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Les entreprises industrielles, artisans et 
associations de Haute Cornouaille ont a coeur 
le partage de leur savoir-faire. 

C’est dans cette démarche qu’ils vous ouvrent 
leurs portes afin de partager avec vous leur 
passion d’entreprendre, leurs métiers, leurs 
activités, leurs techniques et technologies 
innovantes.
Par la rencontre, les acteurs du territoire 
tiennent à vous faire découvrir les faces cachées 
de leurs métiers et l’engagement avec lequel ils 
s’appliquent à proposer des produits de qualité. 

Cette expérience, porteuse de sens, contribue à 
faire battre le cœur de notre territoire. Par ses 
visites immersives ou encore la vente directe,  
directement au producteur, vous plongez au 
coeur du dynamisme comme du savoir-faire 
local.
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Seules les structures économiques ayant souhaité  
figurer sur ce guide ont été référencées.
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AGROALIMENTAIRE

LES VISITES SE FONT 
TOUTE L'ANNÉE, 
UNIQUEMENT SUR  
RÉSERVATION.

 Visite de structure

 Vente directe

 Visite et vente directe
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Apprentis   en Haute Cornouaille

Après un BAC Scientifique, Léna a fait une première année 
de fac de Droit. Elle a très vite compris que cette voix 
n’était pas la sienne et s’est réorientée vers une formation 
en lien avec la petite enfance. Elle s’est engagée dans 
un CAP Petite Enfance. Cela lui a permis de découvrir le 
quotidien d’une classe de maternelle. L’année prochaine 
elle repart à la fac et se destine au métier de professeur 
des écoles.

Après un CAP Service à la personne et Vente, Coralie a 
voulu se spécialiser auprès des tout petit sans pour autant 
retourner en cours. Après des recherches sur le net, le 
CAP Petite Enfance en alternance est apparu comme 
une évidence. Elle est en stage 4 jours par semaine, 
le mercredi en centre de formation. Elle souhaiterait 
poursuivre ces études mais reste très attachée à 
l’alternance. Elle envisage aussi de passer le concours 
d’ATSEM.

Coralie 19 ans - Plonévez-du-
Faou
CAP Accompagnante Educative 
Petite Enfance | Ecole Paul Sérusier 
à Châteauneuf-du-Faou

Léna 20 ans - Châteauneuf-
du-Faou
CAP Accompagnante Educative 
Petite Enfance | Ecole Sainte Anne à 
Briec



Apprentis   en Haute Cornouaille
Sur les 11 communes de la Haute Cornouaille, 
de multiples métiers existent. Parfois isolés, 
méconnus, ces métiers sont à faire connaître 
auprès des jeunes en parcours d’orientation, 
voire en réorientation. Pour cela, les visites 
d’entreprises, ainsi que les témoignages 
d’employeurs ou de salariés, peuvent aider les 
jeunes à penser leur avenir.

Le service Infos Jeunes de la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille est un lieu 
d’écoute pour tout jeune et parent ayant des 
questions relatives au quotidien des 15 – 30 ans. 
Les demandes sont très variées, et très souvent, des 
questions portent sur l’orientation, la formation, le 
premier emploi.

C’est pourquoi le service IJ organise, avec les acteurs 
du territoire, des animations sur les jobs d’été, sur la 
formation au BAFA, sur la mobilité internationale, sur 
les services civiques, ou encore sur l’apprentissage.

Du CAP au Master, plusieurs formations proposent 
de l’alternance pour se former et entrer dans 
le milieu professionnel. Le réseau Info Jeunes 
peut expliquer et aider les jeunes dans leurs 
démarches. 

De 16 à 30 ans, l’apprentissage permet 
de préparer une qualification 
professionnelle en ayant une 
grande partie de pratique en  
entreprise. 

Les jeunesses, pour un 
renouveau économique 
en Haute Cornouaille

Océane 20 ans - Châteauneuf-
du-Faou
BTSA Technico Commercial | 
Boulangerie Ty Saveur Châteauneuf-
du-Faou
Océane a passé un bac Pro Service à la Personne. Cette 
orientation ne lui convenait plus et c’est lors d’un stage 
d’observation qu’elle a découvert le métier de vendeuse. 
Elle a cherché une formation post Bac pouvant convenir 
et a signé un contrat d’apprentissage de deux ans. 
Elle ne regrette pas son choix. Outre l’avantage de la 
rémunération, la pratique lui a permis de beaucoup 
progresser et de gagner en confiance.



Estéban 18 ans - Scaër
Bac Pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle | CCM Tech à Coray
Estéban a commencé sa formation dans un lycée 
professionnel. C’est lors d’un stage réalisé en première 
que l’idée de faire sa terminale en alternance germe. 
L’entreprise est partante, il trouve un centre de formation 
à Lorient et depuis la rentrée de septembre passe 
quinze jours par mois dans les ateliers de CCM Tech. Si la 
formule est, selon lui, idéal pour la partie technique de la 
formation car elle permet plus de pratique, il avoue avoir 
plus de difficultés à se motiver pour les cours théoriques.

Johann 23 ans - Quimper
Master Ingénierie de Conception |
CCMTech à Coray
Le Master Ingénierie de Conception que suit Johann est la suite 
logique de son parcours, BTS Conception de Produit Industriel, puis 
une Licence Sciences pour l’Ingénieur. Cette seconde année 
de Master nécessitait de faire un stage de 6 mois ou d’être suivi 
en alternance. La question ne s’est pas posée longtemps pour 
Johann. Il avait fait son stage de fin d’année de Master 1 chez 
CCMTech puis une période d’intérim durant l’été. Cette situation 
lui convient tout à fait, il touche une rémunération et apprécie 
beaucoup de faire plus de pratique après ses 4 années d’études.



Coralie a signé un contrat d’apprentissage de 2 ans avec 
Régional Intérim. Elle est présente du lundi au jeudi à 
l’agence et va en cours, à Brest, le vendredi ainsi qu’une 
semaine par période de vacances scolaires. En sortant de 
BTS Assistante de Gestion, elle a déjà pratiqué l’alternance 
avec une licence en Ressources Humaines. Elle trouve 
ce rythme idéal même si la gestion des devoirs peut être 
parfois un peu difficile. Il faut être organisé ! Selon elle, un 
contrat d’apprentissage offre beaucoup d’avantages 
pour peu d’inconvénients. Il lui permet de travailler tout en 
continuant d’étudier.

Coralie 23 ans - Châteauneuf-
du-Faou
Executive Mastère Manager des 
Ressources Humaines | Régional Intérim 
Châteauneuf-du-Faou



Après 5 ans de formation en Lycée agricole, en BAC Pro CGEA (Conduite 
et Gestion d’Exploitation Agricole) puis en BTS ACSE (Analyse, Conduite 
et Stratégie de l’Exploitation Agricole), Corentin, envisage de reprendre 
l’exploitation familiale. Il a décidé de passer un CAP CRM afin d’obtenir le 
permis Poids Lourd. Il est en apprentissage dans une entreprise qu’il connait 
bien pour y avoir travaillé comme saisonnier. C’est la formule idéale pour lui, 
continuer d’apprendre sans être assis en classe ! 

Corentin 20 ans - Coray
CAP Conducteur Routier de Marchandise | 
ETA Le Guillou à Briec



Agroalimentaire



Cidre Saint-Laurent
Producteur, récoltant, cidrier

C’est au cœur du Finistère, dans la commune 
de Saint-Thois, que Stéphane Rospars produit 
le cidre naturel Saint-Laurent. Ses pommes, 
cueillies à maturation, à la main, rendent un cidre 
savoureux. Véritable témoin de notre terroir, ce 
cidre authentique produit traditionnellement est à 
déguster brut ou doux. 

D’autres produits complètent sa gamme et 
vous accompagnent en toute occasion : jus de 
pomme, vinaigre de cidre et eau de vie. 

Un plaisir gustatif à retrouver en vente directe, au 
verger !

Stéphane ROSPARS
7 Tor Ar Hoat 

29520 Saint-Thois
02 98 81 73 63

stephane.rospars@sfr.fr

LA VENTE DIRECTE
Le samedi de 9h à 12h



Cidre fermier de 
Landeleau
Producteur, récoltant, cidrier  

À Landeleau, en Centre-Finistère, la cidrerie 
familiale phare du territoire vous propose : du 
cidre (brut et demi sec), du jus de pomme, 
bulles de pomme, ainsi que le cidre de Guillevic 
indispensable à la réalisation d’un bon Kir Breton.

Une variété de produits 100% pur jus, élaborés 
suivant des méthodes traditionnelles avec les 
pommes de l’exploitation. 

Thomas YZIQUIEL
8 rue du stade
29520 Saint-Thois
02 98 73 83 85 
dorvalj@wanadoo.fr

LA VISITE

LA VENTE DIRECTE 

   



Sandra KERLOC'H
10 Z.I Nord, Kroas Lesneven 
29150 Châteauneuf-du-Faou

02 98 73 41 13
commercial@secrets-de-famille.fr

www.conserverie-artisanale-bretonne.com

LA VISITE
A définir en fonction de l’activité 

du moment 
Réservation par mail ou téléphone

Durée : 1 heure
Nombre de visiteurs  

maximum : 15

LA VENTE DIRECTE
Dundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h

Secrets de Famille
Conserverie artisanale

Sandra et Sarah sont deux sœurs passionnées 
par la gastronomie bretonne de terroir. Elles 
ont créé en 2005 leur conserverie artisanale 
à Châteauneuf-du-Faou. Sarah, la « cheffe », 
Meilleure Apprentie de France en 1998, rajeunit 
les recettes traditionnelles héritées de leur grand-
mère en mêlant ingrédients et associations 
audacieuses. Sandra, la commerciale, sillone la 
Bretagne pour proposer aux épiceries fines leurs 
délicieuses rillettes, pâtés, terrines de légumes 
crèmes de foie gras, riz au lait et desserts.

Sandra et Sarah vous invitent à découvrir leur 
atelier de fabrication. Ainsi à travers un circuit 
précis et une tenue réglementaire, vous évoluerez 
entre cutter, mélangeur, doseuse, autoclave 
étiqueteuse… Avant de revenir au point d’entrée, 
situé dans l’espace de vente directe, dans lequel 
pourra vous être proposé une dégustation de 
leurs produits. 

    



faire complété par celui du tranchage à la 
main. Cette maîtrise de production garantit une 
qualité supérieure. Les saumons et truites sont 
ensuite emballés et expédiés en flux tendu de 
la plateforme logistique située à Trégourez : la 
garantie d’une traçabilité totale et des produits 
de qualité. 

David FAFIN - Directeur de site
Z.I Nord, Kroas Lesneven 
29520 Châteauneuf-du-Faou
02 98 81 71 66
contact@guyader.com  
www.guyader.com

LA VISITE
Visite aux professionnels sur demande  
Réservation par téléphone
Durée : 2h
Nombre de visiteurs  
maximum : 10

LA VENTE DIRECTE
Toute l’ année à l’usine, en se présentant à 
l’accueil

Guyader L'esprit de la mer
Fumaison de saumons  
et de truites

Crée en 1930, Guyader Gastronomie s’attache à 
développer des produits savoureux et authentiques dans 
ses 3 savoir-faire : le traiteur de la mer, la charcuterie et le 
poisson fumé. Fumeur depuis plus de 30 ans, nous sommes 
un acteur référent du marché des saumons et truites fumés 
haut de gamme.

Notre équipe sur le site de Châteauneuf-du-Faou est 
composée de 170 collaborateurs pouvant aller jusqu’à 230 
durant la saison des fêtes de fin d’année. 

Spécialiste du saumon fumé Label Rouge et BIO, nous 
avons déployé notre savoir-faire sur des poissons d’origines 
régionales. 

Les saumons et truites sont fumés selon la méthode 
traditionnelle : réceptionnés frais, salés au sel sec, fumés 
au bois de hêtre avant d’être tranchés frais. Un savoir-

   



Crêperie Le Coënt
Krampouz Mad Landelo 

Davantage connue sous le nom de Crêperie 
Le Coent, l’histoire de l’entreprise familiale 
commence en 1980, par le rachat de la crêperie 
spécialisée dans la fabrication de crêpes faites à 
la main.

La crêperie démarre alors avec 3 employées, un 
manège de 6 plaques et 3 billigs. Actuellement, 
elle se compose de 4 manèges de 9 plaques 
avec décolleur et fabrique 20 000 crêpes par jour.

De délicieuses crêpes faîtes mains, avec 
des produits originaires de la région et sans 
conservateurs, à découvrir!

Julien LE GOFF
Kervoën 

29530 LANDELEAU
02 98 93 87 66 

info@creperielecoent.com

LA VISITE ET LA VENTE DIRECTE
Le lundi  : 8h à  11h30 et de 13h30 à 17h30

Du mardi au jeudi de 7h45 à 13h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 7h45 à 12h

Durée :  1h
Nombre de visiteurs maximum : 10

    



Les Délices de 
Landeleau
Fabrication de crêpes et 
galettes 

Créée en 1955, la crêperie familiale « Les Délices 
de Landeleau » perpétue son savoir-faire depuis 
3 générations. 

Les crêpes et galettes sont confectionnées avec 
des ingrédients frais, sélectionnés pour leur qualité 
: lait frais entier, œufs frais, farines françaises. Tous 
les produits sont naturels et sans conservateur pour 
de délicieuses recettes d’antan à déguster sans 
modération.

Retrouvez l’ensemble des produits directement à 
la crêperie : crêpes et galettes salées, crêpes et 
galettes sucrées, crêpes fourrées au chocolat ou 
au caramel au beurre salé. 

Les Délices de Landeleau
ZA Loch Conan 
 29530 LANDELEAU 
02 98 93 82 36

LA VENTE DIRECTE
Du lundi au jeudi de 8h à 14h30
Le vendredi : 8h à 12h



Artisanat



Céline Céramique
Céramique, décors sur faïence 
et porcelaine    

Céline Laval, artiste professionnelle et artisan 
d’art, a pu au cours de ses différentes expériences 
de formation en faïencerie française, travailler 
son « coup de pinceau » unique. C’est avec une 
dextérité particulière, qu’elle modèle, crée et 
invente en continu de nouveaux univers gais et 
colorés. 

Ayez la curiosité de pousser la porte de son 
petit atelier, ouvert tous les week-ends, pour 
y découvrir une multitude de sujets colorés, 
en porcelaine et faïence, de différents styles : 
figuratif, fantaisiste, colorés et intemporels. 

Vous pourrez également assister à une 
démonstration des différentes techniques de 
création : modelage, décor sur faïence et 
porcelaine.

CÉLINE LAVAL
8 rue du stade
29520 Saint-Thois
02 98 73 83 85 
celine.ceramique.29520@gmail.com

LA VISITE
Visite sur demande la semaine 
Visite libre le samedi et dimanche de 
14h à 19h
Réservation par téléphone

Durée : 1h
Nombre de visiteurs  
maximum : 15

    



Batik Charpente
Ty rodou
Micro-habitat
Charpente Traditionnelle
Menuiserie bois  

À travers Ty Rodoù, Stéphane, Matthieu, Tanguy 
et Suzanne partagent leur vision d’un habitat 
alternatif et durable : la Tiny House.

Ces petites maisons en bois roulantes sont conçues 
avec des matériaux écologiques favorisant le 
circuit court.

Ce type d’habitat est un véritable espace de 
création et de libre inspiration. De ce fait, par 
leur conception, leur volume et leur esthétisme, 
les Ty rodou correspondent aux personnes qui les 
occupent. Ses utilisations sont déclinables à l’infini.

Leurs portes s’ouvrent tous les ans, une occasion 
exceptionnelle de découvrir un habitat original 
comme artisanal! 

Stéphane GRATTESAC 
Matthieu MILLET

14 rue de Villeneuve 
29530 Landeleau

02 98 73 83 48
tyrodou@gmail.com
www.tinyhouse.bzh 

 

LA VISITE
Des Portes Ouvertes sont organisées

annuellement

    



    

Poterie Artisanale 
Sizorn
Céramique, décors sur faïence 
et porcelaine    

Au cœur des Monts d’Arrée, dans le Centre-
Finistère, retrouvez à l’atelier et la boutique situés 
à Plonévez-du-Faou des créations aux lignes 
épurées, aux glaçures irisées, agrémentées 
parfois de légers bas-reliefs.

Nous vous invitons à entrer dans cet univers, à 
vous l’approprier et à y découvrir des procédés 
artisanaux de fabrication comme le tournage 
manuel, la décoration, le coulage en moule de 
plâtre pour les pièces en série, le calibrage ou 
encore la statuaire. 

Pierre SIZORN
Kertanguy 
29530 Plonévez-du-Faou 
02 98 26 42 12 
06 52 55 57 28 
contact@poterie-sizorn.bzh
www.poterie-sizorn.bzh
 
LA VISITE
Du lundi au mercredi de 14h à 18h30
Réservation par téléphone
Durée : 30 min
Nombre de visiteurs  
maximum : 5 à 10

LA VENTE DIRECTE
Du lundi au mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30
Téléphoner avant venue



Meubles Péron
Fabrication et réparation de 
mobilier en bois   

Créée en 1993, Meubles Péron est une fabrique 
artisanale et familiale de meubles situé au Point 
de vue dans la commune de Laz. Après avoir fait 
sa réputation il y a des décennies sur le meuble 
traditionnel breton, l’entreprise se renouvelle et  
s’oriente aujourd’hui sur un style à la fois branché 
et sensible.

Meuble Péron contrôle intégralement ses produits 
: du choix et de l’acquisition des bois à la finition, 
en passant par les diverses étapes de fabrication. 

L’artisan attache une importance particulière 
à conserver les assemblages traditionnels 
d’ébénisterie, à commencer par le mariage des 
bois, pour un rendu harmonieux. Tous les meubles 
sont fabriqués de façon artisanale. Pour la finition, 
2 couches de vernis avec égrainage à la main, 
subliment l’ensemble de leurs réalisations. La 
garantie d’un produit de qualité et unique.

    

Paul PERON
Le Point de Vue

 29520 Laz
02 98 26 82 35

meublesperon@wanadoo.fr
https://meubles-peron.fr/

  
LA VISITE

Réservation par téléphone

LA VENTE DIRECTE
Du mardi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h
Le undi sur réservation



Marie Toulhoat
Faïence, peinture, prototypage 
de bijoux       

Installée au cœur des Montagnes Noires, en 
Argoat, dans le bourg de Spézet, Marie Toulhoat 
exprime sa créativité à travers des oeuvres 
originales  qui reflètent son univers. Véritable miroir 
de la Bretagne, ses peintures, faïences et bijoux 
sauront vous charmer.

En visitant son atelier, où s’expriment ses multiples 
savoir-faire, vous pourrez découvrir non pas 
un mais plusieurs procédés de fabrication, de 
la peinture à la faïencerie en passant par le 
prototypage de bijoux.

  

Marie TOULHOAT
22 rue du Général De Gaulle

29540 Spézet 
02 90 41 61 35
06 08 72 23 44

info@marietoulhoat.com
www.marietoulhoat.com

  
LA VISITE 

Libre d’accès
Durée : 30 minutes

Nombre de visiteurs 
maximum : 4 personnes

LA VENTE DIRECTE
En fonction de la disponibilité , jours et 

heures d’ouverture tenus régulièrement à 
jours sur le site www.marietoulhouat.com 

et sur Google Business



Culture



 

Keit Vimp Bev
Edition culturelle 
Impression 

Keit Vimp Bev, maison d’édition implantée à 
Laz depuis plus de 25 ans, propose des revues 
mensuelles en langue bretonne à destination de 
la jeunesse : Toutouig, le nouveau magazine des 
0/3 ans, Rouzig pour les 3/6 ans et Louarnig pour 
les 7/12 ans. Les adultes ne sont pas en reste avec 
la parution de l’hebdomadaire “Ya!”

On y trouve également de nombreux livres, 
romans et bandes-dessinées pour toutes 
les tranches d’âges, toujours en breton. De 
nombreuses nouveautés sont à découvrir tous les 
ans...

Retrouvez les ouvrages à la maison d’édition à Laz 
et sur leur boutique en ligne.

Keit Vimp Bev
22 Grand Rue 
29520 Laz
02 98 26 87 12
keit-vimp-bev@wanadoo.fr 
www.keit-vimp-bev.com

LA VISITE
Visite sur demande dans 
une démarche 
d'apprentissage de la 
langue Bretonne
Réservation par téléphone 



Coop Breizh
Édition, production et diffusion 
culturelle    

Entreprise “au coeur de la culture bretonne”, 
Coop breizh, née en 1957 associe édition, diffusion-
distribution et production discographique autour de 
thématiques très diverses touchant à la Bretagne, au 
domaine maritime et aux pays celtiques.

Avec une quarantaine de nouveaux livres par an, les 
éditions Coop Breizh offrent aux auteurs et lecteurs 
une image à la fois traditionnelle et moderne de 
la littérature bretonne. Contes et légendes, essais, 
livres documentaires, beaux-livres, littérature, romans 
policiers... Coop Breizh propose aujourd’hui un choix 
de plus de 400 titres dans son propre catalogue. Elle 
a également développé une importante collection 
d’albums jeunesse sous le label “Beluga”.

Coop Breizh est le principal label musical de 
Bretagne. Elle produit de grands artistes de la scène 
bretonne comme Denez Prigent, Gilles Servat, 
Soldat Louis, Soïg Siberil, et en distribue de nombreux 
autres comme Dan ar Bras, Jean Charles Guichen. 
Coop Breizh est également le principal acteur de la 
musique bretonne en ligne et permet l’écoute en 
streaming de centaines d’œuvres sur les plateformes 
d’écoute mondiales.

Grâce à sa logistique, sa Force de Vente et son 
site marchand coop-breizh.fr , l’entreprise diffuse et 
distribue de nombreux éditeurs bretons en Bretagne 
et partout dans le monde. Promotrice de la diversité 
culturelle, Coop Breizh est enfin le principal diffuseur 
de livres en langue bretonne. 

Daniel LE TEUFF
Kerangwen

29540 Spézet 
02 98 93 83 14
07 86 53 47 46 

dleteuff@coop.breizh.fr
www.coop-breizh.fr 

 
  

LA VISITE
Visite sur demande 

Réservation par téléphone 
Durée : 2h

Nombre de visiteurs 
maximum : 15/20 personnes 

LA VENTE DIRECTE
Sur place et aux librairies de 

Quimper et Lorient.

    



Horticulture



    

Fuchsia Diffusion
Horticulture

Corinne et Thierry ont créé, en 1994, leur petite 
entreprise horticole à Laz. Ils produisent et 
commercialisent toute une gamme de plants 
: vivaces, aromatiques, plants de potager, 
géraniums, fuchsias, chrysanthèmes, compositions 
florales, sapins de Noël....

Corinne et Thierry vous invitent à découvrir le 
fonctionnement d’une serre et la fabrication des 
différentes variétés de plants (semi, bouturage, 
greffe, marcottage...).

La visite est accompagnée de conseils pour 
entretenir et soigner vos plants.

Corinne KERIVOIS
et Thierry SALAUN
Route de Rosporden
29520 Laz
02 98 26 86 04
fuchsia.diffusion@hotmail.fr

LA VISITE
Du lundi au samedi, de 9h
à 12h et de 14h à 18h
Réservation par téléphone
ou par mail
Durée : 1h
Nombre de visiteurs
maximum : 20



Industrie



Jean-Hilaire CADRO et 
Nicolas LEVENEZ

ZI de Lanvilou
29370 Coray

02  55 47 01 70 
Jh.cadro@ccmtech.bzh

www.ccmctech.bzh

  
LA VISITE

Visite sur demande 
Réservation par téléphone ou mail 

Durée : 1h
Nombre de visiteurs 

maximum : 10 personnes 

    

CCMtech
Conception Chaudronnerie 
Mécanique Technologie
Constructeur d'équipements 
agro-alimentaire et 
pharmaceutique

La société CCMTech est née de la rencontre de 
deux complémentarités généraliste et technique 
en décembre 2018 dans le bâtiment relais de 
la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille. 

Les co-dirigeants partagent la même passion et la 
même envie d’apporter une prestation de haute 
qualité dans les métiers de la chaudronnerie 
et de la maintenance de service dans les 
secteurs agroalimentaires et industriels. L’équipe 
de 24 personnes accueillent sur Coray (à 15 
min de Quimper)  : Chaudronniers, Ingénieurs, 
Tuyauteurs, Dessinateurs, Usineurs, Techniciens de 
maintenance. 

Ils fournissent uniquement les professionnels des 
secteurs agroalimentaires, pharmaceutique, 
agricoles, mais aussi les artisans et les collectivités.

Des prestations de conception complètent leur 
offre pour répondre aux besoins spécifiques des 
clients Leurs services : usinage, maintenance et 
tuyauterie industrielle viennent compléter leurs 
prestations. leur parc machines leur permet d’être 
autonome et réactif (découpe laser, presse 
plieuse, presse hydraulique, rouleuse, fraiseuse, 
tour, cabine de microbillage...)



    

A.J.M
Construction métallique
Métallerie - Serrurerie
Maintenance industrielle

La société familiale AJM, créée en 1965, est 
experte dans la construction et la pose d’ouvrages 
métalliques (charpente, chaudronnerie, métallerie 
lourde), de couvertures et bardages (bac acier, 
étanchéité PVC, panneaux de façade) ainsi que 
dans la maintenance industrielle et la serrurerie 
métallerie.

Les chantiers d’AJM se répartissement dans tout le 
Centre-Ouest-Bretagne et la presqu’île de Crozon 
avec la base militaire de l’Ile-Longue.

Vous pourrez y découvrir l’entreprise, ses ateliers, 
les processus de fabrication ainsi que les moyens 
techniques utilisés : banc de coupe et d’usinale 
automatique, découpe plasma, cisaille et plieuse 
à commande numérique, équipements de 
manutention. 

Jean-Claude MALTRET 
Goarem Kermoal
29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél : 02 98 81 73 63
jcmaltret@ajm.bzh 
https://www.ajm.bzh/

LA VISITE
Suivant l’activité de l’entreprise
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Réservation par téléphone
ou par mail
Durée : 2h
Nombre de visiteurs
maximum : 30



M.C.A
Menuiserie, charpente, 
agencement  

Créée en 1978, MCA est une société coopérative 
de production (SCOP). Forte de ses 50 salariés, 
elle est l’un des acteurs majeurs régionaux de 
la construction à ossature bois. Ses activités se 
répartissent entre charpentes traditionnelles et 
systèmes constructifs innovants.

Les équipes de MCA préparent et veillent au 
suivi des chantiers de l’étude jusqu’à la pose de 
l’ouvrage.

MCA ouvre les portes de son atelier et vous permet 
de découvrir le taillage et le traitement des bois, le 
préassemblage des éléments de charpente et la 
fabrication d’ossature en bois.

Alain GUENVER
ZA de Kerdaniou 

29530 Plonévez-du-Faou
02 98 86 96 39 

mcascop@orange.fr
mcascop.fr

   
LA VISITE

Visite sur demande
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 18h 
Réservation par téléphone 

2 mois à l’avance
Durée : 1h30

Nombre de visiteurs
maximum : 20

    



 
Un territoire innovant

tourné vers la jeunesse

La Haute Cornouaille est un territoire en plein 
développement, réunissant nombres de savoir-
faire originaux, anciens ou contemporains. Ils sont 
de plus en plus identifiés comme des éléments 
du patrimoine local, et sont incontournables de 
l’identité économique et touristique du territoire et 
de son dynamisme. 

La Communauté de Communes investit dans 
des projets innovants et créateurs de richesse, 
pour préparer l’avenir du territoire. Ce guide 
invite la jeunesse à aller à la découverte de 
ces métiers. La Haute Cornouaille lui offre de 
nombreuses perspectives et l’apprentissage est 
une porte d’entrée vers leur monde professionnel 
de demain. Des témoignages d’apprentis du 
territoire ont été recueillis pour mieux vous informer 
sur cette pratique menant à l’acquisition de 
savoir-faire, de savoirs et de connaissances.

La Communauté de Communes a également 
pour objectif de développer la consommation 
locale sur son territoire. Ce guide permet 
aux habitants, aux visiteurs, aux jeunes, aux 
demandeurs d’emploi de découvrir les coulisses 
des entreprises présentées dans ce guide. Il 
permet également de faire connaître les produits, 
les compétences, les activités de celles-ci. 

En accueillant ainsi le public, les entreprises 
inscrites dans cette opération locale, 
témoignent de leur passion d’entreprendre. 
Elles manifestent aussi leur implication et leur 
rôle dans le développement de l’économie 
locale et prouvent encore une fois le dynamisme 
économique et l’attractivité de la Haute 
Cornouaille.

Nous vous invitons, habitants du territoire, visiteurs, 
jeunes, à découvrir les savoir-faire locaux à 
travers les entreprises présentées et à en parler 
autour de vous. 

Dynamisme, innovation et 
proximité

et la consommation locale



Communauté de communes de 
Haute Cornouaille 
6 rue de Morlaix - BP 14
29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 
Tél : +33 (0) 2 98 73 25 36 
contact@haute-cornouaille.fr

Plus d’informations sur :
www.haute-cornouaille.bzh

Ce projet a été co-financé par le programme  Européen 

« Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie 

Rurale ».


