
 

                                     

 

BULLETIN D’INFORMATION  -  FEVRIER 2018 
 

 
LA VIE DE NOS ARTISANS ET COMMERCES 

LE BUREAU DE LA POSTE 
 

Mars 2018- Nouveau-  Mise en place du poste de 
facteur guichetier au Bureau de La Poste de PORT 
LOUIS. Le rôle du facteur guichetier consiste à 
partager son temps de travail entre la distribution 
du courrier dans les boites à lettres et l’accueil des 
usagers dans le bureau de la poste.  
 
Madame MANSUY Mylen a été désignée comme 
titulaire du bureau de la poste de Port Louis. 
Les  horaires applicables à dater du 5 mars 2018 
incluent la réouverture du bureau de la poste le 
lundi. 10h -12h du lundi au vendredi  
et 10 h 30-12h30 le samedi 
 

TOURISME 

 
 

Afin de toujours mieux vous recevoir et d'améliorer 
la qualité des prestations touristiques en France, 
l'Etat a créé la marque Qualité Tourisme™. 
C’est la seule marque d'État attribuée aux 
professionnels du tourisme pour la qualité de leur 
accueil et de leurs prestations. 
LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME à reçu cette 
distinction dont bénéficie également notre agence 
de Port Louis. 

 
FREQUENTATION 

 
Le RIT Relais Information Touristique dématérialisé 
implanté devant notre agence de tourisme depuis 
l’été 2017 a dépassé les 3000 visites et est en tête 
de fréquentation de tous les RIT implantés sur le 
pays de Lorient  
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ETES-VOUS PRÊT À ENTREPRENDRE ? 

Découvrez les différentes étapes pour mener à bien 
votre projet de création ou de reprise d'entreprise. 
Le 05 avril 2018  
CCI du Morbihan à Lorient - De 9 h à 11 h 00 
Au programme :  
L’idée : sa formalisation, le business model 
L’étude de marché 

L’étude financière 
Les choix juridiques et fiscaux 
Les aides à la création 
Intervenant : un conseiller création de la CCI 
Morbihan- Prix : gratuit      
http://www.objectifcrea.fr/  
 

FONDS DE COMMERCE A CEDER 
SUPÉRETTE VIVAL 

 
Commerçant indépendant vend "en direct" son 
fonds de commerce sur Port Louis. 
Surface de vente 80 m2 + Réserve 20 m2  
+ terrasse extérieure 20 m2 en période estivale 
Chiffre d'affaires annuel : 261 554€   
(En progression depuis 3 ans) 
Disponible au premier octobre 2018, à négocier 
pour éventuel accompagnement du repreneur. 
Loyer mensuel : 700€ - Prix net vendeur: 60 000€ 
Pas de frais d'agence – Directement chez notaire 

Suivre le lien ci-dessous 
https://sites.google.com/site/maisonaccessibilitesenior/loc

al-commercial-a-louer-a-port-louis-en-morbihan 
 

Contact direct par courriel :  vivalfleurance@orange.fr

 

PRIX ZERO PHYTO 2018 
 

Le conseil régional de Bretagne a décerné le prix 
« Zéro Phyto 2018 » à la commune de Port Louis. 
 
Notre commune a supprimé les produits 
phytosanitaires et utilise des techniques 
alternatives au désherbage chimique pour une 
meilleure qualité  de vie.  

 
 

ABONNEMENT/DESABONNEMENT 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette note de conjoncture ou 
si vous avez connaissance de cette note sans être abonné, vous 
pouvez nous contacter : accueil@ville-portlouis.fr 
 
 

Sources Informations 02.2018 
 Chambre de l’artisanat du Morbihan – Mairie de Port Louis - 
Office de Tourisme du pays de Lorient – La Poste – CCI Lorient 
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