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Le Club d'entreprises de l'Aulne-Presqu'île a tenu son assemblée générale, lundi, à l'Hôtel de
France. Composée de 33 adhérents, bénéficiant de l'appui technique de la chambre de
commerce et d'industrie de Brest, il est pour ses membres un espace, dans des lieux différents
à chaque fois, pour faire connaître leur savoir-faire, en toute convivialité. Une visite commentée
par David Pliquet, dirigeant de la société Imagine 3 D de Camaret, a précédé la réunion. Il a
commenté son activité de création de pièces uniques ou en petites quantités, de pièces
mécaniques, prothèses, et figurines, par exemple. L'impression 3D est en constante évolution
technologique, et la faculté d'adaptation de son bureau d'études en est une réponse.

Camaret-sur-Mer
22/08

Robin Foster et Lucha Libre en concert, ce
samedi 22

21/08

Dymen et Arthur Manuel, de la pop et du
folk, ce vendredi 21

20/08

Jacques Kistinig sculpte entre terre et mer

20/08

La foule au marché régional de
Déferlantes

20/08

Christian Geisselmann, photographe
international, à Camaret

Projets du Club d'entreprises

+
Un groupe de travail pour les jeunes du territoire Aulne-Presqu'île sera créé. Parmi ses futures
missions, Philippe Gastout, président, évoque la recherche de stages pour les collégiens en 3e.
La création d'un logo du club sera étudiée. Le club se veut aussi une dynamique et ainsi créer
de parrainages pour les créateurs et futurs dirigeants d'entreprises. Dans ses dossiers
également, un annuaire de ses adhérents.
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À l'issue de l'assemblée générale, voici la composition du bureau : Philippe Gastoud, président ;
Anne Peres et Alain Guigner, vice-présidents ; Gérard Paris, trésorier ; Frédéric Le Lez, adjoint,
Christophe Jacquet, secrétaire ; Anne-Laure, adjointe. Il reste 2 postes pour le bureau. Le
conseil d'administration compte 16 membres. Cette assemblée générale annuelle constitue les
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cinquièmes retrouvailles des dirigeants, depuis le début de l'année.
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