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Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 59) *

Industrie
• Le groupe chinois SYNUTRA (qui possède 6 usines d’aliments pour enfants
en Asie) prévoit la création d'une usine de lait infantile à Carhaix. Le projet
semble bien avancé et les industriels chinois sont venus sur place. Le dossier
porte sur un programme compris entre 60 et 80 millions d'euros
d'investissements. www.synutra.com
• Après une progression de 13 % en 2009, le CA de BRETAGNE SAUMON
(Châteauneuf-du-Faou) a augmenté de plus de 10 % en 2010 pour dépasser
les 28 millions d’euros. La société rencontre de sérieux problèmes pour recruter
du personnel sur les périodes de pointe de saison (Pâques, Noël...)
www.bretagne-saumon.com
• Après deux années difficiles, FILEO, qui embouteille l’eau de source de La
Feuillée, retrouve une nouvelle dynamique. En 2010, plus de 120 000
bonbonnes d’eau de source ont rejoint les fontaines à eau d’entreprises, de
collectivités, d’écoles ou crèches de l’Ouest de la France. L’eau est distribuée
sous la marque Clervie par l’entreprise Aquaservice. Des travaux sont
programmés sur le site pour sécuriser le captage et Filéo réfléchit à de
nouvelles productions.

Radiations (total : 32) *

• TECNOFIRM (Corlay) spécialisée dans la nutrition et les compléments pour
animaux, vient de reprendre Diet Agro, une société de Châteauneuf-du-Faou.
Tecnofirm veut développer sa clientèle, notamment celle des éleveurs bovins.
www.tecnofirm.fr
• La CC du Kreiz Breizh va aider la société CONCEPT CAOUTCHOUC
COZLER, de Saint-Nicolas-du-Pélem, à hauteur de 13 997 € pour lui
permettre de construire un nouveau bâtiment.
• La société BREIZH USINAGES SERVICES poursuit son développement à
Pleyben. Spécialisée en mécanique de précision (tournage, fraisage, électroérosion), elle procède à l’extension de locaux (+ 400 m²).

Services - Communication - Négoce Transports

L'année 2011 démarre avec un solde très positif
entre les immatriculations et les radiations :
Au premier trimestre 59 immatriculations recensées
(22 dans les activités de services et 19 pour le
Commerce)
Sur la période 32 radiations ont été enregistrées.
* Non compris les autoentrepreneurs

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

Coup de chapeau
• A la société YOUINOU de Saint Hernin pour ses
cassolettes de Saint-Jacques aux haricots de mer de
Kercelt (Carhaix), qui figurent au palmarès des
nouveautés de Produit en Bretagne.
www.youinou.fr

• Reprise en 2002 par Stéphane Jacquel et Claude Hamel, POHER
PROPRETE (Carhaix) a multiplié son effectif par 10 en 8 ans, et la croissance
moyenne annuelle de son CA avoisine les 10 %. Les ¾ de l’activité consistent à
faire le nettoyage de bureaux ou de petits magasins, pour le reste, il s’agit de
services associés, demandés par les clients. www.poherproprete.com
• COPAB, la Coopérative des Professionnels Artisans du Bois du Finistère, à
Saint-Thois poursuit son développement : elle investit 1,5 M€ pour une salle
d’exposition de 800 m² à Landivisiau et se renforce par l’adhésion de nouveaux
membres (169 aujourd’hui). www.copab.fr
• Grâce au dispositif mis au point par deux sociétés de Carhaix, OUEST
EDITING et l’ATELIER SONORE CHUUTTT ! les films tournés en pellicule ou
caméras numériques pourront désormais être projetés en salles, à moindre
frais, avec une qualité de son et d’image optimum.
www.ouest-editing.com et www.atelier-sonore-chuuttt.com

Loisirs - Tourisme
• Le Conseil d’Administration de l’ancienne gare de Guiscriff a validé le projet de
mise en valeur du patrimoine ferroviaire de l’ancien réseau breton du Pays Cob,
pour les deux prochaines années. Parmi les objectifs : la numérisation des

• Aux sociétés COREFF et COOP BREIZH pour le
livre "Coreff Légende", qui a remporté le Gourmand
World cookbook award.
www.coop-breizh.fr, www.coreff.com
• A Dominique Santucci, du studio Marie Dominique
à Rostrenen qui a reçu le titre de "portraitiste de
France" décerné par le Groupement National de La
Photographie Professionnelle.
www.mariedominique-photographes.com
• A Frédéric Le Cam, élu Centre Breton de l’année
2010 par les lecteurs du Poher, pâtissier-chocolatier,
originaire de Plouguernével, et habitué des premières
places des concours "chocolat".
• Au NOZ VAD de Carhaix, qui rajoute le label
"Qualité tourisme" à celui de "Café de pays".
www.nozvad.com
• A Pascal Guiziou, boucher-traiteur à Plonevez-duFaou, nouveau "Compagnon du goût".
www.traiteur-guiziou.com

archives de la ligne Carhaix-Rostrenen, l’achat de documents et matériels
concernant le réseau breton, l’acquisition de matériel audio et vidéo, ainsi que
la réalisation d’un livret référence sur le réseau à voie métrique breton.
• Le Pays touristique Guerlédan-Argoat, fort de 121 professionnels ou
associations adhérents et de 53 sponsors s’est fixé ses objectifs pour 2011,
avec un budget prévisionnel de 118 380 € : boucles vélos, accompagnement
des communes labellisées "communes du patrimoine rural de Bretagne",
valorisation touristique et économique de la randonnée, et avec l’aide du
département, la mise en valeur des sites et le développement des activités liés
au canal de Nantes à Brest.
• La commune de Callac a mis à l’étude un projet d’aménagement autour du
plan d’eau pour une réalisation en 2013, avec le souci de concilier les activités
d’animation et de loisir avec le respect de l’environnement.
• La CC du Pays de Corlay et l’association des Amis du Cheval se sont
associés pour développer les activités et la promotion de l’Equipôle du Petit
Paris. Le réaménagement de l’équipôle est évalué à 545 000 €.
• Les 5 et 6 juillet, le Tour de France sera de passage dans le Centre-ouest
Bretagne. Les élus du Pays ont décidé de mettre en place une vaste campagne
de promotion du tourisme vert, voie bleue et voie verte, à cette occasion.

Agriculture
Le Conseil Régional va à la rencontre des agriculteurs et organise des réunions
publiques. Son but : élaborer un pacte agricole afin de faire face aux enjeux
majeurs que sont la rémunération des agriculteurs, la gestion du foncier,
l’installation des jeunes …Le "Tro Breizh Agricole" est passé par Carhaix et
Mûr-de-Bretagne. Un site participatif a été créé http://agriculture.bretagne.fr.
Restitution de la consultation, le 22 avril à Pontivy.

L'actu du Pays
• Le Pays travaille actuellement à la réalisation d’un portail web des entreprises
du Centre Ouest Bretagne, appelé Numéricob. L’objectif est de leur offrir une
meilleure visibilité sur Internet avec la réalisation d’une page leur permettant de
présenter leurs produits et services, de répondre à des demandes de devis… et
la possibilité d’avoir une porte d’entrée unique sur un large éventail
d’entreprises du COB.
Contact : communication@centre-ouest-bretagne.org
• Dans le cadre de sa stratégie de développement économique axée sur le
soutien à l’innovation des entreprises le Pays Cob a créé un service d’appui
NEVE’O ®. Un comité de chefs d’entreprises motivés propose un coaching aux
porteurs de projets innovants. Deux dossiers très innovants ont déjà fait l’objet
d’une analyse et d’un accompagnement. www.neveo.fr
• SITCOB : l’association des acteurs de la filière bois souhaitant valoriser le
sitka en bois de construction vient de faire paraître sa première lettre
d’information "La lettre du Sitka". www.sitcob.org
• Une étude vient d’être lancée pour créer trois "ressourceries" à Carhaix,
Rostrenen et dans le Pays du Roi Morvan, avec pour objectif une ouverture
début 2012. Réduire les déchets, les transformer en ressources et développer
de l’activité : tels sont les principes d’une "ressourcerie".
Contact : maltet.brigitte@gmail.com
• La société GED-GDE (GUY Dauphin Environnement) abandonne son projet
de centre d'enfouissement à Plouray suite à la mobilisation de la population,
des élus et des associations, aux contributions à l'enquête d'utilité publique et
aux conclusions des commissaires enquêteurs.www.gderecyclage.com
• En début d’année, Poher Communauté a récompensé huit entreprises, au
titre de la reprise ou de la création d’activités : Astel’Agencement, la crêperie
Atao, La Boîte à crêpes, Les Dessous d’Agathe, Eden West Corp, Jardi
Concept, O’P’tit bar, et le bar restaurant de Sainte-Catherine. www.poher.com

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La zone d’activité de la Croix du Drevers à Pleyben s’agrandit et la
Communauté de Communes y implante un hôtel d’entreprises, dont un des
niveaux est déjà retenu par Manpower. Il sera opérationnel en novembre, 220
m² de bureaux sont ouverts à la location. Un atelier relais de 300 m² est aussi
en construction, il sera libre à la location à partir de mai.
www.region-de-pleyben.fr

Plato
Groupe Plato du Pays du Centre Ouest Bretagne
Le groupe PLATO du Pays du Centre Ouest
Bretagne a entamé sa seconde année d’échanges
et formation. Constitué de 13 entreprises et suivi
par deux parrains, le groupe a trouvé ses marques
et s’enrichit à chaque session de sa diversité et des
échanges. Les thèmes traités sont choisis par le
groupe, les derniers en date - les tableaux de bord,
la motivation des salariés, la relation avec le
banquier, la fiche de poste et l’entretien, s’autoriser
à dire non, l’image de mon entreprise,… vaste
programme
qui
correspond
bien
aux
préoccupations des dirigeants de PME, véritables
chefs d’orchestre de leur entreprise.
ATELIER JEAN MALTRET - Jean Claude
MALTRET (Châteauneuf Du Faou 29) - ATTITUDE
GRAPHIQUE – Yannick MARTIN (Rostrenen 22) BRET'EVEN – Yffig GOFF (Châteauneuf Du Faou
29) - ESPACE BOIS – Christophe MAHE (Carhaix
29) - GEOTHERMIE CONFORT – Sylvain THIEME
(Le Croisty 56) - LE VIDANGEUR BRETON –
Francis LE JEUNE (Carhaix 29) - LES DELICES
DE LANDELEAU – Carole MORIN (Landeleau 29)
- LYCEE CFA SAINT YVES – Jacques AFFAIRE
(Gourin 56) - MANOIR DE TOULLAËRON -Nicole
LASSAIGNE (Spézet 29) - MECANIQUE CENTRE
BRETAGNE – Marc BOURBON (Carhaix 29) SARL PEINTURE POUPON – Eric LE LOUARN
(Carhaix 29) - SAS KERVEADOU - Benoît LE
BOHEC (Carhaix 29) - SCEA KERANDEL – Odile
KERANDEL (Plounévezel 29)
Cadres
animateurs–
OTOR
BRETAGNEStéphanie BERTHONNAUD (Carhaix 29) – CPRA
– Eric PICHON (Carhaix 29)

• La CC du Pays du Roi Morvan a en cours de nombreux projets : le parc
d’activités et l’hôtel d’entreprises de Locmalo, la restauration des remparts de
Guémené, le financement des maisons de santé, un nouveau site Internet.
www.paysroimorvan.com
• La CC de Haute Cornouaille a achevé l’aménagement de 4 ha de terrains
sur la nouvelle zone de Lanvilio à Coray et les propose à la vente à 6 € le m².
Elle procède actuellement à la viabilisation d’une nouvelle tranche de la zone de
Kroaz Lesneven à Chateauneuf du Faou ainsi qu’à la construction de trois
cellules (1615 m²) de l’Hôtel d’Entreprises de Plonévez du Faou.
www.haute-cornouaille.fr
• La configuration de la zone de Kergorvo (Carhaix) sera déterminée par
l’éventuelle implantation de l’entreprise chinoise de transformation de lait. 7 ou
8 entreprises y formeront à terme, un pôle commercial et un pôle d’écoactivités. www.poher.com
• A Rostrenen, la CC du Kreiz Breizh va financer la création de bureaux relais,
plus spécialement destinés aux entreprises qui travaillent dans l’environnement
et l’éco-construction.
www.kreiz-breizh.fr
Eolien - Energies renouvelables
• A Langonnet, la société JUWI EnR a décidé de se pourvoir en cassation. En
décembre 2010, la cour d’appel administrative de Nantes avait annulé le permis
de construire accordé en mars 2006 par la préfecture pour la construction de six
aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 2 MW.
• La société Néoen espère que l’enquête publique démarrera en cours d’année
pour deux projets de centrales solaires à Lothey : 7 ha situés sur la zone de Ty
Hémon et 25 hectares sur la zone de captage de Ty Carré-Goarem Nevez.
www.neoen.fr
Route
• Plusieurs élus ont rencontré Thierry Mariani, Secrétaire d’état chargé des
transports, et lui ont demandé d’inscrire dans le schéma national des
infrastructures de transport, le programme ferroviaire breton à grande vitesse et
l’achèvement de la mise à deux fois deux voies de la RN 164.
• Commencé en octobre 2009, l’aménagement de la RD 27 (montant des
travaux 3 M €) pour une déviation ouest de Gourin est en voie d’achèvement.
Haut-débit
Le Pays COB anticipe les besoins et présente aux différentes communautés de
communes, son schéma directeur d’aménagement numérique, qui fixe les
objectifs de ce territoire à moyen-long terme. Il faudrait que les principales villes
soient équipées dans 5 ans pour une couverture complète en 2026. Si on exclut
les exploitations agricoles (qui seraient desservies par radio), l’investissement
serait de 91,8 M€.

Ecoles – Formations - Mission locale
• A la rentrée de septembre, le Lycée des Métiers du Bâtiment de Pleyben
proposera une nouvelle formation à vocation régionale, au sein de la filière
énergétique. La seule du genre dans l’académie. Depuis le début de l’année,
les stagiaires du Greta, en formation au Lycée de Pleyben travaillent à la
rénovation de l’ancienne chapelle de Gouézec. Il s’agit d’une commande de la
CCRP. www.lycee-des-metiers-pleyben.org
• Le lycée Paul Sérusier de Carhaix proposera dès la rentrée, le nouveau bac
STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. Le
travail est proposé sous forme d’activités en laboratoire, avec des projets à
réaliser. www.lycee-serusier.fr

Les Ressortissants Etrangers en Centre
Ouest Bretagne
Christine Prédéry met en contact des jeunes Français et des familles
anglophones installées en France, qui proposent des séjours en immersion. Il
s’agit d’ouvrir les portes des foyers anglophones et permettre ainsi aux français
désireux de perfectionner leur anglais de le faire à moindre coût, en France.
www.bringing-people-together.fr

CCRE

C’est Claude Joncour, (SAB – Société
antiparasitaire
de
Bretagne,
installée
à
Châteauneuf-Du-Faou) qui devient Président du
Club des créateurs et repreneurs d’entreprises,
Dominique Riquier en assure la vice-présidence.
Le 15 mars dernier s’est tenue à Rostrenen la
réunion mensuelle du Club sur la « démarche
commerciale ». David Le Yondre de la CMA des
Côtes d'Armor a animé la réunion suivie par une
vingtaine de chefs d'entreprise. CER France,
partenaire du CCRE interviendra le 19 avril à la
pépinière d'entreprises à Carhaix sur le thème de
l'EIRL.

Alef

Forum de l’emploi, des Métiers et de la Formation
du Pays du Centre Ouest Bretagne
Pour sa cinquième édition le Forum de l’Emploi,
des Métiers et de la Formation du Pays du Centre
Ouest Bretagne s’est déroulé sur une journée et
demie avec deux temps forts bien distincts. Le jeudi
3 février après midi était consacré à l’emploi et à la
formation tout au long de la vie ; plus de 500
visiteurs ont été accueillis. Le vendredi 4 février
était consacré à la découverte des métiers ; plus de
900 collégiens des établissements publics et privés
de l’ensemble du territoire, sont venus à la
rencontre des 150 professionnels qui se sont
rendus disponibles pour échanger avec eux sur
leurs métiers.
L'Association Hospitalière de Bretagne et ses
équipes (Plouguernével) mobilisées pour le Forum
de l’Emploi, des Métiers et de la Formation
L'Association Hospitalière de Bretagne (AHB) et
ses équipes se sont mobilisés pour le Forum de
l'Emploi, des Métiers et de la Formation.
Plus de 30 professionnels ont été présents, pour
présenter leurs métiers aux différents publics.
L'AHB est le plus gros employeur du territoire. Les
métiers de la santé et du social ont été largement
représentés, ainsi que des métiers tels que
maintenance, peinture, administratif…car pour
fonctionner des établissements de cette dimension
ont besoin de multiples compétences.
L'AHB et ses équipes ainsi que tous les
professionnels présents méritent vraiment d’être
remerciés pour leur mobilisation.

Vieilles charrues

3 étudiants en master 1, à l’UBO de Brest, vont à la
rencontre de la population de Poher communauté.
Les réponses des habitants vont les aider à rédiger
une étude sur l’impact du festival des Vieilles
Charrues sur ce territoire.
L’association a aussi décidé de ne plus exploiter le
Furet du Morvan, une micheline qui lui servait à
accueillir sur le site de Kerampuilh, le staff des
artistes se produisant sur le site, micheline qui a fait
l’objet de plusieurs actes de vandalisme.
Woodstock enverra 12 de ses lycéens en séjour
dans le Poher, du 4 au 19 juillet. Ils assisteront au
Tour de France et aux Vieilles Charrues.
Le mécénat et le sponsoring représentent 10 % du
budget du festival. Cela permet aux Vieilles

Charrues de maintenir le prix du billet d’améliorer
les conditions d’accueil des festivaliers.
www.vieillescharrues.asso.fr

• 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.

