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Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 63) *

Industrie
• 35 millions, c’est le nombre de bouteilles d’eau de source produites chaque
année sur le site de Saint-Goazec. L’entreprise SOURCE ISABELLE appartient
depuis 2004 au groupe Roxane. Créée en 1967, elle emploie 13 personnes.
Pour une meilleure conservation de la qualité de l’eau, la bouteille est passée
du PVC au PET et l’innovation développée sur ce matériau a permis de la faire
passer d’un poids de 40 g à l’origine à 21,6 g aujourd’hui.
• La société AJM s’agrandit à Châteauneuf-Du-Faou et investit 220 000 € dans
de nouveaux équipements. C’est une entreprise de construction de charpentes
métalliques, mais elle crée également des structures spécialisées en inox
essentiellement à destination des IAA. Ces chantiers se répartissent dans tout
le centre Bretagne. Elle emploie 9 salariés.
• DS Smith détient depuis le 1er septembre, plus de 95.00% du capital et droits
de vote de OTOR (Carhaix). Le prix payé par DS Smith par action Otor est de
8,97 euros. www.otor.com et www.dssmith.uk.com

Radiations (total : 55) *

• La société SMV est installée à Carhaix depuis 2009, elle est spécialisée dans
le désossage de carcasses de volailles et de porcs pour en récupérer la viande
et la conditionner en pains surgelés ou en plaques. Ce minerai est fourni aux
industriels de l’agro-alimentaire et sert à fabriquer des nuggets, des raviolis ou
des charcuteries … pour des marques souvent prestigieuses. 40 % de la
production est exportée.
• Le groupe Nicot de Concarneau vient de reprendre l’ANDOUILLERIE DU
CHATEAU de Châteauneuf-du-Faou. Employant 35 salariés pour un CA de 3
millions d’euros, cet établissement fabrique uniquement des andouilles à la
main.
• Sur la zone artisanale de Saint-Deval (Saint-Hernin), un investissement de 3,5
millions d’euros est engagé par la société YOUINOU. Il lui permettra de doubler
la surface de production, passant à 4 500 m² et d’équiper les lignes de
production. Cet investissement permettra aussi la mise en place d’un système
qualité, aboutissant à la certification IFS. www.youinou.fr

Au 3e trimestre, le Pays du Centre-Ouest Bretagne a
enregistré 63 créations ou reprises d'établissements
et 55 radiations. A retenir ce trimestre, les soldes
négatifs des secteurs Services et BTP.
* Non compris les autoentrepreneurs

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

Loisirs
• Avec une arrivée d’étape à Mûr-de-Bretagne et un
départ de Carhaix, le Tour de France créera
l’événement en Centre-Bretagne en juillet prochain.
Et c’est l’ensemble du pays COB qui bénéficiera des
retombées de cet événement majeur.
• Premiers coups de pioche pour la réalisation d’un
labyrinthe végétal d’une longueur de 2 600m : 4 300
arbres seront plantés pour la réalisation de cet
équipement, adossé au Parc Aventure Karaez

• Le carnet de commande de la Coopérative de Construction LA
CARHAISIENNE est chargé jusqu’en février-mars 2011. Spécialisée dans la
maçonnerie, le gros-œuvre, le béton armé et la construction de bâtiments
industriels, elle intervient sur la plupart des chantiers du territoire et en
particulier Youinou à Saint-Hernin, OCP et EB Trans à Carhaix.

Services - Communication - Négoce Transports
• La 1ère agence commerciale de MTA (Messagerie Transport de
l’Atlantique) a été ouverte à Rostrenen en 1995, dans les anciens locaux de la
société ABACC. En 2009, MTA a engagé 550 000 € de travaux de rénovation
des bâtiments et de mise aux normes. MTA est installée sur 60 000 m², et
emploie 26 salariés. 6 semi-remorques arrivent toutes les nuits pour 16
tournées à travers la Bretagne.
• ABC-SOLUTIONS, regroupement de 3 entreprises (Art-ymedia, Arttec et
Ynotae), chacune spécialisée dans les techniques de communication et les
métiers de l’informatique, vient d’être créée en centre-ouest Bretagne (Locarn).
Ce groupement propose des services de pointe en matière de technologies de
l’information et de la communication. www.arttec.com, www.art-ymedia.com

Adrénaline, et dans lequel 160 000 € seront investis.
www.karaezadrenaline.com
• L’ancienne Gare de Guiscriff a été restaurée à
l’identique grâce à la Communauté de communes
du Pays du Roi Morvan. La scénographie propose
de retrouver l’histoire du réseau ferré breton et de
prendre connaissance de tout l’impact qu’il a pu avoir
sur la vie culturelle et économique de la région.
• Rando (à pied, à vélo, à cheval) sur le chemin de
halage, canoë ou pêche... le canal se prête à de
multiples activités. La voie d’eau a la cote et pourrait
bien devenir le moteur du développement touristique
du Pays Cob.
Mais la fréquentation n’est pas toujours jugée
suffisante par les professionnels qui aimeraient une
intensification de la promotion régionale des voies
d’eau.
• La nouvelle émission de France 3-National "Direct
chez vous !" a été officiellement lancée en Bretagne,
sur le site de La Vallée des Saints à Carnoët ! Joli
coup de pouce pour ce nouvel équipement de loisirs
du Pays Cob. www.lavalleedessaints.com

Coup de chapeau
• A la Coreff, première
bretonnes d’après-guerre qui
par Mathieu Breton elle vient
restructurant entièrement
Carhaix. www.coreff.com

des micro-brasseries
fête ses 25 ans. Dirigée
d’investir lourdement en
son établissement à

• OCP BREIZH, installée à Carhaix depuis le mois d’avril, vient d’inaugurer ses
locaux : bâtiment écoresponsable équipé des dernières innovations
technologiques, chaînes de distributions automatisées… Le leader français de
la répartition pharmaceutique, qui revendique 1/3 du marché breton, y a investi
6,5 millions d’euros. L’intérêt de cette implantation, reste la localisation de
Carhaix, qui se situe à un carrefour routier qui dessert trois départements.

Agriculture
• Trois organisations de producteurs (la Commission volailles d’Eolys, le
Groupement des Eleveurs des Monts d’Arrée et le Groupement des producteurs
de poussins de chair), regroupées au sein d’Univol, deuxième opérateur breton
de la filière volailles de chair, ont tenu leur AG au Glenmor. 180 producteurs sur
les 240 producteurs répertoriés, étaient présents. La particularité d’Univol, c’est
son organisation en filière complète, du couvoir jusqu’à l’abattage.
• Les 10 jeunes agriculteurs nouvellement installés sur la Communauté de
Communes du Poher, ont reçu, chacun, un chèque de 1 500 € pour les
encourager dans leur projet de création ou de reprise.
• GERMICOPA a investi 600 000 € dans sa station de recherche de
Châteauneuf-du-Faou, spécialisée dans la création variétale de pommes de
terre. Chaque année, 1 500 croisements sont réalisés et 40 000 graines
semées, l’objectif étant d’avoir 4 ou 5 variétés prédominantes pendant une
dizaine d’années. Germicopa travaille en collaboration avec des producteurs,
soit un réseau expérimental totalisant 3 500 parcelles réparties sur 30 sites
dans le monde entier. www.germicopa.com

• A Compostal, qui s’offre quatre jours de fête pour
célébrer ses 100 ans.
• A l’Auberge La Tour d’Auvergne de Poullaouen,
une septième fois labellisée Restaurant du terroir,
et au restaurant Lesénéchal de Scrignac, qui reçoit
le même label.

L'actu du Pays
• L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Glomel vient de
créer une plate-forme de stockage et de distribution du bois d’élagage, destiné
à alimenter les chaudières des particuliers et des petits collectifs. Un outil
flambant neuf de 1,2 M€, financé en partie par la Région (via le Contrat de
Pays), l’Ademe, et aidé également dans le cadre du Pôle d’excellence rurale.
Cette plateforme prend appui sur l’association Kreiz Breizh Bois Energie.
• Le Président du Pays du COB a remis, au début de l’été, les trois premiers
trophées Primevert : à Delphine Saout (tapissière en ameublement à Plonévezdu-Faou ), David Messant qui a créé David Paysage à Plouray et Sébastien Le
Jeune, créateur de Softwhere, courtage en informatique et vidéoconférences à
Cléden-Poher.
Le but de ce trophée est de valoriser des entreprises créées par des jeunes ou
des femmes qui ont fait le choix de s’installer en Centre Bretagne.
www.centre-ouestbretagne.org/s_installer_et_entreprendre/kit_createur/trophee_primevert
www.tapissier-siege.fr
www.softwhere.fr
• La révision du Contrat de Pays-Région a été signée le 17 septembre à
Glomel. Portant sur une dotation globale de 14,5 millions d'euros, le contrat
comporte 79 projets structurants d'intérêt régional, parmi lesquels 25 actions qui
visent à encourager l’implantation d’entreprises, zones d’activités et immobilier
d’entreprises.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• Le Conseil Général du Finistère a attribué à la Communauté de Communes
de la Région de Pleyben, une aide de 107 998 € pour les travaux d’extension
de la ZA de Ty Hémon à Lothey, dans le cadre du programme Bretagne
Qualiparc.
• 3 nouveaux espaces de stockage devront être réhabilités dans l’Hôtel des
Entreprises de Plonévez-du-Faou. Le Conseil Général 29 financerait les
travaux de désamiantage (76 184 €), les dépenses de main d’œuvre seraient

Plato
Après Carhaix en juin 2009, le réseau PLATO
breton s’est réuni le 1er octobre au sein de la
prestigieuse école militaire de Saint Cyr Coëtquidan
(56) pour la journée d'affaires annuelle.
350 dirigeants d’entreprises membres ou coachs
PLATO des 4 départements étaient présentes,
1800 rendez-vous d’affaires ont été organisés pour
eux, ainsi que des ateliers et visites. 60% des
membres et coachs des groupes du Centre Ouest
Bretagne ont activement participé à cette journée.
Un excellent taux de participation, pour une journée
riche en contacts et découvertes.

Alef

Au sein de la Commission Emploi Formation
Insertion du Pays un groupe de travail Forum a été
constitué.
Les orientations du Forum des Métiers 2011, qui se
déroulera à Carhaix, ont été redéfinies.
Le format sera revu sur une journée et demie :
Le jeudi après midi – Orientation emploi et
formation tout au long de la vie
Le vendredi - Orientation collégiens et découverte
des métiers
L’accent sera à nouveau donné sur les
démonstrations et la mise en situation des métiers.

prises en charge dans le cadre du contrat de pays (74 225 €), la Communauté
de Communes de Haute-Cornouaille apporterait les 357 484 € restants.
Eolien - Energies renouvelables
Le parc éolien de Leign ar Gasprenn, qui permettra de couvrir les besoins
énergétiques de 4 500 foyers vient d’être inauguré à Collorec. Ce parc éolien
compte quatre éoliennes installées par Enel Green Power France.
Haut-débit
Inauguration à Gourin, de deux nouveaux points de distribution de l’ADSL : ceci
va permettre d’améliorer la couverture en services à Haut Débit sur Gourin,
Langonnet, Le Saint et Guiscriff.
RN 164
Christian Ménard, député du Finistère, est intervenu auprès de Jean-Louis
Borloo, ministre de l’Ecologie, de l’Energie et du développement durable après
avoir constaté que la mise à 2x2 voies de la RN 164 ne figure pas sur l’avantprojet de Schéma national des infrastructures de transport.

Ecoles – Formations - Mission locale
• Depuis la rentrée, le Lycée Professionnel de Rostrenen, accueille une
nouvelle filière, l’Institut de Formation d’Aides Soignantes, un an après avoir
obtenu l’appellation "lycée des métiers". Il s’agit d’une première en Centre
Bretagne.

CCRE

La seconde newsletter du Club est parue. Celle-ci
propose un résumé des réunions de juin et
septembre (le bail commercial et la gestion de
patrimoine). Portrait de l'entreprise Néonett et de
l'entreprise ODIVI, vente d'objets de design Breton
pour les arts de table et de la maison (SaintNicodème 22) et Centre Bretagne Immobilier :
Agence Immobilière (Gourin 56).
Le 19 octobre s’est tenue à Rostrenen la réunion
mensuelle du Club sur la trésorerie (Mise en place
de tableaux de bord, lecture et analyse), animée
par Icoopa, partenaire du CCRE.
Le 16 novembre aura lieu à Carhaix une
conférence de presse sur l'activité du Club,
l’occasion pour les partenaires (CMB, CA, CER
France, Avenir Entreprises Bretagne et Icoopa) de
remettre les chèques de soutien au Club.

Alecob
• Le collège-lycée Jeanne d’Arc de Gourin engage un programme
d’investissements : mise aux normes de sécurité et d’accessibilité aux
handicapés, augmentation de la capacité d’accueil de l’internat ... la rénovation
du lycée sera achevée prochainement, tandis que débuteront les travaux de
rénovation du collège et des services administratifs. Le coût total des travaux
est de 2,8 M€.

Les Ressortissants Etrangers en Centre
Ouest Bretagne
Tricia Wiles et Don Rinkin ont remis au goût du jour, des recettes ancestrales
de bières irlandaises et anglaises, dans leur café de Carnoët "Les Fous". Ils ont
reçu le second prix à la Fête de la bière bretonne de Tréguier.
www.orsonale.com

La 1ère fête de l’énergie en Bretagne s’est déroulée
du 25 septembre au 2 octobre. Localement,
l’Alecob a mené de nombreuses actions pour
sensibiliser le public à l’ "Eco Energie". Cette
semaine était précédée, le 24, par une conférence
sur l’énergie en Bretagne, pour annoncer le "pacte
énergétique breton", pacte décliné en trois volets
dont les économies d’’énergie, le développement
durable et la sécurisation énergétique. Des
mesures intéressantes pour la filière bois-énergie,
font partie de ce pacte.

• 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.

