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Le mulot
Vincent HANEJTENS
http://www.le-mulot.fr/

Place de marché pour tout produit permettant de réduire la facture et la fracture 
énergétique.

Mdesigner
Gisles BOUDET
http://www.mdesigner.fr/

Formations en ligne dans les domaines de l’audio visuel.
Bureau fixe partagé

ProSpare
Pierre RUPIN
http://marketplace.pro-spare.com/

Pro-Spare est la place de marché industrielle B2B pour l’achat et la vente de matières 
premières, composants, fournitures et emballages. Vous pouvez vous approvisionner en 
produits neufs à des prix intéressants (ex: chaudronnerie, tôlerie, emboutisseur, métallerie, 
tuyauterie...). Coworking (Rennes)

Chipili
Vincent VANDENBROUCK
http://www.chipili.com/

L’équipe Chipili a développé une plateforme web de mise en relation entre artistes et 
particuliers avec pour objectif de faciliter la diffusion de petites formes artistiques dans la 
sphère privée.
Bureau fixe puis coworking à partir d’avril 2016 (Vannes)

Oniigo
Silly SIBI et Gislain AUGUET
http://oniigo.fr/

Un transport à la demande - Pour vos trajets réguliers ou occasionnels
OniiGo qu’est-ce que c’est ? 
    Un service de transport professionnel : le PROvoiturage
    La possibilité de mutualiser des trajets jusqu’à 8 personnes
    Le choix de son lieu de ramassage et de destination
    Un prix transparent qui varie selon le nombre de passagers / Coworking (Rouen)

First Office International
Thérésa BEATIE (Ecosse)
https://www.firstofficeinternational.com/home

First Office International est spécialisé dans le ‘learning design’ et la formation en ligne. 
Nous travaillons avec les entreprises pour faciliter la sensibilisation et la transition à 
l’économie circulaire. L’entreprise travaille notamment en collaboration avec la fondation 
Ellen MacArthur et est responsable de la conception et de la gestion du programme 
Enterprise, Innovation and the Circular Economy. Bureau fixe partagé

App-developpers
Davidd ANTHONY (Galles)
http://app-developers.biz/

Cette entreprise permet la création d’application mobiles (sur iOS, Android et bientôt 
Windows Phone) en transformant les sites WordPress en applications. Chacun peut ainsi 
créer sa propre application en toute simplicité. Bureau fixe

Tailleur de web
François PABOEUF
http://www.tailleur-de-web.com/

Tailleur de web est une entreprise qui crée des sites internet simples et de qualité, adaptables 
aux besoins, modulables, répondant aux attentes du client qui peut aussi le personnaliser 
avec des images, couleurs et typographies de son choix. Les sites sont créés sous WordPress, 
logiciel libre, ce qui permet ainsi la flexibilité et l’autonomie du client et une facilité de mise 
à jour. Bureau fixe partagé

WIPSEA
Gwenaël DUCLOS
http://www.wipsea.com/

WIPSEA est un service qui permet d’utiliser des drones équipés de caméras pour pour 
recenser les populations animales grâce à des procédés d’analyse automatique de l’image. 
Coworking (Rennes)

Karl FEILDEL Créateur de jeux  vidéos pour personnes atteintes de handicap. Bureau fixe partagé

Organized Feedback
Jim SPROAT (Ecosse)
https://organizedfeedback.com/

Cette plateforme peut aussi être adaptable à la gestion d’idées de citoyens au sein de leur 
ville ou encore à celle de clients voulant donner leur avis sur un produit ou un service.  
Organised Feedback développe une démocratie participative permettant une culture 
d’amélioration continue. Bureau fixe partagé
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DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION 
DE VOTRE HABITAT
 
>> Rénovation énergétique
>> Adaptation à l’âge ou au handicap 
>> Accession à la propriété & diagnostics
>> Rénovation sur-mesure

AIDES MOBILISABLES

Jusqu’à 2 000 € de l’État* 
Jusqu’à 3 000 € du Conseil départemental
Jusqu’à 1 800 € selon les Communautés de communes 
Une participation possible des Caisses de retraite 

>> des subventions auxquelles s’ajoute 
le Crédit d’impôt

* Aide plafonné à 80% de 20 000€ HT de travaux

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
BESOIN D’UN CONSEIL ? 
CONTACTEZ-NOUS

02 97 40 96 96 
accueil56@soliha.fr 
SOLIHA-MORBIHAN.FR 

?

MORBIHAN

PLUS DE 350 LOGEMENTS ADAPTÉS ET 
PLUS DE 600 LOGEMENTS AMÉLIORÉS 

EN 2016 SUR LE MORBIHAN

POURQUOI PAS LE VÔTRE ? 

A

B

C

D

E

F

G

DÉSHERBAGE CHIMIQUE : 

REGLEMENTATION  

Depuis 2006 en Bretagne, il est interdit d’utiliser tout 

pesticide à proximité de l’eau 

Il est interdit de traiter à moins de 5 mètres  des cours 

d’eau et des plans d’eau même à sec 

Il est interdit de traiter dans et à moins de 1 mètre de la 

berge des fossés, même à sec, des avaloirs, des caniveaux, 

des bouches d’égout et des puits 

DÉSHERBAGE CHIMIQUE : 

REGLEMENTATION  

2017 : Loi visant à mieux encadrer l’utilisation de produits 
phytosanitaires sur le territoire national dite Loi Labbé 

Depuis le 1er janvier 2017, les pesticides 

ne peuvent plus être vendus en libre-

service. Ils sont désormais sous clef, 

accessibles après un conseil personnalisé, 

prodigué par un personnel formé.  

Les pesticides utilisés par les amateurs doivent impérativement avoir la 
mention EAJ « Emploi Autorisé dans les Jardins » 

2019 : A compter du 1er janvier 2019 la vente, 

l’utilisation et la détention de produits phytosanitaires 
sera interdite aux particuliers 

Les produits qui restent autorisés : 

= Produits phytosanitaires qui 

util isent des mécanismes 
naturels dans le cadre de la 
lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures (phéromones, 
substances naturelles d’origine 
végétale …) 

= Produits phytosanitaires 

non issus de la chimie de 
synthèse et non herbicide 

Produits de 

BiOCONTRÔLE 

Produits autorisés en  

AGRiCULTURE 
BiOLOGiQUE 

Produits qualifiés à 

FAiBLE RiSQUE 

= sans substances classées 

pour leur toxicité, ou 
persistantes, ou à forte 
bioconcentration, ou a 
e f f e t  p e r t u b a t e u r 
endocrinien 
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Piscine La Gacilly
4, allée des Villes Jeffs 
Tél. 02 99 08 13 01 
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Piscine de Guer
5 rue Champ de Foire
Tél. 08 91 65 79 01 
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RESTAURATION à partir de 19 heures à l’Etang : 
Moules / frites - Buvette
BAL POLPULAIRE avec l’Orchestre : OMEGA
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La Gacilly

La Chapelle Gaceline

Glénac
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