
 
 



 



 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Rotary aide les jeunes créateurs   

               
Quatre clubs proposeront une bourse aux porteurs de projets.  
Les candidats peuvent désormais déposer leur dossier.  

 

Véronique Emberger et Yann 
Guillou, membres du Rotary, 
sélectionneront six lauréats 
cet hiver, pour leur attribuer 
une aide à l'entreprise. |  

 

Quatre clubs Rotary 
mettent leurs compétences 
au profit de jeunes 
créateurs, pour la troisième 
édition de l'opération « Un 

euro, un projet, un emploi ». L'idée étant de favoriser l'emploi en Cornouaille en offrant un coup 
de pouce à six lauréats au printemps 2018. 

« Cette bourse s'ouvre à tout porteur de projet (création ou reprise d'entreprise) âgé de plus de 

18 ans. Quelle que soit la nature de l'activité, elle s'inscrit dans le territoire de Cornouaille et 

nécessite une immatriculation effectuée entre le 30 mars 2017 et le 30 mars 2018 », définit Yann 

Guillou, de Fouesnant. Véronique Emberger, du club de Quimper-Corentin, veut attribuer « un privilège 

à l'originalité d'un projet ou à la personnalité du dirigeant. Si le projet se doit d'être viable 

financièrement, ce sont le caractère humain et la philosophie de travail qui vont être les 

déclencheurs de nos coups de coeur », annonce-t-elle. 

Lors des deux éditions précédentes, le Rotary a pu rassembler 20 000 € de dons de ses différents 

partenaires. « Nous avions reçu une quinzaine de dossiers à chaque fois, se rappelle Yann Guillou. 

Parmi eux, dix avaient pu présenter leur dossier devant le jury. Certains vont au casse-pipe. 

Nous sommes aussi là pour apporter nos connaissances et notre savoir-faire, et signaler les 

fragilités de certains dossiers. » 

Pour les bénéficiaires de la bourse, le soutien ne se compte pas seulement en numéraire. Il peut aussi 

intervenir sur les charges courantes ou exceptionnelles : location de voiture à l'année, assurance, 

investissement ordinateur, etc. On se souvient d'un producteur de lait de chèvre, l'an dernier, qui avait 

besoin d'une machine pour nettoyer ses moules. Aux yeux du jury, il s'était avéré judicieux, également, 

d'accompagner une apicultrice dans sa communication d'entreprise. VIDEO 
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Les entrepreneurs encouragés par les Rotary clubs 

 
     Les lauréats de la bourse pour la création d'entreprise, organisée par les Rotary clubs,  
     réunis vendredi, à l'Océania 

 
L'opération 1 €, 1 projet, 1 emploi a été initiée en mars 2015 par les deux présidents 

de clubs Rotary de Quimper. 

L'opération 1 €, 1 projet, 1 emploi a été initiée en mars 2015 par les deux présidents de 
clubs Rotary de Quimper, Bernard Cabelguen et Emmanuel Chausson. Les Rotary de 
Fouesnant et Concarneau se sont ralliés à l'opération fin 2015.  

Les lauréats ont reçu leur prix, vendredi dernier. Tous sont porteurs de projets de création 
ou reprise d'entreprises dans le bassin cornouaillais, quel que soit leur domaine d'activité. 
 
Le premier prix revient à la société Abibao de Vincent Maréchal, qui réalise des sondages 
et pour lesquels le client, à chaque sondage, verse de l'argent à des associations 
caritatives. Le deuxième lauréat est la société 2i Drone de Frédéric Glévarec, société 
d'assistance par drones pour le monde agricole (évaluation des surfaces, qualité des 
pousses...) et pour l'analyse de structure de construction. 
 
La troisième société primée est Cirrina, dirigée par Thomas Archinard, spécialisée dans 
les études de marché dans la santé. 
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