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Indices

trimestre 2016

55 établissements se sont immatriculés
sur le pays du Centre Ouest Bretagne au
3e trimestre 2016. La tendance est proche
de celle de 2015 (55 immatriculations). Le
niveau de créations/reprises reste élevé
dans les services avec 31 établissements
ce trimestre (28 l'an passé). Les radiations
sont en net recul : 29 ce trimestre contre
43 l'an passé.

La vie des entreprises
Industrie
GUYADER GASTRONOMIE, entreprise Châteauneuvienne, spécialisée dans les poissons
fumés, souhaite recruter une cinquantaine de personnes pour la saison à venir. L'entreprise a
organisé, en collaboration avec le Pôle Emploi, une réunion d’information collective le 22
septembre. Après une présentation globale de l’entreprise puis de l’établissement de
Châteauneuf, les besoins en personnel ont été présentés et déﬁnis en trois groupes, chacun
ayant ses propres horaires et conditions de travail. Il est possible de candidater auprès du
Pôle emploi ou de postuler par mail directement auprès de l’entreprise
(recrutement@guyader.com). Une seconde réunion d’information se tiendra dans les locaux
de la communauté de communes de Haute Cornouaille le 7 novembre à 14h.
www.guyader.com
L’entreprise SYNUTRA, après trente mois de travaux a été inaugurée oﬃciellement à 10h08
précise le 28 septembre. Le choix du chiﬀre 8 n’est pas anodin, il symbolise la richesse et la
prospérité. 700 invités, dont 250 venus spécialement de l’empire du milieu ont pris part à
l’évènement. Comme lors de la pose de la première pierre, un feu d’artiﬁce (qui a duré 8
minutes) a été tiré pour contrer les mauvais esprits. 8 allocutions se sont tenues sous le
chapiteau monté à l’occasion de l’inauguration. Le président de Synutra France, Christian
Masuray a rappelé qu’avant ce moment, six années s’étaient écoulées durant lesquelles les
diﬀérents protagonistes ont appris à mieux se connaître. Synutra est l’aboutissement d’une
collaboration vieille de trente ans entre la France et la Chine. Son nom signiﬁe le grand début
ou le grand départ.
Tous les élus et oﬃciels présents se félicitent de cette implantation qui devrait booster le
Centre Bretagne en agissant comme une locomotive dans une région où la ﬁlière
agroalimentaire est prépondérante.

Le coût de l’investissement est de 170 M€ pour un chiﬀre d’aﬀaires espéré de 400 M€. 285
millions de litres de lait seront transformés et exportés vers la Chine. 700 producteurs laitiers
approvisionnent actuellement l’entreprise. Les dirigeants du groupe chinois ont réaﬃrmé
leurs ambitions, ils souhaitent atteindre d’ici 18 mois une production de 100 000 tonnes de
poudre de lait infantile. De nouvelles implantations ainsi que des embauches ont été
annoncées lors de l’inauguration.
www.synutra.com
Le chantier de l'usine EUROSERUM du groupe SODIAAL a débuté en juillet sur la zone de
Kergorvo à Carhaix. L'ouverture est prévue en janvier 2018. L’entreprise travaille en étroite
collaboration avec Synutra depuis déjà une quinzaine d’années. Entremont fournira la
matière première qu’est le lactosérum. 300 000 à 400 000 tonnes seront acheminées vers
l’entreprise de déminéralisation. Le produit sera débarrassé de ses minéraux (calcium,
potassium, sodium et magnésium). Les extraits secs obtenus seront transférés vers l’usine
Synutra pour la fabrication du lait en poudre infantile. Le transfert d’une quinzaine de salariés
de l’usine Entremont de Carhaix est prévu sur ce nouveau site.
www.euroserum.com
L’entreprise TECHNISOFT de Gourin s’est rendue au SPACE à Rennes. La société est
spécialisée dans l’édition de progiciels de transport et de traçabilité dans le domaine
industriel et environnemental. L’entreprise qui emploie15 salariés souhaite développer son
activité dans le domaine agricole. Pour ce faire, Technisoft s’est rapprochée de Prios, une
entreprise basée à Carquefou (44) qui édite des progiciels de gestion intégrée pour le secteur
agricole. C’est donc ensemble que les deux sociétés se sont présentées au salon.
www.techni-soft.com www.prios.fr

La SOFAR, entreprise de fabrication de produits rodonticides s’est installée à Pleyben en
1964. Sa clientèle est composée exclusivement de professionnels du public et du privé.
L’usine est en constante progression et augmentera d’un tiers sa production cette année. Elle
possède 130 références et ne fabrique que des anticoagulants à base de céréales. La mort de
l’animal ne survient que trois ou quatre jours après l’ingestion du produit aﬁn d’éviter que le
rat n’associe le danger à la nourriture proposée. L’entreprise compte sept salariés. Sofar
souhaite conquérir le marché du conseil en réalisant des expertises, des formations, des
diagnostics.
www.sofar-france.com
Un site logistique de pièces détachées de la marque Peugeot va s’installer dans la Zone de
Kerjean à Rostrenen. Trente emplois sont annoncés pour juin 2017. La société BREIZH PR,
résultat de l’union des quatre concessionnaires de la marque sur le secteur compte investir
3,7M€. Le terrain de 39 500 m² a été cédé pour 1€ le m². Un entrepôt de stockage sera
construit dans un premier temps sur une surface de 6 000 m² suivi par des bureaux sur 500
m². La nouvelle entreprise ravitaillera en pièces détachées les garages des Côtes d’Armor mais
également du Finistère. La décentralisation de la distribution des pièces de rechange s’inscrit
dans la nouvelle stratégie européenne de rationalisation logistique du groupe. L’Association
Investir en Cœur de Bretagne (AICB) a accompagné ce projet avec l’appui de la SousPréfecture de Guingamp, de la Communauté de Communes du Kreiz Breizh (CCKB), de Côtes
d’Armor Développement et de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor.

Loisirs - Tourisme - événementiel
Fin août, la première pierre d’un nouvel édiﬁce sur le site à proximité de la motte féodale de
la Vallée des Saints, a été posée par l’ambassadeur d’Irlande en France, Mme Géraldine
Byrne Nason et Philippe Abjean, président de la Vallée des Saints. Il s’agit de la reconstruction
à l’identique du célèbre oratoire irlandais de Gallarus. Ce monument représente l’habitat du
Haut Moyen Age qu’occupaient les saints immigrants lorsqu’ils s’installèrent en Bretagne.
L’édiﬁce fera 4,65 m de long et 3,10 m de large. C’est un sculpteur morlaisien, Cyril Pouliquen,
qui a été retenu pour donner vie à l’oratoire. L’association de Granitiers bretons fournira la
matière première. Le coût de la construction est estimé à 70 000 € qui seront, comme pour
les statues du site, payés par un mécénat d’entreprises et de particuliers. L’achèvement des
travaux est prévu en 2018. Le site compte 80 statues depuis le 1er octobre.
www.lavalleedessaints.com
La fréquentation sur le site de la Vallée des Saints ne cesse d’augmenter : 200 000 visiteurs
contre 130 000 l’an passé. Le nombre d’étrangers à venir à Carnoët est également en hausse
constante (6%). Un bâtiment d’accueil de 300 m² est à l’étude ainsi que la réalisation d’un
parking de 600 places.
www.lavalleedessaints.com
A l’occasion des journées du patrimoine, les Mémoires du Kreiz Breizh organisaient une
marche destinée à remonter le temps dans les rues de Carhaix, autrefois nommé Vorgium au
temps des romains. Les participants ont eu l’occasion de découvrir le rôle important joué par
la ville qui était à cette époque le carrefour de toutes les destinations. Puis les marcheurs ont
découvert des vestiges datant du Moyen Age.
www.kreizhbreizh.org

Les Mémoires du Kreiz Breizh ont proposé du 8 au 16 octobre une Fête de la science. Cet
évènement organisé depuis 25 ans sur le plan national, est destiné à favoriser les échanges
entre les citoyens et les chercheurs. Trois dates ont été proposées sur le secteur : le 8 octobre
une visite guidée, organisée sur le thème des Dolmens et Mégalithes du Poher, le 12 octobre,
une visite sur le site de la centrale de Brennilis, suivie d’une conférence sur les énergies, le 15
octobre réservé aux enfants : ils ont appris, dans le cadre d’un atelier organisé par
Art’ChéoLab à créer une lampe à huile romaine.
www.kreizhbreizh.org

Agriculture
Un nouveau site internet est né, il se nomme Coclicco. Treize producteurs installés à
proximité d’Huelgoat ont adhéré à ce projet lancé à l’origine par un couple de producteurs de
pain. Les internautes peuvent réaliser leurs achats dans une liste de produits locaux jusqu’au
mercredi, puis retirer leur panier le vendredi soir dans un local situé sur la commune de
Huelgoat. L’idée première des créateurs de site est de favoriser les circuits courts. Il n’y a
qu’un seul producteur par production accepté au sein de l’association.
coclicco.free.fr
La communauté de communes du Yeun Elez a remis, le 30 septembre, une subvention à
quatre agriculteurs (dont trois femmes) nouvellement installés pour un montant de 1500 € à
chacun. Cette remise a été faite en présence de représentants de la Chambre d’Agriculture.
www.yeun-elez.com www.chambre-agriculture-힣�nistere.fr

Santé
Un clip promotionnel, d’une durée d’une minute, vantant les atouts de Carhaix vient d’être
mis sur You Tube. L’association des professionnels de santé du secteur de Carhaix est à
l’origine de cette initiative. Elle espère ainsi attirer de nouveaux médecins sur le secteur.
https://www.youtube.com/watch?v=RXH81f_s7Lo
La première pierre de la Maison de santé de Trégourez, qui va s’inscrire dans le Pôle santé
formé avec la Maison médicale de Coray, a été posée en présence des acteurs impliqués dans
ce projet, ainsi que des professionnels de santé. L’outil devrait être opérationnel à l’automne
2017. Il comprendra un médecin, un cabinet inﬁrmier, des kinés, un podologue et un
psychologue. D’autres professionnels de la santé pourront être sollicités.

L’arrivé d’un médecin est prévu sur la commune de Plouray à la mi-octobre. Lors du dernier
conseil municipal, il a été décidé que les locaux occupés par le praticien dans la maison de
santé seront mis à sa disposition à titre gracieux.

La vie du territoire
L'Actu du Pays
Le Salon de l’habitat qui s’est tenu à Châteauneuf du Faou les 24 et 25 septembre a enregistré
1000 visiteurs venus s’informer auprès des 40 exposants, artisans du bâtiment
essentiellement et quelques producteurs de produits locaux. Le Club des entrepreneurs du
kreiz-kerné (CE2K), présidé par Claude Joncour, était à l’origine de cette manifestation.
Ce2k@gmx.fr
L’Association des artisans du Bâtiment de Carhaix et ses alentours (ABC) a organisé son
4ème salon les 8 et 9 octobre de 10h à 19h à l’Espace Glenmor. Une trentaine d’artisans, ainsi
que des structures bancaires et comptables étaient présentes. L’objectif de l’association était
de réunir en un seul lieu les professionnels capables de conseiller les visiteurs sur leur projet
de rénovation ou de construction.
www.abccarhaix.fr
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) était au cœur des discussions lors du dernier
conseil communautaire de Roi Morvan Communauté. Ce document devrait permettre
d’arriver à une cohérence des politiques publiques territoriales. Roi Morvan Communauté
sera accompagné dans son projet par des professionnels dans l’urbanisme, l’environnement
et l’architecture. La Communauté de Communes s’appuiera également sur l’équipe en charge
de l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). L’objet du PLUI est d’aboutir à
une réduction de la consommation foncière. La première étape sera la réalisation d’un
diagnostic territorial. La seconde, l’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), s’en suivra un zonage, une réglementation applicable à
chaque zone, un rapport de présentation et pour ﬁnir une enquête publique.
www.roimorvancommunauté.com

Les 5 et 6 novembre aura lieu la troisième édition des portes ouvertes « les D de l’écoconstruction ». Une trentaine d’entreprises et de partenaires se mobilisent et vous invitent à
découvrir 17 réalisations sur le Centre Ouest Bretagne. Sur les diﬀérents sites, vous pourrez
découvrir diverses techniques de l’éco-rénovation et de l’éco-construction valorisant les
ressources et savoir-faire du Centre Ouest Bretagne. Bois, chanvre, paille, terre, ouate de
cellulose…. Laissez-vous surprendre par ces ressources et leurs mises en œuvre par des
professionnels qualiﬁés.
www.centre-ouest-bretagne.org
Le Pays Centre Ouest Bretagne prévoit une réédition du guide des produits et producteurs
locaux. Ce document, réalisé en 2015 a rencontré un grand succès. C’est un outil
professionnel permettant de rapprocher l’oﬀre locale de la demande collective et
professionnelle. Il identiﬁe la diversité des produits disponibles sur le territoire et recense des
informations sur le conditionnement, la livraison, la saisonnalité ou la disponibilité des
produits. Une mise à jour annuelle de cet ouvrage est programmée. Il existe une vidéo de
communication.
https://youtu.be/XNQFvfvhEDg agriculture@centre-ouest-bretagne.org
Le Pays Centre Ouest Bretagne, qui a fortement investi dans le développement des ﬁlières
alimentaires de proximité, organise le 14 novembre aux Halles de Carhaix, la deuxième
édition du Salon de professionnels de l’alimentaire. Il aura lieu de 15 heures à 18 heures.

A l’initiative du Pays Centre Ouest Bretagne, la restructuration de la ﬁlière bois est en
marche. La réorganisation est passée par des rencontres dont le but était de fédérer les
diﬀérents acteurs que sont les particuliers, les élus, les propriétaires forestiers, les
agriculteurs et tous les professionnels de la ﬁlière. Les trois sessions d'échanges organisées à
Plonévez Quintin, Priziac et Châteauneuf du Faou ont réuni une centaine de participants.
L’objectif de cette démarche est la mise en valeur et une meilleure exploitation de la
ressource bois. Cette concertation permettra de déﬁnir le Plan Bois pour le Centre Ouest
Bretagne dont le lancement aura lieu le 18 janvier à 18h30 aux Halles de Carhaix.
www.centre-ouest-bretagne.org

Un ﬁlm est actuellement en cours de tournage sur le Centre Ouest Bretagne. Il s’agit d’une
campagne de promotion touristique destinée à séduire de nouveaux visiteurs. Il devrait sortir
début 2017. Les dépenses prévisionnelles de 8 500€ viendront de l’association Mod All-Cluster
Tourisme vert et culturel, de la Région, du Pays et des communautés de communes.
www.modall.bzh
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) est en marche depuis
2015. Elle prévoit de conﬁer de nouvelles compétences aux régions et redéﬁnit les
compétences des collectivités territoriales. C’est dans ce contexte que la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille, depuis le 29 septembre 2016 a pris la compétence
promotion du tourisme.
La taxe de séjour, auparavant collectée par l’Oﬃce de Tourisme, sera, à partir du 1er janvier
2017 du ressort de la CCHC.
www.haute-cornouaille.fr
A l’initiative de Pôle emploi Carhaix et des caisses locales du Crédit Agricole, 60 000 sets de
table imprimés avec une soixantaine de mini CV de centre bretons en recherche d’emploi,
seront distribués dès le 10 octobre et pendant trois semaines dans une soixantaine de
restaurants du territoire. Le budget alloué à l’opération est de 2 800 €.
www.pole-emploi.fr

Écoles - Formations - Mission locale
La Mission Locale du Centre Ouest Bretagne va bénéﬁcier d’une aide du Ministère du
Travail pour l’installation dans ses nouveaux locaux – rue de l’église à Carhaix Plouguer. Le
montant sera de 45 000 €, soit 10% de la globalité des travaux engagés.
mlcob@wanadoo.fr
Pour répondre à un besoin en personnel, Synutra, Vitalac et Socopa ont sollicité Pôle Emploi
et la Région Bretagne pour la mise en place de deux formations sur Carhaix. Les
recrutements porteront sur deux types de postes : technicien de maintenance industrielle et
conducteur de machines. 23 emplois sont à pourvoir. Les candidats retenus bénéﬁcieront
d’une formation pré-qualiﬁante de douze semaines. Les ﬁnancements seront pris en charge
par OPCALIM (organisme de collecte de fonds pour la formation) et la Région Bretagne. Pôle
Emploi se chargera de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
www.pole-emploi.fr
Quatorze élèves de Saint Yves (Gourin) en terminale BP agro équipement et conduite et
gestion des exploitations agricoles (CGEA) se sont rendus en formation en Suède. Le stage
d’une quinzaine de jours avait pour but la découverte de l’agriculture suédoise aﬁn de
procéder à des comparaisons avec l’agriculture bretonne. Les élèves étaient placés soit dans
les exploitations, soit dans des entreprises liées à l’agriculture.
s270914369.onlinehome.fr
La nouvelle formation préparatoire en kinésithérapie a démarré à L’école Saint Jeanne d’Arc
de Gourin. Quatorze élèves ont fait leur rentrée. La première année se déroulera sur Gourin.
Elle sera ponctuée par deux voyages en Roumanie. Des cours de roumain et une formation
sur la culture du pays seront dispensés avant la poursuite des études dans la ville de ClujNapoca. Le cursus dure 4 ans. Contact : 06.82.31.56.97
www.jeannes-arc-gourin.fr

Zones d’activités - Pépinières
Les travaux d’agrandissement de l’usine Socopa dans la Zone de Kroas Lesneven à
Châteauneuf du Faou ont démarré le 1er juillet. L’extension est de 7 000 m². Il est prévu
l’installation d’un tunnel de congélation et une chambre froide basse température. Un local de
préparation des commandes et un quai d’expédition seront également réalisés. Les nouveaux
bâtiments accueilleront aussi une laverie et une salle des machines. La porcherie sera
rénovée.
www.socopa.fr
La Société de Diﬀusion de Matériel Agricole (SDMA) prévoit la construction d’un nouveau
bâtiment sur la Zone de Kroas Lesneven à Châteauneuf du Faou au premier trimestre
2017. L’entreprise, propriétaire d’un terrain de un hectare commercialise la marque de
tracteurs Valtra et possède déjà un établissement sur la commune de Bannalec. Des
embauches sont prévues.
www.sdma-agri.com
Les travaux de terrassement pour la nouvelle station d’épuration de la Conserverie
Morbihannaise ont démarré sur le site de Guernalez au Faouet. Le coût est estimé à 8,4 M€.
L’entreprise transforme 100 000 tonnes de légumes par an. De nouvelles normes
environnementales obligent aujourd’hui l’entreprise à investir dans la modernisation du
traitement de ses eﬄuents. Ces travaux devraient permettre à l’usine de réutiliser et recycler
30% des eaux usées. Les déchets de légumes seront transformés en granulés fertilisants
exportés ou mis à la disposition des exploitants du secteur.

Eolien – Energies renouvelables – Energies –
Environnement
12,5 M€ seront alloués pour le développement de la ﬁbre optique sur le territoire de Poher
Communauté, dont 9M€ proviendront du Conseil Régional. Le début de la commercialisation
est prévu ﬁn octobre.
www.bretagne.bzh

Réseaux
Un nouveau groupe PLATO sur le Centre Ouest Bretagne ﬁn octobre
2016
PLATO permet à des dirigeants de TPE/PME de tous secteurs
confondus, d'échanger des expériences, des savoir-faire, en s'appuyant
sur les compétences d'experts et de cadres de plus grandes entreprises
locales. Ils se réunissent chaque mois durant une demi-journée sur une
thématique sélectionnée en amont par les membres du groupe.
60 entreprises du Centre Ouest Bretagne ont déjà pu bénéﬁcier des
apports de ce réseau.
Si vous souhaitez plus d’informations pour vous inscrire au plus vite
avant le lancement de ce nouveau groupe PLATO COB contactez
Catherine Lamidon, CCI de Morlaix antenne de Carhaix, 06 77 43 64 42
Réunion d'information et témoignages le jeudi 27 octobre à 18h30 à la
CCI de Carhaix - Inscription 06 77 43 64 42

Le Club des Créateurs et Repreneurs d’Entreprise du Pays COB a
organisé, le vendredi 14 octobre 2016, de 14h à 18h, à la Maison des
Entreprises de Carhaix, la deuxième édition du Forum de la
Création/Reprise d’entreprise.
Ce Forum a été un lieu d’échanges et d’information pour les porteurs
de projets (demandeurs d’emploi, salariés, chefs d’entreprises, …),
autour de 4 grandes thématiques :
• Accompagnement création/reprise
• Formalités (Gestion, juridique, assurances, protection sociale &
emploi)
• Financement (Banques, conseils, investisseurs)
• Développement
Les visiteurs ont échangé sur leur projet avec les acteurs
incontournables de la création/reprise : Chambres Consulaires,
Banques, Expert-comptable, Réseaux d’accompagnement…
Un objectif : maximiser les chances de réussite des porteurs de projets
!
Les temps forts de la journée :
Conférences animées par des professionnels - l’étude prévisionnelle, la
protection sociale, le ﬁnancement, les nouveaux outils de
communication, les formalités d’entreprise…
Contact Sébastien Echardour – Animateur Club des Créateurs et
Repreneurs du Centre Ouest Bretagne –
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr - 06 09 51 70 66
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr

26% : c’est le pourcentage de dossiers croissance accompagnés par la
Plateforme Initiative Centre Ouest Bretagne en 2016. Depuis le début
de l'année, 23 entreprises ont été soutenues (chiﬀre stable par rapport
à 2015), parmi lesquelles 6 en croissance.
Ces 6 projets ont bénéﬁcié de 98 000€ de prêt d’honneur au total et 24
emplois ont ainsi été consolidés.
L’objet de ce dispositif est de renforcer les fonds propres à un moment
clé du développement de l’entreprise au moyen d’un prêt d’honneur
sans intérêts ni garantie personnelle, compris entre 3 000 et 30 000€,
remboursable entre 2 et 5 ans, incluant un diﬀéré maximum de 12
mois.
Le Prêt d’Honneur Croissance peut ﬁnancer : le BFR, un développement
commercial, l’acquisition de nouveaux équipements ou le lancement
d’un nouveau produit/service, l’embauche de personnel.
Le fonds Croissance a été créé en 2014 et a été abondé de 100 000 €
par le CCI de Morlaix dans le cadre du fonds d’urgence.
Contact Sébastien Echardour – Animateur d'Initiative Centre Ouest
Bretagne – sebastien.echardour@morlaix.cci.fr - 06 09 51 70 66
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr

Plus de 4 000 personnes, dont plus de 500 bretons ayant fait le
déplacement, se sont retrouvés pour fêter ensemble les 25 ans des
Vieilles Charrues dans le cadre mythique de Central Park à New York.
Les festivités ont démarré le vendredi lors de la soirée inaugurale à
l’ambassade. Le samedi, de nombreux artistes, dont The Avener,
Krismenn & Alem, le Celtic Social Club et M ont ensuite pris possession
de la scène en plein air située à proximité du mémorial Strawberry
Fields dédié à John Lennon.
www.vieillescharrues.asso.fr

Contact
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

