La vie des entreprises

Indices
2e trimestre 2012
Immatriculations d’entreprises :
Total 75

● Avec un CA en hausse de 8 %, ASI, spécialisée dans la sécurité

incendie, annonce le regroupement de ses 2 sites (Carhaix et Edern)
dans le Poher où un bâtiment de 800 m² sera construit, à l’horizon 2013.
ASI prévoit l’embauche de 7 personnes.
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● Breizh Bûches (Ploërdut), produit et revend des buchettes de bois
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densifié à partir de copeaux et de sciure, destinées au chauffage.
L’entreprise a investi dans l’extension du site sur 600 m² pour créer une
ligne de séchage de plaquettes forestières. www.breizh-buches.com
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● Loeul et Piriot (Lignol), l’un des leaders français du lapin, a décidé
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Radiations : total 39

de s’unir aux groupes coopératifs Terrena et Unigrains pour dynamiser
la consommation de lapin en Europe, notamment en France, en Italie et
en Espagne. La nouvelle société sera détenue à 60% par Loeul & Piriot,
à 30% par Terrena et à 10% par Unigrains. Loeul & Piriot, dont le siège
social est situé à Thouars dans les Deux-Sèvres, commercialise 240 000
lapins par semaine.www.loeul-et-piriot.com

● La Biscuiterie de Lignol, dirigée par Pascal Broussouloux, ancien
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responsable des Salines de Guérande, vient de démarrer sa production.
Elle est implantée zone de Kergario, dans un atelier relais basse
consommation de 1100 m², construit par la communauté de communes
du pays du Roi Morvan.
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● De deux salariés en 2002, La Crêperie de Guerlédan (Mur-de-
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Bretagne) passe à 40 postes en 2013 et investit dans un nouveau
bâtiment, zone artisanale de Guergadic. Elle a su se démarquer dans un
secteur très concurrentiel, grâce à un positionnement efficace de produits
naturels sans conservateurs, ni colorants.
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● A Langonnet, Béatrice Pesivy, salariée de la crêperie Le Breton1
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Services

Jacquet propose des séances de « modelage » aux membres du
personnel. Encore peu courantes dans la région, ces séances sont en
vigueur dans l’ensemble des usines du groupe Jacquet dont dépend
désormais la crêperie. www.painsjacquet.com

● La Minoterie Paulic se développe à Saint-Gérand. Cette minoterie

familiale vient d’obtenir un label rouge pour ses farines de tradition
française et ses farines ‘pain courant’. D’autre part, elle a racheté le
fonds de commerce de la société Evelia, la filiale meunerie du groupe
Terrena. La minoterie Paulic a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de
8 millions d’euros en hausse de 35%. www.paulic-minotiers.com
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Indices
2e trimestre 2012
Avec 75 immatriculations ce trimestre,
le COB affiche une belle progression
par rapport à l’an passé (59). Cette
progression est liée au dynamisme
des activités de services (32
immatriculations).
Les radiations sont également en
hausse : 39 ce trimestre contre 29 l’an
passé.

● La société Quénéa (Carhaix) est bien implantée dans les énergies

renouvelables. Créée il y a 16 ans, elle emploie 35 salariés, a construit
une dizaine de parcs éoliens (plus une dizaine à l’étude) soit 10 %
des réalisations en Bretagne. Autre fer de lance de la société, le
photovoltaique, du simple panneau pour un particulier à plusieurs
hectares pour les fermes solaires. www.quenea.com

● Gaïa : un projet qui consiste à mettre au point des solutions

nutritionnelles 100% végétales à partir de farines de céréales et
légumineuses, mais aussi de riz. Pour mener à bien les travaux de R&D
de Gaïa, Adria Développement, qui porte le dossier, a pris comme
partenaires les sociétés finistériennes Créa Nature (Tourc’h) et Bfood
(Trégourez). L’objectif est de commercialiser des plats préparés qui
seront vendus dans la restauration collective mais aussi dans les
magasins de type bio. L’ensemble des travaux de R&D nécessite une
enveloppe de 334 410 €, le Conseil général du Finistère va apporter 26
737 €, Quimper Communauté également 26 737 € et le Conseil régional
de Bretagne un total de 53 473 €. www.adria.tm.fr

● Le Groupe Doux fait face à des difficultés financières importantes et a

été placé en redressement judiciaire le 01/06/2012. Les offres de reprise
totale ou partielle ont été déposées auprès du Tribunal de Commerce qui
a jusqu’au 23 juillet pour sélectionner les repreneurs ou accepter le plan
de continuation proposé par M. Doux. Plusieurs sites sont concernés
sur le COB dont l’abattoir de Plouray. L’usine de fabrication d’aliments
pour animaux domestiques Stanven vient d’être cédée au groupe SARIA
pour 15 millions d’euros. De nombreuses entreprises du territoire en
lien avec le Groupe ou les éleveurs sont impactées financièrement. Des
répercussions sur l’emploi salarié sont à craindre.

Services – Communication – NÉgoce - Transports
● Depuis le 2 mai, Jean-Christophe Gélébart a créé Bâti Connect, un groupement d’achat pour les artisans et

entreprises générales (menuiserie, charpente, plaquiste, plâtrier) sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d’Armor. Il est
installé sur le parc d’activités de Kerguiniou, dans des locaux de la Communauté de communes de Callac-Argoat.

● Stéphane et Marie-Line viennent de créer une société de messagerie transports, la SARL Transports Manac’h à

Poullaouen. Elle propose ses services aux entreprises et aux particuliers pour toutes les courses et pour toutes les
distances.
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Loisirs – Tourisme - événementiel
● A Huelgoat, l’arboretum du Poërop devient «Les Arbres du Monde», suite à sa reprise par Franck Jaclin (du château de
Kergroadez à Brélès), qui vient de recruter Frédéric Tournay, auparavant au conservatoire botanique de Strasbourg, avec
pour ambition de refaire de l’arboretum une première collection d’arbres en France. Ouvert au public à partir du 1er avril.
www.merdiroiseetmontsdarree.fr

● Les Rencontres de Mellionnec sont devenues une institution du film documentaire. Pour sa sixième édition, le petit
festival du Centre-Bretagne a attiré de nombreux amateurs. www.tyfilms.fr

● Le mécénat de la fondation Orange a permis de financer un sentier pédagogique labellisé « tourisme et handicap », à

Lan-Bern (Glomel), dans le cadre des aménagements menés dans les Espaces Remarquables de Bretagne. La région et
le département envisagent le développement touristique à partir du canal de Nantes à Brest, et la Fédération départementale des chasseurs possède un autre site exceptionnel à Botsay.

● C’est une entreprise de Glomel, la Damrec qui devient le 1 000e compagnon de la Vallée des Saints, en offrant un

cheque de 12 000 € pour réaliser la statue de Saint Conogan. Le parcours de vingt statues a été officiellement inauguré en
mai dernier. www.lavalleedessaints.com

Carnet
● David Le Solliec, nouveau président du Syndicat de l’aérodrome Bretagne-Atlantique de Guiscriff
● Nathalie Ayissi-Jézéquel, nouvelle directrice du Pôle emploi de Carhaix
● Hélene Jaffré, nouvelle présidente de l’office de tourisme de Carhaix et du Poher
● Marcel Coant, élu président de la communauté de communes des Monts d’Arrée
● Michel Morvant, élu président du Pays Cob

Agriculture
● Germicopa (Châteauneuf-du-Faou) va mettre en avant deux nouvelles variétés de pommes de terre pour remplacer la
Charlotte, variété tombée dans le domaine public. www.germicopa.fr et recettes sur www.etpatati.com
● Un outil de communication va être conçu pour les producteurs et transformateurs de produits locaux par la Communauté

de communes de Haute-Cornouaille, afin de promouvoir l’activité de commercialisation en circuits courts, créer une identité
locale et valoriser le patrimoine gastronomique et les savoir-faire locaux. 43 producteurs potentiels ont été recensés sur les
11 communes du territoire.

● Dans le cadre de l’opération Innov’action, menée avec la Chambre d’agriculture, Bernard, Angeline et Ronan Rannou
ont ouvert les portes de l’EARL Penhoat à Landeleau. Cette exploitation a été choisie pour ses actions innovantes en
matière d’énergie et de techniques culturales simplifiées.
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● La marque Parc naturel régional est déposée par le ministère de l’Environnement. Chaque Parc naturel peut ainsi

l’attribuer à des produits qui participent au développement durable de son territoire. Le Parc d’Armorique a décidé de créer
le label «Agneau du PNRA». www.pnr-armorique.fr/

COUP DE CHAPEAU
● Au bar-restaurant Ty Cheyenne de Paule, qui obtient le label Routier.
● À Saint-Rivoal, labellisée Commune rurale de Bretagne.

La vie du territoire
L’Actu du Pays
● Une cinquantaine d’élus locaux ont participé aux deux circuits touristico-économiques organisés par le Pays Cob, afin de
renforcer ses relations avec les élus et faire de chacun d’entre eux un ambassadeur de son territoire. Cette journée s’est
terminée par une table ronde à Gourin sur le thème « Les 20 ans du Pays Cob, regards croisés sur le développement
économique, culturel et social du Cob ». L’occasion de riches échanges entre les élus fondateurs et la nouvelle génération
d’élus pour les inviter à faire partager au public leur vision de demain.

● Le Contrat local de santé vient d’être signé entre l’ARS «Agence régionale de santé» et le Pays Cob. Il doit améliorer

la prise en charge hospitalière en l’adaptant au territoire. Le Pays Cob est le 2e Pays du grand Ouest à signer un CLS et le
1er à le faire en coordination avec un conseil général (celui des Côtes-d’Armor), dans le cadre de sa politique de santé en
faveur des personnes âgées.

● 70 pages et 1 000 dates de manifestation, l’agenda 2012 du pays Cob est sorti. http://fr.calameo.com/
read/00038768960751c594685

● La commission économique de la Communauté de communes de Haute-Cornouaille a visité Armor-Industrie à
Plonévez-du-Faou. Depuis 2004, Armor-Industrie fabrique des tonnes à eau, des brasseurs, pompes et s’emploie à
l’installation de cuves sur des camions.www.armor-industrie.com

● C’est sous le double parrainage de la CCI et de la Chambre de métiers du Morbihan qu’a été lancé officiellement le club
Roi Morvan Entreprises, avec pour président, Claude Villain dirigeant de Ardo à Gourin. La Communauté de communes
du pays du roi Morvan compte 1 201 établissements artisanaux, commerciaux et industriels, représentant environ 4 800
salariés. roimorvan-entreprises@gmail.com
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● Quel visage aura la Bretagne en 2030 ? « Imaginer de nouveaux modeles économiques et sociaux ». 650 décideurs

bretons étaient présents à la soirée prospective du CJD Bretagne, organisée le 15 juin à Carhaix, avec pour enjeu le fait
de pouvoir conserver les centres de décision en Bretagne. Pour le CJD, cette soirée a été l’occasion d’annoncer la création
d’une section Bretagne-Centre. www.cjdprospective.com

● Courants Porteurs a réuni une centaine d’entrepreneurs le 27 avril 2012 à Glomel autour du thème « Les entrepreneurs

changent d’air », pour cette 2e édition. Prendre du recul, se laisser inspirer par des idées neuves et dans l’air du temps,
approcher de nouvelles méthodes de travail, tels sont les thèmes qui ont été déclinés à travers les animations de la journée.
www.courants-porteurs.com

● Le Conseil communautaire de la CCKB a voté son budget primitif. Le budget général sera à hauteur de 9 054 865 € en

fonctionnement et 1 312 805 € en investissement. 65 000 € seront consacrés à l’abattoir. Les élus ont désigné à l’unanimité,
le projet du groupement « Constructions Le Couillard » pour la conception, la réalisation et la maintenance technique de
la future piscine de Gouarec. Cout estimé du projet : 4 M€ dont 2,56 M€ à la charge de la CCKB.

● De nombreux élus s’alarment de la suppression des aides Fisac, (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce), par une circulaire du 12 avril. Christian Ménard, Maire de Chateauneuf-du-Faou, a écrit à la nouvelle ministre
en charge du commerce et de l’artisanat, pour demander l’abrogation de cette circulaire.

Ecoles – Formations – Mission locale
● Le lycée Paul-Sérusier de Carhaix a accueilli en juin, des apprentis mécaniciens allemands qui se sont perfectionnés
dans des garages carhaisiens. En mai, dix lycéens carhaisiens de la classe de 1ère Maintenance véhicules automobiles,
s’étaient rendus en échange, dans la ville de Forst.
www.lycee-serusier.fr

● La classe de 3e option découverte professionnelle du collège Saint-Trémeur de Carhaix a remporté le concours ré-

gional Bâtissiel 2012, qui récompense la production collective d’une équipe d’élèves autour d’un sujet concernant la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage de travaux publics.
www.st-tremeur.fr/article.php?sid=572&thold=0

● A l’occasion de ses portes ouvertes, le lycée des métiers du bâtiment de Pleyben a exposé une parabole solaire

prêtée par son inventeur, la société Welem de Brest, partenaire du lycée et qui a permis cette première. Les élèves préparent aussi la future charpente du moulin de Kerasquer, propriété d’un ancien élève de l’école.
www.lycee-des-metiers-pleyben.org www.welem.com/wre/solaire/paraboleSolaire.shtml

● L’école Sainte-Jeanne-d’Arc de Gourin a accueilli des jeunes Polonais de Kamionka, et des jeunes allemands de

Weinböhla. Les élèves de Gourin ont en échange séjourné à Kamionka. Un autre séjour s’est aussi déroulé en Italie,
toujours dans le cadre du projet Comenius. Les élèves de terminale ES ont organisé un colloque qui avait pour thème «La
politique agricole commune dans l’assiette». À l’occasion du 50e anniversaire de la PAC, toutes les opinions, les syndicats agricoles, toutes tendances confondues, le monde de la grande distribution, des experts de l’Union Européenne et de
l’enseignement ainsi que des producteurs locaux se sont exprimées sur ce thème. www.jeanne-arc-gourin.fr/

● Les élèves de 4e du Lycée Saint-Yves de Gourin ont remporté le 1er prix départemental pour un projet « Ardoises » au
concours de l’inspection académique et le 1er prix local des Trophées de la vie locale du Crédit Agricole.
http://s270914369.onlinehome.fr

● Le Lycée des métiers Rostrenen s’est vu attribuer officiellement son nom de Rosa Parks, choisi par les élèves euxmêmes, en présence d’une centaine d’invités. www.lp-de-rostrenen.com
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● Projet original, proposé aux lycéens de Rostrenen et de Carhaix, ainsi qu’aux collégiens du Faouët, à savoir un supplément de 4 pages à paraître dans Poher Hebdo : le second numéro de Kreizy Breizh est sorti et s’intitule Le « Plancher,
la saison culturelle en Centre Bretagne »
Comme au niveau national, la crise aura marqué l’année 2011 de la mission locale du Cob. Le nombre très élevé (606)
des jeunes accueillis pour la première fois en atteste.
COB Formation a dressé début mai le bilan de l’année 2011 au cours de laquelle 4 328 heures de formation ont été
dispensées à 466 personnes. Avec la fin du financement de l’Etat, Cob Formation doit faire face à des difficultés de fonctionnement, et recherche des locaux accessibles aux handicapés pour conformité à la loi.

Zones d’ACTIVITéS - pépinières
● La CCKB a vendu un terrain de 4 000 m2 à la Sarl CKB (Construction Kreiz Breizh) sur le parc d’activités de Goperen en
Glomel pour un montant de 19 136 €. Cette société de travaux de gros-oeuvre est actuellement installée à Rostrenen.

● La Communauté de communes de Haute-Cornouaille a procédé à la vente de plusieurs terrains : à Coray sur la zone

de Lanvilio à Jean Paul Le Dréau et à Châteauneuf-du-Faou sur la zone de Kroaz Lesneven à la SCI Gwirion (pour la
construction d’un bâtiment pour la société 2M BOIS installée à Laz), et à la SDMA pour la construction d’un bâtiment pour
la vente et la réparation de matériels agricoles et motoculture de plaisance.

● Les locaux agroalimentaires de Landeleau ont été loués par la Communauté de communes de Haute-Cornouaille à
l’entreprise Salmoniculture des Monts d’Arrée qui transforme les truites de son élevage situé à Huelgoat.

● La Communauté de communes de la Région de Pleyben vient d’inaugurer son Hôtel d’Entreprises. Dès juillet, il sera
occupé en totalité : par la société Manpower à l’étage et au rez-de-chaussée par la société D’EST en OUEST, société en
cours de création et dont l’activité est consacrée à la prestation de service informatique.

Haut-débit
● Le Penn ar Bed Numérique est un réseau d’initiative publique qui met Internet à la disposition de tous les Finistériens.

Il s’adresse aux habitants des zones les plus enclavées qui n’étaient pas jusqu’alors desservis. La construction du réseau
Penn ar Bed Numérique étant achevée, la commercialisation des offres Wimax, satellitaires, et Adsl (sur Brest Métropole
Océane), sont maintenant à disposition de tous. www.pennarbed-numerique.fr

éolien - énergies renouvelables - énergies
● ERDF (Electricité réseau distribution France) a décidé de regrouper les sites du Faouët et de Rostrenen à Carhaix, pour
mieux répondre à la demande du territoire. Ses agents interviendront sur les trois départements. Un nouveau bâtiment a
été construit zone de la Villeneuve pour accueillir tous les personnels.
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Routes
● Sur la RN164 une nouvelle portion de 2.2 kilomètres à 2X2 voies vient d’être inaugurée par Michel Cadot, le préfet de la

région Bretagne, Gérard Lahellec, vice-président du Conseil régional et Jean-Louis Tourenne, président du Conseil général
d’Ille-et-Vilaine. “La mise à 2x2 voies de la RN164 entre Saint-Méen-le-Grand et sa connexion avec la RN12 (axe Rennes /
Saint-Brieuc), participe à l’objectif de désenclavement du Centre Bretagne”, explique la préfecture de région.

Réseaux
Plato COB, une nouvelle année !
Le groupe Plato du Centre Ouest Bretagne va entamer un nouveau cycle à la rentrée. Le groupe actuel
pourrait être étoffé afin de faire bénéficier de l’opération d’autres entreprises locales et apporter une
nouvelle dynamique à l’équipe. Si vous souhaitez plus d’information sur le programme Plato, n’hésitez
pas à contacter Catherine Lamidon, coordinatrice du groupe, au 06 77 43 64 42 ou catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale.
La premiere grande étape de la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale s’est achevée fin juin.
Débutée en septembre 2011 par un état des lieux, suivi d’un diagnostic partagé et enfin de groupes de
travail permettant de déterminer des pistes d’actions, elle a rassemblé une cinquantaine d’acteurs du
territoire sur les problématiques d’emploi, et compétences du Pays centre Ouest Bretagne. Plus d’une
vingtaine de réunions ont été organisées afin d’échanger et de creuser des pistes pour le territoire.
L’accès à la formation des salariés et demandeurs d’emploi, les échanges de bonnes pratiques entre
entreprises, l’attractivité du territoire et de l’agroalimentaire ont été au cour des échanges. Courant
septembre, les pistes majeures seront évaluées en termes de faisabilité et financement afin d’engager
leur mise en place.
Soutenir les demandeurs d’emploi dans leur recherche
Fin 2010, l’ALEF a débuté la mise en place d’un réseau de parrainage de demandeurs d’emploi sur le
Pays du Centre Ouest Bretagne. Cette action a été 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) permet d’établir une 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. Elle permet de démystifier l’entreprise et le contexte de la recherche d’emploi, de favoriser
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la dynamique de recherche active, la motivation, la confiance en soi. Cela passe par la réorganisation
des CV, ciblage des lettres, préparation des entretiens, revue du projet professionnel, connaissance
des entreprises du territoire, motivation, 8 parrains ont accompagné une vingtaine de demandeurs
d’emploi. Si cette démarche vous intéresse et que vous souhaitez accompagner des personnes en
recherche d’emploi, contactez Catherine Lamidon au 06 77 43 64 42 ou catherine.lamidon@free.fr

Sur le plan financier, l’année 2011 a été difficile pour l’Alecob et ce, malgré de nombreuses actions
menées ou initiées. En ce qui concerne le grand public, l’agence constate une baisse significative des
contacts, et ce, malgré une énergie qui coûte de plus en plus cher. Un Plan climat énergie territorial
est en cours de diagnostic sur la communauté de communes du pays du roi Morvan. Il est possible de
participer à l’enquête sur le site http://www.paysroimorvan.com

ZikCard, le MySpace made in Carhaix, compte aujourd’hui plus de 1 200 inscrits, et chaque mois, de
25 à 30 000 visiteurs surfent sur ce site. Il a bénéficié d’un coup de pouce décisif du festival qui l’utilise
comme plate-forme pour son concours des Jeunes Charrues. http://zikcard.com
Les Vieilles Charrues ont dévoilé les contours de leur futur centre de valorisation, imaginé par
l’agence parisienne « Encore Heureux ». Un lieu dédié au festival qui verra le jour en 2014, avec pour
ambition d’en faire un «Futuroscope breton» qui pourrait recevoir 35 000 visiteurs par an et faire vivre
les Charrues toute l’année.
Les Vieilles Charrues ont investi, via l’association Eco Charrues, dans une ligne de lavage pour
nettoyer leurs gobelets réutilisables. Elle a juste été inaugurée au Strikart, en attendant une installation
sur la zone de Kergorvo

L’Assemblée Générale de Sitcob vient d’avoir lieu. L’association a validé son programme d’actions
et son budget 2012/2013. Une des actions prioritaires de l’année concerne la réalisation d’une étude
technico économique qui a pour objectif de rechercher de nouvelles voies de valorisation du sitka et la
création d’une unité de transformation sur le Centre-Ouest Bretagne.
Cette mission est confiée à SYNERVIA de Nantes et au cabinet LIME (85). http://www.sitcob.org

Numericob s’enrichit de nouveaux services. 5 000 entreprises sont aujourd’hui référencées sur ce
portail et l’association a mis en place un télé-centre baptisé Ti-Numérik à Rostrenen : des salles de
réunion et des bureaux aménagés sont ainsi à la disposition des entreprises. Trois conférences ont
été organisées en juin pour aider les entrepreneurs dans l’utilisation des nouvelles technologies. www.
numericob.com
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