visite de la chambre des
Métiers et de l’artisanat
Visite de la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Côtes
d’Armor.
Au mois de mars 2014, nous avons eu la visite de la chambre
des métiers et de l’artisanat des côtes d’Armor, dans notre
garage Mur automobiles, lors de la semaine de l’artisanat;
était présent ,monsieur Louis Noël président de la chambre des
métiers,Monique le Clezio ,vice-présidente du conseil général,
George Tilly,maire de Mûr De Bretagne et Fannie Cardet Melgar
,coordinatrice des formations continues de la Chambre des
métiers,ainsi que la presse ,le Télégramme,Ouest France,et le
Courrier Indépendant .Ils sont venus car depuis que nous avons
commencés, des stages nous ont été proposé, pour pouvoir
améliorer notre
installation,des stages informatiques et
commerciales ont été bénéfiques pour améliorer le quotidiens à
ma femme Nathalie qui ne connaissait pas l’informatique de
notre entreprise, car elle n’était pas de la partie
puisqu’elle travaillée auparavant, dans une maison de retraite
en Normandie .Nous saluons l’initiative de la Chambre des
métiers d’accéder à ses stages,
pour les personnes qui
commence leurs entreprise .nous avons bien sur,parler des
difficulté que rencontre les nouveaux entrepreneurs quand ils
commencent. On a l’impression qu’on doit se débrouiller tout
seul, ils nous ont bien dit que nous pouvons leur demander de
nous aider que se soit pour aller voir les banquiers ,de nous
indiquer les démarches à suivre pour pouvoir améliorer notre
trésorerie enfin d’ouvrir les portes des financiers comme dit
monsieur Louis Noël » vous avez un garage accueillant et il
doit marcher car vous êtes des techniciens professionnels
motivés » après plus d’une heure de discutions ils nous ont
remonté le moral .nous sommes plus serein envers l’avenir .
De plus la chambre des métiers des côtes d’Armor nous ont

félicité d’avoir été labellisé « garage propre » car nous
sommes soucieux de l’environnement.

inauguration du garage
Inauguration du garage « Mur
Automobiles »

ration du garage

Inauguration
en ce mois d’octobre 2012, nous avons fait l’ inauguration du
garage ,pour permettre au client de nous connaitre. De se
faite,le jour de l’inauguration nous avons fait une porte
ouverte, où nous avons exposé les nouvelles voitures Renault.
Nous en avions plus d’une dizaine . Malgré la pluie et le
froid du matin, la clientèle est venue nous voir. un petit
déjeuner leurs étaient servis pour les réchauffer. Toute la
journée les gens sont venus,pour regarder les nouveautés, ils
pouvaient même les essayer , car il y avait des voitures de
démonstrations et venir nous voir. Des achats de voitures se
sont faites dans les jours qui suivis. Un apéritif dinatoire à
conclu la journée .Un moment de convivialité ,où, on a fait
la connaissance de clients, d’entreprises et des voisins

de la zone artisanale.
nous remercions les personnes qui sont venus ,les clients, les
agents Renault,
Pontivy

nos supérieurs de la concession Renault

