La vie des entreprises

Indices
3e trimestre 2012
Immatriculations d’entreprises :
Total 63

INDUSTRIE
● Bretagne Palettes Services vient d’être admise comme membre

de Produit en Bretagne. Cette société a réalisé l’an passé un chiffre
d’affaires de 7,4 millions d’euros, elle est spécialisée dans la vente de
palettes neuves et dans la récupération et la réparation de palettes
en bois usagées. Bretagne Palettes Services emploie 50 salariés.
Implantée à Rennes, Vannes, Cléden-Poher, Nantes, Niort et Coutances,
cette entreprise est filiale du groupe PGS qui emploie un total de 700
collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 139,2 millions d’euros
www.bretagnepalettesservices.com/services.php
8 scieries du Finistère (SDF) (dont Aprobois Carhaix) se sont associées
et viennent de se doter d’un logo. Ensemble, elles sont capables de
répondre à des marchés auxquels elles ne pourraient pas répondre
seules. Elles ont choisi de se fournir en bois local afin de favoriser les
circuits courts.

● Le Tribunal de Commerce de Quimper a accepté les propositions de

Doux et Barclays pour la continuation du groupe et a mis en liquidation
le pôle frais, le 1er août. Le 10 septembre, il a validé les offres de reprise
de cinq sites de production sur huit. 679 postes sur les 1704 du pôle frais
sont préservés. Le tribunal de Quimper vient également de donner son
feu vert pour un versement anticipé aux éleveurs. En ce qui concerne les
transporteurs, la situation est beaucoup plus floue. www.doux.com

Radiations : total 46

● À Pleyben, ADN (Alliance de Diffusion des Nucleï) sélectionne

les meilleurs porcs pour qu’ils répondent aux exigences des éleveurs,
transformateurs et des consommateurs. Avec une moyenne de
32 porcelets sevrés par truie productive et par an, ADN séduit les
producteurs. ADN exporte en Espagne, Allemagne et Portugal, dans les
Pays de l’Est ainsi qu’en Chine. www.adn-genetic.com

● Après avoir reçu le 1er prix Emergence Oséo 2012, Christophe Favrot
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(entreprise Plurielles - La Feuillée), fabrication de yaourts brassés à
base de céréales bio exclusivement, fait partie des finalistes de l’édition
2012 du concours Innovabio.
www.nomad-yo.blogspot.fr/2012_09_01_archive.html
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Indices
3e trimestre 2012
Avec 63 immatriculations et 46
radiations le Pays COB enregistre ce
trimestre, par rapport à la même
période de 2011, un recul des
immatriculations (-10) et une hausse
des radiations (+6), notamment dans
les activités de services (24 ce trimetre
pour 18 l’an passé).
Le solde global (immtriculations /
radiations) reste toutefois positif (+17)

Carnet
Jean-Charles Lollier vient d’être élu à la
présidence du Conseil de Développement du GIP du Pays COB.

● Après un an et demi d’attente, le projet porté par le groupe chinois

Synutra d’implanter, à Carhaix, une unité de fabrication de poudre de lait
a été validé. Le groupe Synutra a passé un accord d’approvisionnement
avec la coopérative Sodiaal. L’investissement serait de l’ordre de 100 M€
et l’usine serait opérationnelle en 2015.
www.synutra.com
www.sodiaal.fr

● Dans la nuit du 2 août 2012, un incendie a ravagé une partie de

l’entreprise Terrachanvre de Trémargat. Terrachanvre a organisé la
poursuite de son activité, mis en place sur d’autres sites de production
partenaires la transformation du chanvre biologique suivant son cahier
des charges et lancé l’étude de reconstruction.
www.terrachanvre.com

● Le groupe lannionnais ST Industries, composé de 3 sociétés

(UCN Méca à Cavan, Armor Précision Méca à Langueux et Breizh
Usinage Services à Pleyben) vient d’intégrer un 4e site de production,
Décarmor à Trégueux. Les 4 sociétés ne se concurrencent pas, mais se
complètent, Breizh Usinage réalisant des prototypes et des outillages
dans des délais courts et en moyennes séries.

La société Volailles du Poher à
Cléden-Poher, créée en 1962 par Guy
Collobert, vient de fêter ses 50 ans.

Coup de chapeau
Au restaurant Le Bienvenue de
Roudouallec, labellisé Restaurant du
terroir 2012

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS
● L’Institut de la corrosion, basé au Technopôle Brest-Iroise, a construit à Langonnet un petit bâtiment composé de
différents matériaux, site destiné à l’observation de l’usure des matériaux. www.institut-corrosion.fr

Depuis 7 ans, Brit’mag offre chaque mois aux Anglais installés en Bretagne, des informations pratiques, culturelles
et touristiques. Dynamisé par une nouvelle rédactrice en chef et une nouvelle maquette, il est désormais tiré à 6 000
exemplaires et a trouvé son seuil de rentabilité. www.brit-mag.com
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LOISIRS – TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL
● Le chantier de la Vallée des Saints a repris en juillet à Carnoët. Pendant un mois, 8 sculpteurs ont donné naissance à
sept nouveaux saints. www.lavalleedessaints.com

● Suite à un don conséquent de livres, le Smatah propose de faire voyager les livres le long du canal. On les prend à un
endroit, puis on les ramène ailleurs (dans les maisons éclusières ou les autres sites touristiques bordant la voie d’eau).
Ces «Libres livres» ne sont assujettis à aucun règlement. www.smatah.fr

AGRICULTURE
● Poher Communauté a remis un chèque de 1 500 € à deux jeunes agriculteurs récemment installés, l’un à Plounévézel
et l’autre à Motreff. www.poher.com

● Le dossier déposé par le Pays Cob, dans le cadre de l’appel à projet «nouvelle alliance agricole» a été retenu pour une
durée de trois ans. Ce projet devrait se décliner selon trois grands axes
l’approvisionnement en produits locaux des restaurants collectifs du territoire, la vente des produits locaux dans les commerces de proximité, l’aide et l’appui à la structuration des producteurs.

● Après la tomme fromagère mise sur le marché en 2007, l’Earl Kerpradenn lance « Laez Karaez », un lait pasteurisé
entier, commercialisé en grande surface et par vente directe.
www.keldelice.com/producteurs/kerpradenn-le-karaez

● L’association IdéA (initiatives et développement agricoles), qui fédère des groupes techniques ou thématiques à l’échelle
du Pays du Roi Morvan a mis en place une série d’animations autour du thème de l’organisation du travail. À travers des
opérations portes ouvertes, les agriculteurs ont pu échanger notamment sur le fait de pouvoir déléguer certaines tâches à
des entreprises locales plutôt que d’investir dans du matériel coûteux.
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La vie du territoire
L’ACTU DU PAYS
● L’Union des Entreprises de Haute-Cornouaille organise le salon de l’habitat et de l’artisanat qui se déroulera les
samedi 11 et dimanche 12 novembre. Contact unionentreprisehc@gmail.com

● Pour attirer de nouvelles entreprises et activités économiques sur son territoire, Roi Morvan Communauté s’intéresse,

depuis peu, à un nouveau mode d’emploi : le télétravail. Pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes du public sur
la question du télétravail, la Communauté de Communes met à disposition un questionnaire www.paysroimorvan.com

ECOLES – FORMATIONS – MISSION LOCALE
● 9 salariés de la Socopa (Châteauneuf-du-Faou) ont obtenu leur Pass’Ifria, diplôme validant 6 mois de formation professionnelle au sein de l’entreprise. www.socopa.fr

● Le lycée agricole du Nivot à Lopérec a obtenu l’ouverture d’un BTSA de gestion forestière, pour cette rentrée.
www.lenivot.com

● L’usine Toyota d’Onnaing, près de Valenciennes, a offert au Lycée pro des métiers de Pont-de-Buis trois voitures Yaris

phase 2, ce qui permet aux élèves de travailler sur des véhicules récents, en partenariat avec le Lycée Sérusier de Carhaix,
qui a reçu également trois voitures.
www.toyota-valenciennes.com
www.lycee-serusier.fr

● Sur la période 2010 – 2014, le Lycée du bâtiment de Pleyben va bénéficier d’un ensemble de travaux financés par la

Région (près de 700.000 €). Au cours des deux dernières années, les élèves et stagiaires du lycée sont intervenus pour
des travaux de restauration sur deux bâtiments du Moulin de Kerouat (écomusée des monts d’Arrée) à Commana.
Un partenariat avec la Maison Familiale de Pleyben a permis la création d’une ligne de bus quotidienne Quimper-Pleyben,
mise en place par le Conseil général du Finistère permettant à des élèves de fréquenter les établissements (Lycée et MFR)
sans pour autant être internes. www.lycee-des-metiers-pleyben.org

● Pour apporter un enseignement approprié aux élèves non-francophones, le collège Jean-Jaurès de Huelgoat s’est doté
de tablettes tactiles. Elles permettent de télécharger les exercices en choisissant la langue de travail. Le collège est le seul
de l’académie de Rennes à avoir été retenu pour expérimenter ces équipements nomades.
www.college-jaures-huelgoat.ac-rennes.fr

● L’entreprise Techni-Soft de Gourin, qui développe des gammes de progiciels pour les métiers de la gestion des déchets,
des transports, carrières et TP, offre la possibilité à de jeunes étudiants d’effectuer des stages d’un excellent niveau, pendant lesquels ils sont acteurs de projets «grandeur nature». www.techni-soft.com
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● L’association Cob Formation poursuit deux objectifs : proposer une offre répondant aux besoins de proximité avec un

réseau de partenaires institutionnels à destination des demandeurs d’emploi du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan (aide à l’élaboration du projet professionnel ou à la recherche d’emploi). Elle veut aussi lutter contre toutes formes
d’exclusion, en favorisant les rencontres autour de projets collectifs, dans le cadre de conventions avec le conseil général.
www.cobformation.org

ZONES D’ACTIVITÉS – PÉPINIÈRES
● Depuis la mi-août, le magasin T2i System, installé sur le parc d’activités de Haute-Cornouaille a changé d’enseigne.
Il est désormais franchisé Internity et propose des services supplémentaires autour de l’informatique et de la téléphonie
mobile. www.internity.fr
Zones d’activités gérées par Poher communauté :
Kergorvo :

● En 2013, la concession Peugeot déménagera et se trouvera à l’entrée de la zone, sur 13 400 m², le double du site actuel.
● Sur cette même zone et face à Décathlon, le pôle éco-activités va voir le jour : un hall d’exposition de 100 m² est prévu,

ainsi que 4 ateliers de 150 à 200 m² et six bureaux. La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été attribuée au cabinet A3 Architectes de Carhaix.cours de création et dont l’activité est consacrée à la prestation de service informatique.
Kerhervé :

● 1 641 943 € d’investissement sont prévus pour une extension et une requalification du parc d’activités (ruban végétal en
bordure de la RN 164, enfouissement des réseaux aériens, création d’un chemin piéton)
Zone du Poher :

● Autodistribution (AD), spécialiste des pièces détachées d’automobiles et autres outils est désormais installée dans la
zone. www.groupe-autodistribution.com.

● La Socopa envisage de se développer et d’installer un nouveau bâtiment sur la zone de Kroas-Lesneven à
Châteauneuf-du-Faou.
Installation en cours sur cette même zone de l’entreprise de bâtiment Faulkner.

● Le Garage Le Bras a emménagé dans ses nouveaux locaux à Plonévez-du-Faou.
● La Communauté de Haute Cornouaille vient de faire le choix des maîtres d’œuvre pour les projets d’implantation de cellules agroalimentaires à Châteauneuf-du-Faou et d’un atelier relais à Coray.

● La CCHC organise le 15 novembre prochain une réunion d’information en visioconférence sur la dématérialisation des
marchés publics.
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● Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région de Pleyben, 3 nouveaux équipements ont été inaugurés début juillet sur la zone du Drevers : un hôtel d’entreprises, un atelier-relais et une extension de l’espace constructible.
L’hôtel d’entreprises affiche complet.

HAUT-DÉBIT
● Le Pays du Cob a fait de l’aménagement numérique de son territoire, une de ses priorités. Il vient de recruter

Yorann Le Coz dont la mission sera d’identifier, avec l’appui des élus, les zones et entreprises à raccorder rapidement au
réseau fibre optique.

● L’installation d’un faisceau dit «Hyper Lan» pourrait permettre à Radio Kreiz-Breizh de réaliser de nouvelles émissions

en direct à partir des communes, ainsi mieux desservies par l’ADSL. La radio réalisera aussi en partenariat avec l’Alecob
et la communauté de communes Callac-Argoat une série de chroniques consacrées à l’environnement. www.r-k-b.org

● Pour enclencher la dynamique du FTTH (de la fibre optique à l’abonné), Roi Morvan communauté engage un pro-

gramme d’investissement sur la base de 445 € HT par prise soit un montant total de 9 047 740 € TTC. Le déploiement
s’étalera jusqu’à 2030.

ÉOLIEN - ÉNERGIES RENOUVELABLES - ÉNERGIES
● Le préfet des Côtes-d’Armor a refusé une demande de permis de construire présentée par les sociétés Le Vent du
Poher et Avel Kreiz qui prévoyait l’implantation de 6 éoliennes de 150 m de haut au Moustoir et à Maël-Carhaix.

● Armorgreen (35) est candidat à l’installation d’un parc éolien au sol à Plévin et envisage le même projet à Crozon.
www.armorgreen.fr
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ROUTES
● RN 164 : les élus de Communauté de Communes de Haute Cornouaille et de la commune de Châteauneuf-du-Faou ont

adopté à l’unanimité une motion d’opposition aux très récentes décisions prises par la Dreal sur le tracé de l’axe à aménager à deux fois deux voies à Châteauneuf-du-Faou, du fait notamment de la décision de l’abandon du projet d’échangeur
à Magorwenn.

● La modernisation de l’axe Lorient-Roscoff est demandée par des élus du Cob, qui s’inquiètent principalement pour la

portion Gourin-Carhaix. Des travaux de sécurisation de cet axe sont programmés pour les carrefours au niveau de La Feuillée, dans le secteur de Bouthiry (Le Saint) à Pont Neuf (Gourin), au Faouët et au giratoire de Ty-Blomen-Stéroulin.

Réseaux
Un nouveau groupe Plato sur le Centre Ouest Bretagne
Le 18 septembre dernier, des membres et coachs du groupe actuel, fervents adeptes du programme
Plato, ont partagé leur expérience avec les chefs d’entreprises qui souhaitent rejoindre le groupe.
De nombreux messages très positifs ont été passés : “Moment pour prendre du recul”, “échanger, partager, se remettre en question, avancer”, “moment important et le temps si on veut on le trouve, car cela
vaut le coup pour son entreprise et pour soi”, …
Le 25 octobre a eu lieu la réunion de lancement du nouveau groupe, à l’issue de laquelle les nouveaux
membres se sont engagés dans l’aventure. catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
Jean Philippe Quignon, co-président de l’association et co-programmateur du festival, est décédé un
mois et demi après la 21e édition du festival, à 50 ans.
Malgré la crise, la pluie, les stars qui tirent les prix à la hausse… le Festival 2012 a bien fonctionné et
a atteint son objectif de 180 000 billets (le seuil de rentabilité).
Cette édition 2012 etait la dernière organisée sous la direction de Loïc Royant qui ne sera plus aux
commandes du festival début 2013
Le Centre de valorisation des Vieilles Charrues, qui verra le jour dans deux ans, s’est vu officiellement baptisé « Le Sillon ».
Près de 1 400 Zikcards ont été créées et jusqu’à 30 000 visiteurs fréquentent le site zikcard par mois :
le succès du Myspace carhaisien ne se dément pas. www.zikcard.com
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Avec 81 % de bâtiments construits en charpente bois, la Bretagne est la 2e région mettant le plus
en œuvre le bois en charpentes de bâtiments d’élevage. Or, seulement 4 % des bois mis en œuvre
proviennent de Bretagne. D’où la nécessité de travailler au développement de la filière locale. Le
cluster Sitcob a organisé, en juillet, la visite de la scierie le Duff à Lanmeur, qui transforme 5 000 m3
de bois par an, avec un approvisionnement à 95 % en bois local.
www.scierie-leduff.fr
contact@sitcob.org
a.goossens@centre-ouest-bretagne.org
La société Plurielles de la Feuillée (voir aussi rubrique « industrie ») produit des rhizophagus, coléoptères prédateurs du dendroctone, insecte ravageur des plantations de Sitka de la région depuis plusieurs années. Les rhizophagus pourraient ralentir leur invasion et œuvrer ainsi pour la préservation de
la ressource de Sitka
Les membres du CCRE ont récemment visité deux entreprises du territoire :
L’entreprise Serre en direct est installée depuis 4 ans à Plounévézel, entreprise. Dirigée par Claude
Courtet, elle vend des serres et des abris de jardin dans toute la France. 60 % de ses ventes se font
directement en ligne. A l’étroit désormais dans ses locaux, l’entreprise s’installera l’année prochaine à
Carhaix. www.serre-en-direct.fr
L’entreprise Marine Harvest à Poullaouen
COB Initiative, la Plateforme du Pays du COB, et le CCRE étaient présents sur les salons régionaux
dédiés à la création d’entreprise : le 4 octobre à Lorient, le 6 octobre à Ploufragan.
COB Initiative a signé le 12 octobre une convention de partenariat avec le Conseil général du
Finistère. Le Conseil général abondera le fonds de prêt en faveur des projets de reprise d’entreprise.
Depuis le début de l’année 2012, plus de 30 projets ont été soutenus par la Plateforme d’initiative
Locale. sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
Deux entreprises du Centre Ouest Bretagne, accompagnées dans le développement de leur projet
innovant par NEVE’O, font partie des huit finalistes, sur vingt-trois candidatures déposées, de l’édition
2012 du concours « Innova’bio » organisé par Agrobio35, le groupement des agriculteurs biologiques
d’Ille-et-Vilaine. Il s’agit de la société « L’Chanvre » basée à Lanrivain (22) et de la « SARL Plurielles » basée à La Feuillée (29). L’activité d’ « L’Chanvre » porte sur la mise en valeur de la graine de
chanvre biologique par sa transformation et son utilisation dans la fabrication de produits alimentaires
à haute valeur énergétique. Quant à la « SARL Plurielles », elle fabrique et commercialise, au travers
de la marque « Nomad-yo », une gamme de desserts brassés, substituts végétaux du yaourt, à base
de graines de céréales biologiques.
Les entreprises se sont vu offrir un panneau de présentation de leur projet, ainsi qu’un stand sur le
salon professionnel « La terre est notre métier », à Guichen.
La reconnaissance, au-delà du territoire du COB, des projets suivis par NEVE’O, vient appuyer la pertinence de ce dispositif d’accompagnement de l’innovation. En un an, huit porteurs de projets innovants
ont été accompagnés dans leur parcours par des chefs d’entreprises du territoire et l’équipe technique
NEVE’O. a.goossens@centre-ouest-bretagne.org
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