
LA BOULANGERIE DE MOUSTOIR-AC 
RECHERCHE SON BOULANGER !
Dans le cadre de son projet municipal, la mairie va concrétiser fin 2021/début 2022 de nombreux 
aménagements et construire de nouvelles structures à forts impacts positifs pour la dynamique du centre-
bourg.La municipalité prévoit également la construction d’un local commercial et la prise en charge d’une 
grande partie des investissements matériels de production pour accueillir dans les meilleures conditions un 
artisan-boulanger.
L’ensemble des outils de production est pris en charge par la mairie de Moustoir-Ac. Le futur gérant devra 
seulement intégrer dans son plan de financement l’aménagement de l’espace de vente : investissement qui 
viendra donc compléter les dépenses liées au lancement d’une entreprise.

Pour candidater :  https://www.moustoir-ac.fr/Mairie/les-projets.html

le douarin - guénin : l’entreprise 
ambiose 56 s’installe sur la zone 
d’activités
Ambiose est une entreprise spécialisée 
dans la construction de maisons en bois 
bioclimatiques en Morbihan s’installe 
sur la zone de Ty er Douar/Le Douarin à 

Baud/Guénin. Les travaux sont en cours. 

Contact :  06 18 47 73 39
Site Internet : www.ambiose56.fr

F   cus
UNE NOUVELLE CELLULE 

D’AIDE AUX ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉS ?

Centre Morbihan Communauté et la CPME 
56 ont récemment conclus un partenariat 
débouchant sur une cellule d’aide aux 
entrepirses en difficultés. Cette cellule est 
composé d’experts praticiens adhérents à la 
CPME 56 et a pour objectif de comprendre le 
problème rencontré puis de fournir au Chef 
d’entreprise un proicessus pour sa résolution.

CPME Morbihan :
02 97 68 36 13 

https://cpme-morbihan.fr/cellule-daide/

Fallait y penser !

Vous voulez être dans la 
Newsletter ?

N’hésitez pas à nous 
contacter !

economie@cmc.bzh

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 
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http://www.hubenerco.bzh


Service Développement Économique 

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

agenda
ACTISS : création d’un 
groupement d’employeur 

Vous êtes une association ou une profession libérale ?

Vous rêvez de :
- Embaucher un professionel et bénéficier de 
compétences en interne ?
- Dégager du temps sur les tâches adminsitratives ?
- Développer des coopérations sur le territoire ?
- Faire appel à une structure de proximité ?

Alors venez vous informer sur le groupement 
employeurs lors de la réunion d’information ouverte 
à tous, organisée par le pôle ESS Centre Bretagne et 
ACTISS.

Contact du Pôle ESS 56 : A. Dubois
06 79 11 54 43 
a.dubois@adess-centrebretagne.bzh

www.adess-centrebretagne.bzh
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Pour s’inscrire 
cliquez ici !

ou flashez 
le qr code !

DATE : FIN DES INSCR
DATES : 
MARDI 16 NOVEMBRE À 18H30 À PONTIVY
MARDI 23 NOVEMBRE À 18H30 LOUDEAC
TARIF : GRATUIT

https://www.hubenerco.bzh/agenda-2/
https://www.hubenerco.bzh/agenda-2/
https://www.hubenerco.bzh/agenda-2/

