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Confort et simplicité dans le nouvel engraissement
Porc Grâce à ses plafonds laqués blancs, le nouveau bâtiment d’engraissement de Philippe et Lydia Le Clère
est lumineux et facile à laver. La ventilation centralisée basse oﬀre une ambiance saine.
Le bâtiment flambant
neuf accueillera bientôt
ses premiers pensionnaires. Affichant 1 080 places
(dans six salles) et remplaçant
un bâtiment qui n’en comptait que 650, il va permettre à
Philippe et Lydia Le Clère de
rapatrier la partie d’engraissement qui était réalisée à
l’extérieur. Du fait de l’amélioration des performances
techniques, les places en engraissement étaient devenues
insuffisantes sur l’élevage.
D’où l’investissement dans un
nouveau bâtiment, simple
d’utilisation et confortable.
Isolation et rigidité
Pour le plafond, les éleveurs
ont choisi un matériau innovant, issu d’un partenariat entre les sociétés Berthelot
Charpentes et Recticel (Cronus). « Ce panneau d’isolation thermique a été inventé
pour l’agroalimentaire. Il est
constitué au centre d’une
mousse de polyisocyanurate
rigide qui est revêtue sur sa
face supérieure d’aluminium
et sur sa face visible, à l’intérieur des salles, de polyesther
laqué blanc », explique Jean
Berthelot, l’installateur.
« Cette finition facilite le lavage, permettant des économies d’eau. Les panneaux résistent à une pression allant
jusqu’à 200 bars. Plus besoin
de démonter les rotobuses
pour laver le plafond… » Autre
avantage du plafond : « De
couleur blanche, il apporte de
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Portes ouvertes
Centre de formation
Le centre de formation de la
Chambre d’agriculture à
Quintenic ouvre ses portes
samedi 28 janvier de 9 h à

La luminosité est agréable dans le nouveau
bâtiment de Philippe et Lydia Le Clère. Les
porcs y sont nourris avec une alimentation
soupe en auges linéaires.

la luminosité aux salles. Des
fenêtres panoramiques et des
lampes-led imitant la lumière
du jour génèrent aussi du
confort visuel », continue
Philippe Le Clère.
Gaine centralisée
sous le couloir
Pour la ventilation du bâtiment, selon la consigne de
température, des trappes positionnées sous les caillebotis
s’ouvrent pour laisser passer
l’air dans la gaine centralisée
sous le couloir.
L’air est aspiré par des cheminées d’extraction, situées
sur chacun des pignons du
bâtiment et équipées de ventilateurs économes en énergie. « L’air situé sous la charpente arrive par appel d’air
dans les salles d’engraissement. Il entre via des QD1
dont les volets s’ouvrent mécaniquement sans besoin
d’énergie », précise Jean Berthelot.
Au global, les éleveurs tablent
sur une consommation
d’énergie identique à leur ancien bâtiment, mais avec
430 places de plus. Filtrée,
l’eau de pluie des toitures est
récupérée dans une réserve
de 10 000 L pour servir au lavage des salles.
Grâce à un système automatique de trempage, programmé en plusieurs séquences sur toute une nuit,
le nettoyage est également
simplifié.

La porte de sortie du bâtiment a
été équipée du système « Déflect
porc » commercialisé par la
Société Berthelot en partenariat
avec Orela. Ce système, qui
permet de bloquer les portes
pendant le passage des porcs,
s’adapte à toutes sortes
d’élevages.
Les panneaux du plafond résistent à une pression
allant jusqu’à 200 bars.

70 % DE LA CONSOMMATION DES
CHARCUTIERS AUTOPRODUITE
Quatre UTH travaillent
sur l’élevage naisseur-engraisseur de 350 truies : Philippe
et Lydia Le Clère (installés
respectivement en 2006
et 2009) et deux salariés.
Le cheptel est réparti sur deux
sites de production, à Naizin
et Kerfourn. Une partie du blé
et du maïs cultivés sur la SAU
de 220 ha est utilisée en
« mélange à la ferme » pour

la partie engraissement.
« La production sur l’exploitation correspond environ à
70 % de la consommation
des charcutiers », précise
l’éleveur. Côté performance
technique, l’élevage se
distingue avec 33 porcelets
sevrés par truie productive
et par an, un taux de fertilité
de 96 % et 13 sevrés
par portée.

Agnès Cussonneau

17 h. Pour découvrir
l’ensemble des possibilités
pour se former aux métiers de
l’élevage porcin ou laitier :
BPA en formation adulte,
BPREA en apprentissage ou
en formation adulte, CS en
contrat de
professionnalisation, Licence
Agri-Manager en contrat de
professionnalisation…
Informations :
02 96 50 43 43

NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Flexibles
Vente-SAV
Argoat
Électro Bobinage
34 ZI de Bellevue - GUINGAMP - 02 96 44 00 19

Annonces judiciaires et légales
Conformément à l’arrêté du 18 décembre 2015 (NOR : MCCE1529458A),
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales, tel que
défini par l’article 2 de l’arrêté, est fixé
pour l’année 2016 au tarif de base de
4,12€ HT pour les départements des
Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille et
Vilaine et du Morbihan (soit un prix du
millimètre de 1,80€ HT)
Les annonces relatives aux sociétés
et fonds de commerce publiées dans
nos colonnes sont obligatoirement
mises en ligne dans une base de données numérique centrale (décret
n°2012-1547 du 28 décembre 2012).

ARMOR DIGITAL WEB, SASU au
capital de 500€. Siège social : 2 rue des
écoles 22800 PLAINE HAUTE. RCS ST
BRIEUC 819 323 833. D'une décision de
l'associé unique du 01/12/16, il a été décidé de transférer le siège social à compter de ce jour au 1 Impasse des Merles
22800 PLAINE HAUTE et de modifier
l'article 4 des statuts. Dépôt légal au RCS
ST BRIEUC. Pour avis, le représentant
légal.

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2016, il a été
constitué la société aux caractéristiques

suivantes :
- Forme : Société à Responsabilité
Limitée
- Dénomination : DIET PLAISIR
Siège social : 1, Rue Carnot 22100 DINAN
- Objet : La société a pour objet, en
France comme à l'étranger les activités
de vente directe et au détail de produits
diététiques, herboristeries, cosmétiques
naturels, revues, livres, accessoires, équipements et produits se rapportant aux
produits naturels, et plus généralement
le suivi diététique et rééquilibrage alimentaire
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS sauf dissolution anticipée ou prorogation.
- Capital : 8 000€ en numéraire.
- Gérant : Mme Aurélie FANOUILLERE
demeurant 7 Allée Duchesse Anne 35270
BONNEMAIN.
- Immatriculation : RCS SAINT-MALO.
Pour avis,
La Gérance
Suivant acte par acte SSP du
30/11/2016. PROXIM INFORMATIQUE
SARL à associé unique au capital de
10 000€, sise 32 rue de Karr Hent Ar
Bigorned 22700 PERROS GUIREC
N°521 144 832 RCS de SAINT-BRIEUC
représentée par M. CANAUX Jean-christophe a vendu à DESICO SARL au capital
de 60 000€, sise 85 avenue Henri
Barbusse
92140
CLAMART
N°478 748 445 RCS de NANTERRE représentée par M. DUQUAIRE Philippe a
vendu un fonds de commerce de
Paramétrage Vente Partner pour les activités de Copieurs Bureautiques., en-

semble tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, sis 32 rue de
Karr Hent Ar Bigorned 22700 PERROS
GUIREC, moyennant le prix de 5 000€.
L'entrée de jouissance a été fixée au
01/02/2017. Les oppositions éventuelles
seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales au
85 avenue Henri Barbusse 92140 CLAMART pour la correspondance, à
l'adresse des locaux pour la validité.
Cabinet Martine VAZEL
Société d'Avocat
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient - Parc Monier
Le Cassiopée 35000 RENNES
DEDE
Société Civile lmmobilière
au capital de 1 000€
Siège Social : CORSEUL
(Côtes d'Armor) - 9 La Ville Es Denis
RCS SAINT MALO 803 049 543
L'Assemblée Générale Exttaordinaire en
date du 4 Novembre 2016 a décidé de
transférer à SAINT MALO (Ille et Vilaine)
- 38 Rue du Chapitre, le siège social précédemment fixé à CORSEUL (Côtes
d'Armor) - 9 La Ville Es Denis, et ce à
compter du même jour.
Pour avis

CREATION GAEC
Le Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun LE COUVERLAY dont le siège social est Le
Coudray 22400 SAINT DENOUAL a été
agréé le 08/09/2016 par le Préfet et sera
immatriculé au Tribunal de Commerce
de SAINT MALO.
Cabinet Martine VAZEL
Société d'Avocat
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient - Parc Monier
Le Cassiopée 35000 RENNES
ARGILE
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000€
Siège Social : SAINT MALO
(Ille et Vilaine) - 38 Rue du Chapitre
RCS SAINT MALO 812 107 316
Aux termes d’une décision collective en
date du 4 Novembre 2016, il a été décidé
de transférer à SAINT MALO (Ille et
Vilaine) - 38 Rue du Chapitre le siège social précédemment flxé à CORSEUL
(Côtes d'Armor) - 9 La Ville Es Denis, et
ce à compter du même jour.
Pour avis

