
LE BAR multiservices DE SAINT 
ALLOUESTRE VA ROUVRIR SES 
PORTES !
Gwladys Thomasset est la nouvelle gérante du bar-multiservices sur la commune de 
Saint Allouestre. Le commerce gardera les services de Bar-Tabac, épicerie, dépôt de 
pains, Résultats sportifs et Française des Jeux. 

A partir du mois de Février vous pourrez profiter des services que le commerce de 
Saint Alloustre vous propose.

Bar - Multiservices, 7 Place Joseph Marot 56500 SAINT ALLOUESTRE

UNE nouvelle collectivitÉ au 1er 
janvier 2022
Depuis le 1er Janvier 2022 Centre Morbihan 
Communauté s’est renouvelé et comprend 
maintenant 12 communes : Bignan, Billio, 
Buléon, Evellys, Guéhenno, Locminé, 
Moréac, Moustoir-Ac, Plumelec, Plumelin, 
Saint Allouestre et Saint Jean Brévelay. Le 
service développement économique est 
au service des entreprises de ce territoire 
dans l’accompagnement à la création, à 
l’installation et au développement.

Contact  : CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ 
Service Développement Économique
Zone de Kerjean
56500 LOCMINÉ
02 97 48 50 16 - economie@cmc.bzh

F   cus

VOUS TÉLÉTRAVAILLEZ ? 

TESTEZ LE COWORKING EN 
CENTRE MORBIHAN ! 

Un espace de travail ouvert, partagé  
et accueillant, équipé de la Fibre, 
situé au Hub enerco, Boulevard 
Auguste Le Goff à Locminé.

Une salle de pause avec café et thé, 
ainsi qu’une terrasse pour souffler 
après des heures de travail !

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

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 
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DATE : DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 
2022
LIEU :  INCUBATEUR HUB ENERCO
BOULEVARD AUGUSTE LE GOFF
56500 LOCMINÉ
INSCRIPTION SUR LE SITE DU HUB ENERCO

Service Développement Économique 

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

agenda
CONCOURS DE PROJETS 
ECO-ENGAGÉS

Le Concours de projets éco-engagés du Hub 
Enerco 2022 consiste à sélectionner, parmi les 
porteurs de projets et les jeunes entreprises 
candidates, les 10 lauréats qui participeront à 
la promotion 2022.

Pour qui ?

Des porteurs de projets éco-engagés, 
recherchant un impact environnemental 
durable ou au service d’une économie 
circulaire.

Entreprise ou association immatriculée depuis 
moins de 5 ans, domiciliée sur le territoire de 
Centre Morbihan Communauté ou à proximité, 
dont tout ou partie l’activité se déroule sur le 
territoire et ayant un projet de développement 
éco-engagé.

En quoi consiste le parcours ?

Un hébergement gratuit de 6 mois, 
renouvelable 1 fois.

Des formations collectives en fonction 
des besoins des lauréats : session de co-
développement en intelligence collective 
ateliers réguliers sur la thématique de la 
transition écologiques et des démarches 
éco-responsables, formations/ateliers sur la 
création/développement de son entreprise.
Un suivi individuel régulier.

Un accès à un réseau de partenaires 
institutionnels et privés partenaires du Hub 
enerco.

Je candidate !

Contacte le service économie qui pourra 
échanger avec toi sur ton projet, ta 
situation et répondre à tes questions que 
l’accompagnement.
Puis rend-toi sur le site internet du Hub enerco 
où tu trouveras le dossier de candidature.
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Pour s’inscrire 
cliquez ici !


