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Déplacement de Carole DELGA en Bretagne 

 – le vendredi 28 novembre 2014 – 

#moisESS 
 

Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, effectuera un déplacement en Bretagne ce vendredi 28 novembre, 
sur la thématique de l’économie de proximité. 
 
Dans le Morbihan, elle inaugurera l’entreprise « C2J », leader européen de la filière bois, née du 
rapprochement de deux sociétés morbihannaises « Silvadec » et « Josso ». 
 
A l’occasion du mois de l’Economie sociale et solidaire, Carole DELGA visitera l’association 
« Défis » qui bénéficie de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » créé par la loi ESS du 
31 juillet dernier. Cette association lutte contre la fracture numérique en favorisant l’accès à 
l’informatique pour tous, notamment en facilitant l’acquisition du matériel à moindre coût. 
 
Puis en Ille-et-Vilaine, la Secrétaire d'Etat interviendra à l’Assemblée générale de l’association 
« CLPS L’enjeu compétence », centre de formation et d’accompagnement qui se transforme en 
Société coopérative et participative (SCOP). Favorisées par la loi ESS, les SCOP ont pour 
particularité d'impliquer fortement les salariés, majoritaires en droit de vote, et de proposer une 
gouvernance fondée sur la personne et non sur le capital. 
 
Déroulé :  

Déplacement dans le Morbihan 
 
8h45 Visite de l’entreprise « Silvadec », fabricant de bois composite destiné aux aména-

gements extérieurs 
Arzal (56) 
 

10h00 Visite de l’entreprise « Josso », scierie, fabricant de la palette de bois  
Roc Saint-André (56) 
 

10h30 Visite, puis inauguration de l’entreprise « C2J »  
Roc Saint-André (56) 
 
 
 



 

12h30 Déjeuner de travail avec les élus et acteurs économiques locaux  
Résidence du sous-préfet de Lorient (56)  
[non ouvert à la presse] 
 

14h30 Visite de l’association « Défis », qui lutte contre l’exclusion numérique 
Lanester (56) 

  
  
  

Accréditation auprès de la Préfecture du Morbihan  
 

Arnaud HELLÉGOUARCH - arnaud.hellegouarch@morbihan.gouv.fr - 02 97 54 87 03 
Catherine L'HELGOUALC'H - catherine.lhelgoualch@morbihan.gouv.fr - 02 97 54 87 23 

 

 
 

 
 

Déplacement en Ille-et-Vilaine 
 

17h00 Assemblée générale de l’association « CLPS L’enjeu compétence » qui se 
transforme en Société coopérative et participative (SCOP) 
5 rue Léon Berthault, Rennes (35) 
 

17h30 Intervention de clôture de l’assemblée générale 
5 rue Léon Berthault, Rennes (35) 

         
 
         

Accréditation auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine  
Morgane TIREL - morgane.tirel@ille-et-vilaine.gouv.fr - 02.99.02.11.81 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse cabinet de Carole DELGA : Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON 
01 53 18 44 13 - sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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