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Créé en 2012 sous l’impulsion 
d’entrepreneurs et de la CCI 
métropolitaine de Brest (CCIMB) et 
actuellement présidé par Damien 
LETERME (société Agri Interim & Food 
Interim, Châteaulin), le CEAP réunit des 
chefs d’entreprises de toutes tailles et 
de tout type d’activité. 
 

Il a pour but de permettre aux dirigeants 
locaux de se retrouver dans la 
convivialité pour partager leurs 
préoccupations, idées et pratiques et 
trouver par l’échange des solutions aux 
problèmes rencontrés dans la conduite 
d’entreprise.  
 

C’est aussi un outil de promotion 
économique local au sein duquel les 
entrepreneurs peuvent faire découvrir 
leurs entreprises, leurs compétences, 
produits et services, multiplier les 
contacts et développer leurs relations 
commerciales. 

 

Comptant une trentaine d’adhérents 
issus de toutes les branches 
économiques (Industrie, agriculture, 
commerce, artisanat, services), il 
développe plusieurs actions avec l’appui 
technique de la CCI : des visites 
d’entreprises, qui permettent aux 
dirigeants de valoriser leurs savoir-faire, 
des réunions d’informations sur des 
problématiques liées à la gestion 
d’entreprise (négociation bancaire, 
réduction des factures d’énergies, le 
recrutement, le management…). Le 
club dispose par ailleurs de son propre 
site internet promotionnel. 
 

S’il a jusqu’alors fonctionné à l’échelle 
des communautés de communes du 
Pays de Châteaulin et du Porzay, de 
l’Aulne Maritime et de Crozon, la 
réflexion du CEAP s’inscrit plus 
globalement à l’échelle du bassin 
économique centre finistérien.  
 

Dans sa logique d’ouverture, dans le 
contexte des rapprochements de 
communautés de communes et après 
échange avec les élus de la région de 
Pleyben très favorables à l’intiative, 
les dirigeants du CEAP souhaitent à 
présent étendre le club et ses actions 
aux entrepreneurs de la région de 
Pleyben intéressés par la démarche.

 

L’adhésion au club est ouverte à tout 
entrepreneur. Elle se fait moyennant 
une cotisation annuelle évolutive selon 
le nombre de salariés de l’entreprise (de 
100€ pour les moins de 5 salariés à 400 € 
pour les plus de 50 salariés). Elles 
permettent ensuite de financer les 
actions mutualisées. 
 

Pour leur permetre de découvrir le club,  
le CEAP invitera les entrepreneurs de la 
Région de Pleyben lors de sa prochaine 
réunion, en novembre 2016. 
 

Contact: Véronique RAHER-HERIAUD 
- Animatrice CCIMB du club) 
02 98 00 38 18 
veronique.raher-heriaud@cci-brest.fr 
 

Situé au sein du bâtiment Ty Ar Vuhez 
(Bibliothèque) rue Gars Maria, l’espace 
de coworking a ouvert ses portes en 
septembre. Animé par l’équipe de 
l’Espace Public Numérique communal 
dont il accueille également les 
formations, cet espace de travail 
partagé est ouvert aux, entrepreneurs, 
indépendants, porteurs de projets 
télétravailleurs, associations etc. ayant 

besoin d’un bureau de façon temporaire 
ou occasionnelle et souhaitant travailler 
dans un environnement collaboratif et 
convivial. L’espace de coworking et ses 
services (connexion internet haut débit, 
matériels informatique) sont 
accessibles moyennant une adhésion 
annuelle de 15€. 
Contact (Mairie) : 02 98 26 68 11 
pleybencoworking@gmail.com 
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Pleyben: l’espace de coworking est ouvert aux 
entrepreneurs 

 

Le CEAP souhaite  
s’étendre à la région de Pleyben 
 

Pleyben : l’espace de coworking 
ouvert aux entrepreneurs 
 

Base de loisirs Pont Coblant :  
le projet de la société Canal Loisirs 
 

Rando-ferme à Pleyben : Un 
succès ! 
 

Foyer Kan Ar Mor : création  
de 20 emplois annoncée 
 

Installations, reprises, etc.  
les dernières actualités  
 

RGE : des professionnels qualifiés 
près de chez vous ! 
 

Mobil’Emploi, un outil d’aide  
à la mobilité pour l’insertion 
professionnelle 
 

Informations et dates à retenir 
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