
Upgaarden, ce n’est pas neuf, c’est 
nouveau !
Développer l’autonomie alimentaire des français tout en réduisant les déchets industriels et en 
développant l’insertion professionnelle, c’est le nouveau pari de Lorraine Le Baud. Cet électron libre, 
ancienne cadre informatique et restauratrice au Panama, est désormais dirigeante d’UPGAARDEN, 
jeune marque bretonne de serres de jardin éco-conçues.
Incubé au Hub Enerco avec la promo printemps 2021, le projet a pour volonté de créer une 
filière de réemploi du verre plat (menuiseries extérieures, cloisons vitrées, rebus industriels) pour 
l’intégrer dans le processus de fabrication. Le premier prototype de serre châssis a été conçu et 
permet d’engager des discussions avec les distributeurs spécialisés.
La marque fait mouche auprès des consom’acteurs, avec des arguments environnementaux et 
sociaux très forts, sans renier sur l’esthétique et la qualité du produit. 

Vous pouvez suivre le développement sur Linkedin ou contacter directement Lorraine Le Baud.
Contact : 

Lorrainelebaud@upgaarden.com - 06 45 82 81 73

ils ont bénéficié d’un pass commerce 
et artisanat !
La société Terra Création, entreprise paysagiste 
dans la création et l’aménagement de jardin, 
située à Saint-Barthélémy a bénéficier de 
l’aide à l’investissement Pass Commerce et 
Artisanat. 
Le Pass Commerce et artisanat a pour objectif 
de moderniser et de dynamiser les activités 
commerciales et artisanales indépendantes 
qui contribuent activement à la vie locale 
et au développement de l’emploi. Il est 
cofinancé par Centre Morbihan Communauté 
et la Région Bretagne.

Contact  : TERRA CREATION 
Treblavet
56150 SAINT BARTHÉLÉMY
www.terracreation.fr - 06 32 30 58 53

F   cus
COWORKING EN CENTRE 

MORBIHAN ! 
Un espace de travail partagé, équipé de la 
Fibre, vous accueille au Hub enerco, Bou-
levard Auguste Le Goff à Locminé.

Un accès du Lundi au Vendredi à l’espace 
de travail et de 9h00 à 17h30. À partir de 
7€ par jour.

Réservation au : 02 97 48 50 16  
ou à economie@cmc.bzh

Fallait y penser !
Nouveau à Plumelin !

Ty Zen’glish propose des cours 
individuels et ateliers collectifs 

d’anglais accessibles à tous ! 
Plusieurs formules sont 

possibles.

 Renseignements par téléphone 
au 07 88 26 53 54 ou par mail 
tyzenglish.anglais@gmail.com

https://www.tyzenglish.fr

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 
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Service Développement Économique 

Mail  :  economie@cmc.bzh
Web :  www.hubenerco.bzh

agenda

les clefs d’un numérique 
responsable :

Comprenez le cycle de vie du matériel informatique au 
sein de votre entreprise et découvrez les clés pour une 
pratique numérique responsable.

Les objectifs : 

•  Appréhender le cycle de vie du parc informatique
• Découvrir des astuces pour augmenter la durée 
d’usage
• Trouver des solutions locales pour la revalorisation 
de vos équipements usagés

Webinaire Circul’heure #3

«DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX»

1 Heure pour découvrir :

• Les enjeux et le contexte de la filière
• Les leviers et moyens d’action
• Le panorama des compétences et des acteurs bretons
• Des retours d’expérience

Contact : Pauline PLANUT
Chargée de Mission Économie Circulaire
pplanut@cress-bretagne.org
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Pour s’inscrire 
cliquez ici !

ou flashez 
le qr code !

DATE : MARDI 5 OCTOBRE
HORAIRE : 09H00 - 10H00
LIEU : WEBINAIRE
TARIF : GRATUIT

INSCRIPTION

Quelles solutions pour 
optimiser la gestion de 
mes déchets ?

Coût, volume, temps passé, image de marque, réemploi, 
recyclage, mutualisation… Beaucoup de questions se 
posent sur la gestion des déchets issus du secteur du 
bâtiment.

• Identifier et comprendre les problématiques 
communes 
• Bénéficier de retour d’expériences fonctionnels
• Trouver des solutions concrètes et applicables à son 
entreprise

DATE : MERCREDI 27 OCTOBRE
HORAIRE : 9H00 - 11H30
LIEU : HUB ENERCO
BOULEVARD AUGUSTE LE GOFF
56500 LOCMINÉ
TARIF : GRATUIT

DATE : VENDREDI 15 OCTOBRE
HORAIRE : 14H00 - 16H00
LIEU :  SIÈGE DE GOÛTERS MAGIQUES
ZA DE KERANNA NORD
56500 PLUMELIN
TARIF : GRATUIT

https://www.hubenerco.bzh/agenda-2/
https://www.hubenerco.bzh/agenda-2/
https://www.hubenerco.bzh/agenda-2/
https://framaforms.org/inscription-a-circulheure-ndeg3-developper-le-reemploi-de-materiaux-1631190335

