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Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 289) *

Industrie
• 140 adhérents, un CA de 15 M€ en 2009, 36 emplois : la COPAB
(Coopérative des Professionnels Artisans du Bois), basée à Saint-Thois, se
développe. Elle vient d’investir dans un bâtiment de stockage de 3 000 m²
• Située sur la zone du Parc-Braz (Corlay) depuis 1992, l’entreprise
TECNOFIRM, spécialisée dans la nutrition animale embauche 10 salariés et
s’agrandit : elle vient de racheter un distributeur spécialisé en minéraux et
suppléments nutritionnels pour bovins, la société Rolland-Pelleau
(Plouvorn). www.tecnofirm.fr
• Après 22 années passées à la tête de la biscuiterie JOS PERON (Coray),
Jean-Pierre Forner vient de vendre son entreprise au Groupe LOCMARIA,
un groupe breton dirigé par Christian Tacquard qui possède déjà 6 sites de
fabrication, dont les Galettes de Pleyben. Les activités du site de Pleyben
pourraient être regroupées à Coray au cours de l'année 2010.
www.locmaria.fr

Radiations (total : 239) *

• OTOR (Carhaix) mise sur l’emballage prêt à vendre. Le fabricant de carton
ondulé vient d’investir, en février, un million d’euros dans une nouvelle ligne
de fabrication dans son usine de la zone de kervoadoué. www.otor.com
• LA SOCIETE NOUVELLE YOUINOU (Saint-Hernin) lance un produit
original : des huîtres cuisinées surgelés conditionnées dans un emballage
spécifique micro ondable. Cet emballage a reçu le prix de l’innovation, au
concours Isogone à Rennes. www.youinou.com
• APROBOIS (Carhaix), fabricant de palettes, réfléchit à une diversification
vers la transformation de bois locaux en produits finis destinés à la
construction. 2010 sera l’année des décisions. 2011 et 2012 celles des
investissements. www.aprobois.fr

L'année 2009 a été propice à l’activité économique
du Pays du COB. La conjoncture favorable a
permis la création ou la reprise de 289 entreprises,
principalement dans le secteur commercial (118).
Dans le même temps, 239 radiations d’entreprises
ont été enregistrées.
* Non compris les autoentrepreneurs

4ème trimestre 2009
Démographie d'entreprises
Au quatrième trimestre 2009, la démographie des
entreprises a évolué comme suit : 76 créations
pour 49 radiations, soit un solde net positif de 27
entreprises.

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

• GIREBAT (Saint-Mayeux) est spécialisée dans la conception de structures
en béton. Son effectif est de 30 à 40 personnes et réalise un CA de 4,2 M€.
Son activité s’articule pour 35 % dans le bâtiment, 35 % dans le génie civil et
30 % en aménagement d’espaces pour gens du voyage. Son rayon d’action
se situe dans le grand ouest et Paris, et couvre la France entière pour le
génie civil.
• VERANDALINE (Corlay) est une société familiale spécialisée dans la
conception et la construction de vérandas. Avec 50 salariés, elle réalise un
CA de 6,7 M€. Depuis quelques années, la société Line Services est venue
rejoindre Verandaline ; elle intervient en aménagement de fenêtres, stores et
en menuiserie PVC et aluminium. www.verandaline.com
• MCA (Plonévez-du-Faou) a été créée par 7 charpentiers il y a 31 ans.
Aujourd’hui ils sont 50 associés dans la SCOP ! Poussée par le vent portant
que connaissent l’ossature bois et les nouvelles techniques d’isolation, MCA
a de beaux projets de développement. Travaillant à 80 % pour les marchés
publics, elle rayonne sur tout le Finistère et le Centre-Bretagne.
• Créée en 1998, spécialisée en plasturgie, RESICONCEPT (Pleyben) est
une PME de 3 personnes dirigée par Frédéric GUIDAL. Elle a réalisé un CA
de 350 000 euros en 2009 et possède aujourd’hui une expérience de plus de
10 années dans les solutions plastiques et une très bonne maîtrise des
techniques de moulage, de modelage, vulcanisation et prototypage.
En 2006, Resiconcept a rejoint le Groupe iXCore et a pu renforcer de façon
significative sa présence sur le marché français, acquérir de nouvelles

machines et développer son savoir-faire dans de nouveaux domaines
comme l’aéronautique et les applications marines. www.resiconcept.com

Services - Communication - Hôtellerie
• A Châteauneuf-du-Faou, le Relais de Cornouaille investit pour rester au
top. C’est la 3ème génération de la famille Gourtay qui travaille dans cet
établissement hôtelier et de restauration dont la réputation s’est forgée au fil
des quarante dernières années, et qui est aujourd’hui classé 2 étoiles et 2
cheminées Logis de France. www.lerelaisdecornouaille.fr
• Après avoir passé un moment dans la Pépinière d’entreprises de Haute
Cornouaille, Pascal LOUBOUTIN installe son entreprise de taxis au centreville de Châteauneuf, afin de bénéficier d’un impact visuel plus important. Il
emploie 4 salariés pour 4 taxis et une ambulance.

Agriculture
• Après une 1ère opération en février dernier, le Pays du centre-OuestBretagne a réitéré les rencontres agricoles du Centre-Ouest-Bretagne, en
partenariat avec les Chambres d’Agriculture, les Civam et les Adasea : au
programme de ces rencontres, des visites de fermes, des ateliers
d’échanges avec des agriculteurs qui ont réussi leur projets d’installation et
de reprise, ainsi qu’une mise en contact entre cédant et repreneur potentiel
via un système de petites annonces.
• C’est à Maël-Carhaix que s’est installée l’entreprise ELEVAGELEC,
spécialisée dans la vente, l’installation et la réparation de matériel avicole et
porcin. Elle propose la rénovation intérieure et le montage de bâtiments
neufs ainsi que des équipements pour l’alimentation, la fourniture d’eau, la
ventilation et l’éclairage ...
• Les cultures biologiques se développent sur la commune de Canihuel :
Hervé Genty et Philippe Story vont proposer toute une gamme de produits
de saison, sur les marchés, mais également à travers le réseau « Voisins de
Palier » et en approvisionnant les Biocoop.

Coup de chapeau à :
• Secrets de famille (Châteauneuf-du-Faou) qui remporte le 1er prix des
Trophées de la gastronomie bretonne de Quiberon, pour la deuxième année
consécutive.
• Crêperie de l’Enclos de Pleyben, qui vient d’être gratifiée d’une seconde
toque au guide Gault et Millau, récompense plutôt rare pour une crêperie, et
à l’Epi Breton de Coray qui reçoit à nouveau le label «Crêperie
gourmande».

L'actu du Pays
Dans le cadre de l’ODESCA, les CCI des Côtes-d’Armor, du Finistère et du
Morbihan ont organisé un Forum à Carhaix, afin d’aider les artisans et
commerçants du Pays Cob à préparer leur retraite. Ce forum se déclinait en
deux parties : une conférence animée par Patricia Blard, conseillère retraite
au RSI (Régime Social des Indépendants) puis des bilans retraite
individualisés.

Conventions de Revitalisation sur le Pays
du COB
• Sur plusieurs communes du territoire du Pays, des groupes industriels ont
procédé soit à des fermtures de sites soit à des compressions d’effectifs et ont
été contraints de signer avec l’Etat des « conventions de revitalisation » dont
l’objectif est de proposer des mesures pour développer l’emploi dans les
zones sinistrées :
Euralis Gastronomie – Lignol
Suite à la fermeture du site industriel de Lignol la société
Euralis Gastronomie propose des mesures d’aides à l’emploi
et à la création d’entreprise sur le territoire du la
Communauté de Communes du Roi Morvan, les aides
étant plus fortes sur Lignol et le canton de Guéméné
(contact : JM Hervé, CCI du Morbihan - Délégation de Pontivy)
Boutet-Nicolas – Carhaix
Suite à la fermeture du site industriel la société Boutet Nicolas
propose des mesures d’aides à l’emploi et à la création
d’entreprise sur le territoire de Poher Communauté.

Plato

Une troisième promotion PLATO du Pays du
centre Ouest Bretagne démarre en février 2010
Une vingtaine d’entreprises du territoire a été
sensibilisée en Novembre dernier au programme
PLATO. Les échanges avec ceux qui le pratiquent
déjà (pour certains depuis maintenant 7 ans) ont
été forts..
Durant les 2 ans que dure initialement une
promotion, PLATO privilégie les échanges, la
mutualisation d’outils et les études de cas. Chaque
réunion mensuelle cumule les avantages d’une
formation pratique et ceux d’un réseau.
Au-delà de cela, PLATO c’est aussi la
confidentialité dans les échanges, la confiance et
solidarité qui se construit au fil du temps au sein
du groupe …. et ce avec un bonne dose de
convivialité.
Le territoire comptera donc début 2010 deux
groupes actifs, le groupe « millésimé » constitué
des dirigeants entrés dans le réseau PLATO lors
des deux précédentes promotions en 2003 et
2006 et le nouveau groupe qui aura sa première
réunion en février 2010. Il sera accompagné par
deux parrains Stéphanie Berthonnaud, DRH
d’Otor Bretagne et Eric Pichon, expert comptable
au Cabinet Pichon et Ramel Associés, avec le

Imerys Ceramics France - Berrien
Suite à une compression d’effectifs, la société Imerys qui gère
le site d’extraction des kaolins à Berrien propose des mesures
d’aides à l’emploi et à la création d’entreprise sur le territoire
composé des communes suivantes : Botmeur, La Feuillée,
Brennilis, Plouyé, Loqueffret, Berrien, Huelgoat, LocmariaBerrien, Scrignac, Bolazec, Collorec
Livbag – Pont de Buis
Suite à une diminution d’effectifs sur le site de Pont de Buis la
société Livbag propose des mesures d’aides à l’emploi et à la
création d’entreprise sur certaines communes du COB :
Brasparts, Chateauneuf-du-Faou, Gouézec, Lannédern, Le
Cloitre, Lennon, Lopérec, Loqueffret, Peyben, Plonévez-duFaou, Saint Rivoal, Saint Thois
* Dans le cadre de la vaste opération «Découvrons notre Pays ! », le Pays
Cob a multiplié les initiatives afin de mieux faire connaître le Centre Ouest
Bretagne à ses habitants : visites d’entreprises (Girebat, et AETEQ à Saint
Mayeux, Vérandaline et Line service à Corlay, L’Chanvre à Lanrivain et A un
fil de Peumerit-Quintin), journée à destination des élus, opérations
dégustation animées par les chefs des restaurants labellisés Produits du
terroir
* La ressource en bois est abondante dans le Centre Ouest-Bretagne, mais
elle est morcelée (près de 20 000 propriétaires). Le Pays Cob souhaite
rechercher des solutions de valorisation des bois locaux, en particulier du
sitka, et anime des opérations collectives visant à structurer la filière de
l’amont à l’aval. Une des pistes de valorisation serait celle du bois de
construction. La mobilisation des acteurs de cette filière bois est engagée.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La zone industrielle de Lanviliou, d’une superficie de 15 hectares étant
complète, la Communauté de Communes de Haute Cornouaille a décidé de
procéder à l’extension de la zone existante pour une surface de 95 550 m²,
soit 74 450 m² de terrains cessibles. La première tranche d’une superficie
d’environ 8 hectares est en cours d’aménagement, soit 7 lots allant de 1762
m² à 9 146 m². La pré-réservation est déjà possible eco@haute-cornouaille.fr
• Un projet de parc d’éco-activités (éco-habitat, éco-construction, énergies
renouvelables et alimentation biologique) pourrait bientôt voir le jour sur la
zone de Kergorvo. Poher Communauté a fait acte de candidature pour se
positionner dans la démarche technopolitaine initiée par le Pays Cob sur l’éco
construction.
• Benjamin Plassart a repris début 2009 une entreprise d’électricité,
plomberie, chauffage, installée sur la zone de Gernéac’h à Gourin. Il a reçu
la visite des membres de COB Initiative. Cette Plate-forme d’initiative locale
du COB qui réunit des professionnels de l’économie attribue des prêts
d’honneur aux créateurs et repreneurs d’entreprises.
• Les marchés sont signés avec les entreprises choisies pour l’aménagement
de la zone de Ty Hémon (Pleyben). Les travaux commenceront en janvier et
devraient se terminer en juillet.
Eolien
Inauguration du parc éolien de Roharvez (Lanrivain) : c’est le 3ème site
installé en France par Electrowinds. Il compte 10 éoliennes de 0,8 MW
chacune, qui produisent l’équivalent de la consommation de 4 900 foyers.
RN 164
La mise à 2x2 voies de la déviation de la RN 164 à Châteauneuf-du-Faou est
confirmée. Cette opération dont le coût est évalué à 60 millions d’€, bénéficiait
d’un premier budget de 10,5 millions d’€ dans l’ancien contrat de plan EtatRégion. 49,5 millions d’€ sont prévus dans le PDMI (Programme de
Modernisation des Itinéraires Routiers). Cette somme devrait être apportée à
parité par l’Etat et le conseil régional.
Sur 160 km, 100 devraient être à 2x2 voies fin 2011. Le Comité d ‘Action
Pour La Mise à 2x2 voies de la RN 164 de Châteaulin à Montauban a décidé
d’éditer un dépliant d ‘information à l’intention des utilisateurs et pour
interpeller la région (il manquera encore 240 millions d’euros pour financer les
derniers kilomètres).

Ecoles – Formations
• Initié par l’Union européenne, le programme Comenius entend développer
les échanges et la coopération entre les établissements scolaires de l’Europe.

soutien actif de Julien Colder et Alain Tincq de la
société Youinou déjà parrains des autres
promotions.
Bonne rentrée aux nouveaux PLATO…

CCRE

Créé en 2008, le Club des créateurs et repreneurs
d’entreprises poursuit sa structuration. Un bureau
a été constitué il est présidé par Dominique
Riquier.
Dans les projets du Club à court et moyen terme :
une foire commerciale à l’ automne ainsi qu’un
annuaire des entreprises et un portail internet pour
les quelques 4000 entreprises du Pays.

Vieilles charrues

Le centre de valorisation, d’interprétation et de
formation des Vieilles Charrues ne sortira pas de
terre, comme promis en 2010. Il reste des
difficultés pour boucler une opération immobilière
estimée à 2,7 M€.
Les Vieilles Charrues versent à la ville la somme
de 280 000 €, afin d’aménager «une nouvelle plate
-forme complémentaire» pour les manifestations et
expositions à Kerampuil. Le projet porte sur un
hectare.

• 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 projet implique 6 établissements secondaires de 6 pays qui vont travailler
pendant deux ans sur la découverte et l’étude d’un site. Le collège Jean
Jaurès de Huelgoat va travailler sur la mise en place d’un circuit
d’interprétation et de randonnée sur le camp d’Arthus (forêt d’Huelgoat).
• Chaque année, la revue l’Etudiant annonce le palmarès des lycées. Yves
Bessière, directeur du lycée Jeanne d’Arc de Gourin est ravi de constater
que l’établissement se trouve en tête des lycées bretons.
• La Chambre d’Agriculture de Saint-Ségal propose une série de formations
dédiées aux nouvelles technologies dont certaines se dérouleront à Carhaix :
elles ont pour but d’anticiper la mort annoncée du Minitel qui est encore utilisé
dans de nombreuses exploitations pour la transmission de déclarations
réglementaires.
• L’école de la seconde chance : le lycée professionnel Paul Sérusier de
Carhaix offre la possibilité à des jeunes ou des adultes ayant arrêté leurs
études ou souhaitant se réorienter, d’intégrer une filière choisie, avec un
parcours individualisé adapté et aménagé sur un an.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
Face aux difficultés rencontrées par les adolescents arrivant de GrandeBretagne, tant sur le plan scolaire que sur celui de la vie de tous les jours,
L’AIKB a développé une nouvelle activité à destination de ce public : des
rencontres de jeunes d’un même âge pour leur permettre d’évoluer en
s’amusant et de dépasser la barrière du langage qui n’est pas parfaitement
acquis.

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

