
6 bureaux de 18 m², 
1 ensemble de bureaux de 65 m², 
3 ateliers de 84m², 134 m² et 148 m²
 

Située au cœur d’une zone à vocation économique, culturelle et
touristique, la pépinière des Entreprises s’adresse aux créateurs et aux
jeunes entreprises souhaitant s’installer sur le territoire de Poher
communauté. La pépinière d’entreprise vous propose :
 
    • Un accompagnement personnalisé
    • Des locaux adaptés au démarrage d’une activité : 

    • Des services mutualisés
    • Des loyers attractifs
    • Un lieu d’échanges et d’expérience
    • Une mise en réseau 

En 2 mots…
La pépinière a accueilli 40 locataires depuis 1995 pour une durée
moyenne de vingt six mois et représentant plus de  160 emplois créés.
Parmi les entreprises implantées durablement, on peut citer : 
QUENEA SARL 
ACSER DOM 
LOIDON BRETAGNE INDUSTRIE 
LE VIDANGEUR BRETON
POHER PROPRETE
CATALYS CONSEILS
SATO INTERIM

A 2 pas …
Le centre-ville, ses commerces et restaurants
Les parcs d’activités
L’espace aqualudique Plijadour
L’espace Glenmor et le centre de congrès
Le cinéma Le Grand Bleu
Le site du Festival des Vieilles Charrues

6 bureaux de 18 m²
1 ensemble de bureaux de 65 m²
3 ateliers de 84 m², 134 m² et 148 m²

Contact : 
Poher communauté - Service Economie 
Tel : 02.98.99.48.00 e-mail : economie@poher.bzh

PEPINIÈRE
D'ENTREPRISES 
DU POHER

Une solution idéale pour démarrer



Les 
locataires 

actuels

MS - Vêtements d'entreprises 
& Promotionnels
Production et vente de vêtements de 
travail personnalisables, marquage textile 
publicitaire et vente d’objets publicitaires.
 Tel : 06 70 41 86 91
E-mail : info@gm-handelskontor.de
Internet : www.gm-handelskontor.de

MAK SERVICES
Cabinet de services en performance durable créé au cœur du
Finistère.
Tel : 07 66 15 96 19
E-mail : manouchka@makservices.fr
Internet : www.makservices.fr

DIAGNOSTICS AGENDA
Diagnostics immobiliers, audits et études énergétiques,
expertises en valeur vénale, états des lieux.
Contact : Bruno CORLUËR
Tel : 02 98 26 48 98 - Mob : 07 87 14 91 93
cabinet.corlouer@agendadiagnostics.fr

 

France PARE-BRISE
Réparation et remplacement de pare-brise
Contact : France Pare-brise
Tel : 02.57.23.02.30 
franceparebrise.carhaix@monmail.group

ANSAMBLE
Elaboration et préparation de repas à domicile
Contact : ANSAMBLE
Tel : 02.99.08.19.54
www.ansamble.fr

Contact : 
Poher communauté - Service Economie 
Tel : 02.98.99.48.00 e-mail : economie@poher.bzh


