et son canton

La Gazette à votre service
• Jean-Michel Fournier, Céline Ravaudet, Fabienne Marie
journalistes
1 bis, rue du Fil - BP 70945 - LOCMINÉ CEDEX
Tél. 02 97 60 26 16 • Fax 02 97 60 00 92
E-mail : lagazette@publihebdos.fr
• Correspondant Remungol, Moustoir-Remungol :
Jean-Paul Taveau, tél. 02 97 51 80 37.
• Correspondant La Chapelle-Neuve :
Yolande Bellego, tél. 02 97 39 10 00.
• Correspondant Naizin, Moréac, Plumelin, Moustoir-Ac :
Mariana Beauchesne, tél. 02 97 61 06 61.

A vivre dans le canton
■ Déchetteries
• Plumelin
02 97 60 53 71
Breneuh
Lundi, mercredi, samedi : 9 h-12 h 30/13 h 30-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
• Naizin
02 97 39 84 29
Gouëh-Glass
Lundi 10 h-12 h/14 h 30-18 h
Jeudi 14 h 30-18 h
Samedi 10 h-12 h/14 h 30-18 h
■ Communautés de communes
• Locminé
02 97 44 22 58
Zone de Kerjean, BP 10369
Site web : www.pays-locmine.com
E-mail : ccpl@pays-locmine.com
■ Multi-accueil
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h (journées
continues). Tél. 02 97 60 57 21 (accueil des enfants
de 2 mois à 6 ans).
■ Alcool assistance
La Croix-d’or, section Locminé : aide et soutien aux
personnes dépendantes de l’alcool. Tél. 02 97 60 09
40, 06 13 15 42 33 (Bruno Lamour, président) ; 02 97
56 32 43, 06 50 72 18 28 (Sylviane Le Roux).
■ Messes
Locminé : samedi 5 mai à 18 h 30 (pas de messe dimanche 6 mai en raison de la 1ère communion à Plumelin).
Plumelin : messe 6 mai 11 h messe et 1ère communion
pour les enfants de la Chapelle Neuve et de Plumelin, services du mois. Moustoir-Ac : après le 13 mai, les messes le
week-end seront célébrées à la chapelle de Kerhero (en raison de la fermeture de l’église pour travaux).
■ Recyclerie le Grenier
Horaires d’ouverture : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
le mercredi, de 14 h à 18 h 30 le vendredi et de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h le samedi.

Sur votre agenda

LOCMINE
■ Collecte des déchets
Semaine du 8 mai : la collecte des emballages (sacs jaunes) est
décalée au mercredi 9 mai.
■ Ecole Notre-Dame
Le directeur se tient à la disposition des familles tous les jours de
8 h à 18 h (sur rendez-vous de préférence) pour les inscriptions ou
tout autre renseignement. Garderie dès 7 h 30 et jusque 18 h 30.
Cantine sur place. Filière bilingue (français-breton) dès 2 ans.
Contact : 02 97 60 02 86, nd-plasker@orange.fr
■ Portes ouvertes à l’école Notre-Dame
Vendredi 4 mai de 16 h 30 à 19 h. Visite des locaux, présentation des filières, etc.
■ Dédicace de Jean-Etienne Picaut
Vendredi 4 mai l’après-midi dédicace de Jean-Etienne Picaut
pour son dernier livre à la maison de la presse.
■ Conférence UtTL
Jeudi 10 mai à 14 h 30 au cinéma sur le thème : le conflit israëlopalestinien par Daniel le Cléac’h, professeur agrégé d’histoire.
■ Comptoir des saveurs
Dimanche 13 mai comptoir des Saveurs au lycée Anne de Bretagne de 10 h à 18 h. 40 producteurs. Entrée gratuite.
■ Baud Locminé Handball
Samedi 5 mai à Baud en excellence régionale masculine match
à 21 h 15 contre Lesneven Le Folgœt HB 2. En honneur régional
match à 19 h 30 contre AL Loudéac HB 2. En honneur départemental match à 18 h contre Plœmeur. En excellence départementale
féminine match à 18 h contre Guénin/Pluméliau. Moins de 16 masculins à 16 h 15 contre Landévant 1. Moins de 14 masculins 1 à 15
h contre Guidel/Queven. Moins de 14 masculins 2 à 14 h contre
Pontivy/Cléguérec 2. Moins de 12 jaunes à 14 h contre Hennebont
Lochrist 1. Moins de 12 bleus à 15 h 15 contre Saint-Avé/Meucon
2. A l’extérieur moins de 16 féminines à 15 h 30 à Pays d’Auray.
Moins de 14 féminines à 14 h à Lanester.
■ UFC que choisir
Permanence de l’UFC que choisir jeudi 10 mai de 9 h 30 à 12 h
à la maison des associations place Anne de Bretagne. Une permanence se tient également à Pontivy tous les vendredis de 10 h à 16 h
en horaires continus, au 6 quai Plessis, Bt H. Accueil téléphonique
le mercredi de 9 h à 12 h au 02 97 79 16 95.
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Innovation > Jean-Philippe Le Goff

Moustoir-Ac

Maxicargo : la remorque XL
Rencontre avec JeanPhilippe Le Goff, patron de
Sarl Le Goff (Caisses frigo à
Plumelin). Il vient de lancer
la commercialisation d’une
solution pour augmenter la
charge utile des utilitaires,
baptisée Maxicargo.
Jean-Philippe Le Goff n’en
finit pas d’innover. Il aime les
défis. A 58 ans, le patron de la
Sarl qui porte son nom, spécialisée dans la rénovation de
caisses frigorifiques (voir l’encadré), vient de mettre au
point un système qui permet
de doubler la charge utile des
véhicules de 3,5 tonnes.
C’est un client qui lui a mis
la puce à l’oreille en venant lui
vendre un camion frigo âgé
d’un an, d’une capacité de 3,5
tonnes mais pesant 3,4 t à
vide ! Ce qui lui laissait trop
peu de marge pour transporter quoique ce soit, sous peine
d’amendes ! « En regardant
sa carte grise j’ai vu que son
camion pouvait tracter une
remorque de 3,5 tonnes.
Alors j’ai réfléchi… Comment utiliser le potentiel
d’un 3,5 t sans pour autant
tracter une remorque manquant de stabilité ? En changeant la façon habituelle
d’atteler la remorque et en
rendant l’ensemble remorque - véhicule plus compact. » Les bases du Maxicargo étaient posées.

Une remorque
maniable
Maxicargo est une remorque qui s’attèle au-dessus du
châssis du véhicule tracteur
(pour le conducteur il faut
donc simplement les permis B
et E). La remorque est accrochée juste derrière la cabine
grâce à un attelage poids-

Jean-Philippe Le Goff, concepteur de la remorque Maxicargo.
lourds automatique, fixé au
centre. Elle est guidée par le
véhicule, ce qui offre une
aisance dans les manœuvres
car la remorque ne braque
pas. « Maxicargo permet de
bénéficier du PTRA (poids
total roulant autorisé) du
véhicule dans un format
très compact ». Grâce à cela
un fourgon peut offrir jusqu’à
1 800 kg de charge utile (pour
un 20 m3).
Quatre années ont été
nécessaires pour développer,
valider et concrétiser ce projet. Jean-Philippe Le Goff s’est
d’abord entouré de deux élèves ingénieurs (dont un a été
embauché), avec qui il a
conçu le premier prototype,
en 2008. Un brevet a ensuite
été déposé. Puis un second,
etc. Maxicargo est protégé par
huit brevets européens.
Selon Jean-Philippe Le
Goff, la réussite de cette
invention est basée sur l’expérience, mais aussi sur l’investissement de son équipe de

salariés, de sa famille, « parce
que j’avais déjà une entreprise derrière moi, une
structure. Sans quoi je n’y
serais jamais arrivé. Et aussi
grâce au soutien d’investisseurs qui sont d’anciens
chefs d’entreprises de la
région et qui s’intéressent
toujours à l’économie »,
reconnait-il.

Une solution
« rentable »
C’est au salon Solutrans, à
Lyon, fin 2011, que la commercialisation a été lancée.
Deux véhicules ont déjà été
livrés. Le premier aux transports Guisnel fin mars, spécialistes du transport de meubles, le second à Colas (travaux publics), vendredi dernier. Le potentiel de développement est vaste, d’autant
que le produit peut intéresser
bon nombre de professionnels. L’investissement repré-

sente 15 000 € pour le châssis
de la remorque, 7500 € pour
l’équipement du véhicule
auquel il faut rajouter le coût
du montage. « Mais comme
le Maxicargo réduit notablement les coûts de transport
et de main d’œuvre pour
l’utilisateur, c’est un investissement qui est assez vite
rentabilisé. »
Le carnet de commandes
commence à frémir. L’entrepreneur prouve que malgré la
crise, il est possible d’innover.
« Quand on présente quelque chose de rentable à un
client, on vend ! On pourrait
même dire que c’est parce
qu’il y a la crise que l’on va
en vendre ! », argumente t-il.
Aujourd’hui, la production
est modeste, mais si le Maxicargo prend un bon départ,
l’entreprise pourrait rapidement pousser les murs.
Céline Ravaudet

> D’abord caissefrigo
La Sarl Le Goff est la seule entreprise en France à rénover
les caisses frigorifiques de camions pour en faire des chambres froides. De deux en 2000 (Jean-Philippe Le Goff et son
épouse Catherine), l’entreprise s’est rapidement développée
avec une progression de l’ordre de 15 % par an.
Initialement lancée à Baud, elle s’est positionnée sur la
zone de Kergilet (Plumelin) en 2007, en bordure de quatre
voies, et emploie actuellement une dizaine de salariés pour
un chiffre d’affaires annuel de 1,3 million d’euros.
Remise des clefs aux transports Guisnel le 22 mars 2012.

Locminé hier et aujourd’hui...
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Sur cette carte postale ancienne, la place est baptisée place Saint-Sauveur. Aujourd’hui, on l’appelle place de la République. On constate que les jours de marchés, le jeudi, les marchands prenaient aussi place juste devant l’église, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui. Le parvis ayant été considérablement réduit pour laisser passer les voitures. (Collection : Carto7
pole de Baud. www.cartolis.org)

