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Le sous-préfet rencontre les chefs d’entreprises 

Les chefs d’entreprises, membres de Locminé Génération Entreprises, se sont rencontrés jeudi 10 

septembre lors de leur soirée mensuelle. Pour rappel, le club compte 60 entreprises, tous secteurs 

d’activités sur le territoire de Locminé et communes environnantes. L’objectif du club  est de créer du 

lien pour renforcer les relations d’affaires au niveau local. 

Le sous-préfet de Pontivy, M. Mikaël DORE, a participé à cette rencontre du club, répondant à 

l’invitation du président Etienne Caignard souhaitant mieux lui faire connaitre les entreprises du 

territoire ainsi que le fonctionnement du réseau Locminé Génération Entreprises. 

Cette rencontre s’est articulée en 2 temps : visite de la station d’épuration de Locminé puis 

intervention du Sous-préfet de Pontivy sur les dispositifs d’aides à l’emploi. 

« La station d’épuration de Locminé est un outil structurant et visionnaire pour le territoire de Locminé » 

a expliqué Grégoire SUPER, Maire de Locminé. « Dimensionnée pour traiter les effluents industriels des 

entreprises agroalimentaires du territoire : UFM (Union fermière Morbihannaise), Gaillard pâtissier, Le 

Ster, Keranna production, Jean Floch, la station a une capacité épuratoire de 90 000 habitants, bien 

que Locminé compte 4 500 habitants ». Elle est également utilisée par les équipements 

communautaires tels que le centre aquatique. 

Sa vocation pour les particuliers s’étend également en dehors du territoire de Locminé, puisqu’elle 

permet de traiter les effluents de quelques quartiers de Moréac, Bignan et Plumelin. Le Maire de 

Locminé a précisé que  « le coût moyen pour un foyer s’élève à 2,21€ TTC/m3 ». 

Dispositifs pour favoriser l’emploi 

Dans un second temps, au restaurant Le Talvern, les participants ont pu prendre connaissance  des 

dispositifs existant pour aider les entreprises à créer de l’emploi. Des responsables de Pôle emploi, de 

la mission locale de Pontivy et de Cap Emploi accompagnaient en effet le sous-préfet soucieux 

d’apporter des informations concrètes aux chefs d’entreprises.  

Parmi les dispositifs présentés : l’immersion en entreprise, la formation, l’aide à la première embauche 

ou encore le contrat initiative emploi, sont des dispositifs qui ont retenu l’attention des chefs 

d’entreprises qui ont pu établir également des contacts directs avec les structures d’aides à l’emploi. 

 

La prochaine rencontre de Locminé Génération entreprise a lieu le jeudi 24 septembre à Ploërmel. Il 

s’agit de la rencontre Interclubs Route 24 qui réunit 6 clubs d’entreprises du centre Morbihan (Baud, 

Locminé, Ploërmel (2clubs) Guer et Beignon. Le thème de cette soirée sera « Nos chefs ont du Talent ». 

En 2014, cette rencontre avait eu lieu à La Maillette à Locminé et avait réuni plus de 220 chefs 

d’entreprises, tous présents pour développer leur réseau. 

 

 

  


