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3ème trimestre 2009
Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 68) *

Industrie
• La Sarl Affûtage 29 s’est implantée sur la zone de la Croix du Drévers à
Pleyben. Créée par Didier COCHEN et Mickaël LE GALL, elle a pour
activité principale l’affûtage d’outils tournants coupants pour l’industrie et
l’industrie agro alimentaire du Grand Ouest.
• La Menuiserie Saint-Jalmes (Le Haut-Corlay) intervient aussi dans la
charpente et l’aménagement intérieur et extérieur des maisons particulières.
Son dirigeant, Christian SAINT-JALMES envisage de s’intéresser à la pose
de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles.
• Depuis le début du mois de septembre, les deux frères Mickaël et Manu
LE GOIC, viennent de s’associer pour reprendre l’entreprise familiale de
plomberie, électricité implantée à Plélauff. Cette 3ème génération ajoute les
énergies renouvelables aux autres domaines de compétences.

Radiations (total : 55) *

• Avec un CA de 500 000 € et des projets jusqu’en 2011, l’entreprise DE
QUELEN à Locarn continue à miser sur le bois. 50 % de son activité est
constituée par la restauration de fenêtres, charpentes et escaliers, 20 % par
l’agrandissement de maisons existantes, 20 % par la construction de
maisons à ossature bois et 10 % par la restauration de monuments.
www.menuiserie-dequelen.fr

Transports - Logistique
A Trégourez, les bâtiments des Salaisons Guéguen ont été reconvertis en
centre de stockage et d’expédition pour Guyader Logistics filiale à 100%
de Guyader Gastronomie. Sur 3400 m² cette plateforme accueille
désormais 100 tonnes de marchandises provenant de 4 sites de production :
Landrévarzec, Quintin, Ile de Groix et Kervignac. Le flux sortant de 10000
colis par jour devrait tripler en fin d’année. Vocation de la base, réduire les
coûts logistiques des usines pour en optimiser la distribution.

Agriculture
• Pendant une semaine, 6 éleveurs de porcs philippins, invités par la société
Olmix, ont visité plusieurs élevages de porcs dont la ferme expérimentale
de Crécom à Saint-Nicolas du Pélem. L’objectif de cette mission était de
préparer l’avenir de l’élevage du porc, qui accuse un retard notamment sur la
mécanisation, aux Philippines. www.olmix.com
Le troisième trimestre 2009 a été propice à l’activité
économique du Pays du COB. La conjoncture
favorable a permis la création ou la reprise de 68
entreprises, principalement dans le secteur
commercial (31). Dans le même temps, 55
radiations d’entreprises ont été enregistrées.
Comparativement au 3ème trimestre 2008, les
chiffres sont similaires : 70 créations et 56
radiations, solde positif de 14 entreprises.
* Non compris les autoentrepreneurs

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

• 14 000 visiteurs ont fréquenté la foire Biozone début septembre à Mûr-deBretagne : un record de fréquentation qui confirme le développement du bio.

Loisirs
• C'est Carnoët qui accueillera le projet de Vallée des Saints et ses 1.000
statues de granit. La commune des Côtes-d'Armor a été préférée aux huit
autres candidatures pour sa localisation géographique et la disponibilité
immédiate du foncier nécessaire à l’installation des statues.
www.lavalleedessaints.com
• Plusieurs équipements de Carhaix dédiés aux loisirs ont connu des
développements :
- La structure de loisirs, gérée par les sociétés Kartydoul et Bowgali et
comprenant karting et bowling sur 7500 m² se renforce par un espace
détente et relaxation (spa, jacuzzi, sauna et hamman). Un "laser game"
devrait bientôt compléter l'équipement.
www.strikart.fr

- Sur le Parc Aventure "Karaez Adrénaline" 25 000 € ont été investis au
printemps pour améliorer les équipements et agrandir le parc, ce qui en fait
aujourd’hui, le 1er équipement de ce type du Finistère et le second de
Bretagne avec 110 jeux. Il a accueilli de nombreux touristes, surtout au mois
d’Août. www.karaezadrenaline.com
- Le Golf de la Vallée de l’Hyères est passé de 6 à 9 trous, après
l’acquisition récente de 4 ha, ce qui porte sa surface actuelle à 14 hectares.
L’objectif final mais plus lointain, reste un 18 trous s’étendant sur une
surface allant de 20 à 25 hectares.

Le carnet ...
• Promu directeur du site de Cognac, Matthias de Christen a quitté la
direction de la cartonnerie OTOR Bretagne après dix années passées à
Carhaix. C’est Nicolas BOUTIN qui le remplace, à la tête d’une entreprise
de 210 salariés, réalisant un CA de 60 millions d’euros et produisant 50 000
tonnes de cartons ondulés par an. Il mise, comme son prédécesseur sur
l’innovation, la recherche et le développement. www.otor.com
• L’ex-directeur des Vieilles Charrues, Yann RIVOAL a créé en 2008,
Culture parc et exerce des missions d’accompagnement de projets
culturels. Il vient de prendre également les rênes de l’espace Glenmor à
Carhaix.
• Instance consultative constituée d’acteurs de la vie locale, le Conseil de
Développement du pays Cob constitue une force de proposition et de
gestion de projets. Le mandat d’Odile Kérandel arrivant à échéance, c’est
Mickaël HOURMAN qui en devient Président pour deux ans.

L'actu du Pays
• Le Pays Cob a adopté le contrat de territoire du Finistère. Initiée par le
Conseil général, l’idée du contrat de territoire est de trouver localement un
accord sur un diagnostic des besoins, donnant lieu à la définition de priorités.
Pierre Maille, Président du Conseil Général du Finistère et Michel Morvant,
Président du Pays Cob ont signé un contrat engageant les deux collectivités
pour une période de dix ans. Plusieurs projets dans les services à la
population, le développement des transports collectifs, le logement ou le
tourisme pourront ainsi être financés.
• La Communauté de communes du Poher change de nom et devient Poher
Communauté.
Une modification du logo et des actions de promotion, notamment dans le
domaine économique, sont prévues au cours du dernier trimestre.
• Le journal ENQUETE D’EMPLOI du mois de juillet a consacré son dossier
au Centre Finistère. Intitulé «le Centre Finistère veut jouer ses atouts»,
l’article présente un territoire fortement marqué par l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire, qui pourrait engager la recherche d’une plus grande valeur
ajoutée, en misant sur son cadre de vie et sa centralité géographique. Les
entreprises OCP, QUENEA (Carhaix), MARINE HARVEST KRITSEN
(Poullaouen), TSO (Cléden-Poher) et le groupement d’employeurs
Triskell illustrent cette réflexion.
• Développement Economique Durable : le Pays COB analyse ses flux de
matières organiques, azote et phosphore pour soutenir le développement
d'une économie circulaire appelée aussi écologie industrielle !
En lien avec ses ambitions sur le développement durable, le Pays souhaite
soutenir les efforts des acteurs économiques dans les éco activités et a
engagé une étude pour connaître les caractéristiques de trois substances
présentes en quantité non négligeable sur le territoire tant au niveau des
industries que de l’agriculture, des collectivités ou de l’habitat : la matière
organique, l'azote et le phosphore.
Une analyse fine est menée sur 3 cantons (Gourin, Corlay, Carhaix) pour
étudier les flux entrants (origine, type, volume) et les flux sortants (destination,
type, volume) et les stocks de matières.
Ce diagnostic sera une première étape permettant d’envisager d'autres
manières d'utiliser certaines ressources potentielles et de dégager des
mutualisations dans la logistique et le traitement.
Contact : Pays - Anne Cécile Lemaire

Infrastructures

Plato
PLATO « Millésimé »
Les membres des groupes PLATO du COB (créés
en 2003 et 2006), après avoir fusionné ont décidé
de continuer et d’innover. Le groupe se
rencontrera maintenant tous les trois mois sur une
journée complète. Forts de leurs 6 ans et 3 ans
d’expériences PLATO, ils ont choisi cette façon
originale de poursuivre l’aventure en allégeant
mensuellement leur agenda tout en leur
permettant d’approfondir les thèmes par plus
d’échanges, d’études de cas et de mise en
situation.
PLATO 2009/2010
Les groupes PLATO permettent à des dirigeants
de petites et moyennes entreprises de tous
secteurs confondus, d'échanger des expériences,
des savoir-faire, en s'appuyant sur les
compétences d'experts et de cadres de plus
grandes entreprises locales. Ils se réunissent
chaque mois durant une demi journée sur une
thématique sélectionnée en amont par les
membres du groupe.
Un tout nouveau groupe PLATO est en cours de
constitution. Il démarrera avant la fin de l’année et
suivra un cycle de 2 ans.
Quelques thèmes abordés par les autres groupes
PLATO Pays du Centre Ouest Bretagne : Gestion
du Temps – Relations avec le banquier - Stratégie
– Communication - Outils de pilotage et tableaux
de bord – Mieux se connaître pour mieux manager
– Motivation des salariés - La conduite
d’entretien...
Pour en savoir plus – CCI : Catherine Lamidon
tél 02 98 99 34 04
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Zones d'activités - Pépinières
• Poher Communauté accueille 4 nouvelles entreprises dans la Pépinière de
la zone de Kerampuil :
- Neonett de M. Bernard BOUCHARD, entreprise de services en nettoyage
(sans eau) de véhicules.

ALECOB

- COB BOIS de Monsieur Gwenaël GUEMAS, dont les activités sont axées
sur le travail du bois (menuiserie, charpente) avec une orientation
traditionnelle et écologique.
- Monsieur VLEUGELS, entreprise de promotion immobilière.
- la société BARBE BLEUE, réseau de vente aux particuliers de produits
textile en "laisser sur place" ; La société a pour objectifs de rassembler et de
permettre la distribution des produits pour le réseau de véhicules boutiques du
grand Ouest et d’assurer le recrutement et la formation du personnel et
d'animer le réseau de vendeurs.
• Les travaux de viabilisation...à terme ce seront près de 15 hectares qui
seront aménagés.
Sur cette zone le chantier de construction du bâtiment d’ OCP répartition est
très bien avancé. L'activité de la plateforme logistique devrait démarrer au
printemps 2010.
• Les élus de la Communauté de communes du Pays du roi Morvan ont
procédé à la réception partielle des travaux de la ZA de Guernéac’h. La
première tranche de travaux consistait en la requalification de la zone
existante. Le prix de vente des terrains viabilisés est de 6 € HT le m², le label
Qualiparc permettra d’obtenir une subvention du Conseil général du Morbihan
à l’achat du terrain.
Eolien
La société QUENEA porte un nouveau projet d’implantation de trois éoliennes
à Kernévez sur la commune de Poullaouen. D’ici à fin 2010 la société Quénéa
aura construit 31 éoliennes dans la région.
Route
• C’est début Octobre que commenceront les travaux de terrassement
nécessaires à la construction de la déviation Ouest de Gourin. Ils devraient
durer 16 mois.
• Un nouveau tronçon de 2x2 voies (2,3 km) vient de s’achever à Pleyben, il
est ouvert officiellement depuis le 30 septembre.
Une prochaine tranche de travaux est prévue jusqu’à Lennon avec un début
du terrassement en avril 2010.

André Le Corre, maire du Faouët et président de l’
Alecob a récemment convié les principaux
bailleurs de fonds, maires, conseillers généraux et
régionaux ainsi que les partenaires privés de
l’Agence à la projection du film « Terre d’énergie »
réalisée par Anne Jochum, qui retrace les
différentes actions menées par l’ Alecob et la
politique en matière d’énergie du Pays Cob, ceci à
l’occasion de ses dix ans d’existence.

Alef

Forum des Métiers et de la Formation
Après trois ans, un tour de Centre Ouest Bretagne
et en moyenne 2000 visiteurs et 350
professionnels par an, le 4ème Forum aura lieu à
Gourin les 29 et 30 janvier 2010.
A destination des jeunes, de leur famille et plus
généralement des personnes en recherche
d’orientation et d’emploi de l’ensemble du Pays du
Centre Ouest Bretagne, le Forum des Métiers et
de la Formation est l’occasion de découvrir les
métiers et savoir-faire d’aujourd’hui et de demain.
Ce Forum est aussi l’occasion, pour tous, de
reconnaître la richesse et le dynamisme des
entreprises, professionnels et acteurs du Pays.
Cette année tout en consolidant le cœur du
Forum, la découverte des métiers, l’accent sera
mis sur l’emploi et la formation tout au long de la
vie notamment le vendredi en soirée et le samedi
matin plus facilement accessibles à tous types de
public.

Haut débit
Le Pays COB engage la réalisation d’un Schéma Directeur Numérique en
fibre optique pour le développement du Très haut débit sur le territoire. Ce
document opérationnel de moyen et long terme donnera les orientations sur
les actions publiques à mettre en œuvre pour accélérer la montée en débit sur
le territoire, au delà de 2 mégabits correspondant à l’engagement actuel des 3
Conseils Généraux à l’horizon 2012.

Ecoles – Formations – Mission locale
• Le Lycée des Métiers de Pleyben aborde la nouvelle année scolaire avec
l’ouverture de deux nouvelles formations : un CAP constructeur en béton
armé sous statut scolaire et un CAP de charpentier bois en apprentissage.
• La Région a doté le Lycée Paul Sérusier (Carhaix) de remorque, camion
porteur et chariots élévateurs (avec caméras et moniteurs intégrés) pour les
sections transport et logistique afin de les aider à mieux répondre aux
demandes des entreprises.
• Ils sont plombiers, menuisiers ou maçons : 12 artisans du COB viennent de
terminer le 1er module de formation sur les énergies renouvelables, organisée
par l’ Arfab et le Pays Cob.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
Le n° 33 du magazine Brit’Mag est en kiosque. Lancé en 2005 par Christine
Prédéry, ce magazine en anglais, bimensuel à destination des Britanniques
vivant en Bretagne, est devenu mensuel à partir de mars 2008, après avoir
élargi sa diffusion à la Basse-Normandie et aux Pays-de-la-Loire. Christine
Prédéry est aussi à l’origine de l’association "Bringing people together" :
depuis avril, 55 familles sont prêtes à accueillir des jeunes et des adultes
français en stage d’immersion.

Vieilles charrues

La première pierre du centre de valorisation et de
formation des Vieilles Charrues a été posée le 19
juillet lors de la 18ème édition du festival. Il mettra
en valeur l’histoire du festival et proposera un lieu
de formation autour des métiers du spectacle et de
la logistique événementielle. Le projet, estimé à
plus de deux millions d’euros (l’association versera
350 000 €) n’a pas encore bouclé son plan de
financement.

• 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.

