La vie des entreprises

Indices
3e trimestre 2013

Industrie

Immatriculations d’entreprises :
Total 59
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d’observation du groupe Doux jusqu’à la fin novembre. L’entrée au
capital du groupe de la BPI et de la société saoudienne Al Munajem, son
principal client, a été confirmée. www.doux.com
www.munajem.com
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● Située dans la zone d’activités de Kroas Lesneven à Châteauneuf-duFaou, BRETAGNE SAUMON emploie 130 salariés en CDI. Dès le mois
d’octobre, elle recrutera une centaine d’ouvriers pour deux à trois mois,
à temps complet. Rachetée par le groupe Guyader en 2012, l’entreprise
vient de lancer une nouvelle gamme de poissons fumés, issus de la
pêche bretonne, en partenariat avec l’association Pêcheurs de Bretagne
(800 bateaux, 3000 marins-pêcheurs) www.bretagne-saumon.com

Radiations : total 45
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● VITALAC de Carnoët, spécialisée dans l’alimentation animale, réalise
35 % de son activité à l’export. Elle profite de sa présence au SPACE
pour inviter ses clients étrangers en Centre Bretagne. www.vitalac.eu
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● 4 entrepreneurs du Centre-Ouest Bretagne, Claude Prigent (YPREMA
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(35) qui réalise 58 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 172 salariés
dans l’abattage et la transformation de bœuf et de veau. Réalisant 24
millions de chiffre d’affaires avec 58 salariés, Monfort, transformateur de
viande sous la marque VALTERO intègre ainsi une usine de 10 500 m2,
d’une capacité de 15 000 tonnes. www.monfort.com

● Le Tribunal de commerce de Quimper a prolongé la période
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● MONFORT VIANDES (LE FAOUËT) reprend le groupe JEAN CHAPIN
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Légende

Carhaix), Nathalie Balpe (BALPE Landeleau), Gilbert Le Calvez
(VITALAC Carnoët), et Ludovic Le Berre (TECNISOFT Gourin) sont
intervenus à L’Ecole des filles (Huelgoat) sur le thème de la création
d’entreprises en centre Bretagne. francoiselivinec.com www.yprema.fr
www.balpe.com www.vitalac.eu www.techni-soft.com

● La société PLURIELLES s’installe sur la zone de Croas an Herry à
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Services

La Feuillée dans un atelier relais intercommunal de la CC du Yeun Elez.
Elle y occupe 115 m2 et y développera sa gamme de yaourt végétal
Nomad Yo. Les dirigeants de Plurielles ne souhaitent pas s’orienter vers
un développement en grande distribution, mais cherchent à favoriser la
multiplication de petites unités permettant l’initiative individuelle de microyaourterie. La société vient d’être récompensée par le 3ème prix national
au concours Agropôle d’Agen. www.nomad-yo.blogspot.com
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Indices
3e trimestre 2013
Au 3e trimestre, la démographie des
établissements du COB reste orientée
positivement avec 59 immatriculations
pour 45 radiations. Si les soldes
sont équilibrés dans les activités
commerciales et de services, ils sont
positifs dans les autres secteurs,
notamment le BTP et les services liées à
l’agriculture.
Le cumul sur les trois premiers
trimestres est de 203 immatriculations
(-20), 137 radiations (-7)

EVALYS AGRO, créée en 2012, par M. Olivier Clerc à Carhaix vient
de tester son prototype d’atelier roulant de pressage de fruits. Cet outil
opérationnel est capable de traiter plus d’une tonne de fruits à l’heure.
Toutes les opérations, du pressage jusqu’à la mise en outres « pouch up
» ou en cubitainer, sont réalisées dans des temps très courts. La clientèle
concerne les particuliers, coopératives, industriels…
www.pressi-mobile.fr

Services – Communication – NÉgoce - Transports
● Fondée à Cléden il y a un an, par Eric Corfdir, l’entreprise BREIZH

TRANSPORT MOTO assure aux deux-roues, les meilleures conditions
de transport. www.bretagne-transport-moto.com

● SOFIMAT, filiale du groupe Pré-vision, spécialisée dans la distribution

Coup de chapeau

de matériel agricole et pour les espaces verts a ouvert une agence au
Faouët. www.sofimat.fr

A Julie Degryse, de Poullaouen,
meilleure apprentie de France, en prêtà-porter.

● Le Groupement d’Employeurs TRISKELL (CARHAIX) propose des

CDI au sein de plusieurs entreprises. Triskell compte 55 000 heures de
travail pour un CA de 1 100 000 €. Il regroupe 45 salariés à temps plein.
Triskell propose désormais ses services à l’artisanat, l’administration, les
collectivités et les associations. www.ge-triskell.fr

● Le deuxième Salon des artisans du bâtiment de Carhaix leur a

permis de montrer leur savoir-faire et de nouer de nombreux contacts
avec leurs clients.
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Loisirs – Tourisme - événementiel
● C’est dans le cadre d’un mécénat culturel que le Groupe Ouest (Pôle européen de création cinématographique en

Bretagne) est venu filmer le golf de Carhaix. Un film qui se veut « une manière de mettre en valeur une activité de loisirs
en Bretagne intérieure ». www.carhaixgolf.com

● Laurent PLASSART, membre de l’équipe de France pendant dix ans, propose depuis la base du Stancou à Poullaouen
des baptêmes en ULM. www.aero-plass.com

● Avec 9 nouvelles statues installées mi-août ce sont désormais 27 saints qui peuplent la Vallée des Saints à Carnoët.
80 000 visiteurs sont attendus cette année. www.lavalleedessaints.com

● Pour mieux accueillir les cyclotouristes empruntant la Vélodyssée (itinéraire qui part du pays de Galles pour relier le
Portugal), Poher communauté met en place de nouveaux services tels que des box et des bornes à vélos.

Agriculture
● Selon une enquête de la Chambre d’agriculture du Finistère, 217 entreprises agricoles sont référencées sur le territoire
de Poher communauté. Elles emploient 452 personnes et génèrent un CA annuel de 61 M€.
● Le salon Biozone, deuxième plus grande foire bio de France, a fait le plein de visiteurs, désireux de connaître les
dernières tendances bio et de s’y approvisionner. www.foire-biozone.org

● Chaque année, Poher communauté remet aux jeunes agriculteurs nouvellement installés sur son territoire, une aide

de 1 500 €. Ce sont Sandrine Le Bail de Carhaix, Julien Caillarec de Motreff et Christophe Falchier de Plounévézel qui ont
reçu cette aide cette année.

● La Communauté de communes de la région de Pleyben a accordé, une aide de 1 525 € à Christophe Boutillon du

Cloître-Pleyben, à Xavier Rannou, Pierre Auffret et Frédéric Rannou de Pleyben, à Jean-Christophe Le Bris de Lannédern
et à Fabien Le Roy de Lennon.
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La vie du territoire
L’Actu du Pays
● Le COB a accueilli mi-juillet la journée de rencontre régionale des conseils de développement bretons. Ce réseau a

pour but de les relier entre eux, créer des solidarités entre les territoires, leur permettre d’échanger sur leurs pratiques, se
positionner sur des problématiques communes, être force de propositions auprès des pouvoirs publics. www.centre-ouestbretagne.org

● La Communauté de communes de Haute Cornouaille et la CCI de Morlaix ont signé un partenariat portant sur un

programme immobilier pour faciliter l’implantation d’entreprises : la CCHC assurera la maîtrise d’ouvrage de deux ateliersrelais, à Châteauneuf-du-Faou et à Coray. La CCI de Morlaix y participera financièrement. L’aide apportée par la CCI est de
300.000 € maximum. www.haute-cornouaille.fr www.morlaix.cci.fr

● Le préfet des Côtes-d’Armor a annoncé officiellement mi-septembre, que les trois communes Treffrin, Plévin et Tréogan
vont rejoindre Poher communauté, qui va ainsi passer de huit à onze communes et de 15 000 à 16 400 habitants.

● Le Sous-Préfet de Châteaulin, Denis Olagnon, a, au cours de l’été, rejoint la préfecture du Gard comme secrétaire
général. Madame Dominique Consille, sous-préfète de Château-Salins en Moselle, lui succède.

● La communauté de communes Callac Argoat a communiqué mi- septembre, les résultats d’une étude prospective qui
avait pour objet de trouver des leviers susceptibles de dynamiser l’économie et l’emploi. Pour construire une nouvelle
image, la communauté entend bien développer le tourisme en s’appuyant notamment sur la Vallée des Saints, créer
un atelier relais de transformation (viandes, légumes) sur la zone de Kerguiniou, surprendre et innover en matière de
communication pour valoriser son territoire, et développer un programme d’appui et d’accompagnement des entreprises
commerciales. www.callac-argoat.fr

● Les acteurs régionaux et territoriaux de santé ont renouvelé le contrat de l’animateur de santé du pays Cob, pour
la période 2013-2015. Le pays a également voté une motion en faveur de l’hôpital de Guémené, pour le maintien de
l’ensemble des services.
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Ecoles – Formations – Mission locale
● Des travaux sont en cours au lycée Paul Sérusier de Carhaix, prévus jusqu’en décembre 2014. Le projet d’ouverture

d’un BTS technico-commercial dans les énergies renouvelables est à l’étude, ainsi qu’un projet de licence professionnelle
management des écoconstructions, en partenariat avec l’UBO. Il a aussi accueilli des élèves du centre de formation de
Forst, qui ont séjourné trois semaines à Carhaix, dans le cadre d’un partenariat. www.lycee-serusier.fr

● Le collège Gwer Hallou de Callac, rénové à hauteur de 2,9 M€ (financement conseil général des Côtes d’Armor) est

devenu un exemple d’établissement durable (isolation par l’extérieur, ventilation double flux, chaufferie bois de bocage local
et préau photovoltaïque). www.netvibes.com/collegecallac#ACCUEIL

● La Mission locale du Centre Ouest Bretagne (MLCOB) a tenu son assemblée générale en présence d’une trentaine de
représentants des conseils régionaux, généraux, d’organismes de formation et de partenaires. 1688 emplois ont été perdus
entre 2008 et 2012, soit près de 10 % de l’emploi salarié. MLCOB a accueilli 671 jeunes en 2012, allant de jeunes mineurs
non qualifiés à des jeunes diplômés à bac + 2 et plus. La baisse des financements induit une réflexion sur la capacité
à maintenir les trois antennes de Carhaix, Le Faouët et Rostrenen. Le conseil d’administration devra se prononcer sur
l‘éventualité d’un regroupement sur un site unique en 2015.
www.centre-ouest-bretagne.org/Structure-Pays/Les-enfants-du-Pays/mission_locale__1

Zones d’activités – Pépinières
● Christian Troadec s’est rendu en Chine, en compagnie de Gilles Falc’hun, PDG de la SILL, et président de Bretagne
commerce international, ainsi que de responsables de la SAFI, société d’aménagement qui a en charge la zone
économique de Kergorvo. Ce voyage a été l’occasion de découvrir les usines SYNUTRA et de rencontrer des
investisseurs à Pékin et Shangaï. www.synutra.com

● La SCARMOR qui envisageait d’implanter une base logistique sur un terrain de 50 ha à La Métairie Neuve à Carhaix a
retenu le site de Plaintel (22). Il y avait 100 emplois à la clé. www.bretagneaucoeur.com/qui-sommes-nous/la-scarmor

● Depuis le début de l’été, PROFIL +, spécialiste du pneumatique, s’est installée dans un nouveau local sur la zone du
Poher. Elle y dispose d’un magasin et de trois ateliers ouverts aux professionnels, mais aussi aux particuliers. L’entreprise
est passée de trois à sept employés. ventepneus.profilplus.fr
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Eolien – Energies renouvelables – Energies
● GDF SUEZ FUTURES ENERGIES a organisé une réunion d’information à la mairie de Pleyben, sur son projet de parc
éolien. 4 à 6 éoliennes pourraient être installées d’ici à fin 2017, sur le site de Kerlann ou celui de Trémargat.

Routes
● Une délégation menée par Jean Hourmant, président du Comité d’action de mise à 2x2 voies de la RN 164, a rencontré

Pierrick Massiot, président du Conseil régional, et Gérard Lahellec, chargé des transports et infrastructures, pour plaider
en faveur de l’accélération des travaux en suspens (dont 12 km pour Châteauneuf-du-Faou et 15 km pour Rostrenen, ainsi
que des études pour Merdrignac et Mûr-de-Bretagne).

● Un comité pour la modernisation de l’axe routier Lorient-Roscoff a été créé début juillet, pour alerter les pouvoirs publics
sur le difficile développement du Centre Ouest Bretagne « pénalisé par son enclavement ».

Réseaux
La 5ème plénière Plato Bretagne a eu lieu le 3 octobre au Kérisnel à Saint Pol de Léon. Cette plénière
avait lieu pour la seconde fois dans le Finistère, après Carhaix en 2009. Près de 200 entreprises du
réseau ont participé à cette journée placée sous le signe de l’innovation, de l’énergie et de la créativité.
Les participants ont démarré la matinée en multipliant les rencontres grâce à un speed meeting à
l’échelle régionale. Ils ont ensuite pu partager l’expérience de Jean-François Jacob (Secrétaire général
de la SICA) ou comment fédérer, mutualiser, innover et relever de nouveaux défis pour anticiper
demain. L’après-midi, sept ateliers ou visites sur les thèmes de «l’innovation, l’énergie et la créativité»
ont permis à chacun de repartir avec de nouvelles idées pour leurs entreprises. La plénière s’est
terminée par un show Plato, les groupes du réseau breton ont construit ensemble le final de la journée.
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Partenariat et mécénat sont une manne intéressante pour les festivals, dont le coût des affiches
explose. Sans leurs partenaires, le ticket moyen augmenterait de 10 euros. En 2011, le festival
des Vieilles Charrues a permis d’injecter 4,3 millions d’euros sur le territoire du pays Centre Ouest
Bretagne. www.vieillescharrues.asso.fr
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Lors de sa dernière AG, l’association Sitcob a confirmé son programme d’action pour la période
2013-2015 : pérenniser la ressource de Sitka et sa valorisation dans une logique de circuit court,
accroître l’utilisation du Sitka dans la construction et soutenir les entreprises dans l’amélioration de leur
compétitivité, en s’engageant dans un projet de coopération avec deux partenaires anglais, soutenu
par des fonds européens dans le cadre d’un programme Interreg IV. www.centre-ouest-bretagne.org/
Reflechir-et-agir/SITCOB

Un nouveau dispositif : le Prêt d’Honneur à l’Innovation (PHI)
La plateforme Initiative Centre Ouest Bretagne va désormais proposer un prêt d’honneur aux porteurs
de projet ou entreprises du Pays Centre Ouest Bretagne qui portent un projet innovant*.
Depuis 2011 la plateforme mène une réflexion avec le Pays COB et plus particulièrement Névé’O pour
voir de quelle façon soutenir efficacement les démarches innovantes.
La plateforme s’appuiera sur Névé’O pour détecter la capacité d’innovation d’une entreprise du
territoire.
Le PHI vise à élargir les possibilités de financement de l’innovation et s’appuiera sur Névé’o pour
détecter les porteurs de projets éligibles.
COB Initiative interviendra sur les phases de faisabilité et développement par un prêt d’honneur
compris entre 3 et 10K€. Sur les phases de lancement et de commercialisation le plafond du PHI est
relevé à 25K€. A noter également que le montant du PHI pourra être augmenté de 5K€ s’il y a des
créations d’emplois.
Ce nouveau prêt d’honneur devrait être en place dès janvier 2014.
sebastion.echardour@morlaix.cci.fr

A l’occasion du renouvellement de son partenariat avec le Centre économique rural France, le
CCRE du Pays Centre Ouest Bretagne a visité les PEPINIERES CAILLAREC, installées à Motreff.
2000 variétés de plantes vivaces sont proposées par les Pépinières, récemment reprises par le fils
du créateur. Cette visite coïncidait avec la rentrée du CCRE, club lancé en 2008, qui compte une
quarantaine de membres sur les trois départements (22, 29 et 56) et qui est présidé par Michel Jalvy.
sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
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