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Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 57) *

Industrie
• Le groupe BIGARD (Socopa Viandes - Châteauneuf-du-Faou) va céder la
marque Valtero à l'entreprise morbihannaise Monfort Viandes. Le principe de
ce désengagement avait été consenti à l'occasion du rachat des actifs
industriels de Socopa. La diffusion des produits se fera sous les marques
renommées du groupe : Bigard et Charal. www.bigard.fr
• A Carhaix, la société LES OCEANIQUES fait de la restauration hors domicile
son coeur de cible, après avoir abandonné la grande distribution. Elle
revendique une production de 700 tonnes par an de terrines, salades et autres
marinades avec pour objectif d’innover sans cesse pour se démarquer.
www.oceaniques.com
• L’entreprise LE MANAC’H Traiteur est à l’étroit dans ses locaux de la zone de
La Villeneuve : elle construit 250 m² supplémentaires pour améliorer les
conditions de stockage essentiellement. L’investissement est de 150 000 €.
http://traiteurlemanach.com

Radiations (total : 29) *

• LELY CENTER, installé à l’hôtel d’entreprises de Plonévez-du-Faou a
organisé une journée "portes ouvertes" pour faire découvrir les équipements
robotisés pouvant aider à l’amélioration du quotidien des éleveurs de vaches
laitières : 112 robots de traite sont actuellement en service dans le Finistère.
www.lely.com/fr/accueil
• L’atelier de préemballé d’ENTREMONT de Carhaix fermera en octobre
prochain, et l’affinage en novembre. Les salariés attendent désormais les
propositions de reclassement de Sodiaal. www.sodiaal.fr
• L’entreprise DE QUELEN (Locarn) a organisé des portes ouvertes dans le
cadre de la promotion de la maison à ossature bois. Une occasion pour
découvrir la première maison construite sous le dôme, dispositif qui permet de
protéger les salariés et les matériaux des intempéries.
www.menuiserie-dequelen.fr
• YPREMA (Carhaix) possède et gère 8 centres de recyclage et de valorisation
des déchets (béton, mâchefers et terres inertes). Son centre de Quimper a
anticipé les textes environnementaux (obligation de transformer les déchets du
bâtiment et de la construction en produits) et traite chaque année 35 000 tonnes
de béton et de couches de chaussée par an. www.yprema.com

Au 2e trimestre 2011, 57 entreprises/établissements
se sont immatriculés sur le Centre-Ouest-Bretagne,
28 dans les activités de services et 12 dans le
Commerce. On enregistre sur la même période 29
radiations.

* Non compris les autoentrepreneurs

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

Carnet
Bienvenue à Pierre Sibéril qui prend la succession de
Yann Rivoal à la tête du Glenmor, à compter du 16
août.

• Cyrille Martin vient de reprendre la société BRETAGNE GATEAUX à Laz. Les
23 postes de l’entreprise sont maintenus. Il envisage de lancer de nouveaux
produits, notamment à l’export. www.bretagne-gateaux.com
• L’entreprise APAC 29 à Lothey vient d’investir 2,3 M€ dans une scierie pour
permettre d’approvisionner sa fabrication de palettes et développer de nouveaux
marchés. Elle est actuellement en phase de rodage, pour être totalement
opérationnelle en septembre. www.apac29.fr

Services - Communication - Négoce Transports
• Vincent Henry vient de créer BETHA.CONSEIL, un bureau d’études
thermiques à Brasparts. Il travaille avec des particuliers et des maîtres d’œuvre
pour réaliser des études thermiques (pas les diagnostics).
• C’est un jardin à la carte que propose Nathanaël Jégouic qui vient d’installer
JARDI’CONCEPT à la pépinière d'entreprises de Carhaix. Egalement
enseignant, il marie l’architecture du jardin et la maîtrise informatique pour offrir
des études, plans et projets en 2D et 3D, avec conseils et suivi d’aménagement.

Il est depuis 4 ans, directeur du centre culturel de
Rosporden, et vice-président de "Bretagne en scène".
www.glenmor.fr

Coup de chapeau
A l’association Addes de Botmeur (80 bénévoles 260 sorties par an) qui vient d’obtenir le prix Initiative
distribué par la Banque Populaire de l’Ouest (doté
d’un montant de 4 000€ ). www.arree-randos.com

• Tenu pendant deux générations par la famille Le Goff, le garage de Paule
vient d’être repris par Damien Corvest et Céline Mell. Les prestations
concernent aussi bien les véhicules que les machines et tracteurs agricoles.
• En constituant un Groupement d’intérêt économique, deux PME (IEL et
Armorgreen) s’associent à l’entreprise QUENEA de Carhaix pour contrer les
projets des grands groupes nationaux pour la construction de centrales au sol
d’envergure.
• Quénéa Energies Renouvelables vient d’inaugurer fin juin, à Corps-Nuds (35),
une installation photovoltaïque de 1 800 m² de toitures. La puissance électrique
totale sera de 250 kWc. www.quenea.com

Loisirs - Tourisme
• Des chambres d’hôtes grand luxe s’apprêtent à ouvrir, à Saint-Servais, Elles
sont ouvertes par Jean-Claude Thomas, premier producteur français de
champignons pleurotes et shii-také, qui lance aussi un kit de production pour
particuliers. www.champi-pousse.fr
• 7 brasseurs centre-bretons ont invité les amateurs de bières et les curieux à
découvrir les multiples variétés qu’ils produisent. Chez Xavier Proust de la
brasserie AN ALARC’H, installée sur la zone artisanale du Vieux Tronc de
Locmaria-Berrien, ils ont eu le plaisir de goûter sept spécialités, lors de ce 1er
Printemps des brasseries.
• Le Parc Aventure a ouvert les portes de son labyrinthe végétal, dans la vallée
de l’Hyères à Carhaix, avec pour objectif 7 000 visiteurs pour cette première
année. Karaez Adrenaline y a investi 160 000 € avec un subventionnement de
25 % du Conseil régional et le soutien de la ville et de Poher Communauté.
www.karaezadrenaline.com
• Une quarantaine de membres de l’Association bretonne de plaisance fluviale
(ABPF) s’étaient donné rendez-vous à la base nautique de Penn-ar-Pont à
Châteauneuf-du-Faou, chez Isabelle Guillerm, de AULNE LOISIRS
PLAISANCE : la plaisance fluviale a un rôle primordial pour le développement
du tourisme régional, pour l’animation de la Bretagne intérieure.
www.aulneloisirs.com

Agriculture
• Dans le Pays COB, environ un actif sur quatre travaille dans le secteur
agricole. En 1999, le Cob comptait 6 144 exploitations contre 3879 en 2009,
d’où l’importance d’anticiper au mieux, les départs des agriculteurs (retraite...).
Pour ce faire, la commission agricole du Pays a organisé une journée
"Rencontres agricoles" à Plouray. Au menu, des visites, des rencontres avec
des conseillers, des témoignages... afin de mieux informer les candidats à la
reprise. www.centre-ouest-bretagne.org
• Deux fois l’an, le bois breton s’échange lors de ventes organisées par les
experts forestiers. La dernière a eu lieu à Carhaix, et 71 000 m³ d’épicéa ont
été proposés aux enchères. Une partie du bois (environ 15 000 m³) partira en
Chine, par l’intermédiaire d’exportateurs locaux.
• L’assemblée générale des agriculteurs adhérents à la charte "Bienvenue à la
ferme" s’est tenue chez Nicole Rannou à Plonévez du Faou, à la ferme des
cerfs et des bisons de Coat-Broez. Ils sont désormais 65 sur le département du
Finistère. www.bienvenue-a-la-ferme.com
• La Communauté de communes du Pays du Roi Morvan, en collaboration avec
la chambre d’agriculture du Morbihan, travaille sur la commercialisation en
circuits courts. 43 producteurs ont été recensés sur ce territoire. Une
signalétique uniforme et un guide permettront de les identifier.
www.paysroimorvan.com

L'actu du Pays
• Une étude universitaire récente montre que, malgré de
nombreuses actions menées au fil des ans, le nom de
"Pays Cob" reste inconnu de 80 % de la population. 4
nouveaux noms sont proposés : Bretagne centrale,
Bretagne intérieure, Les Monts de Bretagne ou Pays des
Sources de Bretagne. www.centre-ouest-bretagne.org
• Le gouvernement a labellisé 6 projets de Pôle
d’Excellence Rurale en Bretagne dont le projet du Pays
du Cob : "Quand l’éco construction vient dynamiser
l’activité économique". Le dossier présenté par le Pays
vise à soutenir les investissements productifs des

Alecob

A l’initiative du groupe agricole bois énergie d’Idea et de l’Alecob, les élus de
la CCPRM se sont déplacés à Morlaix, pour observer un exemple de la filière
bois plaquettes mis en place par Morlaix Communauté. Pour accompagner
les changements de comportement en matière de consommation quotidienne
de l’énergie, l’Alécob proposera aux ménages intéressés, une boîte à outils

entreprises des filières de l’éco construction.
• Le centre d’hébergement de Kérampuil (Carhaix)
devrait être prêt pour la rentrée de septembre, et
proposera 260 lits. Il hébergera pendant les périodes
scolaires, les élèves du lycée Diwan. Mais ce centre
d’hébergement à vocation touristique et sociale devra
aussi séduire des groupes (touristes - comités
d’entreprises, en lien avec le centre de congrès).

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• A Châteauneuf-du-Faou, l’extension de la zone de
Kroaz-Lesneven est lancée par la CC de Haute
Cornouaille. Le premier lot sera vendu à Thierry
Faulkner pour son entreprise de maçonnerie.
La CC prépare également le démarrage de la troisième
tranche de l’hôtel d’entreprises à Plonévez-du-Faou (coût
du chantier 544 218 €). Une dizaine d’entreprises
artisanales a déjà été accueillie dans ce pôle
économique.
• L’antenne du groupement de défense sanitaire du bétail,
GDS 29, installée rue de la gare à Pleyben sous le nom
de SHEF 2000, déménage en juillet vers la zone
d’activités du Drevers.
• A Carhaix, Poher Communauté a engagé les travaux
d’extension de la zone de Kergorvo. Elle pourrait
accueillir Synutra qui occuperait une vingtaine d’hectares.
L’aménagement de la 2ème tranche de la zone de
Kervoasdoué Ouest est étendu à 9 ha disponibles et
mobilisera 230 000 €.
A Cléden Poher, l’extension de la zone de Kerhervé Est
sera également complétée par le raccordement à la
station d’épuration de Carhaix.
• La Communauté de Communes de Callac Argoat a
inauguré les deux ateliers relais du parc d’activité de
Kerguiniou. L’un des ateliers a été loué à Jérôme
Bonhomme pour son entreprise de panneaux en plâtre.
Eolien - Energies renouvelables
• Le groupe STPI souhaite implanter une unité de
méthanisation sur le parc d'activités de Kerhervé, à
Cléden-Poher sur un
terrain de 26500 m².
L’Investissement est estimé à 11Millions d’€.
5 emplois seraient créés par la structure. L’unité produirait
en électricité 35MWà l’heure et utiliserait 140 tonnes de
déchets / jour.
• Filiale du groupe Direct Energie, NEONEN souhaite
implanter 5 champs de panneaux photovoltaïques à
Pleyben, sur la zone de Ty Hémon, à Ty Coatiliger entre
Pleyben et Châteaulin, à Toul Divreac’h à Gouézec, à Ty
Carré et Goarem Nevez à Lothey ainsi qu’à Landudal .
www.neoen.fr

contenant une prise programmable mécanique, un thermomètre intérieurextérieur, un stop douche et un limitateur de débit d’eau.

CCRE

• le CCRE étoffe ses activités et propose à ses adhérents des journées de
formation. La première journée portait sur la prise de parole en public.
• Une première réunion d'information sur Numéricob (portail Internet des
Entreprises) s'est déroulée à Rostrenen. D'autres réunions seront proposées
dès la rentrée pour promouvoir l'outil. Ce portail permet d’héberger les
entreprises qui le souhaitent, qu’elles aient ou non déjà un site, en leur
offrant notamment :
- un référencement de qualité qui les positionnera au plus près de leur
clientèle, qu’elle soit constituée d’entreprises ou de particuliers
- les services d’un portail : présentation entreprise, présentation
produits/services/réalisations, devis, contact,
- des services de proximité à l’ensemble des usagers: météo, petites
annonces, actualités du site, radio locale, emplois et stages, actualités
locales.
www.centre-ouestbretagne.org/racine/accueil/reflechir_et_agir/projets_economiques/numericob

Alef

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) 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. Elle permet de démystifier
l’entreprise et le contexte de la recherche d’emploi, de favoriser la
dynamique de recherche active, la motivation, la confiance en soi.
La première phase de mise en place avec les prescripteurs (Pôle emploi,
mission Locale, Conseils Généraux,...) a permis de définir le cadre de cette
action, les profils de filleuls et parrains, les outils pour faciliter le suivi. Huit
premiers parrains pilotes se sont lancés dans le parrainage fin mai 2011 et
12 demandeurs d'emploi sont actuellement soutenus dans leur recherche
d'emploi.

Vieilles charrues

• Armor Green (La Mézières -35) devrait installer une
ferme photovoltaïque au sol à Plévin. www.armorgreen.fr
Route
Le comité de pilotage de la RN 164 mis en place pour le
projet de déviation de Chateauneuf du Faou s’est réuni
sous la présidence de Michel Cadot, Préfet de Région.
Les élus présents restent inquiets sur ce projet dont les
caractéristiques ne sont pas encore arrêtées.
Lors de l’Assemblée Générale de la CCI de Morlaix,
Jean-Yves Le Drian s’est dit prêt à engager
financièrement la Région sur l’ensemble des travaux
restant à réaliser pour achever l’aménagement de la
RN164 dès que l’Etat définira sa participation.

Ecoles – Formations
• 9 collégiens du collège Jean Jaurès de Huelgoat ont
séjourné une semaine en Estonie, dans le cadre d’un
programme Comenius, autour de la valorisation des sites
naturels.
www.college-jaures-huelgoat.ac-rennes.fr

• Le groupe Quéguiner a signé sa 6ème convention de partenariat avec les
Vieilles Charrues.
http://materiaux-de-construction-fabricant-beton-landivisiau-bretagne.groupequeguiner.com
www.vieillescharrues.asso.fr
• Les Vieilles Charrues font aussi partie des 33 premières structures à avoir
adopté la marque Bretagne. www.marque-bretagne.fr

Neve’o

• Sur le Pays COB, lors de la semaine de l’innovation, Neve’o organisait, en
collaboration avec les CCi du COB, une conférence sur le "Crédit Impôt
Recherche" et les aides à l’innovation. Sur le CIR un cabinet spécialisé et
une avocate ont répondu aux questions d’une vingtaine d’entreprises. De

• Le club européen du lycée Jeanne d’Arc de Gourin a
accueilli 50 jeunes Roumains et Polonais, dans le cadre
du dispositif Karta. www.jeanne-arc-gourin.fr
• Changer le nom de leur établissement scolaire : c’est le
travail qu’ont mené les première année de la filière
services et proximité et de vie locale du lycée
professionnel de Rostrenen : il s’appellera Rosa Parks.
• L’association COB FORMATION a pour objectif 2011 de
continuer à être le référent unique dans le Bilan de
compétence région. Durant l’année 2010, elle a dispensé
4 106 heures de formation à 405 personnes. 850 heures
d’ingénierie ont été menées, en plus de la formation. Elle
a aussi mené une enquête auprès des artisans du
bâtiment, sur leurs besoins en formation dans le domaine
de l’éco-construction. www.cobformation.org

Les Ressortissants
Etrangers en Centre Ouest Bretagne
• Installé depuis 10 ans à Plévin, l’anglais Robert Millar
vient de publier un fascicule décrivant les trésors cachés
du pays Cob. Edité par la société JY Concept, "A la
découverte du Centre Bretagne" est en vente dans les
offices de tourisme et dans certaines mairies.
• Sara Weston vient d’ouvrir à Huelgoat, une "English
bookshop". Elle propose des livres, écrits en anglais, à
petits prix. Elle compte sur le soutien de l’association
franco-britannique "Collamis" de Collorec pour parfaire
son français et proposer par la suite des ouvrages en
français.

plus, le l’entreprise Vitalac, de Carnoët, témoignait de l’intérêt de ce levier
pour financer les projets de recherche des PME. Les aides à l’innovation ont
été présentées par Oséo et l’entreprise De Quelen de Locarn soulignait
l’intérêt d’y recourir pour faciliter le développement de projets.
• NEVE’O, le dispositif de soutien à l’innovation sur le Pays a déjà validé
l’accompagnement de plusieurs porteurs de projets innovants. Nombreux
sont les projets en attente d’examen par le comité accompagnement.
Pour en savoir plus :
http://www.centre-ouestbretagne.org/racine/accueil/s_installer_et_entreprendre/neve_o_r

Sitcob

• Le 24 juin, l’association pour la valorisation économique de l’épicéa de
Sitka en Centre Ouest Bretagne, SITCOB, a tenu son assemblée générale
annuelle. Les membres ont débattu puis validé les sujets prioritaires
d’intervention du cluster pour 2011. Il s’agit prioritairement d’intervenir en
faveur de la reconstitution de la ressource de sitka, de mieux structurer la
filière et notamment en seconde transformation, d’assurer la promotion du
SITKA auprès des utilisateurs.
• L’étude de classement du sitka vient de déboucher sur des résultats très
positifs pour la filière. Le sitka bénéficie désormais d’un classement
mécanique lui permettant d’être prescrit en bois de construction et de se
placer sur le même plan que les bois d’importation.
www.sitcob.org

• 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

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

