Indices

1er trimestre 2016

2016 débute avec une démographie
d'établissement trimestrielle positive
sur le Pays de Centre Ouest Bretagne.
Avec 102 immatriculations pour 46
radiations, le 1er trimestre aﬃche un
solde de + 56. Le commerce voit ses
immatriculations progresser sur
l'année, notamment avec l'importance
des inscriptions sous forme de microentreprises.

La vie des entreprises
Industrie
Lors de sa visite début avril à SYNUTRA, l’Ambassadeur de Chine a annoncé la
création d’une deuxième, voire troisième usine à Carhaix avec 700 emplois à la clé. La
mise en service des prochaines structures est envisagée pour 2018.
www.synutra.com
L’entreprise VITALAC, 80 salariés, compte doubler sa superﬁcie pour la porter à
12 000 m². Les travaux d'un montant de 10 M€ viennent tout juste de démarrer en
plein bourg de Carnoët. Une vingtaine d’embauches sont aussi prévues. L'entreprise,
dirigée par Gilbert LE CALVEZ, est spécialisée en micronutrition pour les porcs, bovins
et volailles. L'entreprise fabrique aussi des additifs qui permettent aux éleveurs de
créer leur propre aliment, dosé sur mesure, adapté à leurs animaux. VITALAC réalise
la moitié de son chiﬀre d’aﬀaires à l’international et compte, parmi ses clients, la plus
grande ferme mondiale de laitières située en Arabie Saoudite. Le produit phare de
l’entreprise, la glycoline, permet aux animaux de lutter contre le stress et les chaleurs
lors des vêlages. VITALAC est aussi leader mondial sur le marché du complément
alimentaire bovin.
www.vitalac.eu

Le Ministre de l’Economie, Emmanuel MACRON a visité l’entreprise BREIZH USINAGE
en janvier. Située sur la Zone du Drevers à Pleyben, elle existe depuis 1998. Rachetée
en 2007, l’entreprise fait aujourd’hui partie du groupe d’usinage STI. Ce groupe est
composé de quatre entreprises réparties sur cinq sites et cumule 111 salariés. STI
réalise un chiﬀre d’aﬀaires annuel de 9,7 M€. Chacune des entreprises du groupe a sa
spéciﬁcité. BREIZH USINAGE, couplée à l’atelier de Guipavas et dirigée par Didier
ARENAL, réalise des prototypes, des maquettes, des pièces unitaires de moyens ou
petits gabarits. Les deux sites totalisent 19 emplois.
breizh.usinage@stindustries.fr
REST CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à Cleden-Poher va fêter ses trente ans
d’existence. Créée en 1986 par Jean-Yves REST, elle est aujourd’hui dirigée par Olivier
ROPARS et compte 30 salariés. L’entreprise continue à se développer et étend sa zone
d’intervention géographique. Actuellement, l’entreprise exerce son activité
principalement dans les domaines de la charpente, de la serrurerie et du montage,
auxquels s’ajoutera bientôt le désamiantage. L’entreprise s’adresse à des
professionnels, mais aussi des particuliers, Olivier ROPARS souhaite d’ailleurs
développer l’activité auprès de ces derniers. Le chiﬀre d’aﬀaires annuel de la société
est de 4 M€.
contact@rest.fr

L’entreprise GOAVEC PITREY à Brasparts est spécialisée dans la rénovation du
patrimoine public et privé breton depuis 1935. Elle emploie aujourd’hui 23 salariés.
L'entreprise est dirigée depuis 2001 par un passionné d'architecture Stéphane
PITREY. A l’actif de l’entreprise, on peut citer la rénovation de la Tour Vauban à
Camaret, l’église Saint Martin à Brest ou le cloître carolingien de l’ancienne abbaye de
Landévennec. Actuellement l’entreprise s’attaque à un chantier de 1 M€ commandé
par l’état, Aux Lions à Brest. Chaque chantier nécessite une recherche de
documentation, ou l’aide d’un archéologue. En 2008, GOAVEC-PITREY a été racheté par
l'entreprise LEFEVRE de Paris aﬁn d'être plus armée sur le marché national très
concurrencé.
contact@goavec-pitrey.fr
Les élus de la communauté de communes de la région de Pleyben, ont, à l’occasion
de vœux, fait une escale dans la toute jeune entreprise BEE ELECTRONIC, créée en
2015 et située dans la Zone d’activités du Drevers. L’entreprise, spécialisée dans la
fabrication de matériel électronique et mécanique, s’est positionnée sur plusieurs
niches principalement dans le domaine du matériel agricole et de l’élevage en se
spécialisant dans l’achat et la revente de consommables. Elle gère 4000 références sur
les machines à traire et 2000 sur les tanks à lait. Sa clientèle se compose de grossistes
et concessionnaires en Europe, mais surtout en Irlande et sur le marché britannique.
BEE ELECTRONIC conçoit et fabrique également des cartes électroniques et en assure
depuis peu le service après-vente.
contact@bee-electronic.com

L’entreprise AERONET regroupe ses activités et relocalise sa production sur la
Bretagne. Ainsi, elle vient d’acheter sur la zone de Goperen à Glomel l’ancien
bâtiment de la SARL PRIGENT. L’une de ses activités est unique en France : la
fabrication des cordages spéciaux pour l’armée. L’entreprise envisage la création de
15 à 25 emplois au terme de sa relocalisation. Le bâtiment de Glomel est pour l’instant
destiné à recevoir la production de textiles techniques.
www.aero-net.fr
Nouvelle venue, l’entreprise BATIK CHARPENTE à Landeleau se lance dans la
construction de maisons en bois sur roues. Ce concept, "tiny house" (maison
minuscule), venu des Etats Unis, a séduit Matthieu MILLET et Stéphane BOLETAT, les
dirigeants de l’entreprise, deux fervents défenseurs de l’habitat économe et
écologique. Sa mobilité en fait un atout supplémentaire pour ces entrepreneurs
passionnés de voyages. Pour coller au plus près du territoire, l’entreprise nommera
ses maisons "ty rodou", traduction bretonne signiﬁant "maison à roues". La première
création, qui sert également de maison témoin, est destinée à loger son créateur et sa
famille.
www.tinyhouse.bzh

L’entreprise AJM CONSTRUCTIONS METALLIQUES, basée à Goarem Kermoal à
Châteauneuf du Faou, continue sa diversiﬁcation. En 1965, l’entreprise fabriquait
essentiellement des remorques et portails. Reprise en 1997 par Jean-Claude
MALTRET, le ﬁls du fondateur, elle développe la clientèle industrielle et notamment
agro-alimentaire. Un nouvel atelier est créé en 2000, suivi des deux agrandissements
en 2010 et 2014 qui ont été nécessaire pour permettre le développement de
l'entreprise et l’installation de nouvelles machines, notamment une machine à
découpe plasma. L’entreprise propose la fabrication de charpentes métalliques, la
pose de couverture et bardage, de la serrurerie et de la maintenance industrielle. AJM
a racheté AVEN METAL, entreprise de 5 salariés, aﬁn de couvrir la demande émanant
du Sud Bretagne.
sarlajm@wanadoo.fr
A l’étroit dans ses locaux de Brasparts, l’entreprise NACSAS Industries spécialisée
dans la production et la vente de friandises pour chiens (marque Wouaf) a racheté en
ﬁn d’année 2015, les anciens locaux du Point Vert de Pleyben (rue de la Gare) pour y
installer la partie conditionnement de son activité. L’installation du conditionnement
dans ces locaux plus spacieux doit permettre à l’entreprise d’honorer de nouveaux
marchés récemment obtenus en France et à l’international. Ce développement
d’activité devrait s’accompagner de créations d’emplois, à terme, le site de Pleyben
pourrait ainsi employer une quinzaine de salariés.
www.wouaf.fr

Loisirs - Tourisme - événementiel
A la demande des Mémoires du Kreizh Breizh à Carhaix (association de sauvegarde
et de mise en valeur du patrimoine), Tristan Guezennec a réalisé une guide virtuel. A
l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, on peut désormais, sur le même principe
que les audioguides dans les musées, visiter les onze monuments remarquables
répertoriés par l’association dans le cœur historique de la ville.
www.kreizbreizh.org
Depuis ﬁn février, le Domaine de Trévarez à Saint-Goazec fait partie des 45 Jardins
d’Excellence existant à travers le monde. Cette distinction a été obtenue grâce à ses
camélias, 1500 plants pour 750 variétés à ce jour, présents depuis la création du
Domaine au XXème siècle. Pascal Vieu, gestionnaire des collections botaniques des
chemins du patrimoine en Finistère, a soutenu la candidature du Domaine de
Trévarez en Chine lors du Congrès International du Camélia. Cette récompense est
l’aboutissement du travail de toute une équipe (chercheurs, jardiniers, et associations
férues du camélia).
domaine.trevarez@cdp.29.fr
Ce ne sont plus trois, mais quatre statues de cyclistes qui verront le jour à Carhaix. En
eﬀet, aux sportifs bretons ROBIC, BOBET et HINAULT, viendra s'ajouter Lucien
Georges MAZAN. Surnommé " petit breton " ce cycliste émérite, comme ses confrères,
a gagné le tour de France. Les sculpteurs retenus devront produire des maquettes
pour ﬁn mai et l'inauguration de l’œuvre ﬁnale est prévue au printemps 2017. La
volonté de la municipalité est de créer, en centre-ville, un panthéon des bretons les
plus populaires. Pour ce faire, elle souhaite passer commande d’une nouvelle statue
tous les ans.

Agriculture
Yann Arthus Bertrand était présent au village de Saint Antoine à Lanrivain, courant
février. Il compte réaliser un ﬁlm sur les agriculteurs en centre Bretagne. Pendant un
mois, l’un de ses collaborateurs questionnera les exploitants de Lanrivain et des
environs. Le but de ce reportage est de donner la parole à l’exploitant pour qu’il
puisse exprimer ses attentes, ses diﬃcultés, sa vision du devenir de la profession et
décrire le métier au quotidien.

A Pleyben, une nouvelle EARL, CHAMPIBREIZH a vu le jour et produit, à l’abri d’une
serre de 50m², des morilles. Sur un autre site, à Hanvec, ce sont des pleurotes et
shitaké qui poussent dans d’anciens poulaillers sur une superﬁcie de 2400 m². Né du
partenariat d’un breton, Anthony Halleguen et d’un chinois, Xianmeng WANG,
l’entreprise souhaite livrer sa première production de pleurotes en avril et l’année
prochaine, celle de morilles.

L’association Blé Noir Tradition Bretagne a tenu son assemblée générale à Huelgoat
le 26 février. Créée en 1987, elle regroupe les diﬀérents acteurs de la ﬁlière :
producteurs de graines, meuniers fabricant la farine de blé noir, structures chargées
du suivi et de la qualité du produit, ainsi que les entreprises de séchage et stockage de
la graine. Depuis 2007, l’association joue également le rôle de gestionnaire et
défenseur de la ﬁlière sur les cinq départements historiques de Bretagne. Le nombre
de contrats passés en 2015 par les producteurs pour l’ensemencement du blé noir est
de 346, soit 73 de plus qu’en 2014. L’association possède une indication géographique
protégée (IGP).
www.blenoir-bretagne.com

La Chambre d’Agriculture, en partenariat avec le Syndicat des Jeunes Agriculteurs,
organisait le 10 mars, dans les locaux de la communauté de communes de Haute
Cornouaille, une réunion sur la transmission dans le domaine agricole. Lors des
échanges, Sandrine MARC, de la MSA a parlé de la retraite, Christophe Micheau,
représentant le Safer, a évoqué son rôle d’accompagnant dans les projets de
transmission. Sylvie FICHE, de la Chambre d’Agriculture, a quant à elle présenté les
"étapes-clés" de la transmission.
www.chambre-agriculture-桀nsitere.fr www.jeunes-agriculteurs.fr

Santé
L’Institut de formation des aides-soignants du Lycée Rosa Parks à Rostrenen s’est
inscrit au concours vidéo destiné aux élèves et apprentis du lycée. Le thème abordé
est la santé et la sécurité au travail. Initié par l’institut national de recherche et
sécurité et parrainé par le ministère de l’éducation nationale, le tournage s’est
eﬀectué au sein de l’établissement, ainsi que dans une structure médico-sociale
voisine. Le GRETA, partenaire de la formation d’aides-soignants, a ﬁnancé le
professionnel, Maxime Moriceau, monteur et réalisateur audiovisuel, membre de
l’association Ty Film à Mellionnec. Les vidéos réalisées sont disponibles sur
Dailymotion. Le résultat du concours interviendra courant mai.
www.lp-rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr

La vie du territoire
L'Actu du Pays
Aﬁn de mobiliser les acteurs économiques du secteur, l’Association Investir en cœur
de Bretagne (AICB) a organisé à Rostrenen, début mars, en présence de 300 chefs
d’entreprises et élus, une conférence sur le thème « les chemins de la réussite ».
Hervé Gougeon, conférencier de renom, anime des conférences sur les thèmes du
management et de la motivation avec une énergie communicative. Drôle, positif et
surprenant, il a fait renouer l'assistance avec une attitude positive, la volonté de
réussir et le succès.
www.aicb.bzh
Le comité de pilotage du dispositif d’aide aux très petites entreprises, mis en place par
le Pays COB, aidé par l’Etat et la Région, a présenté en janvier son premier bilan. 156
entreprises ont bénéﬁcié d’informations et de conseils et 41 d’un accompagnement.
36 oﬀres d’emploi et 22 projets de formation ont ainsi pu être proposés.
www.centre-ouest-bretagne.org

Écoles - Formations - Mission locale
La Mission locale COB a mis en lumière, lors de la semaine qui leur était dédiée
courant mars, les actions engagées sur le terrain et notamment le Contrat Emploi
Avenir pour les jeunes. Il s’agit d’un dispositif mis en place pour les 16-25 ans et les
personnes de moins de 30 ans reconnues travailleurs handicapés. L’aide facilite
l’insertion professionnelle et la qualiﬁcation des jeunes confrontés à des diﬃcultés
d’accès à l’emploi. Le Contrat Emploi Avenir existe depuis 2013. Actuellement, 245
jeunes sont concernés sur le territoire. Le contrat peut parfois être pris en charge par
l’Etat à hauteur de 75%. Ce dispositif peut s’étaler sur une période de trois ans. Tous
les secteurs d’activités peuvent en bénéﬁcier. Le jeune est accompagné par la Mission
Locale dans sa démarche.
mlcob@wanadoo.fr
Changements de fonctionnent au niveau de Pôle Emploi. Depuis janvier, l’agence est
ouverte au public le matin et les après-midi sont consacrés aux échanges sur rendezvous avec les conseillers. Chaque personne concernée par ce nouveau dispositif a été
informée par mail ou SMS. Depuis mars, chaque demande d’inscription auprès de
Pôle Emploi se fait en ligne. Deux personnes sont recrutées pour aider les personnes
en délicatesse avec l’outil informatique à faire leur démarche. Pôle Emploi Carhaix
couvre les cantons de Callac, Pleyben, Huelgoat, Gourin, Rostrenen et Carhaix.
www.pole-emploi.fr

L'établissement d’enseignement agricole Le Nivot, à Lopérec, a dispensé en janvier
une formation intitulée "10 de conduite rurale". Neuf fois sur dix, les accidents qui
surviennent sur les engins agricoles sont dus à des erreurs humaines. Il s’agissait de
faire prendre conscience aux élèves que les gestes appris lors de stages ou auprès de
membres de la famille ne sont pas toujours les bons. La formation avait pour but de
rappeler les règles et modiﬁer les mauvaises pratiques si besoin. La réglementation, la
législation, les règles de sécurité ont été revues.
www.lenivot.com
La formation d’aides-soignants mise en place par l’institut de formation du CHRU de
Brest, en partenariat avec la Région et le Pays Centre Ouest Bretagne a démarré en
janvier pour se terminer en juin. 15 élèves, recrutés sur concours, devront durant leur
période de formation alterner cours et stages auprès des professionnels de la santé.
Tout au long de la formation, les candidats seront testés en situation et sur les
connaissances acquises. La seconde promotion qui accueillera vingt stagiaires
démarrera en septembre.
is桀@chu-brest.fr www.chu-brest.fr

Zones d’activités - Pépinières
Depuis février, des travaux d’extension sont en cours dans la Zone d’activité de
Bouthiry au Saint. Roi Morvan Communauté souhaite pouvoir proposer à
d’éventuels porteurs de projets des terrains mis aux normes. Il est prévu, dans le plan
d’aménagement de la zone, quatre îlots pouvant accueillir au maximum 14 lots. La
superﬁcie cessible est de 15 934 m². Le terrain à aménager est quant à lui de
19 529m². Le chantier prendra ﬁn début mai 2016.
www.roimorvancommunaute.com
Les tarifs d’occupation du Télécentre-pépinière d’entreprises de Roi Morvan
Communauté ont été votés. La location est à la carte : de l'heure à 2 € jusqu'à un
abonnement au mois à 180 € HT (hors frais de reprographie et d’appels téléphoniques
vers certains pays). Le bâtiment, entièrement équipé, situé à Gourin, compte 12
bureaux.
www.roimorvancommunaute.com alebouguennec@roimorvancommunaute.com
La commune de Châteauneuf du Faou désire faire installer une borne de
chargement pour voitures électriques au niveau de l’ancienne gare. Une convention
sera signée par la mairie avec le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement
(SDEF) en ce sens.
www.sdef.fr
La station-service de Plouray possède désormais une pompe d’approvisionnement
en Adblue. Ce système permet aux véhicules diesel équipés de diminuer l’émission de
polluants (- 85%). Ces derniers sont transformés en vapeur d’eau et en azote.

Eolien – Energies renouvelables – Energies –
Environnement
Le Pays COB va bénéﬁcier d’une nouvelle enveloppe de l’Etat pouvant s’élever à 500K
€, en fonction des projets présentés. Le Pays souhaite associer à cette action
l’ALECOB. Les collectivités, premières destinataires de cette somme, seront invitées à
présenter des projets d’importance. Quatre thématiques ont été choisies : les
bâtiments performants, la rénovation de l’éclairage public, les énergies renouvelables
et les autres thématiques liées à la protection environnementale et notamment la
biodiversité. Pour remercier le Pays de son implication, le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie a, lors de la venue de la délégation centre
bretonne à Paris, ﬁn janvier, attribué 4000 ampoules LED à distribuer gratuitement
aux ménages en précarité énergétique.
www.centre-ouest-bretagne.org alecob@wanadoo.fr
Début mars s’est tenue à Gourin, une réunion d’information initiée par l’ALECOB
(Agence Locale de l’Energie), l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement) et Soliha (mouvement " solidaires pour l’habitat "), à destination des
artisans du bâtiment. Ces derniers ont été informés des aides possibles dont peuvent
bénéﬁcier les particuliers, aﬁn qu’ils puissent leur répercuter l’information. La réunion
a débuté par la présentation des trois structures présentes, suivi du programme
d’intérêt général de Roi Morvan Communauté et des diﬀérentes aides mises en place :
le crédit d’impôt pour la transmission énergétique, l’éco prêt à taux zéro, la TVA à taux
réduit et le certiﬁcat d’économie d’énergie.
alecob@wanadoo.fr www.adil56.org www.soliha.fr

Le 22 février, la communauté de communes du Kreizh Breizh a organisé une
réunion de sensibilisation du public aux problèmes des déchets. L’objectif est
d’atteindre 529 kg de déchets par habitant, par an, soit 40 kg de moins qu’à l’heure
actuelle. Pour y parvenir, une quinzaine d’actions visant à favoriser la diminution des
déchets ont été proposées.
www.kreizh-breizh.fr

Route
Patrick GOMY de la DREAL (Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement) a
annoncé le démarrage des travaux sur la RN 164 au niveau du secteur de
Châteauneuf du Faou pour le printemps 2017. Ce tronçon, long de 12,5 kms est le
dernier sur la portion ﬁnistérienne.
L’enveloppe globale du projet inscrit au contrat Plan-Etat-Région pour 2015-2020 est
de 65 M€. Les travaux sur l’axe Plouguernével-Rostrenen de la RN 164 débuteront en
2017. Il manque actuellement 40 M€ pour terminer ce tronçon.
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Réseaux
Après deux sessions intensives sur le management et le pilotage
des équipes, le groupe Plato du Centre Ouest Bretagne poursuit
sa route jusqu'en juin. Un nouveau groupe verra le jour d'ici la ﬁn
de l'année. Présent depuis 2003 sur le territoire, une soixantaine
d'entreprises du Centre Ouest Bretagne ont déjà pu bénéﬁcier de
l'apport de ce réseau.
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.
Si vous souhaitez plus d’informations sur ce réseau, contactez
Catherine Lamidon, 02 98 99 34 04
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Le CCRE a proposé en mars une nouvelle réunion sur le thème du
recrutement.
8 entreprises ont participé à cette réunion animée par Gisèle
Kermarrec, Conseillère en ressources humaines à la CCI
Bretagne. Les diﬀérentes étapes du recrutement ont ainsi été
abordées : de l’analyse du besoin, la rédaction de la ﬁche de
poste, l’entretien à l’intégration du salarié dans l’entreprise.
Le Club propose une nouvelle réunion le jeudi 19 mai (dans les
locaux de la CCI à Carhaix ; à 19h) sur "comment mieux se vendre
?". Réunion animée par Françoise Genest, Consultante en
marketing.
Contact Sébastien Echardour – Animateur du Club – 06 09 51 70
66
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
Nacre :
Les services de l’Etat ont renouvelé leur conventionnement Nacre
avec Initiative Centre Ouest Bretagne. La plateforme dispose ainsi
d’une enveloppe Nacre (35 000€ de fonds de prêt) pour
accompagner sur le territoire une dizaine de demandeurs
d’emploi ou bénéﬁciaires de minima sociaux dans leur projet de
création ou reprise d’entreprise.
Contact Sébastien Echardour – Animateur d'Initiative Centre
Ouest Bretagne – 06 09 51 70 66
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr

Lors du repas laboureurs en janvier, qui a réuni plus de 1600
bénévoles, Jean-Luc MARTIN, président et Jérôme TREHORE,
directeur des VIEILLES CHARRUES, ont annoncé que la soirée
évènement des charrues à Central Park aurait lieu le 1er octobre
2016.
Focus sur le rôle de l’accueil VIP. Ce poste, qui voit déﬁler un
millier de personnes par jour, génère une manne ﬁnancière de
2M€ chaque année. Cette somme permet d’éviter une hausse du
prix des billets. Beaucoup d’entreprises achètent à cette occasion
des entrées pour leurs clients ou collaborateurs.
35 palettes de vêtements et d’accessoires sont vendues chaque
année sur le site des vieilles charrues. Trois boutiques se
partagent les tee-shirts, ponchos, et gadgets. Une nouvelle
collection est en cours et une boutique en ligne à l’étude.
L’édition des 25 ans des vieilles charrues se déroulera en même
temps que les fêtes maritimes de Brest. A cette occasion, les deux
associations vont travailler main dans la main pour accueillir sur
un week-end 1 million de personnes.
www.vieillescharrues.asso.fr

Contact
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
gaetan.riaux@cotesdarmor.cci.fr
jm.herve@morbihan.cci.fr

