Indices
3eme trimestre 2015
Immatriculations d'entreprises
: total 60

Radiations : total 43

LA VIE DES ENTREPRISES
INDUSTRIE
La signature du permis d’extension de l’entreprise ARDO est intervenue lors du conseil municipal
du 22 septembre 2015. Monsieur LE SOLLIEC, maire de Gourin, a profité de la présence de tous
les élus pour renouveler cet accord. En effet, une première demande de permis, avait été signée
par la Mairie, puis annulée par la cour administrative d’appel de Nantes, suite à contestation de trois
associations écologistes et en l’absence d’enquête publique. Une nouvelle demande a été déposée
en Mairie début avril suivie d’une enquête publique. La commissaire enquêtrice, Madame Sandrine
AUGUET a donné un avis favorable à cette demande. Pour mémoire, l’investissement d'un montant
de 37M€ concerne la réalisation d’un centre de distribution frigorifique, une mise aux normes de la
station d’épuration, la construction d’un hangar pour les boues, d’un bassin de décantation, ainsi
qu’une réserve d’eau en cas d’incendie. www.ardo.com
La BRASSERIE AN ALARC’H a proposé une dégustation de sa nouvelle bière « brown ale » en
présence notamment du député Richard Ferrand et des élus de la Communauté de Communes du
Yeun Elez. La nouvelle bière, douce et moyennement alcoolisée, s’inspire de ses voisines
britanniques. Destinée en priorité au marché bio, elle sera dans un premier temps vendue dans les
magasins de la brasserie à La Feuillée et Tri Martolod à Concarneau puis via la distribution
alimentaire. analach@wanadoo.fr
Durant l’été, les travaux de construction de l’entreprise SYNUTRA se sont poursuivis avec
notamment la mise en place de la première tour de séchage. Après l’épisode des transports et
installations des filtres à manche, l’arrivée du générateur, c’est donc un monument de 13 mètres de
hauteur et de 14 tonnes qui a trouvé sa place sur un socle de béton. Plus grand séchoir d’Europe,
conçu spécialement pour l’usine, son rôle sera de réceptionner 3000 m3 d’air projeté à 210°sur le
lactosérum afin de fabriquer le lait infantile.

Légende
Secteur primaire
Énergie
Industrie
BTP
Commerce
Services
Au 3e trimestre, la
démographie du Centre‐Ouest‐
Bretagne reste positive avec
60 immatriculations et 43
radiations. Ce dynamisme
s'observe notamment à
travers les activités
commerciales (23
immatriculations pour 12
radiations) et de services (28
immatriculations pour 19
radiations).
Au cumul sur les 3 premiers
trimestres de l'année, le
territoire enregistre 219
immatriculations (128 en
2014) et 113 radiations (104
en 2014).

En marge des travaux sur le bâtiment, l’entreprise SYNUTRA a organisé dans la Vallée de
l’Hyères, à Carhaix, une journée d’intégration pour les salariés et futurs salariés de l’entreprise. Le
but de cette journée conviviale et ludique était de créer du lien, de mieux se connaître et ainsi
permettre la cohésion. www.synutra.com
Les coopératives d'artisans COPAB 29 et ARCA 22, spécialisées dans l'achat du bois et ses
dérivés, veulent mutualiser leurs moyens pour peser plus sur les négociations avec les fournisseurs
mais aussi développer le stockage et les services. La gestion informatique des stocks, commandes,
facturation,… est un élément clé de cette collaboration avec pour ambition de faire entrer plus de
300 adhérents dans le XXIème siècle. Les deux coopératives représentent plus de 3 000 produits
uniquement pour la gamme bois, 60 salariés et 28M€ de chiffre d'affaires.
Anthony DOUARIN, candidat à la reprise de l’épicerie de Saint Goazec, a lancé une campagne
de financement participatif afin de réouvrir le commerce alimentaire qui a fermé en 2014. Il est
soutenu dans son projet par la Communauté de Communes de Haute Cornouaille et la commune de
Saint Goazec. Monsieur Douarin souhaite se servir de ce financement participatif crée sur le site
ulule.fr pour obtenir un apport de départ, essentiel au déblocage d’un prêt auprès d’une banque.
Pari gagné, la somme escompté de 3000 € est atteinte et même dépassée.
Olivier CANEVET, Frédéric LE MERRER et Sébastien FRAVAL, maréchauxferrants ont créé en
2000 l’entreprise les MARECHAUX DE L’ARREE dont le siège est à Carhaix. L’entreprise fonctionne
bien grâce à la complémentarité des trois hommes. Ils sillonnent ainsi, chacun dans une camionnette
équipée, une large zone qui s’étend sur les trois départements bretons. Ce fonctionnement leur
permet de se dépanner mutuellement si besoin. La demande est en augmentation, notamment en
raison de l’engouement que suscitent les activités liées au cheval. Les gestes ancestraux, même si
les matériaux changent, demeurent. Les trois associés prennent régulièrement des apprentis pour
transmettre leur savoir. Gwenaël MERCIER, en formation auprès de Monsieur CANEVET, est l’un
d’entre eux. Il vient d’obtenir son CAP ainsi qu’une médaille de bronze au concours du meilleur
apprenti de France. www.lesmarechauxdelarree.fr

Les assises bretonnes de la forêt et du bois se sont déroulées le 9 octobre à l’Espace Glenmor à Carhaix. Organisé
par ABIBOIS et le Centre Régional de la Propriété Forestière, elles ont rassemblé de nombreux acteurs de la filière
bois ainsi que du territoire et décideurs publics. Les ateliers " Forêt : gestion durable, gestion rentable ?" et " Bois
énergie, bois construction : quels atouts pour le territoire ?" ont permis de nombreux échanges. www.abibois.com

LOISIRS  TOURISME  ÉVÉNEMENTIEL
La locomotive Mallet va subir pour la première fois une restauration intégrale. Son bain de jouvence va durer 8 mois.
Construite en 1913, vestige de l’ancien réseau ferré, elle est classée aux monuments historiques du patrimoine ferroviaire.
Le déplacement de la dame de fer, d’un poids de 40 tonnes, installée près de la gare depuis 1985, a nécessité la
présence de deux grues et d’une semiremorque. Le démarrage des travaux se fera à AHES SABLAGE, entreprise de
Carhaix. Un hangar sera ensuite construit pour protéger les travaux de rénovation. Le coût estimatif des travaux est de
143 054 euros. Ce chiffre englobe la restauration de la locomotive, son transport et la signalétique. Cette somme sera
échelonnée sur deux ans, pour la première année, elle est financée par l’Etat par le biais de la DRAC à hauteur de 30%,
le Conseil Régional 25%, le Conseil Départemental 25% et la commune de Carhaix pour 20%.
Le barrage de Guerlédan subit un examen complet avant la remise en eau du lac. Une trentaine de salariés EDF
s’activent sur ce chantier estimé à 4 M€. La paroi sera entièrement nettoyée, contrôlée pour détecter d’éventuelles
faiblesses au niveau de l’étanchéité et éviter l’apparition de fuites. La superficie à contrôler est de 5500 m². A première
vue, le barrage vieillit bien. Les vannes et conduites de vidange sont également inspectées et rénovées. 45 entreprises,
installées pour moitié en Bretagne, sont sollicitées pour remettre le barrage en état avant fin octobre. La remise en eau
devant intervenir début novembre.
Un guide intitulé « Autour de la Vallée des Saints » a été présenté aux élus et amis du site de Quénéquillec. Etaient
présents, Maria Vadillo, viceprésidente chargée du tourisme et du patrimoine de la Région, Daniel Caillarec, président du
Pays COB, Alain Glon, président de l’institut de Locarn et Thierry Papillon, président de Ganit. Ce guide recense les sites
touristiques situés autour de Carnoët. En 2014, la vallée des Saints a attiré plus de 100 000
visiteurs. www.lavalleedessaints.com
Des acteurs privés du territoire se sont regroupés pour créer une association dont le but est de promouvoir le tourisme
en Centre Bretagne. Son nom de baptême : MOD ALL – Cluster Tourisme. Le siège se trouve à Rostrenen. L’objectif
de l’association est d’attirer sur le territoire de nouvelles clientèles, de pallier au déficit de notoriété que connaît le Centre
Bretagne, mais aussi de favoriser l'entraide entre les différentes structures membres de l’association. MOD ALL insiste sur
sa qualité de « groupe d’acteurs privés » agissant en complément des structures publiques. L’association travaille à
l’élaboration d’une charte de qualité, d’un site web et d’une application permettant de visualiser des prestations et
promouvoir des offres. contact@modall.bzh
Les acteurs de la mise en valeur du patrimoine archéologique du Centre Ouest Bretagne se sont retrouvés à Rostrenen
pour la présentation de la nouvelle charte graphique Kreizy Archéo. Celleci sera déclinée sur tous les supports de
communication et signalétique en lien avec le patrimoine archéologique du Centre Ouest Bretagne. Suite à l’étude menée
en 2000 qui a permis de répertorier de nouveaux sites, un ouvrage de référence a vu le jour : « archéologie dans le
centre Bretagne ». Une exposition itinérante sera mise en place cet hiver. Contact Marie Hélène Cosquéric. www.centre
ouestbretagne.org

AGRICULTURE
Cette année, le concours de labour organisé traditionnellement par les jeunes agriculteurs du Poher a récompensé
Nicolas LE GUELAFF, installé sur la commune de Plounévezel et spécialisé en céréales, et Reiner DEJONGH,
hollandais, producteur de lait bio à Poullaouen. Le but de cette journée est de mettre en lumière de jeunes agriculteurs et
pérenniser la profession.
Une chèvrerie a vu le jour sur la commune de Plouyé. Installés précédemment dans le sud, Olivier SAMAIN et Betty
LANGLOIS ont quitté cette région pour le Centre Bretagne. Un bâtiment de 400 m² accueille une quarantaine de
chèvres qui se plient au rituel biquotidien de la traite. La cinquantaine de litres de lait récoltés chaque jour permet de
fabriquer environ 80 fromages de 80 grammes. Le produit, moulé à la louche et transformé dans le laboratoire de 80m²
se nomme la « Biquette Breizh ». La prochaine étape est la vente de cette nouvelle création sur les marchés du secteur
et dans les commerces locaux.

LA VIE DU TERRITOIRE
L'ACTU DU PAYS
Une mission d’appui au TPE (Très Petites Entreprises) a été lancée par le Pays Cob début 2015. Une réunion
d’information était organisée courant septembre à la Communauté de Communes de Haute Cornouaille en présence
de Sandrine Gentric, chargée du développement économique, de Hervé Irovas, président de la commission économique
et de Diana Antibe, du Pays COB. La création d’un réseau permettant de mutualiser les informations recueillies sur le
terrain par les partenaires économiques du territoire, dont les communautés de communes sont une des composantes
majeures, est l’objectif de cette mission. www.hautecornouaille.fr
Le Pays Cob participera pour la deuxième année consécutive aux portes ouvertes « D de l’écoconstruction ».
L’édition est coordonnée par le Pays Cob en partenariat avec la CAPEB (Confédération des artisans et de petites
entreprises du bâtiment, à l’origine de ce projet il y a 7 ans), l’association ECOB et l’ALECOB. Sur les 28 sites à visiter
dans le cadre des portes ouvertes, 10 concernent le territoire (Carhaix, Carnoët, ClédenPoher, KergristMoëlou, Locarn,
MaëlCarhaix, Mellionnec et Treffrin), Cette opération permet de faire connaître aux professionnels, élus et grand public,
les ressources et savoirfaire du Centre Ouest Bretagne dans le domaine de l’écoconstruction et de l’écorénovation.
www.centreouestbretagne.org
Les petits déjeuners à thème ont repris en Haute Cornouaille avec succès : le premier sujet traité, intitulé les impayés
a réuni une vingtaine de personnes.
La réunion « Céder une entreprise : les clés d’une transmission réussie », organisée par la CCI de Morlaix, le 28
septembre à Carhaix a réuni près d'une trentaine de participants. Au travers de l'expertise de Xavier Moal, avocat, de
l'expérience des bénévoles de l'association des Cédants et Repreneurs d'Affaires et du témoignage de Bruno Rivoal,
ancien dirigeant d’une entreprise de mécanique de précision, l'assistance a pu découvrir les principales étapes de la
transmission d'entreprise. www.morlaix.cci.fr
Bretagne Commerce International et la CCI de Morlaix organisent à Carhaix le 26 novembre de 14 h à 16h30, un
atelier "Les fondamentaux du commerce international". Vous souhaitez développer votre activité à l’international ? Vous
démarrez votre activité à l’export ou souhaitez la structurer ? Cet atelier vous donnera les clés d’un lancement réussi et
les fondamentaux pour pérenniser votre développement à
l’international. www.bretagnecommerceinternational.com/blog/lesfondamentauxducommerceinternational
carhaix
La responsable de la microcrèche de Plouray, Solène LE GOFF, également en charge de celles de Langonnet et du
Faouët a organisé en présence de Michel MORVAN, une réunion d’information sur les trois premiers mois de
fonctionnement de l’établissement. La crèche, ouverte de 7H30 à 18H30, du lundi au vendredi, a une capacité d’accueil
de 10 enfants maximum en même temps. Une haltegarderie peut être proposée. Une prise en charge des enfants pourra
être envisagée dans le cadre d’horaires atypiques de parents qui travaillent notamment chez DOUX, à la maison de
retraite ou dans d’autres établissements similaires du secteur, si une demande dans ce sens se fait sentir.
Au vu de la difficulté rencontrée pour l'installation de médecins généralistes sur le secteur d’Huelgoat, la Communauté
de Communes des Monts d'Arrée et l’association des personnels de santé du territoire, sur proposition de l’ARS, ont
donné carte blanche à des jeunes pour la création d’un clip vantant les qualités de la région afin de séduire de nouveaux
praticiens. Le clip se présente sous forme d’une chasse au trésor dont le joyau est le médecin. De nombreux atouts sont
mis en avant et notamment la maison de santé dont l’ouverture est prévue en 2017. www.yeunelez.com

ECOLES  FORMATIONS  MISSION LOCALE
La MISSION LOCALE DU CENTRE OUEST BRETAGNE a tenu son assemblée générale le 29 septembre dernier. 600
nouveaux jeunes ont été accueillis par les conseillers Mission Locale en 2014 et 1256 sont régulièrement suivis. On
observe depuis quelques années l'arrivée de jeunes diplômés à bac +2 et une forte hausse de jeunes mineurs.
L'installation de la plateforme Mission Locale dans des locaux précédemment occupés par le GRETA, l’équipe emploi,
l’espace bilan ou encore la Prestation d'Orientation Professionnelle, au 36 rue de l’église à Carhaix, est prévue pour l'été
2016. Ce site réunira les services administratifs, le préaccueil téléphonique, les accompagnements se dérouleront
toujours sur le terrain au plus près des bénéficiaires et partenaires. www.centreouestbretagne.org

Une session de 400 heures, de CONDUCTEUR EN LIGNE DE PRODUCTION, a démarré fin août à Carhaix. Cette
formation répond à une demande des entreprises agroalimentaires du secteur et notamment Synutra qui apprécie cette
initiative. Finalement, après plusieurs tests et entretiens, le Pôle Emploi de Carhaix a recruté 25 personnes. Cette action
est soutenue par le Conseil Régional à hauteur de 80000€, Opcalim 50000€ et Pôle Emploi qui rémunèrera les stagiaires.
Cette formation sur mesure sera assurée par trois organismes, le Greta de Carhaix, le pôle formation des industries
technologiques de Quimper et l’école nationale des industries laitières.
La FORMATION D’AIDESOIGNANT sur Carhaix débutera le 4 janvier 2016 et sera financée par le Conseil Régional
de Bretagne.
Dixsept élèves apprentis du LYCEE AGRICOLE SAINT YVES de Gourin, deux formateurs ainsi qu’une exploitante
agricole se sont rendus en Suède du 3 au 12 septembre. Le groupe a participé à une initiation à la survie en forêt. Les
élèves ont ensuite visité une usine de fabrication de matériel d’outillage pour les semis, une exploitation céréalière
atypique (céréales séchées à la paille) ainsi qu’une exploitation laitière de 1250 vaches. Quatre jours ont été consacrés à
des stages pratiques dans des exploitations et des entreprises agricoles.
Le COLLEGE DE L’AULNE à Châteauneuf du Faou a participé pour la première fois à un dispositif pédagogique
intitulé « course en cours » initié par Renault et Dassault Systèmes. Ce dispositif fait appel à des notions de science,
technologie, marketing et communication. Le projet s’étalant sur l’année, consistait en la création d’une écurie de formule
1. 80 élèves de 3ème du collège, répartis en 14 groupes ont participé à ce challenge. Après une évaluation faite par les
différents professeurs, deux équipes se sont démarquées et ont participé à la finale régionale en avril à Rennes. Ils ont
remportés les 2ème et 3ème places du palmarès collèges breton. Ce projet a ensuite été présenté aux entreprises
partenaires, aux familles et aux élèves.
Pari gagné à BERRIEN : l’école, garde sa quatrième classe grâce à la mobilisation de la commune et au succès de la
vente de terrains à 1€. Cette initiative, largement relayée par les médias a permis l’installation de plusieurs familles sur la
commune.
La CCI de Morlaix organise du 17 au 23 novembre, un stage "5 jours pour entreprendre" dans les locaux de son
antenne de Carhaix. Ce stage a pour objectif de donner aux créateurs et repreneurs les connaissances et outils pour
mener à bien un projet de création ou de reprise d'activités. Conditions et inscription, Nicole Riou 02 98 99 34
00, nicole.riou@morlaix.cci.fr

INFRASTRUCTURES
L'enquête publique concernant la portion de Châteauneuf du Faou de la RN 164 s'est achevée en juin et le diagnostic
archéologique sera lancé en novembre. La DREAL prévoit le démarrage des travaux sur le tronçon finistérien fin 2016 ou
début 2017 et l'achèvement en 2020. Il reste à ce jour 12,5 km de travaux et une enveloppe de 65M€ du précédent
contrat de plan Etat/Région (20152020) pour finaliser ce tronçon. L'enveloppe globale pour la RN 164 était de 237M€.
Dans les Côtes d'Armor, il reste encore 48 km à réaliser. L'enveloppe allouée pour effectuer les travaux sur le tronçon
entre Lomeven et Plouguernevel, d'une longueur de 16 km sera de 61M€. Le démarrage des travaux est prévu fin 2018.
Le Comité de mise en 2x2 voies estime que le montant annoncé est insuffisant et que 105 M€ seront nécessaires pour
achever la globalité du tronçon. Après 45 ans de lutte, le Comité d'action pour la mise à 2x2 voies de l'axe central perd
patience. Il demandera à tous les candidats des prochaines élections régionales de se positionner sur ce sujet. Le comité
demande que la somme allouée dans le cadre du prochain plan Etat/Région (2020 2025) soit revue à la hausse.
L’inauguration du POLE EMPLOI dans ses nouveaux bureaux carhaisiens près de la gare s’est déroulée courant juillet
en présence de Richard Ferrand, député, Christian Troadec, maire de Carhaix et conseiller départemental, Olivier Guillou,
directeur du Pôle Emploi Carhaix, Philippe Siebert, directeur régional et Dominique Consille, souspréfète de Châteaulin.
Suite à la fusion avec les Assedic en 2005, les locaux situés rue des Carmes devenaient trop étroits. Pôle Emploi a donc
cherché, en concertation avec la mairie, un nouvel emplacement qui sera finalement celui de la gare. Le nouveau
bâtiment d’une superficie de 730 m², conforme aux nouvelles normes accessibilité, correspond bien aux besoins du public
d’un territoire qui rayonne sur trois départements. Les bureaux ont été pensés pour satisfaire également au confort des
38 salariés de l’établissement.
Les travaux de construction de la stationservice à Plouray ont démarré fin juillet. Une cuve de 40m3 sera enfouie
courant octobre. Pour justifier la réalisation de cette construction, la commune met en avant le manque de station dans
un rayon de 15 km. De plus, la caserne de pompiers, à elle seule, représente une consommation annuelle comprise entre
1500 et 2000 litres de carburants. Sans projet privé à se dessiner, la commune a préféré pallier ellemême à ce manque.

Après plusieurs mandatures, les travaux d’aménagement du centreville de Rostrenen sont achevés. Les
enfouissements de réseaux, les évacuations d’eaux de pluie, et les parkings de la dernière tranche de travaux se sont
terminés fin juin. Les plantations et les derniers aménagements seront effectués par les services municipaux de la ville.
Gourin se penche sur le problème des vieux réseaux d’eau en fonte. Le syndicat Eau du Morbihan a mis en place en
2012 un programme pluriannuel sur 3 ans dont le but est de supprimer les vieilles canalisations en fonte et les
branchements contenant du plomb. Depuis la création du programme, 3000 mètres de canalisations, ainsi que 215
branchements ont été changés. Le montant total des travaux effectués est de 685000 € H.T. sur la période.

ZONES D'ACTIVITÉS  PÉPINIÈRES
Une nouvelle entreprise s’installe dans la zone de Guernéac’h à GOURIN. Il s’agit de BEPB (bilan énergétique du
patrimoine breton), spécialisée dans l’isolation, la ventilation de l’habitat, le nettoyage des toitures et façades, le traitement
des charpentes. A sa tête, deux femmes, Sylviane BRIVOAL et Claire de SOULTRIAT, toutes deux heureuses de
travailler en Centre Bretagne. Il aura fallu un an et demi pour finaliser ce projet. L’effectif actuel est de 7 salariés.
admin@bepb.bzh
La Communauté de Communes de Haute Cornouaille a construit deux ateliers de production entre 2014 et 2015.
Cet immobilier d’entreprise spécifique est destiné à l’agroalimentaire, l’artisanat de production, la diversification agricole ou
encore la cosmétique. La visite des prescripteurs économiques de Bretagne aux ateliers relais de production, qui s’est
déroulée le 25 septembre, leur a permis de découvrir un excellent outil à valeur ajouté pour les entreprises du
département, ou d’ailleurs.
Bernard SALIOU, président de la Communauté de Communes et Hervé IRVOAS, viceprésident en charge de
l’économie, ont guidé les visiteurs et leur ont proposé d’orienter et d’informer au mieux les porteurs de projets et chefs
d’entreprises vers ces équipements clé en main.Cette rencontre a été suivie dans l’aprèsmidi d'une visite de l’atelier
SECRETS DE FAMILLE (conserverie artisanale). L’entreprise est installée dans la zone depuis 10 ans. Précédemment
locataire, l’entreprise a racheté l’atelier il y a 4 ans et une parcelle de terrain pour s’agrandir. Cette visite fut le prétexte
pour dévoiler leur nouveau produit nommé « le pâté d’cochonne ». www.conserverieartisanalebretonne.com
Début des travaux pour BIOLAIT sur la ZA de Kroas Lesneven à Châteauneuf du Faou. www.biolait.eu

ÉOLIEN  ÉNERGIES RENOUVELABLES  ÉNERGIES
A Rostrenen, des travaux de modernisation, de réfection et de sécurisation des deux sites de production d’eau potable
sont en cours. La maitrise d'œuvre est assurée par la société Nouvelles technologies environnementales, dont le siège se
trouve à La Chapelle de Fougeretz (35). Le coût de l’opération pour le premier site est de 155700 €, il a été confié à la
Saur, le second chantier qui concerne notamment l’étanchéité des cuves de stockage est confié à la société TSM pour un
montant de 149600€.
La Communauté de Communes de Haute Cornouaille va abandonner les sacs jaunes au profit d’un nouveau
système de tri sélectif dès 2016. Il s’agit de colonnes pour la collecte de recyclables secs. Chaque colonne pourra
satisfaire aux besoins d’une soixantaine de personnes.
Le groupement de producteurs de bois certifié finistérien a tenu son assemblée générale le 25 septembre. A
l’ordre du jour, l’inquiétude que suscite le marché du bois actuellement. Les prix du marché à l’export sont en baisse et le
secteur de la construction en France est morose. Autre thème abordé, celui du bois de chauffage. Le bois bûche
représente 1M de tonnes et concerne 48% des foyers, le bois en plaquette pèse 400 000 tonnes et le granulé de bois
représente lui une production oscillant entre 20 000 à 30 000 tonnes. Le plan Bois énergie prévu pour une période de 5
années a pour objectif d’encourager les collectivités à privilégier les chaudières bois et ainsi valoriser la matière première
territoriale.

RÉSEAUX
Les principaux acteurs de la nouvelle économie numérique se sont retrouvés à Carhaix dans le cadre de
la deuxième édition du West Web festival.
250000 festivaliers ont foulé le sol de Kerampuil cette année. Les organisateurs savourent cette réussite et
notamment le succès de Moneiz mis en place pour la première fois. Ce système a remporté l’adhésion
des festivaliers. Pratique il permet, grâce à un simple bracelet à puce, de payer consommations et repas
sur le site du festival. www.vieillescharrues.asso.fr
Le Club des Créateurs et Repreneurs du Centre Ouest Bretagne proposera sur ce dernier trimestre 3
réunions thématiques ou visites d'entreprises.
Pour recevoir le calendrier des réunions, une invitation ou pour toute information contactez : Sébastien
Echardour au 02 98 99 34 18 ou sebastien.echardour@morlaix.cci.fr.
Initiative Centre Ouest Bretagne a dévoilé les chiffres clés de son activité pour le premier semestre 2015.
14 entreprises accompagnées. 137 000 € de prêt d’honneur engagés et plus de 900 000€ de prêts
bancaires associés. 83 emplois créés ou maintenus sur le Pays COB. En 20 ans, ce sont plus de 500
entreprises qui ont été aidées, près de 4M€ de prêts d’honneur et plus de 1500 emplois créés ou
maintenus.
En présence du Maire de Locmaria Berrien, le président d’Initiative COB, Monsieur Michel JALVY, a eu le
plaisir de remettre un prêt d’honneur de 30 000€ à Monsieur Ropars, dirigeant de BECOB. Initiative COB
soutient en effet l’entreprise dans son projet de développement. Spécialisée dans la fabrication de bois
plaquette, BECOB projette de doubler sa production d’ici à trois ans pour atteindre 25 000T et construit
actuellement une plateforme de stockage et séchage de 13 000 m².
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