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Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 58) *

Industrie
• A Châteauneuf-Du-Faou, T2I system ajoute une carte à ses activités : la
récupération de données informatiques, qui semblent avoir disparu ou qui ont
été détériorées sur un ordinateur. www.t2isystem.com
• MCA (Plonévez-du-Faou) profite du boom des maisons à ossature bois.
Installée sur le marché de la charpente et de la menuiserie depuis plus de 30
ans, l’entreprise ne cesse de se développer. En 2010, 11 % des maisons
construite en Bretagne ont une ossature bois et ce secteur devrait représenter
la moitié de son CA en 2011.
• Passer de 3000 à 4000 tonnes par an : telle est l’ambition de la société
d’abattage de volailles et de lapins SAVEL pour son site carhaisien. L’objectif
du plan d’investissement est de pérenniser l’activité à Carhaix, proche d’un gros
parc avicole. Savel exporte 30 % de sa production spécialisée dans les
coquelets.

Radiations (total : 51) *

• L’accord définitif de cession du fromager Entremont au groupe coopératif
laitier Sodiaal a été signé le 17 décembre à Bercy. L’acte de vente devrait
intervenir au cours du premier trimestre 2011. Un épilogue qui intervient après
un an et demi de tractations.
• 2,3 millions d’euros investis chez Jos Péron à Coray. Cette filiale du groupe
Loc Maria agrandit ses locaux de 1 500 m² pour développer ses fabrications.
Les productions du site Locmaria à Pleyben seront désormais réalisées à
Coray.
• Christophe de Quelen, artisan menuisier de Locarn vient de construire un
dôme de protection pour pouvoir mener les chantiers de construction de
maisons à ossature bois dans de meilleures conditions. Le prototype de l’éco
dôme a été exposé au salon Artibat à Rennes.
Il va désormais être expérimenté et amélioré avant d’être commercialisé par la
société Dôme de Bretagne.
• Avelino de Barros et Gervais Bertho ont crée l’entreprise RSMB (Résine
sols maçonnerie Bretagne) à Langonnet, mais ils sont prêts à intervenir partout
en France. Ce type de sol se pose beaucoup dans les entreprises du secteur
agroalimentaire car il évite la poussière, est antidérapant et hygiénique. Il se
pose aussi de plus en plus chez les particuliers.

Au dernier trimestre 2010 le solde net des
immatriculations/radiations d'entreprises est positif
(+7).
Il convient de noter les soldes négatifs pour les
secteurs BTP (-4) et des services (-2) .
Sur l'année 2010 254 immatriculations et 190
radiations ont été enregistrées sur le territoire du
COB, soit un solde net positif de 64 entreprises.
* Non compris les autoentrepreneurs

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

Services - Communication - Négoce Transports
• C’est dans les locaux de l’ancien centre Leclerc de Châteauneuf-du-Faou,
qu’Edouard Guitton a installé sa société Distri-Location. Sa société est
uniquement tournée vers les professionnels et loue des meubles réfrigérés à la
grande distribution. Elle a réalisé un CA de 200 000 € et fait partie de
l’association Produit en Bretagne.
• Forte de son savoir-faire dans le monde de la presse magazine, Keit Vimp
Bev (Laz), lance une nouvelle revue d’actualité en breton « A Bep Tu ».
L’association fait désormais imprimer son hebdomadaire Ya sur les presses du
Télégramme à Morlaix.

Agriculture
• Nouvel actionnariat pour GERMICOPA, principal obtenteur et sélectionneur
français privé de plants de pomme de terre. La société Prairial se renforce dans
le capital ( 49 % ) dont IDIA et UEO ( Groupe Crédit Agricole ), ainsi que

Loisirs
• Une patinoire synthétique pourrait voir le jour à
Carhaix, avec pour parrain Philippe Candeloro.
L’investissement s’élève à 250 000 € et 160
personnes pourront y patiner simultanément, toute
l’année.
• Une nouvelle piscine va voir le jour au Faouët
avant la fin 2013. Le coût de l’équipement se situera
entre 6 et 7 millions d’euros.
• La commune de Châteauneuf-du-Faou consolide
ses remparts et investit 120 000 € pour
l’aménagement du site qui pourrait voir la création
d’un jardin médial de XIIème siècle.

Coup de chapeau
A Françoise Livinec qui vient de recevoir le prix
Ideca, destiné à soutenir un projet apportant une
forte valeur ajoutée au territoire. Madame Yvinec a
ouvert une galerie d’artistes dans l’ancienne Ecole
des Filles d’Huelgoat.

Naxicap partners et Ouest Croissance sont aussi partie prenantes. Le
développement de Germicopa s’appuiera sur un investissement de 5 M€ dans
le laboratoire de recherche ainsi que dans un nouvel outil moderne de
stockage.
• 6 jeunes agriculteurs du Pays de Chateauneuf ont reçu, chacun, une
subvention de 1 525 € de la Communauté de communes de Haute Cornouaille,
qui considère ce secteur comme stratégique pour le territoire.
• La RUCHE CELTIQUE est une coopérative apicole, basée à Rostrenen, mais
qui couvre toute la région Bretagne. Elle a produit cette année une trentaine de
kilos de miel par ruche. Contact : www.apipro-ffap.net
• Une association de 16 producteurs s’est créée : KREIZ BREIZH TERRE
PAYSANNE. Elle a pour objet de faciliter l’accès à tous aux produits locaux
payés un juste prix, participant ainsi au maintien d’une agriculture paysanne.
Contact : www.assokbtp.com
• La Communauté de communes du pays du roi Morvan veut accompagner
les producteurs commercialisant en vente directe leurs produits fermiers. Il
s’agit de valoriser ces produits, de créer une identité locale des "producteurs du
pays du roi Morvan" à travers un logo et de travailler sur une uniformisation des
pratiques de signalétique des exploitations et des marchés locaux. Un plan de
financement prévisionnel a été établi pour un montant de 24 700 € avec des
demandes de subventions auprès de la Région et du pays COB.

Ecoles – Formations Mission locale
L'actu du Pays
• Affûtage 29 installée sur la zone du Drevers à Pleyben a reçu des
représentants de la plate-forme Initiative du Cob qui l’avait aidée par un prêt
d’honneur. Son domaine d’activité est l’affûtage d’outils coupants pour les
industriels, les collectivités locales et les particuliers. Elle compte parmi ses
clients, une quinzaine d’entreprises, surtout dans l’agro-alimentaire.
En 2009, la plate-forme Cob Initiatives a financé 20 projets, dont 11 créations
et 7 reprises. Elle a accordé 228 000 € de prêts d’honneur et plus de 2 M€ de
prêts bancaires associés ont été distribués. 57 emplois ont été créés ou
maintenus et le taux de pérennité des entreprises aidées à trois ans est de
80%.
• Innovation
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique axée sur le
soutien à l’innovation des entreprises, le Pays COB met en place un service
d’appui spécifique "NEVE’O". Il s’adresse aux petites et moyennes entreprises
du Pays qui ont un projet innovant et aux porteurs de projet créateurs
d’entreprise et s’installant sur le territoire. Il va apporter un environnement
propice au bon développement des projets innovants par un accompagnement
à l’ingénierie de projet et un coaching.
NEVE’O s’appuie sur trois ressources :
- un comité de chefs d’entreprises qui proposeront un coaching, un accès à un
réseau, des conseils de la conception à la mise sur le marché de l’innovation
- un réseau de chercheurs, d’enseignants et d’experts sélectionnés pour les
projets
- et, en projet pour fin 2011, un centre de ressources dans l’éco construction.
Les projets innovants dans les domaines de l’éco construction, des énergies
renouvelables et des éco matériaux seront examinés prioritairement par
NEVE’O selon la stratégie définie par le Pays, mais le service sera accessible
également à des projets dans d’autres secteurs d’activités.
Pour vous faire connaître et pour plus d’informations sur le service, contactez
NEVE’O au Pays COB : Anne Cécile Lemaire economie@centre-ouestbretagne.org ou Amélie Goossens a.goossens@centre-ouest-bretagne.org
• La CCI de Morlaix a publié mi- novembre, ses documents annuels dans
lequel figurent les chiffres-clés de l’activité socio-économique, documents édités
par Communauté de communes (de son territoire). Ils sont consultables sur son
site
www.morlaix.cci.fr/fr/menu-principal/sinformer/etudes/chiffres-cles-desepci/index.html
• A l’Institut de Locarn, le président de la Région et les patrons bretons se sont
trouvé des ambitions communes : JY Le Drian a annoncé le lancement dès
2011 d’un schéma régional du numérique avec appel à projet pour doter la
Bretagne d’un réseau de fibres optiques délivrant 100 mégabits, ainsi que la
création d’un fonds d’investissement stratégique breton, pour mobiliser les
capitaux nécessaires pour organiser les successions des entreprises bretonnes.
• Pendant deux mois, des spécialistes, des étudiants et des habitants ont
planché sur l’avenir du Pays Cob, à l‘initiative de Mickaël Hourmant, président
du conseil de développement. L’objectif était de définir le visage que pourrait
avoir le centre Bretagne d’ici une vingtaine d’années.

• Le lycée Paul Sérusier de Carhaix accueille
chaque samedi matin, une formation destinée aux
futurs créateurs et repreneurs d’entreprises
(MRCE). Une initiative du Rectorat, créée il y a 6
ans. 10 jeunes venus de tout le département y
participent cette année.
• Le Lycée des Métiers de Pleyben organisait en
novembre, le Forum des finitions bois, lieu de
rencontre de professionnels et d’enseignants venus
de toute la Bretagne. Avec la maison à ossature
bois, le développement durable et les précautions
sanitaires, c’est un secteur en fort développement.
Plus d’une centaine d’élèves suivent une formation
dans ce secteur au lycée de Pleyben.
• En provenance de la région Centre, Guillaume
Flamand et Gwénaëlle ont installé une forge
traditionnelle, Les Ateliers du Feu, à Langoëlan.
Ils envisagent d’y adjoindre un centre de formation.

Les Ressortissants
Etrangers en Centre Ouest
Bretagne
Chaque mardi, des bretons et des britanniques se
retrouvent chez Bob Weed, au bar Le Pommier à
Landeleau, pour échanger chacun dans la langue
de l’autre. L’apprentissage de la grammaire se fait
en parallèle, chez Suzanne, professeur d’anglais.

CCRE

Le Club des créateurs et repreneurs d’entreprises a
pour
nouveau
projet
l’organisation
d’une
manifestation à Carhaix en 2011. Il projette
également de proposer des audits pour les
entreprises récentes.

• L’Agence Régionale de Santé a procédé à des modifications de
l’organisation des territoires de santé, rattachant les cantons de Carhaix et
Maël-Carhaix au territoire de Brest-Morlaix, et le canton de Gourin à celui de
Loudéac-Pontivy. Le Pays Cob a déposé un recours gracieux contre ces
modifications.
• L’enquête publique sur le projet de méga-décharge de Plouray, initié par le
Groupe GDE, pour stocker des déchets industriels est close depuis le 30
décembre.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• Solène Le Grand vient d’installer son studio graphique L’IMAGERIE à la
Pépinière de Châteauneuf-du-Faou.
• L’entreprise de maçonnerie FAULKNER, actuellement hébergée dans un
bâtiment relais de la commune s’installe sur la zone industrielle de Kroaz
Lesneven.
• MAEL Ambulance vient d’acquérir un terrain de 600 m² sur la zone du
Poher, pour un montant de 13 800 €. Les travaux d’installation pourraient
commencer au printemps.
• Le lancement des travaux (estimation de 2,5 millions) de la zone de Kergorvo
est prévu au 1er trimestre 2011. A terme, la ZAC pourrait regrouper 25 à 50
entreprises.
• La communauté de communes Callac-Argoat a débuté la construction d’un
bâtiment qui abritera deux ateliers-relais, d’une surface totale de180 m² et pour
un montant de 310 000 € de travaux.

Vieilles charrues

Depuis 6 ans, la société rennaise GECE analyse la
fréquentation du festival. Les résultats montre une
fidélisation accrue d’un public qui vient autant pour
l’affiche que pour l’ambiance. Etonnant : 55 % des
festivaliers se décident avant de connaître l’affiche
et les 2 000 billets de Noël sont rapidement vendus
avant même qu’aucune programmation ne soit
dévoilée.
Les Vieilles Charrues comptent une trentaine de
partenaires et mécènes dont l'apport constitue
environ 10% d'un budget global de 10M€.
C’est Stéphane Hervé, co-dirigeant de l’entreprise
Altitude Graphique qui a conçu le nouveau logo du
festival.

• 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

• Au Faouët, projet d’installation d’un discount alimentaire ainsi que la
réalisation d’un centre technique communautaire sur la Zone industrielle du
Grand-Pont.
Eolien - Energies renouvelables
• Le moratoire de 3 mois sur les nouveaux projets photovoltaïques, décidé par
le gouvernement, frappe de plein fouet des entreprises de l’Ouest. 6 d’entre
elles, dont la société QUENEA de Carhaix créent un collectif pour défendre le
solaire.
• Projet à Perret d’une centrale photovoltaïque au sol à Quénécan : les études
ont été confiées à la société Inovasol de Saint-Brieuc.
• A Coray, c’est la société Energies nouvelles, filiale d’EDF, qui souhaite
développer un champ de capteurs photovoltaïques sur les 21 ha que compte le
périmètre de protection du captage d’eau.
Un projet existe également sur la commune de Plévin, à Saint-Jean.
RN 164
François Fillon a récemment répondu à Bernadette Malgorn, à propos de l’avant
projet du Schéma National des Infrastructures de Transport. Il souligne que le
gouvernement est très attentif à l’achèvement des travaux de la RN 164. La
Région Bretagne se propose d’avancer à l’Etat le financement des études
nécessaires à la poursuite de ce projet et s’engage à financer la moitié du coût
des travaux à venir.

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

