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L’entreprise Cotten est née en 1964 
dans les ports de pêche : Guy Cotten 
et son épouse mettent alors au point 
des vêtements de mer plus confor-
tables et plus solides. Des innova-
tions vont suivre avec des vêtements 
pour les écoles de voile (veste 

Rosbras), pour la course au large...
En 2019, la société est toujours une PME familiale avec 
une nouvelle usine de 4500 m2 qui répond à l’ambition 
de produire et consommer localement et d’agir en acteur 
toujours plus innovant, responsable et performant.

> 300 modèles dans au moins 5 tailles
10000 m2 de production
> + 2000 pièces découpées par jour
> + 450000 articles confectionnés par an
3 grandes orientations :
> écologique, sociale, productive

Sodexo est le leader mondial des services de Qualité 
de Vie. Chaque jour, 427 000 collaborateurs sont 
à l’œuvre pour améliorer la Qualité de Vie de 100 millions 
de personnes. Nous assurons l’élaboration, le pilotage 
et le déploiement d’une gamme de services parmi 
lesquels : l’accueil, la propreté, la restauration, 
l’accompagnement de personnes détenues, 
la conciergerie, la garde d’enfants, l’aide à domicile 
pour les personnes âgées, les chèques restaurant 
ou cadeau, les programmes d’incitation et de valorisation... 

Présent dans 80 pays
plus de 100 métiers dans les contextes les plus variés

Visite de la cuisine centrale de Brest :
> 43 salariés
> Préparation de 6300 repas pour les scolaires
> 60 % de bio, objectif de 80 % pour 2022

SODEXO, cuisine centrale de Brest
Brest / 4 mars à 9h

EMPREINTE SA, société par actions simplifi ée est active 
depuis 62 ans. Philippe BERTHAUX en est le président.
Implantée à BREST, elle est spécialisée dans le secteur 
d’activité de la fabrication de vêtements de dessous. 

Née d’un savoir-faire unique, exigeant qualité 
et matériaux précieux, EMPREINTE créée, façonne 
et innove au service des femmes.
Pionnier de la lingerie sans couture, notre marque signe 
une corseterie d’exception.
Conjuguant confort et maintien inégalés, esthétisme et 
élégance à la française, les modèles EMPREINTE invitent 
les femmes au bien-être… et au-delà.

Effectif : entre 100 et 199 salariés.
Chiffre d’affaire : 15 971 300,00 €.
Total du bilan en augmentation de 2,96 % entre 2017 
et 2018.

Les Mercredis de l’entreprise
PROGRAMME DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020

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

Le chantier naval Structures 
(fondé en 1987)construit 
des voiliers rapides 
adaptés au large et 
aux équipages réduits. 

L’équipe est composée de passionnés de bateaux, 
compétiteurs et croiseurs, qui depuis plus de 30 ans 
se consacrent au développement et à la construction de 
ces purs voiliers modernes, plaisants et accessibles à tous.
900 bateaux vendus à ce jour : 35 % en France, 40 % 
en Europe et le reste en Chine, Japon, Australie, 
États-Unis et Canada, l’entreprise dispose d’un carnet 
de commandes bien rempli, grâce à sa participation 
à des salons (Paris, La Rochelle, La Ciotat-Marseille, 
Düsseldorf, Gènes, Southampton) et en décrochant 
de très nombreux titres en courses au large.

80 techniciens, spécialisés dans tous les métiers 
de la construction navale.

POGO Structures
Combrit / 15 janvier à 14h

FRANCE BOISSONS
Landerneau / 22 janvier à 10h00

Partenaire privilégié des cafés, hôtels et restaurants 
bretons depuis plus de 80 ans et installé à Landerneau 
(Plouédern) depuis 2002, France Boissons Brest poursuit 
sa transformation logistique pour répondre aux besoins 
des clients. Le site illustre la volonté du leader 
de la distribution de boissons et de services d’investir 
dans un outil logistique performant, au service 
de 890 clients bretons. 
France Boissons  s’engage au service du maintien 
du dynamisme économique local, accompagne 
et soutient ses clients. 23 établissements bénéfi cient 
de cet accompagnement autour de Landerneau et 52 
sur la région Bretagne.
> surface de 6 271 m2

> 150 références entreposées, 3 000 disponibles
> 9 à13 tournées par jour

DATES ENTREPRISES VILLES

15 janv., 14h POGO Structures Combrit

22 janv., 10h France Boissons Landerneau

4 mars, 9h Sodexo Brest

11 mars, 14h Cotten Tregunc

18 mars, 9h Empreinte Brest

25 mars, 14h Bolloré Ergué-Gaberic

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

COTTEN
Tregunc / 11 mars à 14h00

Créé en 1822, le groupe Bolloré compte 55 000 collabo-
rateurs à travers le monde, dans les métiers de l’indus-
trie, des transports, de la logistique, des médias, de la 
communication, des solutions de stockage d’électricité.

Le groupe s’appuie sur 190 ans d’expertise indus-
trielle et fi gure parmi les 500 plus importantes sociétés 
au monde, ce qui lui permet d’initier des révolutions 
technologiques. Leader mondial des fi lms pour conden-
sateurs, le groupe BOLLORÉ développe une technologie 
unique de batteries électriques Lithium Métal Polymère. 
Présent dans les applications mobiles et stationnaires 
de la batterie électrique (véhicules et bus électriques, 
Blue House, Blue Zone...), il se distingue par sa culture 
innovante et pointue. Il développe également une gamme 
de fi lms d’emballage thermorétractables ultrafi ns 
et résistants et fi gure désormais parmi les trois premiers 
fabricants mondiaux de fi lms pour emballages.

BOLLORÉ
 Ergué-Gaberic / 25 mars à 14h

EMPREINTE
Brest, 18 mars à 9h

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


