
Recherche de candidats pour 
lA BOUCHERIE de GUÉHENNO
Vous recherchez une activité de 
boucherie/charcuterie/traiteur/
supérette à reprendre ? Dans 
dans une commune de caractère 
du Morbihan d’intérêt touristique  
?

Situé sur l’axe Vannes-Josselin, 
le commerce bénéficie d’une 
clientèle élargie aux communes 
voisines. Gros potentiel de 
développement des différentes 

activités, comme le volet traiteur. 

Venez visiter le commerce 
et rencontrer les élus. Les 
propositions de développement 
sont les bienvenues.

Contact  : MAIRIE DE GUÉHENNO
4 Rue Nationale, 56420 GUÉHENNO
02 97 42 29 89 - secretariatmairie@
guehenno.fr

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 !

Ouvert du Lundi au Vendredi et de 9h00 à 
17h30. À partir de 7€ par jour.

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

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 

#6

Faciliter le déplacement de 
vos salariés, quelles sont vos 
attentes ? 

Centre Morbihan Communauté 
a décidé d’élaborer un Plan de 
Mobilité Simplifié : transport en 
commun, vélo, covoiturage... 

Ce plan a pour objectif de 
développer des actions locales 
pour répondre aux besoin des 
usagers mais également des 
entreprises.

A ce titre, vous trouverez ici 
un sondage pour exprimer vos 
attentes et vos besoins concernant 
la mobilité de votre entreprise 
(déplacement des salariés, de vos 
clients...).

Celui-ci est à remplir jusqu’au  02 
mai 2022.



Service Développement Économique 

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

agenda#6

Pour s’inscrire À l’évènement 
cybersécuité - cliquez ici !

ÉVÈNEMENT : CYBERSÉCURITE

La CPME 56 organise un événement important sur la cybersécurité. 
Les intervenants : l'armée, la gendarmerie, la DGSI,Jean-Philippe Périn, Alexandre 
Matthey-Doray de Wallack. 

Seront présents : M. le Préfet du Morbihan Joël Mathurin, M. le Député Jean-Michel 
Jacques, M. le Directeur de l’ENSIBS Eric Martin, M. Jack Noël, Ingénieur cybersécurité, 
UBS.

Toutes entreprises sont concernées car les cyber-risques sont très important 
actuellement. Un moment de convivialité à la suite des interventions permettra de 
poursuivre les échanges.

DATE : LE 26 AVRIL 2022 
LIEU :  UBS, RUE ANDRÉ LWOFF
56000 VANNES
HORAIRE : À PARTIR DE 18H45
TARIF : GRATUIT

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 

#6 Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

Terrains disponibles à plumelec !

La zone de la Loge située sur la 
commune de Plumelec a une 
vocation artisanale. 

Implantée en bordure de routes 
départementales, elle est facile 
d’accès et possède une bonne 
visibilité pour les 13 entreprises 
actuellement présentes dans cette 
zone. 

La zone aménagée compte 16 lots 
libres viabilisés pour des surfaces 
allant de 590 à 1 607 m2 à partir 
de 8€ HT / m².

À 30 min de Vannes, 45 min de Pontivy, 
1h de Lorient et 1h45 de Nantes.

Ces terrains sont disponibles pour 
permettre à l’artisanat local de 
perdurer et de se développer sur le 
territoire. 

Renseignements : 
Centre Morbihan Communauté
Service développement économique
02 97 48 50 16
economie@cmc.bzh


