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Trophées de la
Création et de la
reprise d'entreprises

Andécoudre - Carhaix
Entreprise spécialisée dans la création de vêtements, d’objets et d’accessoires
textiles, avec une gamme de produits lavables et réutilisables.
Personnalisation des produits par broderie ou flocage au service des
entreprises ou des associations locales. Retouches de vêtements.
06.83.70.70.06

@ angellegr56@gmail.com

Boucherie Le Biavant - Carhaix

9102 SEÉHPORT

Boucherie Charcuterie Traiteur, large choix des plats cuisinés et de spécialités bouchères
crues ainsi qu’un rayon de crèmerie et de fromages fermiers à la coupe.
06.86.53.63.27

@ boucherielebiavant@gmail.com

Ty Jadyo - Carhaix
Pizzéria - Crêperie. Ouvert du lundi soir au dimanche soir - Fermeture le jeudi.
02.98.86.52.07

@ https://ty-jadyo.business.site/

Electro Poher - Cuisine Poher - Carhaix
Magasin spécialisé dans la vente de produits électroménagers. Cuisine Poher, spécialisée
dans la conception et la vente de cuisines aménagées.
02.98.99.47.82

@ www.electropoher.fr

Claude Guyon - Carhaix
Négociation en immobilier, accompagnement acquéreurs dans recherches de biens,
projets immobiliers et recherche de financements ainsi que dans les démarches
administratives.
02.29.25.01.27 - 06.45.10.20.65

P'tit Gibus- Carhaix
Boutique de jeux, jouets en bois, accessoires et décoration dédiés aux enfants
de 0 à 6 ans. Liste de naissance, animation ateliers pour les tout-petits. e-commerce
02.98.93.59.07

@ www.ptit-gibus.fr

Secrétariat du Poher - Carhaix

9102 SEÉHPORT

Secrétariat et assistanat administratif. S’adresse aux professionnels tels que
les entreprises, les commerçants et artisans, les agriculteurs mais également
aux associations et aux particuliers.
07.86.99.19.19

@ www.secretariat-du-poher.bzh

Taxi du Poher - Plounévézel

Taxi. Particuliers (aéroport, gare,etc...). Transport de malades assis, scolaire, CMPI...
06.23.12.33.14

@ sophie.paris01@orange.fr

Elykoid - Poullaouën

Entreprise de conseil, formation et direction externalisée en projets industriels et
numériques pour startups, entrepreneurs, PME et établissements publics.
06.30.91.97.56

@ www.elykoid.com

L.Y.K Music - Treffrin
Disc Jokey (DJ) . Animations toutes fêtes familiales ou soirées organisées par des
associations et des entreprises. Mise à disposition sonorisation complète avec jeux
lumières et vidéoprojecteur auprès des entreprises ou des particuliers.
06.33.08.71.83

@ https://www.facebook.com/pg/LYK-MUSIC

