La vie des entreprises

Indices
2e trimestre 2013

INDUSTRIE

Immatriculations d’entreprises :
Total 62
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et Châteaugiron (35). Ces deux fermetures sont prévues au premier
trimestre 2014. Les effectifs sont de 450 salariés (187 CDI et 100
intérimaires à Poullaouen, 126 CDI et une cinquantaine d’intérimaires
à Châteaugiron). 64 salariés du site centre-finistérien pourraient être
reclassés à Landivisiau où 17 postes administratifs vont être supprimés.
www.kritsen.fr

● Le tribunal de commerce de Quimper a donné six mois de plus au
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groupe Doux pour présenter un plan de continuation. L’investisseur
Didier Calmels envisage d’entrer au capital en rachetant la créance de
la Barclays Bank représentant les 2/3 du capital. www.doux.fr

20
15
10

● En 2004, LES CONFITURES DES 4 SAISONS ont ouvert un magasin
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● MARINE HARVEST ferme ses sites industriels de Poullaouen (29)
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d’usine sur le site du Vieux Tronc à Locmaria-Berrien, qui réalise 1/7e du
chiffre d’affaires global de l’entreprise. D’importants travaux d’isolation,
d’éclairage y ont été réalisés pour un meilleur confort des salariés et des
clients. www.4sais.com
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Radiations : total 49
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● CELTYS, filiale du groupe Quéguiner, spécialisée dans les bétons
industriels, a investi cinq millions d’euros dans le développement de son
usine de Carhaix. Cet outil assure une production de très grande qualité,
liée à une automatisation complète (Presse hautes performances,
malaxeur de béton, robot palettiseur …). Il devrait permettre la création
d’une dizaine d’emplois. www.celtys.fr
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● Benoît Hamon, ministre de l’Economie sociale et solidaire est passé
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par Carhaix et Plonévez-du-Faou, début avril. Il y a visité le Garage
Solidaire, Aprobois et la Scop MCA. Autant d’exemples à prendre en
compte dans la loi-cadre en préparation sur l’ESS.
www.mca-maisonossaturebois.org - www.aprobois.fr - www.
garagesolidaire.fr
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Légende
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Secteur Primaire
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Services

● EVALYS AGRO, production de jus de fruit à façon (Carhaix) vient de

bénéficier d’une aide de la Région Bretagne pour un investissement dans
une machine innovante, baptisée «pressi-mobile », capable de presser
1,5 tonne de pommes et de conditionner 1 200 litres de jus à l’heure.
pressi-mobile.fr

● La société GUEGUEN TOULC’HOAT, Menuiserie artisanale à Coray
emménage dans de nouveaux locaux, occupés par la société des
Transports Cosquer jusqu’en 2011. L’entreprise est spécialisée dans
la fabrication de menuiseries sur mesure : portes, fenêtres, portails,
volets… www.gueguen-toulchoat.com
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Indices
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Avec 62 immatriculations ce trimestre,
le COB affiche un ralentisement par
rapport à l’an passé (75), notamment
dans les activités du commerce (14
contre 24 en 2012). Les activités
de services restent sur un rythme
dynamique (39 immatriculations).
Les 49 radiations sont plus fortes qu’en
2012 (39).
Le solde (immatriculations - radiations)
reste positif (+13) alors qu’au second
trimestre 2012 ce solde était de +36.

Coup de chapeau
A Loeiz Urvoy et Bastien Robin du
lycée Paul Sérusier de Carhaix, primés
au concours de Meilleur ouvrier de
France.
Aux lauréats de Stars et Métiers :
- Matthieu Breton, directeur de la
Coreff, pour sa stratégie commerciale

● Après avoir repris en 1999 le Garage Le Saux à Plouguernével,

Jean Pierre Mordelet vient de s’associer à son fils Marc Antoine pour
développer l’affaire. Le garage change de marque de concession. Les
prestations en mécanique et carrosserie sont toujours assurées.
www.reseau.citroen.fr/reparateur-plouguernevel

● ANDOUILLES & Cie a démarré son activité de fabrication d’andouilles
et de charcuteries artisanales à Pleyben. La société est dirigée par
Christophe Tanguy. La vente directe de tous les produits est assurée
sur le site de production. www.andouilles-cie.fr

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS
● APROBOIS (Carhaix) fournit depuis six ans HD Services à Loudéac
en bois à recycler rentrant dans la fabrication de bûches densifiées.
Les deux sociétés ont racheté ensemble, un site à Rostrenen, afin
d’y développer une activité de stockage puis de production de pellets
(granulés pour poêles). www.aprobois.fr
● Raymond Pérennec a cédé la partie « blé noir » des CREPES DE

BODEFFA (Roudouallec) à Catherine Joyeux-Février, installée sur
la zone d’activités de Guernéac’h à Gourin, qui avait déjà racheté la
crêperie Derval en 2011. L’effectif est désormais de 18 personnes.

● La crêperie industrielle LEBRETON fabrique chaque année 90

millions de crêpes. Principal employeur de Langonnet, elle compte 54
salariés et a été rachetée en 2009 par le groupe Jacquet. 1/3 des ventes
se fait hors Bretagne. En 2012, le site s’est vu confier la fabrication
exclusive de la crêpe fourrée Savane, nouveau produit du groupe
Jacquet-Brossard.

- Franck Le Meaux, pour la dynamique
commerciale de Pluma’tech (Canihuel)
entreprise spécialisée dans la fabrication de doigts de plumeuses.

● Une pâte à crêpes jamais modifiée et une exigence de qualité, voilà les

A Sandra Kerloc’h et Sarah Jettain
(Secrets de familles) qui remportent le
prix du jury des 3è Rencontres Femmes
entrepreneures en Bretagne

Comoda de Carhaix, depuis le 1er avril. Le magasin va être réaménagé,
les équipes renforcées et de nouveaux services seront proposés aux
professionnels. www.ad-fichou.com

secrets de la CREPERIE MAHE de Gourin qui occupe dix personnes et
préfère rester à l’échelle d’une entreprise familiale.

● La société brestoise AUTODISTRIBUTION FICHOU a repris l’agence

● Après 13 années, Jean-Paul Lucia vient de céder son entreprise à

Jérôme Le Jart. L’entreprise, de dix salariés, intervient 100 km autour de
Gouarec, dans les aménagements paysagers, le reboisement, l’élagage,
l’abattage, les travaux de jardinage et d’entretien. www.lucia.fr

● Centralité, absence d’écotaxe…Les TRANSPORTS LAHAYE (35) ont
décidé d’ouvrir une agence à Kerhervé (Cléden-Poher), pour renforcer
leur maillage dans l’ouest. La création d’une dizaine d’emplois est
envisagée. www.lahaye-sa.fr

Contacts

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

LOISIRS – TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL
● Créé récemment, le club ULM Bretagne Atlantique a installé son siège social à l’aérodrome de Guiscriff. Il propose des
cours de pilotage sur ULM et le brevet de pilote, mais aussi des rallyes photos ainsi que des promenades aériennes.
club-ulm-bretagne-atlantique.asso-web.com

● La base nautique AULNE LOISIRS PLAISANCE a rouvert ses portes. Elle proposera tout au long de la saison, des

croisières sur le canal, des activités nautiques, location de matériels et des soirées concerts accueillant des artistes et
chanteurs locaux. www.aulneloisirs.com

● Un hôtel flottant sur le lac de Brennilis : c’est l’idée portée par une jeune architecte Justine Milin. Le projet fait l’objet
de débats au sein de la Communauté de Communes du Yeun Elez.

● Carhaix Golf fait désormais partie de la marque Bretagne. Une fierté pour ce golf, premier à porter cette marque.
www.carhaixgolf.com
L’office de tourisme du Kreiz-Breizh vient aussi de recevoir ce label. www.marque-bretagne.fr

● La Vallée des Saints de Carnoët accueillera neuf nouvelles statues cet été. L’année dernière, 40 000 personnes ont visité
le site. Plusieurs membres de l’association ont présenté ce projet à Paris, à l’occasion de la fête de la Bretagne.
www.lavalleedessaints.com

AGRICULTURE
● L’association Kreiz Breizh terre paysanne créée en 1997 regroupe actuellement une vingtaine de producteurs locaux et
propose aussi ses paniers sur internet. (commande par internet et panier à retirer chez le producteur le plus proche). www.
assokbtp.com

● L’office de tourisme de Pleyben organise cet été des visites dans l’exploitation laitière de la famille Rannou à Kerouron, et
principalement de sa salle de traite robotisée. www.mairiepleyben.fr/~tourisme

● La Région Bretagne et la Chambre Agriculture ont signé à la station expérimentale de Guernevez (Saint-Goazec),
un contrat d’objectifs de trois ans pour la recherche appliquée en agriculture, pour un montant total de 3,3 millions
d’euros. « Tous à la ferme ! ». Le 16 juin, « Agriculteurs de Bretagne » invitait à une journée régionale portes ouvertes des
exploitations agricoles. www.agriculteurs-de-bretagne.fr. Plusieurs fermes du Pays Cob ont participé à cette journée.

● Le couvoir Saint-François qui emploie 25 personnes à Saint-Hernin a été placé en redressement judiciaire, par le

Tribunal de commerce de Brest. Mais les dirigeants restent optimistes et espèrent que le tribunal lèvera la procédure dans
un an. www.couvoir-saintfrancois.com

● Marie et Yannick Frezel ouvrent un commerce de vente directe de viande bovine, à Loqueffret. Ils alimenteront aussi

les marchés de la région, dont celui de la ferme de Véronique Coadou de Plonévez-du-Faou. Ils espèrent la mise en dépôt
d’autres produits bio pour achalander leur boutique. www.leslandesceltes.com

● A l’initiative de la Communauté de Communes de haute Cornouaille une association BOUTIK PAYSANNE a vu le jour. Un
marché à la ferme de Biokerserst est proposé à Coray, complétant ainsi celui de Kernévez Boulogne de Plonévez.
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La vie du territoire
L’ACTU DU PAYS
● Le conseil communautaire de la CCKB a voté à l’unanimité, un projet de coopération avec Poher communauté. La
fusion des deux intercommunalités pourrait être effective en 2017.

● Depuis quatre ans, le Pays Cob organise une journée découverte du territoire à destination des élus municipaux et

communautaires. Les visites concernaient : Bretagne Saumon à Châteauneuf, la maison de santé à Gourin, le musée de
la résistance en Argoat à Saint-Connan, OCP Breizh à Carhaix. Une table-ronde était proposée en conclusion de cette
journée. Elle avait pour thème «l’impact de l’événementiel sur le développement et l’attractivité du Centre Ouest Bretagne».

ECOLES – FORMATIONS – MISSION LOCALE
● En 2012, COB Formation a accompagné 245 personnes qui ont bénéficié de 4 460 h de formation. Un chiffre très

proche de celui de 2011. Pour 2013, COB Formation met en place un parcours dans le secteur de l’éco-construction.
www.cobformation.org
L’équipe de direction du lycée des métiers du bâtiment de Pleyben s’est rendue à Bad Neuenafr-Ahrweiler, en
Allemagne. Ce voyage permet aux élèves de compléter leur formation auprès de la société Innung Sanitär-Heizung-Klima.
www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr
Chaque apprenti journaliste de l’Echo des jeunes d’Arc, le journal du lycée Jeanne-d’Arc de Gourin, soutenu par Ouest
France, a reçu une attestation de participation, délivrée par l’association pour le développement du journal des lycées. Et la
relève se positionne pour les prochains numéros.
www.jeanne-arc-gourin.fr
Le numéro quatre du magazine culturel Kreizy Breizh, entièrement réalisé par les apprentis-journalistes du Lycée Paul
Sérusier (BTS) et du collège Jean-Corentin Carré du Faouët vient de sortir. Et l’équipe de rédaction semble unanime à
vouloir poursuivre ce projet l’année prochaine. www.lycee-serusier.fr - www.college-jccarre-lefaouet.ac-rennes.fr
La Gendarmerie de Bretagne, l’Académie de Rennes et le lycée professionnel Rosa-Parks ont signé un partenariat,
premier de cette nature en Bretagne. Les élèves du baccalauréat professionnel sécurité-prévention bénéficieront de
périodes de formation en milieu professionnel. www.lp-de-rostrenen.com
Ils sont lycéens ou étudiants mais ils veulent aussi créer leur entreprise. Pour cela, ils ont suivi une formation intitulée
MRCE (mention régionale de création d’entreprise), qui s’est déroulée les samedis matins au Lycée Paul-Sérusier de
Carhaix. Ils viennent de recevoir officiellement leur attestation.
www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/cache/offonce/accueil/pid/6428
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ZONES D’ACTIVITÉS – PÉPINIÈRES
● Spécialisée dans la torréfaction et le négoce de café, l’entreprise l’HERMINE GOURMANDE a quitté Landudal pour

s’installer sur la zone d’activités de Guernéac’h, à Gourin, dans l’atelier relais appartenant à Roi Morvan Communauté.
www.hermine-gourmande.com

● Un bâtiment relais va être construit, à partir de septembre sur la zone industrielle de Lanviliou, zone classée d’intérêt

régional, à Coray. Il comprendra deux cellules à vocation logistique ou de production. L’appel d’offres sera lancé cet été.
Une demande de permis a été déposée pour un atelier relais à usage agroalimentaire sur la zone de Kroas-Lesneven à
Châteauneuf-du-Faou. www.haute-cornouaille.fr
Une nouvelle signalétique est en place pour les zones de Kroas Lesneven, Haute Cornouaille et pour l’Hôtel d’entreprises
de Plonévez-du-Faou.

● Poher communauté a en projet de créer un parc d’activités de près de 80 hectares à la Métairie Neuve à Carhaix, au

sud de la ville. 50 hectares pourraient être destinés à une entreprise de logistique, la Scarmor, qui pourrait décider de son
lieu d’implantation avant la fin de l’année.
Poher communauté poursuit également ses acquisitions foncières pour développer la zone de Kergorvo. www.poher.com

● L’atelier-relais de la ZA de Croas-an-Herry de La Feuillée, était libre depuis la cessation de l’élevage d’escargots.
Christophe Favrot va y installer sa société Plurielles, fabrique de yaourts végétaux.
nomad-yo.blogspot.fr/2012/05/le-yaourt-voyage.html

● APAC29 a réalisé des «portes ouvertes» pour la première fois depuis sa création, zone de Ty Hémon, à Lothey.
L’occasion de mettre en valeur ses machines très performantes et de présenter les nouveaux projets de la scierie.
www.apac29.fr

HAUT-DÉBIT
● Le réseau Cyber en Haute Cornouaille continue d’innover : création d’un partenariat avec Dastum, mise en place du point
P@T et du Visa Internet Bretagne Online.
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EOLIEN – ENERGIES RENOUVELABLES – ENERGIES
● Le projet de gazoduc qui reliera Saint-Avé à Pleyben a été présenté à Gourin, lors d’une réunion publique animée

par GRT Gaz. Ce gazoduc servira entre autres, à alimenter la centrale prévue à Landivisiau. Le tracé se précise et les
personnes concernées ont pu en prendre connaissance.

● La Communauté de communes de Callac-Argoat vient de publier un appel à projets pour la réalisation d’une centrale
photovoltaïque au sol, sur une surface de 4,5 hectares, à Saint-Servais.
www.callac-argoat.fr

ROUTES
● Une concertation publique est lancée auprès des habitants des communes de Glomel, Kergrist-Moëlou, Maël-Carhaix,

Plouguernével et Rostrenen. Elle porte sur différentes variantes d’aménagements possibles pour cette partie de la RN 164.
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Réseaux
80 personnes ont été mobilisées lors d’un exercice grandeur nature, auquel se sont pliés gendarmes,
pompiers et personnels médicaux pour renforcer la sécurité et s’assurer un passage de relais sans
faille, entre les équipes du festival et les secours publics, en cas de crise.
Pendant quatre jours, des professionnels ont conseillé les finalistes des Jeunes Charrues : l’objectif
est de les préparer à leur passage sur scène et à penser dès à présent à l’après festival, afin de
pérenniser cette expérience. www.vieillescharrues.asso.fr
L’association Ti Numérik est née il y a un an, autour de quelques chefs d’entreprises, parallèlement à
la mise en ligne du portail Numéricob, annuaire des entreprises du Pays du Centre-Ouest Bretagne.
Le centre de télétravail situé à Rostrenen a été inauguré officiellement et une association, présidée par
Claude Le Bihan, va s’attacher à faire connaître son existence. www.numericob.com

Plus de 300 millions d’euros sont dépensés chaque année par le territoire du pays Cob pour se
chauffer, se déplacer, s’éclairer … 46 communes et EPCI ont bénéficié du conseil en énergie partagée
de l’Alecob. A titre d’exemple, Guiscriff a économisé 28 000 € sur trois années, soit une réduction de 35
% de son budget énergétique. www.alecob.fr

Semaine de l’Innovation en Pays COB.
Neve’o organisait le 19 Juin dernier une journée consacrée au thème « Innover en Bretagne avec
les éco-matériaux ». Succès considérable pour cette initiative qui a permis à plus de 70 personnes,
essentiellement des entreprises, de s’informer du développement de l’utilisation des éco matériaux, de
mieux appréhender l’évolution des réglementations sur les matériaux biosourcés…
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