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Industrie

Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 68) *

• MCA à Plonévez-du-Faou vient d’investir dans une ligne complète de
fabrication de murs à ossature bois pour répondre à un marché de la
construction bois en progression de 15 % en 2009. Coût de l’opération
600.000 €.
La société contribue à valoriser, dans ses ossatures, l’épicéa de sitka produit
localement.
Alain GUENVER, son PDG, vient, par ailleurs, de prendre la présidence du
cluster SITCOB.
• La SA MONFORT VIANDES, installée sur la zone industrielle de Pont Min
au Faouët poursuit sa croissance. Elle va investir 4 M€ dans la construction
d’une nouvelle unité de 1 750 m² Spécialisée dans la découpe et la
transformation de viandes, elle a réalisé un CA de 20 M € en 2009, en
progression de 10 %.

Radiations (total : 42) *

• MARINE HARVEST KRITSEN (Poullaouen, Landivisiau et Châteaulin)
s’est engagée dans une démarche de développement durable : tri sélectif,
recyclage des caisses en polystyrène, pré-diagnostic énergétique et bilan
carbone, mise en œuvre du "slicepak", qui permet de réduire de 80 % le
poids des emballages, forte réduction de la consommation d’eau.
www.kritsen.fr
• SAVEL, leader sur les volailles coquelets et pintades vient d’achever un
plan d’investissement de deux ans sur ses trois sites dont celui de ROBIN à
Carhaix. Savel commercialise 200 produits différents, sous un millier de
références, à partir de coquelets élevés en 32 à 38 jours et de pintades
grandissant en 77 à 85 jours. www.savel.fr
• Après plus d’un an de négociations, c’est SODIAAL (connu pour les
marques Yoplait et Candia) qui va racheter le groupe fromager
ENTREMONT ALLIANCE.

Services - Communication - Négoce Hôtellerie
• Le quotidien Le Télégramme lance une nouvelle édition : LoudéacRostrenen.
Au cours du 2e trimestre, 68 immatriculations ont
été enregistrées sur le Pays du Centre OuestBretagne. Les secteurs Services (28 créations ou
reprises) et Commerce (26) arrivent largement en
tête.
Dans
le
même
temps,
42
entreprises/établissements ont été radiées (dont 23
dans les activités commerciales).
Sur le second trimestre, le Pays présente donc un
solde positif de 26 unités.
* Non compris les autoentrepreneurs

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

• TSO (Transports Surgelés de l’Ouest) poursuit sa croissance sur le parc
d’activités de Kerhervé à Cléden-Poher et investit 2 M € dans un
agrandissement. Fort de 56 ensembles routiers et d’un effectif de 138
salariés, TSO réalise un CA de 12 M€ en 2009. www.t-s-o.fr

Agriculture
• A Corlay, Anne-Marie Charles a diversifié la production de la ferme
familiale de La Garenne Morvan. Un cheptel caprin de 120 têtes produit
annuellement 600 à 700 kilos de mohair brut, commercialisé dans la
boutique créée en 1998, sous la forme de pelotes à tricoter, de gants, de
chaussettes, de plaids ... Le 30 avril dernier, elle présentait la nouvelle
collection "Créations artisanales du Mohair du Pays de Corlay" avec le
comité Miss France à Lannion. L’exploitation ouvre ses portes au public,
toute l’année. www.mohair-pays-corlay.com

Loisirs
• L’arrivée de la statue de Saint-Yves marque le début de l’ouverture au
public de la Vallée des saints à Carnoët. 7 nouvelles statues seront

Carnet
• Succédant à Michel Morvant, c’est Jean-Yves
Philippe, maire de Saint-Connan et Président de la
Communauté de communes du Kreiz-Breizh, qui a
été élu Président du Pays COB.
• Micheline Le Lay vient d’être élue présidente du
Pays touristique de Guerlédan-Argoat.
• Spécialisé en botanique, Florence Creachcadec
vient de rejoindre l’équipe des Mémoires du Kreiz
Breizh qui fête ses dix ans. Anniversaire qui lui
donne l’occasion d’officialiser un partenariat avec
la Maison du Patrimoine de Locarn. Florence
travaillera sur le projet de collectage de l’usage des
plantes Flora Armorica. www.kreizbreizh.org

Coup de chapeau
Au Jardin Secret de Huelgoat qui reçoit le Best of
British Awards, prix décerné par le célèbre Daily
Telegraph.

installées cet été, et 5 sculpteurs prendront leurs quartiers, en août, dans un
petit hameau où ils sculpteront directement devant les visiteurs.
www.lavalleedessaints.com
• Après la réalisation de travaux d’un montant de 827 000 € en 2009, le
conseil communautaire de la CCKB a voté un nouveau budget de 1,6 M €
pour 2010 pour le complexe touristique à Saint-Connan. Le restaurant
chambre d’hôtes devrait ouvrir ses portes cet été.
• Sans équivalent en Bretagne, un projet de création de Village Vacances
grand standing est sur les rails à Plélauff. C’est en 2012 que ce projet
devrait voir le jour. Les bâtiments seront construits avec des matériaux
naturels, le village sera équipé d’énergies renouvelables et il sera fait appel
au savoir-faire local pour sa réalisation. www.clubpaquana.com
• Le site de l’abbaye de Bon Repos à Saint-Gelven, intéresse fortement le
département des Côtes-d’Armor.
Sollicité par plusieurs associations, le Conseil général souhaite acquérir le
site, procéder à des réaménagements et à une requalification paysagère,
afin d’assurer un meilleur accueil au public. Une estimation du site s’élèverait
à 450 000 €.
• Canal de Nantes à Brest : Présentation du projet « Une destination
touristique d’exception en Bretagne intérieure », projet estimé à 142 125 €,
financé à près de 50 % par le Conseil régional de Bretagne, qui vient de
recevoir le soutien du programme européen Leader.
• Le Golf de Carhaix est passé de six à neuf trous, agrandissement réalisé
sur quatre hectares. Il espère ainsi voir arriver de nouveaux joueurs.
www.carhaixgolf.com
• La Région Bretagne a acheté, début avril, l’ensemble immobilier de
Kerampuilh, (le château ainsi que le centre d’hébergement Ti Degemer).
Après restauration, cet ensemble à vocation touristique et culturelle
accueillera l’Office de la langue bretonne, et deviendra un lieu central pour la
sauvegarde et le développement de la langue.

L'actu du Pays
Plato
• Depuis 2009, le Pays du Centre-Ouest Bretagne a décidé de donner une
priorité à la filière bois du territoire en accompagnant les acteurs de la filière.
Propriétaires forestiers, exploitants, scieries, menuiseries, exploitants
forestiers, architectes se sont regroupés pour valoriser l’épicéa de sitka dans
la construction. Ils viennent de créer l’Association SITCOB.
Elle s’est donnée pour programme de pérenniser et valoriser la ressource,
d’accroître son utilisation dans la construction, de soutenir les entreprises
dans l’amélioration de leur compétitivité, de favoriser l’émergence d’un pôle
Bois sur le COB, de favoriser la filière Bois Energie. Contact : Anne-Cécile
Lemaire - Pays COB - 02 96 29 26 53
• Le Pays organise pour la seconde fois des journées de découverte du
territoire pour tous les élus municipaux et communautaires. L’entreprise
"Secrets de famille" à Châteauneuf, l’ancienne quincaillerie de Poullaouen
transformée en ateliers d’artistes et la Damrec de Glomel, les ont récemment
accueillis.
• Les élus du Pays Cob veulent maintenir une offre postale de proximité : ils
ont décidé, lors d’un récent conseil d’administration de créer un comité de
vigilance dont l’un des objectifs est de transmettre aux élus les modifications
de l’offre sur leur territoire et de les accompagner lors des négociations avec
La Poste.
• La CC du Kreiz Breizh, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, va
créer à Saint-Nicolas du Pelem un nouveau centre de loisirs sans
hébergement. Le coût du bâtiment a été estimé à 668 682 €.
• Stoppé en 2007, le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis
pourrait bientôt reprendre. L’Autorité de sûreté nucléaire va proposer au
gouvernement d’autoriser un démantèlement partiel, suivi d’un
démantèlement complet à partir de 2013. Quant aux déchets, ils seront
stockés dans l’Ain.
• La forêt d’Huelgoat a récemment accueilli une équipe de tournage de la
plus importante chaîne publique de télévision nippone, la NHK. Huelgoat était
une étape d’un périple breton qui donnera lieu à une émission de 90 minutes.
La clientèle japonaise s’intéresse à la Bretagne et représente 2,8 % des
nuitées étrangères dans la région.

Un nouveau groupe Plato a démarré le 4 février
dernier. Treize entreprises de divers horizons et
des trois départements du Pays forment le groupe
pour deux ans de formation et d’échanges. Elles
sont accompagnées par deux coachs : Stéphanie
Berthonnaud, DRH du groupe OTOR Bretagne et
Eric Pichon associé du Cabinet Pichon et Ramel.
Le groupe a choisi d’aborder pour ses 6 premiers
mois, la gestion du temps, le recrutement, la
stratégie, les outils de communication, les outils de
pilotage et la délégation. Le groupe est composé
des entreprises suivantes :
ATELIER JEAN MALTRET (Châteauneuf Du
Faou) - ATTITUDE GRAPHIQUE (Rostrenen) BRET'EVEN (Châteauneuf Du Faou) - ESPACE
BOIS (Carhaix) - GEOTHERMIE CONFORT (Le
Croisty) - LE VIDANGEUR BRETON (Carhaix) LES DELICES DE LANDELEAU (Landeleau) LYCEE CFA SAINT YVES (Gourin) - MANOIR DE
TOULLAËRON (Spézet) - MECANIQUE CENTRE
BRETAGNE (Carhaix) - NOTAIRE BRUNO
BERNARD ET PHILIPPE GUIVARC'H (Carhaix) SARL PEINTURE POUPON (Carhaix) - SAS
KERVEADOU (Carhaix) - SCEA KERANDEL
(Plounévezel). Contact : Catherine Lamidon 02.98.99.34.04

Alef

Après 4 ans d’existence, un nouveau souffle doit
être donné au Forum des Métiers et de la
Formation du Pays du Centre Ouest Bretagne.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• Suite à l’extension de la zone d’activités de Guernéac’h (Gourin), 10 ha
sont désormais commercialisables. Les travaux ont également permis de
raccorder la société ARDO à la zone existante. Le label Bretagne Qualiparc
permet (sous condition) de bénéficier d’une subvention du conseil général du
Morbihan. Contact : a.lebouguenec@paysroimorvan.com
• La zone artisanale de Ty-Hémon (Lothey) est
sur 6 ha. Les trois entreprises déjà sur place (Apac
Quelen) affichent un réel dynamisme. Des projets
du jour. Contact : Claude Plusquellec - CC Région
72

en cours d’aménagement
29, les transports Alloin et
d’extension sont à l’ordre
de Pleyben - 02 98 26 73

Eolien - Energies renouvelables
La société NEONEN a lancé une campagne de prospection de sites potentiels
pour des champs solaires dans le Finistère. 7 projets sont actuellement
signés, dont 2 concernent Lothey et Gouézec. Elle a aussi en projet, une
centrale photovoltaïque sur les communes de Paule et de Plévin.
www.neoen.fr
Haut-débit
Le Pays COB a lancé une étude visant à la réalisation d'un Schéma Directeur
d'Aménagement Numérique Optique sur son territoire. Il servira de base à la
réalisation du schéma régional et des schémas départementaux. Il permettra
de mesurer les enjeux stratégiques du développement du numérique, il
déterminera le plan d'actions à mettre en oeuvre, les priorités et le chiffrage
des investissements nécessaires à la couverture numérique. www.centreouest-bretagne.org

Ecoles – Formations - Mission locale
• ARGOAT EMPLOI SERVICES a organisé un colloque afin de présenter la
situation de l’emploi sur le territoire du COB. Une dégradation étonnante de
l’emploi y est actuellement constatée, et la situation s’avère encore plus
critique chez les jeunes de moins de 25 ans.
• COB FORMATION annonce qu’au cours de son activité pourrait doubler,
grâce notamment au Conseil général du Finistère, son principal prescripteur.
En 2009, les principales actions ont concerné les créateurs d’entreprises qui
représentent 70 % de l’activité. Une enquête financée par des fonds
européens et par la Région a été lancée, pour cerner les attentes des
entreprises du secteur de l’éco-construction.
• Les collèges Jean Jaurès et Pier an Dall de Saint-Nicolas et Corlay
auront désormais un outil de communication Col’Mag qui aura pour mission
de faire connaître les projets de voyages et d’actions à destination des élèves,
élèves qui sont aussi associés à la rédaction de ce magazine.
• Le lycée Paul-Sérusier (Carhaix) accueillera à la rentrée une Unité
pédagogique d’intégration pouvant accueillir dix jeunes souffrant de handicap
cognitif. Autre projet pour ce lycée, la création d’un BTS technico-commercial,
spécialisé dans les énergies renouvelables.
• C’est le 15 juin dernier qu’a été officiellement signée la convention de
partenariat entre la commune de Pleyben et le lycée des métiers. La
commune a bénéficié de travaux réalisés par les élèves du lycée dont le
savoir-faire est ainsi valorisé et reconnu.

C’est avec cet objectif qu’un groupe de travail s’est
mobilisé au sein de la Commission Emploi,
Formation, Insertion du Pays Cob. Les premières
pistes de travail du groupe sont :
- Le positionnement en terme de public (jeunes,
parents, demandeurs d’emploi, ...)
- Le positionnement du contenu (Métiers,
formation initiale, continue, ...)
- Les métiers / les entreprises (mobilisation,
démonstrations, animations, ...)
Ce groupe devrait permettre d’insuffler de
nouvelles idées et énergies pour une mobilisation
accrue pour le Forum en 2011 à Carhaix. Contact :
Catherine Lamidon - 02.98.99.34.04

CCRE

Après avoir réalisé l’annuaire des entreprises
adhérentes, le Club lance une newsletter interne.
Elle récapitule des informations pratiques, et
mettra en lumière les entreprises nouvellement
créées. Contact : Sébastien Echardour - Tel 02 98
99 34 18

Alecob

58 communes suivent le Conseil en Energie
Partagé. L’Alecob propose aux communes
volontaires, une aide pour réduire leurs dépenses
liées à l’énergie. Le service réalise le suivi des
consommations du patrimoine communal, cible les
améliorations possibles et propose une assistance
technique à la prise de décision des élus. Une
étude démontre que le service fait gagner aux
communes en moyenne, près de 4 € par an, par
habitant.

Vieilles charrues

Le Festival, de concert avec la Meito, a proposé à
une douzaine de start-up bretonnes (Selten,
m+m², Powedia, Evernet, Saooti, Digitaleo ...) de
mettre en œuvre des technologies innovantes et
de bénéficier ainsi d’une forte couverture
médiatique. Partenariat gagnant/gagnant qui
donne aux Vieilles Charrues une dimension
innovante.
Contact : c.williamson@meito.com

Les Ressortissants Etrangers en Centre
Ouest Bretagne
• La britannique Victoria Grossey, vient de rouvrir le bar-restaurant "Le relais
des Celtes" à Plussulien.
• Le nombre d’adhérents à l’association AIKB est passé de 500 à 600 familles
sur l’année. Mais l’association s’inquiète de la situation de ses membres, qui
ont vu leurs revenus diminuer d’un tiers avec la baisse de la livre.

• 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
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