
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot de la Direction ! 

Nous avons le plaisir de vous 
présenter le premier numéro du journal 
d’entreprise LOCARMOR. 
Ce journal permettra de communiquer 
sur la société et les hommes et 
femmes qui y travaillent. Chacun 
pourra y apporter sa contribution afin 
que ce journal vive et renforce les liens 
qui nous unissent. 

 

BIENVENUE : 

Nouveaux salariés : 
Miguel (Crozon) 
Vincent, Bruno et Emmanuel (Bungalows) 
Luc (Lannion) Johann (Brest) 
Florent (Vannes) Maxime (Paimpol) 

 

ACTU PEOPLE : 

Naissances : 
Colin BILY (Quimper Sud)  
Sacha BIGOT (Saint Brieuc) 
Maëlle OZON (Miko-Chariots) 
Elowan LACROIX (Bungalows) 

 
Bonne retraite à  : 

Alain LARVOL, 22 ans à Quimper Nord  

 

COMMUNAUTE :  

LOCARMOR est présent sur le site 

communautaire .  

 
COMITE D’ENTREPRISE : 

Le CE a dernièrement adhéré à CEZAM afin 
de faire bénéficier les salariés de l’entreprise 
de la carte CEZAM. 
Si vous n’avez pas encore reçu votre carte, 
contacter sans plus attendre un membre du 
CE. 

Contact : Sandrine 

Téléphone : 02.98.55.99.99 

Email : contact@locarmor.com 

 
Prochaine réunion du CE le 18 mai 2010 au 
siège social. 
 
A VOUS LA PAROLE : 

Cet emplacement vous est réservé, faites- 
nous part de vos photos insolites, réalisation 
extra-professionnelle, vie associative ou  
sportiveD 

Email : contact@locarmor.com 

Explorer de nouveaux moyen
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Debout de gauche à droite
Michel LE FLOCH.
Assis de gauche à droite
Philippe FRAMMEZELLE, Bernard AUDI$ET et Jean Louis BOURGEIX 
absent sur la photo.

Le CHSCT

En ce début d’année 2010, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de

Implantée zone de Kergarad
 
 
 
Architecte :
Pierre Henri ARGOUARCH
implanté à Brest

 

REUNION SERVICES

Le nouveau Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail

place en ce début d’année 2010. Formé sur cinq 

jours par la société DEKRA (anciennement 

NORISKO), ils vont exercer leur mandat jusqu'à 

fin 2011. 

Matthieu PERO$, Jean Hervé LE FAOU, François 
BOUCHE, Jean Pierre DEGUEILLE, Olivier CRE$$, 
Stéphane LIEVAL, Yannick CRE$$, Michaël POCHAT, 
Philippe CRE$$, Philippe SCORDIA, Dominique 
BER$ARD, Jacques CHEVA$CE, Murielle CRE$$, Jean 
Yves BODE$A$, Bruno PERO$
Mickaël  BRIGA$T (absent sur la photo).

Con t a c t  e t  r é a l i s a t i o n  :  Ma t t h i e u  PERON  

Email : m.peron@locarmor.com 

Téléphone : 06 .11.92.03.64 

Explorer de nouveaux moyens pour 

La première réunion du nouveau CHSCT a

programmée le mardi 23 Mars 2010 à 09H30 sur la 

nouvelle agence 

l’ancienne agence

service Bungalows

Landivisiau. 

 
Président du CHSCT
Général. 
 
Liste des membres cadres
responsable de l’agence de Lannion (22), Benoit MERDY, 
responsable de l’agence d’Auray (56).
 
Liste des membres salariés
au service transport de Quimper (29
conduite, Laëtitia COATHALEM, maga
central de Quimper (29), Véronique COÏC, assistante 
service du personnel chargée des formations
Quimper (29), Philippe FRAMMEZELLE, chauffeur à 
l’agence de Carhaix (29), Jean Louis BOURGEIX, chef 
d’atelier de l’agence de Vannes
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de gauche à droite : Benoit MERDY, le formateur de DEKRA, 
FLOCH. 

Assis de gauche à droite : Véronique COÏC, Laëtitia COATHALEM, 
pe FRAMMEZELLE, Bernard AUDI$ET et Jean Louis BOURGEIX 

absent sur la photo. 

Le CHSCT 

NOUVELLe AGENCE DE BREST
En ce début d’année 2010, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de

Implantée zone de Kergaradec 3 sur la commune de GUIPAVAS, à quelques minutes de l’ancien site.

: 
Pierre Henri ARGOUARCH, 
implanté à Brest 

REUNION SERVICES & DIRECTION    
Mardi 9 Mars a eu lieu une

et les services

positionnemen

nombreux sujet
 

Améliorer la communication reste l’une des 

principales préoccupations de la direction. Pour 

favoriser l’échange et l’esprit d’entreprise

direction a souhaité cr

un forum de discussion en ligne.

améliorer la coordination, travailler en équipe et 
mieux communiquer
 

La prochaine réunion est fixée au mardi 4 mai 09H00

Le nouveau Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) a été mis en 

place en ce début d’année 2010. Formé sur cinq 

jours par la société DEKRA (anciennement 

NORISKO), ils vont exercer leur mandat jusqu'à 

fin 2011.  

Matthieu PERO$, Jean Hervé LE FAOU, François 
BOUCHE, Jean Pierre DEGUEILLE, Olivier CRE$$, 
Stéphane LIEVAL, Yannick CRE$$, Michaël POCHAT, 
Philippe CRE$$, Philippe SCORDIA, Dominique 
BER$ARD, Jacques CHEVA$CE, Murielle CRE$$, Jean 
Yves BODE$A$, Bruno PERO$, Alain CROSIER et 
Mickaël  BRIGA$T (absent sur la photo). 

pour communiquer 

Le COMITE de 
DIRECTION 

 

Debout de gauche à droite : 
- François BOUCHE, 
- Yannick CRE$$, 
- Olivier CRE$$. 

w w w . l o ca rm o r . com  

mière réunion du nouveau CHSCT a été 

programmée le mardi 23 Mars 2010 à 09H30 sur la 

nouvelle agence de Brest (29), suivie d’une visite de 

l’ancienne agence (actuellement exploitée par le 

service Bungalows) et d’une visite de l’agence de 

 

Président du CHSCT : François BOUCHE, Directeur 

membres cadres : Bernard AUDI$ET, 
responsable de l’agence de Lannion (22), Benoit MERDY, 
responsable de l’agence d’Auray (56). 

membres salariés : Michel LE FLOCH, chauffeur 
au service transport de Quimper (29) et formateur éco 

, Laëtitia COATHALEM, magasinier au magasin 
central de Quimper (29), Véronique COÏC, assistante 
service du personnel chargée des formations, au siège à 
Quimper (29), Philippe FRAMMEZELLE, chauffeur à 
l’agence de Carhaix (29), Jean Louis BOURGEIX, chef 
d’atelier de l’agence de Vannes (56). 
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NOUVELLe AGENCE DE BREST 
En ce début d’année 2010, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la nouvelle agence. 

à quelques minutes de l’ancien site. 

    
rdi 9 Mars a eu lieu une réunion entre la direction 

et les services : l’informatisation des agences et le 

positionnement hiérarchique d’un service ; deux des 

nombreux sujets abordés. 

Améliorer la communication reste l’une des 

principales préoccupations de la direction. Pour 

favoriser l’échange et l’esprit d’entreprise, la 

direction a souhaité créer un journal d’entreprise et 

un forum de discussion en ligne. Objectif : 

améliorer la coordination, travailler en équipe et 
mieux communiquer ! 

La prochaine réunion est fixée au mardi 4 mai 09H00. 


