La vie des entreprises

Indices
4ème trimestre 2011
Immatriculations d’entreprises :
Total 50

INDUSTRIE
● EDF avait jusqu’à la fin de l’année pour déposer un dossier concernant

15

le démantèlement total de la centrale de Brennilis. Il concernera le bloc
réacteur, la totalité de l’enceinte réacteur et l’assainissement des terrains
pour un retour à la nature prévu en 2020-2025. Le port de commerce de
Brest recevait en transit un transformateur électrique (poids : 122 tonnes,
longueur 7,60 m et largeur 3,50 m) destiné à la centrale électrique de
Brennilis pour servir de pièce de rechange pour le poste de transformation des Turbines à Combustion.
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● Ghislaine et Ronan Langlet ont inauguré à Beg ar Marzin (Guiscriff),
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LES FUMAISONS ARTISANALES LE GROS, atelier de transformation
de saumon frais, en provenance d’Ecosse. Ces produits sont vendus sur
commande ou sur les marchés de la région.
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● Une formation pré-qualifiante avant embauche était proposée par

30

deux entreprises (BRETAGNE SAUMON ET SOCOPA VIANDES
(Châteauneuf-du-Faou), en partenariat avec le Pôle emploi, le Conseil
régional, le Conseil général du Finistère et les services de l’Etat. Une
vingtaine de personnes ont été formées dans ce cadre et la plupart ont
pu faire l’objet d’embauche.
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● L’entreprise de légumes surgelés et d’herbes aromatiques DUJARDIN

Radiations : total 60

(Le Moustoir) se réoriente vers une activité principale de surgélation.
Elle investit 8 millions d’euros dans 2 nouvelles lignes de production
automatisées, uniques en Europe. Ces changements vont entraîner le
licenciement de 9 personnes.
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● La brasserie carhaisienne COREFF et l’association Produit en

Bretagne mettent la langue bretonne à l’honneur. La Coreff arbore
désormais un nouveau logo « Produet e Breizh ». www.coreff.fr
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Légende
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Secteur Primaire
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Services

● C’est Christian Le Pors qui devient le nouveau directeur du site

ENTREMONT à Loudéac. Il va diriger le site de Loudéac (production du
fromage à raclette) mais aussi celui de Glomel (conditionnement de ce
même fromage). Entre 35 et 80 personnes travaillent à Glomel.
www.entremont.fr

● Une enquête publique est en cours, pour le renouvellement de
l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière de la SAS
DAMREC, à Guerphalès (Glomel).
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Indices
4ème trimestre 2011
Sur le Pays COB, l’année 2011
se termine par une démographie
d’établissements négative, En effet,
60 radiations ont été enregistrées pour
50 immatriculations. Le BTP (-6) et les
services (-5) sont les secteurs les plus
marqués.

Coup de chapeau
▪ 11 entreprises du secteur de Carhaix

figurent dans le top 500 des entreprises
du Finistère, publié par le journal des
Entreprises. Il s’agit de DS Smith Packaging (Otor), du Garage Le Saux, du
garage Automobile Centre-Bretagne,
d’Europac, de Piment Vert, du Béton du
Poher, de l’entreprise de TP Jean Rohou,
du Couvoir Saint-François, de Aprobois,
de Annmarch (Laboratoire Gaudron),
de Coop Breizh. On aurait pû y rajouter
TSO et Youinou.
www.lejournaldesentreprises.com

▪ Chapeau également au Musée du

Faouët qui décroche le label Musée de
France. www.museedufaouet.fr

▪ A Natacha Gérard, de l’Auberge de
la Crêpe à La Feuillée qui a obtenu la
Médaille de bronze au concours
organisé par la Fédération de la
crêperie du Finistère.
www.auberge-delacrepe.com

▪ A Pierrick Quilliou, boucher-charcutier

à Callac qui a emporté le 1er prix du concours national organisé à Saint-Brieuc.
www.traiteur-quilliou.fr

● A Plonévez-du-Faou, Guy Dubosse vient de céder son entreprise

de couverture-zinguerie à Thierry Chrétien, qui s’installe à l’hôtel des
entreprises.

● APAC 29 (Lothey) souhaite approvisionner directement son atelier

de fabrication de palettes (250 000 par an), en faisant venir de l’épicéa
local, afin de faciliter les circuits courts et de valoriser les résidus pour
alimenter le marché en plein développement des chaudières à bois. Pour
réaliser ses investissements, Apac 29 a reçu le soutien de la Région,
et de différents organismes d’aide au développement économique ainsi
que de son principal financeur, le Crédit Agricole, via son dispositif Idéca.
www.apac29.fr
TERRATERRE fabrique des briques de terre. Cette SCOP basée à
Spézet, fournit des briques dans les quatre départements bretons,
briques destinées aux chantiers d’éco-construction et d’éco-rénovation.
www.terraterre.net

● Cité Marine de Kervignac, leader français du poisson pané a officiellement racheté l’entreprise spécialiste des plats surgelés KER
OCEANES de Gourin.

● Il y a deux ans, Gwenaël Guemas installait à la Pépinière

d’entreprise de Carhaix, son entreprise de charpente –
menuiserie, COB BOIS, avec une orientation traditionnelle et écologique.
L’ensemble de ses chantiers se retrouve dans un rayon de 25 km et
l’implantation à Carhaix s’avère donc un bon choix. Cob Bois envisage
de développer à la fois son équipe et les compétences de l’entreprise.

SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE - TRANSPORTS
● BIOCOOP va s’installer dans un bâtiment à ossature bois, à

l’emplacement de l’ancienne station Esso de Carhaix. 4 autres commerces, en lien avec les produits biologiques vont s’installer sur le même
site. Une salle de formation complète ce projet. www.biocoop-carhaix.fr

● Jérôme Fabien a créé à Plounévézel, une entreprise de négoce de

granulés et briquettes de bois. BIODREVA assure les livraisons à domicile dans un rayon de 50 km. www.biodreva.fr

● 3 maréchaux-ferrants se sont associés pour créer

LES MARECHAUX DE L’ARREE. Ils se déplacent dans la campagne, à
bord de leur camion atelier. Pour disposer d’un secrétariat permanent, ils
ont intégré la Pépinière d’entreprises à Carhaix.
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● Avec plus de 55 000 voyageurs par an, la gare de Carhaix semble avoir trouvé son public. Et le nombre des abonnés
augmente sur la ligne Carhaix-Guingamp exploitée par la CFTA pour la SNCF.

● Depuis 2010, la gare n’enregistre plus aucun trafic de fret, mais la mise en place de l’écotaxe pourrait ramener un trafic
aujourd’hui routier, vers le train.

● L’entreprise TSO (Transports Surgelés de l’Ouest) s’est implantée en 1991 à Cléden-Poher. Elle n’a cessé de

se développer (400 clients dans l’agroalimentaire, 100 salariés, 60 véhicules) et vient de faire l’objet de gros travaux
d’agrandissement (1,5 million d’€ d’investissement). www.t-s-o.fr

● Depuis un an, l’entreprise de transport de gaz LES CITERNIERS BRETONS, filiale de Eb-trans, s’est installée dans la
zone de Kervoasdoué à Carhaix. Elle y a créé 15 emplois, pour environ quinze tonnes de gaz vendues par jour.

● C’est dans un vieux café de Langonnet que s’est installé « La grande boutique », haut lieu de création musicale. Les CD
qui y sont enregistrés sont diffusés sur place sous le label Innacor.
www.lagrandeboutique.fr, www.innacor.com

LOISIRS – TOURISME
● Le bail de location du Village-Vacances de Penn ar Pont liant la commune de Châteauneuf-du-Faou à VVF prendra fin
en octobre 2012. Le conseil confie au cabinet Cibles et Stratégie, le soin d’étudier les potentialités du site et de rechercher
des partenaires ou investisseurs. www.bretagnenet.com/penn_ar_pont

● Près d’une quarantaine de professionnels du tourisme de Centre-Bretagne ont participé à la présentation des nouveaux
outils de promotion développés par le Comité régional de tourisme de Bretagne à savoir la marque Bretagne et le site
Internet du CRT, vitrine de l’offre touristique bretonne qui met en valeur les hébergements inscrits dans les démarches de
label et de classement. www.tourismebretagne.com, www.marque-bretagne.fr

● Le wagon qui servait de vestiaires au stade de Plounévézel a été acheminé par l’entreprise Arhantec vers la gare de
Gouarec. Il va être ré-équipé de ses roues, remis en conformité et sera inclus dans le train touristique Gouarec,
Bon-Repos.

● Depuis 2009, 20 sculptures ont été réalisées dans la Vallée des Saints à Carnoët. Saint-Trémeur et Saint-Derrien sont
déjà financés pour 2012 et 20 autres sont en cours de financement. www.lavalleedessaints.com

● Les offices de tourisme de Carhaix et Huelgoat pourraient fusionner dans un proche avenir, avec pour résultats la
mutualisation des moyens et un office commun avec un pôle dans chacune de ces deux communes.

● La préfecture du Finistère et les services de la Dreal publient un atlas des sites classé du Finistère, qui en compte 101.
3 pages sont consacrées à la commune de Huelgoat www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr .

● L’arboretum du Poërop, situé sur la commune d’Huelgoat, vient d’être repris par Franck Jaclin, également propriétaire du
Château de Kergroadez (Brelès).

● L’Office de tourisme du Pays du Roi Morvan s’est doté d’un nouveau logo, réalisé par Stéphane Hervé, graphiste à
Carhaix. www.tourismepaysroimorvan.com
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AGRICULTURE
● Favoriser l’installation des jeunes : c’est l’un des objectifs du Groupement Foncier Agricole. A Rostrenen, des

investisseurs se mobilisent pour constituer un GFA qui peut acheter ainsi des terres et signer un bail à l’agriculteur : un
moyen de résistance qui permet d’acheter du foncier pour aider à l’installation de jeunes agriculteurs qui n’en auraient pas
les moyens.

● Une nouvelle PAC verra le jour au 1er janvier 2014. La Chambre d’Agriculture des Côtes-d’Armor a organisé une

rencontre sur ce thème à Calanhuel. Une centaine d’agriculteurs étaient présents car tout semble indiquer une baisse des
aides pour la région Bretagne.

● La station expérimentale de Guernévez ( Saint-Goazec ) a ouvert ses portes aux scolaires à l’occasion de la nouvelle
opération «Copains comme cochons». Initiée par les éleveurs de porcs bretons cette action a permis aux enfants de se
familiariser avec le métier d’éleveur de porcs.

● Comme tous les ans, Anne-Marie et Bernard Charles ont organisé un défilé de mode à la ferme de la Garenne Morvan
(Le Haut-Corlay), pour faire découvrir la collection mohair 2011-2012. La diversification de cette ferme dans le mohair (165
têtes pour le cheptel caprin) s’avère un bon choix et constitue une originalité dans le monde agricole du Centre-Bretagne.
www.mohair-pays-corlay.com

● Le dernier recensement agricole montre que le Cob a perdu un quart de ses exploitants en l’espace de dix ans soit 1 525
chefs d’exploitations. L’agriculture reste cependant bien présente dans le centre-Bretagne.

La vie du territoire
L’ACTU DU PAYS
● Le Kit créateur, destiné à faciliter l’implantation des chefs d’entreprises dans le Pays Cob a fêté ses six ans. Ce kit était
un programme de soutien aux commerçants et artisans désireux de s’installer dans le Centre-Ouest Bretagne, et prenait
la forme d’une communication spécifique dans le Poher Hebdo. 179 créateurs en ont bénéficié pour une opération dont le
coût s’est élevé à plus de 82 000 €. Les acteurs de l’opération réfléchissent à un nouveau projet « innovant ».

● 3 011, c’est le nombre de voyages effectués grâce à Taxicom’, l’an passé : un coût de 48 456 € pour la collectivité, mais
un moyen d’aider des personnes qui vivent isolées et qui leur permet de rester chez elles.

● Planifier sur les 5 années à venir les projets et actions que va mener la communauté de communes : c’est l’objectif du

projet de territoire dont veut se doter Poher communauté, auquel seront associées les communes de Treffrin, Plévin et
Tréogan. Le cabinet Doriès réalisera un diagnostic et proposera ce projet de territoire en mai 2012. www.poher.com

● Depuis sa création en 2001, l’espace Glenmor propose une programmation de qualité axée sur les musiques du monde,
la chanson et le théâtre. Afin de soutenir ses projets, le Crédit Mutuel Arkéa est partenaire de l’Espace Glenmor depuis sa
création et vient une nouvelle fois de renouveler sa convention de partenariat. www.glenmor.fr
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● Le Centre-Ouest Bretagne a gagné 470 emplois en plus en trois ans : c’est l’une des données contenues dans

l’Observatoire Economique du Pays du COB que les CCI du Pays, en collaboration avec la chambre de métiers, viennent
d’actualiser.
Disponible sur le site www.morlaix.cci.fr rubrique S’informer puis Etudes / Territoires.

● Les 28 maires de la Communauté de communes du Kreiz Breizh ont signé le contrat de territoire avec le CG22.
www.kreiz-breizh.fr

● La revue des Mémoires du Kreiz Breizh, plus colorée, plus moderne, sortira désormais trois fois par an. L’association

envisage la création d’un pôle édition dont l’objectif est d’ouvrir le patrimoine aux jeunes (8-12 ans). www.kreizbreizh.org

ECOLES – FORMATIONS – MISSION LOCALE
● Lancée par l’Institut de Locarn, Diorren, l’école des futurs dirigeants bretons formera chaque année à partir de 2013,
entre 20 et 30 cadres dirigeants, repreneurs ou créateurs d’entreprises en Bretagne. www.institut-locarn.com

● Dans le cadre d’un partenariat, les étudiants du lycée de Gouarec ont passé deux journées d’observation et d’information
à l’Institut de formation en soins infirmiers de Pontivy. www.lycee-campostal-gouarec.com

● Un projet original vient d’être proposé aux lycéens de Rostrenen et de Carhaix, ainsi qu’aux collégiens du Faouët : rédiger deux fois dans l’année, un supplément de 4 pages à paraître dans Poher Hebdo.

● Les élèves de la filière prévention et sécurité du lycée des métiers Rosa Parks se sont rendus au Roudourou pour
assurer la sécurité du stade lors du match En Avant Guingamp-Monaco, dans le cadre d’un partenariat avec AEG.
www.lp-de-rostrenen.com

● Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, des lycéens de Sainte Jeanne d’Arc (Gourin) travaillent sur la

réalisation d’un journal, encadrés par des enseignants et conseillés par un journaliste référent, Eric Chopin. 3 numéros
devraient voir le jour cette année.
Pendant les vacances, 13 professeurs se forment à Compostal (Rostrenen) pour obtenir un diplôme universitaire. Objectif : apprendre à mieux communiquer avec les élèves. Cette formation, qui se déroule sur deux ans, sera validée par
l’Université Catholique de l’Ouest.

LES RESSORTISSANTS ETRANGERS EN CENTRE OUEST BRETAGNE
● Sara Weston qui a ouvert l’an dernier une « English books-shop » déménage pour s’installer au centre de Huelgoat.
Elles proposent des ouvrages en anglais, mais aussi en français

● Joanne Pudan était professeur d’anglais dans le Sommerset. Elle propose des cours au sein d’Accès anglais, une
petite école d’apprentissage installée à Huelgoat. La méthode utilisée est le Toefl, reconnu dans le monde entier pour
enseigner l’anglais à des étrangers.
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INFRASTRUCTURES
Zones d’activités – Pépinières
● L’entreprise de Nicholas Gay, Sécurité Marché, spécialisée dans la vente de matériel de sécurité de toutes sortes

(alarmes, détecteurs, caméras de surveillance, systèmes antivol …) est installée depuis fin octobre dans un des deux ateliers relais loués par la communauté de communes de Callac-Argoat dans la zone de Kerguiniou. www.securitemarche.fr

● Un an et demi après la validation du projet, les représentants de la Communauté de Communes de la Région

de Pleyben ont réceptionné l’Hôtel d’entreprises de la zone d’activité du Drevers. Le coût total s’élève à 734 467 €,
financé à 74 % par la CCRP. Le projet bénéficie de 189 695 € de subventions, 97 135 € au titre du contrat de pays de la
région Bretagne et 92 560 € du Conseil général. Un bail d’occupation de 338 m² a été signé avec la société MANPOWER.

● La Communauté de Communes de la Région de Pleyben décide de contractualiser avec un cabinet immobilier pour
dynamiser la vente des terrains de la zone artisanale de Ty Hémon à Lothey. Le prix de vente du m² sera de 10,5 €. Les
élus ont récemment réceptionné les travaux de voirie et d’assainissement de l’extension de la zone d’activité du Drevers
Le montant total de l’opération s’élève à 675 241 €, financé pour moitié par la CCRP.
Un appel d’offres est lancé pour la viabilisation de la dernière extension de cette zone. www.region-de-pleyben.fr

● L’entreprise SECRETS DE FAMILLE (Châteauneuf-du-Faou), après avoir acquis le bâtiment dont elle était locataire,
procède actuellement à son extension pour faire face à une augmentation significative de production.
www.conserverie-artisanale-bretonne.com

● 3 entreprises installées dans des bâtiments relais de la zone de Lanviliou à Coray, ont reçu la visite de la commission

développement économique de la communauté de communes de Haute Cornouaille : Tamain Emballages qui fabrique des
caissettes en papier plissé pour la biscuiterie industrielle (CA 2 M€ par an dont 25 % à l’export), Létang fils qui fabrique des
plaques de cuisson pour l’industrie alimentaire et la biscuiterie Jos Péron (5 M€ de CA sont 25 % à l’export).
www.tamain-emballages.fr
www.letang-fils.fr
www.finistere-decouverte.com/La-Biscuiterie-Jos-Peron.html

● L’association des « artisans du bâtiment de Carhaix et de ses alentours » organise les 11 et 12 février 2012 à Carhaix

le premier salon de l’artisanat et de l’habitat. L’objectif de l’association est de réunir des artisans dans un rayon de 20 km
autour de Carhaix afin de promouvoir les savoirs faire locaux. Une vingtaine d’entreprises compose l’association et le salon
devrait compter une trentaine d’exposants.

● Le développement du parc d’activités de Kergorvo à Carhaix, aujourd’hui en cours de commercialisation, est envisagé.

Le périmètre identifié se situe entre l’actuel parc d’activités de Kergorvo, la route de Rostrenen et Kerampuilh. Ces terrains
bénéficient d’une situation stratégique à l’Est de Carhaix, dans la continuité des zones d’activités existantes et à proximité
des principaux axes de communication. Cette extension aurait pour objectif de satisfaire à moyen terme les demandes
d’installations d’entreprises sur le territoire. Un programme d’acquisition foncière est en cours. Par ailleurs, les études de
diagnostic et pré-opérationnelles vont être engagées en 2012.
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● Poher Communauté organise la 3ème édition des trophées de la création/reprise d’entreprises. Ces trophées ont pour

objectifs de récompenser les créateurs et repreneurs d’entreprises de l’année et d’encourager et de valoriser ces initiatives.
Ils s’adressent aux créateurs/repreneurs de l’année relevant de l’agriculture, l’artisanat, du commerce, de l’industrie et des
services… Les prix sont remis aux lauréats lors de la cérémonie des vœux aux entreprises le 20 janvier.

Routes
● Le projet de contournement de Châteauneuf-du-Faou par la mise à 2X2 voies de la RN 164 fera l’objet d’une concertation
publique, du 16 janvier au 12 février. Une réunion publique a eu lieu à Châteauneuf-du-Faou le 30 Janvier.

● La déviation Ouest de Gourin, sur la RD67, a été officiellement inaugurée mi-octobre.

Réseaux
1ère plénière PLATO Finistère et Centre Ouest Bretagne. Le 8 décembre, les entreprises PLATO
du Finistère et Centre Ouest Bretagne se sont rencontrées pour leur 1ère réunion plénière. Plus de 50
entreprises étaient au rendez-vous chez Groupama à Landerneau (Coach Plato Brest).
Au programme : “apprendre à se présenter en 3 minutes” et mise en pratique immédiate avec un
Speed Business meeting. Une belle occasion pour nos Centre Ouest Bretons de s’entraîner à mieux
communiquer, et de prendre des contacts avec les entreprises Plato voisines ... dans une excellente
ambiance Plato !
Claude Joncour, président du CCRE a signé courant octobre le renouvellement des conventions de
partenariat avec 5 partenaires : CER France, Icoopa, Avenir Entreprises Bretagne, Crédit Agricole et le
Crédit Mutuel de Bretagne.
Avec la chaufferie du Faouët, le conseil communautaire du pays du roi Morvan s’engage dans un
projet économique et durable : il s’agit de la mise en place d’un réseau de chaleur destiné à alimenter
quatre bâtiments communaux au Faouët, à partir de la chaufferie bois de la piscine. Cette installation
biomasse serait financée à hauteur de 30 % par l’Ademe.
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Le festival a donné 150 000 euros à la ville de Carhaix, ce nouveau don portant à environ deux millions
d’euros la somme totale versée aux collectivités par les Vieilles Charrues.
« Vieilles Charrues, An Erer Kozh » : le 16 novembre est sorti un condensé illustré de 20 ans de
témoignages, d’anecdotes et de documents inédits, recensé par Yves Colin, ancien directeur de la
communication de l’association, pour la maison d’éditions « Coop Breizh », et qui raconte le festival.
L’association « Eco-charrues » envisage de créer une laverie sociale au sein du bâtiment « Strikart ».
Les aménagements à faire au Strikart coutant trop cher, les salariés des Vieilles Charrues resteront en
ville encore au moins un an. Le Centre de valorisation quant à lui continue d’avancer : 27 candidats ont
répondu a l’appel d’offres lancé par Poher communauté et 3 scénographes ont été présélectionnés.
Fin janvier, les bénévoles sont invités à un concert d’Ar Re Yaouank (reformés spécialement) : 6 000
invitations sont parties avec dans chaque enveloppe, des cadeaux bonus ainsi que des propositions
de formation qui seront assurées par la CCI de Morlaix
Après une année de fonctionnement NEVE’O arrête son premier bilan. Six comités se sont réunis
pour valider l’accompagnement de six projets de produits et concepts innovants dans des domaines
d’activités aussi variés que les énergies renouvelables liées à la biomasse, l’éco construction,
le tourisme insolite, la fabrication de matériel mécanique, les spécialités alimentaires végétales.
Un temps fort d’information et d’échange sur le Crédit Impôt Recherche a aussi été organisé pendant
la semaine de l’innovation. Ce qu’en disent les chefs d’entreprises accompagnés en 2011: « NEVE’O,
c’est l’apport d’une vision extérieure à l’entreprise, c’est la mise à disposition du tissu relationnel des
membres du comité, de leur compétence et de leur expérience. Tout cela permet d’optimiser la mise en
place de notre projet. »
Le portail Numéricob s’adresse à toutes les entreprises du pays Cob, aux 5 000 agents économiques
du territoire. Toutes les entreprises seront sur ce portail et celles qui souhaitent être plus visibles en
disposant d’une page, devront s’acquitter d’une cotisation annuelle de 100 €. Le premier service, c’est
la visibilité sur internet. Le fichier est en cours de mise en place. www.numericob.com
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