
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

  



 

 

 

 

 

En vingt ans, les bénévoles et les salariés de la plateforme 

Initiative Brocéliande ont accompagné près de 900 petites entreprises 

du Pays pour leur création, leur transmission et depuis peu, leur 

développement. Malgré les écueils et les tempêtes un grand nombre 

d'entre elles sont toujours en activité et participent à la prospérité du 

pays de Brocéliande.  

Le coup de main financier, la confiance, le parrainage et le réseau 

apportés à ces entreprises par Initiative Brocéliande favorisent leur 

pérennité. Les chiffres sont clairs, après 3 ans d'activité, 90% des 

entreprises épaulées par l’association sont toujours en activité contre 

70 % toutes entreprises confondues. Notre contribution au 

développement du Pays de Brocéliande pourrait se résumer à ce 

différentiel de 20 %, ce serait déjà un beau bilan.  

En 20 ans, par les relations qui se sont tissées entre les 

entrepreneurs, les bénévoles, les salariés de la plateforme,  nos 

partenaires économiques et politiques, un véritable réseau s'est mis 

en place. Ce réseau constitué de femmes et d'hommes soucieux du 

bien commun et très attachés à l'économie locale est le véritable 

terreau dans lequel vont croître et prospérer nos petites entreprises.  

Je vous remercie tous et toutes pour votre implication dans cette 

économie à taille humaine.  

Loïc 

  

Le Mot 
du Président 

M. Loïc BERTHELOT 

Président Initiative Brocéliande 



 

 

 

 

 

UN RESEAU 
Association loi 1901, Initiative Brocéliande a pour objet de favoriser 

l’initiative économique sur son territoire.  Chaque année, une 

cinquantaine d’entreprises sont créées, reprises ou soutenues dans 

leur croissance par Initiative Brocéliande. Entrepreneurs et experts 

décident des financements tous les mois en comités d’agrément sur le 

territoire et les partenaires ou bénévoles parrains et marraines 

accompagnent les nouveaux entrepreneurs pour passer les premières 

étapes en tant que chefs d’entreprises. 

En 20 ans c’est ainsi près de 900 entreprises qui ont été soutenues, 

autant d’initiatives qui ont fait et font vivre le territoire. 

UN ESPRIT 
L’une des forces de l’association est de s’appuyer sur la solidarité 

territoriale, le bénévolat, la mobilisation de ressources publiques et 

privées, pour promouvoir l’émergence d’entreprises solides et la 

création d’emplois durables, afin que chacun puisse construire son 

projet et obtenir les moyens pour le réaliser. 

La vocation d’Initiative Brocéliande est de transmettre et diffuser, le 

savoir-faire entreprise et le savoir être entrepreneur. 

 

 
 

 

 

  

Notre cœur 
de métier 



 

 

 

 

 

DES MISSIONS RECONNUES 
En appui de leur plan d’affaires, dans l’optimisation du plan de 

financement et dans la recherche de financements, Initiative 

Brocéliande est  aux côtés des entrepreneurs. Le suivi/parrainage au 

cours des premières années de développement concoure à la solidité 

et à la croissance de ces entreprises. Le taux de pérennité de ces 

entreprises est de 90 % à trois ans, contre 70 % au niveau national 

sans accompagnement (Source : Insee 2015).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informer, conseiller 
et orienter les 

entrepreneurs dans 
le cadre de la 

préparation de leur 
projet 

Financer et 
consolider les 

fonds propres par 
l'octroi de prêt 

d'honneur pouvant 
atteindre  30 000€ 

Pérenniser  et 
accompagner les 
premières années 

de vie de 
l'entreprise par la 
mise en place d'un 
suivi/ parrainage 

personnalisé 

Notre cœur 
de métier 
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Entre 

80 et 120 
emplois directs créés 

ou maintenus par an 

 

 

L'accompagnement 
des entrepreneurs 

92 % des nouveaux entrepreneurs 
accompagnés sur le terrain à l’occasion de 
200 RDVs de parrainage /an en moyenne  
 

1 019 
entrepreneurs 
accompagnés 
et financés  de demandeurs 

d’emploi 
de 

femmes 
de 

- 30 ans 
 

de  
+45 ans 

 

10 Effet levier bancaire 
moyen des prêts d’honneur 
accordés 

 4 965 850€ 
de Prêts d’honneur engagés  - Prêt d’Honneur, Prêt 
EDEN, Créavenir, PELS, Prêt NACRE, Prêt BRIT  et 
Prêt Croissance 

 Plus de 37 millions € 
de prêts bancaires associés  

 32%    51% 22% 23% 

Le financement des 
entreprises 

894 
entreprises 

financées 
depuis 1998  

 

 

 

38% 

12% 

50% 

20 ANS 
D’ACTIONS 

de création 

de reprise 

de croissance 

Ces 3 dernières années : 
 : 

+ 90% en moyenne 
Taux de pérennité à 3 ans 
des entreprises soutenues 
contre 71% sans accompagnement (données 

nationales INSEE 2015) 

Ces 3 dernières années : 

Un réseau de parrains/marraines 
depuis 2006  
 



 

 

 

 

 

18h •  Accueil  

Visite du site en circuit libre  

 

19h •  Ouverture de la Soirée des 20 ans 

Mot d’ouverture du Président M. Loïc BERTHELOT 

    

•  Table Ronde  

  

 
 

 M. Louis SCHWEITZER – Président du réseau Initiative France & 

Président du groupe automobile Renault de 1992 à 2005 

s’excuse de ne pouvoir être présent et le regrette sincèrement. 

Il sera représenté par son bras droit : 

 M. Jean-Pierre WORMS – Sociologue et Co fondateur du réseau 

Initiative France  

 M. Loïc BERTHELOT – Président d’Initiative Brocéliande 

Les 3 Présidents de Communautés de Communes composant le 

Pays de Brocéliande :  

 M. Bernard ETHORE – Président de la Communauté de 

Communes de Brocéliande 

 M. Christophe MARTINS – Président de Montfort Communauté 

 M. Bernard PIEDVACHE – Président de la Communauté de 

Communes de St Méen – Montauban 

 

•  Cocktail dinatoire  

 

 

Programme 
de la Soirée 



 
 

 

 

 

 

LES FORGES DE PAIMPONT, SITE EMBLEMATIQUE, 

SITE SYMBOLIQUE 

Métallurgie et Brocéliande ont une histoire commune depuis les temps antiques ; les Forges 
de Paimpont en sont un témoignage remarquable. 

Au cœur du site, une bâtisse datant de 1820, Le Laminoir, a rassemblé durant des siècles des 
centaines de forces vives pour façonner des outils agricoles, des mécanismes industriels, des 
éléments d’équipements (chaudière, vis de pressoir, chaudrons, premiers rails de chemin de 
fer pour l’arrivée du train à Rennes…). Autant d’ouvrages qui ont contribués au 
développement de la Région, du territoire.  
 

Modeler, 

Façonner de manière unique, 

Outiller pour stimuler, pour impulser… 

 

C’est en ce lieu empreint d’histoire et 

chargé de symboles qu’Initiative 

Brocéliande souhaite réunir les forces 

vives économiques de son  territoire et de 

sa région pour célébrer ses 20 ans.   
 

Les  Forges de Paimpont sont un ancien site industriel remarquable de la forêt de Paimpont.  

Elles furent les plus importantes forges à bois de la Bretagne dès le XVIIIème siècle. Elles 

fonctionneront jusqu'à la fin du XIXe siècle. 

Leur implantation est permise par la proximité d'un gisement de minerai de fer extrait à ciel 

ouvert, l'existence d'un réseau hydrographique important et l'approvisionnement aisé en 

charbon de bois produit sur place. 

C’est le duc de La Trémoille qui obtint en 1633 l'autorisation de créer une forge, au sein du 

plus grand massif forestier proche de Rennes. Le minerai de fer, de l’hématite rouge, est 

extrait à proximité du site choisi, celui de l'étang du Pont du Secret. Le réseau hydraulique est 

aménagé entre les différents étangs et ruisseaux pour obtenir l'énergie nécessaire aux 

différents soufflets et marteaux de cette première usine métallurgique qui portera le nom de 

Forges de Brécilien, Brécilien étant l'ancien nom de la seigneurie locale. 

 

 

Les Forges 
de Paimpont 



 

 

 

 

 

Le charbon de bois est produit directement dans la forêt proche auprès des nombreux 

charbonniers travaillant pour les forges. Le site industriel comprend alors un haut fourneau et 

une affinerie de minerai. La digue de l'étang fournit l'énergie hydraulique nécessaire à la 

fabrication d'ustensiles agricoles et domestiques en fonte et en fer (tôles, marmites, poêles, 

clous, plaques de cheminées...). 

 

Au XVIIIème, grâce au développement de certains progrès techniques, la production 

augmente. Elle est alors de 500 tonnes de fonte et de 360 tonnes de fer. Les commandes 

résultant de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique contribuent à la prospérité 

des forges. 

Le site, outre la construction de laminoirs à tôle, s'enrichit de la construction du logis du 

Maître de forges et des habitations ouvrières. En 1796, près de 230 personnes y travaillent : 

jusqu'à 100 ouvriers sur place (métallurgistes, charretiers et ouvriers) et jusqu'à 130 en forêt 

(bûcherons et charbonniers, mineurs, gardes forestiers). 

Les forges bénéficient alors d'une grande réputation. Son affinerie servira de modèle pour 

illustration dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Le fer produit aux Forges était assez 

renommé puisqu'on a retrouvé des textes assurant qu'il rivalisait avec les meilleurs fers de 

Suède et d'Espagne. 

Cette réputation des forges transparaît y compris dans la culture populaire, comme dans la 

chanson des Filles des Forges (chanson reprise par Tri Yann). 

 

Au XIXème, c’est le siècle de la modernisation du site industriel. Un deuxième haut fourneau 

à bois est construit près du premier et le grand laminoir est équipé de fours de puddlage 

(technologie anglaise). Le milieu du siècle voit l'apogée de la production des forges de 

Paimpont. En 1853, la production de fonte est de 2 750 tonnes et celle de fer de 1 800 

tonnes. De 250 à 400 ouvriers y travaillent et outre la fabrication agricole locale, les forges 

fournissent l’arsenal de Brest, l’arsenal d'artillerie de Rennes ainsi que les rails de chemin de 

fer pour les lignes de raccordements de la région. En 1856, le site industriel se compose de 2 

hauts fourneaux au bois, de 5 feux d'affinerie et de six fours à puddler. Plus de 40 000 stères 

de bois sont nécessaires chaque année pour alimenter la fabrication du charbon de bois. 

 

La concurrence étrangère, le manque de compétitivité et la mévente des productions 

mettront fin à cet « âge d'or ». Les deux hauts fourneaux s'arrêtent une première fois en 

1866, pour reprendre en 1870 avec l'effort de guerre, puis s'arrêtent définitivement en 1884. 

L'extraction du minerai local s'étant arrêtée avec l'extinction des hauts fourneaux, la fonte et 

le fer sont achetés à l’extérieur. Les Forges de Paimpont deviennent uniquement une usine de 

construction métallurgique qui réalise des outils agricoles, des chaudières et des équipements 

divers pour les besoins régionaux. Elles n’emploient plus désormais que quelques dizaines 

d'ouvriers. Cette activité prend fin définitivement en 1954. 

 

  

Les Forges 
de Paimpont 



 

 

 

 

 

 

 

LES FORGES, UNE USINE A LA CAMPAGNE 

 

La digue et son étang : 

Cette conjugaison donne la force hydraulique nécessaire. (Pas d’eau, pas de Forges !). 

Un déversoir situé à l’entrée du site est opérationnel pour accueillir le trop plein d’eau en cas 

de crues. 

 

Le bâti social orienté au Sud : 

La bassecour et le bûcher, les foyers d’ouvriers en ligne (1 et 2), la maison du Maître des 

Forges (3) édifiée début XVIII°, les remises à voitures, et le pressoir à pommes. 

Le restaurant des Forges, un peu plus haut, est l’ancienne cantine des ouvriers des Forges. 

 

Les Hauts Fourneaux : (4) 

Ils sont chargés par le haut en minerai concassé, castine 

et charbon de bois. Ils fonctionnaient en continu. La 

température qui y régnait était telle qu'ils 

fonctionnaient en alternance afin de permettre une 

maintenance sans faille. Plusieurs fois par jour, un petit 

trou était fait dans le mur de brique pour laisser la fonte 

en fusion s'écouler dans une trace préalablement faite 

dans le sable. Elle se solidifiait alors en gueuse qui pouvait peser plusieurs centaines de 

kilogrammes. 

Le haut fourneau, de gauche, est achevé en 1832 et le haut fourneau, de droite, achevé en 

1842. La maquette des Hauts Fourneaux vous en présente le fonctionnement ; ils 

engloutissent 10.000 cordes (30.000m3) de bois par an. La forêt de Brocéliande ne suffit plus… 

 

L’Affinerie : (5) 

L'Affinerie sert à transformer la fonte issue 

des Hauts-Fourneaux en fer. 

L’Affinerie décarbure la fonte (en extrait le 

carbone) sortie des Hauts Fourneaux pour 

produire du fer. 

Dans les années 1960 à 1970, ce bâtiment 

abritait une blanchisserie industrielle. 

Détruit par un incendie, cet atelier fut rasé. 

 

 

 

 

 

Les Forges 
de Paimpont 



 

 

 

 

 

 

 

La Fonderie : (6) 

La Fonderie est un atelier de « seconde fusion » dans 

lequel la fonte sortie du Haut fourneau est brassée (à 

1400°C) dans les fours à réverbère laissant 

s’échapper le carbone. 

Ici, ont été réalisés, les éléments architecturaux 

propre au bâtiment (les deux chapiteaux et colonnes 

et les quatre arches) c’est ici, aussi, que seront 

réalisés les neuf colonnes et les 10 arches du laminoir 

(témoin de la modernisation à l’anglaise). 

Il fabrique des pièces de petite mécanique (Visseries, rondelles, écrous …). 

 
Le Laminoir : (7) 

Le Laminoir est utilisé pour 

produire de longues pièces de 

métal tels des rails de chemin de 

fer. La fonte est tout d'abord 

transformée en fer dans des 

fours à Puddler : tout comme un 

four à réverbère le feu n'est pas 

en contact avec le métal, mais le 

charbon de bois est remplacé par du coke (combustible obtenu par pyrolyse de la houille) 

dans un four à l'abri de l'air. Ce procédé a longtemps été très polluant et l'est encore dans les 

pays en développement. En Europe, il ne subsiste que quelques cokeries dont les émissions, 

sous-produits et déchets sont très contrôlés. 

Le fer est ensuite réchauffé dans des fours à réverbère et passe ensuite entre les rouleaux du 

Laminoir. Construit début XIX siècle, le laminoir est un bâtiment de 40m de long, 12 m de 

large, 11m de hauteur. Son architecture est prestigieuse : colonnes en fonte, murs en pierre 

(80cm d’épaisseur) et importance de sa charpente en chêne avec les liaisons chevillées. 

Le Laminoir produit les rails de chemin de fer pour l’arrivée du train à Rennes (1857). 

 

Une partie du patrimoine industriel des forges de Paimpont est classée monument 

historique depuis 2001. Un programme de restauration est alors engagé avec le concours du 

Conseil régional de Bretagne et du Conseil général d'Ille-et-Vilaine. De 2004 à 2008, des 

travaux sont réalisés pour mettre hors d'eau certains bâtiments. 

 

En juin 2018, les Forges sont sélectionnées parmi 2 000 candidatures au Loto du patrimoine, 

une démarche lancée par le gouvernement pour restaurer et valoriser le patrimoine 

national. 

.  

  

Les Forges 
de Paimpont 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les Forges 
de Paimpont 



 

 

 

 

 

  

  

Les Forges 
de Paimpont 



 

 

 

 

 

 

  

Merci 
à nos partenaires  

 

LE CAROUJ – Jeux Traditionnels 

gallo-bretons 

Basé à MONTERFIL 

02.99.07.47.02 

http://carouj.bzh/ 

 

 

M. DOMINIQUE FERRE 

 

Brasserie artisanale bio « Brasserie de l'Ombre » 

Basée à PLELAN LE GRAND 

06.26.76.43.11 

www.brasseriedelombre.com 

Entrepreneur soutenu en création en 2009 puis en croissance en 2017 

 

 

M. STEVEN GUYADER 

 

« Imprimerie Mevennaise » 

Basée à ST MEEN LE GRAND 

02.99.09.60.18 

www.imprimerie-mevennaise.fr 

Entrepreneur soutenu en reprise en 2005 
 

 

M. MICKAËL VITRE 

 

Cidrerie « Coat Albret » 

Basée à BEDEE 

02.99.09.05.78 

www.coat-albret.com 

 

 

MME MORGAN BERTHELOT 

 

Cave « Les Couleurs du Vignobles » 

Basée à MONTAUBAN DE BRETAGNE ET 

MONTFORT SUR MEU 

02.99.06.09.17 

www.lescouleursduvignoble.fr 

Entrepreneur soutenu en création en 2011 
 

 

M. STEPHANE LE REST 
 

Traiteur « Le Relais de l’Hermine » 

Basé à MUEL 

02.99.07.50.09 

www.relaisdelhermine.com 

Entrepreneur soutenu en création en 2008 
 

 

M. CYRIAQUE LEGEMBRE 



 

 

 

 

 

 

  

 Merci 
à nos partenaires  

 

Artisan fleuriste « Un Amour de fleurs » 

Basée à PLELAN LE GRAND 

02 99 61 33 86 

https://amourdefleursplela.wixsite.com/monsite 

Entrepreneure soutenue en création en décembre 2013 

 

MME VALERIE CHAUVIN 

 

Artisan fleuriste « A fleur d'elle » 

Basée à ROMILLE 

02 99 68 28 45  

https://fr-fr.facebook.com/A-fleur-delle 

Entrepreneure soutenue en reprise en août 2016 

 

MME LAETITIA BOUVET 

 

Artisan fleuriste « Au Lilas rose » 

Basée à MONTAUBAN DE BRETAGNE 

02 99 61 03 48 

https://www.facebook.com/Au-Lilas-Rose 

Entrepreneure soutenue en création en mars 2017 

MME MARIE-LAURE BOUTHMY 

 

Jardinerie « Bassin Eau et Jardin » 

Basée à ST MEEN LE GRAND 

02 99 09 60 77 

www.bassineaujardin.fr 

Entrepreneurs soutenus en reprise en mai 2014 puis en croissance en mai 2017 

 

M. ET MME JULIEN & SEVERINE FARCY 



 

 

 

 

 

 

Ce cadeau vous est offert en partenariat 

avec Julien et Séverine FARCY, gérants de la 

Jardinerie « Bassin Eau Jardin » à Saint-

Méen-le-Grand. 

 
 

 

 

  

Le Petit + 
« Brocéliande » 

La Belle de jour est une petite plante qui fait 

30 à 40 cm de hauteur. 

Fleur en trompette de 4 cm de diamètre, bleu, rose, rouge, blanche 

et multicolore. 

Elle est aussi appelée Convolvulus Tricolor. 

A la tombée de la nuit, les fleurs de la Belle de jour se ferment, 

pour ne s’ouvrir que le matin à la levée du jour. 

 

La Belle de jour est une plante facile à cultiver au jardin, dont les 

fleurs très colorées assureront le spectacle tout au long de l'été !  



 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS POUR FAIRE GERMER VOS BELLES DE 

JOURS  

  
 

Ouvrez le sachet de graines sans déchirer ou perdre notre logo 

si possible… 

 

 

Sélectionnez le meilleur des pots. Tapissez en le fonds d’une 

terre légère mais riche en nutriments. Déposez les graines et 

recouvrez-les légèrement de terre fine. Arrosez… 

 

 

Etudiez l'environnement puis placez le pot dans un endroit 

ensoleillé où la plante pourra le mieux se développer  (dans le 

salon, au bureau…). Restez confiant, croyez en son     

développement… 

 

 

Accompagnez la croissance de la plante quotidiennement.  

Puis profitez du bonheur de la 1ère fleur… puis de la 

seconde…  

 

Pour soutenir et prolonger la floraison, faîtes les bons choix, 

surveillez et surtout apportez lui de l’eau bien 

régulièrement… 

 

 

 
 

Le Petit + 
« Brocéliande » 



 

 

 

 

 

APRES LE COCKTAIL… 
... n’hésitez pas à vérifier votre taux d’alcoolémie à l’aide des 

éthylotests mis à votre disposition par nos partenaires en sortant.  
  

Si le test s’avère positif, alors demander à un.e ami.e, collègue, de 

vous ramener, ou faites appel à un taxi. 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

 

  

Rentrer 
en toute sécurité 

Ou, pour les plus sportifs…  mais il faudra vérifier les conditions de 

location tout de même…  osez le vélo à assistance électrique sur Paimpont 

! 

 

Brocéliande Bike BBTour - Location de Vélos à Assistance Electrique 

Basés à PAIMPONT 

http://broceliande.bike/ 
Entrepreneurs soutenus en création en janvier 2015 puis en croissance en décembre 2017 

MM. GWILLERM ET LOÏC AUBIN 

 

Artisan taxi « La Brécilienne » 

Basée à ST THURIAL 

06 10 91 21 76 

Entrepreneure soutenue en croissance en 

février 2016 

 

MME BEATRICE  JOSSO 

 

Artisan taxi « Allo Taxi Médréac » 

Basée à MONTFORT SUR MEU 

06 62 25 07 42 

Entrepreneure soutenue en  création en juillet 2017 

MME SEVERINE  MOREL 

 

Artisan taxi « LV Taxi » 

Basé à BREAL SOUS MONTFORT 

06 11 97 55 90 

Entrepreneur soutenus en création en janvier 2018 

M. VINCENT LEMOINE 



 

 

 

 

 

 

 

  

Notes 
et précieuses idées 

Ce document a été réalisé par l’Equipe d’Initiative Brocéliande avec le soutien de : 

 

Etudiant Université de Rennes 1 – DUT GEA 

Créa IUT • 24H Pour Entreprendre • BDE Evènementiel •  Olympiades Yathi’Breizh  

06 34 41 94 76 

ruellan.emilien@orange.fr 

 

EMILIEN  RUELLAN 



 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 
sur la Soirée Evènement 


