La vie des entreprises

Indices
4e trimestre 2012
Immatriculations d’entreprises :
Total 78

Industrie
● Franck Michelet vient de créer à Lannédern (29), la société

BRETAGNE TUYAUTERIE. Il se spécialise sur les fluides : fluides
chauds pour le chauffage ou le lavage, fluides froids, du traitement de
l’eau au captage d’eau de mer, fluides agressifs comme la saumure ou
le chlore … Il propose un service complet de l’étude à la réalisation ainsi
que la maintenance ou la rénovation d‘équipements existants.
www.bretagnetuyauterie.com

● Armand Denis et Christophe Le Bloc’h ont créé l’entreprise

CHAUDRONNERIE DE L’AULNE sur la zone d’activités de
Pont-Coblant (29). L’entreprise est spécialisée dans le pliage, le
cisaillage, la soudure, pour l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable.
chaudronneriedelaulne@orange.fr

● Dans le cadre du Plan de Revitalisation Euralis Gastronomie,

Pascal Broussouloux a créé la société BISCUITERIE DE LIGNOL.
Elle est spécialisée dans les palets et galettes haut de gamme. Elle
s’approvisionnera en matières premières chez des fournisseurs locaux.

Radiations : total 50

● ATLANTIC GOURMET s’installe également sur le site de Lignol avec,

à la clé, une trentaine d’emplois. Filiale d’Atlantic Seafood, cette usine
de production fabriquera de manière automatisée des produits à base de
thon, de saumon et de cabillaud.

● SYLVAIN JOUAN reprend l’entreprise d’électricité, plomberie,
chauffage sanitaire LE COZ à Maël-Carhaix.

● La CREPERIE ARTISANALE DE GUERLEDAN a fêté ses 10 ans

à Mûr-de-Bretagne et va prochainement s’installer dans un nouveau
bâtiment sur la zone de Guergadic. En dix ans, elle a multiplié son CA
par 10 et son effectif est passé de 3 à 44 salariés.

● Espoir de l’économie 2012, COB BOIS, fondée il y a trois ans à

Carhaix par M. Gwenael GUEMAS, emploie aujourd’hui quatre salariés
et a en projet de créer un atelier de production en 2013.
www.cobbois.com
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● MILOCO PRODUCTION (Glomel) fabrique des remorques industrielles

et aéroportuaires, pour une clientèle parmi laquelle la SNCF, Aéroport de
Paris, Renault, Airbus … Elle crée une nouvelle filiale, GSE International
qui va vendre ses équipements au Moyen-Orient.
www.groupemiloco.com
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Indices
4e trimestre 2012
Avec 78 immatriculations et 50
radiations le Pays COB termine l’année
2012 sur un bilan démographique
positif. Le secteur des services (+18) est
le secteur le plus dynamique.
Nous constatons :
l’immatriculation de 301 entreprises en
2012 contre 241 en 2011, soit +60

● POHER PROPRETE, entreprise de nettoyage installée à Carhaix est

passée de 5 à 140 salariés en dix ans. Et son chiffre d’affaires progresse
de 8 à 10 % par année ! L’entreprise devrait prochainement construire de
nouveaux bureaux. www.poher-proprete.com

● La COREFF a lancé une version bio de sa bière de Noël. Un produit
nouveau qui sollicite toute une filière de production biologique et qui
est le fruit d’un projet partagé, en particulier avec Jean-Pierre Le Néen,
l’agriculteur fournisseur de l’orge. www.coreff.fr
● Premier producteur de légumes surgelés en France, le groupe belge

ARDO a présenté un projet de développement de son site de production,
sur la ZA de Guernéac’h à Gourin : construction d’un centre de
distribution, amélioration des traitements des effluents et augmentation
de la capacité de production. www.ardo.com/fr

la radiation de 194 entreprises en 2012
contre 161 en 2011, soit +33
Le solde net est positif de 107 en 2012
et 80 en 2011, soit +27

Coup de chapeau
A Cob Bois de Carhaix, lauréat du prix
des Espoirs de l’Economie 2012
A l’Epi Breton de Coray, qui confirme
son label Crêperies Gourmandes
A la charcuterie Arzur d’Ahès, primée
par l’Union des charcutiers traiteurs de
Bretagne
Aux gîtes troglodytes de Brasparts qui
ont reçu le prix Ideca
A Eric et Isabelle Burlot, de PlounévezQuintin, 2è prix de la dynamique agricole
A Bretagne Saumon, primée pour sa
truite fumée au Salon international de
l’Agriculture

Services – Communication – NÉgoce - Transports
● TNS Sofres vient d’être mandaté par EDF pour conduire des études
qualitatives autour de ses sites de production, dont la centrale de
Brennilis. L’institut doit interroger des acteurs du territoire afin de
connaître le regard qu’ils portent sur cette installation. Cette enquête
est à usage interne et permettra d’évaluer l’intégration des ouvrages
industriels dans leur environnement.

● L’éditeur LOCUS SOLUS a démarré son activité à Lopérec. Florent

Patron, qui a travaillé 13 ans chez Coop Breizh et Sandrine Pondaven,
responsable commerciale pendant douze ans chez Cloître imprimeurs
dirigent cette nouvelle maison d’édition généraliste.

● La SERPE, spécialisée dans la gestion des espaces naturels, qui

intervient notamment pour ERDF, s’implante à Carhaix et crée dix
empois, sur le site de Kernaëret. D’ici deux ans, la Serpe entend
développer d’autres métiers (bois énergie, phyto-épuration, paysage …)
www.serpe.fr

● Jean-Claude SPEGAGNE du restaurant le Bienvenue de Roudouallec
et Laurent BACQUER de l‘ Eventail des Saveurs à Rostrenen ouvrent
à Carhaix LA CANTINE DES CHEFS, une sorte de fast-food avec des
recettes de grands restaurants …. dans des bocaux. Ces plats sont
proposés sur place (une quarantaine de couverts) ou à emporter.
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Loisirs – Tourisme - événementiel
● La société LE DU propose à la Vallée de L’Hyères (à Carhaix) un parcours accro-branches et un labyrinthe végétal. Elle
souhaite développer son activité autour d’une piste de kart à pédale. www.karaezadrenaline.com

● La communauté de communes du Kreiz Breizh engage un programme de 30 000 € pour des aménagements dans trois
de ses équipements : l’école de musique et de danse du Kreiz Breizh à Rostrenen, la base de loisirs de Créharer à
Glomel ainsi que celle de Pen ar C’hoat à Trémargat.

● Créé en 2005 par Claude Prigent, CARHAIX GOLF se développe en franchise, avec le groupe NGF, devenant un Daily
Golf. www.carhaixgolf.com

Agriculture
● Gilles Rivalin a installé «Les poules aux œufs bio», son élevage de pondeuses à Kervriou, à Plonévez-du-Faou (29). Il
fait partie des producteurs du territoire de Haute-Cornouaille qui ont choisi la vente directe (à la ferme, sur les marchés et
dans les magasins bio).
● L’objectif de Breizh Bocage est de reconstituer le bocage. La Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan s’est

engagée dans cette opération dès 2010. En 2013, le montant des subventions attendues devrait être revu à la baisse, face
au succès de ce programme. draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Aide-Breizh-Bocage

● Brigitte et Bruno Vicquery ont choisi d’installer à Plourac’h un élevage d’alpagas. Ils proposent aussi un hébergement
en gîte dépaysant (yourte, barrique gauloise, modèle finlandais). Les premiers vêtements en laine d’alpaga seront vendus
dès 2013. www.betbkerlouet.com/index.php/component/content/article/8-activite/7-alpagas

● Anne-Marie et Paul Le Bras exploitent une ferme de 75 ha à Coray. Depuis 2003, ils sont devenus transformateurs de
leur production et développent leur activité de vente à la ferme. Biokerzest fait partie du groupement des agriculteurs bio
du Finistère et participe à l’opération « Produits de Haute-Cornouaille ». www.biokerzest.com
● Karine Maglia vient de créer un élevage de chevaux de race American Curly à Trohaor en Rostrenen. Elle va aménager
un gîte pour randonneurs ainsi qu’un camping de dix places. edacurly.fr
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La vie du territoire
L’Actu du Pays
● Poher Communauté a prévu d’engager la somme de 620 000 euros dans un projet de valorisation d’un site archéologique
(conservation des vestiges, construction d’un bâtiment d’accueil du public et création d’un parcours muséographique de
découverte des lieux antiques). Ce dossier va être confié à un architecte.

● Les élus de la CCKB ont visité deux entreprises à Glomel : Thuillier Centre Ouest, récemment installée sur la

zone de Goperen, plate-forme logistique de distribution du groupe Pro & Cie et l’Esat de Coatrennec, qui dispose
d’une ferme bio, d’un atelier bois et d’un atelier espace vert. www.procie.com et www.ahbretagne.com/ESAT-deGlomel/22handicapesatglomel.html

● Le Président du Conseil Régional a rencontré récemment les élus et acteurs du Cob. Cette visite avait pour objectif de

faire le point sur le contrat Région-Pays 2006-2012 et de présenter les grandes lignes des priorités de la politique régionale
comme l’aide à la rénovation des maisons mal isolées, l’agriculture, le pacte électrique, le Schéma numérique, le très haut
débit, l’éducation ou encore la fin de la mise à 2x2 voies de la RN 164, pilotée par l’Etat. Le futur contrat de plan a aussi été
évoqué.

● Treffrin, Plévin et Tréogan, communes limitrophes, veulent intégrer Poher communauté. Il reste à obtenir le feu vert des
préfets des Côtes-d’Armor et du Finistère.

● Mûr-de-Bretagne et Saint-Connec pourront rejoindre la communauté de communes de Pontivy. Caurel, Saint-Guen et
Saint-Gilles-Vieux-Marché, la nouvelle communauté de communes composée de la Cidéral, Uzel et Corlay.

Ecoles – Formations – Mission locale
● Le Pays Cob propose des ateliers et conférences à destination des artisans. Le territoire a une ambition : devenir le

référent en matière de développement durable. Les artisans sont très demandeurs de ce type de formation qui leur permet
d’augmenter le niveau technique et réglementaire de leur entreprise. Après la domotique, le prochain atelier concernera la
«réhabilitation du bâti ancien ».

● Dans le cadre d’un cours de technologie, les élèves de 3è du collège Sainte-Jeanne-d’Arc ont travaillé sur le fonc-

tionnement des entreprises. Ils ont visité l’entreprise Ardo, principal employeur de la commune de Gourin.
Les lycéens travaillent à la réalisation d’un journal dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. Journaliste référent,
Eric Chopin les accompagne sur ce projet. La mise en page, l’impression, la fabrication et la livraison sont prises en charge
par Bayard-Service-édition, qui met à la disposition du lycée une plate-forme numérique de travail.
Le lycée a aussi reçu des délégations étrangères dans le cadre d’un projet Comenius. L’an dernier, c’étaient les élèves de
Gourin, qui s’étaient rendus en Hongrie, en Italie et en Allemagne.
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● Dans le cadre d’un stage linguistique en immersion, onze élèves de première et terminale du lycée de Campostal sont
partis à l’étranger : cinq d’entre eux se sont rendus en Allemagne, deux en République Tchèque et quatre en Espagne.

● Dans le cadre d’un projet Comenius, trois lycéennes du lycée Paul Sérusier de Carhaix ont séjourné à Kosice, en
Slovaquie.

● De gros projets de rénovation sont en cours au Lycée Saint-Yves de Gourin, ainsi qu’une demande de création d’un

CAP paysager. Dans le cadre d’un programme européen Léonardo, les élèves de terminale bac pro SMR (service en milieu
rural) ont séjourné à l’étranger, en Roumanie et en Belgique.

● Le Lycée de métiers de Pleyben a reçu les maîtres d’apprentissage qui accueillent 46 élèves des filières charpente
bois, maçonnerie, énergies renouvelables et carrelage-mosaïque de l’établissement, pour un échange avec les
enseignants. 70 % des élèves sortent du lycée avec un CDI.

Zones d’activités – Pépinières
● Commespace, installé à Plérin a signé un compromis de vente avec la mairie de Carhaix, pour l’acquisition de

l’ancienne aire des gens du voyage. Il va y construire un ensemble commercial comprenant 4 bâtiments sur une surface
totale de 4 700 m², qui aura vocation à accueillir des activités commerciales grand public.

● Les élus de Poher Communauté ont visité les locaux de la SCI Advance situés sur le parc d’activités de Kervoasdoué
Ouest. Il s’agit de 1 200 m² d’entrepôts divisés en trois cellules à vocation logistique, industrielle et artisanale avec un
parking de 3500 m² adapté aux charges lourdes. L’une des cellules est occupée par l’entreprise DIO, spécialisée dans la
vente d’éléments de transmission (roulements à billes…), les deux autres cellules sont disponibles à la location.

● L’entreprise ROBERT, basée à Cléden-Poher, spécialisée dans les travaux forestiers, va acquérir 1 783 m² de terrain
pour la construction d’un bâtiment destiné à la réparation et à la maintenance des engins.

● APELEC SERVICES, entreprise d’électricité installée à Carhaix va acquérir une parcelle de 2 050 m² sur la zone de la

Villeneuve, afin d’y construire un atelier. Poher communauté a voté l’octroi d’une aide de 3050 € (1 525 € par emploi créé)
qui viendra en déduction du prix de vente de la parcelle.

● Un pôle d’éco-activités verra bientôt le jour sur le Parc d’activités de la Villeneuve. Le projet prévoit la construction
d’un bâtiment comprenant un hall d’exposition, 4 ateliers et 7 bureaux sur 7 000 m², destinés à l’accueil d’entreprises en
développement ou en création. Un investissement de 1 605 000 € est envisagé pour concrétiser ce projet.

● Le PDG du groupe chinois SYNUTRA a visité à Carhaix le site de sa future usine sur la zone de Kergorvo. Deux tours
de séchage, une pour le lait, l’autre pour le lactosérum entreront en activité en 2015 et l’usine pourrait employer 260
salariés à horizon 2016.

● La zone d’activités de Kerledan va se transformer en parc d’activités et les sites des anciens Distri-Center et Auto
Distribution sont en passe de trouver des repreneurs.
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● La communauté de communes de Callac Argoat a lancé une étude de prospective économique pour la zone d’activités
de Kerginiou, pour mieux cerner les besoins et orienter la politique. Un exemple a retenu l’attention des élus : celui de la
communauté de communes du Méné qui a impulsé une politique axée sur les énergies renouvelables.
● Installation sur la zone de la Croix du Drevers à Pleyben, dans l’atelier relais de la CCRP, de la nouvelle association
“CENTRAL BODY” dont l’activité est le fitness, cardio training .... Anthony GACEM est l’initiateur du projet.

● La Communauté de communes du Kreiz-Breizh lance la construction d’un bâtiment destiné à accueillir de nouvelles

entreprises. D’un coût de près d’un million d’euros, le bâtiment sera à la pointe des normes environnementales et se veut
être un laboratoire d’application de procédés novateurs destinés aux entreprises du bâtiment souhaitant améliorer leurs
connaissances sur les nouveaux procédés de construction.

● La Communauté de Communes de Haute-Cornouaille a vendu un terrain de 2 038 m² sur la zone de Lanviliou à

Coray, à Jean-Paul Le Dréau, pour une activité de maçonnerie générale et gros-œuvre.
Deux entreprises ont acheté du terrain sur la zone de Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-Faou afin d’y construire des
bâtiments d’exploitation : la SCI Gwirion qui construira un bâtiment de stockage pour sa société 2M BOIS qui conçoit et
commercialise des projets de maison à ossature bois à marque Honka, ainsi que la SAS SDMA de Bannalec qui crée à
Chateauneuf du Faou une nouvelle unité pour une activité de vente et de maintenance de matériel agricole.
www.honka.fr www.sdma-agri.com

éolien - énergies renouvelables - énergies
● La société carhaisienne QUENEA a été choisie par la ville de Quimper pour équiper de toitures photovoltaïques ses

10 groupes scolaires. Quénéa Energies Renouvelables revendra l’énergie produite à EDF et versera un loyer à la ville de
Quimper pour l’utilisation des toitures. www.quenea.com

Routes
● L’échangeur de Magorwenn a été réintégré dans le projet d’aménagement de la RN 164. La DREAL a modifié ses avants
projets de tracé de mise à deux fois deux voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou suite aux demandes pressantes
des élus locaux. Le dossier évoluera désormais pour aboutir à une mise à l’enquête publique en fin d’année 2013.

● A Rostrenen, les élus ont réfuté les quatre propositions de tracés proposés par la DREAL pour la mise à 2X2 voies de la
RN 164. Le tracé actuel reste la base des études que les élus rostrenois souhaitent voir aboutir.

● David Le Solliec, maire de Gourin a adressé un courrier à François Goulard, président du Conseil général du Morbihan,

au sujet de la construction de ronds-points sur l’axe Lorient-Roscoff. Selon lui, leur multiplicité éloignerait Gourin de Lorient.
Une troisième voie de 3,50 m (sur 870 m) a été construite pour les véhicules lents, à hauteur de Pont-Neuf, au niveau de la
bretelle de sortie de Gourin, sur la D 769.
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LGV
● Christian Troadec et Christian Derrien maires et conseillers généraux de Carhaix et de Langonnet, militent pour une Ligne
à Grande Vitesse passant par la Bretagne intérieure, mais proposent de prolonger la LGV jusqu’à Châteaulin, en passant
entre Loudéac-Pontivy et en desservant Carhaix, un scénario dit en arête de poisson.

Réseaux
La plénière Plato Finistère et Centre Ouest Bretagne avait lieu cette année dans les locaux de la
Chambre de Commerce et d’Industrie à Morlaix. Elle s’est tenue le 29 janvier.
L’après-midi a été consacrée à “l’Homme au cœur de l’entreprise”; des tables d’échanges permettaient
de partager expériences, solutions, tout en multipliant les rencontres entre membres et coachs des
différents groupes du réseau Finistère et Centre Ouest Bretagne. En fin de journée, une conférence
a permis de plonger au cœur de l’expédition Shackleton et d’embarquer pour une aventure humaine
exceptionnelle : au cours d’une expédition polaire, 28 hommes n’ont dû leur survie qu’aux qualités exceptionnelles de management de leur chef – Ernest Shackleton. Ces techniques de management d’un
autre siècle peuvent-elles être appliquées dans nos entreprises au 21ème siècle ?

Fin 2010, l’ALEF a mis en place un réseau de parrainage de demandeurs d’emploi sur le Pays du
Centre Ouest Bretagne, action initiée dans le cadre du Service Public de l’Emploi Local.
Le parrainage pour l’emploi consiste à faciliter l’accès à l’emploi de personnes désireuses de s’insérer
durablement professionnellement en les faisant accompagner de personnes bénévoles issues du
monde économique, associatif ou impliquées dans la vie locale.
Les personnes concernées par le parrainage rencontrent des difficultés spécifiques dans leurs démarches d’insertion professionnelle et la relation parrain/marraine et filleul(le) établit la passerelle entre
le monde économique et le/la parrainé(e) et propose une démarche complémentaire aux actions des
professionnels de l’emploi et de l’insertion.
A fin 2012, 34 personnes ont été ou sont accompagnées. La moyenne d’âge est de 38 ans. 1/3 a
trouvé un emploi dans la phase de parrainage, 1/4 est en réorientation, formation ou création d’activité,
5% ont abandonné (déménagement ou arrêt du parrainage), les autres filleuls sont toujours actuellement soutenus dans leur démarche.
Si cette démarche vous intéresse et si vous souhaitez accompagner des personnes en recherche
d’emploi, contacter Catherine Lamidon au 06 77 43 64 42 ou catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
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Il manque des fonds pour boucler le budget du Centre de valorisation des Vieilles Charrues. Ce centre
d’exposition et d’accueil de congressistes va nécessiter un investissement de 3 millions d’euros.
L’association des Vieilles Charrues assumerait le tiers de l’enveloppe. Le conseil général du Finistère a
attribué 300 000 € et la Région attribuerait une aide du même montant.
Loïck Royant a quitté il y a peu de temps son poste de directeur du festival des Vieilles Charrues. Il est
remplacé par Jérôme Tréhorel, jusqu’à présent responsable de la communication et des partenariats
de ce festival.
La mise en vente des premiers forfaits pour le prochain festival a attiré la foule et rassuré les
organisateurs sur le fait que le phénomène Charrues plaît toujours.

L’association Numéricob propose désormais à Rostrenen, un espace original collaboratif, interactif et
convivial pour travailler ensemble, échanger et créer avec le numérique, équipé du haut-débit, à destination des travailleurs indépendants, commerciaux ou télétravailleurs. Ce premier bâtiment s’appelle
«Ti-Numérik». tinumerik@gmail.com www.numericob.com
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