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En raison de travaux de restructuration de notre site internet, la présentation de la lettre est exceptionnellement
modifiée. Nous ne sommes pas en mesure de la diffuser sous son format habituel et nous nous en excusons.
SAINT-THÉGONNEC : BOSCH TT INNOVE AVEC LA CHAUDIÈRE MULTIGAZ
Avec l’arrivée sur le marché des gaz naturels liquéfiés provenant de gaz de schiste et de bio-méthanes issus
de la valorisation de la biomasse, les types de gaz se diversifient. Les techniques de combustion doivent
s’adapter  :  Bosch  ThermoTechnologie  se  lance  dans  un  projet  de  R&D  labellisé  Pôle  de  compétitivité,
soutenu à ce titre par Morlaix Communauté.

Une chaudière auto adaptative
Les technologies actuelles de gestion de la combustion ne permettent pas qu’une chaudière réponde en continu et de
façon optimale à la variabilité de composition du gaz. Or celle-ci peut générer moult effets indésirables : augmentation
des  températures  de  fonctionnement,  risques  accrus  de  corrosion,  entartrage,  etc.  La  société  Bosch
ThermoTechnologie  a  donc  souhaité  mettre  au  point  une  chaudière  individuelle  capable  de  s’adapter
automatiquement à la nature du gaz qui l’alimente. Ce projet, sous le nom de ZEM-R, a été labellisé par EMC2, pôle
de compétitivité pour l’innovation dans les technologies de production (Nantes).
Un projet de recherche collaborative
Le projet ZEM-R vise à développer un brûleur-échangeur avec le CETIAT, laboratoire privé d'études,  d'essais et
d'étalonnages dans les domaines de l'aéraulique, de la thermique et de l'acoustique (Villeurbanne), le laboratoire
EM2C de l’École Centrale (Paris), et R&D Vision, PME spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes
d’imagerie sur mesure. Le projet comprend également la mise au point d’un corps de chauffe résistant à la corrosion,
ce à coût réduit grâce à l’automatisation de la production ; il sera développé par Bosch ThermoTechnologie - l’usine
de Saint-Thégonnec est centre de compétence mondial de la division ThermoTechnologie du groupe Bosch pour la
production de corps de chauffe et de cuves en inox -, avec Aperam, producteur mondial d’acier inoxydable, et SITIA,
une PME qui développe des solutions de haute technologie dans les domaines de l’automatisation et de la robotique,
notamment en cobotique (collaboration rapprochée entre l’homme et le robot).
Des soutiens publics importants
Prévu  sur  trois  ans,  le  projet  de  recherche  coûtera  au  total  4,8  M€,  dont  2,3  M€  à  la  charge  de  Bosch
ThermoTechnologie.  L’entreprise saint-thégonnécoise sera aidée par  des subventions publiques d’un montant  de
515  275  €  (257  737  €  de  l’État,  128  869  €  de  la  Région,  64  434  €  du  Département,  64  434  €  de  Morlaix
Communauté).  L’usine de Saint-Thégonnec emploie actuellement  374  salariés,  dont  une quinzaine en  R&D,  et
produit annuellement environ 50 000 chaudières et ballons d’eau chaude pour un chiffre d’affaires de 72 M€. Le projet
ZEM-R,  censé générer  un chiffre  d’affaires supplémentaires  de 22  M€,  pérennisera  les  emplois  existants (deux
créations sont prévues). La technologie développée devrait en effet pouvoir se généraliser et devenir le standard de
demain pour les chaudières à gaz individuelles, avec un volume de commandes estimé à 100 000 pièces par an.

PLEYBER-CHRIST : UN PRÊT « INITIATIVE REMARQUABLE » POUR IMAGO
Spécialisée dans l'étude,  la conception et  la  construction de maisons en bois très peu consommatrices
d’énergie, la toute jeune société Imago a bénéficié d’un prêt d’honneur Initiative Pays de Morlaix (10 000 €),
et, mieux encore, du premier prêt Initiative Remarquable accordé sur le territoire par Initiative France (20 000
€).
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Deux associés expérimentés
Scop  spécialisée  dans  l'étude,  la  conception  et  la  construction  de  maisons  passives  en  bois  au  standard
PassivHauss,  Imago a été  fondée en juin  2015 par  deux associés :  Pierre-Yves  Croguennec,  ingénieur  du son
reconverti  à  la  menuiserie  et  la  construction  en  ossature  bois  ;  Matthieu  Troadec,  ancien  spécialiste  de  la
maintenance industrielle devenu charpentier. Leurs expériences passées apportent à leur projet des compétences
complémentaires, notamment dans le domaine des études structure, thermique et acoustique. Imago vise à 90% la
cible des particuliers, mais aussi celle des entreprises et collectivités pour de petits collectifs d’habitat groupé et des
établissements recevant du public.
Une entreprise « remarquable » !
Bénéficiaire d’un prêt d’honneur de 5000 € attribué par Initiative Pays de Morlaix, chaque associé a également obtenu
un prêt « Initiative Remarquable » de 10 000 € décerné par Initiative France. Le projet Imago répond en effet aux
critères  environnementaux,  territoriaux,  sociaux,  sociétaux  et  d’innovation  requis  pour  bénéficier  d’un  tel  prêt  :
l’entreprise travaillera avec des fournisseurs et  des sous-traitants locaux, participant ainsi  à la création d’emplois
directs et indirects et à la dynamisation de la filière bois sur le territoire ; pour des raisons de productivité liées aux
aléas  climatiques  et  d’ergonomie  du  lieu de  travail,  la  préfabrication  en  atelier  sera  poussée  au  maximum,  les
éléments étant  ensuite  transportés,  levés et  assemblés sur  les chantiers  ;  le  projet  anticipera les exigences de
l’habitat passif prévu en France pour 2020, tout en portant une attention particulière à l’acoustique et à la circulation
de l’air de cet habitat, points étudiés et développés en partenariat avec les écoles et universités locales, notamment le
département Génie Civil de l’IUT de Morlaix.
Une SCOP : Société Coopérative Ouvrière de Production
La Scop - dont le statut implique les salariés dans les prises de décision - partagera ses compétences et partenaires
(architectes,  bureaux d’étude…) avec  l’entreprise BEEEP (Bâtiment  Ethique,  Economique,  Ecologique  et  Passif)
implantée avec succès depuis 2009 à Plounéour-Trez. Afin d’officialiser ce partenariat de compétences en matière
d’études et de fabrication, BEEEP participe au capital d’Imago à hauteur de 3000 €. En confortant leurs fonds propres
par ces prêts d’honneur d’un montant total de 30 000 €, les associés ont obtenu un emprunt bancaire de 50 000 €.
Imago, entreprise décidément remarquée, a par ailleurs reçu en juin dernier le prix ERDF (3000 €) du Printemps des
Générations.
Imago Habitat Transition • Les ateliers de la gare 29410 Pleyber Christ • 06 89 63 13 02

LA SAISON TOURISTIQUE S’ANNONCE SATISFAISANTE
Fin août, la saison touristique n’est pas encore terminée : l’après-saison (septembre-octobre) est essentielle
pour le tourisme en Bretagne ! Les premiers chiffres de la Maison du Tourisme Baie de Morlaix-Monts d’Arrée
augurent déjà d’un bon bilan final.
Bon impact d’Entre Terre & Mer, de la Maison Pénanault,  des émissions
télévisées
La saison a commencé en beauté avec le Festival Entre Terre & Mer. Cette
troisième édition, déterminante pour l’avenir de la manifestation, a comblé
les attentes des organisateurs. Et le stand de Maison du tourisme, installé
place Puyo, a connu une fréquentation égale à celle d’un excellent salon du
tourisme, ciblé ici sur la population de proximité (Finistère, Côtes d’Armor,
Morbihan). Plus globalement, nos visiteurs estivaux ont été essentiellement
Français  (environ  80%,  dont  classiquement  beaucoup de  bretons  et  de
franciliens,  mais  aussi  des  personnes  venues  du  Nord,  de  l’Est,  et  de
Rhône-Alpes).  Quant  aux  étrangers,  plus  férus  de  patrimoine  que  nos
compatriotes  attirés  par  le  littoral,  ils  sont  tout  d’abord  Britanniques,
Allemands et Belges, comme chaque année. On note l’augmentation des
Suisses, et toujours une belle présence des Italiens et Espagnols. L’office
de tourisme de Morlaix, installé à la Maison Pénanault, avait reçu fin août
environ 9% de visiteurs de plus qu’en 2014. La rénovation de la maison et
le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine ont fait l’objet
d’excellents retours de la part du public, beaucoup plus présent aux pots d’accueil des visiteurs, le mercredi, et aux
visites guidées de la ville. Enfin, les émissions « Thalassa » du février 2015 et « Des racines et des ailes » des 5
novembre 2014 et 17 juin 2015 ont toutes deux fait la part belle à la baie de Morlaix : de quoi susciter des envies de
découverte !
Confirmation des bons chiffres 2014



Les fréquentations des autres offices de tourisme du territoire présentent des résultats intéressants, quoiqu’inégaux :
bilan exceptionnel à Plougasnou (+30% par rapport à 2014) ; c’était l’an passé le cas de Locquirec, qui connaît un
léger  fléchissement  (-10%)  en  2015  ;  stabilité  à  Carantec  ;  légère  baisse  (-7%)  à  Saint-Thégonnec  après  un
doublement de la fréquentation en 2012 ; + 10% à Guerlesquin. Les sorties du mercredi ont fortement augmenté au
point I de Plounéour (+ 50%). Les balades nature proposées cette année au point I de Plouezoc'h ont apporté une
fréquentation de + 14%. Légère baisse des demandes (-8,5%) au point I de Plougonven.
Rôle économique important des conseillers en séjour
En conclusion provisoire : l’été 2015 confirme les signes de fréquentation encourageants de 2014 ; le mois de juillet
tend à devenir un mois très fort, presque équivalent au mois d’août, cette année un peu en retrait par rapport à juillet,
ce qui est vraisemblablement dû aux conditions climatiques. À souligner : si les demandes des visiteurs, en office,
concernent classiquement les activités et les points d’intérêt touristique, nombre d’entre elles sont très vagues : les
conseillers en séjour jouent là un rôle de prescripteur essentiel dans la vente de prestations locales adaptées au profil
des demandeurs.

GUERLESQUIN : AIDE AU COMMERCE « DU FOIN DANS LES SABOTS »
Après avoir  travaillé  dans l’industrie agro-alimentaire, Céline et  Vincent Quéniat  ont  décidé de créer leur  propre
exploitation agricole, spécialisée dans la production de porcs bio sur paille et de volailles bio en plein air. Cette
création avait  permis à Vincent  Quéniat de bénéficier en 2014 de l’aide accordée par Morlaix Communauté aux
jeunes agriculteurs. Le commerce « Du foin dans les sabots », créé fin 2014 par Céline Quéniat, propose en vente
directe les produits issus de cette ferme familiale. Pour la construction d’un local de 150 m2 comprenant un atelier de
transformation de produits laitiers et un point de vente, Céline Quéniat recevra également une aide communautaire
(6000  €)  au  titre  de  l’aide  au  commerce  en  milieu  rural.  Le  projet  répond  à  une  demande  croissante  des
consommateurs, de plus en plus attirés par les produits locaux et les circuits courts ; ils pourront trouver là, outre les
produits carnés et les produits laitiers transformés (yaourts, formage blanc, riz au lait, crème fraîche, beurre), des
légumes, cidre, miel, œufs…, issus de productions voisines. La vente s’effectue également en colis.

Sarl Du Foin Dans Les Sabots • Hent Ar Falc Herien, rue Morice du Parc, 29650 Guerlesquin • 02 98 67 55 01

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS : EXTENSION DE LA FOIRFOUILLE
Ouvert en septembre 2004, ce magasin essentiellement dédié à l’équipement et la  décoration de la maison fera
prochainement l’objet d’une extension, autorisée en août 2015 par la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC). L’agrandissement (392 m2 en façade sud-ouest pour une surface existante de 1497 m2) prévoit
la construction d’une nouvelle réserve et la transformation de la réserve actuelle en surface de vente. Le système de
chauffage, revu, limitera les déperditions et répartira mieux la chaleur. Les locaux administratifs et sociaux seront
déplacés en mezzanine de l’extension. Réorganisé sur une surface d’exposition plus grande, aux allées plus larges,
l’intérieur du magasin privilégiera la présentation des articles par univers, « en situation » plutôt qu’en linéaire. La
Foirfouille compte actuellement onze emplois temps plein et un agent d’entretien à temps partiel. Le projet permettra
la création de deux emplois polyvalents supplémentaires.
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