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Claudy Lebreton en visite sur le territoire
de Guingamp Communauté
Se mobiliser pour l'emploi et le développement économique
Dans le cadre de ses visites régulières sur le territoire départemental, Claudy Lebreton, Président du
Conseil général des Côtes d'Armor, souhaite rencontrer des élus locaux et valoriser l'action des acteurs
économiques, sociaux et associatifs costarmoricains. Se mobiliser pour l'emploi et le développement
économique sera le thème de sa visite jeudi 25 avril à sur le territoire de Guingamp Communauté.

UNE MOBILISATION FORTE DU DÉPARTEMENT POUR L'EMPLOI

Dans la bataille pour l'emploi le Conseil général des Côtes d'Armor joue un rôle majeur. Les politiques et
dépenses du Département génèrent directement environ 12 500 emplois. Cela est induit notamment par
un soutien au structure d'insertion par l'activité économique, aux filières, aux entreprises de l'artisanat,
par l'accompagnement vers l'insertion des bénéficiaires du RSA et les emplois d'avenir pour l'insertion des
plus jeunes. Dans le prolongement de cet engagement, Claudy Lebreton rencontrera :

L'ENTREPRISE JEAN LE HOUERFF.
Depuis 1995, c'est Arlette Le Houerff qui dirige l'entreprise de métallurgie et serrurerie industrielle créée
par son père. La trentaine de salariés contribue à la reconnaissance d'un véritable savoir-faire auprès des
clients de l'industrie, des grandes surfaces, des marchés publiques et des cabinet d'architectes ou
d'ingénierie.

AROMA CELTE, LES HUILES ESSENTIELLES EN POUDRE
Aroma Celte conçoit, réalise et commercialise des compléments alimentaires en aromathérapie (huiles
essentielles en poudre). L'entreprise créée par l'homéopathe et naturopathe, Bruno Obriot, inaugure ces
nouveaux locaux dans la zone Kerhollo à Saint-Agathon. Cette entreprise a été aide par le dispositif
CREARMOR du Conseil général des Côtes d'Armor (prime à la création, au développement et à la reprise
d'entreprise).

VISITE DE CLAUDY LEBRETON SUR LE TERRITOIRE DE GUINGAMP COMMUNAUTÉ
SE MOBILISER POUR L'EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À GUINGAMP
Jeudi 25 avril 2013
12h30 : point presse Mairie de Plouisy.
15h : Visite de l'entreprise Le Houerff (construction métallique et serrurerie industrielle) à Ploumagoar
17h : visite et inauguration des locaux de l'entreprise Aroma Celte (aromathérapie) située à SaintAgathon
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