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Chrysalide vous accueille
tous les 1er et 3e mardis 

de chaque mois à Pont-l’abbé
et tous les 2e et 4e mardis
de chaque mois à Brest
en réunion d'information 

collective.

S'inscrire en téléphonant 
au 02 98 66 09 99.
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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

Pour le prochain numéro, 
si vous souhaitez faire passer des infos, 

que vous soyez entrepreneur ou partenaire,
contactez Colette Rodet.

Production - artisanat - artisanat d’art

CHERUBIN Franck · luthier Le Guilvinec 02 98 58 05 92 cherubin.franck@wanadoo.fr
DESJARDINS Nicole (Naturellement) · création et vente de bijoux Plouhran 02 96 71 42 82
FURON Yveline · création et vente de bijoux Concarneau 02 98 97 07 28 
HEMON Pascale · designer d’intérieur - décoration Brest 06 18 75 35 21
LE GALL Rachel · création de chapeaux et accessoire Quimper 02 98 95 28 28
PERAN Jean-Yves · facteur de cornemuses Plouarzel 02 98 89 34 635 ismailia@wanadoo.fr

Commerce - vente

BIDON Mireille (Mimi Confiture) · fabrication et vente de confitures Concarneau 02 98 50 71 69 06 03 78 60 05
BOISSON Pascal · production et vente de produits horticoles Ergué-Gabéric 06 11 78 98 98
DE LA VILLE FROMOIT Jean · boulanger Telgruc 06 88 96 57 97
HIRSCH Bruno · brocante non sédentaire Dinéault 06 14 35 16 16
HOUSSAIS Pascale (Ty Fleurs) · production et vente de produits horticoles Pont-l’Abbé 02 98 87 18 33 06 62 38 61 42
LE GOFF Jean-Luc · restauration et vente de chaises et fauteuils anciens Concarneau 02 98 50 72 93 06 24 36 59 65
MAUSSION Gilles · marchand itinérant de crêpes et produits régionaux Le Relecq-Kerhuon 02 98 28 37 48

Prestations de services aux entreprises, associations et collectivités

GUILLAUME Antoine · graphiste Santec 02 98 29 71 61 06 61 35 62 10
BONCENS Christophe · infographiste illustrateur Pont-Aven 02 98 06 17 02 06 81 71 77 89 boncens.christophe@wanadoo.fr
BOYER Gérémy (Batteries Services) · régénération de batteries à haute puissance Landivisiau 02 98 24 99 38 06 98 36 31 54 geremy.boyer@laposte.net
BERTHIC Frédéric, DUFFAUD Alice, RAUCH Lionel & TESSIER Bruno 
(la Buzzkompany) · graphisme et communication Lanvenegen 02 97 34 44 67 buzz@buzzkompany.net
FERRANT Erwan · création de site Internet Douarnenez 02 98 92 16 35 erwan.ferrant@wanadoo.fr
FLOURIOT Vincent (SeaSideTech) · conseil et ingénierie 
en électronique, informatique, technologie Querrien 02 98 71 33 53 06 68 46 79 27 vincent.flouriot@seasidetech.net
GAILLETON Ghislaine · conseil en communication, écrivain privé et public Morlaix 02 98 63 36 79 06 32 55 79 04 ghislaine.gailleton@wanadoo.fr
GIRARD Jean-Pierre · édition, publicité, logotype Loctudy 02 98 66 55 56 06 62 14 34 44 girardjeanpierre@wanadoo.fr
GOUARDOS Gildas (Localys Translation) · traducteur Douarnenez 02 98 92 17 16 gildas.gouardos@wanadoo.fr
LATUILE Françoise · traductrice Goulinen 02 98 70 21 20 sherranee@yahoo.fr
LE BRUN Yannis (Yab Design) · graphiste illustrateur Missiriac 06 74 70 07 77 yabdesign@aol.com
LE GALES Béatrice · communication - relations presse Clohars-Carnoët 02 98 71 57 63 06 76 22 89 28 beatrice.legales@free.fr
LEBRET Mickaële (Localys Translation) · traductrice Ergué-Gabéric 02 98 59 62 55 mickaelelebret@hotmail.com
LEJEUNE Nicolas (Localys Translation) · traducteur Quimper 02 98 90 01 94 06 60 87 98 14 le-jeune.nv@wanadoo.fr
LE VOT Serge · infographiste - paysager Quimper 02 98 64 02 78
MAILLEFER Bruno (Can I Design ?) · création graphique et design Brest 02 98 33 16 81 06 86 60 96 05 b_maillefer@yahoo.fr
MICOUT Gaëlle (GéDéZ’ailes Créations) · graphiste illustratrice Quimper 02 98 53 06 22 06 75 69 39 11 gedezailes@wanadoo.fr
MORVAN Luc (Localys Translation) · traducteur Argol 02 98 27 37 75 luc.morvan@wanadoo.fr
OTERNAUD Sylvain (Biroulic) · conception et réalisation de sculptures décoratives Plœmeur 06 87 27 48 04 sylvain-oternaud@biroulic.com
PERHERIN Christine/Emmanuel CREUZARD (Alpha Concept)
création de site web et d’animations Dirinon 02 98 21 58 34 christine.perherin@laposte.net
POSSEME Yves · services et conseil en informatique Bieuzy-Lanvaux 02 97 24 54 60 06 76 64 50 05 y.posseme@libertysurf.fr
SCORDIA Marie-Christine (Localys Translation) · traductrice technique Cast 02 98 73 62 16 mcmerceur@yahoo@com  
SCORDIA Yannick · designer web - graphique Cast 02 98 73 59 37 02 98 73 62 16 yan@01ccd.com
WASILEWSKI Edith · conseil en communication Combrit 02 98 56 32 55 06 77 70 71 61 edith.wasilewski@wanadoo.fr

Prestations de services aux particuliers

BERNARD Norbert ·  généalogie familiale Quimper 02 98 64 55 24 norbert.bernard@wanadoo.fr
BIDEAU Martine · apporteur d’affaires rénovation habitat Brest 02 98 02 08 36 martine.bideau@ifrance,fr
BRIAND Jean-Marc/JOURDREN Gildas (Armor Services) · multiservices Loctudy 02 98 87 96 72 06 10 50 10 95 gildasjourdren@tele2.fr
CARIOU Dominique · entretien de jardins Pont-l’Abbé 02 98 87 23 44
COSPEREC Anthony · éducateur canin Quimperlé 06 88 90 76 47
FAES Kris · peintre en décor, vente et création d’objets Quimper 02 98 53 57 43 06 81 91 16 02 k.faes@laposte.net
FLEGEO Nicole · écrivain public et biographe Quimperlé 02 98 35 12 96 nicole.flegeo@free.fr
HOUSSAIS Monique (Un Temps pour Soi) · bio esthéticienne Daoulas 02 98 25 99 47 02 98 43 57 53 perret.houssais@wanadoo.fr
KERAUDREN Alain · entretien de jardins Crozon 02 98 26 21 76
LE BIHAN Isabelle (La Bricole) · multiservices Douarnenez 02 98 92 12 78 06 64 17 32 80
LE FOLL Alain · entretien de jardins Edern 02 98 57 30 32
LE NOURS Hervé (Services Habitat) · multiservices Quimper 02 98 52 04 05 06 76 98 61 06 hlenours@club-Internet.fr
MAUDIRE Anne · professeur de gymnastique Quimper 02 98 90 37 61 06 78 08 62 39 maudirea@aol.com
PETIT Gaston et Martin (Gaston Paysage) · création et entretien de jardins Plouay 02 97 11 10 90 06 10 74 26 97
POIDVIN SISOUK Catherine · professeur de piano Fouesnant 02 98 56 51 26 06 66 27 61 29
ROUXEL Marie-Annick · bio esthéticienne Ploërmel 02 97 74 23 17 06 16 54 15 13
STIPON Michel · menuiserie d’habitation Crozon 02 98 27 66 40 02 98 27 67 08 stipon.m@tiscali.fr
STURNY Patricia (Cap Image) · conseillère en image personnelle et professionnelle Bohars 02 98 01 28 92 patougil@hotmail.fr
URVOY Georges (Marc’h Ambihl) · tourisme équestre Crozon 02 98 27 10 01 06 23 30 30 67 march-ambilh@wanadoo.fr

Prestation de services aux particuliers et aux entreprises, associations et collectivités

ACXEL Evelyne (SOS Conducteur) · conduite de personnes dans le propre véhicule Bourg-Blanc 02.98.84.47.66 06.17.84.54.07 gayasum@wanadoo.fr
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 (Le Temps d’un Regard) · photographe  Elliant 02 29 20 10 72 06 79 41 72 20 olivier@bihannic.com
CHAPALAIN Jacques · prestation de services en attelage Plounévez-Lochrist 02 98 61 49 28 06 15 68 78 32
FISCHER Juliane · atelier de modélisme - couture Audierne 02 98 75 09 71 frosch2@wanadoo.fr
GODEC Emmanuelle (Entre Nous Soit Dit) · biographe - écrivain public Carantec 02 98 67 96 60 06 21 72 06 16 emmanuelle.godec@wanadoo.fr
HELIAS Jean-Michel · grands décors floraux Pluguffan 02 98 94 28 81
LE DOARE Jean-Noël (Tribann) · production audiovisuelle Fouesnant 02 98 51 12 40 ledoare@wanadoo.fr
LE ROY Marianne (Le Roy Création) · créatrice - décoratrice d’intérieur Brest 02 98 80 07 20
SABATIER Philippe (Ouest Coach) · coaching Brest 02 98 42 35 09 ps.coach@wanadoo.fr
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La création de l’activité repose sur 

quelques critères qui sont indissocia-

bles pour que cela fonctionne.

Le projet : j’ai une idée que je veux 

tester.

La technique : j’ai la capacité de 

produire ce que je veux tester.

Le commercial : j’ai la capacité de

vendre ce que je produis.

La gestion : j’ai la capacité d’anticiper

pour développer ce que je vends.

Il faut avoir les compétences pour 

réaliser son offre commerciale, qui ne

trouvera son marché qu’en prospectant

une clientèle et ne pourra se développer

qu’en sachant se projeter dans l’avenir.

Qu’une des composantes manque à

l’appel et la machine se grippe. Les

coopératives d’activités et d’emploi sont

là pour mettre de l’huile dans les roua-

ges, pour amener de nouveaux 

éléments qui vont contribuer à faire 

progresser l’activité. 

Mais l’élément déterminant reste et 

restera celui qui entreprend. C’est de

vous et de votre volonté que dépend la

réussite de votre projet. La « motiva-

tion » demeure le carburant essentiel et

indispensable au développement de

votre activité.

Le besoin de créer son activité 
peut répondre à de multiples 

raisons : désir d’indépendance, 
création de son emploi, envie 

d’expérimenter, volonté 
d’exploiter un savoir-faire…

Alors pour cette rentrée 

soyez Zebda et restez 

“motivés, motivés, 

il faut rester motivés !”

Franck CHARRUAU,
cogérant



Les entrepreneurs de Chrysalide
ont-ils l’esprit coopératif 

et solidaire ?
OUI ! Lors de la réunion trimestrielle d’avril dernier,
Vincent GAONAC’H avait préparé un questionnaire
succinct pour les entrepreneurs destiné à estimer
leur état d’esprit coopératif et solidaire. 
L’objectif final était de repérer les entrepreneurs 
susceptibles d’être intéressés par le projet 
de création d’une coopérative d’emploi. 

Il semblerait qu’on ne naît pas 
coopérateur, on le devient ! 76 %
des entrepreneurs de Chrysalide
ne connaissaient pas les SCOP
avant d’être hébergés. 

Si les raisons qui ont poussé les
entrepreneurs à entrer dans la
coopérative d’activités Chrysalide
sont avant tout pratiques (le test
de l’activité, la simplicité des 
formalités ou la comptabilité), 
celles qui les incitent à y rester
relèvent plutôt de l’adhésion aux
valeurs coopératives.

En effet, 60 % d’entre eux vou-
draient rester dans une structure
coopérative et 72 % se disent inté-
ressés par le projet de création
d’une coopérative d’emploi.

Pour preuve que le réseau coopé-
ratif fonctionne : 65 % des entre-
preneurs déclarent avoir des rela-
tions professionnelles avec d’au-
tres entrepreneurs, et 36 % des
relations en dehors de leurs 
activités (mais cela ne nous
regarde pas !). 

Pour flatteurs qu’ils soient, prenons
ces résultats avec circonspection
et n’en tirons pas de conclusions
hâtives.
Ce sondage n’a pas été réalisé
dans les règles de l’art ni sur un
échantillon représentatif d’une
population de référence. Et peut-
être les entrepreneurs ont-ils
inconsciemment cherché à nous
faire plaisir...

LES TUYAUX DE LA CHENILLE
Des nouvelles
des chantiers

Les traducteurs : ça y
est ! LOCALYS TRANSLATIONS,
le pôle traduction est opération-
nel (voir article).

Les graphistes : le groupe se
constitue petit à petit, les objec-
tifs et les conditions de fonction-
nement se mettent en place, un
nom et des outils de communi-
cation sont à l’étude. La problé-
matique était de trouver un
moyen de promouvoir leurs
activités, certains s’avouant piè-
tres commerciaux ! Edith WASI-
LEWSKI, entrée dans la coopé-
rative pour proposer des presta-
tions de conseil en marketing,
prendra également en charge la
commercialisation des presta-
tions du pôle graphiste.

La coopérative d’emploi : un
groupe de travail est constitué
avec une dizaine d’entrepre-
neurs salariés de Chrysalide.
On peut considérer que l’étape
de « défrichage » permettant de
poser le cadre de travail est
franchie et que la réflexion se
porte désormais sur les aspects
opérationnels de la future coo-
pérative d’emploi.
Vincent FLOURIOT a proposé
une charte de fonctionnement
du groupe (à disposition pour
tous les entrepreneurs intéressés).

Remercions au passage
Vincent GAONAC’H, étudiant à
l’UBO, en stage au sein de
Chrysalide de janvier à juillet
2005. C’est avec un réel 
dynamisme qu’il a
mis en place ce
chantier de coo-
pérative d’emploi. 

LES REPÈRES
Fin août 2005, 890 porteurs de

projets ont contacté Chrysalide

depuis sa création fin 2002.

Pour 2005, on en compte déjà

273 soit 75 % du nombre de

personnes accueillies sur 

l’année 2004. Cette progres-

sion est essentiellement due à

l’installation de l’antenne bres-

toise. Le nombre d’accueils de

personnes du Nord Finistère

(55 % des accueils) a, depuis

cet été, dépassé celui du Sud

Finistère.

76 entrepreneurs sont héber-

gés, 57 en contrat de travail et

19 en convention d’accompa-

gnement. Comme nous l’avions

indiqué dans la précédente

Chenille, le nombre d’entrepre-

neurs simultanément hébergés

est stable depuis maintenant

un an ; en revanche, le chiffre

d’affaires a continué de se

développer puisqu’à fin août

2005, 69 entrepreneurs ont 

réalisé 550 000 € H.T. (soit 

+ 45 % par rapport à fin août

2004).

LA CHENILLE VOUS RÉPONDZOOM SUR…

Cinq traducteurs, une image : 
c’est Localys Translations

Traducteur, un métier solitaire ? Oui, par nature. Mais quand on a la culture 
coopérative, il y a moyen de regrouper des talents sous une seule appellation. 
Ainsi est né Localys Translations. 

Premier pôle de traducteurs de ce type, il
constitue une alternative entre le statut libé-
ral et l’agence. Chacun de ses cinq mem-
bres a sa spécialité : anglais, allemand,
espagnol, toujours vers le français. L’un est
plus pointu dans le domaine de l’informati-
que, l’autre de l’industrie... Cela autorise
davantage de combinaisons et permet de
conquérir d’autres marchés. 

« On refusait parfois des travaux intéressants à cause
de délais trop courts ou de volumes trop importants,
expliquent les cinq équipiers. Désormais on pourra
répondre à plus de demandes en se répartissant les
tâches. Un bon moyen de fidéliser les clients, qu’ils
soient néo-zélandais, allemands ou canadiens. »  

Au quotidien, ils traduisent surtout des documents 
techniques, des logiciels mais aussi des brevets, des
articles de bio-médecine, etc. Il faut compter jusqu’à

40 000 mots pour un manuel de machine-outil,
soit un mois de

travail !

Appeler un collègue quand on bute sur
une phrase, lui faire relire son texte final
sont autant d’atouts pour présenter un
produit fini de qualité. Localys
Translations travaille également en
sous-traitance pour des agences,
comme le faisaient individuellement ses
cinq membres. 
Après s’être vus tous les mois depuis
un an pour monter leur pôle, en lien

avec Colette Rodet, les traducteurs vont continuer à
faire le point régulièrement. Leur site Internet, made in
Chrysalide (de même que leur logo, dessiné par
Yannick Scordia) grâce à Erwan Ferrant, vient juste
d’être mis en ligne. Plus que leur vitrine, il constitue leur
moyen essentiel de prospection puisque tout se fait à
distance.

Chacun s’y présente à sa manière : pas question de se
fondre dans la masse, même s’ils ont des objectifs
communs. Mais... ne risquent-ils de se retrouver concur-
rents ? « On l’est déjà ! répondent-ils. Alors on préfère
voir cela comme une force, un moyen de progresser et
de se stimuler. »

Nicolas Lejeune, Marie-Christine Scordia, Mickaële Lebret, Luc Morvan et Gildas Gouardos : 
une bonne entente au service d’un marketing efficace.
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Grâce à la CIGALES, 
un prêt pour prendre son essor

Quand une Chrysalide rencontre une CIGALES*... il y a moyen de s’entendre. 
Au-delà de la thématique animale, c’est un même état d’esprit qui a poussé 
l’association « CIGALES Les Mouettes » à entrer récemment dans le capital 
de la coopérative finistérienne. Son objectif : le développement local et solidaire, 
par des prêts aux entrepreneurs.

Implantée depuis quatre ans à Brest, la CIGALES
regroupe une dizaine de membres qui mettent
en commun leur argent pour investir dans
des projets particuliers. « Nos trois critères
principaux sont la création d’emplois, le
respect de l’environnement et la proximité
géographique, expliquent-ils. Notre mou-
vement vise à promouvoir des alternati-
ves dans la manière de vivre et de pro-
duire, à encourager la solidarité. »

Les Mouettes est la première CIGALES (on en
compte environ 80 en France) à être action-
naire direct d’une coopérative d’activités et
d’emploi. Mais l’idée fait rapidement son che-
min, d’autres coopératives devraient suivre.
Logique, puisque l’on retrouve dans les
deux structures des valeurs comme la
démocratie, le partenariat,  l’indépen-
dance.

« Ce qu’on va faire ensemble ? D’abord repérer
les besoins des entrepreneurs qui envisagent

de monter leur entreprise, commentent les
Cigaliers. Puis leur donner un coup de
pouce sous la forme d’un prêt à taux inté-
ressant, en compte courant d’associé, via
la comptabilité de Chrysalide. » 

Dans sa pratique habituelle, la CIGALES
demande des dossiers de prospective aux

futurs créateurs. Désormais grâce à
Chrysalide, elle pourra aussi s’appuyer sur les

résultats déjà obtenus au sein de la coopéra-
tive. Ainsi, tout le monde y gagnera en efficacité.

*Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de
l’Epargne Solidaire.

Vincent Ribaud, un des membres des Mouettes, 
a présenté le principe de la CIGALES 

aux entrepreneurs de Chrysalide.
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Calendrier
Une date importante à retenir : 
le 6 octobre 2005

• 14 h : un technicien de l’INPI (Institut
National de la Propriété Industrielle) abor-
dera les thèmes de la propriété commer-
ciale, de la protection des marques et
des créations, des droits d’auteur, etc.
Cette présentation concerne tous les
entrepreneurs mais plus particulière-
ment ceux qui sont dans les domaines
de la création (illustrateurs, graphistes,
webmasters, photographes, vidéastes,
artisans d’art, écrivains, etc.).

• 16 h 30 : assemblée constituante de
l'équipe projet pour l'étude d'une coo-
pérative d'emploi dans le Finistère,
ouverte à tous (cf. ci-contre).

• 17 h : REUNION TRIMESTRIELLE qui,
n’oublions pas est OBLIGATOIRE !

Ces trois réunions auront lieu à Brest, le
lieu n’est pas encore déterminé.

Contact : http://www.localys-translations.com/fr/index.htm

Pourquoi « Localys » ? 
Parce que localisation

signifie traduction adap-
tée au pays-cible. Peut-

être aussi parce les cinq
entrepreneurs vivent

dans un rayon de 30 km,
« ici », et pas loin de la

ville d’Ys...
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