En bref
7ème édition de Crisalide Eco-activités

VIE DES ENTREPRISES
AFU, 1er usineur du Grand Ouest à s’équiper d’une imprimante 3D métal

Le concours
Crisalide
Eco-activités
est organisé
depuis 7 ans
par Créativ (centre européen d’entreprises et
d’innovation) en coopération avec le réseau
des CCI, Eco Origin et l’Arist. Le concours
récompense les projets des PME industrielles
et de services aux entreprises du Grand Ouest,
qui prennent en compte les éco-enjeux pour
innover et/ou se diversifier, et qui génèrent des
emplois et des richesses sur notre territoire
tout en promouvant l’économie verte (offre
allégée en ressources naturelles, transition
énergétique, respect de la nature et du capital
naturel, solutions sans impact sur la santé,
service respectueux de la planète à iso-coûts) .
Plus qu’un concours, Crisalide Eco-activités
permet à tous les candidats qui le souhaitent de
profiter d’un accompagnement gratuit dans la
construction et le développement de leur projet,
dès le dépôt du dossier de candidature.

L’entreprise AFU (20 personnes – 2 M€ de CA), située à
Saint-Malo et reprise en 2007 par Sylvaine et Philippe
BLANCARD, est spécialisée dans la mécanique de précision de prototypes, pièces uniques et petites séries tous
matériaux.
En septembre dernier, AFU s’est lancé dans la fabrication
additive métal, plus connue sous le nom d’impression 3D
métal et est ainsi devenu le 1er usineur du Grand Ouest et le
3ème en France à s’équiper d’une telle technologie.
Avec plus de 900 000 € d’investissements dont 650 000 € pour la machine et 2 à 3 recrutements prévus, AFU a fait partie des 19 lauréats bretons de l’appel à projets « Accompagner
les projets d’investissements des TPE de production qui souhaitent se développer » et bénéficie grâce à cela d’une aide de 100 000 € de la Région Bretagne.
Cette nouvelle technologie, qui offre de multiples possibilités pour des pièces très techniques
(acier, aluminium, titane, inox) difficiles à réaliser avec de l’usinage classique, va permettre à
AFU de développer de nouveaux marchés (entre autres aéronautique et aérospatial) et AFU
envisage déjà, si les prévisions se confirment, l’acquisition d’une deuxième machine en 2015.

Informations :
www.crisalide-innovation.org
02 99 23 74 80
Clôture des inscriptions pour le
concours 2015 : le 13 février 2015
Référent local pour la CCI Saint-Malo
Fougères :
Patrick LE GUEN - 02 99 20 63 21

Éric LEQUERTIER vient de remporter la Victoire d’Or
de la 4ème édition des Victoires du Paysage grâce à son
aménagement du jardin La Caleta situé à Dinard (Catégorie
particulier). Cette Victoire lui a été remise à Paris en
décembre dernier. Les Victoires du Paysage sont aux
jardins ce que Cannes est au cinéma, c’est donc une très
belle récompense et une formidable reconnaissance du
public comme de la profession pour Éric LEQUERTIER et
ses collaborateurs. L’entreprise LEQUERTIER, très ancrée
territorialement, compte aujourd’hui 48 collaborateurs regroupés autour de compétences
multiples (conception, création de jardins, entretien de la maison et de son environnement,
piscine et relaxation et éco pastoralisme). Ce sont aussi des valeurs humaines fortes
défendues depuis 30 ans : la sincérité, la solidarité, l’éthique, la compétence, le courage, la
rigueur et enfin la performance, toujours associée au plaisir, voire l’excellence.

Guide de la formation continue 2015
Paru en décembre
dernier, le guide a été
adressé à l’ensemble
des ressortissants
de la CCI. Il recense
l’intégralité de l’offre de
formation de l’Institut
de Formation.
Les thématiques
les plus variées y
sont proposées :
management,
communication,
ressources humaines,
langues, comptabilité,
e-commerce, web,
informatique, PAO,
risques professionnels,
mais également des formations techniques :
manutention, conduite d’engins, techniques
industrielles… Ces formations se déclinent soit
en inter-entreprises, soit en intra entreprise
afin de répondre à des besoins spécifiques
et s’adressent aux dirigeants et salariés
d’entreprises, demandeurs d’emploi ou même
particuliers.
Cette année, l’offre s’enrichit également de
parcours certifiants et diplômants qui peuvent
être suivis soit dans leur totalité soit de façon
modularisée.
Contact :
Pôle formation continue / CEL - 02 99 19 15 20

Maison de l’entreprise

Vendredi 20 février 2015 de 12 h à 14 h - Salle
de conférence (36 rue Nationale à Fougères),
Monsieur Laurent GUEDON, Président de
la SAS Transports Groussard et Groussard
Logistics à Saint-Sauveur-des-Landes
interviendra sur le thème «Reprendre une
entreprise de transport : gageure ou projet
d’avenir ?».
Inscriptions :
Ghislaine PRIOUL - 02 99 94 75 64
gprioul@saintmalofougeres.cci.fr

www.afu-mp.com

Eric LEQUERTIER, lauréat des Victoires du Paysage 2014

www.ericlequertier.com

La société AUSSANT développe un concept de maisons
à ossature métallique

La société familiale AUSSANT est implantée à SaintSauveur-des-Landes sur la zone de Plaisance en bordure de l’Autoroute A84. Elle est historiquement positionnée sur les métiers de la charpente métallique, de la
métallerie et de la serrurerie pour une clientèle d’entreprises industrielles et du BTP. Elle répond aussi à de
nombreux marchés publics. L’entreprise a récemment
bénéficié d’un soutien de Bretagne Développement
Innovation pour breveter un procédé constructif permettant de proposer des maisons RT 2012 à ossature métallique à un tarif particulièrement compétitif. Il s’agit donc d’un marché de diversification qui
peut intéresser les maîtres d’œuvre et promoteurs. La première réalisation est en construction
à Lécousse.
www.metallerie-aussant.fr

Le Quai des Futurs : 25-27 septembre
Nous avons le plaisir de vous informer du lancement de l’événement Le Quai des Futurs. 3
jours de tendances et d’usages pour Vivre Mieux Demain ! Les 25-26 et 27 septembre 2015
à Saint-Malo :
> Un événement unique pour faire découvrir au public votre entreprise sous un nouvel angle
> Une vitrine de votre savoir-faire et un soutien à la consommation locale
Participez à un événement ludique, marchand autour d’ateliers, de conférences et de 4 villages exposition « VIVONS LOCAL - VIVONS RESPONSABLE - VIVONS PLAISIR - VIVONS
CONNECTE».
Téléchargez les documents d’inscription :
Plaquette de présentation
Demande d’admission
Permanence tous les jeudis matin de 10h à 12h (4 av. Louis
Martin à Saint-Malo) pour des rendez-vous personnalisés.
Contact exposants : Sophie ASENSI - 02 99 20 29 00

Email : sasensi@saintmalofougeres.cci.fr

