
il a bénéficié d’un pass commerce et 
artisanat !
La Maison du Goût, épicerie fine située 
6 rue de Saint Armel sur la commune de 
Saint Jean Brévelay, a ouvert ses portes fin 
septembre 2022 et a bénéficié de l’aide 
à l’investissement Pass Commerce et 
Artisanat.

Ce dispositif 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 Pass Commerce et Artisanat 

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

F   cus INCUBÉ
UNIFATE À LA ROUTE DU RHUM

UNIFATE, projet accompagné par l’incubateur du 
Hub enerco, était à la Route du Rhum au travers 
du réseau « Entrepreneurs pour la planète », pour 
soutenir le skipper Jules Bonnier. 

Au programme, présentation des différentes 
solutions proposées par Unifate à savoir :
• vente de vêtements écoresponsables et solidaires 
en B to C via le site internet www.unifate.fr, où 10% 
de chaque vente est reversé une association.

• personnalisation de produits ecoresponsables 
pour les entreprises et organismes, notamment 
dans l’idée d’une démarche RSE. 

Toujours avec le même concept de produits bio ou 
recyclés, ce vendredi 11 novembre sortira leur nouvelle 
veste en polyester recyclé produite en édition limitée.

Que ce soit pour soi, ou pour offrir, acheter Unifate, 
c’est acheter pour se faire plaisir et pour faire plaisir. 

WWW.UNIFATE.FR

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 

#9

Sobriété énergétique : éclairage public 
dans les zones d’activités

Extinction de 23h00 à 06h30

La Communauté de Communes montre l’exemple pour la sobriété énergétique. 
L’éclairage est coupé de 23h00 à 6h30 dans la globalité des zones d’activités 
des 12 communes du territoire de Centre Morbihan Communauté.

Initiative locale : Opération « Braderie 
peinture professionnelle »

L’entreprise Loric Peinture organise, en partenariat avec la Maison du Peintre, 
une braderie de ses fonds de pots de peinture professionnelle, le samedi 19 
novembre matin, ZA de Keranna Nord - Plumelin. L’objectif est de favoriser 
le réemploi de ce matériau perdu. 

L’ensemble des recettes seront par la suite reversées à l’association «Au 
Taquet avec Cédric» de Plumelec.



DATE : JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
HORAIRE : À 18H30
LIEU :  HUB ENERCO, BOULEVARD AUGUSTE
LE GOFF 56500 LOCMINÉ
TARIF : GRATUIT

Service Développement Économique 

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

agenda#9

suivez-nous
sur nos rÉseaux !

APÉRO PAPOTE : 
booste ton projet
Un petit coup de pouce pour développer 
son projet ESS sur le territoire !
Pour les porteurs d’idées ESS et écoresponsables.

Découverte de l’Économie Sociale et Solidaire et du 
parcours d’entrepreneur.
Groupe d’interviews pour échanger avec d’autres porteurs 
de projets et des professionnels de l’accompagnement.

Incriptions auprès du Pôle ESS : 06 33 47 62 63 ou à 
e.moizo@adess-centrebretagne.bzh

DATE : MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022
HORAIRE : À 16H00
LIEU :  HUB ENERCO, BOULEVARD AUGUSTE
LE GOFF 56500 LOCMINÉ
TARIF : GRATUIT 

CPME 56 : ATELIERS MARCHÉS 
PUBLICS
Vous rencontrez des difficultés à répondre 
aux marchés publics ?
Simon UZENAT, Conseiller Régional de Bretagne, délégué 
à la commande publique, vous présentera un atelier pour 
répondre à vos questions et vous aider dans vos difficultés 
avec les marchés publics.

Cet atelier est à destination des artisans et toute autre 
entreprise intéressée.

Incriptions avant le 2 décembre 2022 :  https://forms.gle/
p7ytRVGTAT4bpSu87 ou à claudozoul@orange.fr

DATE : MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
HORAIRE : DE 08H00 À 10H00
LIEU :  ZA DE KERIVAN 56500 EVELLYS
TARIF : GRATUIT - PLACES LIMITÉES

VISITE ENTREPRISE
ECOFEUTRE
Le Sittom-mi et Centre Morbihan Communauté
Vous invitent à rencontrer une entreprise actrice de 
l’économie circulaire sur le territoire, l’entreprise 
Ecofeutre.

Écofeutre est un spécialiste de l’emballage en cellulose 
moulée, l’entreprise fabrique des emballages écologiques 
constitués de papier de récupération collecté localement. 

Au programme :
-> temps d’échange avec ses dirigeants lors d’un café 
d’accueil
-> visite du site de production

Incriptions avant le jeudi 10 Novembre : 07 85 61 68 90 ou 
à ecocirculaire@cmc.bzh



DATE : VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
HORAIRE : DE 09H45 À 14H00
LIEU :  DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
56500 BIGNAN
TARIF : GRATUIT - PLACE LIMITÉES

TRANSMISSION - REPRISE : Quels 
parcours ? Quels acteurs ?
Une demi-journée dédiée aux dirigeants, 
vendeurs et repreneurs d’une entreprise
Des parcours d’ateliers pour répondre à toutes vos questions.

Au programme :
10h - 12h : parcours d’ateliers
11h00 - pause réseau
12h00 : cocktail déjeunatoire

1. Parcours d’ateliers : 
- Préparer la vente 
- Valoriser l’entreprise
- Financement

2. Parcours d’ateliers : 
- Vendre Négocier
- Cession - donation : les conséquences, 
- L’accompagnement.

Cet événement s’adresse aussi à tous ceux qui ont le projet, plus ou 
moins proche, de céder, transmettre ou racheter une entreprise.

Incriptions - Nombre de places limitées : Cliquez ici


