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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

Le programme des Mercredis de l’entreprise 
s’adapte en ce début d’année 2021. 
Les visites deviennent des rendez-vous en visio 
avec les entreprises sur une durée 
de 1h00 à 1h30.

Depuis 1995, le Groupe Asten, Entreprise de Services 
du Numérique, accompagne la transformation numérique 
des entreprises et des collectivités. 
Nos équipes capitalisent sur leurs connaissances et leurs 
expériences du monde de l’informatique et de l’entreprise 
pour répondre aux enjeux stratégiques et opérationnels 
et ainsi optimiser la performance globale du Système 
d’Information de ses clients. Notre objectif au quotidien 
est d’inspirer nos clients pour que leur transformation 
numérique soit un vrai levier de croissance.
Un savoir-faire organisé en 3 pôles de compétences :
• Asten Cloud : hébergement, infogérance 
et cybersécurité
• Asten Lab : Big data, développement d’application 
et de solutions mobiles, conseil & innovation et intégration 
d’ERP
• Asten Retail : édition et intégration d’une suite 
logicielle encaissement certifi ée NF 525

27 janvier à 14h

Le Groupe Kerne regroupe 
les entreprises Kerne Elagage, 
Bro Leon Elagage, Kerne 
Paysage, Valoribois. 
• Kerne Élagage & Bro 

Leon Elagage : un savoir-faire de 30 ans 
pour l’entretien des arbres : élagage, abattage, rognage 
de souches, ainsi que des prestations pour le 
débroussaillage, le broyage des produits du bois, la taille 
de haies et arbustes...
• Kerne Paysage : conception de jardins pour offrir 
un espace extérieur unique. Les conseillers proposent 
un jardin sur mesure. Le bureau d’étude réalise tous les 
documents : plan, vue 3D, croquis...
• Valoribois Bretagne : l’entreprise valorise les 
produits générés par les activités d’arboriculture orne-
mentale, fruitière et forestière. Ce qui était déchet à 
traiter, contrainte pour les propriétaires et les entrepre-
neurs, devient énergie combustible à part entière. « Notre 
savoir-faire participe à la gestion de nouvelles énergies » 

3 février à 9h

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

31 mars à 9h

Evel’Up est une coopérative agricole née 
d’un engagement collectif très fort. 
Elle regroupe près de 1000 éleveurs de porcs, 
en Bretagne et plus globalement dans l’ouest 
de la France. En continuité des exploitations agricoles, 
elle a pour mission de valoriser et de commercialiser 
la production de ses adhérents. Elle apporte aussi 
un conseil d’experts dans les domaines de l’élevage 
au bénéfi ce de ses adhérents.

En tant que Coopérative agricole, le rôle est de faire 
produire et commercialiser une nourriture saine et de 
qualité, en accompagnant leurs adhérents au quotidien.

24 mars à 14h00

Cette année 
les Mercredis de l’entreprise 

passent au format numérique 
pour la sécurité de tous

EcoTree est née en janvier 2016 de deux constats : le 
manque de gestion et de renouvellement des forêts 
françaises, et la recherche de sens et d’investissement 
à impact de la société civile, notamment dans l’environ-
nement. Notre objectif était de créer un cercle vertueux 
où l’environnement se marie avec l’économie ; les deux 
ne s’opposent pas, au contraire. L’idée est simple : nous 
reprenons des forêts abîmées ou en carence de gestion, 
les replantons et assurons leur gestion durable tout au 
long de leur existence. Chacun, particulier ou 
entreprise, peut devenir propriétaire d’arbre et 
investir dans le renouvellement des forêts. 
Au cours de sa vie l’arbre va stocker du carbone 
et prendre peu à peu de la valeur ; une fois arrivé à 
maturité, l’arbre est exploité pour les besoins de la fi lière 
bois française, et l’investisseur bénéfi cie d’un retour 
sur investissement. Pour chaque arbre exploité, EcoTree 
en replante trois : un cercle vert et vertueux !

17 mars à 9h

Le Groupe Crédit Agricole est le 1er acteur bancaire 
en France et le leader de la banque de détail en Europe. 
Banque aux fondements coopératifs et mutualistes au 
service du développement de nos clients et de l’économie 
régionale, nous défendons des valeurs de proximité, 
de responsabilité et de solidarité.
Notre Caisse régionale rayonne sur le département du 
Finistère. Nous accompagnons plus de 450 000 clients 
au travers de 118 points de ventes, grâce au profession-
nalisme de nos 1300 collaborateurs.
Nos ambitions ? Développement et Satisfaction clients.
Nos moyens ? Des femmes et des hommes qui 
travaillent pour la satisfaction d’une clientèle de particuliers, 
professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités.
Comment ? En combinant proximité géographique 
et stratégie digitale. Avec : la signature électronique 
des contrats, la prise de rendez-vous sur l’application 
mobile Ma Banque… 100% humain et 100% digital !
Pour vous ? Des métiers passionnants 
et des perspectives d’évolutions professionnelles 
sur un périmètre géographique restreint

10 février à 14h


