
LES DELEGUES DU PERSONNEL 

Titulaires collège ouvriers/employés : Annie L’HOURS, Christian BIHANNIC, Matthieu PERON, Nathalie 

HOUEIX, Didier GOURVELLEC. 
Suppléants collège ouvriers/employés : Sylvie GUERY, Yann PENDUFF, Sandrine FLEUTER, Dimitri LE 

ROUZIC, Tristan NEDELEC. 

Titulaires collège cadre : Bruno PERON et Jean Luc CROCQ 
Suppléants collège cadre : Bertrand GUEZENNEC et Benoit MERDY 

LE COMITE D’ENTREPRISE 

Titulaires collège ouvriers/employés : Yann PENDUFF, Sylvie GUERY, Sébastien CRAFF et Yannick MORVAN 

Suppléants collège ouvriers/employés : Matthieu PERON, Annie L’HOURS, Romain FLOHIC et Didier 

GOURVELLEC.. 
Titulaire collège cadre : Bertrand GUEZENNEC 

Suppléant collège cadre : Bruno PERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot de la Direction ! 

Une entreprise comme LOCARMOR vit de 

nombreux événements et ce journal a pour 

but de vous les faire connaître. 
 

Ainsi, depuis mars 2010, après de bons et 

loyaux services, quelques collègues, Alain 
LARVOL, Bruno GUENOLE, Jean-Paul 

OLIVIERO, Brigitte BLOUET, sont partis 

en retraite. Qu’elle soit heureuse et pleine 
de projets….  

 

D’autres sont venus nous rejoindre et nous 
comptons sur leur collaboration. 

 

En juin, les nouveaux C. E. - D. P. -  C. H. 
S. C. T. ont été mis en place et leurs 

membres ont pris leurs fonctions. 

Souhaitons-leur un bon mandat. 
 

Dès les prochaines semaines, la direction 

ira à la rencontre des salariés par le biais 
des entretiens individuels et nous pourrons 

ainsi échanger et mieux nous connaître. 

 
Pour que ce journal vive, vous pouvez 

aussi participer à son élaboration, toutes les 

bonnes volontés seront les bienvenues. 
 

BIENVENUE : 

Nouveaux salariés : 
Romain BLOUET (Quimper Nord) 

Damien L’HELGUEN (Quimper Nord) 

Jean Yves PORIEL (Quimper Sud) 

Steven GLOAGUEN (Quimper Sud) 

Eric BODENES (Landivisiau) 

Benoit SANQUER (Brest) 

Laurent JACQUIN (Carhaix) 

Davilan LEGAL (Pontivy) 

Mickaël REGNAULT (Auray) 

Laurent KUBLER (Vannes) 

Clément PREVOT (Montoir de Bretagne) 

Gwendal JULIEN (Lannion) 

Denis CHAPRON (St Brieuc) 

Romain SANGAN (St Brieuc) 

Jean Louis RAULT (Lamballe) 

Didier PHILIPPE (Paimpol) 

Fabrice AUDION (Redon) 

Vincent FLOCH (Quimper Sud) 

Franck BERNIER (Bungalows) 

Jean Gabriel PELLIET (Bungalows) 

Jean Pierre FEAT (Bungalows) 

Nicolas BOSSER (Entretien) 

Simon FOLGOAS (Elévation) 

 

Naissances : 

Tyfenn LE ROUX (Brest) 
Antoine MACE (Vérification) 

Manon REGNAULT (Auray) 

Klervi MALHERBE (Transport) 
 

Bonne retraite à : 

Jean Paul OLIVIERO 
Bruno GUENOLE 

Alain LARVOL 

Brigitte BLOUET 

Explorer de nouveaux moyens pour communiquer 
E d i t i o n  S e p tem b r e  2 0 10  

w w w . l o ca rm o r . com  

Journal d’entreprise  #2  

Le COMITE d’ENTREPRISE &  
Les delegués du personnel 

C o n t a c t  e t  r é a l i s a t i o n  :  M a t t h i e u  P E R O N  

Email : m.peron@locarmor.com 

Téléphone : 06 .11.92.03.64 

Bonne RETRAITE BRIGITTE ! 

ACCIDENT SPECTACULAIRE à LANDIVISIAU : 
Le 31 mai, peu après 14h un camion 19T 

de transport de l’agence de Landivisiau 

s’est couché en travers de la route entre 

Callac et Morlaix. Le conducteur, qui n’a 

heureusement eu qu’un léger choc au dos 

a été transporté au centre hospitalier de 

Morlaix. 

VU DANS LA PRESSE : 
INSOLITE A BREST : 5 maquettes de manchots ont disparu 

de la fac de Brest dans la nuit du 31 au 1er juin. Au cours de 

leur pérégrination du week-end, les manchots ont été surpris 

en train de téléphoner, d'écouter de la musique, de retirer des 

sous... Ils ont aussi été aperçus sur le siège d'un engin de 

chantier. Tant qu'à faire... 

mailto:m.peron@locarmor.com

