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Industrie

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

• La société AETEQ (Assainissement Environnement Technique et
Qualité) est installée à Saint-Mayeux depuis 13 ans et accompagne les
collectivités, particuliers et entreprises, de la conception de projets
d’assainissement au suivi de fonctionnement. Elle assure la maîtrise
d’œuvre en assainissement et eau potable, émet des diagnostics de
pollution et mène des études environnementales.
• Lionel Dréan vient de créer ASTEL’AGENCEMENT à Plounévézel. Fort
d’une expérience de 12 années, il propose de créer, fabriquer et poser des
meubles de qualité : cuisines, salles de bain, dressing.
• La société ROPARS de Locmaria-Berrien est une société d’exploitation
forestière. Elle travaille essentiellement avec Aprobois, à qui elle livre 50 %
de sa production. Son CA augmente en moyenne de 15 % par an
(aujourd’hui 2 500 000 €) et elle a récemment créée une filiale Becob, qui
produit des copeaux de bois à partir des résidus de coupe. Fort potentiel de
développement pour cette entreprise située sur le marché du bois énergie.

Radiations (total : 42) *

• L’entreprise LES QUATRE SAISONS (Locmaria Berrien), après avoir
investi dans son outil industriel, souhaite maintenant se développer à
l’export : déjà présente en Belgique, en Allemagne et en Asie du sud-est, la
marque
compte
partir
à
la
conquête
du
Canada.
http://confituresmtsdarree.free.fr
• L’entreprise LES OCEANIQUES (Carhaix), présente sur le marché de la
RHF veut développer son activité PAI (soit 20 % du CA aujourd’hui), en
renforçant des partenariats avec ses clients industriels. Les verrines en kit,
dernière innovation des Océaniques ont participé à la croissance de 15 % de
cette société qui emploie 15 personnes réalisant un CA de 4 M€ pour une
production
de
800
tonnes
(de
terrines,
salades
…)
http://www.oceaniques.com
• BHR, premier producteur français indépendant de béton (Pont-Péan - 35) a
racheté une partie du capital de Béton du Poher dont les sites sont
implantés à Rédéné, Quimper, Scaër et Carhaix. BHR envisage, dès 2010,
des investissements lourds sur certains des sites.

Au premier trimestre 2010 : création ou reprise de
68 entreprises principalement dans le secteur du
commerce (26) et des services (28).
Dans le même temps 42 radiations d'entreprises
ont été enregistrées, soit un solde positif de 26
entreprises.
Ces chiffres sont sur la même tendance favorable
qu'en Bretagne (+25,7% de créations au 1er
trimestre 2010).
* Non compris les autoentrepreneurs

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

• Après avoir investi massivement il y a deux ans, DUJARDIN (Le Moustoir)
doit faire face à une baisse de ses commandes. Spécialisée dans les
légumes surgelés et les herbes aromatiques, l’entreprise cherche de
nouveaux contrats, vers l’industrie et les plats préparés notamment.
http://www.dujardin-foods.com

Services - Communication - Négoce Hôtellerie
• Le site d’OCP Breizh (groupe OCP leader européen de la distribution de
produits pharmaceutiques), installée sur la zone de Kervoasdoué à Carhaix
est désormais opérationnel. L’entreprise va employer 70 personnes, son
secteur d’intervention représente un potentiel client de 750 pharmacies et de
60 hôpitaux ou cliniques.
• ARMORVIF est la société spécialiste en France de la production de
vairons. A Kerpert, un bâtiment de 800 m² abrite une soixantaine de bassins
polyester, nécessaire à l’écloserie et au stockage des vairons. Armorvif a
aussi diversifié sa production en mettant sur le marché un hameçon breveté.
La production est destinée aux distributeurs, mais fait également l’objet de

vente sur place. www.armorvif.com ou www.vairons.com
• Les établissements GOEFFIC (Châteauneuf-du-Faou), concessionnaire du
groupe DeLaval, leader du marché de la machine à traire en France,
viennent d’être rachetés par deux associés : Yves Canévet et Xavier
Stéphan. A cette occasion l’entreprise devient la société Bretagne Sud
Elevage.

Agriculture
• La société METHA BREIZH a pour projet de créer une unité de
méthanisation à Kergrist-Moëlou. Le dossier est soumis à enquête publique
et en attente des avis des conseils municipaux. Le projet bénéficie de l’aide
de l’Ademe, du Conseil Régional et de l’Europe.
• Raymond et Emmanuelle AMPS élèvent des volailles à Lothey. La vente
s’effectue directement à la ferme ou sur les marchés locaux et en tournée,
chez les clients habitués. Ils proposent aussi des conserves, cuisinées à la
ferme à partir des produits locaux et commercialisées sur les salons
gastronomiques.
• Inspirés par un concept hollandais, Patricia et Gilles OLLIVIER,
agriculteurs à Canihuel, se diversifient et proposent aux restaurateurs et aux
particuliers, toute une gamme de produits élaborés à partir de la crème du
lait de leur élevage de vaches laitières.
• Christophe L’HERMITE remplace désormais Marie-Jo et Hervé Nozahic à
la tête des serres du Travers (Corlay), établissement dans lequel il a
effectué un stage d’une année avant d’en prendre la direction.

Loisirs
• Gros succès pour le salon de la Pêche à la Mouche qui s’est tenu à
Carhaix fin février et qui a accueilli plus de 1 500 visiteurs.

Carnet
• La Communauté de Communes du pays du roi Morvan vient de recruter
Bérangère Fritz comme chargée de mission Natura 2000, dans le cadre de
la politique européenne pour la préservation des espaces naturels.

Coup de chapeau à :
• A L’EVENTAIL DES SAVEURS de Rostrenen qui vient d’obtenir une
2ème toque au Gault et Millau 2010 et a depuis quelques années un « Bib
Gourmand » au Michelin.
Stéphanie et Laurent Bacquer continuent à innover et proposent, une fois
par mois, en collaboration avec Amarys Découvertes et un œnologue une
soirée accord mets/vins.
Ils ont initié également des soirées musicales plutôt « jazzy » en
collaboration avec des musiciens du Pays.
• A BRETAGNE SAUMON (Châteauneuf-du-Faou) qui a reçu le Trophée
Coup de cœur d’ Ouest France et de Produit en Bretagne et a obtenu quatre
nouvelles médailles au Salon de l’ Agriculture de Paris. http://www.bretagnesaumon.com
• A GEOTHERMIE CONFORT (Le Croisty) qui a reçu le trophée « Coup de
cœur Ouest France / Produit en Bretagne », pour son engagement territorial,
son audace et ses performances.

L'actu du Pays
• Plusieurs opérations d’aménagement de bourg et de maintien du dernier
commerce ont été subventionnées par le FISAC (Fonds d'intervention pour
les services, l'artisanat et le commerce) sur le Centre Finistère :
- Fisac Aménagement de bourg : depuis 2008, 4 communes en ont bénéficié :
Leuhan, St Thois, Spézet, et Cléden Poher. Opérations en cours : Poullaouen
et Plonevez du Faou
- Fisac dernier commerce : 7 communes en ont bénéficié depuis 2005 :
Kergloff, Landeleau, Poullaouen, Trégourez, Leuhan, St Rivoal, Cleden-Poher
• Depuis le 1er mars, il est possible de rejoindre Quimper et Brest tous les
jours de la semaine, avec la création d’un transport à la demande sur la partie
nord de la communauté de communes de Haute Cornouaille. La CCHC s’est
engagée financièrement à hauteur de 15 400 € pour l’année, et le Conseil
général à hauteur de 6 600 €.

Alef

Après le succès du Forum des métiers, organisé
par l’Alef à Gourin, qui a permis aux jeunes, mais
aussi aux personnes en recherche d’emploi de
rencontrer quelques 150 professionnels, une
nouvelle édition se déroulera à Carhaix en 2011.

• Depuis le début de l’année, dans le cadre de la préparation d’un mémoire, 5
étudiants de l’UBO de Brest ont démarré une grande enquête sur le Pays du
Cob : ils vont étudier l’impact des politiques publiques dans le Centre
Ouest Bretagne et l’identité du Pays.
• Un an après sa création, la fondation Canal Carhaix, essentiellement
financée par la société Yprema et sa holding Prigent Environnement, a
versé 24 000 € à des associations et collectivités locales pour soutenir leurs
projets.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• Arrivée prochaine à Carhaix du groupe international EB TRANS. Cette unité
qui emploiera 45 personnes sera spécialisée dans le transport de gaz
(Antargaz). Ce nouveau site vise à remplacer celui de Donges en LoireAtlantique car il est jugé mieux adapté aux besoins de logistique dans la
région. EB Trans va s'installer sur une surface de 12 000 m² sur la zone de
Kergorvo. Dans l'Ouest, l'enseigne est aussi installée à Quimper, Vannes et
Plougastel.
• Une nouvelle entreprise vient de s’installer sur le parc d’activités de la
Villeneuve (Carhaix) : il s’agit de ABS (Application Bardage Sol),
spécialisée dans les prestations liées à l’application de peintures, l’entretien
de bâtiments d’activités et la remise en état de bardages et de charpentes
métalliques.
• Le groupe coopératif CLAL SAINT YVI veut acquérir un terrain de 10 200 m²
sur la zone artisanale de Poulhibet (Berné) pour l’implantation d’un libreservice agricole de 600 m² avec cellules de stockage d’engrais et de céréales.

CCRE

Le pays Cob a en projet la création d’un portail
internet unique dédié aux entreprises du pays
Cob, en collaboration avec le CCRE. Les
promoteurs du site tablent sur 200 adhérents, un
engagement nécessaire pour donner du poids à la
marque Pays Cob. Innovante, cette démarche à
l’échelle d’un pays a fait l’objet d’une très large
consultation de la population et des entreprises.

Vieilles charrues

Les Vieilles Charrues ont versé 280 000 € à la ville
de Carhaix pour aménager une nouvelle plateforme pour les manifestations et expositions à
Kérampuil. Par ailleurs, un don de 400 000 € a été
fait à Poher Communauté pour la construction
d’un centre de valorisation et de formation : en
deux ans, les Vieilles Charrues ont versé plus d’un
million d’euros aux deux collectivités, qui s’ajoute
au million versé dans le passé pour le centre de
congrès et la rénovation du château de Kerampuil.

• Un Intermarché sera construit sur la zone de la Croix du Drevers
(Pleyben), sur un terrain de 3 ha. Ouverture prévue en mars 2011.
• En projet sur la commune de Locmalo un Hôtel d’entreprises et une zone
artisanale et sur la commune de Meslan un projet d’Hotel d’entreprises.
Eolien - Energies renouvelables
• Comme à Lothey, le conseil municipal de Gouézec a décidé de confier à la
société Neoen l’implantation d’un champ solaire photovoltaïque de 9 ha, pour
produire de l’électricité « propre ». A Lothey, la ferme solaire serait d’une
superficie de 20 ha et pourrait alimenter 2 500 foyers. Ces deux sites
pourraient permettre la création de deux à trois emplois locaux.

• 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

Ecoles – Formations - Mission locale
• Dans le cadre d’un projet sur « l’estime de soi », les élèves de 4ème du
lycée agricole Saint-Yves (Gourin) travaillent sur le thème de l’ardoise, le
mercredi après-midi, pendant 5 semaines. Ce projet s’appuie sur les
professionnels (ardoisiers, sculpteurs, graveurs..) et reçoit un financement
Karta (fonds du conseil régional).
• La réforme des lycées induira des changements au Lycée Paul Sérusier de
Carhaix : enseignements d’exploration pour les secondes, lancement de
travaux pour 3 M€ ….
• Un emploi, sans CV ni lettre de motivation : l’équipe emploi du centre
Bretagne, financée par le Conseil général du Finistère, et en lien avec le
Greta, offre la possibilité de rencontrer des employeurs, de manière concrète
pour un contrat durable.
• Depuis le début de l’année, Anne Jochum tourne, entre Huelgoat et
Carhaix, un documentaire sur l’adolescence pour les Productions Préparons
demain. Elle s’est appuyée sur deux classes de troisième du collège
d’Huelgoat.

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

