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édito

CChrysalide se veut une nouvelle forme 
d’entrepreneuriat, une alternative à l’entreprise 
individuelle pour les porteurs de projet. Les 
modalités de la création d’entreprise, les modèles 
classiques d’entreprises eux-mêmes, ont leurs 
limites face à des porteurs de projet évoluant dans 
un contexte économique et social défavorable. 

A la création d’entreprise classique se substitue 
le besoin de créer son propre emploi. Le statut 
n’a plus autant d’importance, voire il peut faire 
peur à certains. La création d’entreprise, même si 
elle a été énormément simplifiée depuis quelques 
années, continue à apparaître comme un obstacle 
insurmontable pour qui ne connaît pas bien 
ce milieu. Il semble qu’une des raisons est que 
pour bon nombre il n’y a pas de différence entre 
l’entreprise créatrice de son propre emploi et 
celle dont l’image est véhiculée par les médias, 
complexe, dévoreuse d’énergie et de capitaux, 
réservée aux surdiplômés.

La richesse des CAE est d’offrir un espace 
permettant de créer sa propre activité, à soi, donc 
un fonctionnement personnel, avec la possibilité 
d’évoluer dans un environnement coopératif et 
mutualiste. Elle décomplexifie l’acte de création. 
C’est un mouvement de va-et-vient entre le « je » 
et le « nous », entre l’individuel et le collectif,  
entre le donner et le recevoir.  Au-delà, c’est 
également l’opportunité de mettre en place  
du lien social.

L’effet réseau est une des clés de la réussite : 
réseau de pairs, les entrepreneurs entre eux 
(en tant que porteurs d’un projet), réseau de 
professionnels, les entrepreneurs (en tant que 
développeurs d’activité) et les professionnels avec 
lesquels ils travaillent. 

Le statut de SCOP et le métier de CAE marquent 
l’appartenance à la famille de l’économie sociale 
et solidaire, porteuse de valeurs humanistes. C’est 
estimer que l’entreprise ne doit pas exister pour 
seulement « faire de l’argent » mais qu’elle peut 
être aussi un vrai projet collectif où les mots 
entraide, convivialité, épanouissement, veulent dire 
quelque chose.

La coopérative d’activités et d’emploi®, une vision 
de l’entrepreneuriat dans l’économie sociale ;  
Hugues Sybille,  directeur délégué du Crédit 
Coopératif le rappelle dans « L’Audace des 
entrepreneurs » (collection Acteur de la société) :
« Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi 
ceux qui se référaient à cette économie ne 
parlaient pas « d’entrepreneurs », comme s’il 
s’agissait d’un mot tabou… Or, il ne fallait pas être 
grand clerc pour se rendre compte que bien des 
acteurs de cette économie sociale avaient une 
posture et les qualités de l’entrepreneur au sens 
fort… »

Les CAE ont donné le jour à une dénomination :  
l’entrepreneur salarié. C’est leur originalité, 
caractérisée par la mise en place d’un contrat de 
travail à durée indéterminée, qui donne au porteur 
de projet hébergé le statut de salarié cumulé avec 
celui d’entrepreneur. En effet, ils doivent avoir  
- ils ont - « la posture et les qualités de 
l’entrepreneur ».

Ils nous faut maintenant au niveau de notre 
réseau national,  par cette nouvelle pratique 
entrepreneuriale, faire reconnaître la qualité 
d’entrepreneur salarié.

Franck CHARRUAU et Colette RODET

Alter-entrepreneur : posture et qualités de l’entrepreneur

LE jOUrnAL dE ChrySALidE      n°12 . mArS 2008 . PAgE 1

Avec le soutien financier du Fonds Social Européen,  
de la DRTEFP, du Conseil Régional de Bretagne,

du Conseil Général du Finistère,  
de Brest Métropole Océane.  

Sociétaire du réseau Coopérer pour Entreprendre,  
adhérente de l’Union régionale des SCOP.

directeurs de la publication : Colette rOdET & Franck 
ChArrUAU

rédaction : hélène BErrE - Au Fil des Mots       
Conception graphique & réalisation : renée GAy - OUENJA

impression :  Cloître imprimeur - Mars 2008
ChrySALidE 

75, rue du Général de Gaulle 29120 Pont-l’Abbé
1, rue Louis Pidoux 29200 Brest

Tél. 02 98 66 09 99 - Fax : 02 98 87 10 80   
e-mail : contact@chrysalide.coop - site : www.chrysalide.coop

Directeurs de la publication : Colette RODET & Franck CHARRUAU
Rédaction : Hélène BERRE - Au Fil des Mots       

Conception graphique & réalisation : renée gAY - OUEnjA
Impression : Cloître Imprimeurs - mars 2008

CHrYSALIdE 
75, rue du général de gaulle 29120 Pont-l’Abbé

1, rue Louis Pidoux 29200 Brest
Tél. 02 98 66 09 99 - Fax : 02 98 87 10 80  

e-mail : contact@chrysalide.coop - site : www.chrysalide.coop

LE jOUrnAL dE ChrySALidE
Coopérative d’activités et d’emploi ® du Finistère



Zoom sur  un mét ier

Graphiste, photographe, vidéographe, conseil en communication, rédactrice… des métiers différents, avec comme 
points communs la communication et des questions sur : comment mieux travailler ensemble ? Une douzaine 
d’entrepreneurs de Chrysalide viennent de lancer une dynamique sur le sujet. Entre réflexion et actions, ils avancent 
avec enthousiasme.

Une première matinée en janvier a été consacrée à la présentation 
des travaux de chacun : se connaître pour mieux se comprendre.  
« On n’imaginait pas qu’il existait tant de compétences au sein même 
de la coop, expliquent-ils. On s’est rendu compte qu’on peut être 
très complémentaires et offrir à nos clients des prestations plus  
« pro » en faisant appel à d’autres, dans un esprit coopératif. »

Une deuxième matinée en février a abordé la question de la visibilité 
via le web, avec deux spécialistes « maison ». La troisième rencontre 
début mars a porté sur la photo. Une thématique est ainsi approfondie 
à chaque fois, un moyen pour chacun de confronter ses pratiques et 
de s’enrichir de celles des autres. Et aussi de partager des carnets 
d’adresses, selon les affinités, d’assurer une veille pour l’ensemble des 
entrepreneurs concernés. 

L’objectif est également de construire une démarche commune, par 
exemple pour répondre à des appels d’offre à plusieurs. Et s’il s’agit 
de mettre en concurrence certains ? Pourquoi pas, en prévoyant une 
rémunération pour ceux qui n’auraient pas été retenus. Pour l’instant, 
le cadre de ce groupe reste très souple, monter une structure figée 
n’est pas à l’ordre du jour, les choses se feront naturellement.

Le groupe communication : déployer des énergies communes

Kristell Coïc, Jean-Noël Le Doaré, Pascale Massé, Renée Gay, Fabienne Quéré, Yvon Paugam, Hélène Berre, Josiane Sabatier, Hervé Le Bloa, Christine 
Jaouen, Olivier Bihannic et Blandine Müller prêts pour de nouvelles aventures coopératives (absente :  Anne-Catherine Minssen)

Zoom sur  un mét ier

Photo : Colette Rodet

De bas en haut et de gauche à droite

www.aupaysbigouden.com est un portail de 
proximité créé par Jean-François Allard.  
Il permet de suivre l’actualité des communes, 
des associations, de chercher un soutien 
scolaire, un jardinier, une location, etc. 
dans le pays bigouden. des images, des 
reportages mais aussi un journal télé 
souriant qui en est à sa neuvième édition.

Patrick Salaün,   sur www.nos-machines.com 
propose l’insertion gratuite d’annonces 
avec photos pour les matériels de transport 
TP, agricoles, de jardinage et de levage. Très 
bien positionné sur les plus grands moteurs 
de recherche, il génère plusieurs milliers de 
visites par jour.

Avec www.hamarah.com,  Mathieu rialland 
propose des histoires, sous toutes les 
formes, quel qu’en soit le support : dessin, 
photo, phrase… mais aussi nouvelles ou 
romans d’auteurs inconnus. La liberté 
de parole est de mise (pas de publicité), 
l’objectif est d’ouvrir la porte à toutes les 
cultures.

Les sites internet de trois entrepreneurs 

Trois entrepreneurs de Chrysalide conçoivent et développent leur site web. En voici un petit aperçu. 

www.aupaysbigouden.com www.nos-machines.com www.hamarah.com
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Zoom sur  un partenaire
Urscop : donner naissance à des projets d’économie sociale

IInformer,  animer et accompagner les coopératives, telle est la mission 
de l’Union régionale des Scop. Le Finistère compte désormais deux 
délégués : Bernard Penhoët dans le nord et Jérôme Carpinelli, arrivé 
récemment pour prendre en charge le sud. Ils nous en disent plus 
sur les liens tissés avec Chrysalide.

Chrysalide est une Scop (Société Coopérative de Production), 
entreprise qui a choisi un statut dans lequel les salariés sont associés 
majoritaires et vivent un projet commun. Elle adhère à l’Urscop. 

« En lien avec les cogérants, on fait émerger des projets à l’intérieur 
de la Coopérative d’activités et d’emploi®, à partir de deux ou 
trois entrepreneurs, pour leur proposer de se lancer de manière 
autonome en Scop, expliquent les délégués régionaux. C’est un 
prolongement logique du passage en CAE, lorsqu’on est imprégné 
de l’esprit coopératif. »

Ainsi par exemple, Soizic Cuisnier est entrée à Chrysalide pour des 
animations en milieu maritime. Son « école des moussaillons » a 
débouché sur une installation avec son mari sur l’île de Quéménès, 
près de molène : exploitation agricole en maraîchage bio, chambres 
d’hôtes, éducation à l’environnement marin. Ils ont trouvé auprès 

de l’Urscop les appuis nécessaires pour monter leur Scop, créée le  
26 novembre 2007. Cette forme juridique s’inscrit parfaitement 
dans l’économie sociale qu’ils entendent développer. L’Urscop met 
maintenant à leur disposition les services personnalisés du réseau 
Scop Entreprises.

Emblématique d’une forme aboutie de coopération, la Scop « la plus 
à l’ouest » pourrait bien mettre en confiance des entrepreneurs 
salariés, donner des idées à d’autres, notamment dans le domaine de 
l’agriculture biologique et l’éco-habitat, secteurs particulièrement 
prometteurs, et du développement durable en général.

« Il existe une vraie dynamique dans la création.  Faire émerger de 
nouveaux projets dans une philosophie participative est passionnant », 
explique jérôme Carpinelli. 

Après son diplôme de gestion et management en économie sociale et 
cinq années à l’Urscop Poitou-Charentes, la perspective de travailler 
au sein d’une équipe de 16 personnes et ses attaches familiales lui 
ont donné envie de rejoindre l’Urscop Ouest. Il prend en charge 
également le morbihan, soit en tout une quarantaine de Scop. 

Bernard Penhoët et Jérôme Carpinelli favorisent la connaissance mutuelle des Scop,  
contribuent à l’instauration de partenariats, auprès des créateurs d’entreprise,  

des professionnels de la création et de la transmission d’entreprises.

La coopérat ive spéc ia l i sée dans 
les  mét iers  du bât iment

Contact : www.scop-ouest.coop ; sur l’île : iledequemenes.hautetfort.com

Après un travail commun de plusieurs mois entre les 4 coopératives 
d’activités et d’emploi® bretonnes, l’Urscop de l’Ouest et la 
Fédération des SCOP du bâtiment, l’étude rendue en octobre 2007 
a conclu à la pertinence de la création de coopératives bâtiment.

Une coopérative sera créée par département. Celles du Finistère et de 
l’Ille-et-Vilaine seront dotées d’emblée d’un gérant accompagnateur 
(ou responsable), d’un comptable et d’un conducteur de travaux, les 
deux autres départements démarreront a minima avec un gérant 
accompagnateur (ou responsable) et un comptable. 

Au cours de la première année, les conducteurs de travaux du 
Finistère et de l’Ille-et-Vilaine interviendront sous forme de 

prestations de services auprès des coopératives du morbihan et des 
Côtes d’Armor.

des mutualisations diminueront certains coûts, tant au plan local 
entre généralistes et thématiques qu’au plan régional entre les  
4 coopératives bâtiment.

Une personne était positionnée sur le poste direction-gérance dans 
le Finistère et s’est récemment désistée. Le scénario possible est 
une gérance assurée par l’un des cogérants de Chrysalide. En ce qui 
concerne le conducteur de travaux, une offre d’emploi est disponible 
à l’AnPE ; nous avons activé nos réseaux par ailleurs. Une demande 
de locaux a été faite auprès de Brest Métropole Océane.

Nous envisageons le dépôt des statuts en avril.

informer
Animer

Accompagner
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L ’act iv i té  de Chrysal ide en 2007
Quelques chiffres...
En 2007, 132 entrepreneurs ont réalisé 1 361 750 € de chiffre 
d’affaires hT (dont 19,4 % réalisés par les 5 entrepreneurs 
associés) soit une augmentation de 10,63 % par rapport à 2006.  
162 entrepreneurs ont été hébergés et accompagnés, dont 62 entrés au 
cours de l’année.

474 102 € de salaire brut ont été versés aux entrepreneurs en 
2007.
La part d’autofinancement de la coopérative est passée de 35,29 % à  
43,40 %.
Le pourcentage moyen de contribution des entrepreneurs est passé 
de 7,41 % à 9,01 %.  Afin d’équilibrer la contribution des différents 
entrepreneurs et d’augmenter l’autofinancement, la contribution est 
depuis janvier 2007 calculée de la manière suivante :

Les porteurs de projet accueillis
345 personnes ont été accueillies en premier accueil téléphonique : 
moins 25 % par rapport à 2006, alors que le nombre de personnes ayant 
intégré la coopérative a progressé de 16,5 %. 296 porteurs de projet ont 
participé à une réunion d’information collective. 

89 personnes nous ont sollicités pour un premier entretien individuel ; 
62 d’entre elles sont entrées dans Chrysalide (+ 10 % par rapport à 
2006).

Plus de femmes !
55 % des porteurs de projet accueillis sont des femmes (61 % sur le 
seul Pays de Brest). Depuis la création de Chrysalide les femmes ont 
toujours représenté la moitié – voire plus –  des personnes accueillies 
et hébergées.

Les entrepreneurs hébergés
Parité presque parfaite !
162 personnes accompagnées au cours de l’année 2007 : 82 femmes et  
80 hommes.
62 personnes sont entrées, autant de femmes que d’hommes, qui 
ont en majorité entre 30 et 50 ans. 61 % d’entre elles ont fait des études 
supérieures. 80 % développent des activités de services. Près de la moitié 
des personnes hébergées sont salariées ou demandeurs d’emploi depuis 
moins d’un an lorsqu’elles intègrent la coopérative.
Les femmes sont plus nombreuses à être dans des situations précaires à 
l’entrée, mais aussi plus nombreuses à cumuler le développement d’une 
activité dans la coopérative avec un emploi salarié.

Les entrepreneurs sortis
50 entrepreneurs ont quitté la coopérative d’activité.  
17 ont validé leur projet et adopté un statut juridique propre ;  
59 % d’entre eux sont des hommes. Près de la moitié ont un niveau 
de formation inférieur au bac. 41 % ont développé des activités dans le 
secteur artisanal. 36 % des créateurs d’entreprises étaient demandeurs 
d’emploi sans allocation, bénéficiaires du RMI ou en ASS lors de leur 
entrée dans Chrysalide. Une part équivalente était demandeur d’emploi 
depuis moins d’un an.

L’accompagnement des entrepreneurs 
dans le même état d’esprit qui nous avait animés lorsque nous avions 
mis en place la journée d’accueil, nous avons fait un bilan sur son 
organisation. Elle a toute sa place dans le parcours des entrepreneurs, à 
tel point que toutes les coopératives d’activités et d’emploi® du grand 
ouest l’ont également instaurée.
nous avons décidé à notre tour de suivre l’exemple d’Avant-PrEmIErES 
(22) et de passer à 2 journées d’accueil. Il nous paraît important de continuer 
à mettre l’accent sur le commercial, le marketing, pour développer plus vite 
et mieux l’activité et équiper plus efficacement et plus tôt les entrepreneurs 
en termes de gestion comptable. d’une part parce que c’est essentiel pour 
démarrer et faire évoluer une activité, et d’autre part cela permettra d’être 
plus exigeant sur des objectifs de rentabilité.  
Cette démarche leur donne également l’occasion de nouer des relations 
plus étroites au sein d’un premier groupe et de mieux s’approprier 
l’outil coopératif.
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Les entrées,  
les flux (total des personnes accompagnées) 

et les sorties de Chrysalide  
par année, depuis sa création 

(voir le graphique ci-contre)

1 € de financement public a produit  
8,40 € de chiffre d’affaires  

(7,62 € en 2006)  
et 3,04 € de salaire (2,46 € en 2006)  

pour les entrepreneurs salariés.

Et pour 2008 ?
dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de 
2007 : augmentation de l’autofinancement, plus 
d’entrepreneurs accompagnés, participation à 
de nombreuses actions et évènements. 

maintenant, il nous faut stabiliser l’activité. En 
effet, par le jeu des entrées et des sorties, nous 
arrivons à un moment où des entrepreneurs 
qui ont un chiffre d’affaires important vont 
naturellement nous quitter pour créer leur 

entreprise. Il risque de s’ensuivre une baisse 
momentanée de notre autofinancement. 
Surtout dans un contexte où certains 
financements publics sont remis en question. 

Il se peut que nous soyons amenés à diversifier 
nos activités (formations, interventions diverses, 
prestations pour des opérateurs). mais nous 
voyons que ce n’est pas si facile. nous n’avons 
pas encore la place dans les réseaux qui nous 
permettrait d’être un partenaire naturel sur 
des appels d’offre par exemple ou qui ferait que 

l’on nous sollicite tout aussi naturellement.

La reconnaissance en tant que créateur 
d’emploi dans le domaine de la création 
d’activités et d’entreprises est pour nous 
indispensable, et c’est une des tâches à laquelle 
nous nous attelons en cette année 2008. Les 
discussions nationales avec des organisations 
syndicales nous confortent dans cette idée. 
Pour elles, nous devons clairement nous situer 
sur le terrain de la création d’emploi.
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UTILE ... la liste des entrepreneurs Chrysalide  
 avec leurs coordonnées

arTIsTEs / arTIsans d’arT / prodUCTIon
BERNET RUY Nelly atelier d’artiste et création textile Plougastel-Daoulas 02 98 40 37 48 06 18 93 63 71 ruy_ne@yahoo.fr
BLONDELON Anne BLEUCEANNE création d’une ligne de vêtements Plouescat 02 56 19 02 67  06 77 87 93 72 ostianne@aol.com
BOURLES Erwan DJ BILIG crêperie à domicile et ambulante Saint-Thégonnec 02 98 72 71 24 06 74 29 44 21 djbilig@yahoo.fr
CHOSSEC Pierre-Yves boulangerie artisanale avec production de blé Quimper  06 68 49 60 74 per.youenn@yahoo.fr
COLIN Nadine couture en ameublement Quimper 02 98 53 11 58  nadinecolin@chrysalide.coop
CREN Charlotte LA FEE DU LUTIN création textile Saint-Pabu 02 98 89 78 85 06 08 78 18 99 cren.charlotte@neuf.fr
DANGUY Yann - DARBOIS Christine ATELIER DU SASSAFRA ébéniste, menuiserie bois Crozon 02 98 27 68 72  yannetchristine@wanadoo.fr
DEBAST Bernard communication autour de l’art Brest 02 98 80 34 31 06 75 57 46 27 bernard.debast@tiscali.fr                  
    debast.bernard@neuf.fr
DUCROIX Rémi gravure sur surface plane Saint-Pabu 02 98 89 86 44  ducroix.remi@laposte.net
FARELLA Lucia - GUILLOT Gaël DUO DIAMINE médiation pédagogique  Pleyben 02 98 26 78 86 06 77 74 80 29 duodiamine@free.fr 
et culturelle par les moyens de la musique et du cirque
FOUQUETEAU Christine MISE EN SCENE agence de promotion  Brest 02 98 47 03 14 06 99 36 14 29 christine.fouqueteau@free.fr 
et de développement d’activités
GAC Joëlle écriture et traduction de biographies Lesneven 02 98 85 91 18 06 31 83 21 04 gac.joelle@club-internet.fr
HELAOUET Marie TOPAZINE création de bijoux La Forêt Fouesnant 02 98 66 21 99  06 81 70 18 86 mariehelaouet@orange.fr
HOUSSAIS Pascale TY FLEURS production et vente de produits horticoles Pont-l’Abbé 02 98 87 18 33 06 62 38 61 42 houssais.pascale@neuf.fr
JAOUEN Christine OUENJA web design, animation art plastique Plonéour-Lanvern 02 98 82 67 36 06 68 77 92 04 ouenja@wanadoo.fr
LE CHAPELAIN Maela couturière et création de costumes Brest 02 98 49 44 28 06 82 39 68 74 
LE CORRE Frédéric multiservices, petits travaux intérieur, décoration Daoulas  06 98 70 10 97 fr.le-corre@laposte.net
LE GOFF Jean-Luc ATELIER RENOV restauration et vente chaises et fauteuils anciens Concarneau 02 98 50 72 93 06 20 48 40 00  j.luc.65@cegetel.net
MAUSSION Gilles LA CRÊPE AGILE crêperie mobile (produits bio du terroir) Le Relecq-Kerhuon 02 98 28 37 48 06 79 03 89 71 gillesauguste@yahoo.fr
PETRI Valérie KAP KAP CREATION création bijoux, sculptures Camaret-sur-mer 02 98 17 12 75 06 65 18 73 83 petri.valerie@gmail.com
PILLET Bruno - PILLET Marianne MBP CREATION  Plomodiern 02 98 81 53 40  mbpillet@club-internet.fr 
multiservices et création de meubles et d’objets
QUEAU Philippe cours d’accordéon, accordage, réparation et fabrication d’accordéon Guilers 02 98 07 59 29 06 23 81 16 12 philqueau@wanadoo.fr
QUILLIVIC Mikaëlle HOCUS POCUS arts plastiques, création et location de décors Pont-Croix 02 98 70 53 83 06 63 22 75 06 hocuspocus.asso@free.fr
VILLEREY Loïc STONE ART & DESIGN création d’objets et taille de pierre Brest 02 98 44 70 53 06 73 27 56 97 villerey.loic@neuf.fr

ALLARD Jean-François www.aupaysbigouden.com  Saint-Jean-Trolimon  06 33 48 45 08 jf.allard@wanadoo.fr 
développement d’un média local sur internet
BERRE Hélène AU FIL DES MOTS écrivain public agréé, biographe et rédactrice Pluguffan 02 98 94 09 60 06 88 64 06 79 helene.berre@wanadoo.fr
BIHANNIC Olivier photographe Elliant 02 29 20 10 72 06 79 41 72 20 olivier@bihannic.com
CAVOLEAU Laurent PALARIC Jean-René BERTHET Cyril ATOMES CROCHUS Brest 02 98 33 31 79 06 07 44 12 05 contact@atomescrochus.fr 
image 3D, communication, design
CHAUCHARD Jean-François auteur photographe Landerneau 02 98 85 23 01 06 17 81 00 69 jf.chauchard@club-internet.fr
COIC Kristell SOWELO design graphique web et print Morlaix 02 98 63 26 12 06 61 75 83 29 sowelo@wanadoo.fr
DUMONT Emmanuel animateur de soirée et DJ musical Morlaix  06 81 05 21 62 disco_power29@yahoo.fr
FOLL Eric Rx66 infographie (illustrations, création et vente de T-shirts) Brest 02 98 03 54 30 06 74 14 34 88 info.rx66@gmail.com
GAY Renée MISE EN SCENE DE L’IMAGE ET DU MESSAGE graphiste, maquettiste Plounévez-Lochrist 02 98 61 83 72 06 26 52 14 48 renee.gay@cegetel.net
LAMOUR Nadine télésecrétariat et permanence téléphonique Plougastel-Daoulas 02 98 04 25  08  06 73 79 70 54 nadine.lamour@tele2.fr
LUCAS Marianne photographe d’art Quimper  06 65 48 98 40 modlucas@club-internet.fr
LE BLOA Hervé conception de sites internet, infographie et photo panoramique Plouzane 02 98 48 49 36 06 60 29 05 35 hlebloa@wanadoo.fr
LE DOARE Jean-Noël TRIBANN PROD’ production audiovisuelle Plozévet 02 98 51 12 40 06 18 51 80 63 tribann@gmail.com
MASSE Pascale graphiste, web designer Ploudalmezeau 02 98 48 13 95  pm@graphiste-internet.com
MEASSON Christophe vidéaste Brest 02 98 34 03 36  06 08 89 31 48 measson@free.fr
MEIFFREN Anne secrétariat, saisie comptable, archivage numérique Brest  06 83 71 63 25 mfnanne@hotmail.fr
MINSSEN Anne-Catherine ACFM Conseil & Communication Landerneau 02 29 62 39 22 06 85 19 36 97 anne.minssen@free.fr
MULLER Blandine CAP COM organisation des opérations  Quimper 02 98 95 01 04  cap-com@hotmail.fr 
de communication dans les écoles
PAUGAM Yvon MOT COMPTE TRIPLE communication éthique et responsable Quimper 02 98 95 56 58 06 59 62 23 05 yvon.paugam@voila.fr
QUERE Fabienne OUEST INFOGRAPHIE infographiste Concarneau 02 98 97 49 64  06 79 49 99 40 ouest-infographie@wanadoo.fr
ROBIC Valérie recherchiste, documentaliste Quimper  06 62 04 46 84 v.robic@caramail.com

BEAUCHESNE Gaëlle LE PHARE DES AMES coaching et développement personnel Plogoff  06 14 06 22 63 lepharedesames@orange.fr
BELIBI Emmanuel shiatsu Rosporden 02 98 66 38 89 06 63 39 45 41 ema.bel@hotmail.fr
BONTE Alexandra soins esthétiques à domicile, conseil en image Tréméoc 02 98 82 36 02 06 63 24 13 70 b.alexandra25@voila.fr
BOTREL Chantal formatrice pour adulte Dirinon 02 98 07 03 04 06 60 02 06 67 chantalbotrel@wanadoo.fr
CALMETTES Jean-Luc LUMIVITA vente d’ampoules et de lampes de luminothérapie Argol 02 98 27 72 63 06 82 91 20 63 calmejl@wanadoo.fr
CHARLOT Eric massage assis «AMMA» Concarneau 02 98 97 33 40 06 81 13 08 82 echarlot@free.fr
DESRAME Marie-Laure praticienne en relaxation par le toucher  Quimper  06 16 50 23 76 bienetre.desrame@aliceadsl.fr 
(shiatsu et abhyanga)

CommUnICaTIon

ConsULTanTs / formaTEUrs / dévELoppEmEnT pErsonnEL / bIEn-êTrE



GARDET Patrick PG CONSULTANT consultant  développement local Plougonvelin 02 98 89 01 79 06 16 50 23 76 patrick.gardet@pgconsultant.org
LANGOET Mari esthéticienne à domicile - soins ayurvédiques Landunvez  06 85 42 47 68 marilangoet@gmail.com
LE MARC Perrine naturopathe, réflexologie plantaire Quimper 02 98  52 11 96 06 22 29 05 59 mandrinell@hotmail.com
LIM Stérenn FENGSHUI STARLIGHT consultante en Fengshui Brest  06 77 80 28 93 sterennlim@hotmail.com
MATHIEU Emmanuelle astrologie Ploneis 02 98 64 97 24 06 50 27 89 87 emmanuelle.etoile@orange.fr
MAURICE Claude MAINZEN relaxologue           Lampaul-Ploudalmézeau      06 11 88 22 60  mainzen@aol.com 
MICHAU Elisabeth kinésiologue, gestion du stress Mellac 02 98 71 94 50 06 76 74 42 02 michau.b@wanadoo.fr
MOLLO Pierre conférencier, intervention et formation Quimper 02 98 55 38 44  p.mollo@wanadoo.fr
PERRAMANT Josiane formatrice en communication non violente Brest 02 98 42 35 09 06 18 58 17 31 josiane.perramant@orange.fr
QUERE Monique bien-être, coaching Brest  06 16 90 20 51 moniquequere@chrysalide.coop
ROZEC Christelle réharmonisation  énergétique Brest 02 98 03 50 93 06 24 29 42 99 christelle.alix@neuf.fr
THOMAS Yvonne D.O.R.I.S. formation, bilan, coaching Gouesnou  06 78 25 38 52 yvonne.thomas@wanadoo.fr
VIET Ariane consultante en RH Brest  06 09 42 22 33 viet.ariane@wanadoo.fr

BESNARD Claire-Marie EQUILIBRE enseignante d’équitation Ploumoguer 02 98 89 62 41  claire@equilibre29.com
BOZEC Gauthier A.C.E diagnostic immobilier des performances énergétiques Bénodet 08 75 47 26 50 06 28 22 58 20 e1bozec@hotmail.fr
CAROFF Corinne CODECO coach déco Elliant 02 98 94 12 10 06 67 05 37 39 co-de-co@orange.fr
COSPEREC Anthony éducateur canin Quimperlé  06 88 90 76 47 emilyetony@libertysurf.fr
CUVILLIER Benoît entretien environnement Lannilis  06 61 46 86 75 
GOURLAY Régine AU PALAIS D’ARALD maison pour chiens Elliant 02 98 59 32 97 06 81 38 74 72 regda.lenormand@wanadoo.fr
HABASQUE Stéphane scénographie, design et intérieur Plabennec 02 98 40 82 70 06 87 50 58 06 stephane.habasque@wanadoo.fr
HEMIDY Estelle paysagiste Brest  06 68 80 44 52 estellehemidy@yahoo.fr
JOURDREN Gildas ARMOR SERVICES multiservices, entretien de jardins Loctudy 02 98 87 96 72 06 62 22 96 72 gildasjourdren@chrysalide.coop
LIDOU Jacques BREST BRICOLAGES SERVICES BBS  Brest 02 98 47 75 33 06 66 55 43 62 jacques.lidou@numericable.fr 
service à la personne jardinage, maintenance
MARCHAND Agnès architecte paysagiste Quimperlé 02 98 35 14 12 06 03 02 04 18 agnes.marchand@hotmail.fr
MERCELLE Jean-Luc JLM BUCHERON élagage, entretien espaces verts et floriculture Lannilis  06 17 47 25 95 jeanlucmercelle@chrysalide.coop
MERCELLE Pascal ABERS BUCHERONNAGE élagage, abattage et entretien jardins Brest  06 61 53 23 40 plonplon29@hotmail.com
OLLIVIER Hervé maintenance et dépannage des chaudières fuel et gaz Quimperlé 02 98 35 07 32 06 81 33 22 94 herve.ollivier@wanadoo.fr
STIPON Michel constructions bois, bâtiment et marine Crozon 02 98 27 66 40 02 98 27 67 08 stipon.m@tiscali.fr  / 06 68 26 95 85
TANGUY Marie-Françoise peinture décoration Pont-l’Abbé 02 98 82 39 14  06 72 42 18 31 bzh_zazig@hotmail.fr
TANGUY Sophie ANACC SERVICES vente d’aliments pour chiens et chats à domicile Quimper 02 98 94 53 19 06 75 75 04 87 anacc-services@wanadoo.fr
URVOY Georges MARC’H AMBILH tourisme équestre en attelage Crozon 02 98 27 10 01 06 23 30 30 67 march-ambilh@wanadoo.fr

BERGOT Bruno ELIAZ WEB web designer  Plabennec  06 50 69 30 00 bruno@eliaz.fr
BOYER Gérémy BATTERIES GLOBAL SERVICES (BGS) régénération, maintenance  Landivisiau 02 98 24 99 38 06 98 36 31 54 b.g.s@laposte.net 
de batteries industrielles, vente de batteries et d’accessoires pour batteries
COGAN Loïc ORDI DECLIC assistance informatique à domicile Plouhinec 02 98 74 96 38 06 33 86 12 23 loic_cogan@yahoo.fr
DORMEGNIES Pierre-Alexis SEASIDETECH conseil et ingénierie  Querrien  06 78 92 06 95 pa.dormegnies@seasidetech.net 
en électronique, informatique, technologie
EVENAT Delphine formation en informatique chez le client Landunvez 02 98 89 41 71 06 19 03 98 86 dafyeve@gmail.com
FIDEL Robin informatique réparation et vente de matériel Brest 02 98 01 45 99  fipo29@no-log.org
FLOURIOT Vincent SEASIDETECH conseil et ingénierie  Querrien 02 98 71 33 53 06 68 46 79 27 vincent.flouriot@seasidetech.net 
en électronique, informatique, technologie
HERVE Marc SEMAPHORE-MATIQUE service dépannage informatique sur site Pont-Aven 02 98 06 08 12 06 87 29 56 68 marc.herve@voila.fr
HEUDE Fabrice AEL INFO support informatique Fouesnant  06 28 32 51 02 fheude@free.fr
JACQ Patrick PC ASSIST maintenance informatique   Brignogan-Plage  06 76 21 51 71 patrick.jacq@laposte.net
LEOPOLD Vincent SOLUMEDIA service multimédia Brest 02 98 01 46 36 06 09 57 56 87 contact@solumedia.eu
POSSEME Yves INTERFACE services et conseil informatique Bieuzy-Lanvaux  06 76 64 50 05 maora56@yahoo.fr
RIALLAND Matthieu OPG - hamarah.com jeux en ligne Pont-l’Abbé 02 29 40 45 56  matthieu.rialland@libertysurf.fr
SALAUN Patrick www.nos-machines.com exploitation de site internet Argol 02 98 27 32 00  support@nos-machines.com

DANIGO Luisa TRADES-NEVEZ traduction de sites web  Névez 02 98 06 89 47   info@trades-nevez.com
ENGEL-GAUTIER Carolyn traductrice Saint-Thégonnec 02 98 88 28 79 06 30 90 56 48 carolyn.gautier@orange.fr
FLOOD Noémie traductrice Brest 02 98 44 32 73 06 22 37 84 48 noyemie@gmail.com
GOUARDOS Gildas LOCALYS TRANSLATION traducteur Douarnenez 02 98 92 17 16  gildas.gouardos@wanadoo.fr
LATUILE Françoise traductrice Goulien 02 98 70 21 20  sherranee@yahoo.fr
LE JEUNE Nicolas LOCALYS TRANSLATION traducteur Quimper 02 98 90 01 94 06 60 87 98 14 le-jeune.nv@wanadoo.fr
LE YAOUANC Catherine BRITTANY WELCOME SERVICE  Névez 02 98 06 77 45 06 33 39 26 87 cleyaouanc@hotmail.com 
traductrice, formation, assistance administrative
LINDSEY Anne traductrice Langolen 02 98 59 10 29  anne.lindsey@free.fr
MORVAN Luc LOCALYS TRANSLATION traducteur technique,  Argol 02 98 27 37 75  luc.morvan@wanadoo.fr 
coordinateur de projets de traduction multilingues
RATHJE Ines traductrice, interprète Bannalec 02 98 39 47 82  rathje.ines@wanadoo.fr
SIMA Mihaela traductrice/relectrice - français/anglais-roumain Brest 02 90 91 41 33 06 24 92 05 36 mihaela.sima@gmail.com
SIMON Erwan traducteur Carantec  06 98 02 86 14 erwan.trad@yahoo.fr
SOUCHEYRE Audrey traductrice Brest 02 98 46 23 95 06 78 45 20 77 audreysoucheyre_etsesmots@yahoo.fr

ConsULTanTs / formaTEUrs / dévELoppEmEnT pErsonnEL / bIEn-êTrE (suite)

75, rue du Général de Gaulle 29120 Pont-l’Abbé - 1, rue Louis Pidoux 29200 Brest
Tél. 02 98 66 09 99 - Fax 02 98 87 10 80  

e-mail : contact@chrysalide.coop - site : www.chrysalide.coop

EnvIronnEmEnT / anImaUx / habITaT

InformaTIQUE / IngénIErIE / wEb

TradUCTEUrs


