La vie des entreprises
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INDUSTRIE

Immatriculations d’entreprises :
Total 82

● Le groupe concarnois Nicot vient de reprendre la société Youinou,

fabricant de plats préparés à base de produits de la mer, installé
à Saint-Hernin. Et c’est l’ensemble des salariés qui est repris par
ce groupe, qui avait par ailleurs déjà repris l’Andouillerie du Château
à Châteauneuf-du-Faou. Le groupe Le Graët (Plélo) et la société Arvez
avaient également fait des offres de reprise www.youinou.fr

● Marine Harvest présent notamment à Poullaouen et Landivisiau

a acquis en décembre, près de la moitié des parts du groupe Morpol,
un groupe leader dans la fumaison des salmonidés. Le nouvel ensemble
contrôlera la moitié de la production écossaise.
www.marineharvest.com

● Yprema (Carhaix), spécialisée dans le recyclage de matériaux issus
des chantiers de déconstruction du BTP vient de créer une première
franchise de son concept en Ardèche. Elle prévoit trois ouvertures
de ce type par an, à partir de 2014. www.yprema.fr

● Pascal Minec, déjà propriétaire d’une crêperie à Callac et d’un

Radiations : total 43

restaurant à Gourin, a pris fin 2012, la direction de Krampouz Ponvel
à Plounévézel.

● Une nouvelle entreprise vient de voir le jour sur la commune

de Plouray. Hugo Mourice et Yoan Poulain se sont associés pour créer
la Sarl Arba & Co. Ils proposent leurs services pour tous les travaux
de charpente, extension en bois, bardage, isolation par l’extérieur.
www.facebook.com/SarlArbaCo

● Les élus de Haute Cornouaille ont visité l’Andouillerie du Château,
installée à Châteauneuf-du-Faou depuis 1985 et reprise en 2010
par le groupe Nicot. Elle fabrique des andouilles apéritives au lard,
des andouilles de Vire et de Guémené, et emploie 40 personnes.
Tous les produits sont garantis exclusivement préparés à la main.
Un service de vente directe a été mis en place au sein de la société,
qui réalise un CA de 2,8 M€. www.andouillerie-du-chateau.fr

Légende

● Le tribunal de commerce de Quimper a prolongé de 3 mois, la période
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d’observation du groupe Doux, en redressement judiciaire depuis juin
2012. La filière avicole demande à Bruxelles une prolongation des aides
européennes à l’export. Les éleveurs restent sur le qui-vive.
www.doux.com
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Le dynamisme des secteurs Services
(42 immatriculations) et Commerce
(23) permet au Pays du COB d’engager
l’année 2013 par une démographie
d’établissements particulièrement
favorable. En effet, avec 82
immatriculations pour 43 radiations,
le solde pour le 1er trimestre est
de + 39, nettement plus favorable
qu’au premier trimestre 2012 (+26).

● Altho (Saint-Gérand) démarre la production de chips de légumes,
nécessitant une technologie particulière. L’entreprise a investi
800 000 euros pour l’installation d’une friteuse pour la production
de chips à base de betteraves rouges, patates douces et carottes.
www.brets.fr

● Les Ardoisières de Maël-Carhaix produisent depuis plus

d’un siècle, une ardoise de qualité. Le schiste de Maël-Carhaix
est exempt de pyrite de fer ou de carbonate de calcium, ce qui évite
les taches et coulures de rouille ou de blanchissement à la surface
des ardoises. En lançant AM3C, Gwenaëlle Barazer développe
la fabrication de paillage, directement issu du schiste et aux mêmes
caractéristiques techniques que celles de l’ardoise de couverture
à destination du marché des aménagements paysagers et urbains.
www.ardoisieresmaelcarhaix.com

Coup de chapeau
A Pascal Gesnouin, chef du restaurant
La Tour d’Auvergne à Poullaouen, invité
pour deux jours d’animations culinaires
au Salon de l’Agriculture
A René Cariou, électricien-chauffagiste,
de Châteauneuf-du-Faou, qui a reçu le
Prix de l’Excellence artisanale, remis
par la chambre de métiers
et de l’artisanat du Finistère
A Michel Le Gars, menuisier-charpentier
à Saint-Thois, ancien vice-président
de la Copab, qui s’inscrit au palmarès
de cette même édition
Aux 4 saisons, confitures de Huelgoat,
Prix de la meilleure nouveauté Produit
en Bretagne
A l’entreprise de Travaux Publics
Brulé-Weickert de Plouray, qui a reçu
le trophée sécurité Colas centre Ouest
A Laurent Bacquer de «L’éventail des
saveurs» à Rostrenen qui confirme son
étoile au Michelin
A Ty Gwechall de Carhaix qui reçoit
le label « crêperie gourmande »
A Guéméné-sur-Scorff qui devient
officiellement Petite cité de caractère

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS
● Marion Deslis crée Griffe Grafik à Plévin. Elle propose de réaliser

des logos, cartes de visite, flyers, stickers, dépliants, brochures, menus,
affiches, encarts, enseignes, marquages de véhicules, panneaux
divers… griffe.grafik@yahoo.fr

● ASR (Action sécurité routière) se lance dans une nouvelle activité à

Carhaix. L’entreprise intervenait déjà dans les domaines de la formation
de moniteur auto-école et les stages de sensibilisation à la sécurité
routière. Elle propose aussi désormais des cours d’auto-école pour
les particuliers. www.asrformation.fr

● Néonett, entreprise spécialisée dans le nettoyage automobile sans

eau, quittera bientôt la Pépinière d’entreprises de Carhaix, où elle s’était
installée en 2010, pour emménager dans le futur pôle d’éco-activités
à la Villeneuve.

● France culture s’est récemment penchée sur l’édition en province

à travers un documentaire réalisé par Jean Kergrist et Guillaume Baldy.
Les « petits éditeurs » sont plus de 250 en Bretagne et nombreux sont
ceux qui travaillent avec Coop Breizh de Spézet, éditeur lui-même
et diffuseur de la production bretonne. www.coop-breizh.fr .
Emission à réécouter www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks
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LOISIRS – TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL
● Environ 40 personnes ont participé à l’assemblée générale de l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon

Repos, présidée par Marilyn Le Moign. 9357 visiteurs ont découvert le site en 2012, dont de nombreux randonneurs
du canal. 1223 jeunes ont découvert le monument et son histoire lors d’ateliers pédagogiques. Le gros investissement
de l’année a été l’aménagement d’une salle pour un coût de 54 000 € financés partiellement par la DRAC et par la Région.
www.bon-repos.com

● Faire d’un manoir en ruine un gîte haut de gamme : c’est le défi qu’ont relevé Sylvie et Patrick Nicolas en rachetant

le domaine de Méros à Plonévez-du-Faou. Aujourd’hui, quatre gîtes ont été restaurés dans les dépendances du manoir ;
des roulottes, des cabanes perchées viennent compléter les hébergements pour des courts séjours ou vacances atypiques.
Un espace piscine jacuzzi sauna a été créé à ciel ouvert et l’ancienne orangerie peut accueillir une soixantaine de
personnes. www.domainedemeros.com

● Le lac de Guerlédan à Mûr-de-Bretagne, avec ses 50 millions de m3 d’eau sera vidé en 2015, en vue d’un examen

technique (obligatoire tous les dix ans). La dernière vidange complète du lac remonte à 1985. Les maisons et les villages
immergés ainsi découverts devraient à nouveau attirer une foule de visiteurs. www.youtube.com/watch?v=DtNeS3mBrr8

AGRICULTURE
● Les pépinières Caillarec (Motreff), travaillent sur une gamme de 1 200 variétés références et comptent agrandir leur
production à 3000 variétés certifiées. Elles sont engagées dans une démarche éco-durable, et viennent d’investir dans
une nouvelle serre de 1 300 m². hemerobreizh.free.fr/

● Une centaine de personnes a assisté à l’assemblée générale du comité de développement des agriculteurs du
Poher, qui affiche un beau dynamisme avec de nombreuses activités mises en place dans les secteurs de la formation,
de l’information et de l’animation. Un bon nombre de jeunes agriculteurs se sont installés sur le secteur et ont intégré
l’association. Le comité de développement va créer deux groupes de travail : l’un basé sur l’énergie (bois, éolien,
photovoltaïque, méthanisation… et l’autre concernera la valorisation de produits (circuits longs ou courts) estampillés
«Centre Ouest Bretagne».
● Une nouvelle canalisation va relier Saint-Avé près de Vannes, à Pleyben, afin d’alimenter, entre autres, la future
centrale de production d’électricité à cycle combiné gaz de Landivisiau. Ce gazoduc fera une centaine de kilomètres
pour un investissement de 100 millions d’euros. GRT Gaz a organisé des réunions d’information dans les communes
concernées. Une enquête publique débutera au second trimestre 2014 pour un début de travaux et une mise en service
en 2016. www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation.html

Contacts

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

La vie du territoire
L’ACTU DU PAYS
● Plus d’une centaine d’élus à participé mi-mars, à une réunion d’information sur le Scot : tout savoir sur le Schéma

de cohérence territoriale, avant de lancer les discussions communautaires, pour se prononcer sur la pertinence de sa mise
en place. Le Conseil de développement du Cob s’inquiète des conséquences des décisions budgétaires pour le territoire,
et interpelle les décideurs pour demander son désenclavement routier, ferroviaire et numérique.

● Une quarantaine d’élus et de responsables associatifs du Pays Cob ont participé à une réunion d’évaluation à

mi-parcours, du 4ème programme européen Leader. Ce programme a permis d’inscrire 158 projets de création de nouvelles
activités depuis 2009, ce qui représente une enveloppe de 2 020 807 € de financements européens, plus une dotation
complémentaire de 122 097 €.

● Roi Morvan Communauté a investi 3 M€ en 2012 et les chantiers se poursuivent en 2013 : la piscine du Faouët, le très

haut-débit, une réflexion sur le télétravail, la filière bois, la mise en conformité des déchèteries, l’ouverture de micro-crèches
au Faouët, à Langonnet et à Plouray.

● Les services techniques de la communauté de communes du Kreiz-Breizh s’installeront prochainement dans les
anciens locaux d’EDF à Rostrenen, achetés pour 150 000 €.

● Poher communauté fait partie des lauréats retenus par le conseil régional pour le projet «boucle énergétique locale»,

un projet de transition énergétique pour l’horizon 2020. Le projet intitulé Hunter Kant, vise à couvrir 50 % des besoins
énergétiques par des ressources locales (filière bois, valorisation des matières organiques, photovoltaïque, mise en valeur
de l’énergie produite par l’usine d’incinération … La Région s’engage à subventionner les dépenses d’accompagnement
et la mise en œuvre du projet, à hauteur de 95 000 €.

ECOLES – FORMATIONS – MISSION LOCALE
● En 2012, 1494 jeunes ont été accompagnés par la Mission locale du Cob, dont 671 pour la 1ère fois. Depuis sa création,
cette structure a offert ses services à plus de 7 500 jeunes. Depuis le début de l’année, 20 contrats uniques d’insertion ont
été signés, dont 5 « emplois d’avenir ». Concernant ce dernier dispositif, la Mission Locale du Cob en a mis en œuvre 59.

● Outre l’ouverture d’un Capa travaux paysagers en formation initiale à la rentrée 2013, le lycée Saint- Yves de Gourin

annonce une nouveauté concernant les élèves de 1ère Sapat (services aux personnes et aux territoires) : ils prépareront
le Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) désormais inclus dans leur formation.

● Le lycée Rosa-Parks de Rostrenen a organisé son 4ème Forum des métiers de la Sécurité, lors de ses journées portes
ouvertes. Ce sont les élèves de terminale de CAP agent de sécurité qui ont organisé ce forum qui regroupait 16 stands
d’informations sur l’ensemble de ces métiers.

● Le groupe scolaire Notre-Dame de Campostal et Gouarec ouvre une BTS Services et Prestations des secteurs

sanitaire et social, afin d’offrir un pôle paramédical et social cohérent. 35 élèves sont attendus à la rentrée prochaine.
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ZONES D’ACTIVITÉS – PÉPINIÈRES
● Une nouvelle activité vient d’être créée dans la zone de Lanviliou, à Coray, à l’emplacement de l’entreprise Evenou
Volaille par Jean-François Floc’h et Hervé Delpierre. Utska, proposera sous le nom commercial Art et Saveurs,
des produits de qualité, d’entreprises artisanales du Centre-Finistère, regroupés sous la même bannière.
contact@art-et-saveurs.fr

● La communauté de communes de Haute Cornouaille a prévu de budgéter 56 000 € pour l’aménagement de la zone

de Kroaz-Lesneven, 50 000 € pour la zone de Haute Cornouaille à Châteauneuf-du-Faou et 20 000 € pour la zone
de Lanviliou à Coray. 177 000 € sont à prévoir pour l’hôtel d’entreprises de Plonévez-du-Faou et 441 000 € pour
le bâtiment relais de Coray. 700 000 € seront destinés à la construction de cellules agroalimentaires, zone de Kroaz
Lesneven et 12 500 € à la gestion du bâtiment relais, à Châteauneuf-du-Faou.

● Le coeur d’entreprendre en Haute-Cornouaille, c’est le titre de la nouvelle plaquette promotionnelle des zones
d’activités situées sur la communauté de commune de Haute-Cornouaille.

● Carhaix est l’un des trois ou quatre sites identifiés par la plate-forme logistique Scarmor, centrale d’achat

du groupement Leclerc, pour installer une plate-forme logistique, sur un terrain d’une cinquantaine d’hectares.
www.bretagneaucoeur.com/qui-sommes-nous/la-scarmor

● Sur un budget 2013 de 17 M€, Poher communauté consacre plus de 8 M€ à l’investissement, avec une priorité

donnée à l’économie : 2,5 M€ destinés à l’aménagement des parcs d’activités : Kergorvo (1,3 M€), Kerhervé (268 234 €),
La Villeneuve et Kervoasdoué (206 297 €). A La Villeneuve, Poher communauté prévoit l’acquisition de 13 ha dédiés aux
éco-activités.

● En projet à la Communauté de communes de la Région de Pleyben, la 3ème tranche d’extension concerne la zone

d’activités de la Croix du Drevers pour un budget de 300 000 €, ainsi que l’extension de la ZA de Ty Hémon à Lothey,
pour 135 000 €. Des travaux sont aussi programmés dans l’hôtel d’entreprises pour accueillir la société d’Est en Ouest,
et des réparations dans deux ateliers.

HAUT-DÉBIT
● 418 036 € sont inscrits au budget de la communauté de communes de Haute Cornouaille, et ceci sur plusieurs années
afin de financer le très haut-débit.

● Depuis un an, grâce au réseau Penn ar Bed numérique du conseil général, l’hôpital de Carhaix bénéficie du Très Haut

Débit, via la fibre optique. Une nouveauté qui a révolutionné la vie de l’hôpital pour une meilleure prise en charge du patient.
La volonté du Conseil général est d’équiper l’ensemble du Finistère d’ici 2030. www.pennarbed-numerique.fr
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EOLIEN – ENERGIES RENOUVELABLES – ENERGIES
● Enercoop Bretagne a tenu son assemblée générale constitutive à Trémargat et sera officiellement présentée à Vannes
en avril, dans le cadre du salon des éco-territoriales. Enercoop a trois missions : développer les énergies renouvelables,
offrir des services d’aide pour une utilisation rationnelle de l’énergie et adopter une approche citoyenne de l’énergie.
Plus de de 100 sociétaires se sont engagés à souscrire à son capital. www.enercoop-bretagne.fr

● Energie Eolienne de Plouguernével, société du groupe Windstrom France a présenté un projet de 5 éoliennes d’une
puissance unitaire de 700 KWh, à La Lande de Lanzel, près de Gouarec. L’Enquête publique est en cours.

ROUTES
● RN 164 : les travaux pour mettre à quatre voies le tronçon de Caurel à Colmain sont de nouveau à l’étude, pour termi-

ner enfin ces 11 km essentiels au développement du territoire. Trois autres tronçons sont dans le même cas dans les Côtes
d’Armor, près de Merdrignac, de Plémet et de Rostrenen.
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Réseaux
Le 1er groupe Plato sur le Pays du Centre Ouest Bretagne a été créé il y a déjà 10 ans. 45 entreprises
et 10 coachs ont participé au programme sur cette période. Plus de 100 sessions ont eu lieu soit
300 heures de formation et d’échanges. Depuis sa création, le programme Plato du Centre Ouest
Bretagne regroupe des entreprises des trois départements et est soutenu par les trois Chambres
de Commerce et d’Industrie du territoire.
Pour la 3ème année consécutive, l’ALEF accompagnera des demandeurs d’emploi dans leur
démarche. Cette action a été initiée dans le cadre du Service Public de l’Emploi Local et est soutenue
par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi. Une trentaine de parrainages est prévue cette année.
Si cette démarche vous intéresse et si vous souhaitez accompagner des personnes
en recherche d’emploi n’hésitez pas à contacter Catherine Lamidon au 02 98 99 34 04
ou catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
Les Vieilles Charrues ont réuni leurs partenaires et leurs mécènes pour leur faire part des nouveautés
de l’édition prochaine. Ces entreprises locales, départementales et régionales représentent 20 %
du budget du festival. En 4 ans, cet apport a été multiplié par quatre.
www.vieillescharrues.asso.fr

Trois étudiantes brestoises ont mené une enquête sur les énergies renouvelables en pays Cob.
Elles se sont intéressées à la méthanisation, au bois énergie et à la rénovation thermique.
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