La vie des entreprises
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● Les bouchers, les éleveurs et des particuliers du Centre-Bretagne ont
créé une SCIC pour gérer l’ABATTOIR DE ROSTRENEN. Une mise aux
normes effective, des tonnages
en hausse, une forte mobilisation et le développement des circuits courts
auront permis le sauvetage de l’abattoir.
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● LEASTONE vient de s’implanter à Plouguernével. Dirigée par
Jean-Yves le Boédec, elle fabrique des douches à l’italienne à la
demande. Elle se positionne sur un marché moyen et haut de gamme
et sa clientèle vient de toute la France.
● L CHANVRE (Gouarec) fabrique des produits alimentaires
et de soin pour le corps à base de chanvre. L Chanvre produit de l’huile,
de la farine. La coque qui entoure la graine devient un produit pour
l’alimentation animale. La demande est plus forte que l’offre
et un magasin devrait ouvrir ses portes au printemps prochain.
www.lchanvre.com
● APROBOIS (Carhaix) et HD SERVICES (Loudéac) renforceront
prochainement leur collaboration en donnant naissance à une nouvelle
société qui valorisera les sous-produits de la scierie Aprobois en les
transformant en granulés ou pellets. Le montant de l’investissement est
de 10 millions et la société s’installera
à Rostrenen. www.aprobois.com - www.pratibuches.fr
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● Placées en redressement judiciaire, deux filiales dindes d’Even,
Le Clézio et TDI de Saint Caradec, ont été reprises : LE CLEZIO par
son directeur général, Jean-Marc Venault, et TDI par la SMV basée à
Carhaix.
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● QUENEA (Carhaix) a remporté sur appel d’offres la pose des
panneaux photovoltaïques sur le lycée professionnel maritime de Saint
Malo. La construction de ce nouveau bâtiment basse consommation a
débuté en octobre 2013. Avec 21 salariés
et un CA 2013 de 4,5 millions d’euros, Quenéa réalise des projets
d’envergure (toitures agricoles, parcs solaires au sol / parcs éoliens) ou à
hautes technicités (produits verriers, contraintes architecturales, bâtiment
à énergie positive). quenea.com
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Indices
1er trimestre 2014
Au 1er trimestre, 59 immatriculations
d’entreprises ont été enregistrées sur
le pays du COB. Les services (28) et
les activités commerciales (16) restent
majoritaires. Seul le secteur de la
construction présente un solde négatif
(-1).

Coup de chapeau
A Léna TROADEC (Le Faouët),
meilleure apprentie de France, en
coiffure
A Laëtitia RIVOAL (Le Saint) qui
remporte un deuxième prix inter-écoles
de coiffure à Rouen
A Lucas DANET, à Thibault REMEUR
à Damien PEZAVANT et à Vincent LE
ROUSSEAU du lycée des Métiers de
Pleyben, médaillés aux Olympiades des
Métiers

● LA CREPERIE ARTISANALE DE GUERLEDAN a proposé
un partenariat à l’association Rayon de soleil qui œuvre auprès des
familles d’enfants atteints de pathologies graves. Ainsi elle a reversé,
pendant 1 mois, 1 % de la vente de chaque paquet de crêpes et galettes
porteur du petit sticker jaune de l’association. C’est un chèque de 1 278 €
qui a été remis aux responsables de Rayon de Soleil.
creperiedeguerledan.com
● VITALAC (Carnoët) à l’étroit dans ses murs a un projet d’extension
à proximité de son site actuel. Mais, il lui semble indispensable que
soit créée une déviation pour que les camions de transports d’aliments
minéraux pour porcs et bovins ne traversent plus le bourg.
www.vitalac.eu
● Cette année, la CENTRALE DE BRENNILIS verra le début du
démantèlement partiel des échangeurs de chaleur, chantier qui doit durer
18 mois. Les déchets seront dirigés vers les centres de stockage de
l’Aube. energie.edf.com/en-direct-de-nos-centrales-45641.html
● Le plan de revitalisation, lié à la fermeture de l’usine MARINE
HARVEST KRITSEN de Poullaouen a été signé. Il prévoit que
l’entreprise de saumon débloque la somme d’un million d’euros
pour 6 Communautés de communes du Centre Bretagne (Callac-Argoat,
Haute Cornouaille, Kreiz-Breizh, Monts d’Arrée, Yeun Elez,
Poher Communauté). Ces fonds serviront à financer des projets
créateurs d’emplois et à favoriser la reprise du site.

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS

A Sandra KERLOC’H et Sarah JETTAIN
(Secrets de Famille- Châteauneuf),
médaille de bronze au concours général
agricole, et lauréates du prix Star et
métiers

● L’entreprise de transport et de logistique GRISOT se développe
à Saint-Nicolas-du-Pelem et a lancé dernièrement le doublement de la
surface de ses entrepôts frigorifiques. www.grisot.com

A Fernand JAOUEN (Gourin), Yvon
POULIQUEN (Plonévez-du-Faou),
Pascal COUSIN (Paule), et Sylvie LE
FERREC-QUERE (Roudouallec), tous
éleveurs et dont les chevaux ont été
primés au Salon de l’agriculture

● La société TIPMAT de Nantes a fait le choix de délocaliser
une partie de son activité, en créant une agence à Cléden-Poher, dans la
zone de Kerhervé. Tipmat est spécialisée dans la vente
de matériels BTP, neuf ou occasion, en location, en maintenance et
réparation. Son CA a progressé de 58 % de 2012 à 2013.
www.tipmat.com
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Coup de chapeau
A la TABLE DE MORVAN (Gourin)
labellisée « Restaurant du terroir » ”
A la société PLURIELLES (La Feuillée)
récompensée au concours national de la
création agroalimentaire bio, organisé à
l’initiative de la CCI et du Conseil général
du Gers
A Jan et Anne Cécile ZUURBIER
du Moustoir, qui ont décroché le prix
national de la dynamique agricole
A la CREPERIE DE LA FERME
de Roudouallec qui obtient le label
« Crêperie gourmande »
Au LYCEE JEANNE D’ARC DE
GOURIN, 1er lycée du Morbihan selon
le classement de la revue “L’Etudiant”
janvier 2014
Au GARAGE SOLIDAIRE de Carhaix,
qui a reçu un chèque de 10 000 € de la
Fondation PSA Citroën

LOISIRS – TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL
● Depuis fin février, le Pays touristique Guerlédan-Argoat fait partie des
456 partenaires de la marque Bretagne. Afficher cette marque, lui permet
désormais, de bénéficier de la forte notoriété
et image de la Bretagne. Il rejoint ainsi le pays touristique du centreFinistère.
www.marque-bretagne.fr
www.centrebretagne.info
www.tourisme-centrefinistere.com
● Joop Zoetemelk sera le parrain de la 19e édition du Kreiz-Breizh Elites
cycliste qui se déroulera du 2 au 5 août. Nouvellement partenaire du
Festival Inter-celtique de Lorient, de la Marque Bretagne, la course, déjà
classée internationale, acquiert
une nouvelle dimension
sitekbe.com/wordpress
● Les vestiges archéologiques vont avoir leur centre
de valorisation à Carhaix. VORGIUM sera un musée moderne
qui permettra de plonger 2 000 ans en arrière. Ouverture prévue fin
2015. Un partenariat se met en place avec le musée d’archéologie virtuel
d’Herculanum (près de Pompéi).
www.museomav.it
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Coup de chapeau
Aux lauréats des 5e Trophées de la
création et de la reprise d’entreprises de
Poher communauté :
Pascal BOULOUARD - Bar tabac
presse jeux à Saint-Hernin.
Marie-Laure MENEZ - Salon de coiffure
« Les ciseaux de Marie » à Poullaouën
Florent et Siméon LE BAIL - Élevage
bovin et production céréalière à Kergloff
Cathy DISSERBO - Boutique de Prêt
à porter masculin “Carhaiment hom” à
Carhaix
Marion LE ROUSIC - Restaurant «
Bouche B » à Carhaix

AGRICULTURE
● 61 M€ : c’est le chiffre d’affaires généré par l’agriculture du territoire
de Poher communauté, soit en moyenne 280 000 € par ferme.
● Une trentaine de personnes de toute la Bretagne a assisté à la réunion
organisée à l’espace Glenmor à Carhaix, à l’invitation de l’association
des Fermiers-transformateurs du Finistère, présidée par Yann
Manac’h. L’objectif de cette rencontre était d’obtenir de nouveaux
moyens et de se doter des outils nécessaires à la profession.
● Une opération de communication sur le monde agricole baptisée
«la ferme IdéhAlles» va être organisée les 23 et 24 mai 2014 sous
les halles du Faouët. Une ferme multi-production va être reconstituée.
Le vendredi sera consacré aux visites des écoles primaires et le samedi
sera ouvert à tous. La visite sera organisée sous forme d’ateliers :
accueil, cultures et légumes, ovins et caprins, volailles, vaches, porcs
et un atelier supplémentaire sera proposé le samedi intitulé « l’agriculture
c’est aussi l’environnement, le territoire, la gestion des déchets ».
www.resagri56.fr/idea-le-faouet-operation-la-ferme-idehalles
● Un distributeur automatique d’œufs frais bio : c’est l’innovation que
Gilles Rivalain, jeune éleveur de Plonévez-du-Faou, a installé dans la
zone de Penn-ar-Roz à Châteaulin. Contact : G. Rivalain 06 83 23 60 81

Jean-Marc DESTREZ - SERPE Société
d’élagage, abattage et débroussaillement
à Carhaix
Fabrice Brault THEBAUD 3P - vente de
pièces pour l’industrie agroalimentaire et
de compacteur de polystyrène à Carhaix
Monique KERAVAL - Crêperie Pizzeria
Salon de Thé «Ar men glaz» à Motreff
Stéphanie BACQUER - Restaurant
épicerie «La cantine des chefs» à
Carhaix
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La vie du territoire
L’ACTU DU PAYS
● Hommage à Monsieur Jean Jaffrennou qui nous a quittés brutalement le 16 mars. Natif de Plonévez-du-Faou, il s’était
pleinement engagé pour le Centre Ouest Bretagne, ses entreprises et ses projets. Président d’Initiative Centre Ouest
Bretagne, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix, membre
du Bureau du Pays Centre Ouest Bretagne entre autres, Jean Jaffrennou était à la fois un homme de conviction, de
dialogue et un grand défenseur du Centre Ouest Bretagne. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et
prenons part à sa profonde douleur.
● Deux cabinets, NTC et Futurouest mandatés par le Pays, ont rendu compte de leur travail sur l’ingénierie territoriale
et ont proposé 14 axes de travail pour un projet de territoire, dont : la communication et la mise en réseau des acteurs
du pays, l’aide aux entreprises innovantes et la structuration de filières économiques, et le développement des offres
culturelles et touristiques, les services et les infrastructures.
● Suite à des constats effectués par la commission santé du Pays, le COB souhaite que le centre hospitalier de Carhaix
soit doté d’une IRM. Une démarche est lancée pour préparer un dossier de faisabilité et sensibiliser la population à l’intérêt
d’un tel équipement.
● La Communauté de communes de Haute Cornouaille soutient les producteurs locaux et les commerces alimentaires
de proximité en lançant l’opération « Corners des produits locaux », action collective initiée
par le Pays Cob. www.haute-cornouaille.fr
● Le Pays organisera pour la première fois en octobre prochain, les D de l’éco-construction. Ce temps fort sera l’occasion
de sensibiliser habitants et élus aux techniques de construction ou de rénovation durables, valorisant notamment les
ressources locales. Les entreprises locales peuvent se préinscrire sur le site
www.centre-ouest-bretagne.org (avant le 26 juin).
● Depuis quelques mois, une réflexion est menée sur un projet, unique en Bretagne, de station-service communale. Le coût
de l’installation oscille entre 134 000 € et 154 000 € (voirie comprise), et les frais
de maintenance s’élèvent à 1 500 € par an.
● Après 35 ans au service des entreprises et projets du centre Finistère et plus largement du Centre ouest Bretagne,
Christian MAO a fait valoir ses droits à la retraite. Catherine LAMIDON a pris sa suite depuis début février. Contact :
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr – 02 98 99 34 34
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ECOLES – FORMATIONS – MISSION LOCALE
● Campostal de Rostrenen est un lycée particulièrement tourné vers l’international. Il accueille beaucoup d’élèves
étrangers et aide au séjour de ses propres élèves dans le cadre de projets d’échanges de classes ou de projets plus
personnels. Le lycée reçoit en ce moment et pour six semaines, deux jeunes Tchèques. Le collège met en place des liens
avec des collèges espagnol et allemand pour permettre l’apprentissage de la LV2 en cinquième.
L’école Notre-Dame de Gouarec, qui forme aux concours d’entrée dans les filières paramédicales, a organisé comme
chaque année un don du sang. 70 élèves ont participé à l’opération.
www.lycee-campostal-gouarec.com
● Une délégation polonaise a séjourné à Gourin dans le cadre d’un échange avec le lycée agricole Saint-Yves. L’an
passé, ce sont les élèves de Gourin qui s’étaient rendus en Pologne.
A la prochaine rentrée, le lycée proposera le CAPA travaux paysagers, destiné aux jeunes issus de 3e. Cette nouvelle
formation se fera sous le statut scolaire et non par la voie de l’apprentissage. Une nouveauté pour le centre-Bretagne.
styves-gourin.fr
● Le lycée de Pleyben pratique l’économie circulaire : cela consiste à produire des biens et des services en limitant
la consommation d’énergie et le gaspillage, en recherchant des coopérations locales. Le Parc Naturel Régional
d’Armorique crée une plate-forme dédiée à ces projets.
www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr www.pnr-armorique.fr
● Le 22 mars, le lycée Rosa-Parks de Rostrenen a organisé le 5e forum des métiers de la sécurité. Supervisées par
l’équipe éducative, les manifestations sont organisées par les élèves.
Deux équipes de rameur en salle du lycée étaient qualifiées pour participer aux championnats de France de rameur indoor,
au stade Charléty à Paris. www.lp-de-rostrenen.com
● Une nouvelle équipe vient d’être constituée pour la rédaction d’un prochain numéro de l’Echo des jeunes d’Arc, journal
du lycée Jeanne d’Arc de Gourin. Le précédent numéro, préparé par un autre groupe, a été distribué lors des portes
ouvertes de l’école en février. Celui-ci sortira à la fin de l’année scolaire. Une délégation du lycée des arts ConstantinBrailoiu de Roumanie était présente au lycée pour fixer les bases d’un projet théâtral qui devrait être présenté en
Roumanie, lors d’un voyage des gourinois, en juin.
s274051259.onlinehome.fr
● « Lisez, c’est rusé » : un jeu de mot pour le titre du journal du Lycée Paul Sérusier de Carhaix qui compte dans sa
rédaction, des élèves du lycée, ainsi qu’un infographiste, un journaliste, des documentalistes et le dessinateur Nono, ancien
enseignant du lycée. www.lycee-serusier.fr
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Infrastructures
ZONES D’ACTIVITÉS – PÉPINIÈRES
● POINT VERT s’est installé sur la zone du DREVERS, après 40 ans passés rue de la gare à Pleyben.
Le bâtiment et la surface de vente extérieure passent de 300 à 1 600 m². www.magasin-point-vert.fr
● A Carhaix, près de 500 personnes travaillent sur le chantier de l’usine du groupe chinois SYNUTRA
à KERGORVO. L’arrivée de l’usine va aussi nécessiter d’importants aménagements au niveau de la station d’épuration de
Moulin Hézec.
●ASI, récemment installée sur cette zone a organisé une journée portes ouvertes pour ses clients, essentiellement des
entreprises du grand Ouest et des particuliers. Créée en 1998, A.S.I est spécialisée
dans la sécurité incendie : extincteurs, détections incendies et formations. La société emploie 23 personnes
www.asi-securite-incendie.fr
● L’entreprise S.E.C.E vient d’intégrer un bureau à la pépinière d’entreprises de Carhaix et du Poher. SECE propose des
prestations de services en matière de recherches et d’études relatives aux activités industrielles
et commerciales et dans le domaine de la sureté.

● Le dernier conseil communautaire du Poher de la mandature a permis le lancement officiel de la création
du parc d’activités de la METAIRIE NEUVE au sud de Carhaix. Le plan de financement prévisionnel lié aux
acquisitions, études de diagnostic et pré-opérationnelles est estimé à un peu moins de 1,3 M€. 1,14 M€ sera
consacré aux acquisitions foncières.
● POHER PROPRETE occupe un bâtiment de 150 m² sur la zone de KERVOASDOUE. L’entreprise vient
d’acquérir 600 m² supplémentaires pour un investissement immobilier évalué à 180 000 € HT.
www.poherproprete.com

● A Saint-Hernin, la commune va acquérir deux parcelles situées dans la continuité de la zone de GOAS AR
GONAN, parcelles qui seront rachetées par Poher communauté en vue de constituer une réserve foncière.
● AERONET (Plouguernével) a en projet de s’implanter sur la zone de KERLAURENT à Gouarec. Aéronet
fabrique des produits spécifiques pour les activités d’aéro-largage, d’aéro-cordage, des systèmes de retenue
de charges ou encore des plateaux composites. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a visité l’entreprise
début mars, dans le cadre du pacte défense PME. www.aero-net.com
● LE GALL FRERES vient de prendre possession des bâtiments laissés vacants par l’entreprise ALB sur la zone
d’activité de GUERNEAC’H à Gourin. Le Gall frères est déjà présente dans le Finistère (4 dépôts) et les Côtes
d’Armor (3) et se développe dans le négoce de fournitures agricoles et horticoles. www.legallfreres.fr
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● La 1ère pierre du bâtiment-relais agroalimentaire de la Communauté de communes de Haute Cornouaille sur la zone de
KROAS-LESNEVEN a été posée le 16 janvier. Il sera équipé d’espaces de production, de chambres froides, d’espaces
d’expédition, de bureaux et de locaux sociaux. L’opération est estimée à 650 000 € HT, des aides étant apportées par l’Etat,
la Région, le Département et la CCI de Morlaix.
● La société FILEO en cessation d’activité, a libéré les locaux qu’elle occupait dans le bâtiment relais de la Communauté de
communes du Yeun Elez, situé à KROAS AN HERRY. Le local de 600 m2 sur terrain clôturé de plus de 3 000 m2 est donc
libre à la location.

HAUT-DÉBIT
● Le projet « Bretagne très haut débit » entre dans sa phase opérationnelle : la première tranche de travaux se déroulera
en 2014 et 2015. Carhaix et Le Moustoir seront fibrées sur cette période. Poher communauté participe à hauteur de
2 478 650 € à cette première phase du projet.

EOLIEN – ENERGIES RENOUVELABLES – ENERGIES
● 6 éoliennes seront aménagées au parc de GUERHARO entre Callac et La Chapelle-Neuve en 2016. C’est la société
P & T TECHNOLOGIE qui a en charge la construction et l’exploitation de ce futur parc éolien.
● KALLISTA ENERGY qui détient et exploite le parc éolien de PLOUYE depuis 2010, prévoit son renouvellement d’ici à
2017. L’installation d’éoliennes de nouvelle génération est soumise à étude d’impact, puis permis de construire (dépôt de
la demande prévu en 2015).

ROUTES
● RN 164 : l’enquête publique qui concerne 12 km de voie à hauteur de Châteauneuf-du-Faou s’est déroulée jusqu’au 21
février, avec des permanences dans les mairies de Châteauneuf, Plonévez-du-Faou et Landeleau. Les travaux pourraient
démarrer dès l’automne 2014.
● Des travaux de sécurisation de l’entrée de bourg de Laz se dérouleront sur la RD 36.
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Réseaux
Un nouveau groupe Plato est en cours de constitution sur le Pays du Centre Ouest Bretagne.
Il démarrera avant l’été, quelques places sont encore disponibles. Plato permet d’échanger
des expériences en s’appuyant sur les compétences d’experts, de cadres de plus grandes entreprises
locales et des autres entrepreneurs du groupe. Plato est actif sur le territoire depuis plus de dix ans.
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
Une dizaine de lycéens de Woodstock séjourneront dans le Poher, en juillet prochain. L’association
Bretons sans frontières a lancé un appel aux familles centre-bretonnes pour héberger ces jeunes
américains. Contact : bretons.sansfrontieres@gmail.com
Nouveautés annoncées par les Vieilles Charrues pour 2014 : un logiciel spécifique pour les bénévoles,
le « Label Charrues», des formations proposées par différents partenaires comme la CCI de Morlaix
en ce qui concerne la sécurité et la gestion des équipes, davantage de réunions internes pour
une meilleure communication en interne de l’équipe et un nouveau site officiel, entièrement remanié.
www.vieillescharrues.asso.fr
Dans le cadre du projet LOCAL WOOD HUB, une délégation de 7 représentants de la filière forêt-bois
bretonne, menée par SITCOB, s’est rendue les 26 et 27 mars dans le comté du Surrey en Angleterre
pour une visite d’étude transfrontalière sur la thématique « Forêt récréative et productive dans
le Surrey ». A cette occasion, 3 domaines forestiers privés et un site géré par la Forestry Commission
- organisme de l’état en charge de la protection et du développement des forêts anglaises- ont été
visités, ainsi que l’un des sites de l’entreprise LC Energy (production, commercialisation de plaquette
pour le bois-énergie et négoce de granulés).
Les différentes rencontres ont notamment permis d’échanger sur les pratiques en matière de gestion
forestière, d’accueil du public et sur les tendances des différents marchés du bois.
Compte-rendu des visites et échanges bientôt en ligne sur le site du projet www.localwoodhub.eu
Contact : contact@sitcob.org
Michel Jalvy, gérant d’ARTTEC a cédé début février, la présidence du Club à vqui a repris en mai
2013 Lucia Environnement, une entreprise spécialisée dans le paysage et les travaux forestiers basée
à Gouarec. Les porteurs de projets qui s’adressent au CCRE peuvent prétendre à un prêt d’honneur
de la part de la plate-forme Initiative. Le CCRE projette d’organiser à l’automne, un salon de la création
et de la reprise d’entreprise à Carhaix. sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
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Dans le cadre du soutien aux structures d’accueil, d’accompagnement et de suivi des créateurs
d’entreprises, le Conseil régional a alloué à la PFIL du COB, une subvention de 12 000 € pour 24 prêts
d’honneur. sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
Créé en 2011, NEVE’O s’adresse aux porteurs de projets innovants qui veulent s’installer sur le
territoire. Le dispositif s’appuie sur un comité de neuf chefs d’entreprise bénévoles et de deux
conseillers en entreprise qui se réunissent une fois par mois. NEVE’O a accompagné huit projets qui
ont permis de créer ou de stabiliser 9,5 emplois. Deux de ces projets ont été lauréats de concours
régionaux ou nationaux, les sociétés PLURIELLES et L CHANVRE.
a.goossens@centre-ouest-bretagne.org
Initiative Centre Ouest Bretagne a lancé en janvier 2014, le Prêt d’Honneur à l’Innovation (PHI) en
partenariat avec NEVE’O. Destiné à renforcer l’accompagnement de l’innovation dans les entreprises
du territoire, le PHI s’adapte à l’état d’avancement du projet (faisabilité, développement, lancement ou
commercialisation) accompagné par NEVE’O.
Le 16 janvier 2014, le premier PHI d’Initiative Centre Ouest Bretagne a été accordé à Monsieur
Christophe FAVROT, gérant de l’entreprise Plurielles, basée à La Feuillée. Cette entreprise,
accompagnée par NEVE’O depuis 2011, fabrique et commercialise, au travers de la marque « NomadYo », des spécialités végétales fermentées, substituts végétaux du yaourt, à base de graines de
céréales biologiques. Ces fonds vont permettre la montée en capacité de l’outil de production de
l’entreprise.
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