déc., 14h ENAG Quimper

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

CMAD
Morlaix / 27 novembre à 14h00

Fondée il y a 70 ans, notre société dispose d’une expertise 
reconnue dans la conception et la fabrication d’équipe-
ments industriels électriques. Nous proposons 
des solutions de conversion d’énergie statique et dyna-
mique adaptées aux contraintes environnementales 
et techniques de nos clients dans les secteurs de la 
marine, défense, ferroviaire, industrie, Energies Marines 
Renouvelables, offshore.
ENAG participe au projet de smartgrid (micro-réseau) aux 
Glénan avec la ville de Fouesnant et ENEDIS. Nos équipes 
ont conçu, fabriqué et installé le système qui assure la 
conversation d’energie entre les sources : l’éolienne, les 
panneaux solaire, les batteries, ponctuellement les groupes 
électrogènes et les consommateurs. L’objectif est de 
rendre l’île de Saint Nicolas 100% autonome en énergie 
renouvelable en 2021.
Nos ingénieurs et techniciens placent les attentes de nos 
clients au cœur du développement et de la réalisation de 
nos produits destinés à une exploitation en environnement 
sévère et sécuritaire.

ENAG
 Quimper / 11 décembre à 14h

NOBEL SPORT
Pont de Buis, 4 décembre à 14h


