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Le contexte

Dans le prolongement du Projet de Territoire « Trajectoire 2025 », adopté en février 2016,
dans lequel l'emploi figure comme l'une des principales priorités,  Morlaix Communauté
souhaite  soutenir  les  entreprises  qui  investissent  et  recrutent.  Dans  une  conjoncture
exigeante et dans une période de mutations économiques,  il  s’agit  d’accompagner les
entreprises en améliorant leur compétitivité.

Aussi,  la  combinaison  d’une  offre  immobilière  disponible  et  d’une  offre  foncière
économique attractive est recherchée.

Yves  MOISAN,  Vice-Président  en  charge  du  Développement  économique  à  Morlaix
Communauté et le Maire de la Saint-Martin des Champs, François HAMON, ont souhaité
rencontrer les entreprises PAUL MARC et LOISIRS NOUVEAUX.
Toutes deux implantées sur la zone d’activités économiques de Kériven, à Saint Martin
des Champs, elles symbolisent le dynamisme et le renouveau de la zone.

Présentation de la zone de Keriven

La zone industrielle de Keriven à Saint-Martin-des-Champs, créée en 1960 est l’une des
premières zones intercommunales de Bretagne. En effet, Morlaix Communauté a pris en
charge la  gestion de cette  zone emblématique de l'économie locale  dès  1995.  Elle  a
permis  de  favoriser  l'installation  des  entreprises  et  de  développer  des  équipements
collectifs. 

Projets de Morlaix Communauté pour la zone de Keriven

L'actuelle zone de Keriven représente un espace de 73 Ha entièrement dédié aux activités
économiques (artisanales, industrielles, commerciales, etc.). L'ensemble de la zone est
commercialisée et regroupe 75 entreprises pour environ 600 salariés.

Pour renforcer l’attractivité de ce secteur et pérenniser la dynamique industrielle existante,
Morlaix Communauté engage une restructuration du parc d'activités. Ce projet se base
sur  diverses  interventions :  de  l’agrandissement,  de  la  requalification  et  de
accompagnement  à  l’entreprise.   La  première  étape  consiste  à  lancer  une  étude  de
requalification / restructuration en lien avec l’Établissement Publique Foncier de Bretagne
(EPF).

Un projet d'extension à l'ouest du site vient en appui de ce processus de requalification. 

En parallèle, la bourse de l’emploi identifie et accompagne les entreprises à la mobilité
au sein du site et des emprises existantes.

Les objectifs de cette démarche sur le secteur de Keriven sont de :

• renforcer  et  requalifier  ce  pôle  industriel  et  logistique  à  dimension
communautaire

• favoriser le parcours résidentiel des entreprises au sein même de la ZAE
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• permettre le développement d’industries en proposant une nouvelle offre
• libérer du foncier et retravailler de nouveaux lots requalifiés sur le site initial 

Plusieurs entrées et projets sont prévus afin d’accompagner la ZI de Kériven dans
son développement et déploiement.

En effet, la ZI de Kériven concentre des atouts de par sa localisation et sa desserte. Elle
occupe une place stratégique dans l’armature économique du territoire.

1 VOLET RESTRUCTURATION
• Partenariat avec l’EPF de Bretagne en cours d’élaboration
• Lancement d’une étude requalification à l’hiver 2019

2 VOLET EXTENSIONS
• Consultation maîtrise œuvre 2018 et 2019
• Permis d'aménager 
• Consultation pour les travaux de viabilisation : attribution en cours
• Lancement travaux de viabilisation hiver 2019 - 2020

3 VOLET ACCOMPAGNEMENT - ANIMATION
• Divers  projets  de  cessions  et  de  redécoupage sont  prévus  et  engagés  afin  de

permettre aux entreprises de rester sur place - hiver 2019
• Événement café de l’emploi - hiver 2019 début 2020
• De nouvelles  entreprises installées depuis  2017 et  2018 sur  Keriven limitant  la

présence de friches et  permettant  un retraitement  des espaces et  une actualité
entrepreneuriale sur cette ZAE
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SAS PAUL MARC 9h00 - 10h00

Adresse : 14 Rue Marcelin Berthelot 29600 Saint Martin Des Champs
Téléphone : 02 98 69 97 13
Dirigeants : CATHERINE Gilles et Patricia et leur fille Marion

Activité : Négoce et conditionnement de légumes. 
Fournisseurs : Locaux essentiellement
Clients : Grandes et moyennes surfaces, grossistes France et Export

Emplois : 12

Contexte : Créée début 1900

En plein développement,  la société Paul Marc, spécialisée dans le conditionnement et
négoce de légumes, se trouvait à l'étroit dans les locaux qu’ils occupaient au Mengleuz, à
Saint-Vougay. 
Voulant  développer  leur  activité  de  conditionnement  de  pommes  de  terre,  issues
notamment de producteurs locaux, ils avaient besoin d'un grand plateau. 
Après d’importants travaux de réhabilitation, l’entreprise s’est installée dans les locaux de
l’usine Géo, fermée depuis 2016.
Situé sur un terrain de 22.000 m², le bâtiment, facile d'accès, à deux pas de la RN12 a été
totalement décloisonné pour les besoins de l’activité.
Le  déménagement  a  permis  l’embauche  de  plusieurs  salariés.  Le  développement  de
l’activité est lancée, et différents projets se profilent. 

Intervention de Morlaix Communauté : 

Le service Aménagement des zones d’activités économiques de Morlaix Communauté a
contribué à l’implantation de l’entreprise sur le territoire en proposant un local adapté à ses
nouveaux besoins.
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LOISIRS NOUVEAUX 10h00- 11h00

Adresse : 17 rue Antoine Lavoisier
Téléphone : 02 98 88 67 90 
Dirigeants : Patrick Gauguet et son fils Yohann

Activité : Loisirs Nouveaux, importateur distributeur grossiste de différents types de jeux :
Jeux de société : échecs, dames, backgammon, jeux de carte, casse-têtes, puzzles
Jeux d’adresse : Fléchettes, Billard, Mini bowling, mini curling
Jeux d’extérieur : frisbee, U-Kick

Clients :  Pas de vente directe. Les clients sont des magasins spécialisés dans le jeu,
locaux, nationaux avec un part de marchés à l’international. 

La société a des clients dans les pays frontaliers (Suisse, Belgique, Andorre notamment).
Un des objectifs de l’entreprise est de développer l’export en Belgique.

Emplois : L’entreprise compte aujourd’hui 8 salariés. 
Le  déménagement  sur  la  zone  de  Keriven  a  permis  l’embauche  de  2  salariés
supplémentaires.

Fournisseurs : Les jeux en bois sont « Made in France », fabriqués dans le Jura. Les
autres fournisseurs sont pour partie Européens, l'import jeux bois est encore pour ce jour ,
majoritairement ( 60%) issu de l'Asie (Chine et Inde).
Un des objectifs de l’entreprise est de développer la fabrication française.

Contexte :  L’entreprise  a  été  créée en  1982,  à  Saint-Brieuc,  par  deux  associés  dont
Patrick  Gauguet.  Tout  d’abord  spécialisée  dans  la  vente  de  fléchettes  fabriquées  en
Angleterre,  la  société  a  rapidement  élargi  son  offre  avec  la  commercialisation  d’une
gamme de jeux en bois (échec, backgammon…). La société propose à ses clients une
vaste gamme de jeux, avec un renouvellement de 25 % des articles chaque année afin de
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proposer des nouveautés et s’adapter à la demande des consommateurs. Aujourd’hui, ils
sont leaders sur la vente de queues de billards en France.

Intervention Morlaix Communauté : 

Morlaix  Communauté  a  accompagné  Monsieur  Gauguet  dans  sa  recherche  de
nouveau local. 
La société est installée à Saint Martin des Champs depuis 1986. Ils  ont  été dans les
premiers  à  s’installer  au  Launay,  à  l’époque dans  un « atelier  relais »  proposé par  la
Mairie, à proximité des Services Techniques Municipaux.
Les extensions successives du local n’auront pas suffit, les 500 m² étaient devenus trop
étroits pour répondre à la croissance d’activité, le déménagement s’imposait. 
L’outil proposé par Morlaix Communauté « La Bourse de l’immobilier » et les conseils des
techniciens de l’agglo, les ont amenés à réfléchir à l’acquisition de l’ancien atelier d’ERM
Concept. 
Le  local  situé  au  17  rue  Antoine  Lavoisier  était  inoccupé  depuis  8  ans.  Devenu  une
véritable friche, les travaux de rénovation ont été conséquents. Cet espace de 1 500 m² au
sol doté d’une mezzanine de 250 m² semblait trop grand d’un premier regard.
Toutefois, l’emplacement au cœur de la zone de Keriven, sa proximité avec la RN 12 et le
potentiel du local une fois remis aux normes a su les convaincre.

Morlaix  Communauté  a  soutenu  financièrement  l’investissement  immobilier  de
l’entreprise
L’entreprise a décidé de rénover un bâtiment industriel sur la zone de Keriven, ce qui lui a
permis de tripler sa surface de stockage et de travail.
Morlaix Communauté a attribué une subvention de 20 000 € à l’entreprise dans le cadre
du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Cette aide directe permet de faciliter l’ancrage territorial des entreprises dans le territoire
en allégeant le coût des investissements immobiliers et permet de préserver la capacité
financière  des  entreprises  en  développement  (afin  de  leur  permettre  d’investir  et  de
recruter).

Projets de l’entreprise : 

L’année 2020 sera riche en évolutions, l’entreprise souhaite créer un espace « atelier »
dédié à l’assemblage et au conditionnement de jeux en interne. La gamme de cartonnage
est actuellement en phase de création avec une entreprise rennaise de packaging. 

L’aide  financière  de  Morlaix  Communauté  permettra  à  l’entreprise  de  réaliser  des
investissements dans du matériel spécialisé dans l’assemblage des boîtes de jeux.
Cette somme permettra également de finaliser les travaux de rénovation, notamment pour
la partie aménagements extérieurs, abords (portail, clôture).
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