
Présentation



Historique

•Association « Club des Entreprises du Pays des Abers – Côte
des Légendes créée en 1993 à l’initiative de l’Agence de
Développement

• Périmètre d’intervention : les Communautés de Communes
de Lesneven – Cote des Légendes (13 communes), du Pays
des Abers (15 communes) et du Pays d’Iroise depuis 2013 (20
communes)

•2013 : ouverture sur le Pays d’Iroise

•2014 : officialisation lors de l’AG - modification du nom 
« Club des Entreprises Légendes – Iroise – Abers » (CELIA)



Organisation 

•Administré par un Conseil d’Administration
regroupant 27 membres

• L’assistance technique est assuré par Marie-
Laure PICHON



Un Club pour qui ?

• Pour tous dirigeants d’entreprise, quels que
soient leur domaine d’activité, la taille de
l’entreprise et le nombre de salariés

• Pour des dirigeants à la recherche d’informations,
de connaissances, d’échanges et de partages
d’expériences

• Il regroupe une centaine d’adhérents



Partager des valeurs & des idées 

Pour  renforcer des connaissances et des  
pratiques managériales 

Pour développer la capacité de travail et les 
synergies

Pour contribuer au développement de nos 
territoires 



Un Club pourquoi ?

S’informer, échanger, se former

Partager des savoir-faire

Promouvoir les filières et les activités du territoire

Représenter l’économie locale au sein d’instances de 
décisions locales



S’informer, échanger, se former

Par l’organisation de réunions thématiques  

Présentation du Tribunal de CommerceManager en 2015

Fin des tarifs réglementés de l’électricité



Promouvoir les activités du territoire

Les visites d’entreprises

Gruau

Recycleurs Bretons

Hénaff Armor Lux

Oxymax – Oxymontage

Guyot Environnement



Promouvoir les activités du territoire

Les Trophées de 
l’Entreprise (7ème

édition en 2017)



Communiquer

Un site internet



Représenter l’économie locale au sein 
d’instances de décision locales

Être acteur dans la prise de décisions concernant la vie et 
l’avenir du territoire 



Programme 1er trimestre 2017

Trophées de l’Entreprise
27 janvier : remise des Trophées de l’Entreprise

Visites d’Entreprises :
SAVEOL (date à définir) et GROUPE OUEST (mai 2017)

Assemblée générale 
6 avril 2017 à 18h au bâtiment TECHIROISE, Saint Renan

Intervention de Kathie WERQUIN-WATTEBLED,  
directrice Banque de France 
Finistère



Montants des adhésions

La cotisation annuelle est basée sur l’effectif 
total de l’entreprise.

 Entreprise de moins d’un an => 50 €

 1 à 25 salariés =>  90 €

 26 à 50 salariés => 260 €

 51 et plus  => 550 €



Le Club des Entreprises

Un espace privilégié pour échanger,

partager et entretenir / développer 

le goût d’entreprendre 

Contact / Renseignement / Adhésion :
Club des Entreprises CELIA

BP 18 – 29 260 LE FOLGOET
06 84 39 57 62 

contact@celia-entreprises.fr

mailto:contact@club-entreprises.fr

