
PROGRAMME 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021

LES MERCREDIS
DE L'ENTREPRISE

>> 29 SEPTEMBRE / 10H00
>> FINISTERE MER VENT, FOUESNANT

>> 17 NOV./ 14H00
>> ALGAIA, LANNILIS

>> 1er DEC. 
        10h00
>> BPGO, BREST

Algaia est une entreprise de bio
ingrédients d’origine marine produisant 
et commercialisant des extraits d’algues
pour l’agro-alimentaire, la cosmétique et
les produits nutraceutiques dans le monde
entier. Le siège social et l’unité de production
sont situés à Lannilis près du second plus
grand champ d’algues d’Europe. Nous offrons
à nos clients et partenaires des solutions
uniques répondant à tous leurs besoins. 
Notre culture d'entreprise repose sur huit
valeurs : play to win, satisfaction du client,
rapidité, passion, professionnalisme,
connaissance, innovation et différenciation.
https://www.algaia.com/

>> 6 OCTOBRE / 14H00,
>> CLOÎTRE, SAINT THONAN

14,5 M€de chiffres d'affaires
14 000 dossiers traités par an
2 300clients actifs par an
50 % des dossiers réalisés en offset
numérique

Grâce à des valeurs fortes et à une équipe
d’hommes et de femmes passionnés, notre
imprimerie a toujours su avancer, innover 
et co-construire une belle aventure humaine
au service de nos clients.
Expert de l’impression offset, 
de l’impression numérique et grand
format, Cloître est l’imprimeur 
de référence en Bretagne ! 
Nous accompagnons et conseillons 
sur l’ensemble des projets d’impression sur
Brest, Rennes, Quimper, Vannes et Paris. 

Inscription en ligne sur :
www.aje29.bzh
Rubrique : 
Les Mercredis de l'entreprise

Finistère Mer Vent est un projet entrepre-
neurial et collaboratif conçu sur un
partenariat public-privé. Incubateur 
et accélérateur, il accompagne 
le développement des entreprises des
filières nautiques et de course au large.
« Ensemble pour l’innovation », 
tel est le crédo de la dynamique pour le
développement des filières maritimes et la
création d’emplois. Quatre axes alimentent
les travaux : la sécurité en mer, l’énergie, le
développement durable et le numérique.
Finistère Mer Vent apporte son soutien aux
entreprises et répond à leurs  besoins
comme l’animation d’événements (ex :
Vendée Globe).

SARIA est un groupe international spécialisé
dans les produits de qualité destinés 
à l’alimentation humaine et animale, 
à l’agriculture, à l’aquaculture, ainsi qu’à
l’industrie. SARIA est aussi prestataire 
de services pour l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire. 
 
Basée à Concarneau, Bioceval collecte
et valorise les coproduits de poissons
issus des filières pêche et aquaculture. 
Les farines et les huiles de poisson produites
répondent aux besoins en composants
nutritionnels des fabricants d’aliments 
pour l’aquaculture. 

>> 13 OCTOBRE / 14H00
>> BIOCEVAL, CONCARNEAU

Le groupe Bolloré compte 55 000
collaborateurs à travers le monde, dans les
métiers de l’industrie, des transports, de la
logistique, des médias, de la communication,
des solutions de stockage d’électricité.

Leader mondial des films pour
condensateurs, le groupe développe une
technologie unique de batteries
électriques. 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 une
gamme de films d’emballage
thermorétractables ultrafins et résistants.

>> 24 NOVEMBRE / 14H00
>> MASSILLY FRANPAC, DOUARNENEZ

>> 8 DÉCEMBRE / 14H00
>> BOLLORE, ERGUE-GABERIC

Franpac est une des filiales du Groupe
International français Massilly. Le groupe
réalise 350 millions d'euros de chiffre
d'affaires, emploie 1500 personnes dans 
plus de 25 sociétés, exclusivement dans 
les marchés de l'emballage métallique.

Franpac est située à Douarnenez. Elle est
composéé de trois ateliers principaux :
l'imprimerie, l'atelier fonds et l'atelier
boîtes. Franpac produit 630 millions de fonds
et 265 millions de boîtes par an.
Franpac c'est 270 personnes qui s'engagent
pour la qualité et la satisfaction client.

Près de 900 000 clients
350 000 sociétaires
3 000 collaborateurs

Régionale, coopérative et engagée, Banque
Populaire Grand Ouest s’attache, depuis
l’origine, à accompagner son territoire vers 
un développement dynamique et responsable.
 Notre raison d'être ? 
 "Résolument coopératifs, responsables 
et innovants, nous accompagnons 
avec enthousiasme ceux qui vivent 
et entreprennent sur terre, mer et littoral 
dans le grand ouest."
Avec un réseau de plus de 350 agences et
centres d’affaires, Banque Populaire Grand
Ouest couvre 12 départements.
Chiffres clés : 

 

https://www.algaia.com/

