La vie des entreprises

Indices
4e trimestre 2013

Industrie

Immatriculations d’entreprises :
Total 55

des friandises pour chiens, à base de porc et de bœuf et emploie dixsept personnes, à Brasparts. L’entreprise se trouve actuellement
confrontée à un problème d’extension d’assainissement. www.wouaf.fr
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● D’ici 2015, les deux échangeurs de chaleur de la Centrale Nucléaire
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de Brennilis seront entièrement déconstruits. Une nouvelle étape dans
le démantèlement total qui devrait prendre fin en 2025. energie.edf.com
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● Jean-Marc ROPARS, société BECCOB à Locmaria-Berrien projette
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● L’usine Nouvelle Alimentation Canine (NACSAS) WOUAF, fabrique
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d’ici fin 2014 de fabriquer et de commercialiser des granulés pour le
chauffage bois. Un projet de 7 à 10 millions d’euros avec une dizaine de
créations d’emplois, pour que l’approvisionnement en bois, le transport
des pellets et la commercialisation se fassent en circuit court.

● APROBOIS à Carhaix fait passer sa production de 40 000 à
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80 000 m3 de palettes… et va produire davantage de déchets.
L’entreprise se diversifie pour produire en collaboration avec HD
Services, des pellets et des bûches densifiées, sur l’ancien site de Vézo
à Rostrenen. Un investissement de 6 M€ avec une dizaine d’emplois à
la clé. www.aprobois.fr
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● A Carhaix, la construction de deux tours de séchage (une pour le lait,

Radiations : total 44

l’autre pour le lactosérum) débutera en mars 2014 pour une mise en
route en janvier 2015. L’investissement pour SYNUTRA est de 90 M€.
EUROSERUM investira 10 M€ pour la déminéralisation du sérum. Le
premier coup de pelle du chantier a été donné début janvier.
www.euroserum.com
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● 1 200 000 pots de confiture Les 4 Saisons sont commercialisés

par an, à Locmaria-Berrien, par la société / LES CONFITURES
ARTISANALES DES MONTS D’ARREE, qui emploie 20 salariés et mise
sur la qualité et l’innovation. www.4sais.com
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Services

● A Gourin , le permis d’extension de l’entreprise ARDO a été validé.

L’effectif actuel de l’entreprise est de 350 salariés temps plein pour un CA
de 98 millions d’euros. www.ardo.com

Contacts

Christian.Mao@morlaix.cci.fr
Gaetan.Riaux@cotesdarmor.cci.fr
Jm.Herve@morbihan.cci.fr

Indices
4e trimestre 2013
Au 4e trimestre, le Pays du Centre OuestBretagne présente une démographie
d’établissements une nouvelle fois
positive. En effet, 55 immatriculations ont
été enregistrées (dont près de la moitié
dans les activités de services) pour 44
radiations. Sur l’ensemble de l’année
2013, ce bilan est également favorable
avec 278 immatriculations pour 175
radiations, soit un solde net positif de
103 (le solde net 2012 était de +107).

Coup de chapeau
A l’EARL de Goas-ar-Not, du Moustoir,
Prix de la dynamique agricole.
A BRETAGNE SAUMON, qui a reçu le
prix d’excellence du Concours Général
Agricole dans la catégorie truites
fumées.
A SECRETS DE FAMILLE, 1 er prix
du jury des rencontres « Femmes
entrepreneures en Bretagne »
A L’EPI BRETON, labellisé « crêperies
gourmandes » pour la 9ème fois.
A APROBOIS sacrée par le club
Initiatives, Carré de la Performance
A Yannick et Marie FREZEL, «Talents
gourmands» dans la catégorie
agriculteurs

● HISSEO CHARPENTE (Motreff) est spécialisée dans la conception
et la réalisation de différents ouvrages en bois, en construction neuve
comme en rénovation. L’entreprise adhère au réseau d’artisans
« Approche éco habitat » www.hisseo-charpente.com

● TRADI’CREPES, installée à Kergloff, emploie 9 salariés. Elle livre les
moyennes et grandes surfaces, mais également les petites boulangeries
du secteur. Les clients sont plutôt implantés dans le Nord-Finistère et
Tradi’crêpes achète ses fournitures chez les producteurs locaux.

Services – Communication – NÉgoce - Transports
● Dirigée par Magalie Rodriguez, BREIZH BUZZ, installée à Spézet, a

créé le réseau social www.breizhworld.fr, pour les bretons du monde.
Sa dirigeante vient de recevoir l’appui du réseau Entreprendre Bretagne,
qui lui apporte une aide de 20 000 €, sous la forme d’un prêt d’honneur.

● COOP BREIZH vient d’ouvrir un magasin à Quimper. La coopérative
de Spézet emploie 28 personnes et son CA se partage à parts égales,
entre l’édition-production et la diffusion. www.coop-breizh.fr

Loisirs – Tourisme - événementiel
● Spécialisée dans le domaine événementiel (vente et location de tentes,
structures et chapiteaux), BRET EVEN SERVICES ( Châteauneufdu-Faou) se diversifie et propose des interventions jusqu’en région
parisienne. Elle propose de nouvelles structures, en aluminium avec
bardage, pour du stockage ou pour permettre de finir un bâtiment en
construction. www.breteven.com

● Poher communauté a voté le versement d’une subvention de 14 710 €
pour la construction d’un bâtiment d’accueil à la Vallée des saints, qui
comptait cette année plus de 76 000 visiteurs.
www.lavalleedessaints.com
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Coup de chapeau
A la Vallée des Saints, Premier prix des
“Dîners celtiques”
Bon anniversaire à la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille et au
Centre multimédia de Rostrenen qui ont
fêté leurs 20 ans

Agriculture
● Isabelle Vilette et Catherine Martinez élèvent et préparent à la ferme,
des escargots qu’elles vendent «prêts à manger», sur les marchés
de producteurs, dans les restaurants, et directement à la ferme. Elles
produisent chaque année 200 000 escargots. www.ti-ar-maligorn.com

● 14 exploitants agricoles se sont installés en 2013 sur le territoire de la

communauté de Haute Cornouaille. Un chèque de 1 528 € a été remis à
chacun d’entre eux.

● Clarisse Bourbon , installée à Brasparts, produit du fromage de

chèvres et élève depuis trois ans des chèvres « angora ». Elle propose,
dans son atelier, des créations originales, entièrement réalisées avec la
laine de son élevage. fillefolledefils.wordpress.com

La vie du territoire
L’Actu du Pays
● Une convention de revitalisation est en négociation avec MARINE HARVEST pour la région de Poullaouen. Elle pourrait
être signée en janvier 2014. Le groupe doit également travailler sur un plan de ré-industrialisation du site.
www.marineharvest.com
● Art & Cob, la plate-forme culturelle du Centre Ouest Bretagne, va évaluer le poids économique de l’art et de la culture,

notamment en terme d’emplois sur le territoire. La méthode d’évaluation, ainsi qu’un questionnaire décliné en 6 volets ont
été présentés aux élus et aux organisateurs d’événements. Ceci permettra de restituer un portrait des arts vivants, visuels
et littéraires du COB. www.artsetcob.org

● L’association Ty Numérik anime un télé-centre implanté à Rostrenen. Il fait partie du réseau

www.armor-telecentres.fr. Le co-working 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 travail et
d’échanges. www.ti-numerik.net

● Le Pays Cob a réuni producteurs locaux, responsables de collectivités, de restaurants scolaires, Ehpad, dans le but

d’aider ces producteurs à élargir leurs débouchés, à travers une série de quatre rencontres. Il a aussi lancé l’opération
«Produit à deux pas», qui met en valeur, à travers un logo et une signalétique, une trentaine de commerces de proximité
du Pays Cob favorisant les produits locaux.
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● Le bâtiment tertiaire « EKOPOL » réalisé par la CCKB à Rostrenen et dédié aux activités d’ingénierie (architectes,

bureaux d’études, géomètres…), d’éco-construction et d’environnement est désormais fonctionnel. Trois espaces bureaux
(un de 94 m2 et deux de 60 m 2) et trois ateliers (un de 100 m2 et deux de 30 m2) ont été aménagés.
Sur le plan thermique et énergétique, cette opération est exemplaire. Les bureaux et les parties communes seront chauffés
grâce à un système de géothermie.
Un système de visioconférence est installé et est proposé aux entreprises implantées sur la CCKB.
Le montant des loyers est de 70 € HT/m2/an pour les bureaux et de 30 € HT/m2/an pour les ateliers.

● Depuis novembre, la SAUR (15 salariés) occupe un bureau et un atelier. s.guemas@cckb.fr.
● Callac Argoat a validé son projet de territoire 2014-2020 : mise en place d’une politique de communication, d’un

programme de sauvegarde commerciale, mobilisation de l’épargne locale, embauche d’un animateur de développement
économique, création d’ateliers relais, transfert de la compétence tourisme à la communauté autour de la Vallée des Saints.
www.callac-argoat.fr

● Créé il y a un peu plus d’un an, le club Roi Morvan Entreprises a visité courant novembre LES VOLAILLES de

KERANNA à Guiscriff. 47 600 tonnes de volailles abattues par an, à destination pour 33 % de l’export (67 % pour le
marché français). www.roimorvanentreprises.com www.groupe-glon.com

Ecoles – Formations – Mission locale
● Depuis 10 ans, l’académie de Rennes propose aux jeunes étudiants en BTS de compléter leur formation avec la Mention

régionale création d’entreprise (MCRE). Le premier rendez-vous de cette nouvelle promotion s’est tenu fin novembre au
Lycée Paul-Sérusier de Carhaix. Ce groupe tiendra un stand avec ses enseignants aux Olympiades des métiers, à Brest, le
15 février. www.lycee-serusier.fr

● Laëtitia Quilliou , actuellement en bac pro service de proximité et vie locale au lycée des métiers Rosa-Parks, effectue
un stage dans le service de l’enfance et de la jeunesse de la CCKB. Son projet consiste à créer un journal avec des jeunes
de la communauté, pour les jeunes du territoire.
journaljeunes22@gmail.com

● COB FORMATION et PÔLE EMPLOI proposent une formation pré-qualifiante aux métiers de l’éco-construction à

Carhaix. La Région Bretagne, Pôle emploi, le Conseil général du Finistère et la mairie de Carhaix sont partenaires de cette
formation. 10 stagiaires viennent de démarrer cette formation.

● A Gourin, les élèves du lycée Jeanne-d’Arc ont bouclé le premier numéro de leur journal. Edité à 500 exemplaires (pour

3 numéros annuels), il est distribué aux familles et dans le cadre des portes ouvertes. 13 élèves ont participé à l’élaboration
de ce premier numéro. www.jeanne-arc-gourin.fr
Une nouvelle association est née au sein du lycée, Auxilia Gourin, dont l’objectif est de mettre les préoccupations
professionnelles au coeur de toutes les formations post-bac du lycée et d’accompagner les jeunes qui se préparent à
passer des concours.
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● Le garage solidaire de Carhaix a accueilli durant une semaine, des salariés du Crédit Mutuel de Bretagne, pour une
initiation à la mécanique de base. Cette formation était organisée par le comité d’entreprise de l’établissement bancaire.
www.garagesolidaire.fr

● Près de 70 personnes ont assisté à une réunion publique sur le thème du développement de l’enseignement supérieur

en Centre-Bretagne et les enjeux pour le territoire. Mandaté par Poher communauté, le cabinet Futurouest a proposé
plusieurs pistes de formations supérieures adaptées aux nécessités de la Bretagne intérieure : BTS technico-commercial et
licence pro dans le domaine des énergies renouvelables et de l’éco-construction, création d’un CAP petite-enfance et aide
à la personne, lancement d’une formation de professeurs des écoles dans les filières bilingues…

Infrastructures
Zones d’activités – Pépinières
● Poher communauté investit 2,7 M€ pour les zones d’activités : 255 516 € pour étendre le parc d’activités de Kergorvo,

850 326 € pour la création du parc d’activités de la Métairie neuve à Carhaix, 594 080 € pour l’agrandissement de la zone
de Kerhervé à Cléden-Poher. 1,2 M€ seront versés en acompte pour le déploiement de la fibre optique, et 1,8 M€ pour le
centre de valorisation archéologique Vorgium.

● Du mouvement sur la zone de Kergorvo (Carhaix) : alors que l’entreprise ASI (AGENCE SECURITE INCENDIE)

s’installe et que les travaux du garage Peugeot commencent, les panneaux réglementaires annonçant le chantier de l’usine
SYNUTRA ont été installés début octobre. www.asi-securite-incendie.fr

● APELEC s’installe zone de la Villeneuve à Carhaix. Spécialisée dans l’électricité générale, les chauffages électriques,
la ventilation et les alarmes anti-intrusion, l’entreprise bénéficie désormais d’une vraie vitrine commerciale et pourrait
embaucher par la suite. apelec.cx@orange.fr

● POST SCRIPTUM vient de s’installer sur la ZA de Lanviliou à Coray. Thierry Astier éditera tous les deux mois, «

Chevronnés », un magazine consacré exclusivement aux véhicules anciens de marque Citroën. redaction@chevronnes.
fr

● La société GUEGUEN TOULC’HOAT s’est transférée dans de nouveaux ateliers de la ZA de Lanviliou. Elle vient d’y
acquérir 1 200 m² de bâtiments précédemment exploités par l’entreprise Transports Cosquer.
www.gueguen-toulchoat.com
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● Dans le cadre de l’opération de viabilisation de la ZA de Lanviliou, la Communauté de Haute Cornouaille a fait le choix

de procéder également à la requalification de la zone existante. Le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général du
Finistère accompagnent cette opération à travers leur politique sectorielle et le dispositif Bretagne Qualiparc.

● Roi Morvan communauté met à disposition gratuitement, deux bureaux, dans la pouponnière d’entreprises de l’espace
Paul-Lohéac de Gourin : l’un à la société BOX JARDIN et l’autre à la société BREIZH FOOTBALL.

Eolien – Energies renouvelables – Energies
● Callac Argoat a choisi le GIE OUEST NOUVELLES ENERGIES qui regroupe IEL, Armorgreen et Quénéa, pour

développer la ferme photovoltaïque de Kerparquic. Un projet à 3,6 M€ pour une production annuelle de 2,7 MWh/an (soit
la consommation de 1 110 foyers). Un pacte de coopération sera mis en place entre Callac Argoat et la CCKB pour un
programme de rénovation énergétique portant sur 480 logements. Cela représente 10,5 M€ de travaux pour l’artisanat du
bâtiment sur la période 2014-2017.

Routes
● RN 164 : Une enquête publique aura lieu du 13 janvier au 21 février 2014 sur les communes de Lennon, Châteauneufdu-Faou, Landeleau et Plonévez-du-Faou.

● La demande de 97 M€ pour le contournement de Rostrenen sera inscrite au prochain Contrat Etat-Région. Fin 2014, il
restera encore 43 km à aménager dans les Côtes d’Armor.

Réseaux
PLATO permet à des dirigeants de TPE/PME de tous secteurs confondus, d’échanger des
expériences, des savoir-faire, en s’appuyant sur les compétences d’experts et de cadres de plus
grandes entreprises locales. Ils se réunissent chaque mois durant une demi-journée sur une
thématique sélectionnée en amont par les membres du groupe.
45 entreprises du Centre Ouest Bretagne ont déjà pu bénéficier des apports de ce réseau. Un
nouveau groupe PLATO est en cours de constitution sur le COB.
Si vous souhaitez plus d’informations sur ce réseau
contactez Catherine Lamidon, 02 98 99 34 04, catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
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Faute d’avoir réuni les financements nécessaires, Les Vieilles Charrues abandonnent le projet du
centre d’interprétation Le Sillon. La ville de Carhaix pourrait se substituer à l’association pour porter ce
projet.

Dans le cadre d’un programme européen Intereg IV dont l’objectif est la valorisation des bois locaux,
l’association SitCob a officialisé un partenariat avec deux structures anglaises du Surrey, Resouce
efficiency services et Surrey Hills enterprises,
www.centre-ouest-bretagne.org/Reflechir-et-agir/SITCOB

Depuis 2008, le CCRE du pays Cob aide les entrepreneurs du secteur dans leurs démarches avec
pour outils des prêts à taux 0%, des formations, des réunions, des visites d’entreprises… Le bureau du
CCRE réfléchit à l’organisation d’un salon « Création et reprise d’entreprises » pour 2014.
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr

Dans le cadre du Pacte électrique breton, les 6 Agences Locales de l’Energie et du Climat bretonnes
se regroupent pour proposer une opération d’ampleur régionale. En Centre Ouest Bretagne, l’ALECOB
proposera 30 diagnostics aux commerces volontaires. Ces diagnostics sont gratuits pour les
commerçants. L’opération bénéficie du soutien financier de l’Ademe et est réalisée en partenariat avec
la CCI de Morlaix, la CCI des Côtes d’Armor et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère.
L’objectif de cette opération est de réduire les consommations d’électricité des commerces liées
à l’éclairage tout en optimisant la mise en valeur des produits. Un conseiller vous aide à identifier
les économies réalisables et les solutions techniques les plus pertinentes.15 diagnostics ont été
réalisés sur des commerces du Centre Ouest Bretagne (commerces d’équipement de la personne en
majorité). Sur cet échantillon, on peut estimer un gisement d’économie moyen de 30% par rapport
à la consommation totale du commerce soit un gain potentiel de 1 000 €/an au coût de l’énergie
actuelle. Le pré-diagnostic “éclairage” comprend des propositions techniques et une estimation du coût
d’investissement ainsi que des propositions d’optimisation tarifaire.
Contact : B. Aignel Alecob Carhaix 02 98 99 27 80 alecob@wanadoo.fr
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