
ELLE a bénéficié d’un pass commerce et 
artisanat !
MG Photographie située 6 rue du Général 
de Gaulle sur la commune de Locminé, a 
ouvert ses portes en 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 ENTREPRISE
MENREC est une nouvelle structure dédiée au 
recyclage des menuiseries en fin de vie.
Dans le respect d’objectifs de coopération, d’économie 
circulaire et de protection de l’environnement, Adrien 
Bohelay et son équipe apporte une solution « clé 
en main » à tous les acteurs de la rénovation et aux 
professionnels de la gestion de déchets.  

MENREC, propose une collecte personnalisée grâce à 
ses bennes 30m3 et ses racks supportant jusqu’à 1300 
kgs de menuiserie fin de vie.

Le Recyclage des menuiseries en fin de vie, par le biais 
du démantèlement permet de préparer les matériaux 

Bois, Verre, PVC, Aluminium et Acier qui constituent 
la menuiserie.

D’une Menuiserie obsolète : MENREC la transforme en 
une matière primaire secondaire dédié à l’économie 
circulaire.  Rien ne se perd, tous se transforme : 
MENREC en est la preuve.

MENREC,  l’acteur de proximité à ne pas manquer, qui 
agit pour la planète !

SAS MENREC 
Le Point du Jour 56500 SAINT ALLOUESTRE

07 87 25 57 67 - contact@menrec.fr

La lettre d’information

Encore + d’info sur www.hubenerco.bzh

L’info locale des entreprises de Centre Morbihan Communauté. 

#10

pré-diagnostiC déchets par centre 
morbihan communautÉ
Centre Morbihan Communauté vous propose de réaliser un pré-diagnostic pour mieux 
comprendre votre production de déchets et trouver des pistes d’amélioration. A l’issu de ce 
pré-diagnostic, il vous sera proposé : 
> des actions simples à mettre en œuvre (tri, affichages, …)
> une mise en relation avec différentes structures et initiatives du territoire (potentiellement 
intéressés par vos déchets).
Centre Morbihan Communauté organise également des ateliers interentreprises ou individuels 
de sensibilisation et formation sur la prévention des déchets.

Contact pré-diagnostic : ecocirculaire@cmc.bzh

Photo : Télégramme

AIDES AUX ENTREPRISES : HAUSSE DE L’ENERGIE
Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement a mis 
en place différents dispositifs d’aide. Ces aides ainsi que leurs modalités diffèrent selon la taille de 
l’entreprise et les difficultés qu’elle rencontre. Difficile de s’y retrouver ? CLIQUEZ ICI

GRATUIT



Service Développement Économique 

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

agenda#10

suivez-nous
sur nos rÉseaux !

DATE : JEUDI 2 MARS 2023
HORAIRE : À 19H00
LIEU :  SALLE DE LA MAILLETTE,
RUE DES VÉNÈTES, 56500 LOCMINÉ
TARIF : 20€

CONFÉRENCE « LE KIF EN 
ENTREPRISE »

Organisé par le club Centre Morbihan 
Entreprises
Depuis quelques années, s’est installé un climat anxiogène pour 
les chefs d’entreprises. 

FLorence Servan-Schreiber, conférencière de cette soirée, est 
diplômée en psychologie transpersonnelle, management du 
développement durable et psychologie positive d’universités 
américaines, l’autrice de best sellers dont «3 kifs par jour» et 
«Power Patate». Également Journaliste, elle et reconnue comme 
une pionnière dans le domaine de la diffusion de la science du 
bonheur qu’elle enseigne aussi à l’ESCP.

Venez comprendre pourquoi et comment notre état d’esprit 
affecte notre entourage et venez chercher les méthodes pour 
mettre vos collaborateurs dans de bonnes conditions, afin de créer 
un environnement plus productif dans une culture plus positive.

Entreprise heureuse, entreprise plus performante !

Inscriptions : Cliquez ici

DATE LIMITE : 24 FÉVRIER 2023 
INFOS : WWW.HUBENERCO.BZH

APPEL A CANDIDATURE DE 
PROJETS «ECO-ENGAGÉS»

PROLONGATION JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2023
Le Hub Enerco, propose un accompagnement à la création et au 
développement d’entreprises «éco-engagées», en lien avec les 
enjeux primordiaux de développement durable, environnement, 
économie circulaire. 
 
Les porteurs de projets qui seront sélectionnés bénéficieront pour 
une durée de 6 mois, d’un parcours d’accompagnement : 
- ateliers collectifs et individualisés avec des experts
- ateliers éco-engagés
- accès à l’espace de co-working
- rencontres et échanges avec les partenaires et réseaux d’entreprises 
du territoire
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger sur notre site internet 
www.hubenerco.bzh jusqu’au 24 février 2023. 10 lauréats peuvent 
être sélectionnés.

Inscriptions avant le 24 février 2023




