Mercredi 25 septembre 2019
Lancement du Club d’entreprises des zones d’activités
de l’Hermitage, Kergonan, Kergaradec et Lavallot

LE KLUB

Dans le cadre de la Stratégie Métropolitaine de Développement Économique : Brest métropole, en
coopération avec les communes de Brest, Gouesnou, Guipavas et en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest Brest a engagé depuis 2017 une action de
concertation avec les acteurs économiques des Zones d’Activités (Z.A.) de Hermitage, Kergonan,
Kergaradec et Lavallot.
Ces Quatre ZA regroupent à elles seules près de 1 400 établissements et 17 000 salariés, soit 16% de
l’emploi de la métropole et 10% de celui du pays de Brest.
Une étude du service relations entreprises de Brest métropole, présentée en juillet 2018, avait mis
en avant les attentes des entreprises de Kergaradec et l’Hermitage sur des sujets tels que la voirie,
les déplacement, les espaces verts.
Les échanges entre des acteurs de ces Z.A. et Brest métropole se sont intensifiés depuis et ont abouti
à la création d’un club d’entreprises, dénommé « Le KLUB : Hermitage, Kergonan, Kergaradec,
Lavallot ». Aujourd’hui, cette collaboration permet d’aboutir pour les entreprises des zones
d’activités à la création du « Klub ».
 Le Klub c’est quoi ?
Cette nouvelle association a notamment vocation à favoriser les relations entre ses membres
adhérents et à développer des actions visant à améliorer le cadre de vie des salariés, favorisant ainsi
l’attractivité des Z.A. Elle sera également l’interlocutrice privilégiée de la collectivité.
 Le Klub c’est qui ?
Le Klub est composé de 15 membres fondateurs représentant plus de 2 000 salariés : B&B Hotels
France, Bureau vallee, Le Cabinet blécon, CNN MCO, Corser, JKS, KÖHLER – SDMO, Le Conseil
Departemental du Finistere, Le Coq'Inn, Le piano, La SELARL Xavier Moal et associés, la Serrurerie
brestoise, Suravenir, Xankom, la SAS Kerbar – E. Leclerc. Brest métropole et la CCIMBO Brest sont
également membres fondateurs.
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Présidé par Nicolas BLANGY, Chargé de recrutement RH et formation au sein de la société Suravenir,
le Klub aura un mode de gouvernance collégial organisé en 3 commissions :




La commission « Services Communs » proposera des services préférentiels au bénéfice des
salariés des membres adhérents : activités sportives, tarifs réduits, crèches interentreprises, …
La commission « Evénementiel, communication, rencontres » animera des rencontres, des
moments conviviaux entre membres du Klub et développera les outils de communication
numériques (site internet, réseaux sociaux…),
La commission « Aménagement, sécurisation, déplacements » traitera des sujets en lien direct
avec Brest métropole (voirie, trottoirs, éclairage, circulation, sécurité, transports en commun…

Les 1ères actions engagées et à venir
La concertation étroite avec les membres du Klub et Brest métropole a déjà permis d’engager plusieurs
projets :




Un programme de travaux de modernisation 2019/2020 sur l’avenue Baron Lacrosse, principal
axe de circulation de Kergaradec, avec notamment une remise à niveau des revêtements, le
renouvellement de l’éclairage et la refonte des cheminents piétons,
L’aménagement de la rue Alphonse Penaud afin d’assurer une liaison piétonne sécurisée entre le
Tramway et les entreprises de Kergaradec 3,
La création à venir d’une zone de stationnement Poids Lourds rue Ferdinand de Lesseps afin de
limiter le stationnement anarchique.

De nombreux autres projets sont prévus ! Les membres fondateurs du Klub invitent toutes les
entreprises des ZA de l’Hermitage, Kergonan, Kergaradec et Lavallot souhaitant rejoindre ce beau
projet à les contacter.
Pour toute information sur Le Klub :
https://leklub-brest.bzh
kontakt@leklub-brest.bzh
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