Indices
4eme trimestre 2015
Immatriculations d'entreprises
: total 114

Radiations : total 51

LA VIE DES ENTREPRISES
INDUSTRIE
Une délégation thaïlandaise composée de dirigeants du groupe CP (300 000 salariés) spécialisé
dans l’industrie agroalimentaire a été reçue le 14 octobre en mairie de Carhaix par Christian
Troadec et Jacqueline Mazeas, adjointe chargée de l’économie à Poher Communauté. Monsieur Le
Calvez, dirigeant de VITALAC, entreprise spécialisée dans la nutrition animale, à Carnoët
accompagnait également le groupe. La réunion de travail s’est achevée par une visite du site de
SYNUTRA à Kergorvo. www.vitalac.eu; www.synutra.com
En raison du retard d'un fournisseur sur le dispositif de séchage de l’usine SYNUTRA à Carhaix,
la date de démarrage est reportée. Ce retard n’affecte pas les essais actuellement en cours ni les
recrutements ainsi que la formation des futurs salariés. Ainsi deux journées de tests ont été
organisées les 4 et 5 janvier par le Pôle Emploi de Carhaix. 190 embauches au total devront être
finalisées pour fin mars. A terme l’entreprise souhaite embaucher 240 personnes. Il reste un certain
nombre de postes à pourvoir dans cette première vague d’embauche, notamment en lien avec le
laboratoire et le contrôle qualité.
Le 5 décembre, une visite de l'usine SYNUTRA à Carhaix, proposée aux salariés et à leurs
proches, a rassemblé 240 personnes. Le circuit a démarré par les ateliers de réception et les quais
(pouvant recevoir jusqu’à 30 citernes par jour), il s’est poursuivi par le secteur dédié aux cuves qui
réceptionneront les différentes composantes nécessaires à la fabrication du lait infantile. Le produit
fini est ensuite conditionné sur place dans des boîtes métalliques hermétiques. Les tours de
séchages et l'impressionnante zone de stockage, surnommée la cathédrale, ont terminé la visite. Le
magasin automatique a une capacité de 9 000 palettes et culmine à 30 mètres de hauteur.
L’expédition de 20 containers par jour sur deux destinations, Quindo en Chine et Incheon en Corée
du Sud sont prévues. www.synutra.com
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L'année 2015 se termine sur
une démographie
d'établissement trimestrielle
positive sur le Pays de Centre
Ouest Bretagne.
Avec 114 immatriculations
pour 51 radiations, le 4e
trimestre affiche un solde de
+ 63. L'importance des
immatriculations dans les
secteurs du commerce et des
services s'explique par les
inscriptions en micro
entreprises.

Nomination de Bernard Sage suite au départ en retraite de Claude Villlain, l’ancien Directeur
Général de l’entreprise ARDO à Gourin, après vingt années de présence au sein de l’entreprise de
légumes surgelés. Bernard Sage a hérité de la mise en place du projet d’un coût de 37 millions
d’euros, initié par le groupe ARDO qui consiste notamment en la création d’un nouveau centre de
stockage. www.ardo.com
Marcel LUCAS s’apprête à prendre une retraite bien méritée en cédant son entreprise de
location, réparation, vente de matériels pour bâtiments, TP et espaces verts, le 1er février dernier à
Christophe Etienne. Le nouveau repreneur souhaite développer le secteur des espaces verts. Le
bâtiment récemment porté à 420 m² le lui permettra.
Boulanger au Japon pendant 7 ans, Nicolas BUCKENMEYER a eu le temps de se familiariser
avec les toilettes à jet d’eau. Une fois de retour à Carhaix, les « washlet », autre nom donné au
système nippon, lui manquent. En raison du coût élevé de ces sanitaires, il décide de fabriquer un
petit kit, qu’il suffit de fixer sur la cuvette des WC avec un branchement simple sur l’arrivée d’eau.
Le prix est abordable : 85 à 95€ au lieu des 300 voire 1000€ pour un WC importé du Japon. Le
nouveau système vendu par internet a déjà de nombreux adeptes et s’exporte très bien. Nicolas
Buckenmeyer met en avant le côté écologique et hygiénique des sanitaires à jet d’eau. Les washlets
équipent près de 75% les foyers nippons. www.hygienale.com
L’entreprise BEPE (Bilan Energétique du Patrimoine Breton) installée sur la zone de Guernéac’h à
Gourin s’est rendue à Paris au Salon Mondial du Bâtiment et de l’Architecture. A cette occasion, les
deux dirigeantes, Sylviane Brivoal et Claire de Soultrait ont pu rencontrer Sylvia Pinel, Ministre du
Logement et lui présenter leur activité d’isolation, de traitement, de nettoyage de toitures et la
ventilation positive de l’habitat. Elles ont également rencontré le Président national de l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie), Bruno Léchevin. Les responsables de
BEPE font partie du réseau d’entrepreneurs féminins bretons, constitué de 2300 femmes chefs
d’entreprises en Bretagne. www.bepe.com

La Société SOURCE ISABELLE, spécialisée dans la mise en bouteille d’eau de source, s’est installée à Saint Goazec
en 1967. En 2004, l'entreprise est rachetée par le groupe ROXANE. Deux marques sortent de l’entreprise : Isabelle et
Cristalline (la plus vendue sur le marché national). 13 salariés travaillent sur les sites de Saint Goazec et de Commana.
Le produit est fabriqué de A à Z sur place dans un bâtiment de 5 000 m². Les bouteilles réalisées à base de résine de
PET (plastique rigide) sont moulées dans l’usine, elles sont également récupérées et recyclées après usage.
L’optimisation des emballages et le recyclage font partie des priorités du Groupe ROXANE. Dix minutes s’écoulent entre
la fabrication, le remplissage et le conditionnement d’une bouteille d’eau. 40 millions de bouteilles sont produites chaque
année, ce qui représente 55 000 m3 d’eau. Les principaux clients de l’entreprise sont les enseignes alimentaires
finistériennes, une petite part de la production s’envole toutefois vers les iles britanniques, d’Irlande, la Guadeloupe et
Taiwan. www.roxane.fr

LOISIRS  TOURISME  ÉVÉNEMENTIEL
La CCI Morlaix mobilise son fonds d'intervention d'urgence, pour développer l'attractivité touristique du Centre Finistère
et du Pays de Morlaix. Pour ce faire, elle s'appuie sur les entreprises locales et leur propose de devenir ambassadeurs
de leur territoire. Depuis le mois de janvier 2016, des produits arborent fièrement sur leurs packagings ou supports de
communication, un QR Code qui, une fois scanné, transportera les curieux à travers une découverte des merveilles de la
destination grâce à 4 vidéos immersives dont l’intriguant Chaos rocheux de Huelgoat, la vue mystique des Monts d’Arrée,
l’intensité du festival des Vieilles Charrues, l’authenticité de l’Île de Batz, l’exotisme des plages de sable blanc de Cléder
et Plouescat, le panorama inoubliable de la baie de Morlaix... Après visionnage, ces vidéos renverront directement vers le
site de campagne où les visiteurs pourront obtenir plus d’informations, contacter les offices de tourisme ou accéder à la
réservation de séjours. Une quinzaine d’entreprises pilotes ont déjà adhéré au projet. Sur le Centre Bretagne la Brasserie
Coreff à Carhaix et les 4 saisons à Locmaria Berrien ont franchi le pas. www.mabretagneparici.bzh
Le conseil municipal de la ville de Carhaix a voté à l’unanimité la réalisation de trois nouvelles statues qui
représenteront les fameux coureurs cyclistes bretons que furent Jean Robic, Louison Bobet et Bernard Hinault. Ces
réalisations à venir pourraient s’inscrire dans les circuits touristiques existants en centre Bretagne : la Vallée des Saints, la
Forêt d’Huelgoat et les chapelles. Bernard Hinault a donné son feu vert à l’opération. www.villecarhaix.bzh
Après plusieurs publications sur la Bretagne, Erwan ChartierLe Floc’h, également responsable des éditions Coop
Breizh sort un livre intitulé la Bretagne en cent dates. Cet ouvrage est une compilation de quinze ans de travail.
www.coopbreizh.fr
Le vendredi 16 octobre 2015 s’est tenue une réunion bilan associant différents acteurs (offices de tourisme, EDF,
gendarmerie, pompiers…) suite à la vidange du Lac de Guerlédan. Un million et demi de visites ont été répertoriés sur le
site de Guerlédan. Ce chiffre émane des trois Offices de Tourisme du secteur ayant organisés des visites. Le début de la
remise en eau a eu lieu en novembre. www.lacdeguerledan.com
Les Mémoires du Kreiz Breizh ont obtenu le label « Marque Bretagne », géré par Bretagne Développement Innovation
et le Comité régional du Tourisme. 600 entreprises, associations et organismes publics en sont membres. Afin d’assurer
une animation auprès des écoles et du club d’archéologie, les Mémoires du Kreiz Breizh ont embauché Elodie
Guézennec, détentrice de deux masters en archéologie. www.kreizbreizh.org

SANTÉ
Des réaménagements sont intervenus dans les locaux de l’hôpital de Carhaix. Après plusieurs mois de concertations
entre les médecins de Carhaix, le professeur Fénoll, président de la Commission Médicale d'Etablissement, les différents
acteurs se sont accordés sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’attractivité du site, que ce soit pour les
patients ou pour les médecins. Une unité dite saisonnière de 10 lits est ouverte depuis fin octobre à début mars. Elle a
pour principale fonction d’accueillir un public fragilisé par la saison hivernale. Un plateau de chirurgie sera créé à l’étage,
autour du bloc opératoire. En cardiologie, deux nouveaux examens seront possibles à Carhaix depuis 2016 : des
échographies transoesophagiennes et de échographies de stress. En 2014, l’hôpital de Carhaix a accueilli 25 000
consultations externes, 12000 entrées ont été enregistrées aux urgences et 21 000 patients en imagerie médicale.

Les élus du Pays COB souhaitent obtenir la venue d’un IRM mobile à l’hôpital de Carhaix. Auparavant un IRM mobile,
était partagée entre les sites de Lannion, Guingamp et Morlaix, or Morlaix sera équipé d’un appareil fixe à partir de
janvier. Désormais deux jours de l'appareil mobile sont donc vacants. C’est sur ce créneau que souhaite se positionner le
Pays COB. De plus, Lannion est également sur les rangs pour obtenir un IRM fixe. Le président de la commission santé
du Pays Cob assure que le CHRU de Brest serait prêt à mettre du personnel qualifié à disposition pour l’utilisation du
matériel. Ce serait un plus pour le secteur et renforcerait l’égalité d’accès aux soins.
Le clip promotionnel commandé par la Communauté de Communes des Monts d’Arrée et l’association de
professionnels de santé, destiné à inciter un médecin à s’installer sur le territoire a été présenté aux facultés de médecine
de Rennes et Brest. Des contacts ont été établis avec des internes qui souhaitent venir tester le secteur. La réalisation
d’une maison de santé pluriprofessionnelle serait un atout important.

AGRICULTURE
Une vingtaine d’agriculteurs ont assisté à l’Assemblée Générale du Syndicat Cantonal de la Fédération Départementale
des Exploitants de Carhaix dont Jaap Zuurbier est le président. Les sujets évoqués faisaient référence à la période de
crise agricole actuelle, ainsi qu’au problème de remplacement d’une population vieillissante par la jeune génération.
Troisième sujet abordé celui de la concurrence entre les pays de l’Union Européenne. Deux maîtres de conférence à
l’Université de Bretagne Occidentale, Messieurs Mével et Manac’h ont montré que la crise actuelle a fait du tort aux
grandes enseignes et que le monde agricole pourrait en profiter pour s’imposer auprès du consommateur, demandeur en
produits régionaux et de plus en plus attiré par une proximité avec le producteur.
Marie Loridan, animatrice de l’association Idéa (Initiatives et développement agricole), ainsi que Marion Ruch, conseillère
avicole à la Chambre d’Agriculture, se sont déplacées, accompagnées par des avicultures de la région du Faouët, de
Langonnet, de Guiscriff, Gourin, Lanvénégen et Le Saint sur l’exploitation de Julien Dorval, installé à Le Saint. Cette
journée a permis aux différents acteurs d’échanger sur leur façon de gérer leurs charges notamment.

LA VIE DU TERRITOIRE
L'ACTU DU PAYS
Depuis 7 ans le Pays COB propose aux élus du territoire plusieurs circuits de visite d’entreprises, de structures ou
d’initiatives innovantes. Cette année, une centaine d’élus ont répondu présents. Le premier groupe a pu visiter l’entreprise
Aprobois, 90 salariés à Carhaix, puis ils ont rencontré le directeur de l'Hôpital de Carhaix et échangé sur la fusion avec le
CHRU de Brest. Ensuite, ils se sont rendus à l’association Kizellan de Mellionnec à l’origine de l’exposition de sculptures
monumentales tous les deux ans dans la commune. Enfin le circuit s’est achevé par la stationservice municipale de
Plouray. Le second groupe a quant à lui démarré par les logements conçus pour personnes à mobilité réduite sur la
commune de Tréogan, suivi de la visite de la Maison d’accueil spécialisée de Carhaix. Le circuit s'est poursuivi par le
projet d'extension et rénovation de l’école AngelaDuval de Kergloff en présence de l’Alecob puis chez un menuisier
agenceur, Michel Le Gac à LocmariaBerrien.

Investi sur la thématique du bois depuis 2008, avec l’appui à la création de l’association SITCOB et le lancement d’une
expérience de gestion collective du bois sur Trémargat, le Pays du Centre Ouest Bretagne souhaite élargir son champ
d’intervention et mettre en place un plan bois, en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux. Le Centre Ouest
Bretagne est connu pour ses ressources en bois importantes, aussi bien bocagères que forestières. Au travers de leurs
transformations et leurs utilisations, ils peuvent être à l’origine de filières ancrées dans le territoire, pourvoyeuses
d’emplois, de lien social et productrices d’un matériau renouvelable. C’est pourquoi le Pays du Centre Ouest Bretagne a
engagé à l’automne 2015 une analyse concertée sur l’état et les enjeux des filières bois sur le territoire afin de mieux
connaître les ressources, leurs utilisations, ainsi que les acteurs des filières. Celleci permettra, d’une part, de réaliser un
diagnostic actualisé des filières bois, de mobiliser et mettre en réseau les acteurs et d’autre part, de faire reconnaître à
tous, élus comme agriculteurs, propriétaires forestiers, professionnels et population locale, les plusvalues économique,
sociale et environnementale de ces filières pour le COB.
Amélie GOOSSENS et Camille LEPERLIER  Animatrices de la cellule bois au Pays COB
Tél. : 02 96 29 26 53  a.goossens@centreouestbretagne.org / agriculture@centreouestbretagne.org
www.centreouestbretagne.org

ECOLES  FORMATIONS  MISSION LOCALE
Une formation d'une semaine en nageurssauveteurs s’est déroulée à Carhaix courant octobre. Douze lycéens ont
participé à ce stage dont la finalité était de former ces jeunes gens au secours en milieu aquatique, que ce soit en piscine
ou sur une plage. Une reconnaissance en premiers secours en équipe niveau 1 leur a été remis à la fin de stage. Ce
niveau leur permettra de passer en juin, l’examen du Brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique (BNSSA).
25 élèves du lycée agricole de Saint Yves ont effectué un stage dans le cadre d’ERASMUS dans des établissements
professionnels en Belgique et en Roumanie. Tous issus de la filière services aux personnes et aux territoires (Sapat), les
élèves ont pu développer leur esprit d’initiative et le travail en équipe. www.styvesgourin.fr

INFRASTRUCTURES  ROUTES
Le 28 septembre, un arrêté a été pris par le Conseil Départemental du Finistère concernant les terrains bordant la RN
164. 2185 hectares sont concernés par cette opération d’aménagement foncier. Les parcelles répertoriées sont
consultables dans les mairies des communes concernées ou en ligne sur le site du Conseil Départemental du Finistère.
La nouvelle bibliothèque du Finistère, basée dans le complexe ar Veilh à Plonévez du Faou, a été inaugurée. Cinq
bibliothécaires et six médiateurs culturels accueilleront les habitants des 36 communes concernées par cette nouvelle
structure. Outre les différents ouvrages consultables, des outils modernes seront mis à la disposition du public. Le
numérique est largement représenté : accès à diverses ressources comme notamment la cinémathèque de Bretagne. La
Communauté de Communes de Haute Cornouaille a installé un espace cyber.
Un projet de restructuration de l’Ehpad de Pleyben a été présenté aux élus communautaires. La résidence Jef Le
Penven est considérée comme obsolète. Une nouvelle structure pourrait accueillir un nombre supérieur de résidents et
respecterait les nouvelles normes d’accessibilité. La destruction de l’ancienne résidence est donc proposée et une
réhabilitation de la Mapa évoquée. On pourra, dans la nouvelle structure, trouver un salon de coiffure, d’esthétique, une
salle de rééducation, une chambre mortuaire ainsi qu’un salon pouvant accueillir les familles. L’objectif est de pouvoir
loger 121 résidents. Le coût des travaux est estimé à plus de 7 M€.
La stationservice de Plouray est en activité depuis début décembre. Le coût pour la commune sera de 200 000€. Les
services de la mairie assureront la gestion et l’entretien de la station. La tarification devra être assez proche de celle des
grandes surfaces pour inciter la clientèle à faire le plein sur la commune. Les premiers clients sont ravis de découvrir les
pompes mais aussi la station de lavage et l’aire dédiée aux campingcars.
Les travaux qui seront à réaliser pour la mise aux normes accessibilité de la mairie de Gourin ont été présentés aux
élus. Un réaménagement de l’accueil est à prévoir ainsi que l’installation d’un ascenseur pour atteindre les salles à l’étage.
Pendant la durée des travaux, la mairie s’installera dans les anciens locaux de Groupama, 5 rue Laënnec et les
différentes cérémonies ou réunions se dérouleront à la salle Meyer à Tronjoly.

Le conseil municipal de Cléden Poher a voté le projet de construction d’une aire multisport qui sera située sur la moitié
nord du terrain d’entrainement de football près du vélodrome. Les infrastructures à réaliser seront à la disposition de tous.
Les vestiaires actuels seront rénovés et agrandis pour un coût de 243 000 €

ZONES D'ACTIVITÉS
Poher Communauté souhaite créer une nouvelle zone d’activité appelée Kergorvo 2. Elle sera située au NordOuest
de la première zone pour une superficie de 58 603 m². www.poher.bzh
Le conseil de Poher Communauté a validé la vente d’un terrain de 2950 m² dans la zone du Poher en vue de la
construction d’une salle de squash. La construction d’un bâtiment de 350 m² ainsi que de trois terrains de squash et d’un
club house est prévu. Le terrain a été vendu 59 000 € H.T. Deux emplois sont prévus pour la gestion de cette structure.
Cession en prévision de deux terrains sur la zone de Kervoasdoué à Carhaix. Un terrain de 2 500 m² sera vendu à la
Sarl de TRANSPORTS DREAU qui souhaite s’étendre et construire un nouveau bâtiment et une station de lavage. Le
second terrain d’une superficie de 5 900 m² va être cédé à l’EURL CORVEST, entreprise de travaux de terrassement,
aménagements paysagers, assainissement et démolition. La construction d’un bâtiment de 400 m² est prévue.
www.transportdreau.emonsite.com www.corvesttp.fr
La Communauté de communes de Haute Cornouaille a présenté la charte Bretagne Qualiparc à ses élus le 29
octobre. Les zones de Lanviliou à Coray, de Kroas Lesneven et le lotissement commercial à Châteauneuf du Faou sont
concernés. Il s’agit de mettre en place un cahier de recommandations sur le plan architectural et les aménagements
paysagers, sans oublier une signalétique adaptée, afin d’améliorer la qualité environnementale et la fonctionnalité des
zones d’activités. Cette valorisation a pour finalité d’améliorer le cadre de travail des entreprises existantes et d’inciter de
nouvelles installations. www.hautecornouaille.fr
SOCOPA, située dans la zone de Kroas Lesneven à Châteauneuf du Faou vient d’acheter dans le prolongement de ses
bâtiments actuels 24 510 m² de terrain. www.socopa.fr
La SARL RANNOU de Plonévez du Faou a acheté plusieurs lots viabilisés pour une surface globale de 26 681 m² à la
communauté de communes, afin d’y installer une activité de séchage et stockage de céréales.
L’entreprise DK Metal, spécialisée dans la chaudronnerietuyauterie, actuellement sur la commune d’Elliant, a acquis
auprès de la communauté de communes un terrain de 5000 m² dans la zone de Lanviliou à Coray.
A l’issue de l’audit mené à l’été 2015, le comité régional Bretagne Qualiparc a décidé d’attribuer l’agrément final
Bretagne Qualiparc à la zone d’activités du Drevers à Pleyben. Ce label vient récompenser les efforts fournis par la
communauté de communes et les entreprises depuis dix ans afin d’améliorer les qualités fonctionnelles, paysagères et
environnementales de la zone. La CCRP s’est engagée auprès des pilotes du dispositif (région Bretagne et département)
à poursuivre la gestion de la zone dans le respect du référentiel Qualiparc, à développer des actions de valorisation de la
zone et d’échange avec les entreprises. www.regiondepleyben.fr
En réponse à des demandes d’entreprises, la Communauté de communes de la Région de Pleyben a sollicité le
référent sûreté de la Gendarmerie du Finistère pour la réalisation d’un audit de sûreté sur les zones d’activités du Drevers
à Pleyben et de Ty Hémon à Lothey. L’audit a débuté en novembre 2015 et doit donner lieu à une analyse des risques
sur chaque zone. La gendarmerie livrera ses préconisations afin d’améliorer la prévention des actes de malveillance (vols,
dégradations…) lors d’une restitution à destination des élus et des entreprises début 2016.
L’entreprise BEE ELECTRONIC a intégré en novembre 2015 les locaux de l’hôtel d’entreprises de la CCRP, sur la zone
d’activités du Drevers. Créée en août 2015, BEE ELECTRONIC est spécialisé dans le commerce importexport de pièces
mécaniques et la conceptioncommercialisation de pièces électroniques pour l’agriculture et l’élevage. La société intervient
auprès d’une clientèle de concessionnaires situés en France et à l’international (RoyaumeUni, Irlande, Benelux..). Contact
pour plus de renseignements : Nicolas Marchalot, président de Bee Electronic (02.98.73.77.60) contact@bee
electronic.com
Des bureaux sont disponibles à l'Hôtel d'entreprises de Pleyben. Suite aux dernières installations enregistrées, deux
modules de bureaux (80m² chacun) restent disponibles à la location. Ils peuvent être loués séparément ou regroupés
pour répondre aux besoins d’une même entreprise. Pour tout renseignement : Emile Pronost animateur économique de la
CCRP au 02.98.26.37.31. ecoccrp@orange.fr

Vente d’un terrain de 1 825m² sur la zone d’activité de KernotVihan au Faouët à Monsieur et Madame Demaison pour
un projet d’ouverture d’un nouveau centre de contrôle technique automobile. Ils sont déjà propriétaire d’un établissement
sur Plouay. Le bâtiment prévu aura une superficie de 250 m². Le prix du m² a été estimé à 9€. Le prix total est de
16 425 €.
L’entreprise SOFIMAT, ayant 8 établissements dans le Finistère et un établissement au Faouët, installera un nouveau
bâtiment de 1372 m² d’ici quelques mois sur la zone de Kernot au Faouët.
Vente d’un terrain de 1 865m² sur la zone artisanale de Ker Elisa à Plouray à l’entreprise ARBA & Co dont l’activité est
la charpente et menuiserie.
Le centre de télétravail à Gourin est prêt à accueillir les jeunes entreprises en quête d'un espace de travail.12 bureaux
aménagés, une salle de réunion, un espace coworking,… sont disponibles. L’investissement dans ce nouvel outil de
travail communautaire est de 561 110€. www.roimorvancommunaute.com
Invités par la SAFI (Société d’Aménagement du Finistère) et le Conseil Départemental du Finistère, les animateurs
économiques du Finistère se sont retrouvés dans les locaux de la communauté de communes de Haute Cornouaille pour
assister à une réunion thématique de Bretagne Qualiparc sur la réhabilitation des friches industrielles. Une visite sur le
terrain à Saint Thois dans les locaux de la Copab (société coopérative de négoce de bois et dérivés) a permis d’étayer
les discussions. Ce site était auparavant prévu pour le traitement de fientes de volailles. copab29@copab.fr

HAUT DÉBIT  INFORMATIQUE
Le montant de la participation financière pour le déploiement du très haut débit de la communauté de communes du
Kreiz Breizh sera de 933 375€. Le nombre de lignes à connecter est estimé à 2075 raccordements. Le déploiement du
très haut débit doit se faire sur une période de 6 mois à partir du début de l’année. L’installation de la fibre optique est
d’ores et déjà prévue dans les parcs d’activités de Kerjean à Rostrenen et Goperen à Glomel. www.kreizbreizh.fr

RÉSEAUX
Les membres Plato du Centre Ouest Bretagne se sont rendus le 5 novembre à Saint Brieuc pour
participer à la Plénière Régionale annuelle du réseau. Cette dernière a regroupé plus de 250 participants.
Avec pour thématique "Ensemble, anticiper et réussir demain", les membres Plato ont pu participer à des
tables d'échanges, des ateliers (la coopération, la cybersécurité, le crowdfunding, s'adapter aux nouvelles
tendances de consommation et le bienêtre du dirigeant) et assister à une table ronde autour des grands
enjeux organisationnels, numériques, collaboratifs et environnementaux de demain. Une journée riche en
découvertes, idées nouvelles et échanges pour les membres Plato Centre Ouest Bretagne. Contact :
Catherine Lamidon – 02 98 99 34 04 catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
Le Club a organisé 2 réunions sur les thèmes de "l’emploi" (coûts et procédures des embauches et
licenciements) et sur "le suivi de son activité" (mise en place et suivi d’indicateurs). Ces réunions animées
par deux cabinets comptables, sous la forme d’ateliers ont rencontré un beau succès regroupant une
quinzaine d’entrepreneurs. A venir pour les prochains mois, tout savoir sur les frais
professionnels/personnels, le développement commercial, les essentiels de la communication, une visite
d'Aprobois, un business meeting,…
Jeudi 31 mars à 18h30, le recrutement –
Contact Sébastien Echardour – Animateur du Club – sebastien.echardour@morlaix.cci.fr  06 09 51 70 66

Bilan 2015
L’activité de la plateforme Initiative Centre Ouest Bretagne reste stable en 2015 (supérieur à 2013 mais
inférieur à 2014). 29 entreprises ont été accompagnées. 14 projets sont des créations d’entreprises, 10
reprises, 2 développements et 3 transitions. Plus de 300 K€ de prêts d’honneur et nacre ont été engagés
sur la période et une centaine d’emplois créés ou maintenus sur le territoire.
La Plateforme Initiative du Centre Ouest Bretagne bénéficie de la mise à disposition d'un animateur
financé par les trois chambres de commerce et d'industrie du Centre Ouest Bretagne, CCI des Côtes
d'Armor, de Morlaix et du Morbihan ainsi que du Pays COB pour les missions comptables. Pour 2015, la
Plateforme a reçu le soutien des Communautés de Communes de CallacArgoat, Kreiz Breizh, Monts
d'Arrée, Poher Communauté, Région de Pleyben, Yeun Elez.
Contact Sébastien Echardour – Animateur d'Initiative Centre Ouest Bretagne –
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr  06 09 51 70 66
JeanLuc Martin (président) et Jérôme Tréhorel (directeur) se sont rendus en octobre à New York aux
Etats Unis. Un projet, initié à l’origine par l’association de bretons de New York, serait dans les tuyaux. Il
s’agirait d’une soirée festive regroupant des artistes français, américains et bretons. Les dates évoquées
sont celles des 25 et 26 septembre 2016 (à Central Park). L’association BZH New York, qui regroupe
énormément de bretons, originaires notamment du centre Bretagne, n’est pas à court d’idées (galas,
apéritifs mensuels dans les différents bars de la ville,…) pour trouver les 440 000 € nécessaires au
paiement des cachets des artistes.
Les premiers billets "de Noël" de l’édition 2016 des Vieilles Charrues se sont vendus comme des petits
pains. Une affluence trois fois plus importante que celle de l’an dernier. En effet près de 4 000 personnes
se sont déplacés sur le site de Kerampuil et ont patienté, parfois pendant quatre heures avant d’obtenir le
fameux sésame. La prochaine édition des Vieilles Charrues se tiendra du 14 au 17 juillet 2016.
Feu d’artifice : 15 minutes de bonheur !
Environ 10 000 personnes s’étaient rassemblées Place du Champ de Foire pour assister au feu d’artifice
de Noël des Vieilles Charrues.
www.vieillescharrues.asso.fr

Agenda

Mardi 15 mars, 14 h17 h – "Produits laitiers : les exigences sanitaires à l’export à Carhaix."
Intervenante : Mme Isabelle ROCHAS, DDPP COTES D’ARMOR
Lieu : Carhaix  CCI MORLAIX, Antenne de Carhaix, 4 rue J. Monnet, ZA Kerampuil
Organisé par Bretagne Commerce International Intervenante.
Jeudi 31 mars, 18h3020h30  "Le recrutement"
Intervenante  Gisèle Kermarec  CCI Bretagne PBRH+
Lieu : CCI de Morlaix antenne de Carhaix
Organisé par le Club des Créateurs Repreneurs du COB  Inscription sebastien.echardour@morlaix.cci.fr

CONTACTS
Catherine.Lamidon@morlaix.cci.fr
Gaetan.Riaux@cotesdarmor.cci.fr
Jm.Herve@morbihan.cci.fr

