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Fermeture Industrielle CRAS
Cléden-poher
vente et installation de fermetures
industrielles et équipements des quais.
06.50.51.63.30 - FICras@orange.fr

JLD Carrelage
Kergloff
Travaux de pose de carrelage, faïence et
chape, en intérieur ou extérieur
06.13.31.80.71 - jld.carrelage@bbox.fr

REDEFINE STRATEGY
Kergloff
Développement d’applications Santé
basées sur l’intelligence artificielle.
06.10.39.70.81 - denis@redefine.fr

L'atelier du Métal
Le Moustoir
Spécialisé dans la réparation des godets
et matériels agricoles, Activité de
chaudronnerie et de sablage.
02.98.93.29.33 latelierdumetal22@gmail.com

IT Solutions
Plounévézel
Développement de logiciel de gestion
spécifique, pilotage et accompagnement
de projets informatiques, spécialisé dans
le domaine de la logistique et du
transport.
07.63.44.23.33 - Fdirection@itsolutionsbzh.fr

Peinture décoration Quenet David
Plounévezel
Tous types de travaux de peinture,
intérieure et extérieure ainsi que la pose
de revêtements de sols et revêtements
muraux
02.98.93.35.32 - daquenet@laposte.net

VITRI'Services
Plounévezel
Entretien des vitrages des bâtiments et
habitations. Clientèle de particuliers et
de professionnels.
06.87.22.51.23 - vitriservices@gmail.com

David Peinture
Poullauën
Travaux de peinture, décoration et pose
de revêtement. Rénovation en intérieur
et travaux d’extérieur de ravalements.
06.50.80.68.51 jusseaume.david@gmail.com

L'atelier Biskoazh
Poullaouën
Artisanat de bois « tordus et massifs ».
Réalisation des meubles, petit mobilier
et articles de décoration pour la maison
ou le bureau.
06.81.74.45.45 helene.rabuteau@orange.fr

Le Domaine de Kergonan
Treffrin
Accueil évènements privés ou
professionnels. Grande salle de
réception, espace extérieur couvert de
style grange, possibilité d’hébergement
sur place.
06.44.38.98.13 le.domaine.de.kergonan@orange.fr

Le Tachenn
Treffrin
Bar Epicerie Restaurant. Ouvert les
lundis, mardis, jeudis, vendredis et
samedis midis.
02.98.26.89.46 -

DFG Transports
Tréogan
Transport routier de marchandises,
stockage et logistique
06.63.04.22.85 - D.FG@outlook.fr

CARRE Photo
Carhaix
Photographes professionnels, prises de
vues, tirages et impression photo, vente
appareils photo et accessoires,
02.98.93.10.60 - contact@carre.photo

France PARE-BRISE
Carhaix
Spécialisé dans le remplacement et
réparation des vitrages automobiles
06.72.21.57.31 france.pare.brise.ferrand@monmail.group

KPI Solutions
Carhaix
Conseil, pilotage et stratégie financière
aux petites et grandes entreprises.
06.72.57.58.08 - jerome.yvinec@yahoo.fr

Les dessous d'Agathe
Carhaix
Boutique de lingerie large gamme de
produits pour toute la famille.
02.98.93.12.17 melody.lemanach@gmail.com

Mael & Nolé
Carhaix
Confection d'articles de décorations et
accessoires pour enfants, création ou sur
mesure à la demande des clients
06.14.20.31.30 - mael.nole@gmail.com

PAUSE- Bien-Être
Carhaix
Soins esthétiques dans les établissements
spécialisés, hôpitaux, EPHAD, Maison
d’accueil spécialisée, établissements de
formation et personnes en recherche
d’emploi
06.33.79.08.24 pauline.bernard29@yahoo.fr

Le Manoir de PREVASY
Carhaix
Salle modulable de réception pour
évènements privés ou professionnels.
Restauration et hébergements possibles.
Accueil touristes et randonneurs.
06.87.51.73.65 contact@manoirdeprevasy.com

Vorgium Pasta
Carhaix

épicerie- restaurant- vente à emporter
de spécialités italiennes. Produits frais,
fromages, sauces, anti-pasti, pâtes
fraiches, plats préparés et desserts, sur
place ou à emporter
02.98.93.83.59 vorgiumpasta@gmail.com

