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Cellaouate recycle les vieux papiers en isolant écologique

Actuellement en phase d’installation dans un ancien
entrepôt d’Unicopa sur la zone de Kerivin, Cellaouate
sera dès mi-juin en mesure de produire un isolant naturel
aux remarquables performances phoniques et
thermiques : une ouate de cellulose fabriquée à partir de
papier journal récupéré en circuit court auprès d’organes
de presse, des collectivités et d’entreprises du secteur
social, comme l’ESAT des Genêts d’Or à Landivisiau
qui s’est lancé dans la collecte et le tri du papier.

 lire la suite

Animotopia : tout pour le bien-être animal à Plouigneau

Le projet était en cours, et vient de recevoir l’aval de la
CDAC (Commission départementale d’aménagement
commercial) : l’animalerie Animotopia pourra s’installer
sur la zone communale de Kervanon à Plouigneau. Le
projet repose sur un concept de magasin innovant fondé
sur le bien-être animal. Autour d’un mini-parc animalier
tout confort avec volières, bassins à poissons d’eau
froide, box à chèvres naines, espace poules, prairie avec
ânes, chèvres et alpagas, le magasin met en vente les
produits nécessaires à l’élevage (nutrition, matériel de
sellerie, d’hygiène, de soins, de jeux, équipement pour
bassin…) et propose un service de toilettage. Un espace
détente-librairie complète l’ensemble. L’ouverture de
cette nouvelle enseigne est prévue en septembre 2010
avec une équipe de 5 employés autour du gérant
Théophile Nourrisson, qui devrait se compléter
rapidement avec 3 autres personnes.

 lire la suite

Triangle Initiative et Nacre : deux dispositifs d’aide aux
entrepreneurs porteurs de projet
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Depuis 1992, l’association Triangle Initiative, portée
conjointement par Morlaix Communauté et la
communauté de communes du pays de Landivisiau - qui
mettent à disposition de l’association deux permanents -
accompagne et soutient financièrement les entrepreneurs
porteurs de projet par l’octroi de prêts d’honneur de
4500 € et 45 000 €, à taux zéro et sans garantie.
Conditions : créer ou reprendre une entreprise et
s’engager à créer au moins 3 emplois sur 3 ans.
L’association a fêté le 4 mars dernier le 200è projet
soutenu : celui de l’entreprise Aquadis Naturellement
(Plouvorn), reprise par ses salariés et gérée par Jean-Pol
Le Ribault et Christophe Tanguy. 
 lire la suite

Tilly-Sabco lauréat du prix Process alimentaire au CFIA
2010

Le prix du meilleur partenariat Développement Durable a
été décerné par le magazine Process Alimentaire aux
sociétés Tilly-Sabco (Guerlesquin) et Le Lez Process
(bureau d’études basé à Sizun) pour l’invention et la mise
en place d’un nouveau système de refroidissement pour
les poulets surgelés. Les deux sociétés s’étaient
rencontrées en 2008 sur le CFIA (Carrefour des
Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire) à Rennes.
C’est sur ce même salon que le prix leur a été remis en
mars 2010, après deux années de travail commun pour
la mise au point d’un équipement inédit et
particulièrement performant.
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 lire la suite
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