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Les entreprises de la Route du Meuble réunies en « Speed Business » le 13 juin dernier 
 
L’Association de la Route du Meuble a organisé un « Speed Business » le 13 juin dernier dans les 
locaux des Ateliers du Grand Fougeray à Confortland, avec le soutien de Kermarrec Entreprise 
CBRE. L’objectif de cette manifestation était de permettre aux 80 commerçants, artisans et 
dirigeants des différentes enseignes et entreprises présentes, de se connaître, de faire découvrir 
leur métier en quelques minutes. L’occasion de mettre un visage sur une enseigne, de découvrir 
la diversité des métiers présents sur la Route du Meuble, de nouer des contacts avec des 
entreprises voisines jusqu’alors mal connues.  
 
KERMARREC Entreprise CBRE a impulsé l’idée du Speed Business et participé à l’organisation 
logistique de cette manifestation afin d’affirmer son soutien auprès de l’Association de la Route du 
Meuble et sa présence active sur cette zone.  
 
En présence de plusieurs élus des cinq municipalités et des deux communautés de communes 
concernées par cet axe commercial, le président Godefroy Morel a rappelé le poids économique 
que représente la Route du Meuble, des Loisirs et du Cadre de vie : une centaine de magasins, 
pour une surface de vente de 100 000 m2, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de 170 millions 
d’euros, avec près de 600 salariés. Avec les entreprises de commerce de gros, les industriels et 
artisans qui s’y trouvent également, cet axe organisé en cinq pôles bien identifiés, rassemble 
quelques 1 500 salariés et de nombreux emplois induits. Pas étonnant qu’il soit considéré comme 
un pôle majeur d’influence départemental, caractérisé par la diversité de ses activités, leur 
attractivité pour une zone de chalandise de plus de 610 000 habitants. 
 
 
Devant le succès de cette formule de rencontres et d’échanges rapides, et la satisfaction des 
différents protagonistes de l’opération, l’Association envisage de la renouveler dès l’année 
prochaine. 
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