
 

• Pépite N°1 : Vitrine de la Boulangerie AUBINAIS  

ACPM (Ateliers et Chantiers du Pays de le Mée) est une Association Intermédiaire et un Chantier 
d’Insertion basés à Châteaubriant. L’ A.C.P.M. a pour mission l’insertion professionnelle durable des 
publics en transition professionnelle qu’elle emploie ou met à disposition pour des travaux et services 
auprès des collectivités, associations, entreprises ou particuliers. 

Son objet : la fiche d’évaluation des compétences permet d’identifier et de valoriser les savoir-faire et 
les savoir-être acquis, par les salariés, sur le chantier. Pour le salarié, cette évaluation lui permet de 
travailler son projet professionnel. 

 

• Pépite N°2 : Vitrine de la CAVAVIN  

PASSION BOIS a pour activité principale la réalisation de travaux d’extensions et de constructions de 
maisons neuves en ossature bois. Ainsi que, tous travaux de réhabilitation du logement existant que 
ce soit en matière d’isolation des parois, de remplacement des menuiseries extérieurs ou encore 
d’aménagement extérieur (préaux, pergolas, terrasses bois). 

Son objet : une maquette de charpente. 

 

• Pépite N°3 : Vitrine Edgar Homes Design 

C'est à Louisfert, que l'Entreprise MC TIMONIER spécialisée dans le travail du bois, conçoit depuis 1996 
tous vos projets de construction, d'agrandissement ou de rénovation sur toutes les parties en bois de 
votre maison (charpente, parquet, garage, terrasse…) 

Son objet : un système d'assemblage de charpente (queues d'arondes), Cet assemblage peux 
supporter jusqu'à 300 kg et 1 mètre de l'assemblage de charpente. 

 

• Pépite 4 : Vitrine Bol d’Hair 

Société médico-sociale : Accompagnement personnalisé tous publics sur l'ouest de la France. 

Son objet : un fauteuil roulant pour enfant, il s’en sert tous les jours pour les enfants que nous 
accompagnons en situation de polyhandicap physique. Il existe en manuel ou en électrique. 

 



• Pépite 5 : Vitrine Système Coiffure 

Depuis 1905 Barbazanges Tri Ouest Collecte - Tri - Valorise les Déchets. Si les déchets actuels sont très 
différents de ceux qui étaient collectés et recyclés en 1905, l’esprit de la société n’a pas changé. Notre 
objectif est de trouver une filière de valorisation matière ou énergétique pour chaque déchet. Éviter 
l’enfouissement est notre 1er challenge. Pour atteindre notre objectif nous avons besoin que l’éco 
conception soit à la genèse de chaque nouveau produit et que chacun soit un consom’acteur.  Il ne 
faut pas oublier que le recyclage n’est pas La Solution à la gestion de nos déchets, mais un remède 
pour en minimiser l’impact.  
 
Son objet :  un présentoir de papier recyclé 
 

• Pépite 6 :  Vitrine Dans mon armoire 

Marie Photographe, studio situé au cœur de ville de Châteaubriant. 

Marie et Xavier vous accompagnent pour réaliser tous vos projets professionnels et personnels. Notre 
volonté est de retranscrire vos émotions, vos envies et vos idées en images et ainsi de vous constituer 
votre patrimoine photographique à travers de précieux moments. Nous réalisons des tirages jusqu'à 1 
mètre de large pour les professionnels et particuliers mais aussi des copies et retouches de vos 
anciennes photos. 

• Pépite :  Vitrine Café de la Paix 

Team Plastique transforme la matière plastique en pièces ou ensemble plastique au travers des 
activités suivantes : thermoformage, thermogainage, thermopression, usinage, assemblage, finition et 
logistique. Team Plastique travaille  pour  une  large  clientèle  dans  divers  domaines  comme  
l’aéronautique, le médical, la robotique, le  nautisme, le ferroviaire… 

Son objet : Coque arrière de siège pilote Airbus A350. Ensemble de pièces thermoformées, usinées et 
collées entre elles. 

Thermoformage : consiste à chauffer une plaque en plastique pour la ramollir afin de la mettre en forme sur 
un moule. Le matériau durcit lorsqu'il refroidit, prenant la forme du moule. 

 

• Pépite 8 :  Vitrine Optique Poussier  

ARTIS, société basée à Derval, a pour cœur de métier l’organisation, la fabrication, le suivi et la 
maintenance d’ensembles de tuyauteries industrielles ou de réseaux de canalisations enterrées de 
transport de fluides (gaz, eau, hydrocarbures, pétrole…) à partir de tubes métalliques et d’accessoires. 

Son objet : Un bloc de verre sérigraphié représentant un réseau de tuyauterie. 

 

• Pépite 9 : Vitrine Optique 2000 

Société MAC  

Son objet : Le joystick multifonctions assure un contrôle aisé et précis du tracteur. Cet équipement à 
quatre voies permet d'accélérer, de décélérer et de faire marche arrière sans avoir à changer de 
rapport. Le joystick très ergonomique permet d'activer directement de nombreuses fonctions : 



mémorisation des vitesses, mémorisation du régime moteur, fonctions hydrauliques et autres 
automatismes comme la gestion des manœuvres en bout de champ. Cet équipement montre 
l’évolution de l’agriculture : de plus en plus connectée avec de nouvelles technologies pour améliorer 
le confort de l’agriculteur et la rentabilité de l’exploitation. L’agriculteur passe énormément de temps 
dans son tracteur, c’est pourquoi, il lui faut des outils performants et ergonomiques. 

• Pépite 10 : Vitrine Eve lingerie 

Lumières Utiles programme et pilote des éclairages patrimoniaux ou fonctionnels, monuments, salles 
de sports, parcours urbains, média façades... Notre rayonnement est national et nous employons 12 
personnes. 

Son objet :  est un projecteur d'images prévu pour être installé en extérieur. Il projette plusieurs 
images fixes, son pilotage s'intègre dans la conception lumineuse de l'éclairage d'un monument (photo 
à Guérande avec 2 projecteurs). 

 

• Pépite 11 : Vitrine AKSU Épicerie  

FOCAST, est une fonderie située sur Châteaubriant spécialisée dans les pièces mécaniques de 100 à 
9000 kg réalisées en moulage main, avec du sable à prise chimique. FOCATS est connue dans le monde 
entier pour le coulage des pièces mécaniques les plus compliquées. 

Son objet : un piston utilisé dans les sous-marins nucléaires. 

 

• Pépite 12 : Vitrine Ateliers aux Couleurs 

L’ESATCO Châteaubriant - Les Ateliers de la Mée, accompagne des personnes en situation de handicap 
dans leur parcours professionnel, en leur permettant de développer leurs compétences au sein des 
pôles d’activités suivants :  

Espaces Verts, Nettoyage-Multiservices (entretien des locaux, petite blanchisserie, multiservices), 
Restauration « La Mée Délice » (restauration ouverte au public, livraison repas écoles et CCAS, 
restauration interne…) Sous-traitance (industrielle, technique, menuiserie, accompagnement des 
nouvelles entreprises…). Aussi un service est dédié à l’insertion professionnelle en entreprise. 

Son objet : Banc de Yoga et nichoir en bois, objets fabriqués par des personnes en situation de 
handicap au sein de l’atelier menuiserie de l’ESAT. 

 

• Pépite 13 : Vitrine Épicerie Les Petits Ruisseaux 

BEMA installé à Nozay est un producteur de bois énergie pour chaufferies industrielles et collectives. 
Ils valorisent les forêts dépérissantes, les co-produits de l’industrie du bois, et les bois en fin de vie en 
combustible bois, paillage et autres dérivés. 

BEMA propose également des prestations d’abattage, de valorisation de matière, de travaux forestiers, 
de boisements compensatoires.  

Son objet : un bocal rempli de plaquettes forestières. 

 



• Pépite 14 : Vitrine Cave Vincent Becam 

FMGC est leader européen de la fabrication de contrepoids moulés en fonte/moulés. Ses clients 
servent les marchés mondiaux du BTP (construction), de la manutention, de l’agriculture et du 
nautisme. En 2015, elle a diversifié ses activités sur les marchés des énergies marines renouvelables Et 
depuis peu, FMGC propose des solutions de sécurité urbaine. 

Son objet :  c’est un bloc de sécurité (BlocProtect) imprimée en 3D. Elle a une fonction de sécurité 
urbaine anti-intrusion (camion / voiture) pour protéger une entrée de festival, d’un rassemblement 
public, d’une place….La ville de Chateaubriant est la première ville en avoir commandé, le deuxième : 
le festival Hellfest 

• Pépite 15 : Vitrine Boulangerie Olivier Michel 

Crèche B & B est une crèche inter-entreprises située sur Derval, avec la particularité d’être Bio pour la 
partie alimentaire mais aussi par les matériaux de construction biosourcés et Bilingue (Anglais). 10 
places sont disponibles. 

Son objet : la peluche mascotte de la crèche. 

 

• Pépite 16 : Vitrine Histoire de fauteuil 

Medline basée à châteaubriant est un fabricant et distributeur mondial de produits médicaux et 
chirurgicaux pour les établissements de santé à travers le monde avec des solutions, des services et 
une expertise, centrés sur le patient dans le continuum de soins. 

Son objet : trousse opératoire à usage unique parmi les 6000 références disponible – celle-ci 
correspond à de la « chirurgie générale ». 

 

• Pépite 17 : Vitrine Fan'fantaisie  

Spécialiste du marquage industriel et publicitaire sur tous supports, SDI Sign’Enseigne intervient dans 
cinq activités spécifiques et complémentaires : la sérigraphie, la décalcomanie, la peinture, la 
signalétique et la tampographie. Son savoir-faire technique lui permet d'imprimer en sérigraphie ou 
en impression numérique sur une multitude de supports tels que la bâche, les adhésifs, le dibond, 
l'aluminium, le bois, le textile, PCV, le plexi et de nombreuses autres matières...elle réalise ainsi 
marquage véhicule, enseignes, autocollants en série, lettres découpées, support magnétique, 
panneaux de stand, décoration vitrine, affiches, totem... 

Son objet : un calque pour décalcomanie. 

 

• Pépite 18 : Vitrine Le Palais des Gourmandises 

AC2A (Atelier de Chaudronnerie Alu et Acier) est située à Louisfert. Elle réalise des ensembles 
chaudronnés en aluminium, acier, inox dans les secteurs du Naval, de l'Industrie, l'Agricole et des 
Travaux Publics. AC2A L’ART DE FORMER LA MATIERE 

Son objet : il représente un éléphant en aluminium ayant nécessité 30 minutes de formage sans 
machine. 



 

• Pépite 19 : Vitrine coiffeur Bon homme 

TSMI (Tuyauterie Soudure, Montage Industriel), spécialiste en tuyauterie industrielle pour le transport 
de fluides. 

Son objet : Réservoir avec vannes d’entrée et sortie.  

 

 

• Pépite 20 : Vitrine L'Institut du porche 

Implantée à Châteaubriant depuis plus de 45 ans, Proébo Promoplast (110 collaborateurs) conçoit et 
fabrique des solutions pour développer le chiffre d’affaires des professionnels de proximité 
(pharmaciens, commerçants, artisans) : création identité visuelle, site internet, enseignes, croix, 
emballages, objets de fidélisation, petits équipements, écran d’affichage dynamiques… 

Son objet : Un jeu de clichés utilisés lors du procédé d’impression par flexographie. Cette « forme 
imprimante en relief » permet le transfert de l’encre d'un support (ici le cliché) sur un autre (une 
bobine de papier par exemple qui sera ensuite façonnée en sac). 

 

• Pépite 21 : Vitrine Le Comptoir du château  

BOURDAUD BOIS est une scierie située à Nozay, elle transforme les grumes provenant des massifs 
forestiers proches de l’entreprise, en Pays de Loire, Bretagne, Normandie et Centre. Elle propose ainsi : 
Charpente chêne et pin, Calage, emballage, coffrage mais aussi garde-corps en pin, avivés et frises en 
pin et chêne 

Son objet : un sapin de Noel en bois naturel. L’entreprise s’est lancée dans la création d’une gamme 
de produits d’ameublement et de décoration pour valoriser ses vielles chutes de bois. 

 

• Pépite 22 : Vitrine Cheminée Bourguilleau 

Kuhn est basée à Châteaubriant, elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel 
agricole tracté (travail du sol, semis) 

Son objet : Il s’agit d’un demi-embout d’âge utilisé pour la fabrication des charrues. Une pièce en acier 
forgée sur notre presse d’estampage de 5000 tonnes de force de frappe. Plutôt que de l’appeler par 
sa référence, l’ensemble du personnel l’a surnommé la tête de vache de par sa forme. Donc, il est 
courant d’entendre dans l’atelier « tu m’as forgé mes têtes de vache ».  

 

• Pépite 23 : Vitrine Patoune 

La société DIXENCE, située à Erbray, est spécialisée dans l'étude et la fabrication de moules pour 
injection de caoutchouc. Ils réalisent la conception ainsi que la fabrication pour les pièces tout 
caoutchouc ainsi que les pièces adhérisées sur insert plastique, caoutchouc et métallique. DIXENCE est 



le partenaire des principaux transformateurs de caoutchouc nationaux et internationaux depuis 
plusieurs années. 

Son objet : un moule d'un passe-câble pour voiture. Le passe-câble se place soit dans les portières ou 
le hayon arrière d'une voiture, il permet de faire passer les câbles électriques.  Il y a 1400 pièces de 
caoutchouc dans une voiture. 

 

 

 

 

• Pépite 24 : Vitrine la clé médicale  

IDRA Réal est une société du groupe IDRA Global Industries. Elle est spécialisée dans la chaudronnerie, 
la serrurerie et la fabrication d’ensembles mécaniques acier, inox et aluminium. La société dispose 
également d’une activité de carrosserie industrielle et d’entretien de poids-lourds 

Cet ensemble mécano-soudé est une pièce propre à notre client pour répondre à son besoin. C’est un 
châssis de char à voile qui démontre notre capacité à adapter nos savoir-faire aux exigences client.  

 

• Pépite 25 : Vitrine Office du tourisme  

IDRA Service est une société du groupe IDRA Global Industries. Depuis 30 ans, l’entreprise met son 
savoir-faire au service de l’industrie automobile avec le produit IDRAPAL, un convoyeur à accumulation 
destiné à l’optimisation des flux de production en usine. IDRA Service accompagne également ses 
clients dans l’assistance technique par des prestations de maintenance industrielle. 

La navette est une pièce importante de notre convoyeur à accumulation nommé IDRAPAL. Cette pièce 
permet de supporter des objets ou pièces telles que des portières de voiture. Notre convoyeur étant 
automatisé, cette pièce est programmée pour suivre une cadence définie. Une de ses forces, c’est 
qu’elle est adaptable selon les pièces qui seront mises dessus (la différence est visible avec la photo de 
l’IDRAPAL où l’on peut apercevoir une barre grise/jaune au milieu de la navette). 

 

• Pépite 26 : Vitrine Afflelou  

MECA ATLANTIQUE, société basée à Noyal sur Brutz fabrique des pièces mécaniques de précision (et 
haute précision). Elle produit des pièces unitaires, du prototype à la petite série dans des matières 
différentes (métal, plastique ou autre) à partir de plan ou de modèle. Ses réalisations sont destinées à 
tous les domaines d’intervention. 

Son objet : un aspirateur de fumée 

 

• Pépite 27 : Vitrine Bijouterie Bobard  



Précifil, usine située à Châteaubriant, est une filiale du groupe TSA Industries. Cette branche est plus 
spécialisée dans la fabrication et la vente de produits en acier inoxydable comme des chariots équipés, 
des clayettes de positionnement ou encore des pièces d’industrie. 

Son objet : un panier pour cuire les frites, réalisé en fil inoxydable pour l’industrie agro-alimentaire. 

 

• Pépite 28 : Vitrine BEAUTY SUCCESS  

L’entreprise Sauvager a été créée en 1969, située à Châteaubriant, ses compétences couvrent tous les 
domaines des travaux publics. Enrobé, voirie, assainissement, terrassement, VRD. 

Son objet : un bocal représentant les étapes de construction d'une route. 

 

 

• Pépite 29 : Vitrine PARADOXE  

Initiative Loire Atlantique Nord est une association, membre du réseau Initiative France, 1er Réseau 
d'Accompagnement et de Financement en France, basée à Châteaubriant. Elle vous accompagne dans 
vos projets de création, reprise et croissance d'entreprise depuis plus de 25 ans. Son objet : le trophée 
des créateurs, remis lors de la Soirée des Créateurs, qui réunit tous les porteurs de projets 
accompagnés depuis 1996, les partenaires, et met en lumière les créateurs de l'année écoulée. 

 

• Pépite 30 : Vitrine ASTARTE  

SCR (Société Castelbriantaise de Réalisations) Informatiques propose une large gamme de logiciels de 
gestion à destination des professionnels. 

Son objet : figurine représentant un salarié derrière son bureau qui peut aussi bien être développeur 
de logiciel, un technicien hotline, un formateur…un des nombreux métiers présents dans l’entreprise. 

 

• Pépite 31 vitrine CHICANE 

Adecco est une agence d’emploi implanté sur châteaubriant depuis plus de 20 ans. Le groupe ADECCO 
couvre toutes les formes d’emploi et de flexibilité : CDD, CDI, travail temporaire, CDI intérimaire, 
formation et alternance.  Elle agit en matière d’emploi en proposant aux entreprises des contrats et 
des solutions sur mesure pour leur besoin de recrutement. Elle accompagne aussi les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche d'emploi en leur offrant des opportunités professionnelles. 

Son objet : Un téléphone, outil indispensable, pour être contacté par les entreprises proposant des 
offres mais aussi pour avertir les demandeurs d’emploi d’une future mission. 

 

• Pépites 32 :  Vitrine ELLES SACK  

L’objet exposé par RBL était le coq symbole de la French Fab. 

 


