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Immatriculations d'entreprises :
total 93

La stratégie mise en place par l’entreprise NICOT après le rachat
de YOUINOU (Saint-Hernin), spécialisée dans la coquille st jacques,
s’avère gagnante. L’embauche de 17 salariés sur 2 ans a permis
d’accroître sa force commerciale. Youinou souhaite à l’horizon 2017
obtenir une nouvelle certification qui lui ouvrirait des nouveaux
marchés. Une nouvelle marque qui regroupera toutes celles déjà
exploitées, verra le jour sous peu. www.youinou.fr
Les entreprises ARDO (Gourin) et DUJARDIN, installée au
Moustoir, spécialisées dans les herbes aromatiques, toutes deux
d’origines belges, ont fusionné. Le siège de Gourin compte investir
37 M€ dans un centre de distribution ce qui permettrait à
l’entreprise d’entreposer à proximité sa production et ainsi réduire
ses coûts de stockage. Une station d’épuration est également
prévue. Ces investissements devraient réduire la circulation des
véhicules lourds et légers à proximité du site, engendrant ainsi une
économie en kilomètres et une baisse de rejets de CO2 dans
l’atmosphère. www.ardo.com

Radiations : total 34

L’entreprise ARDO, 350 salariés, installée depuis 20 ans à
Gourin, a reçu la visite de Mickaël DORE, nouveau sous-préfet de
Pontivy qui soutient cette volonté de l’entreprise de s’inscrire
durablement dans le paysage centre breton. Son directeur général,
Monsieur Claude Villain, rappelle que l’entreprise investit, chaque
année, en moyenne 3 M€. Le site ARDO de Gourin : c’est un CA de
95 M€, 80 000 tonnes de produits commercialisés sous 500
références. www.ardo.com
La BRASSERIE AN ALARC’H a inauguré ses nouveaux locaux,
zone de Croas an Herry samedi 23 mai et a profité de cette
occasion pour présenter sa nouvelle capsule qui a remporté, en avril
dernier, le premier prix national de beauté. analach@wanadoo.fr
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BRETAGNE SAUMON (Châteauneuf-du-Faou) a intégré le groupe
GUYADER en 2012.
Régulièrement primée au Salon de
l’Agriculture et fort de la qualité de ses produits, la société envisage
un nouveau plan marketing avec un nouveau nom qui pourrait être
GUYADER POISSONS FUMES www.bretagne-saumon.com

Avec 93 immatriculations ce trimestre,
le Centre-Ouest-Bretagne affiche une
forte hausse par rapport à 2014 (51),
notamment dans les activités du
commerce (27 contre 13 en 2014) et
de services (51 contre 22 en 2014).
Les radiations connaissent, quant à
elles, un ralentissement par rapport à
l'an passé avec 34 radiations contre
40.
Le solde dégagé (immatriculations radiations) est positif (+ 59).

DOUX, a pour objectif d’atteindre en 2015 une croissance de 12
%. L’entreprise va aider ses éleveurs à rénover leurs bâtiments, 2
M€ seront engagés chaque année dans ce projet. Cette mesure
permettra
une
rénovation
du
parc
avicole
vieillissant.
www.doux.com
SOCOPA (Châteauneuf-du-Faou) a ouvert ses portes le samedi 20
juin. Le but était de faire connaître aux élus, familles des salariés et
au public en général, l’entreprise d’abattage de porcs. 850
personnes se sont déplacées pour écouter les commentaires des
animateurs placés tout au long d’un parcours balisé de l’arrivée des
animaux à la transformation finale. L’entreprise de 670 salariés,
réceptionne 21 000 porcs par semaine www.bigard.fr

L’entreprise POVOFOR, située sur la zone de Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-Faou a entièrement
brûlé en avril. L’entreprise est spécialisée dans le chauffage géothermique, l’installation de pompage et de
traitement de l’eau ainsi que les forages. Installée depuis 1999 sur la zone industrielle, l’entreprise emploie
dix salariés. Povofor a poursuivi ses activités dès le lendemain de l'incendie et s’est installée à la pépinière
d’entreprise située à Plonévez-du-Faou, en attendant la reconstruction de nouveaux locaux.
www.povofor2000.com
Une réunion regroupant les principaux acteurs de la filière bois s’est tenue à Laz à l’initiative de Mme
BARRE, maire de la commune, et du vice-président du la Communauté des Communes de Haute
Cornouaille, Hervé IRVOAS. Autour de la table, des spécialistes de la filière bois, mais aussi des élus et des
exploitants agricoles, tous réunis pour discuter du développement de cette filière et étudier un projet d’une
unité de production de plaquettes à LAZ.

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS
Les commerçants et artisans du secteur de Saint-Nicolas-du-Pélem se sont réunis pour plancher sur la
création d’un annuaire qui décrira les activités de chacun, mais aussi pour rebaptiser l’association qui devient
ACAP (Artisans et Commerçants Autour du Pélem).
Reprise du Commerce alimentaire de Poullaouen tenu par M. LAMOUR. C’est Stéphanie GUILLOUX sous
l’enseigne Votre Marché qui reprend les rênes.
Discussions autour de la gratuité du transport public à Poher Communauté. Dès le 1er janvier 2016, les
entreprises devront verser une taxe à hauteur de 0,55 % de leur masse salariale pour financer en partie les
transports publics. Permettre aux salariés d’emprunter ce moyen de locomotion pour se rendre sur les
différentes zones d’activités est également à l’ordre du jour. transport.habitat@poher.bzh

LOISIRS - TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL
La Vallée des saints connaît une fréquentation de plus en plus grandissante à Carnoët (100000 visiteurs
par an) et une quinzaine de nouvelles statues y ont été installées. Un nouvel accueil devrait y voir le jour
mais 180 000 € manquent encore pour clôturer la réalisation. www.lavalleedessaints.com
Près du Lac de Guerlédan et à proximité de l’Abbaye de Bon Repos, se situe le village sidérurgique des
Forges des Salles. Entièrement restauré, c’est un témoin de la vie industrielle des 18ème et 19ème siècles
qui a fait travailler jusqu’à 300 personnes. www.lesforgesdessalles.fr
Le nouvel office de tourisme intercommunautaire de Carhaix-Huelgoat a présenté une analyse des
demandes de leurs visiteurs : de nouvelles nationalités sont venues découvrir la région, des touristes qui
apprécient le cyclo-tourisme, les animations gratuites, les randonnées, les sites patrimoniaux et les galeries
d’art. www.huelgoat-carhaix-tourisme.com
Le projet de train touristique est sur de bons rails à Bon Repos. Il devrait proposer un parcours allant de
Bon Repos vers Gouarec, sur 2 km pour le moment, avec explications sur ce qu’était le réseau breton et sa
voie métrique.
Les visites guidées du Lac de Guerlédan ont débuté le 15 mai et le lac attire de plus en plus de monde.
L’Office de Tourisme du Kreiz Breizh, face au succès et pour répondre aux nombreuses demandes, a
réalisé pour les internautes un coffret intitulé « la vallée engloutie » regroupant sur un week-end, un
hébergement, la visite du Lac, ainsi que la découverte de la région. www.tourismekreizbreizh.com
Le parc aventure Karaez Adrénaline (accrobranche et labyrinthe végétal) continue d’innover et ajoute à
ses huit parcours dans les arbres, de nouvelles énigmes, un trampoline, des soirées épouvantes, des jeux
bretons et du tir à l’arc. www.karaezadrenaline.com

AGRICULTURE
EUROSUBSTRAT de Callac est le premier producteur français et européen de substrats pour les
champignons. Les clients sont français pour 50 %, l’autre moitié venant de toute l’Europe. Son créateur,
Jean-Claude Thomas, a créé une deuxième entreprise CHAMPIPOUSSE, qui propose sur Internet des kits
de culture bio de champignons. www.champipousse.fr www.eurosubstrat.com
Camille Leperlier, chargée de mission au Pays COB a organisé le premier salon des professionnels de
l’alimentaire le 27 avril. Le but étant de mettre producteurs locaux et professionnels de l’alimentaire en
relation afin de favoriser l’approvisionnement de proximité. Les chambres d’agriculture, la maison de
l’agriculture biologique et les communautés de communes étaient associées à ce projet.

LA VIE DU TERRITOIRE
L'ACTU DU PAYS
A l’initiative de Jean-Luc Gilot, directeur des établissements Gilot et Matavicol, ainsi que d'autres chefs
d'entreprises locaux et sous l’impulsion de la Communauté de communes du Kreiz Breizh et du maire de
Rostrenen, un collectif de défense de la Base Intermarché a vu le jour. Composé d’élus, de chefs
d’entreprises, d’artisans et de commerçants, son rôle est de faire remonter auprès d’Intermarché les
réactions des acteurs du territoire et de préparer dès à présent un plan de sauvetage des emplois et de
revitalisation de site afin d’inciter de nouvelles entreprises à s’installer. Jlg.gilot@orange.fr
Le Conseil régional a voté les premiers contrats de territoire 2015-2020 pour le financement des projets
des 21 pays de Bretagne. Pour la première fois, ces contrats globalisent l’enveloppe régionale (266M€) et
une part de fonds européens (122M€) dont la gestion est désormais assurée par la Région. La péréquation
entre les pays bretons prend en compte les inégalités pour mieux soutenir les pays les plus fragiles au plan
démographique et économique, ainsi pour la période 2015-2016, chaque habitant du Centre Ouest Bretagne
recevra 3,7 fois plus de financement (53,33€) que celui du pays de Rennes (14,58€).
Le Pays Centre Ouest Bretagne (COB) reconduit pour une année le contrat local de santé, signé en 2012
pour 3 années avec l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. Aux trois
axes précédemment soutenus (la prévention, l’offre de soins, le médico-social), viennent s’ajouter six
nouvelles actions.
Le CHRU de Brest Carhaix va percevoir une aide supplémentaire de 520000 € pour 2015, en raison du
« caractère isolé des activités d’urgence et d’obstétrique » de l’hôpital de Carhaix.
Joseph LE BIHAN, créateur de l’institut de Locarn veut ouvrir, toujours à Locarn, l’institut Jules Verne,
lieu d’accueil des jeunes entreprises du secteur des nouvelles technologies, de chercheurs et d’étudiants. Le
plan de financement devrait être bouclé en 2017, mais les travaux doivent commencer dès le mois de
septembre.
Le 18 mars, le Conseil général du Finistère, le Pays COB et cinq communautés de communes du centre
Finistère, ont signé un contrat de territoire. 10 290 279 € vont être investis par le Conseil général du
Finistère et le Pays COB sur six ans, pour aider les collectivités à concrétiser leurs projets.
Les élus de la Communauté de communes du Kreiz Breizh ont visité deux entreprises de leur territoire,
Miloco (fabricant de remorques industrielles à Glomel, qui agrandit son site) et Armatures et Préfabrication
de l’Ouest (APO qui emploie une quinzaine de personnes sur Rostrenen).
Le plan de revitalisation concernant MARINE HARVEST KRITSEN a été modifié suite à la réunion du
comité de pilotage qui s’est tenu en présence de la Sous-Préfète, Mme Consille. Le bassin d’emploi
concerné couvrait jusqu’à présent les communautés de communes de Callac-Argoat, Haute-Cornouaille,
Poher Communauté, Kreiz Breizh, Yeun Elez et Monts d’Arrée. Désormais il sera élargi à la Communauté
de Communes de la région de Pleyben, ainsi qu’à Roi Morvan Communauté. Cette mission de revitalisation
du bassin de Carhaix, souhaité par l’état, doit permettre de créer 185 emplois.

ECOLES - FORMATIONS - MISSION LOCALE
Suite à une réflexion des élus et du conseil de développement du Pays COB, qui souhaitent renforcer les
liens entre les services hospitaliers de Brest et Carhaix et fort du constat que les structures qui accueillent
une population vieillissante sur le territoire ont besoin de personnel qualifié, la création d’une formation
d’aides-soignants verra le jour dès janvier 2016. C’est l’Institut de formation des aides-soignants de Brest qui
assurera la formation pour un effectif de 20 élèves par session.
Regroupement des trois missions locales du Pays COB pour n’en former plus qu’une qui sera basée sur
Carhaix. Le lieu choisi est l’ancienne agence du Pôle Emploi rue des Ursulines. Cette décision fait suite à
une étude demandée par l’Etat. www.centre-ouest-bretagne.org

INFRASTRUCTURES
Une maison de santé est à l’étude sur la commune du Faouët. Quatre médecins et un podologue
pourraient intégrer le bâtiment. Le coût serait de l’ordre de 1300000 € et rentrerait dans le cadre du contrat
Région-Pays.
Initiative originale du conseil municipal de Berrien qui a décidé de fixer à 1€ le m² les terrains de son
lotissement communal dans le but d’attirer des familles qui permettront de sauvegarder l’école. Les appels
affluent de toute part. Après avoir écarté les demandes farfelues, 25 à 30 candidatures sérieuses pourraient
se concrétiser.

ZONES D'ACTIVITÉS - PÉPINIÈRES
Depuis fin janvier, POHER MOTOCULTURE a ouvert ZA du Poher à Carhaix et a créé 3 emplois. La
nouvelle salle de sport Wake Up Form va prendre possession des anciens locaux d'AD dans la zone de
Kerlédan à Carhaix. La superficie de 750 m² de salle va permettre la pratique de cours collectifs ou de
pratique de matériels de musculation. Une surface supplémentaire de 150 m² sera mise à la location.
L’ouverture est prévue en septembre.
A l’initiative de la Communauté de Communes du Yeun Elez, et dans un souci de promotion des
entreprises existantes sur la zone de Croas an Herry, une nouvelle signalétique a été conçue et installée.
Roi Morvan Communauté a rencontré plusieurs porteurs de projets, susceptibles de s’installer sur la ZA
de Ker-Elisa, à Plouray : l’entreprise BRAJEUL MATERIAUX, déjà présente sur le site, qui souhaite
s’agrandir, LES TRANSPORTS LE CALVEZ, pour des bureaux et du stationnement pour leurs camions, ainsi
que la menuiserie DOUARON.
Le dossier de création de la ZAC de Kergorvo 2 a été approuvé par Poher Communauté le 28 mai.
L’aménagement de la nouvelle zone s’étendra sur une surface de 21,6 hectares. 6 hectares supplémentaires
resteront en zone verte.
Le Conseil régional vient d’accorder une aide de 24 700 € à la société ABBC (Aménagement Bâtiments
Breizh Concept) pour un déménagement de Briec vers la ZA de Lanviliou à Coray. ABBC est une
entreprise de construction à ossature bois, adhérant au réseau d’affaires Be One Team.

Locarmor s’est installé dans ses nouveaux locaux sur un terrain situé au lieu-dit la limite à Carhaix.
L’entreprise a doublé sa surface de bureaux et construit un atelier de 600 m². Sa clientèle habituelle,
composée à 90% de professionnels s’est étoffée avec l’implantation de l’usine Synutra à proximité.
Jean-François SIMONET est le nouveau gérant du restaurant du parc d’activités de Kerguignou de
Callac.

HAUT-DÉBIT
L’arrivée de la 4G a été annoncée officiellement lundi 15 juin dans les locaux de la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille. Désormais, les téléchargements seront bien plus rapides à effectuer. Des
élus présents à cette réunion, ont soulevé le problème des zones blanches. Monsieur Alain CAPP,
représentant l’entreprise Orange auprès des collectivités, a indiqué qu’un guichet unique Etat/Région allait
voir le jour.
L’arrivée du haut débit sur la commune de Treffrin a permis à au moins 200 familles d’augmenter leur
débit sans avoir à changer leur installation. Ces opérations d’augmentation du débit sont réalisées dans le
cadre du projet Bretagne Très Haut Débit.

ÉOLIEN - ÉNERGIES RENOUVELABLES - ÉNERGIES
Le SIRCOB va investir 5,6 millions d’euros à Carhaix. Spécialisé dans le traitement des déchets, ce
syndicat gère également l’incinérateur. L’investissement concerne une mise en liaison de l’usine d’incinération
vers l’entreprise Synutra pour son approvisionnement en énergie. Le réseau de chaleur prévu est de 2,5
kms.
Au marché de Châteauneuf-du-Faou du 15 avril, deux salariées de La Communauté de Communes de
Haute Cornouaille, sensibilisaient la population à l’utilisation de composteurs. Ils permettent de réduire d’un
tiers le poids des poubelles et ainsi diminuer le coût des déchets à éliminer. La Communauté de Communes
a signé auprès de l’ADEME un contrat de prévention dont l’objectif est de réduire de 7% les déchets d’ici 1
an.
La semaine européenne du développement durable se tenait du 30 mai au 5 juin. Elle avait pour but de
sensibiliser la population aux thématiques telles que le logement, le transport, les espaces naturelles, etc..
Le Sittom-Mi (Syndicat Intercommunal pour le transfert et le traitement des ordures ménagères du Morbihan
intérieur) a profité de cette semaine pour projeter dans deux salles, dont celle de Gourin, un documentaire
sur le gaspillage des aliments. A Plouguernével, c’est l’Association Hospitalière de Bretagne qui a invité
l’Alecob à venir débattre sur le sujet.

RÉSEAUX
Le groupe Plato du Centre Ouest Bretagne prend de la hauteur !
En mai le groupe Plato a démarré sa session par un pique-nique sur une plate-forme située
à 7 m de hauteur, dans un beau chêne centenaire du bois de Kerampuil. Pour s'y hisser, il
a fallu s'armer de cordages, baudriers, mousquetons ainsi que de tout le savoir-faire de
l'association l'Arbonambule membre du groupe Plato. Les autres entreprises du groupe ont,
elles, fait preuve de courage pour affronter cette "épreuve" qui a été le préambule à une
après-midi plus que sérieuse sur " la gestion de trésorerie". Un sujet essentiel qui nécessite,
aussi, d'être vigilant, précis pour assurer la bonne santé de son entreprise.
Contact : Catherine LAMIDON – 02 98 99 34 04 – catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
Poher Communauté a octroyé cette année aux Vieilles Charrues une aide pour son
implication au niveau de tri sélectif.
Elle s’est matérialisée notamment par une activité ludique pour sensibiliser les campeurs au
tri sélectif.
Cette année, les festivaliers ont expérimenté le paiement grâce à un bracelet à puces. La
transaction se faisait via un petit boitier détenu par les différents bénévoles des stands.
L’édition 2015 des Vieilles Charrues est un véritable succès avec 250.000 visiteurs sur le
site de Kerampuilh et une programmation plébiscitée par le public. Rendez-vous les 14, 15,
16 et 17 juillet 2016 pour les 25 ans du plus grand festival musical de l’été, en France.
Assemblée Générale de SITCOB
28 professionnels de la filière bois et élus ont participé à l’Assemblée générale de SITCOB
qui s’est suivie par une visite du chantier des ateliers espaces verts & services techniques
de l’EPMS de Carhaix.
Durant l’après-midi, les personnes présentes se sont réparties en trois sous-groupes pour
mener une réflexion collective sur les actions futures à mener par l’association.
S’en est suivi la création de trois commissions de travail pour faire émerger et avancer des
projets au sein de l’association : ressource, bois-construction et bois-énergie.
Toute personne intéressée par le développement d’une filière bois résineux dans une logique
de valorisation de proximité en COB est invitée à rejoindre l’association.
Pour toute information, contacter Amélie GOOSSENS au 02 96 29 26 53 ou via l’e-mail
contact@sitcob.org .

Clôture du projet de coopération européenne Local Wood Hub
Le projet de coopération Interreg Transmanche Local Wood Hub coordonné par SITCOB a
touché à sa fin en juin 2015. Les dernières publications seront livrées durant l’été et mises
en ligne sur le site internet du projet www.localwoodhub.eu .
Vous pouvez d’ores-et-déjà vous rapprocher d’Amélie GOOSSENS, coordinatrice du projet,
pour recevoir des exemplaires papiers des productions et pour toute information sur la
structuration de filières forêts-bois locales durables.
Contact : 02 96 29 26 53 – contact@sitcob.org
La barre des 1 500 emplois créés ou maintenus au travers des 522 entreprises aidées
depuis la création de la plateforme a été atteinte.
La plateforme disposera pour le second semestre 2015 de crédits supplémentaires
(débloqués par la CDC et la Direccte) pour accompagner les demandeurs d’emplois et
bénéficiaires de minima sociaux avec le dispositif Nacre.
La plateforme dispose d’outils pour accompagner les entreprises en développement, mais
aussi les entreprises en difficultés.
Prêt d'honneur croissance : prêt à taux zéro sans garantie personnelle du dirigeant, (de
3 000 à 30 000€) la plateforme peut soutenir des entreprises qui portent un projet de
développement, l’acquisition de nouvelles machines, l’embauche de personnel ou le
renforcement du fonds de roulement.
Prêt d'honneur transition : l’intervention de la plateforme peut également porter sur des
entreprises qui passent un cap difficile, problème de trésorerie notamment. L’objectif du prêt
d’honneur est de permettre à l’entreprise de retrouver des conditions saines de
fonctionnement financier, restaurer sa rentabilité et aider à relancer l’activité.
Contact : Sébastien Echardour (Animateur)
06.09.51.70.66 – sebastien.echardour@morlaix.cci.fr

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

