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Vous êtes une entreprise 
et vous souhaitez faire 

évoluer votre projet vers plus 
de valeurs humaines et 

écologiques  ?
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Nous mettons à votre disposition 
des locaux et/ou des intervenants 
pour piloter votre transition dans les 
meilleures conditions.

Des formules sur-mesure ou « clé en 
main » sur devis.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
établir l’offre qui vous correspond le 
mieux.

« L’entreprise est un 
écosystème  d’innovation 

sociale et écologique 
quand elle saisit cette 

opportunité »

Kristell Labous
Consultante en protection de la 

nature et créatrice Des feuilles et 
des hiboux
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Des
Espaces
À LOUER

Des
Intervenants
À LA CARTE

Un
monde
À CREER

DANS LE GOLFE DU MORBIHAN

Une salle de réunion
Une salle bien-être
Une salle à manger
Des chambres
Un jardin

Nous mettons à votre disposition 
différents espaces pour vos séminaires 
d’entreprise. Dites-nous ce dont vous 
avez besoin et nous vous proposerons la 
formule la plus adéquate.

Si vous souhaitez agrémenter vos 
séminaires par des ateliers, conférences 
ou autre interventions de professionnels 
de la transition d’entreprises. N’hésitez 
pas à nous demander notre carnet 
d’adresse.

RSE

Slow
Working

Perma
culture

Management

Transition
écologique

et économique

Nous sommes 
heureux de vous 
accueillir pour 
construire ensemble 
un nouveau monde.
Tout est à créer !

Entreprise
citoyenne

Nous expérimentons au quotidien 
l’entreprise perma-culturelle. 
Une oasis de projets innovants 
et respectueux du vivant, des 
humains et de la nature.

À des feuilles et des hiboux, nous 
sommes convaincus qu’un monde 
plus humain et écologique est 
compatible avec le dynamisme 
économique.


