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Industrie

Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 73) *

• 8 500 panneaux photovoltaïques, répartis sur 4 ha d’une friche industrielle
ont été mis en service début juillet à Distré (49). Ce parc solaire porté par
Quénéa Energies Renouvelables (Carhaix) et la Caisse des Dépôts et
Consignations représente un investissement total de 6,5 M€ et devrait
produire l’équivalent de la consommation électrique de 900 foyers.
Quénéa va aussi équiper le complexe sportif de Marville à Saint-Malo, d’une
toiture photovoltaïque et crée à cette occasion l’entreprise Marville Solaire.
Toujours à l’actu de cette entreprise, la mise en ligne d’un nouveau site
internet www.quenea.com
• Implantée sur la Zone d’activités de Goas ar Conan à Saint-Hernin,
l’entreprise Youinou effectue des travaux destinés à doubler la superficie de
son site, ainsi qu’à une mise aux normes pointue des bâtiments en vue
d’obtenir de nouvelles certifications notamment pour développer ses
marchés à l’export. www.youinou.fr

Radiations (total : 40) *

• Arrêté il y a quatre ans, le démontage du réacteur de la Centrale nucléaire
de Brennilis a repris, après publication du décret autorisant ce chantier, le
28 juillet dernier. Les opérations sont planifiées par le Centre d’ingénierie de
la déconstruction et de l’environnement d’EDF à Lyon, puis adaptées sur le
terrain.
• La biscuiterie Jos Péron a été rachetée en 2009 par le groupe Locmaria
et l’usine de Coray, agrandie fin 2010, compte désormais 26 salariés. Elle
réalisera un CA de 5 millions d’euros en 2011 pour 200 tonnes de gâteaux
produits. Les ventes à l’export représentent 1,2 million d’euros.
www.locmaria.fr
• Bretagne Saumon et Socopa viandes (Châteauneuf-du-Faou) offrent 24
emplois. Une formation préqualifiante avant embauche est proposée par les
deux entreprises, en partenariat avec le Pôle emploi, le Conseil régional, le
Conseil général du Finistère et les services de l’Etat. www.bretagnesaumon.com http://socopa.digitalgarden.fr
• La société Robots Confort 29 implantée à l’Hotel d’entreprises géré par la
Communauté de Communes de Haute Cornouaille à Plonévez du Faou vient
d’être reprise par Agriel Développement. L’entreprise est spécialisée dans la
vente et la maintenance des robots de traite.

Au 3e trimestre 2011, 73 entreprises se sont
immatriculés sur le Centre-Ouest-Bretagne, 29
dans les activités de services et 28 dans le
Commerce. On enregistre sur la même période 40
radiations.

Services - Communication - Négoce Transports
• Des bâtiments sont en voie d’achèvement sur la Zone d’activités de
Kerhervé à Cléden-Poher. Ils agrandiront les quais frigorifiques et abriteront
de nouveaux bureaux pour l’entreprise de transport de produits surgelés
TSO, implantée sur cette même zone mais à l’étroit dans ses locaux actuels.

* Non compris les autoentrepreneurs

• Sébastien Julou a repris début septembre, le garage exploité par Philippe
Raoult à Saint-Nicolas-du-Pélem. Auto distribution assurera également la
fourniture de pièces pour tous types de véhicules.

Source : Fichiers consulaires des CCI de Morlaix,
des Côtes d’Armor, du Morbihan et de Brest

• Depuis le début de l’été, Anthony Lescoat a ouvert un centre de contrôle
technique Poids Lourds et de véhicules de transport en commun, sur la ZAC
de la Villeneuve à Carhaix.
• Deux coopératives d’artisans du bâtiment, la CBS (Coopérative Bretagne
Sanitherm) de Landivisiau et la COPAB (Coopérative des professionnels

Carnet
L’association Arts&cob a embauché Coralie
Barreau pour remplacer Laure Allart pendant son
congé maternité.

Coup de chapeau
• L’Epi breton (Coray) s’est vu remettre le label
"Crêperie gourmande" pour la cinquième année
consécutive, ainsi que la marque "Qualité
tourisme".

artisans du bois ) de Saint-Thois créent un show-room de 800 m² dédié aux
métiers du bois, sur le site de la première société, ouvert aux professionnels
comme aux particuliers, et présentera l’ensemble des savoir-faire des
artisans adhérents de ces deux coopératives. www.copab.fr www.bretagnesanitherm.fr
• A & D créations a ouvert cet été à Trégourez. Il s’agit d’une marbrerie de
décoration, qui travaille le granit, le marbre, l’ardoise, les matériaux
composites, autant de matières utilisées dans la décoration extérieure ou
intérieure, en "sur-mesure".
• La société de service antiparasitaire SAB de Châteauneuf-du-Faou,
grandit et se diversifie. www.antiparasitaire-bretagne.com

Loisirs - Tourisme
• L’unité de valorisation des déchets de
Kervoazou, OIOM (Carhaix) vient de décrocher la
certification OHSAS 18001. Depuis 3 100 jours,
aucun accident n’est survenu dans l’usine, et un
audit réalisé par Ecopass a montré que tous les
moyens étaient mis en œuvre pour préserver la
santé des salariés et leur offrir des conditions de
travail optimales.

• La Région Bretagne a lancé, en juillet, un appel à projets "pour l’innovation
touristique en Bretagne intérieure".
Poher communauté a déposé un dossier sur la réalisation d’une étude de
faisabilité pour la création d’un équipement de loisir nature à sensations
dans la vallée de l’Hyères, la ville de Carhaix en a déposé un sur la
structuration du pôle loisirs de la vallée de l’Hyères et l’Office de tourisme un
autre autour d’une étude de faisabilité du développement de l’offre en
hébergement touristique de la vallée de l’Hyères.
• 7 nouvelles statues ont été dévoilées cet été à Carnoët, lors d’une journée
à laquelle ont été conviées les partenaires et les donateurs : la vallée des
Saints compte pour l’instant 20 statues. www.lavalleedessaints.com
• Le tournage du film Bowling se termine à Carhaix. Il aura insufflé 1 million
d’euros dans l’économie de la ville et du Poher (hôtellerie - restauration cachets des figurants - location des décors - salaire des stagiaires - marques
bretonnes à l’image etc...)

Agriculture
• Une trentaine de jeunes ou futurs agriculteurs se sont retrouvés, en
compagnie du Cedapa et du Civam Bretagne pour échanger sur l’installation
de diverses productions et sur la vente directe. www.cedapa.com
www.civam-bretagne.org
• Germicopa, spécialiste de la mise au point de plants de pommes de terre
(Amandine, Daisy...) investit 4 millions d’euros dans l’extension de sa plateforme de logistique, après avoir renforcé son centre de R&D (700 000 €) à
Châteauneuf-du-Faou. www.germicopa.com

L'actu du Pays
Plato
• Par le décret 2011-1019, le Pays du Centre-Ouest Bretagne s’est vu
attribuer le label Pôle d’excellence rurale pour son projet de dynamisation de
l’activité économique par le développement de l’éco-construction. Des
investissements importants seront réalisés par les professionnels de ce
secteur et les collectivités pour un montant total de 17 millions d’euros sur les
3 ans à venir.
• Depuis décembre 2010, 12 habitants du COB se sont rassemblés pour
monter ensemble la Cigale Merienn Menez Are, Club d’Investisseurs pour
une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire. Si ces Cigalier(e)s
ont des activités professionnelles très différentes (professeur, infirmière,
ouvrier, libraire, frigoriste, animateur, agriculteur...), ils se rassemblent autour
de l’envie de mettre au service des porteurs de projet leurs compétences et
leur apport financier.
Actuellement, la Cigale est en recherche de porteurs de projet à accompagner
financièrement. Contacts : Philippe FÈVRE de la Cigale Merienn Menez Are
au 02 98 78 24 37 ou Maud CLOAREC au Pays COB au 02 96 29 26 53.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• Les 4 nouvelles cellules commerciales construites dans la zone du Poher
ont trouvé preneurs : les 870 m² de surface commerciale seront occupés par
un cuisiniste, un marchand de poêles à bois et un magasin de déco.
• Poher Communauté va acquérir trois parcelles (de 20 100m², 14 060 m² et 6

Bien plus qu'un réseau
Des échanges, toujours et encore plus. Le groupe
Plato du Centre Ouest Bretagne multiplie les
échanges à travers des études de cas. Exposer
ses projets, problématiques aux autres membres
du groupe, c'est aussi une des facettes de Plato.
Après plus d'un an et demi passé ensemble, le
niveau de confiance et d'interconnaissance au
sein du groupe permet des discussions sans
détour et très riches pour tous.

Alef

Réseau de parrainage
14 filleuls demandeurs d'emploi sont actuellement
suivi dans le cadre du réseau de parrainage sur le
Centre Ouest Bretagne. Les besoins de filleuls
sont multiples : besoin de mieux connaître le tissu
local, soutien à la recherche d'emploi, remotivation
suite à de longues recherches, re-orientation,
meilleure mise en valeur des compétences, ...
Plusieurs retours à l'emploi, stage ou formation ont

850 m² ) pour permettre le développement du Parc d’activités de Kergorvo.
• Un terrain de 6 800 m², situé sur le parc d’activités de Kervoasdoué va
être cédé à la SCI Advance qui projette d’y construire un ensemble de 1 300
m² d’ateliers.
• La communauté de communes du Yeun Elez a loué à Gilbert Guyomarc’h,
un atelier-relais de la zone artisanale de Croas an Herry à La Feuillée.
C’est là qu’il cuisinera les escargots dont il fait l’élevage pour les
commercialiser sur place ainsi que sur les marchés du Nord-Finistère.
• Les élus de la CCKB ont visité la zone artisanale de Kerlaurent pour faire
un état des lieux et faire le point avec les différents propriétaires des entrepôts
inoccupés : sur 7 entreprises, il n’en reste que 2 en activité. La
redynamisation de cette zone consolidera les commerces et services de
proximité de Gouarec, la commune la plus proche.
• La Sarl Thierry Chrétien, après avoir repris l’entreprise de couverture Guy
Dubosse à Plonévez du Faou, vient de s’installer à l’hôtel d’entreprises à
Plonévez du Faou.
C’est également sur ce site que la Ceccab a implanté une plateforme de
stockage de céréales.

déjà eu lieu, des résultats motivants pour les
parrains. Si vous êtes intéressés par le rôle de
parrain contacter Catherine Lamidon 02 98 99 34
04 catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Vieilles charrues

5 thèmes ont été retenus par les responsables des
Charrues, et leur partenaire CCI de Morlaix, pour
assurer une formation aux bénévoles : la sécurité
incendie, les premiers secours, l’animation des
équipes, la gestion des publics difficiles et Ba-ba
de l’hygiène alimentaire. Au total, une centaine de
bénévoles ont bénéficié de ces premières
formations devenues nécessaires devant l’ampleur
prise par ce festival.

• Katel Riou vient d’ouvrir deux ateliers, Photo.Graphic et Futur intérieur,
dans un bâtiment neuf, sur la zone industrielle de Lanviliou, à Coray.
• La Communauté de Communes de Haute Cornouaille a été sélectionnée par
l’ADEME pour participer à un colloque national et présenter son savoir faire
en matière de réhabilitation de friches industrielles (Saint Thois, Plonévez du
Faou...).
• L’hôtel d’entreprises situé sur la zone de la Croix du Drevers à Pleyben sera
livré début Novembre. La société Manpower occupera le premier niveau sur
un plateau de 338 m².
• La Communauté de Communes de la Région de Pleyben accueille
l’association Les Papillons Blancs dans les locaux précédemment occupés
par Résiconcept. Les activités exercées dans cet atelier seront orientées vers
l’entretien d’espaces verts et la fabrication de piquets de clôture.

Sitcob

Le 8 Novembre prochain l’association des
professionnels de la filière organise une demijournée de rencontres sur la thématique du Bois
Energie. Les visites prévues au programme :
chantier d’exploitation forestière, plateforme de
stockage-séchage de plaquettes bois, chaufferie
Bois de la piscine de Carhaix.
Contact Amélie Goossens Pays du Cob 02 98 29
26 53

• La CCRP a loué un nouvel atelier-relais de 300 m² à l’entreprise GR Clean
Services, spécialisée dans le nettoyage de locaux.
Haut-débit
Depuis le 19 août, 97 lignes téléphoniques de Locarn ont accès au haut-débit.
Cette amélioration de la couverture ADSL résulte des investissements
réalisés sur fonds propres par Orange sur la commune et s’intègrent dans le
programme triennal, annoncé il y a un an par l’opérateur.
Eolien - Energies renouvelables
e.ON a inauguré fin septembre, le parc éolien de Kérose et Moustermeur,
implanté dans les communes de Plounévez-Quintin et de Kergrist-Moëlou. Il
s’agit du plus grand parc éolien implanté en Bretagne (13 éoliennes, capacité
de 26 MW, il permettra d’alimenter 20 000 foyers). www.eon-france.com
Route
Il reste encore 73 km à aménager pour mettre la RN 164 en 2 fois 2 voies. 89
km sont totalement aménagés, 9 km sont en travaux et 22 km font l’objet
d’études. La déviation de Saint-Caradec a été inauguré pendant l’été :
c’était le dernier centre-bourg traversé par cet axe.
Prochainement sera mis en service le tronçon La Garenne - Ty Blaize dans le
Finistère.

Ecoles - Formations - Mission locale
• Après l’installation d’une nouvelle cuisine, des aménagements pour
l’accessibilité, la remise à neuf du câblage informatique, ce sont 4 M€ qui
seront investis par le Conseil régional pour rénover le grand bâtiment
d’internat, au lycée Paul Sérusier de Carhaix.
• Une nouvelle équipe a pris la tête du Lycée des métiers de Pleyben.
Véronique Martin-Dubois vient d’y être nommée proviseur. Elle arrive du lycée
aéronautique de Morlaix, et prend la tête d’un établissement dont les résultats
aux examens sont excellents. Nouveauté cette année : le lancement de la
formation pour l’obtention de la mention complémentaire Energie renouvelable
www.lycee-des-metiers-pleyben.org
• Nouveau nom, Rosa Parks, et nouvelles perspectives pour le lycée des

• Christian MAO - CCI Morlaix
02 98 73 42 44 - Christian.Mao@morlaix.cci.fr
• Gaëtan RIAUX - CCI Côtes d'armor
02 96 28 37 50 - gaetan.riaux@cotesdarmor.cci.fr
• Jean-Marie HERVE - CCI Morbihan
02 97 02 40 00 - jm.herve@morbihan.cci.fr

métiers de Rostrenen : un effectif en hausse, l’ouverture de nouvelles
sections de bac pro dans le secteur des soins et services à la personne, et
des partenariats et conventions avec l’Institut de formation d’aides soignantes,
avec le Greta de Carhaix, ou avec les 4 SDIS départementaux pour la filière
prévention et sécurité ...
Avec près de 1520 élèves et plus de 260 salariés, l’Education nationale,
publique ou privée, est le premier employeur de la commune.

Les Ressortissants Etrangers en Centre
Ouest Bretagne
Bable : cette association qui a pour objectif de faire se rencontrer des
anglophones et des francophones a fêté ses 15 ans et recrute des Français
bénévoles pour rejoindre le groupe à Huelgoat.

Le fil éco est une publication des Chambres de Commerce et d'Industrie de Morlaix, Brest, Côtes d'Armor et Morbihan.

