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Yannick Jolivet.
Lin entrepreneur citoyen
L'entreprise de peinture
de Yannick Jolivet
a été distinguée
le 9 novembre dernier
à Paris, dans la catégorie
« Entreprises citoyennes ».

Yannick /olivet, installe
à Stang-ar-Garront, à Châteautm,
emploie six salaries
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Yannick (olivet, 34 ans et titulaire
du CAP et BEP de peintre en bâti-
ments, a créé son entreprise il y a
bientôt 10 ans. Installe à Stang-ar-
Garront, à Châteaulm, il emploie six
salariés. Son entreprise est spéciali-
sée dans les travaux de rénovation,
de décoration intérieure et de rava-
lements extérieurs dans un rayon
de 25 km autour de Châteaulm.
« L'entreprise ne connaît pas la
crise. Il y a du travail pour tous les
salariés, c'est le principal ».
Le g novembre dernier, Yannick Joli-
vet a été distingué, à Paris, dans la
catégorie « Entreprises

citoyennes ». Placé, en 2015, sous
le parrainage d'Emmanuel Macron,
ministre de l'Économie, de l'Indus-
trie et du Numérique, le concours,
organisé par l'Iref (Fédération des
réseaux européens de partenariat
et de franchise), a été créé en 1987.

Pleyben : le foyer du 3e âge
restauré bénévolement
L'entreprise (olivet se distingue, en
effet, par son action caritative. Par
exemple, les pots de peinture
qu'elle vend permettent de rever-
ser 3 € par pot à une association qui
vient en aide aux personnes âgées.

« Cette année, avec les 17 entre-
prises adhérentes au niveau natio-
nal, nous avons collecte 13.000 € »,
informe Yannick (olivet. « |e pense
beaucoup à mes grands-parents. Et,
donc, aux personnes âgées qui ont
besoin d'aide. Ainsi, à Pleyben,
nous avons restauré le foyer du troi-
sième âge bénévolement. Notre
fournisseur a fourni les peintures
gratuitement ».
Enfin, décidé à aider les autres, Yan-
nick (olivet sponsorise également
(onathan Marc, un kayakiste qui
participera aux (O 2016, à Rio de
(aneiro, au Brésil...


