Les Mercredis de l’entreprise

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

PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

Fondée il y a 70 ans, notre société dispose d’une expertise
reconnue dans la conception et la fabrication
d’équipements industriels électriques. Nous proposons
des solutions de conversion d’énergie statique et
dynamique 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.

EMILY, constructeur de matériel de manutention
et de balayage depuis 46 ans est présent sur les marchés
Agricole, Industriel et BTP.
Forte d’un service Recherche & Développement
représentant 10% de son effectif, EMILY innove et conçoit
des équipements qui répondent aux exigences des
utilisateurs en terme de sécurité, de confort de travail et de
rentabilité.
Nos équipes commerciales sont présentes sur le terrain
pour accompagner nos distributeurs dans 32 pays. Nous
réalisons des démonstrations pour assurer la meilleure
préconisation de nos équipements en fonctions des
réalités des différents marchés.
Notre promesse : apporter de nouvelles solutions pour
accompagner nos clients dans un monde en perpétuelle
évolution.
Effectif : 110 personnes
CA : 19 M€
Surface de l’usine : 14 000 m²
4000 équipements produits chaque année
4 brevets déposés par an en moyenne

ENAG
Quimper / 30 septembre à 9h00

EMILY
Tréflévénez/ 18 novembre à 14h

CHR Numérique - E-Pack Hygiène
Gouesnou / 9 décembre à 9h00

EMPREINTE SA, société par actions simplifiée 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

Atelier de Palettes et caisses à Quimper
Depuis 2014, les 5 ESAT des Papillons Blancs
du Finistère et l’entreprise adaptée de l’ADGAP
se rassemblent et créent Esatéo.
Nos équipes fabriquent des palettes à partir de bois
de résineux. 45 modèles de dimensions variables vous
sont proposés. Les palettes peuvent subir un « séchage
complet » ou être traitées selon la Norme Internationale
de Mesures Phytosanitaires N°15 (NIMP15) : les palettes
sont chauffées thermiquement dans un four de 117 m3
à 70°C pendant 4h30, puis le numéro d’enregistrement
est appliqué sur la palette.

EMPREINTE
Brest, 25 novembre à 9h

Papillons Blancs - Esateo
Quimper/ 9 décembre à 14h

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

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

DATES

ENTREPRISES

VILLES

30 sept., 9h00

ENAG

Quimper

7 octobre, 10h

VEOLIA

Morlaix

18 nov., 14h00

EMILY

Tréflévénez

25 nov., 9h00

Empreinte

Brest

9 déc., 9h00

CHR Numérique
E-Pack hygiène

9 déc., 14h00

Gouesnou

Papillons Blancs
ESATEO

Quimper

VEOLIA Eau c’est 190 collaborateurs sur le Finistère
et le Morbihan.
43 millions d’euros de Chiffre d’affaires
14 contrats industriels
51 contrats de délégation de service public
Eau Potable
132000 abonnés
5500 Km de conduites (hors branchements)
36 unités de production
Assainissement
150000 usagers
2300 Km de conduites (hors branchements)
38 stations d’épuration

VEOLIA
Morlaix / 7 octobre à 10h00

L’ambition de CHR Numérique est de devenir la référence
européenne de la cuisine connectée.
Créée en 2013 par un ancien restaurateur, l’entreprise
brestoise a progressivement développé une cinquantaine
de modules numériques afin de faciliter le quotidien des
restaurateurs, des boulangers et autres professionnels des
métiers de bouche (Accor, Le Duff, Club Med, supermarchés) en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire.
Ils sont désormais plus de 10.000 à utiliser ses logiciels,
tous proposés sous la marque ePack Hygiene.
Cette entreprise s’est initialement fait connaître par une
solution numérique pour faciliter les démarches obligaMéGO,
Bourg-Blanc. 13/03 à 14h
toires des
restaurateurs.
er
1 fournisseur de solutions HACCP tactile en Europe
7 récompenses en seulement 2 ans
71 collaborateurs à votre service !
5000 clients équipés d’ePack Hygiène

