La vie des entreprises
Industrie
A l’occasion de la visite de la Secrétaire d’Etat à la formation, Clothilde Valter, dans les locaux
de l’Agence Pôle Emploi de Carhaix, Sylvain Deﬀontaines, directeur des ressources humaines
de SYNUTRA France a apporté quelques précisions sur les futurs projets de la société. En
présence de quelques responsables d’entreprises du secteur et les élus, il a rappelé que trois
usines (une de poudre de lait, deux autres en lait UHT) sont prévues pour un investissement
de 400 millions d’euros et avec 700 emplois à la clé.
www.synutra.com
L’entreprise QUALITYNETT, spécialisée dans le nettoyage de véhicules, a transféré son
activité dans ses nouveaux locaux situés sur la rocade, Boulevard Jean Moulin à Carhaix.
Démarrée en 2009, l’entreprise a d’abord été hébergée à la Pépinière d’Entreprises. Le nouvel
espace intérieur et extérieur permet non plus le lavage de trois véhicules de particuliers par
semaine, mais de trois par jour. Cette croissance d'activité a permis l’embauche d’un
quatrième salarié. A soixante ans, Bernard Bouchard, gérant de Qualitynett recherche un
repreneur qu’il pourra accompagner aﬁn de lui transmettre son savoir-faire.
Bernard BOUCHARD 06.07.35.71.07
Filiale de Triskalia, DISTRIVERT quitte Landerneau pour s’installer dans l’ancienne base
Intermarché de Rostrenen le 1er juillet 2018. Les élus de la communauté de communes du
Kreiz Breizh, ainsi que l’Association Investir en Cœur de Bretagne (AICB) se félicitent de cette
nouvelle. L’ensemble de la logistique sera regroupée suite à la réorganisation. Glomel sera
également transférée et ne gardera que la partie agrofournitures sur son site actuel. La
moitié des salariés intègrerait le nouveau site de Rostrenen qui devrait employer une
cinquantaine de personnes. Distrivert, spécialisé dans la distribution de produits de jardinage,
bricolage, produits agricoles, animalerie,… compte un réseau de 214 magasins sous enseigne
Magasin Vert et Point Vert.
www.triskalia.fr

Sylvain LE GRAND, menuisier de formation, est installé sur la commune de Châteauneuf du
Faou. Avec son épouse, il a inventé un marchepied baptisé « Push up ». L’objet a pour but de
faciliter la vie quotidienne, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain ou ailleurs. Le
couple avait présenté son invention au concours Lépine 2016 et y a remporté la médaille d’or.
syletallegrand@gmail.com
Anne Marie KERDRAON a été réélue présidente de l’association des artisans du bâtiment.
Lors de l’assemblée générale, l’association a annoncé la date du prochain salon qui se tiendra
à Carhaix les 8 et 9 octobre. Une quarantaine d’exposants qui regroupent tous les corps de
métiers du bâtiment sont attendus. Le salon a lieu tous les 18 mois en mars ou octobre pour
permettre au plus grand nombre de professionnels de se libérer à la période qui lui convient.
sophie@expoouest.com
TRISKELL, groupement d’employeurs situé à Carhaix, existe depuis 2001. Il permet aux
entreprises d’embaucher en commun un ou plusieurs salariés. Le groupement compte une
trentaine d’adhérents et gère 28 salariés équivalent temps plein. Le travail en temps partagé
répond aux attentes des entreprises. Il leur permet de disposer de compétences pointues à
temps partiel. Triskell est l'employeur du salarié et recherche pour celui–ci des missions
complémentaires avec d'autres adhérents aﬁn de permettre une embauche à plein temps.
Tous les domaines d’activités sont susceptibles de recourir à cette nouvelle forme de salariat.
www.ge-triskell.fr

Loisirs - Tourisme - événementiel
Le conseil municipal de Carhaix a validé une nouvelle candidature de la ville à l’accueil du
Tour de France.
www.ville-carhaix.bzh
Anne Gallo, vice-présidente du Conseil Régional, en charge du tourisme et des voies
navigables, a eﬀectué un tour de Bretagne à la rencontre des élus des onze destinations
touristiques retenues par la Région. Lors de sa visite à Châteauneuf du Faou, elle a insisté sur
la nécessité de mettre en valeur la Bretagne Intérieure, en breton le Kalon Breizh (cœur de
Bretagne).

Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie qui se sont déroulées du 18 au 19 juin,
les Mémoires du Kreiz Breizh ont invité quatre intervenants, Alain Provost, Yves Guenver,
Philippe Guigon et Claudine Bernard à venir présenter les richesses du patrimoine breton. Le
thème présenté, sous forme de projections, photographies, objets se rapportait à la
surveillance archéologique à Carhaix.
www.kreizbreizh.org
Parmi les nombreux lieux visités, spécialement ouverts au public durant les journées du
Patrimoine, ﬁgurait le moulin de Kerelcun à La Feuillée. Il a fallu une vingtaine d’années à Yves
Droniou, propriétaire de l’ouvrage datant du 12ème siècle pour restaurer le bâtiment et ses
alentours. Le mécanisme du moulin trouvé sur la commune de Scrignac permet aujourd’hui
de moudre à l’occasion quelques sacs de grains.

Les Mémoires du Kreiz Breizh organisent pour la douzième année consécutive « Le Poher à
bras ouverts ». Il s’agit de visites à la découverte du Patrimoine. Cette année, certaines visites
seront commentées en anglais ou en breton. Des excursions nommées « un pays, des
communes » sont organisées vers Huelgoat, Locuon, Kergloﬀ, Landeleau et Scaër. (contact :
02.98.99.38.14 ou 02.98.93.04.42).
www.kreizbreizh.org

Agriculture
Des agriculteurs du Poher ont mené auprès des cantines des lycées et collèges de Carhaix,
une enquête pour vériﬁer la provenance des produits distribués dans les établissements
scolaires. Ils ont pu constater que tous les produits venaient de France. Le groupement
départemental d’approvisionnement, également visité, a satisfait les agriculteurs qui
soulignent un bon travail alliant qualité et traçabilité. Les lycées et collèges plébiscitent le
système qui met en avant les produits locaux. Plusieurs municipalités sont adhérentes au
groupement. L’enquête a donné des raisons d’espérer aux exploitants qui souhaitent
maintenant une implication plus grande des élus.

La ferme expérimentale de Guernévez en Saint Goazec a présenté lors de ses dernières
portes ouvertes, les innovations développées depuis deux ans dans le domaine notamment
porcin. Les nouvelles technologies qui équiperont dans un proche avenir les exploitations
sont testées à la ferme expérimentale qui est gérée par la Chambre d’Agriculture. Le but de
ces visites est d’intéresser et de communiquer le savoir-faire aux exploitants. 2000 visiteurs,
professionnels et scolaires, sont accueillis chaque année à Guernévez.
claudie.je᯿అroy@bretagne.chambragri.fr
L’Epaga (organisme chargé de l’aménagement et de la gestion du bassin-versant de l’Aulne) a
organisé sur le territoire des réunions d’information auprès des agriculteurs sur les aides
PAEC (projet-agro-environnemental et climatique). Le but est un changement des pratiques
actuelles d’élevage aﬁn d’améliorer l’environnement, mais aussi la compétitivité en
agriculture. La PAEC permet aux agriculteurs qui le souhaitent de signer un contrat d’une
période de cinq ans. Des aides sont accordées en fonction des terrains retenus. A proximité
de l’eau, une pâture sera préférée aux cultures de maïs productrices de rejets de nitrates.
www.sage-aulne.fr jean-rene.tanguy@epaga-aulne.fr
KBTP (Kreiz Breizh Terre Paysanne) est une structure de vente en direct, par le biais d’un site
internet. Elle regroupe 21 producteurs, agriculteurs ou artisans, la plupart certiﬁés bio. Le
choix des produits est très varié. Les commandes se font du vendredi 20h au mercredi 20h et
les livraisons à partir du vendredi midi sur les neufs points de collecte du Pays COB.
assokbtp@gmail.com

Santé
Marisol Touraine, lors de sa visite à l’Hôpital de Carhaix, a annoncé l’installation d’un IRM
mobile, ainsi qu’une aide ﬁnancière de l’Etat à hauteur de 560 000 €. Ce nouvel équipement
pourrait être mis en place au second semestre 2017. En partage avec Guingamp, l’IRM sera
présent deux jours sur Carhaix et une vingtaine de patients pourront être pris en charge par
jour.

La vidéo réalisée par les élèves du Lycée Rosa Parks de Rostrenen intitulée « Bref, aidesoignante en burn-out », a remporté le premier prix du concours organisé par l’INRS (Institut
National de Recherche et de Sécurité). Le thème de la sécurité au travail a été choisi pour
sensibiliser les jeunes au monde du travail.
www.lp-rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr

La vie du territoire
L'Actu du Pays
Un plan bois pour le COB - Rencontres septembre 2016
Le PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE souhaite élaborer un projet collectif porteur pour le
développement de l’éco-territoire du COB et ainsi accompagner au mieux les futurs projets
liés aux ﬁlières bois sur le Pays, notamment sur le plan ﬁnancier. Pour cela, il propose à tous,
particuliers, élus et professionnels de contribuer à l’élaboration concrète du programme
d’actions « Un Plan bois pour le COB ». Trois rencontres sont organisées sur le COB les 14, 21
et 28 septembre de 18h30 à 20h30 à Plonévez-Quintin, Priziac et Châteauneuf du Faou.
Pour plus de renseignements et inscription - Amélie GOOSSENS et Camille LEPERLIER, coanimatrices du projet « Un Plan bois pour le COB », au 02 96 29 26 53
Amélie GOOSSENS : a.goossens@centre-ouest-bretagne.org
Camille LEPERLIER : agriculture@centre-ouest-bretagne.org
Le PAYS CENTRE OUEST BRETAGNE a présenté au public 1700 trésors archéologiques
découverts sur le territoire ces huit dernières années. L’opération a été baptisée Kreizy
Archéo. L’homme à l’origine de cette aventure se nomme Alain Provost. Une exposition
itinérante est prévue par le Pays COB sur les 98 communes qui composent le territoire.
L’exposition est faite de nombreux panneaux et six tablettes sont également mises à
disposition des groupes scolaires ou touristiques, indique Marie Hélène Cosquéric, en charge
du secteur culture du Pays. Le site internet crée a été ﬁnancé par des fonds européens. Un
ﬂash code situé sur les panneaux permet d’obtenir des informations complémentaires.
www.kreizyarcheo.bzh

Laurence Fortin, vice-présidente, chargée de l’aménagement du territoire à la Région
Bretagne est venue à la rencontre des représentants du Pays pour faire le point sur le
nouveau contrat de partenariat signé entre la Région et le Pays en 2015. Une première
enveloppe de 8,2 M€ est prévue. Richard Ferrand, député et conseiller régional référent
Centre Bretagne, a rappelé que le Pays COB fut le premier crée en France et qu’il n’a cessé
depuis lors de favoriser les initiatives économiques, de santé, de tourisme ou de transitions
énergétiques.
www.centre-ouest-bretagne.org

Écoles - Formations - Mission locale
Les stagiaires de la plateforme d’élaboration de projet socioprofessionnel (PEPS), ont
présenté aux élèves de Beg Avel et Saint Trémeur à Carhaix, le ﬁlm qu’ils ont réalisé et dont
l’intitulé était : "l’Europe unie dans la diversité – promesse d’une union en devenir". Ce
documentaire, tourné sous forme de micro trottoir auprès des Carhaisiens, reﬂète leur
perception sur l’actualité et l’avenir de l’Europe. Les stagiaires étaient encadrés par Jean
Charles Lollier, chargé d’enseignement à l’UBO de Brest, spécialisé dans les politiques
publiques nationales et européennes.

Les élèves de la dernière promotion de la Mention Régionale Création d’Entreprise (MRCE) ont
reçu des mains de Florian Buisseau, ingénieur des écoles, leur attestation de ﬁn de formation.
Le cursus est dispensé à Carhaix depuis une dizaine d’années. Il est destiné aux jeunes qui
s’orientent vers la création ou la reprise d’une entreprise. Les cours (comptabilité, juridique,
commercial,…) sont dispensés le samedi matin sur la base du volontariat. Des professionnels
sont sollicités au cours des quinze séances du programme.

80 élèves en BAC pro au Lycée Sérusier à Carhaix, ont customisé des abat-jours en s’inspirant
du patrimoine culturel breton. Franck Woingne-Dagrou, professeur en biotechnologie, féru de
culture bretonne et Réjane Galerne, professeur d’arts plastiques, ont incité les élèves à
participer au projet « Warwel Breizh », qui signiﬁe mise en lumière de la Bretagne. 32 lampes
ont été réalisées selon diﬀérentes techniques et exposées dans plusieurs lieux publics de la
ville.
www.lycee-serusier.fr
Les élèves du Lycée des métiers du bâtiment de Pleyben ont construit, dans le cadre de leurs
études, des serres pour des écoles. Issus de la ﬁlière technique et construction bois, les
jeunes ont oﬀert au total quatre réalisations, dont l’une est installée à l’école Persivien à
Carhaix.
www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr

Une classe préparatoire en kinésithérapie est prévue à la rentrée prochaine au Lycée SainteJeanne d’Arc à Gourin. Cette formation se fera en partenariat avec la faculté de médecine
roumaine de Cluj Napoca. La première année d’étude se fera à Gourin, les suivantes en
Roumanie. L’enseignement se fera en français, mais des cours de roumain seront dispensés
la première année aﬁn de faciliter l’expatriation.
lyc56.ja.gourin@ecbretagne.org
L’assemblée générale de la Mission Locale s’est tenue le mardi 21 juin en présence de
Bernard Musset, sous-préfet de Châteaulin. Il a fait part de son admiration concernant le
travail eﬀectué par l’association. Le rapport moral, lu par le Président, Aimé Schlosser, précise
le recrutement d’une assistante informatique et l’élaboration avec Pôle Emploi d’un projet de
coopération entre les deux organismes. Un accompagnement plus important des publics
diﬃciles ainsi qu’un travail sur des projets en étroite collaboration avec d’autres structures
locales sera à l’ordre du jour de 2016.
www.centre-ouest-bretagne.org

Zones d’activités - Pépinières
BIOLAIT a installé son septième relais logistique dans la zone artisanale de Kroaz Lesneven à
CHATEAUNEUF DU FAOU. Ce groupement, créé en 1994 par des producteurs du 56 et du 44,
est l’un des premiers collecteurs de lait biologique de France. Biolait regroupe sur 65
départements 760 exploitations dont 200 en Bretagne. L’entreprise souhaite s’implanter dans
chaque département. Le relais permet l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Les demandes de lait bio augmentent et ne sont pas satisfaites. Deux tiers du lait produits
sont déjà assurés à la vente pour les trois années à venir. La demande est forte en France,
mais également à l’étranger. L’entreprise reverse à ses adhérents la totalité des marges
réalisées.
www.biolait.eu
La vente d’un terrain, ZA de Guernéac’h à GOURIN, d’une superﬁcie de 8600 m², a été
consentie lors du conseil communautaire du Pays du Roi Morvan. Le projet porte sur
l’installation d’une entreprise de mécanique-chaudronnerie, la vente et réparation de quads
et machines agricoles. L’entrepreneur, M. ODIC, exerce cette même activité à Neuillac,
Landivisiau, Guiscriﬀ. L’entreprise emploie 54 salariés et souhaite créer deux nouveaux
emplois sur le nouveau site gourinois.
www.roimorvancommunaute.com
POHER COMMUNAUTE a validé le dossier de réalisation de la zone d’activité Kergorvo 2, dans
laquelle va s’installer la deuxième usine de lait de la société Synutra, qui s’étendra sur une
superﬁcie de 15 ha. Le conseil a également déclaré la zone d’intérêt général à vocation
économique.
www.poher.bzh

Eolien – Energies renouvelables – Energies –
Environnement
Une première borne de recharge pour véhicules électriques est installée sur la place Morvan
à Langonnet. Sept millions de bornes de recharge sont prévues d’ici à 2030 dans le cadre de la
transition énergétique, aﬁn de favoriser le développement des transports propres.

Route
Le tracé déﬁnitif de la RN164 est ﬁnalisé. Lors du comité de suivi des études de
l’aménagement sur le secteur de Rostrenen, le Préfet, Pierre Lambert, et le vice-président de
la Région, Gérard Lahellec ont informé le public présent de l’avancée du projet. Trois phases
d’aménagement sont prévues : la zone ouest, la zone centre et la zone est. Les travaux de la
première phase concernent la déviation de Plouguernével. Une enquête parcellaire sera
lancée cet automne. Les ﬁnancements du Contrat Plan Etat Région 2015-2020 serviront pour
les zones centre et est.

Réseaux
Des chefs d’entreprises ont lancé un groupe BNI sur le secteur de
Carhaix (Business Network International). C’est un réseau professionnel
d’aﬀaires basé sur la recommandation mutuelle. Créé dans les années
80 aux Etats Unis, ce système de réseau permet à chaque membre
d’augmenter son chiﬀre d’aﬀaires en orientant ses clients vers les
autres membres du groupe. Il ne peut y avoir qu’un seul représentant
par profession dans chaque réseau aﬁn d’éviter tout risque de
concurrence ou de conﬂits d’intérêt. Pour faire partie du réseau, il faut
être coopté et chaque année, la présence d’un membre peut être
remise en question. Le tout jeune groupe Carhaisien compte une
vingtaine de membres et souhaiterait à terme compter 35 entreprises
dans ses rangs. Le groupe se retrouve une fois par semaine pour
échanger.
isabelle.guillemin@bni-directeurs.fr
Un nouveau groupe PLATO sur le Centre Ouest Bretagne à la
rentrée 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 dès septembre
avant le lancement de ce nouveau groupe PLATO COB contactez
Catherine Lamidon, CCI de Morlaix antenne de Carhaix, 06 77 43 64 42.
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Au cours du 1er semestre 2016, Initiative Centre Ouest Bretagne a
accueilli 59 porteurs de projets et examiné 22 projets d’installation.
19 entreprises ont bénéﬁcié de l’accompagnement de la plateforme.
Ainsi près de 250 K€ de prêt d’honneur (prêt à taux zéro sans garantie)
ont été accordés.
A travers ces 8 projets de création, 6 de développement et 5 de reprise
d’entreprise, ce sont 49 emplois qui sont créés ou maintenus sur le
territoire.
Contact Sébastien Echardour – Animateur d'Initiative Centre Ouest
Bretagne – 06 09 51 70 66
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
L’Assemblée générale de l’ALECOB s’est tenue début juin en présence
du Président de l’association Alain Prevel, du directeur Benoît Aignel,
Christelle Touzé, chargée de la lutte contre la précarité énergétique,
Pierre Le Bon, chargé de mission et des élus et acteurs du Centre
Bretagne. L’ALECOB mène des actions tout au long de l’année, que ce
soit auprès des jeunes en intervenant dans les classes, des particuliers,
mais également des collectivités territoriales. 43 d’entre elles ont
bénéﬁcié des conseils de l’ALECOB cette année. Le Pays COB a bénéﬁcié
de l’aide de l’agence pour le montage d’un dossier qui lui a permis
d’obtenir 500 000 € pour ﬁnaliser trois projets.
www.centre-ouest-bretagne.org

New York, recevra les Vieilles Charrues le 1er octobre. Plusieurs artistes
sont déjà annoncés. Pour cette grande fête, les bénévoles ne seront
pas oubliés et pourront proﬁter de tarifs attractifs : 999€ (voyage, taxes,
petit-déjeuner, entrée au concert). Un road book avec les bonnes
adresses françaises et bretonnes sera également proposé aux
festivaliers.
www.vieillescharrues.asso.fr
Laurent Corbel, président des Bretons de New York est venu à la
25ème édition prendre la température même si, la durée et le nombre
de festivaliers aux diﬀérents concerts prévus outre atlantique ne sont
pas comparables.
Record historique battu pour cette nouvelle édition. L’association a
accueilli 278 000 festivaliers sur le site de Kerampuil sous un soleil
radieux.
Jean Luc Martin et Jérôme Tréhorel ont annoncé, la possible installation
d’une cinquième scène pour les éditions à venir. En hommage à Jean
Philippe Quignon, ancien co-président décédé en 2012, une plaque
commémorative a été apposée sur les locaux de l’association
désormais baptisés "Espace Jean Philippe Quignon".

Contact
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

