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AIDE AUX ENTREPRSIES

Pour soutenir les commerces et les services et les aider 
à surmonter la crise, des aides spécifiques et ciblées ont été 
mises en place par Lorient Agglomération. Témoignages.

A vec des produits frais et locaux, un cadre 
moderne et confortable habillé de bois, de 
blanc et de noir, un service à 32 couverts 

complet tous les midis depuis son ouverture en mai, 
Le Mesclun pourrait être un restaurant lorientais 
comme les autres. Pourtant, « c’est un lieu inclusif 
au sens large, résume Antoine Ruiz-Kern, le créateur 
et propriétaire. Au centre-ville, avec des employés en 
situation de handicap. Un lieu de vie ordinaire employant 
des personnes extraordinaires. » Installé depuis début 
juillet au bout de la rue du Port, à Lorient, Le Mes-
clun emploie six personnes pour assurer le service 
en salle et aider la cheffe en cuisine.

Mais afin d’accueillir au mieux ses salariés, Antoine 
Ruiz-Kern a dû réaliser des travaux importants : 
« Surtout en cuisine avec une extraction silencieuse 
pour ne pas gêner une personne sourde profond, 
une table de plonge ergonomique, un sol acoustique, 
mais aussi un vestiaire et une salle de repos… Il était 
important d’aller au bout de ma démarche. » Autant 
d’investissements facilités par l’obtention du Pass 

commerce et artisanat (PCA) proposé par Lorient 
Agglomération, avec le soutien de la Région Bre-
tagne : une aide ouverte à tout projet de création, 
reprise ou modernisation, d’un montant maximum 
de 7 500 euros et dans la limite de 30 % de l’inves-
tissement.

« Ce dispositif m’a permis de financer une partie des 
travaux », souligne également Dominique Pignaud, 
propriétaire du nouveau Rade’n Rol à Locmiquélic. 
Artiste peintre, il a ouvert ce café-bar-galerie-relais 
postal avec son conjoint musicien. « Il a fallu nettoyer, 
repeindre et même créer du mobilier. Et grâce au pass, 
j’ai pu aménager une petite cuisine aux normes, per-
mettant de préparer des gâteaux pour le goûter, des 
planches pour l’apéro… Je n’aurais pas pu la financer 
sans cette aide ! » Modernisation, lancement ou équi-
pement, le Pass commerce et artisanat ouvre de 
nouvelles possibilités aux commerçants et aux arti-
sans. D’ailleurs, le dispositif connaît un franc succès 
depuis le déconfinement, puisqu’on enregistre plus 
d’une vingtaine de dossiers en cours.

Un coup de pouce 
pour les entreprises

À Lorient, 
le restaurant 
Le Mesclun 

fait partie des 
nombreuses 

entreprises qui 
ont bénéficié des 
aides de Lorient 
Agglomération.
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ÉCONOMIE

En complément, Lorient Agglomération apporte sa 
contribution au fonds « résistance Covid » piloté par 
la Région : des prêts à taux zéro et des aides directes 
pour soutenir la trésorerie des micro-entrepre-
neurs, TPE et associations. « Le fonds m’a permis de 
renforcer ma trésorerie et de subvenir aux besoins de 

la société pour assurer la reprise », confirme Aurore 
Le Vaillant, dirigeante d’Emotech, jeune entreprise 
spécialiste de l’usinage et de la mécanique moteur 
à Caudan. Lancé en février 2019, Emotech travaille 
avec des particuliers, des garages, des concession-
naires, des chaudronneries, des bureaux d’études 
et des industriels. « Je viens de la compétition auto-
mobile, où je préparais les moteurs. Je suis aussi 
passée par l’usinage et j’ai appris à me perfectionner. 
Aujourd’hui, j’allie la mécanique de précision à la pré-
cision industrielle. » Grâce au fonds de résistance 

Covid, Aurore Le Vaillant a notamment acheté des 
pièces ou les matières nécessaires à leur fabrica-
tion, afin d’honorer les commandes en cours. « C’est 
une sécurité pour moi, car je n’ai pas d’autorisation de 
découvert. Et je peux même envisager d’investir dans 
une nouvelle machine. » n

Ur steuñv reuziad zo bet aprouet get An Oriant 
Tolpad evit roiñ lañs d’an ekonomiezh en-dro 

ha sikour evel-se da stagiñ fonnapl en-dro get an 
obererezh ekonomikel er c’hornad. Ar yalc’had 
diwezhañ a sav da hogozik 850 000 euro, hag en o 
mesk ec’h eus 550 000 a-berzh An Oriant Tolpad ha 
300 000 a-berzh ar Stad. Teir lodenn zo er stignad-
se : ur skoazell eeun da deñzoriezh an 
embregerezhioù bihan laket diaes, un digresk 
tailhoù àr skodenn font an embregerezhioù e 
gennad an touristerezh hag an abadennoù hag ur 
skoazell d’ar pezh a vez graet evit ar c’henwerzh er 
c’hêrioù dre ur galv da raktresoù nevez.

EN CHIFFRES

850 000
euros

3
nouveaux dispositifs

5 000
entreprises contactées

LE PLAN DE RELANCE, C'EST :
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« Ça m’a permis 
de renforcer ma trésorerie »

De nouvelles mesures
Lors du Conseil communautaire du 28 juillet, les élus de Lorient Aggloméra-
tion ont adopté un plan d’urgence en faveur de la relance de l’économie sur le 
territoire Lorient Agglomération. L’objectif est de favoriser la reprise rapide de 
l’activité économique locale et donc préserver les emplois. « Ce plan d’urgence est 
un moment important pour ce début de mandat de Lorient Agglomération, souligne 
le Président de Lorient Agglomération Fabrice Loher. Les nouvelles mesures de 
relance en faveur de l’économie représentent une enveloppe de près de 850 000 euros 
dont 550 000 apportés par Lorient Agglomération et 300 000 euros par l’État. »

Ce dispositif se déploie en trois volets :
•  un soutien direct aux petites entreprises en difficulté avec l’apport d’une aide 

automatique en trésorerie non remboursable d’un montant forfaitaire de 
1 500 euros dans le cadre de l’éligibilité au volet 2 du fonds de solidarité. Cette 
nouvelle mesure vise à aider rapidement et directement les structures les plus 
fortement impactées par la crise sanitaire,

•  une baisse automatique d’impôts concernant la cotisation foncière des entre-
prises du secteur du tourisme et de l’événementiel. Cette mesure a pour objet 
d’apporter une nouvelle aide aux acteurs du tourisme, entendu au sens large 
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, événementiel),

•  le soutien aux animations commerciales des villes via un nouvel appel à projets : 
dispositifs de boutiques à l’essai, programmes d’animations culturelles exté-
rieures, nouveaux services aux consommateurs telle qu’une conciergerie ou un 
système de livraison par mobilité douce, une plateforme numérique de mise en 
relation des commerçants avec leur clientèle… proposées par les communes, 
les unions commerciales ou les chambres consulaires. 

En savoir plus : www.lorient-agglo.bzh/a-vivre/developpement-economique


