
 

                                     

 

BULLETIN D’INFORMATION  - OCTOBRE 2018 
 

FORUM DE L’HABITAT 
Le samedi 13 octobre de 9 h 30 à 13 h00  

Salle des fêtes de Locmalo 
La rénovation de l'habitat. Conférences, Stands 
professionnels, Conseils sur place. Accès gratuit 

 
DEVELOPPER VOUS SUR LE WEB 

La rentrée sera placée sous le signe du Digital 
La CCI du Morbihan propose des ateliers encadrés par des 
coaches Google pour tous les acteurs locaux. Un atelier se 
déroule par demi-journée, soit 3 heures, avec la structure 
suivante : 1h30 de présentation théorique, 1h de cas 
pratique et 30 minutes de questions et réponses. 
09h00-12h00 : Comment augmenter son trafic en 
magasin. Pourquoi est-il important d’être visible sur 
internet ?  
14h00-17h00 : Comment développer son entreprise 
grâce au référencement naturel"  
Nous expliquerons le fonctionnement du moteur de 
recherche ainsi que les principes clés pour améliorer son 
référencement naturel. 
Inscription requise pour y participer. Gratuit 

CCI du Morbihan à Lorient 21 Quai des indes 56 Lorient 
 

PROJET POUR LES MARCHES NOCTURNES 
Notre cité reçoit depuis plusieurs années un marché 
nocturne pendant la période estivale 
Plus de 110 exposants en tous genres y sont présents.  
La municipalité souhaite donner une valeur ajoutée à ce 
marché. 
 
Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes 
handicapées 
Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, 
hôtel, etc.) doivent être accessibles aux personnes 
handicapées. Les établissements recevant du public (ERP) 
non conformes aux règles d'accessibilité auraient dues 
s'inscrire à un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) 
leur permettant ainsi d'engager les travaux nécessaires 
dans un délai limité. 
Règles d’accessibilité 
Les normes d'accessibilité doivent permettre aux 
personnes handicapées de circuler avec la plus grande 
autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, 
d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer 
et de communiquer.  
L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, 
auditif, mental...). 
L'accessibilité de ces établissements et de leurs abords 
concerne : les cheminements extérieurs ; le stationnement 
des véhicules ; les conditions d'accès et d'accueil dans les 
bâtiments ; les circulations horizontales et verticales à 
l'intérieur des bâtiments ; les locaux intérieurs et les 
sanitaires ouverts au public ; les portes, les sas intérieurs 
et les sorties ; les revêtements des sols et des parois ; les 
équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs 
susceptibles d'y être installés. 
 

FREQUENTATION DE LA CITADELLE DE PORT LOUIS  
A fin août 2018 

 
  2017 2018 

Total 51651 51925 

 

FREQUENTATION DE L’AGENCE DE TOURISME DE PORT LOUIS 
A fin août 2018 

 

 2017 2018 

TOTAL 4642 5239 

FISAC - Fonds d'Intervention pour les Services, 
l'Artisanat et le Commerce   
 
Les entreprises commerciales, artisanales ou services 
qui envisagent une opération de création, de maintien, 
de modernisation, d'adaptation ou de transmission de 
leur activité, afin de préserver ou de développer un tissu 
d'entreprises de proximité, peuvent bénéficier à ce titre 
d'aides financières du FISAC.  
  
Ces opérations se classent en 3 catégories :  
Des opérations collectives, des opérations individuelles 
en milieu rural, des actions spécifiques au niveau 
national. Les opérations individuelles en milieu rural 
concernent les entreprises de proximité souhaitant 
s'implanter dans les communes de moins de 3 000 
habitants, et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur 
à 1 million € HT  
 
Ces opérations portent sur les dépenses 
d'investissement destinées à permettre la création, 
la reprise ou la modernisation d'une entreprise de 
proximité commerciale, artisanale ou de services.  
Des priorités thématiques sont définies pour l’édition 
2018 : Voir site Web : www.bretagne.direccte.gouv.fr/...  
Un appel à projets est ouvert actuellement, avec 2 dates 
limites de dépôt des projets, jusqu'au 31/10/2018 pour 
les opérations individuelles en milieu rural et jusqu'au 
31/01/2019 pour les opérations collectives.  
 
Montants L'aide du FISAC intervient sous la forme 
d'une subvention dont le taux d'intervention varie en 
fonction du type d'opérations, du type de dépenses, et 
du maître d'ouvrage. 
 
Bénéficiaires Accessibles si :  
Chiffre d'affaires de moins de 1 M€.  
Activité exercée (APE)- 45, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 478, 
479, et 56 
 
DIRECCTE Bretagne / Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l'Emploi 
13 rue Dupont-des-Loges BP 3147 35031 RENNES 
CEDEX Téléphone : 02 23 42 00 00 
 
Coordonnées CCI en fonction du territoire indiqué 
CCI Morbihan 
21 quai des Indes - 56323 LORIENT CEDEX 
 Téléphone +33 (0)2 97 02 40 00 
http://www.morbihan.cci.fr  
 

 
 

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 par courriel 

: accueil@ville-portlouis.fr 
Ou au : 02 97 82 59 59 
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 Chambre de l’artisanat du Morbihan Mairie de Port Louis  
Office de Tourisme du pays de Lorient CCI Lorient  
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