
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot de la Direction ! 

L’année 2011 touche à sa fin et 
laisse place à 2012. Ainsi en est-il de ce temps 

qui ne s’arrête jamais et qui nous semble 

s’accélérer. La société LOCARMOR a passé 
cette année sans (trop) d’embûches (de Noël) 

avec tout son lot d’arrivées, de départs, de 

joies et parfois de peines. 

 

Parmi les nouveautés, nous pouvons citer la 

formation FCO en interne par Michel LE 
FLOCH, la mise en ligne sur le service pages 

jaunes d’un pavé thématique LOCARMOR,  

d’un nouveau site internet www.locarmor.com 
et de nouveaux agencements (Paimpol, Pont 

l’Abbé…), cette liste n’étant bien entendue 

pas exhaustive. 
 

Gageons que chacun d’entre nous garde un 

bon souvenir de cette année et ayons une 
bonne disposition d’esprit pour affronter cette 

nouvelle année. 2012 devrait être à nouveau 

une année de transition, entre le fort 
développement que la société a connu dans les 

années 2000 et le palier que nous sommes 

contraints de faire compte-tenu d’éléments 

économiques et financiers. Néanmoins cela ne 

signifie pas immobilisme, et plusieurs projets 

aboutiront au cours de l’année. 
 

A toutes et à tous, nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons 
rendez-vous début 2012 pour œuvrer à un bon 

millésime. 

 

Un an de chantier ! 

Les travaux de terrassements du Cinéville de 

Quimper ont débuté. 

 
Un an de travaux pour faire sortir de terre le 

nouveau multiplexe de Quimper de 10 salles 
et 1987 places ainsi que deux restaurants 

intégrés au projet. 

Anti-inondation, le bâtiment sera posé sur des 
pilotis de près de deux mètres afin de dépasser 

de 30cm le niveau de la dernière crue 

centennale.  

 
Point fort du chantier, il sera assuré par des 

engins de chez Locarmor ! 

Explorer de nouveaux moyens pour communiquer 
E d i t i o n  Dé c em b r e  2 0 1 1  

Albert MERDY, 

Responsable historique de l’agence de Vannes. 

Après 33 années au service de Locarmor, vient de partir en grandes vacances et a passé le 

relais à Florent URIEN 
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C o n t a c t  e t  r é a l i s a t i o n  :  M a t t h i e u  P E R O N  

Email : m.peron@locarmor.com 

Téléphone : 06 .11.92.03.64 

BONNE RETRAITE 
ALBERT ! 

UN SACRE DEFI, pour un sacré bonhomme ! 
Le Paris-Brest-Paris est une randonnée mythique et historique qui attire, tous les 

quatre ans, plusieurs milliers de randonneurs acharnés certes, mais surtout passionnés 

par la bicyclette et l'enjeu sportif. 

Hubert GOUEREC qui participe à cette course pour la seconde fois tire de cette 

course une « très belle expérience ». Parti de Saint-Quentin en Yvelines le dimanche 

21 août et après un périple de 1.230km qu'il a tout de même, et malgré des dernières 

étapes difficiles, effectué en un beau temps de 61 heures et 21 minutes. « Les jolis 

lieux de pause et les bons repas ont souvent incité à prendre un peu plus de temps que 

prévu », explique Hubert, pour qui l'édition 2011 sera la dernière.  

« C’est une bonne chose qu’il arrête, car il était d’une humeur massacrante, dès les 1er préparatifs de la 

course », précise avec beaucoup d’humour Béatrice SUEUR, qui reste comme le reste de l’agence de Brest, 

admirative des résultats d’Hubert. Tous les espoirs de l’agence se tourne à présent vers Frédéric MICHOU, 

qui doit reprendre le flambeau en 2015, probablement coaché par Hubert. 

Vu DANS : 
INSOLITE A DONGES : Dans l’édition n°568, du journal de 

la Raffinerie TOTAL de Donges un client de l’agence de 

Montoir de Bretagne. On a pu découvrir une surprenante 

apparition… Les salariés de l’entreprise Cegelec se sont 

déguisés en Père Noël lors de la mise en place des décorations 

de Noël. Rien n’avait été oublié en matière de sécurité, les EPI 

étaient conformes et la nacelle était de la meilleure qualité. 

Normal, c’est une LOCARMOR ! 

Reste à savoir encore dans quelle grille tarifaire mettre ce 

nouveau client ! 

2012 est une année de transition chargée de projets, tout d’abord 

concernant « Questa » qui arrivera prochainement au comptoir et à la 

facturation. Ensuite au niveau des bâtiments, avec la construction 

d’un nouvel atelier pour l’agence de Carhaix et la remise en état de 

plusieurs autres ateliers et bureaux (Quimper Sud, Quimper Nord, 

Auray, Pont l’Abbé…). Et enfin l’achat de nouveaux véhicules de 

livraison (VL et PL) plus fonctionnels et adaptés à notre métier 

tellement spécifique. 

Hubert, responsable 

de l’atelier à Brest 

http://pro.pagesjaunes.fr/locarmor-brest
http://pro.pagesjaunes.fr/locarmor-brest
http://www.locarmor.com/
mailto:m.peron@locarmor.com

