Indices
3e trimestre 2014
Immatriculations
d'entreprises : total 49

LA VIE DES ENTREPRISES
INDUSTRIE
A Carhaix, le chantier de construction de l’usine chinoise de lait en poudre SYNUTRA avance. ERDF tire
deux câbles entre le poste source du secteur et l’usine, soit 6 km de réseau 20 000 volts. Il s’agit du plus
gros chantier de raccordement de ces dernières années dans le Finistère. Le coût des travaux s’élève
à 490 000 €, partagés entre ERDF (40 %), Poher Communauté et la Safi.
Le recrutement des premiers 150 futurs salariés vient de commercer. Priorité est donnée au personnel
licencié de l’agroalimentaire. La formation des futurs employés devrait débuter en octobre et durer un an.
www.synutra.com
Les dirigeants d’ENTREMONT-SODIAAL ont décidé de maintenir une partie de l’activité à Saint-Antoine,
à Carhaix. Des investissements seront consentis sur le site pour assurer la continuité du travail, avec,
entre autre, l’acquisition d’une nouvelle chaîne électrodialyse. www.entremont.fr
La brasserie AN ALARC’H, installée sur la zone du Vieux Tronc à Huelgoat a le vent en poupe. Ayant
intégré la coopérative TRI MARTELOD de Concarneau, elle voit sa production augmenter et cherche un
nouveau local de 300 à 400 m² dans la région d’Huelgoat. www.trimartolod.fr/spip.php?article47

Radiations : total 45

A Châteauneuf-du-Faou, BRETAGNE SAUMON, qui fait partie du groupe GUYADER depuis 2012,
transforme désormais autant de truites que de saumons fumés. Cette stratégie correspond à l’évolution de
la demande des consommateurs : pour un marché français de la truite fumée en hausse de 16 %, celui
du saumon en a perdu 10 %. A noter que 60 à 70 % des truites transformées à Châteauneuf-du-Faou
proviennent des fermes d’élevage finistériennes comme celles de Brasparts et Huelgoat www.bretagnesaumon.com
Dans le cadre des journées « Rencontres et découvertes », une visite de l’entreprise L’CHANVRE a été
organisée en juillet à Gouarec, où l’entreprise venant de Lanrivain s’est installée il y a un an. La
commande des produits se fait essentiellement par internet, mais dans les mois à venir, un magasin sera
ouvert sur place. www.lchanvre.com
VITALAC (Carnoët) fabrique des solutions minérales et nutritionnelles pour les animaux. Elle vient
d'investir dans une nouvelle ligne de production. L'entreprise produit actuellement 50 000 tonnes d'aliments
par an et elle souhaite passer à 75 000 tonnes en 2015. L'export représente une part significative de ses
activités puisque 40% de ses volumes sont vendus dans une cinquantaine de pays comme la Chine, le
Vietnam ou l'Algérie. www.vitalac.eu

Légende
Secteur primaire
Industrie
BTP
Commerce
Services
Soutenue par les activités
de services (26
immatriculations pour 18
radiations), la démographie
d'établissements du pays
centre-Ouest Bretagne
affiche un solde
légèrement positif (+ 4). Le
secteur commerce
présente le solde le plus
défavorable (-9) en raison
d'un niveau élevé de
radiations (21 cette année
contre l'an passé).

La fusion entre ARDO (Gourin) et DUJARDIN (Le Moustoir) vient de recevoir l’aval des autorités de la
concurrence des différents pays où elles sont implantées. Elle sera effective le 31 décembre 2014 et la
nouvelle entité prendra le nom de ARDO. www.ardo.com - www.dujardin-foods.com
Le CRT Morlaix, centre de métrologie de Morlaix, vient d’obtenir l’accréditation COFRAC en température.
La structure est à la disposition des entreprises ayant des besoins en étalonnage (pression, température,
couple et dimensionnel) ainsi qu’en expertise 3D (contrôle dimensionnel selon cotation ISO, analyse santé
matière, retro-conception…). www.crt-morlaix.com

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS
Leader mondial de la traite robotisée, LELY CENTER est installée dans l’hôtel d’entreprises de
Plonévez-du-Faou. Reprise en 2011 par Fabien Lelièvre, elle installe les robots de traite de sa marque
dans les exploitations. L’unique franchise finistérienne vient de créer 4 nouveaux emplois et passe ainsi à
11 salariés. Le robot équipe aujourd’hui 5 % des élevages bretons. locator.lely.com/fr?
dealer=1&country=8&dealerId=853

Pour faire face à une demande croissante, EVALYS AGRO (Carhaix) met en place un nouveau site web, et annonce le
lancement de sa tournée 2014 dans tout le grand Ouest à partir du 15 septembre. Lancé à l'automne 2013, l’atelier
mobile de pressage et de conditionnement de fruits PRESSI MOBILE a accueilli 900 clients et pressé 150 000 litres de
jus de fruits. Pressi Mobile a remporté au printemps dernier, le prix 'Création et jeunes entreprises', décerné par Crisalide
Eco-activité, qui récompense chaque années les entreprises éco-responsables les plus innovantes et prometteuses du
Grand Ouest. www.pressi-mobile.fr
Laurent Bacquer, chef étoilé de l’EVENTAIL DES SAVEURS (Rostrenen) met en sommeil son étoile Michelin acquise
en 2012. Il confie les clés de son restaurant à des membres de son personnel qui proposeront tous les jours une carte
«bistrot» de qualité. Le chef veut se consacrer à son autre projet, LA CANTINE DES CHEFS (Carhaix), un concept de «
fast good » avec restaurant, épicerie fine et plats en bocaux qu’il voudrait développer dans d’autres villes de Bretagne.
www.restaurant-eventail-des-saveurs.com - www.lacantinedeschefs.com
A Lennon, MPS, MAINTENANCE PREDICTIVE SERVICE, a débuté son activité en juillet et propose aux industriels
Bretons d’améliorer leur compétitivité grâce à la surveillance et au diagnostic des machines. Au travers d’inspections
périodiques, MPS parvient à détecter les anomalies dès leur apparition en utilisant des technologies de pointe comme la
thermographie infrarouge, l’inspection par ultrasons, l’analyse vibratoire, la surveillance des roulements ou encore l’analyse
d’huile. L’implantation de la Maintenance prédictive permet donc d’anticiper la défaillance des machines industrielles. En
diminuant le nombre de pannes, la fiabilité et la disponibilité des installations sont accrues. Cette démarche réduit
considérablement les coûts de maintenance mais aussi la facture énergétique. www.mps-maintenance.fr
Nouveau guide des professionnels de l'Association Pleyben mon Centre Vie, (Union des commerçants,
artisans et professionnels de Pleyben et sa région) - La remise du nouveau guide de l’association Pleyben mon
centre Vie s’est déroulée le 10 septembre dernier à Pleyben en présence des adhérents de l’association, des élus de la
Communauté de communes et de la presse locale. Ce livret regroupant informations pratiques, horaires d’ouvertures et
coordonnées des commerçants, artisans et autres professionnels du territoire a été distribué à l’ensemble des habitants
de la communauté de communes. Il est également à disposition chez les adhérents et dans les lieux de passage (mairies,
office du tourisme) - Particularité de l’édition 2014 : son ouverture à l’ensemble des professionnels de la région de
Pleyben.

LOISIRS - TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL
Le SMATAH vient de dévoiler le bilan estival de la fréquentation du canal de Nantes à Brest. Piétons et vélos
confondus, c’est près de 40 000 estivants qui ont emprunté le chemin de halage. La fréquentation des maisons éclusières
a aussi augmenté de plus de 25 %. www.smatah.fr
CARHAIX-GOLF a accueilli des centaines de visiteurs durant l’été. Avec l’objectif affiché d’atteindre les 200 licenciés
dans les 5 ans à venir. Un gîte va être aménagé aux abords du golf pour héberger des joueurs. Carhaix-Golf était
présent au Forum des Associations le 6 septembre, pour promouvoir la discipline ainsi que l’école de golf qui accueille les
jeunes de 6 à 17 ans. www.carhaixgolf.com
La Maison de la mine de Locmaria-Berrien a reçu 500 visiteurs cet été et affiche un bilan financier tout aussi
satisfaisant. www.minelocmariaberrien.com
Avec près de 16 500 entrées attendues, la fréquentation du complexe de loisirs parc aventure et labyrinthe végétal de
KARAEZ ADRENALINE est en hausse cette année. Une activité accro-branche sera bientôt proposée et Patrick Le Du
réfléchit à une troisième activité toujours en lien avec la nature et l’aventure. www.karaezadrenaline.com

AGRICULTURE
La ferme de Kerzest de Coray accueille tout au long de l’année le samedi, un marché des producteurs locaux. Elle
accueille désormais des nouveaux produits en provenance de la ferme de Kernévez-Boulogne de Plonévez-du-Faou, qui
elle aussi organise un marché à la ferme. www.biokerzest.com

GERMICOPA, qui possède un centre de recherche à Châteauneuf-du-Faou, spécialisée dans la production de plants de
pommes de terre est reprise par le groupe Florimond Desprez (Capelle-en-Pévèle, 59). Il est l'un des principaux leaders
de la production de semences, notamment de betteraves. Il réalise un chiffre d'affaires annuel de 260 millions d'euros
pour 930 salariés. www.florimond-desprez.com
Une délégation pakistanaise (parmi laquelle un fabricant d’aliments, des vétérinaires et le plus gros producteur d’œufs
du pays) a rencontré les professionnels de la volaille, dans le Centre Bretagne. Ils étaient à la recherche d’informations et
de bonnes pratiques pour la sécurité des produits ainsi que sur la traçabilité.

LA VIE DU TERRITOIRE
L'ACTU DU PAYS
400 personnes (chefs d’entreprises, associations ou élus) ont fêté fin août, les vingt ans de l’INSTITUT DE LOCARN.
Une centaine d’étudiants des grandes écoles, réunis au sein du club Erispoé, ont planché sur le devenir de la Bretagne à
travers deux thèmes principaux : genèse et avenir des Bonnets rouges et atout de la mer dans le futur de la région.
www.institut-locarn.fr
Cristelle Pérennès, nouvelle directrice de TRISKELL, affiche les nouvelles ambitions du groupement d’employeurs qui
veut s’ouvrir à des entreprises « hors agroalimentaire » et aux TPE et PME.
www.ge-triskell.fr
Le Ganit a organisé le 27 septembre le forum BZH Business. Il s’adressait à tous les entrepreneurs, commerçants,
artisans et professions libérales du territoire Centre Ouest Bretagne souhaitant sortir de leur isolement, échanger sur
différentes problématiques et projets dans un esprit d’entraide et de solidarité.
« BZHbusiness » a été l’occasion de découvrir des ateliers, et de participer à des rencontres visant à faire partager des
solutions originales, innovantes mais toujours collaboratives sur l’emploi partagé, les Bretons expatriés, la préférence aux
entreprises locales avec le Small Business Act, les levées de fonds sur Internet…. Autant de sujets, de propositions, de
possibilités de tisser des liens et d’imaginer de nouvelles idées pour se développer. bzhbusiness.com
Travaux de mise aux normes accessibilité : des aides sont mobilisables jusqu'à fin 2014.
Critères et conditions d'éligibilité sur renseignement auprès de votre chambre consulaire.
35 commerçants et artisans ont participé au 2ème Salon des CE, organisé à Carhaix par la CCI de Morlaix et la CCI
des Côtes d’Armor. Ce salon a pour objectif de mettre en avant l’offre commerciale des professionnels du territoire auprès
des comités d’entreprises et des représentants des salariés des entreprises et établissements locaux.

ECOLES - FORMATIONS - MISSION LOCALE
Unique lycée de la région à dispenser tous ses cours en breton, le lycée carhaisien de DIWAN a vu ses effectifs passer
de 300 à 335 élèves à la rentrée. lise-diwan.e-monsite.com
Le lycée Saint-Yves de Gourin est jumelé avec le lycée Beau Chêne High School à Arnaudville en Louisiane, qui a un
secteur agricole. 5 élèves sont venus des Etats-Unis pour effectuer un stage de deux semaines dans les entreprises du
secteur. styves-gourin.fr - www.beauchenehigh.slp.k12.la.us
Les élèves étrangers de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille démarrent l’école dès le mois de juillet pour suivre
une préformation avec immersion culturelle et institutionnelle. 9 d’entre eux ont suivi cette formation chez Jean Kergrist à
Glomel. bretagne.esj-lille.net
L’activité du GRETA de Carhaix est en hausse, et près de 540 stagiaires sont attendus, toutes activités confondues.
Ceci s’explique par un nombre plus élevé de formations, adaptées aux besoins des entreprises du secteur, principalement
en logistique et transport, ainsi que dans le sanitaire et social.
greta-bretagne.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/gretabretagne/pid/219

L’année scolaire 2014 – 2015 sera celle des 50 ans du lycée des métiers de Pleyben, qui sera également le premier
lycée de Bretagne à obtenir le label « éco-construction et développement durable ». L’établissement a choisi de mettre
l’accent sur la filière « gros-œuvre » avec un projet autour de la rénovation du bâti, avec initiation par les artisans.
www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr

INFRASTRUCTURES
ZONES D'ACTIVITÉS - PÉPINIÈRES
Précédemment basée à Châteaulin, la filiale régionale du groupe NORDEX leader des constructeurs d’éoliennes sur le
marché français s’est installée sur la Zone d’Activités du Drevers courant juillet 2014. Spécialisée dans le montage, la
maintenance et la réparation de parcs éoliens, l’antenne de Pleyben est composée de 5 personnes.
La zone d’activité de PEN AR HOAT de Laniscat fait l’objet de sollicitations du fait de sa proximité avec un échangeur
sur la RN 164. La CCKB vote un fonds de concours de 35 752 € pour travaux sur cette zone.
Les travaux ont démarré, zone artisanale de KERLAURENT de Gouarec. L’entreprise AEONET de Glomel a repris les
locaux de l’ancien garage Payen. Aéronet est spécialisée dans la production de matériel à destination de l’aviation civile et
de l’armée française. www.groupemiloco.com
Venant de Brest, JONATHAN COPEAU vient de s’installer à LANDELEAU, dans un local de la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille. Il va développer une activité de traiteur et d’organisateur de réceptions, dans ce lieu
abritant une cellule aux normes de production alimentaire.
Les nouveaux ateliers-relais, à vocation agroalimentaire, construits zone de KROAS-LESNEVEN à Châteauneuf-duFaou sont disponibles depuis le 1er septembre.
Des locaux sont à louer pour du stockage et de la logistique, dans la commune de PLONEVEZ-DU-FAOU.
Coray va disposer, dès le mois de novembre, de deux ateliers-relais destinés à la petite industrie, l’artisanat, le
stockage et la logistique, sur la zone de LANVILIOU. L’investissement global est de
420 000 €. eco@haute-cornouaille.fr
La Communauté de communes du Yeun Elez propose dans la ZA de la KROAS AN HERRY à La Feuillée, un local de
600 m² sur terrain clôturé de plus de 3 000 m² libre à la location. Il a la particularité de disposer d'une canalisation directe
des captages d’eau de la commune ayant permis précédemment la mise en bouteille d’une eau de qualité.
cc.yeun.ellez@wanadoo.fr
La Communauté de communes du Kreiz Breizh loue au sein au sein d'un hôtel d'entreprises à haute performance
énergétique 2 bureaux de 60 m² avec 30 m² d'espaces de stockage associés. Le bâtiment dispose aussi d'une salle de
réunion avec équipement de visio conférence
et d'un hall d'exposition de 150 m² sur l'éco-construction. s.guemas@cckb.fr
La CDAC du Finistère a donné son accord pour la création d’un ensemble commercial zone de KERLEDAN, à Carhaix.
Il porte sur un total de 1 199,96 m² répartis entre un magasin alimentaire
(297,96 m²), un magasin pour l'alimentation animale (399 m²) et un pour l'équipement de la maison (503 m²).Le projet est
porté par la SCI FJS dirigée à Châteauneuf-du-Faou par Joël et Fabien Suignard.
La commune de La Feuillée a obtenu un crédit communautaire d’un montant de 20 000 € pour des travaux d’entretien
et de valorisation de la zone de KROAS-AN-HERRY. Sur cette même zone, des travaux d’installation de sanitaires à
l’atelier-relais de la société DAZONT vont être réalisés.
La CDAC du Morbihan a donné son accord pour la création d’une surface de 2 260 m² à l’enseigne d’Intermarché sur
la ZONE DE KERNOT au Faouët.

EOLIEN – ENERGIES RENOUVELABLES – ENERGIES
Les communes de La Feuillée et de Brennilis ont rencontré la directrice de l’agence nantaise d’EDF sur le projet d’un
parc éolien au niveau de Roch-ar-Bic. L’implantation concernerait quatre ou cinq éoliennes.
En septembre 2013, GDF SUEZ FUTURES ENERGIES présentait aux habitants de Pleyben, un projet de parc éolien à
Kerlann et Trémorgat. La société vient de faire part aux élus, de sa décision de suspendre le projet.

ROUTE
Le conseil municipal de PLOUGUERNEVEL a voté une résolution exigeant qu’une étude soit menée sur la réalisation
d’un échangeur à la Ville-Louis, accès direct à la future mise à 2X2 voies de la portion Plouguernével-Rostrenen de la RN
164.

RÉSEAUX
225 000 festivaliers aux Vieilles Charrues cet été (soit 175 000 entrées payantes) qui permettent au
festival de présenter un bilan bénéficiaire. Première réussie pour le West Web Festival, qui a su réunir
les acteurs bretons du numérique et les stars du web en marge d'un grand festival musical. Ce sont 500
personnes sur deux jours qui sont venues les écouter à Carhaix. www.vieillescharrues.asso.fr
La 4ème promotion de PLATO, réseau d’échanges pour les dirigeants d’entreprises du pays COB, a fait sa
rentrée le 3 juillet 2014. 15 chefs d’entreprises de secteurs d’activités variés et installés dans les trois
départements du Pays, vont partager leurs expériences et traiter de sujets clefs pour eux : management,
développement commercial, marketing, outils de gestion, … Accompagnés par deux parrains bénévoles,
Alain MOAN, Directeur de Qualicom et Pierre-Yves COS, Responsable Commercial Groupama, le groupe
va ainsi se réunir une après-midi par mois pendant deux ans.
Contact – Jérémie Roullet – 02 98 99 34 03 jeremie.roullet@morlaix.cci.fr
Le parrainage consiste à faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi de demandeurs d'emplois rencontrant
des difficultés d'insertion professionnelle, en les faisant accompagner par des personnes bénévoles issues
du tissu économique et social local. Le parrainage est un accompagnement bénévole et personnalisé
d’une durée moyenne de 6 mois, réalisé par un parrain ou une marraine sur la base du partage de son
expérience professionnelle. Une réunion d'échange et d'information destinée aux parrains actuels et
nouveaux parrains aura lieu le 3 novembre à la maison des entreprises à Carhaix. Si vous êtes intéressé
pour devenir vous aussi parrains contacter Jérémie Roullet au 02 98 99 34 03
jeremie.roullet@morlaix.cci.fr
Le 1er Forum de la création et reprise d’entreprise en Centre Ouest Bretagne s’est déroulé le 17 octobre
dernier. Ce forum organisé par le CCRE du Pays COB a rassemblé près d’une vingtaine d’exposants. Une
centaine de visiteurs ont ainsi pu échanger avec des professionnels, tester leur projet auprès du jury
(composé de 3 professionnels), assister à des conférences et recueillir toutes les informations utiles à la
concrétisation de leur projet.
Initiative Centre Ouest Bretagne a lancé depuis le début de l’année le Prêt d’Honneur Innovation(PHI). Ce
dispositif permet aux entreprises du Pays COB portant un projet innovant de bénéficier d’un prêt à taux
zéro que le projet soit à l’étape de faisabilité ou au lancement d’un produit/service. La plate-forme qui
travaille en partenariat avec Névé’O vient ainsi d’accorder un deuxième PHI. 25K€ ont été octroyé à
l’entreprise IDB. Implantée au Faouët, la société va lancer la commercialisation d’un pulvérisateur/doseur.
Le marché visé est (en particulier) celui de l’automobile.

Les 3, 4 et 5 octobre, le Pays du Centre Ouest Bretagne a organisé un temps fort sur la thématique de
l’éco-construction, en partenariat avec l’ALECOB, l’association ECOB et la CAPEB Bretagne. Cette
opération intitulée les « D de l’éco-construction » a été l’occasion de sensibiliser habitants et élus du
territoire aux techniques de construction ou de rénovation durables, valorisant notamment des ressources
locales. Ainsi, une table-ronde sur la thématique « Quels impacts de la rénovation des bâtiments de
centres- bourgs sur le développement local ? » a rassemblé plus d’une soixantaine de participants à
l’Ekopol de Rostrenen. Durant le week-end 32 entreprises du COB ont accueilli de nombreux visiteurs sur
les 13 sites qui ouvraient leurs portes au grand public pour les sensibiliser aux ressources et savoir-faire
du COB pour l’éco-construction.
Mercredi 24 septembre 2014, SITCOB organisait dans le cadre du projet de coopération Interreg
Transmanche Local Wood Hub, cofinancé par le FEDER, une soirée d’information et d’échanges sur la
thématique du bois-énergie à l’Ekopol de Rostrenen. 25 personnes ont pris part à cette soirée durant
laquelle les produits, tendances et innovations des marchés du bois-énergie ont été présentés. En
première partie de la session, Nathalie Brac de la Perrière, animatrice bois énergie ABIBOIS, a pu
présenter la situation en Bretagne et les perspectives de développement de ce secteur bénéfique à
l’économie locale. Des études sont en cours à l’échelle régionale pour évaluer les techniques et le
potentiel de bois énergie mobilisables dans les boisements peu productifs, notamment feuillus. ABIBOIS
organise une rencontre avec démonstration sur ce sujet le 28 octobre à Rostrenen. En deuxième partie,
James Little, de l’entreprise de production et commercialisation de granulés Verdo Renewabbles UK Ltd, a
présenté une vue d’ensemble de ce que représente le bois-énergie au Royaume-Uni et a apporté le
témoignage de son expérience passée en tant que producteur. Il a mis l’accent sur la forte croissance des
installations de chaudières biomasse au Royaume-Uni (7000 nouveaux systèmes entre novembre 2011 et
juillet 2014) due notamment à une politique incitative du gouvernement britannique. En 2016, l’Angleterre
abritera la plus grande station de production d’énergie européenne convertie complètement au bois. La
soirée s’est conclue sur un temps d’échanges qui a démontré la richesse des partages d’expériences entre
professionnels.
Plus d’infos sur le www.localwoodhub.eu

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

