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Jean-François Hoibian, conseiF

ler en économie d'énergies
« Si le client vient avec le
permis de construire, je véri-
fie que le projet répond à la
norme de certification RT
2072, obligatoire pour tout
dépôt de permis. Et s'il n'Y

répond pas, je donne des Pré-
conisations pour qu'il rentre
dans les cases. Mais je Pré-
fère lorsque les gens vien-
nent avec l'idée du Projet.
On intervient dès le début et
cela permet de gagner du
temps. »

« Je suis couturière au sens

large du terme: je fais du Prêt-
à-porter sur mesure, je réalise
des costumes pour des comPa-
gnies de théâtre et je donne
des cours. J'ai connu Chrysa-
lide il y a deux ans et demi; et

l'idée m'a tout de suite Plu. Je

ne me voyais pas aller ailleurs.
On est son propre emPloYeur
mais nous sommes entourés
d'entrepreneurs qui ont les

mêmes problématiques. »

« J'ai Ia volonté de rendre
accessible au plus grand nom-

bre les données sociologiques
et ethnologiques. J'ai créé le

métier de chercheuse média-
trice. Chez Chrysalide, c'est
la première fois qu'on m'en-
courage; avant, à I'Université,
on me disait: "Mais tu n'as
pas le droit d'inventer". Je
suis entrée dans la ScoP il Y

a un an et demi et j'Y suis très
bien. »

ChristineHascoët,couturière Stéphanie Brulé-Josso, eth-

d'habillement sur mesure nologue, chercheuse média-
(0677752509, trice (0563757422)

Patrons salariés chez Chrysalide
Chrysalide est ce que I'on appelle une entreprise coopérative. Au pô_l_e des

entiepreneurs de l;économiè sociale et solidaire de l'avenue Pierre-Mendès-
FrancL, ils sont treize patrons salariés à exercer dans des secteurs bien distincts.
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J Jean-François Hoibian, conseiller en économie d'énergies, s'est installé au pôle en janvier dernier. â Christine Hascoët (confection sur

mesure, prêt-à-porter, .oitrràr de spectacle)... 3 et stZphanie Brulé-Josso, ethnologue, chercheuse médiatrice, sont présentes dans les

locaux depuis l,ouverture, en octobre dernier. ,1. yann Le boaré, développeur de solutions informatiques, est le derniet atrivé, en mars'

Yann Le Doaré, déveloPPeur
informatique (06 51æ1144)
« Je travaille pour des clients
qui développent des logiciels
sur mesure. Je travaille égale-

ment sur la conception de sites

internet. Je suis arrivé en mars
et je ne regrette Pas; c'est Plus
sécurisant pour moi et Pour le

client de disposer de locaux
professionnels. »

§ Pôle des entrePreneurs de

3fl l'économie sociale et soli-
daire, 47 avenue Pierre-
Mendès'France à QuimPer.


