Indices
4e trimestre 2014
Immatriculations d'entreprises
: total 41

LA VIE DES ENTREPRISES
INDUSTRIE
L'entreprise SAVEL emploie 280 salariés répartis sur 3 sites, à Lannilis, Carhaix et La Séguinière
(49). Spécialisée dans le coquelet, l'entreprise s'est diversifiée dans la pintade puis le poulet jaune,
en développant à chaque fois une filière complètement intégrée avec plus de 200 éleveurs. Elle
vient d'annoncer dans le cadre du salon SIAL, le lancement en 2015 d'une nouvelle marque
«Fermiers Solidaires». Savel a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros dont
45% à l'export. Elle vient de créer 13 emplois supplémentaires sur les différents sites de l'entreprise.
www.savel.fr
Une délégation chinoise s’est récemment rendue à Carhaix. Dans ses rangs, les représentants
d’un des principaux groupes chinois de production de viande bovine : KERCHIN, ainsi que des
représentants d’EXIM BANK OF CHINA qui pourrait ouvrir un bureau dans la capitale du Poher.

Radiations : total 47

Bilan 7 mois après la signature de la convention de revitalisation MARINE HARVEST KRITSEN :
17 projets présentés par les entreprises ont été validés ce qui représente une 96 créations d'emplois
à terme (32 déjà créés), 29 autres projets sont à actuellement à l'étude. Contact convention Marine
Harvest  Cabinet GERIS 02 98 16 14 36
Propriétaire de la Conserverie morbihannaise, le groupe CECAB souhaite construire une station
d’épuration pour son usine implantée depuis 1942 entre Le Faouët et Lanvénéguen. Le projet
représente un investissement de 8,4 millions d’euros et était soumis à enquête publique depuis fin
octobre. Il permettra à l’usine de consommer moins d’eau et de mieux recycler ses déchets (de
légumes) grâce à la méthanisation. www.cecab.com
Créée en 2011 à Lothey, APAC 29 est une société adaptée spécialisée dans la construction de
palettes et de caisses surmesure. Depuis peu, elle s’est également tournée vers le bois de
construction. Elle vient d’investir 300 000 € pour se doter d’une tronçonneuse d’optimisation. Le
Conseil régional vient de lui allouer une avance remboursable de 67 640 €. www.apac29.fr

Légende
Secteur primaire
Industrie
BTP
Commerce
Services
L'année 2014 se termine par
une démographie
d'établissement trimestrielle
déficitaire sur le Pays du
Centre Ouest Bretagne. Avec
41 immatriculations pour 47
radiations, le 4e trimestre
affiche un solde de ‐ 6.
L'impoprtance des radiations
dans les activités de services
(24 pour 17 créations)
explique en grande partie
cette tendance. Sur l'année
2014, le bilan reste toutefois
positif avec 200
immatriculations enregistrées
pour 180 radiations.

Située sur la zone artisanale de KroasLesneven à Châteauneuf du Faou depuis 1999, POVOFOR
2000 est une entreprise spécialisée dans le chauffage géothermique, le forage d’eau, l’installation de
pompage et de traitement de l’eau. Elle s’est équipée d’une nouvelle foreuse pour une dépense de
200 000 € et a multiplié son chiffre d’affaires par deux en dix ans. povofor2000.com
Un des leaders mondiaux de l’ardoise est sur les rangs pour, à nouveau, exploiter la carrière
d’ardoises de MoulinLande à MaëlCarhaix. Proposée comme un produit hautdegamme, l’ardoise
pourrait faire revivre toute une filière en centre Bretagne.
La Région a attribué une subvention de 20 257 € à la scop APROBOIS implantée à Carhaix, pour
la réalisation d’une étude pour la création d’une unité de production de granulés et de bûches de
bois densifié à Rostrenen. www.aprobois.fr
L’entreprise ECIS (Carhaix), spécialisée dans le montage de sas de confinement pour le stockage
de déchets issus du nucléaire, a décidé d’acquérir les bâtiments de la station de Lomeven à Glomel.
Elle pourra y installer un bureau d’études, ainsi qu’un espace de montage des sas.
Deux entreprises du territoire, lauréates d’un appel à projet régional : AJM de Châteauneufdu
Faou reçoit une aide pour l’acquisition d’une machine de découpe plasma et d’un pont roulant lui
permettant de diversifier son activité, LE COMPTOIR DES FEUILLETES de Coray, une aide pour
l’acquisition de matériels de production pour de nouveaux produits.
L’entreprise carhaisienne QUENEA a traversé la crise du marché de l’énergie solaire. Pour
démontrer son savoirfaire technique, elle investit en son nom propre dans différents projets et est
ainsi présente, sur toute la filière : l’étude, l’installation, la maintenance et l’investissement. Quénéa
emploie 20 salariés et réalise un CA de 5 millions. www.quenea.com

GUYADER GASTRONOMIE, qui possède BRETAGNE SAUMON à ChâteauneufduFaou, constate la montée en
puissance de la truite fumée, au détriment du saumon, avec pour objectif d’atteindre 25 à 30 % de parts sur le marché
français d’ici deux ans.
Les deux structures s'appuient sur une filière 100 % bretonne avec des éleveurs dans les Côtes d’Armor, le Finistère et le
Morbihan et Bretagne truite à Plouigneau pour l’abattage . . www.bretagnesaumon.com

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE  TRANSPORTS
La société VARISCAN MINES ORLEANS dispose depuis début novembre d’un «permis exclusif de recherche de mines
de cuivre, zinc, plomb, or, argent et substances connexes» sur 34 communes du Centre Bretagne.
www.variscan.com.au/index.php/projects
MAEL AMBULANCE, implantée à MaëlCarhaix propose une nouvelle activité, celle de pompes funèbres. Elle intervient
sur les secteurs de Carhaix, MaëlCarhaix et Rostrenen.
La société DAIKIN CHEMICAL FRANCE qui a confiée à UBISTER (Rostrenen) la mise en œuvre de SAP Business
ByDesign a été gratifiée pour l’excellence de son implémentation. SAP, leader sur le marché des logiciels d'entreprises, a
récompensé la démarche qualité de ce projet lors d'une remise des prix organisée le 9 octobre à Tours, à l’occasion de
la convention USF (Utilisateurs SAP Francophones). www.ubister.fr
Marlène l’Hopital, artisan peintre à Plélauff s’est associée à Marlène Macaire, peintre en bâtiment, pour ouvrir une
entreprise de peinture et décoration d’intérieur à Goazillou, en Laniscat : l’EFFET MARLENE’S.
marlenedecorenov@yahoo.fr
43 ans après sa création, le traiteur LE MANAC’H de Carhaix emploie 17 salariés à temps complet et des dizaines
d’autres en extra. L’entreprise occupe un bâtiment de près de 1 000 m² sur la zone de La Villeneuve. Référencés par les
centres de congrès breton, l’entreprise est amenée à réaliser la restauration de grands événements et les repas VIP du
festival des Vieilles Charrues et d’En avant Guingamp. traiteurlemanach.com
Ti Numerik à Rostrenen propose un espace de travail collaboratif dans un lieu dédié à l'échange. Il met à disposition
des bureaux spacieux et aménagés ainsi que des espaces de détente et de réflexion. Le coworking, plus qu'une simple
souslocation de bureaux, de salle de réunion ou d’imprimantes en réseau, permet aux travailleurs indépendants,
télétravailleurs et aux travailleurs mobiles (commerciaux,...) de ne pas rester isolés et de pouvoir trouver, dans ce lieu et à
travers ce réseau, un espace de d'échange propre à l’entreprise. www.tinumerik.net  Anne Marie Bonaldi :
06.33.78.10.45

LOISIRS  TOURISME  ÉVÉNEMENTIEL
Bretagne Morbihan Lac de Guerlédan. Le lac de Guerlédan va connaître « une activité touristique exponentielle » en
2015, lorsqu'il sera vidé. Les professionnels s'attendent à une fréquentation de quatre millions de visiteurs, ce qui
nécessite d'importants préparatifs. www.guerledan.fr
L’Abbaye de Bon Repos a connu une très bonne saison et a prolongé l’ouverture jusqu’à la fin novembre. Cet
engouement s’explique depuis l’arrivée des tablettes numériques et du système Occulus en 3D, permettant de visiter les
lieux en voyant l’abbaye comme elle devait l’être au XVIIIè siècle. www.bonrepos.com

AGRICULTURE
5 Jeunes exploitants agricoles ont bénéficié d’une aide à l’installation de 2 000 €, de la part de la communauté de
communes du Kreiz Breizh, en partenariat avec la Chambre d’agriculture. Il s’agit de Hélène Martineau qui tient un centre
équestre à Paule, de JeanLouis Qunderff de Lanrivain, qui élève des chevaux d’endurance, de Myriam Rouaux de
Plélauff, de Jérémy Hervé et de Christophe Le Mener de SaintGillesPligeaux, tous trois producteurs de lait.

LA VIE DU TERRITOIRE
L'ACTU DU PAYS
Le Conseil régional a alloué au Pays du CentreOuest Bretagne 19 659 € pour l’animation du conseil de développement
en 2014 et 1 294 € pour la promotion du territoire auprès des étudiants en médecine.
Les participants aux portes ouvertes « Les D de l’écoconstruction » organisées par le Pays Cob, en partenariat avec la
Capeb, l’association Ecob et l’Alecob ont dressé le bilan de cette 1ère édition : 13 siteschantiers ont accueilli près de 850
visiteurs. Ces portes ouvertes seront reconduites en 2015, le 1er weekend d’octobre pour favoriser les rapprochements
avec les portes ouvertes de la Capeb Bretagne.
Les communes de Tréffrin, Plévin et Tréogan ont quitté la Communauté de communes du Kreiz Breizh et rejoindre
Poher Communauté au 1er janvier 2015, selon leur souhait, pour un coût nul et sans que la CCKB leur reverse quoi que
ce soit.
Dans le cadre de l'implantation de l'usine du groupe chinois Synutra, spécialisé dans la fabrication de poudre de lait
infantile, Poher communauté a mis en place un service d'accueil afin de répondre aux questions des futurs employés et
faciliter au mieux leur installation à Carhaix et dans le Poher. Cellule d'accueil emploi/ logement Synutra  Sandrine
Kergonna 06 71 55 73 61 accueilsynutra@poher.com
A l’initiative de Mme Dominique Consille, SousPréfète de Châteaulin et de M. Bernard Saliou, Président de la
Communauté de communes de Haute Cornouaille, une réunion d’information et d’échanges concrets a eu lieu le 30
septembre 2014 avec les entreprises du territoire de Haute Cornouaille. Cette rencontre qui a regroupé plus de 135
personnes, avait pour objectif d’identifier les problématiques locales des entreprises, d’évoquer les différentes aides
disponibles et de répondre aux questions des entrepreneurs. Cette réunion a été largement illustrée par les témoignages
de chefs d'entreprises ayant bénéficié des aides et accompagnements, tels Yves Le Goff de l’entreprise Bret Even
Service, Nathalie Le Joncour gérante de la superette Halles Dis à SaintThois et JeanClaude Maltret, gérant de la société
AJM à ChâteauneufDuFaou.
Le Scot de Roi Morvan communauté a été lancé il y a un peu plus d’un an. Le diagnostic a été réalisé et quatre
thématiques ont été retenues : culture et nature, économie, habitat et déplacements, et services. Une phase de
concertation entre élus et agents des communes va être mise en place pour qu’un comité de pilotage définisse les
grandes orientations du territoire. www.roimorvancommunaute.com
Le Pays Cob a organisé le 23 octobre, sa 6è journée des élus. A travers 2 circuits, une centaine d'élus a ainsi pu
visiter l’entreprise Plurielles de La Feuillée (qui produit des desserts à base de céréales fermentées sous la marque
Nomad’Yo), ainsi que Coreff Ambassad de Carhaix ou encore l'Abbaye de Bon Repos à SaintGelven. Le dispositif Névéo
leur a aussi été présenté.
Près de 120 personnes (acteurs du territoire, élus et membres de la société civile) ont pris part le 2 décembre à la
journée de concertation Leader organisée par le Pays du Centre Ouest Bretagne. Elle avait pour objectifs d’identifier et
de définir de manière collective, sur la base du projet de territoire, les types d’actions qui seront proposés dans la
candidature du futur programme 20142020. Leader est un programme de l’Union européenne qui s’inscrit dans sa
politique agricole et de développement rural. Il est destiné aux zones rurales pour soutenir les territoires dans leur
stratégie de développement. Ce nouveau Leader sera géré par la Région Bretagne qui disposera d’une enveloppe de
36,8 M d’euros qui sera à répartir sur les 21 Pays de Bretagne.
Le président du Conseil général a rencontré les représentants des cinq communautés de communes du Cob, pour
échanger sur les projets éligibles, au titre du nouveau contrat de territoire 20152020. 300 projets ont ainsi été présentés,
dont certains pourront bénéficier d’une aide financière. Décision fin janvier.

ECOLES  FORMATIONS  MISSION LOCALE
L’école d’aidessoignantes du CHRU de Brest pourrait être délocalisée à Carhaix dès le mois de septembre prochain.
Cela concernerait une vingtaine d’élèves par an.
L’association Cob Formation, en partenariat avec l’association d’artisans Ecob, le Conseil régional, le Conseil général 22
et la commune de Rostrenen, proposent une formation «découverte des métiers de l’écoconstruction». Cette formation
est la suite logique des portes ouvertes à l’écoconstruction qui se sont tenues en octobre dans le pays Cob.

18 en Belgique, 7 en Suisse : les élèves de terminale Service d’aide aux personnes et aux territoires sont allés mettre
en pratique à l’étranger ce qu’ils ont appris au lycée SaintYves de Gourin. styvesgourin.fr
Dans le cadre de leurs cours de français, un trimestre a été consacré au prix Goncourt des lycéens, pour 26 élèves de
seconde du lycée Jeand’Arc. Une d’entre eux les a représentés pour défendre les trois titres choisis par la classe devant
un jury interrégional à Rennes, en octobre.
www.jeannearcgourin.fr

INFRASTRUCTURES
ZONES D'ACTIVITÉS  PÉPINIÈRES
Deux nouvelles entreprises s’installent zone de CroasanHerry à La Feuillée et rejoignent l'entreprise Nomad'Yo. La
brasserie AN ALARC’H, actuellement implantée à LocmariaBerrien et qui cherchait de plus grands locaux, a prévu de
démarrer la production à la Feuillée dès le printemps prochain.
Xavier Le Proust, le gérant, espère dans ce nouvel espace développer son activité. Avec la configuration du bâtiment et
le parking associé, il envisage ponctuellement des « Beer Garden » au cours de l’été. www.trimartolod.fr
L’entreprise DAZONT, pionnière dans le développement des énergies renouvelables, elle aussi en quête d'espace rejoint
la zone. www.andazont.com
D’importants travaux d’espaces verts et de la signalétique sont prévus sur la zone, pour la rendre encore plus
accueillante, mieux l'identifier et indiquer les entreprises présentes. Contact  02.98.26.43.99 cc.yeun.ellez@wanadoo.fr
Les élus de la CCKB ont accordé une aide à deux entreprises pour des travaux d’aménagement ou d’extension. L’une
concerne AERONET, qui conçoit et produit du matériel pour l’aéronautique civile et militaire, et qui engage un programme
d’industrialisation de systèmes pour l’aérolargage de charges lourdes au profit de la Défense. Aéronet a acquis un
bâtiment, zone de Kerlaurent en Gouarec (investissements : 167 206 €  subvention CCKB 30 000 €).
L’autre aide concerne APO à Rostrenen, qui double la superficie de son atelier de production. (investissements : 409 000
€  subvention CCKB 30 000 €). APO fait partie du groupe Matériaux de l’Ouest. Installée route de KergristMoëlou, elle
est spécialisée dans la fabrication d’armatures pour le béton armé.
ASI a fêté le 1er novembre, le 1er anniversaire de son installation sur la zone de Kergorvo, à Carhaix.
Elle a organisé une opération portesouvertes pour présenter leur centre de maintenance des matériels de prévention et
d’extinction des incendies, ainsi que son offre de formation (pour l’utilisation de ces matériels). www.asisecurite
incendie.fr
Une aire de covoiturage va être créée à La Villeneuve. Elle sera équipée d’une borne de recharge rapide pour les
véhicules électriques.
Des travaux de terrassement ont commencé sur la zone de Kerlédan pour construire une zone commerciale de 1 539
m² répartis en trois cellules. Le projet est porté par Fabien Suignard, responsable du GITEM à ChâteauneufduFaou.
Des modules de bureaux sont libres au sein de l'hôtel d’entreprises, situé sur la zone d’activités du Drevers à
Pleyben. 4 modules (bureaux/salles de réunions, accueils, locaux techniques) de 39 à 80 m2 sont ainsi disponibles, ils
peuvent éventuellement être regroupés pour répondre au besoin des entreprises intéressées. En bordure de RN 164 et
au carrefour du Finistère, ces locaux offrent une situation idéale pour l’accueil d’activités tertiaires : bureaux d’études,
architectes, ingénierie, conseil, services aux entreprises, etc.
Plans et dossier complet sur le site internet de la Communauté de Communes de la Région de Pleyben (
http://www.regiondepleyben.fr/vieeconomiquesimplanteroffresimmobilieres.html ) – Contact Emile Pronost 02 98
26 37 31
La zone artisanale de Bouthiry, au Saint, est désormais déclarée d’intérêt communautaire.
GEDIMAT va s’installer dans la zone de Kerginiou à Callac, dans le bâtiment de l’ancien Point Vert.
BIOLAIT projette de faire construire une plateforme destinée à la collecte du lait biologique de tout le département sur
la zone de KroasLesneven à ChâteauneufduFaou. www.biolait.eu/fr

HAUTDÉBIT
Pays du Cob, communauté de communes de Pleyben, Région, Mégalis Bretagne, Orange : tous les partenaires étaient
présents pour la première opération de montée en débit à Lothey, début décembre. 8 autres communes bénéficieront du
même traitement avant juillet 2015 : Loqueffret, Spézet, Berné, Le Croisty, Plévin, SainteTréphine, Treffrin et Locmaria
Berrien. 2500 foyers sont concernés par l’arrivée du très haut débit.

ROUTE
La section de ChâteauneufduFaou constitue le dernier tronçon à aménager dans le département du Finistère, pour le
projet de mise à 2x2 voies de la RN 164. Les études se poursuivent, l’objectif de l’Etat étant de pouvoir démarrer les
travaux fin 2016 ou début 2017. La Région participe au financement de ces études pour un montant de 115 000 € au
côté de l’Etat.

RÉSEAUX
Le 4 décembre 2014, ce sont près de 60 dirigeants de TPE/PME, membres de groupes Plato, qui se sont
réunis lors de la 3ème Plénière PLATO Finistère. Le fil rouge des 5 ateliers proposés : « Exploitez les
gisements de valeur insoupçonnés de votre entreprise ». Le groupe du Centre Ouest Bretagne a participé
activement à cette plénière, une occasion de sceller leurs 6 mois de vie commune.
Le Pays du Centre Ouest Bretagne et le Club des Créateurs et Repreneurs d’Entreprises (CCRE)
s’associent pour lancer un partenariat avec le Poher Hebdo. Celuici a pour objectif de valoriser deux
réseaux d’entreprises sur le COB : le dispositif NEVE’O, qui accompagne les projets innovants du
territoire, et le CCRE. Pendant 3 mois, à compter du mercredi 14 janvier, vous retrouverez tous les 15
jours dans le journal les portraits de trois chefs d’entreprise.
Ces présentations vous permettront de mieux connaître NEVE’O et le CCRE, ainsi que les différents
soutiens que ces réseaux peuvent vous apporter en tant que chef d’entreprise ou porteur de projet.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet innovant ou de création/reprise ou encore si vous
êtes chef d’entreprise et souhaitez partager vos expériences avec d’autres :
L’équipe technique NEVE’O au 02 96 29 26 53 ou via economie@centreouestbretagne.org
Sébastien Echardour, animateur du CCRE au 02.98.99.34.18 sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
SITCOB accueillera une délégation de professionnels anglais de la filière forêtbois du lundi 23 au jeudi 26
mars 2015. Ce déplacement fait suite à deux précédents séjours des membres de SITCOB en Angleterre,
en mars et octobre 2014. L’association proposera à ses invités un séjour d’étude sur la thématique de « la
forêt et la chaîne de valeur du bois en COB ». A l’occasion de cette mission, des visites seront organisées
en forêt publique et privée ainsi que dans des entreprises de la filière et sur leurs chantiers. ! Prenez date
: SITCOB organise le 25 mars 2015 une soirée durant laquelle la filière forêtbois du COB et du Surrey
seront mises à l’honneur. Ce sera également l’occasion de célébrer la fin imminente du projet Local Wood
Hub à l’occasion de la venue des partenaires anglais.
Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre du projet de coopération Interreg Transmanche Local
Wood Hub, cofinancé par le FEDER et coordonné par SITCOB.
Pour plus d’infos contactez Amélie Goossens au 02 96 29 26 53 ou via contact@sitcob.org /
www.localwoodhub.eu

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

