
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot de la Direction ! 

Les périodes de printemps et d’été sont 
propices à de nombreuses manifestations 

culturelles et sportives. De nombreux salariés 

de l’entreprise y participent et contribuent à 
leur réussite et donnent ainsi une bonne image 

de l’entreprise. N’hésitez pas à nous faire part 
de ces évènements auxquels vous participez. 

Nous félicitons d’ailleurs Olivier Guégan de 

l’agence de Caudan pour son titre de 
champion de France de camion cross en 2011. 
 

Fière de rencontrer de nouveaux 

collaborateurs, l’entreprise n’hésite plus à 
promouvoir sa marque auprès du plus jeune 

public. Gagez que ces jeunes enfants gardent 

un souvenir ému de cette visite. 
 

Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

Vu dans la presse : 
Article du télégramme du 14 juin 2012 page 

Ergué-Gabéric. 

Sept enfants de la crèche «Les P'tits 

Lutins» ont fait une sortie vendredi à 

Troyalac'h chez un loueur d'engins de 

chantier. Accueillis par deux employés 

de l'entreprise, ils ont pu assister à la 

manipulation de pelleteuses, tractopelles, 

compresseurs et même monter dans les 

cabines: «Ils sont rentrés enchantés à la 

crèche avec un engin miniature offert par 

Locarmor, et Gwendal au réveil de la 

sieste nous a dit "J'ai beaucoup travaillé 

ce matin"», a indiqué Nadine Jaffredou, 

la directrice de la crèche. 
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LOCARMOR - entreprise partenaire ! 

Une Nouvelle tenue de travail 
Nous vous informons que nous avons signé le nouveau contrat de fourniture de vêtement 

avec la société Elis. Des nouvelles tenues Veste / Pantalon vont être mises en place au plus 

tard au mois de septembre 2012. Les tenues sélectionnées sont de meilleure qualité. Plus 

confortables et plus solides, elles sont équipées de plusieurs poches de rangement, de 

pochettes genouillère et de bandes réfléchissantes pour être vues. 

Les agents Elis vont prochainement effectuer de nouvelles prises de taille pour tous les 

porteurs. Merci de leur signaler si vous faites beaucoup de soudure. Afin d’avoir un bleu 

spécial soudeur. Pour les mousses de genouillère, elles seront disponibles auprès du magasin 

central dans la limite d’une paire par personne et par an. 

Le nouveau Comité d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) a été mis en 

place en ce début d’année 2012. Formés sur cinq 

jours par la CCI de Quimper, les membres vont 

exercer leur mandat jusque début 2014. 

 

La première réunion du nouveau CHSCT a été 

programmée le mercredi 13 juin 2012 au siège afin 

de rencontrer Laëtitia SIMON-COATHALEM et 

Jean-Louis BOURGEIX, deux des anciens membres 

du comité. 
 

Président du CHSCT : François BOUCHE, 
Liste des membres cadres : Alain DREAU (Carhaix), 

Liste des membres salariés : Michel LE FLOCH 

(Transport), Stéphanie FILIPPI (Transport), Mickael 
NEUHAUSER (Lorient), Laurent JACQUIN (Carhaix) et 

Jean-Louis RAULT (Lamballe). 
 

Le Comité a désigné à l’unanimité Stéphanie 

FILIPPI comme secrétaire du CHSCT. 

LOCARMOR soutient depuis de nombreuses années 

les évènements sportifs et culturels organisés en 

Bretagne. 

Du 17 au 20 mai dernier avait lieu le 1er 

rassemblement de Brest 44 au domaine 

de Tronjoly à Gourin, capitale de 

l’émigration en Amérique du Nord. 

«C'est le premier grand rassemblement 

régional du genre depuis la Libération», 

précise l’association Brest 44 

organisatrice de l’évènement qui devrait 

être reconduit en 2014. 

  

 

Je vous laisse deviner qui conduit 

ce Half-track M3 américain de la 

seconde guerre. Vous allez en être 

BOUCHE-bé ! 

Guidé par Philippe DREANO, l’un des régionaux de l’étape, une dizaine de motos en départ de l’agence de 

Locarmor ont sillonné le golfe du Morbihan. Les participants se sont réchauffés autour d’un café/croissant 

gentiment préparé par Sylvain LE COULS. 1
ère

 rencontre très appréciée, précise Karine DELMAS, satisfaite 

d’avoir partagé un moment « off » avec des collègues venus pour certains d’autres départements. 

 

A l’initiative de quelques « BIKERS » de LOCARMOR, une première rando-moto a été organisé le 25 mai dernier. 
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