La vie des entreprises

Indices
2e trimestre 2014

INDUSTRIE

Immatriculations d’entreprises :
Total 51
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● MARINE HARVEST a fermé définitivement son unité de transformation
de saumon de Poullaouen. Seul le service expéditions (50 salariés)
est encore en activité, et s’arrêtera, lui, à la fin de l’année 2015. Marine
Harvest se sépare au total de 185 salariés en CDI et d’une centaine
d’intérimaires. Une cellule de reconversion a été mise en place.
www.marineharvest.com
● Signée le 14 février, la convention de revitalisation entre l’ETAT et
le groupe MARINE HARVEST KRITSEN vient de franchir une première
étape. L’enveloppe globale a été arrêtée à 4 millions d’euros. MHK y
apporte 1 058 000 € de fonds propres et 3 millions de fonds partenarial
mis en place par le CMB et Arkéa. Ce montant court sur l’ensemble de la
durée du dispositif (soit février 2017).
Le comité d’agrément piloté par l’Etat a validé le 30 juin, 500 000 €
d’aides sous forme de prêts à l’entreprise permettant la création de 18
emplois. De nouveaux projets seront examinés à la rentrée.

Radiations : total 40

0

● Indépendantes bien que fondées par deux frères, les entreprises
belges ARDO et DUJARDIN préparent leur fusion en une seule entité
qui sera détenue à 100 % par la famille Haspeslagh. Ardo a réalisé
607 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les légumes surgelés en
2013 et Dujardin Foods 213 millions d’euros dans les légumes et les
herbes aromatiques surgelés. Ardo est implantée à Gourin et Dujardin au
Moustoir. www.dujardin-foods.com www.ardo.com
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● COCHON DE BRETAGNE a signé un nouvel accord de
contractualisation avec Mc DONALD’S FRANCE. Cet accord prévoit
que les éleveurs adhérents de Cochon de Bretagne approvisionnent les
abattoirs BIGARD et JEAN CABY qui se chargeront de fournir jambons
et autres pièces de porcs à McDonald’s France.
www.lecochondebretagne.com www.mcdonalds.fr
● A l’aube de ses 30 ans, la brasserie COREFF ouvre COREFF
AMBASAD à Carhaix, un espace imaginé dans l’ancien restaurant fermé
en 2008. On y trouve un espace dégustation, une boutique, un musée
vivant articulé autour de quatre pôles : les origines, la brasserie, la
communauté et l’alchimie. www.coreff.fr
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Indices
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Avec 51 immatriculations ce trimestre,
le COB affiche un ralentisement par
rapport à l’an passé (62), notamment
dans les activités de services (22 contre
39 en 2013).
Les radiations sont en recul par rapport
à l’an passé (40 contre 49 en 2013).
Le solde (immatriculations - radiations)
reste positif (+11) et sur la même
tendance qu’au second trimestre 2013
(+13).

Coup de chapeau
A Evalys Agro de Carhaix pour PressiMobile, lauréat des trophées Crisalide
Eco-activités, dans la catégorie
Créations et jeunes entreprises.
A Thierry Thomas, chef du restaurant
Lesénéchal de Scrignac, nommé maître
restaurateur.
A Camille Loas, boulanger à Pleyben,
qui fabrique la meilleure baguette du
Finistère.
A Sandra Lévénez, médaillée d’or aux
championnats du monde de duathlon.
A Baptiste Coënt de Cléden-Poher
qui décroche un titre national pour
l’élevage de vaches Pie Rouge.
Et bon anniversaire au centre équestre
de Kéraudrénic de Langonnet qui fête
ses 50 ans.

● VITALAC (Carnoët) est spécialiste des produits de nutrition et de
santé animale, et réalise 40 % de son CA à l’export avec un taux de
croissance de 20 à 25 % actuellement. Vitalac compte développer ses
activités en Chine, via son bureau installé à Quingdao. L’entreprise a
reçu début juin, une délégation chinoise, qui a aussi visité deux élevages
de haut niveau technique, clients de Vitalac, Le Gaec Le Meur à
Plussulien et le Gaec Pors Clochet à Plourac’h. www.vitalac.eu
● OCEANIQUES RESTAURATION fête ses 20 ans et continue d’innover
à Carhaix. Cette entreprise de 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2013 et 13 salariés, conçoit et fabrique des recettes culinaires à base de
produits de la mer pour la restauration hors foyer. Salades, marinades,
terrines, produits spécifiques, la gamme est large et renouvelée chaque
année, le nouveau catalogue pour les fêtes de fin d’année vient de sortir.
Pour son anniversaire, Océaniques Restauration a décidé de rajeunir son
image avec une nouvelle identité visuelle. Un nouveau site web viendra
compléter la palette d’outils de communication et sera mis en ligne dans
le courant de l’été 2014. www.oceaniques.com
● Le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation
judiciaire des VOLAILLES DE PENALAN de Maël-Carhaix. 55
personnes ont été licenciées.
● Pendant 15 jours, SOCOPA, a offert 1 300 petits déjeuners aux
salariés de l’entreprise, pendant la pause du matin. Il s’agit d’un moment
fort de la campagne de promotion 2014 pour la santé au travail, dans
cette entreprise. www.groupesocopa.fr

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS
● ESTELLE LE DU vient d’ouvrir une auto-école à Coray, tout en gardant
l’activité qu’elle tient déjà à Gourin depuis 14 ans.
● Monsieur et Madame LUCAS ont créé une entreprise de pompes
funèbres en 1998 à Scaër. Ils ont repris l’entreprise de M et Mme Riguer
de Gourin en 2003. Ils s’installent aujourd’hui à Coray et comptent au
total sept salariés.
● L’entreprise THEBAUD ou T3P s’est installée il y a quelques
mois à Carhaix. Spécialisée dans la vente de pièces pour l’industrie
agroalimentaire et de compacteurs de polystyrène, l’entreprise dirigée
par Fabrice Brault, mise sur la qualité de ses produits pour décrocher de
nouveaux marchés.www.t3p.fr
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● Le groupement d’employeurs TRISKELL met à disposition de ses entreprises adhérentes du personnel pour des besoins
partiels ou récurrents. Il permet de pouvoir disposer des bonnes compétences au bon moment tout en proposant des
emplois pérennes. Le groupement est en pleine progression, il compte 31 adhérents et 36 salariés en équivalent temps
plein en temps partagé dont 19 CDI. Outre l’agroalimentaire qui représente 70% de l’activité, TRISKELL développer ses
services auprès des TPE-PME, artisans, commerçants, professions libérales,… En effet, le temps partagé est pour eux un
bon outil pour se doter de compétences sur mesure dans des domaines tels que les fonctions administratives, la qualité, la
communication, les ressources humaines, …

LOISIRS – TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL
● Le DOMAINE de TREVAREZ a attiré 2 300 visiteurs lors des Rendez-vous aux jardins, le premier week-end de juin.
www.cdp29.fr/fr/presentation-trevarez-le-domaine-de-trevarez
● L’OFFICE DU TOURISME DU KREIZ-BREIZH a reçu le label Accueil vélo. Les hébergements qui ont été audités en
avril devraient recevoir leur agrément très prochainement. www.tourismekreizbreizh.com
● Etudiante en géographie à Rennes, CAROLINE LE CALVEZ écrit une thèse sur le débarrage du canal. Elle reviendra cet
été, pour mener des entretiens avec tous les acteurs de la gestion du canal.
● La MAISON DE LA MINE a été inaugurée le 14 juin, à Locmaria-Berrien. Fruit du travail de bénévoles durant ces 23
dernières années, elle sera ouverte au public tous les après-midi jusqu’à fin septembre.
● Etape symbolique, la première pierre du centre d’accueil et de conférences de la VALLEE DES SAINTS a été posée le
17 mai. 85 000 visiteurs y ont été accueillis l’année dernière et l’association en espère 100 000 cette année. Le site compte
à ce jour 36 sculptures et il en comptera 51 en décembre. Le centre d’accueil devrait ouvrir à l’automne 2015. D’un coût de
379 950 €, la somme réunie à ce jour est de 230 752 €. www.lavalleedessaints.com
● Depuis le 20 juin, les visiteurs de L’ABBAYE DE BON REPOS peuvent découvrir le site tel qu’il était, grâce à la réalité
augmentée, au moyen de tablettes tactiles et d’un dispositif immersif. www.bon-repos.com
● Comme chaque année, AULNE LOISIRS PLAISANCE a ouvert sa base nautique à Châteauneuf-du-Faou et propose
des croisières sur le canal. Cet été, elle accueillera aussi des musiciens et des peintres. www.aulne-loisirs.com
● Du 26 au 29 juin, Mellionnec a accueilli son grand rendez-vous annuel avec les 8èmes Rencontres du film documentaire.
L’association Ty Films mobilise près de 100 bénévoles et a créé 4 emplois à l’année, pour faire vivre le cinéma
documentaire. www.tyfilms.fr
● Plijadour a ré-ouvert son espace extérieur fin avril. Après une première saison qui a ravi ses nombreux visiteurs, « le Park
extérieur» fera de nouveau le bonheur des petits et des grands en se transformant en un véritable parc de loisirs aquatique
offrant des prestations uniques en Centre-Bretagne. plijadour.poher.com
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AGRICULTURE
● Régis Thomas a présenté les installations de sa pisciculture LA DOUFFINE (Brasparts) à Pierre Karleskind, viceprésident du Conseil régional en charge de la mer et du littoral. Suite à de nombreux voyages dans les pays nordiques et à
des lourds investissements, la famille Thomas gère une pisciculture unique en France. L’élevage des alevins s’est affranchi
des conditions climatiques et à limité à l’extrême ses prélèvements dans la rivière voisine (ainsi que les rejets pour les
bassins extérieurs). Une démarche innovante telle que le Conseil régional souhaite valoriser, accompagner et financer.
● Depuis le 13 mai, la ferme expérimentale de Trévarez, à Saint-Goazec, a positionné un robot de traite entre deux
parcelles d’herbe pâturée. Objectif : concilier pâturage et robot. La fin programmée des quotas laitiers en 2015 ouvre de
nouvelles perspectives au métier d’éleveur laitier. La ferme expérimentale mène de la recherche appliquée sur différents
dispositifs susceptibles de répondre aux besoins des éleveurs en fonction de leur système de production.
www.saintgoazec.com/rubrique/59-station-de-trevarez.html
● APBE Roi Morvan est une association des producteurs de bois énergie du territoire du pays du Roi Morvan qui a pour
objectifs la vente en collectif de bois plaquettes et un changement des pratiques des agriculteurs vis-à-vis de l’entretien du
bocage. En se fédérant, les producteurs peuvent répondre à des appels d’offres et vendre leur production.
Producteurs de lait à Canihuel, Patricia et Philippe Ollivier fabriquent des glaces et vendent « à la ferme », ainsi que dans
14 autres points de vente. Cette activité représente 30 % du CA de l’exploitation.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/bretagne/ferme-glace-de-la-ferme-191024/
● 3 jeunes agriculteurs se sont vu remettre un chèque de 1 525 € d’aide à l’installation par la Communauté de communes
de la région de Pleyben. Il s’agit de Virginie Foubert de Gouézec, de Frédéric Guillou et Sophie Gourtay, tous les deux de
Pleyben.
● Des portes ouvertes ont été organisées à la SCEA de Pors Lan chez Johann et Sylvie Guillossou, dans le cadre de la
semaine de l’innovation en agriculture. Outre les nouvelles cages, les gaveuses pneumatiques et le système de ventilation,
c’est la mise aux normes “bien-être animal” de la filière foie gras qui a ainsi pu être découverte. www.innovactionagriculture.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actus/liste-arch-inter/detail-une/backPID/6142/actualite/gavage-encages-collectives.html L’EARL du Trèfle de Poullaouen ouvrait également ses portes dans ce même cadre d’Innov’action.
www.bretagne.synagri.com/synagri/le-19-juin-earl-du-trefle-a-restamilzou-poullaouen
● A Roch-Quelvez en Glomel, Alain Réocreux (manager du développement international pour Olmix) et Amadou Diallou
consul général du Sénégal ont visité l’élevage de volailles et l’abattoir de Régine Saladin. Les autorités sénégalaises ont
fait de l’agriculture leur projet économique prioritaire et s’intéressent de près aux circuits courts. annuaire.agencebio.org/
operateur/5498
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La vie du territoire
L’ACTU DU PAYS
● Producteur laitier à Plusquellec, Jean-Yves Milbeau, est décédé brutalement en avril. Il siégeait à la commission
économie et était référent du Cob au Conseil régional.
● Daniel Caillarec, premier adjoint au maire de Motreff et vice-président de Poher communauté en charge des Finances,
succède à Michel Morvant à la présidence du Pays Cob
● Jean-Jacques Barreau succède à Véronique Hétet à la direction du Parc naturel régional d’Armorique. Il était auparavant
directeur régional de l’agence de l’eau Adour-Garonne.
● La CARRIERE DE POULMARH à Grand-Champ a accueilli le club ROI MORVAN ENTREPRISES pour la visite de
l’une des trois carrières exploitées en Bretagne Sud par le groupe CMGO. Cette visite a été suivi d’un échange avec les
membres du Club des « entrepreneurs du Loc’h ». La journée s’est terminée dans les nouveaux locaux du CER France, sur
le parc d’activité de KERNOT-VIHAN au Faouët, pour une réunion sur la prévention des risques psychosociaux.
www.roimorvanentreprises.com
● Depuis un an, le nombre de demandeurs d’emploi a progressé de 8,8 % dans le Pays Cob. Pour enrayer la hausse du
chômage, les services de l’Etat misent sur le contrat d’accompagnement dans l’emploi, un dispositif qui s’adresse aux
demandeurs d’emploi de longue durée ou âgés de plus de 50 ans, ainsi qu’aux bénéficiaires du RSA. Objectif : la signature
de 120 contrats au cours du semestre.
● Dans le cadre de l’animation territoriale de santé, le Conseil régional a alloué une subvention de 16 000 € au GIP Pays
du centre ouest Bretagne. Il s’agit de recruter un animateur territorial pour développer la prévention et la promotion de
la santé au plus près des populations. Pour participer au financement des missions d’accueil, de conseil et de suivi des
jeunes en difficulté, 86 000 € seront attribués à la Mission locale du Cob.
● Né de la volonté de promouvoir les activités économiques locales, la CCI de Morlaix, en partenariat avec la CCI des
Côtes d’Armor, organise le deuxième Salon des Comités d’entreprises du centre Bretagne à Carhaix, le 25 septembre.
Ce salon a pour objectif de mettre en avant l’offre commerciale des professionnels du territoire (commerçants, artisanscommerçants, fabricants de produits alimentaires etc. ) auprès des comités d’entreprises et des représentants des salariés
des entreprises et établissements locaux (représentant environ 6000 salariés).
Contact : Catherine Guihard – 02 98 99 34 02 – catherine.guihard@morlaix.cci.fr
● Le comité local emploi formation du Cob s’est récemment réuni sous le co-pilotage de Dominique Consille, souspréfète de Châteaulin et d’Anne Troalen, conseillère régionale. Ce comité constitue l’instance de pilotage territoriale de
la plate-forme d’appui aux mutations économiques du pays Cob, prévue dans le pacte d’avenir pour la Bretagne. Il réunit
les représentants du conseil régional et des conseils généraux, les partenaires sociaux, les organismes consulaires, les
représentants de Pôle Emploi, de la Mission Locale, de Cap Emploi, des services de l’Etat et du Pays COB. Parmi les
principaux points abordés, les actions d’accompagnement des salariés licenciés des entreprises Marine Harvest Kritsen et
des Volailles de Penalan, mais aussi les mesures et outils disponibles au service du développement économique local.
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ECOLES – FORMATIONS – MISSION LOCALE
● 10 élèves des classes de seconde du lycée Notre-Dame de Campostal ont été primés au Concours national de la Résistance et de la déportation. Ils ont remporté le premier prix départemental dans leur catégorie.
www.lycee-campostal-gouarec.com
● 8 stagiaires ayant suivi la formation IFRIA ont reçu leur diplôme des mains de Jean-Marc Quénécan, directeur du site
SOCOPA VIANDES de Châteauneuf-du-Faou. Deux sessions de formation ont lieu chaque année au sein de l’entreprise.
www.groupesocopa.fr
● Comme chaque année, les cinq points cyber de Haute Cornouaille sont ouverts tout l’été sur les communes de
Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Spézet, Trégourez et Coray. Le réseau des points cyber vous propose des
ateliers informatiques sur divers thèmes et pour tous les niveaux. contact@haute-cornouaille.fr
● 13 étudiants du lycée Paul-Sérusier de Carhaix ont obtenu la mention régionale créateur d’entreprise MCRE. Un
complément du cursus scolaire qui se déroule d’octobre à mai, les samedis, pour les étudiants volontaires. Un parcours
pour mieux comprendre la réalité des chefs d’entreprise. www.lycee-serusier.fr
● Quatre élèves du lycée des métiers de Pleyben arrivent en tête de leur catégorie en sélection régionale des Olympiades
des métiers : Lucas Danet et Thibaud Remeur, en plomberie-chauffage et Damien Pezavant et Vincent Lerousseau, en
carrelage. Ils sont respectivement médaille d’or et médaille d’argent de Bretagne. Seuls les premiers de chaque catégorie
participeront aux sélections nationales qui aura lieu à Strasbourg en janvier 2015, puis peut-être aux mondiaux en août
2015 au Brésil. www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr
● 5 stagiaires originaires de Louisiane sont arrivés à Gourin pour un séjour de deux semaines au lycée Saint-Yves de
Gourin. C’est le premier échange réalisé par Saint-Yves avec un lycée américain. Les étudiants visiteront également
l’entreprise Ardo et la crêperie Février. styves-gourin.fr
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Infrastructures
ZONES D’ACTIVITÉS – PÉPINIÈRES
● Une aide de 67 000 euros de la Région pour le futur atelier-relais agroalimentaire de Châteauneuf-du-Faou. Destiné à
recevoir deux entreprises, il dispose de deux cellules équipées d’une chambre froide, d’un espace production (froid positif),
d’un espace expédition, de bureaux, vestiaires et sanitaires. Cet ensemble immobilier sera achevé en septembre 2014. Cet
investissement a reçu le soutien financier de l’Etat, de la CCI de Morlaix, de la Région Bretagne et du Conseil Général du
Finistère. www.haute-cornouaille.fr/Economie/Actualites/Atelier-relais-AGROalimentaire-a-Chateauneuf-du-Faou
● Poher communauté a engagé les études préalables à l’extension de la ZAC de Kergorvo afin de disposer d’une offre
foncière favorisant le dynamisme économique local à proximité de la RN 164. La zone couvrira à terme une surface totale
de 25 ha, dont 16 ha commercialisables. Une enquête publique relative à la modification du PLU se déroule du 13 juin au
23 juillet.
● Faute d’enseignes intéressées, la société COMMESPACE de Plérin a décidé de se désengager et de ne plus acquérir de
terrain sur la zone de Kerlédan, à Carhaix.
● La pépinière d’entreprises de Carhaix dispose désormais d’un TELE-CENTRE. Equipé d’une connexion internet (fibre
optique prévue en 2014), il est conçu pour les professionnels désireux de s’installer temporairement dans un lieu adapté
à la pratique du télé-travail et de limiter leurs déplacements. Il permettra d’offrir un espace de travail flexible disposant de
services mutualisés (salle de réunion, photocopieuse...). Il est possible de réserver le télé-centre à la demi-journée et à la
journée et des abonnements sont aussi proposés. Réservations et informations complémentaires au 02 98 99 48 00 ou
poher@poher.com
● Une nouvelle page se tourne pour le GARAGE PEUGEOT, à Carhaix. Il quitte l’avenue Victor Hugo où il était installé
depuis 45 ans pour la ZONE DE KERGORVO. Après ASI, c’est la deuxième entreprise sur cette zone.
concessions.peugeot.fr/carhaix
● L’usine d’incinération de Kervoazou devrait fournir de l’énergie à l’usine de poudre de lait SYNUTRA de Kergorvo,
actuellement en construction. Cette valorisation énergétique viendrait en remplacement de celle actuellement en place,
consistant à produire de l’électricité ensuite revendue à EDF.
● HYMECA, entreprise de Pleyben s’est installée dans la zone de KERVOASDOUE. Elle est spécialisée dans le tournage,
fraisage, conventionnel et numérique mais aussi en flexibles, vérins et composants hydrauliques.
www.hymeca-usinage-29.com
● Le groupe INTERMARCHE proposera à nouveau la construction d’un supermarché dans le parc d’activités de
KERNOT-VIHAN, au Faouët. En août 2013, la commission départementale d’aménagement commercial du Morbihan avait
déjà autorisé la création d’un supermarché de l’enseigne, décision annulée par la commission nationale.
● La SAS ARGOAT FROID ENERGIE implantée près de Guingamp s’installe dans le Poher, provisoirement à la Pépinière
d’entreprises à Carhaix. Elle intervient sur les vitrines réfrigérées, les chambres froides, les pompes à chaleur, les
terminaux de cuisson, les matériels pour boulangeries et restaurants …
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HAUT-DÉBIT
● 4 conseillers régionaux du Pays Centre-ouest Bretagne ont fait en avril, le point sur le projet « Bretagne très haut débit »
et le nouveau contrat Région-Pays, avec pour objectif d’effacer les inégalités et assurer l’attractivité du territoire. Avant fin
2016, près de 9 000 prises fibre seront installées, auxquelles s’ajouteront 6000 autres d’ici la fin 2018. La Région investit
plus de 43 millions d’euros dans cette phase 1 de Bretagne très haut débit.
● Les élus communautaires de la CCKB ont validé le coût des travaux de la première tranche du déploiement du très hautdébit sur leur territoire. Cette première tranche nécessitera plus de 800 000 € de travaux.

EOLIEN – ENERGIES RENOUVELABLES – ENERGIES
● Le projet du parc éolien de Guerharo a été présenté aux élus, à la mairie de Callac. Il produira 4,8 mégawatts en
tenant compte d’une production de 10 millions de KW/h pour 2 500 foyers. La demande de permis sera déposée cet été.

ROUTES
● Après plus de 20 ans de négociation, le Conseil général a lancé le chantier de sécurisation de l’axe Lorient-Roscoff, aux
abords de la commune de La Feuillée.
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Réseaux
Le nouveau groupe Plato du centre ouest Bretagne a eu sa première rencontre le jeudi 3 juillet.
Au programme, se connaitre et engager les premiers échanges. Le groupe compte 15 membres et
2 coachs. Pendant 2 ans, il se réunira chaque mois durant une demi-journée sur une thématique
sélectionnée en amont par les membres du groupe en fonction de leurs besoins. Une belle aventure
faite de formation, d’échanges, de partage sur leurs problématiques d’entreprise mais aussi de
convivialité, commence pour cette nouvelle promotion Plato.
Jeremie.roullet@cci.morlaix.fr Tél : 02 98 99 34 03

Comme chaque année, des innovations étaient au menu du Festival : - Durant les Vieilles charrues, la
West Web Valley s’est associée au Festival pour un événement unique en France le West Web Festival
qui a réuni sur le site des stars du web en alliant web, business et musique.
www.west-web-valley.fr/west-web-festival/17-18-juillet
- Innovation aussi au camping, avec Woodcamp, une alternative au camping classique
www.vieillescharrues.asso.fr/2014/infos-pratiques/detail/dormir Le Conseil régional a alloué une
subvention de 10 000 € aux Vieilles Charrues pour l’édition 2014 du « Label Charrues ».
La filière bois du Cob redoute que les énormes besoins chinois et les poursuites judiciaires
d’associations environnementales mettent en péril la pérennité de la ressource. Cette filière représente
650 emplois en pays Cob et 20 000 en Bretagne.

Le CCRE s’est réuni en avril avec deux thématiques à l’ordre du jour de cette rencontre. D’une part, la
présentation de Triskell, le groupement d’employeurs qui regroupe 31 structures adhérentes et emploie
36 salariés, qu’il met à la disposition de ses clients. D’autre part, l’épargne salariale a fait l’objet d’une
deuxième intervention. www.ge-triskell.fr
Créer, reprendre ou développer son activité en Pays COB : Le 17 octobre 2014, le CCRE organise la
1ère édition du Forum de la Création & Reprise d’entreprise à Carhaix.
Cette manifestation s’adresse à un large public : salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, créateurs,
repreneurs, cédants, jeunes entrepreneurs …
Une vingtaine de partenaires de la création/reprise et du développement de l’entreprise seront présents
sur des stands et diverses animations telles des conférences ou ateliers seront proposés. Entrée
gratuite. sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
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ICOB : Initiative Centre Ouest Bretagne a lancé 2 nouveaux dispositifs : le Prêt d’Honneur Croissance
(PHC) et le Prêt d’Honneur Transition (PHT). L’objectif du Prêt d’Honneur Croissance est de renforcer
les fonds propres du dirigeant, à un moment clé du développement de l’entreprise au moyen d’un
prêt d’honneur sans intérêts ni garantie personnelle, compris entre 3 000€ et 30 000€. Ce fonds a été
abondé de 100 000 € par le CCI de Morlaix dans le cadre du fonds d’urgence.
Le Prêt d’Honneur Transition vise à soutenir les entreprises en difficulté suite à un événement fortuit
ou à la conjoncture. Il peut financer du BFR, du stock, de la trésorerie, etc… L’entreprise doit réorienter
ou relancer son activité mais ne dispose plus ou de manière insuffisante les moyens financiers. Le prêt
sans intérêt ni garantie personnel est compris entre 3 000 € et 20 000 €.
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr

L’agence locale de l’énergie du Centre-Ouest a recruté courant avril, Pierre Le Bon, dans le cadre des
emplois d’avenir. Il sera employé comme assistant énergie, avec à terme, des missions de diagnostics
énergétiques chez les particuliers.
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