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Industrie
• Michel Callec, gérant de l’entreprise TRIGONE (Saint-Guen) va diversifier son activité de recyclage de pneus en broyant également
du bois. Trigone, sous-traitant d’Alliapur (filière française de valorisation de pneus usagés), assure la collecte des pneus pour les
départements 22 et 29 (soit environ 6 000 tonnes) et la transformation pour 8 départements (soit 17 000 tonnes de pneus broyés). Le
broyat de caoutchouc est utilisé pour remplir les bassins de rétention ou comme sous-couche drainante pour les routes. La société
emploie aujourd’hui 17 collaborateurs et réalise un CA de 2,8 M€. www.trigone-recyclage-pneus.eu
• Le briochin Jérôme Tronel a repris, en 2005, l’entreprise PYTHAGORE basée à Laniscat, leader dans le Grand Ouest de la
fabrication de plans de travail en granite ou composite. Depuis, son CA a doublé, passant à 2 M d’€ en 2008 pour une production de
1 500 cuisines et 21 collaborateurs. Une progression du CA de 20 % est prévue pour 2010. www.entreprise-pythagore.com
• Eric le Bras dirige, depuis 2004, l’entreprise familiale BISCUIL, spécialiste des huiles alimentaires, implantée à Plounévézel. Ces
huiles rentrent dans la composition de plats préparés, snacking, salades et biscuits. En 2008, l’entreprise a livré 15 000 tonnes de
produits. L’une des "spécialités" de Biscuil est l’huile de palme semi-fluide. Le chef d’entreprise prévoit pour l’année en cours une
baisse des volumes et du CA à 14 M€ soit un retour aux niveaux de 2007.
• Depuis 1970, DAMREC extrait des minéraux à Glomel. Pilier de l’économie locale, elle produit le quart de la production mondiale
d’andalousite. Le site s’étend sur 400 ha et produit entre 60 000 et 80 000 tonnes d’andalousite par an. La Damrec exporte 80 % de
sa production et réalise un CA de 25 M€.
• GEOTHERMIE CONFORT France basée au Croisty, regroupant l'usine de production (3000m²) ainsi que les bureaux
commerciaux du national et de l'export, développe sa structure de négoce et de services dédies à la Bretagne et au grand ouest (14
départements) à Rostrenen. A ce jour, cette structure bretonne (Geothermie Confort Kornog) compte déjà une quinzaine de salariés
dont 8 foreurs et 5 chargés d'affaire prescripteurs auprès du particulier des produits de l' installateur, leader européen de la
géothermie en détente directe et en faible profondeur.
Du fait de la maîtrise de la totalité de la chaîne de conception et de fabrication des Geotherm la société a été labellisée "Produit en
Bretagne".

Services - Communication
• En quatre ans, POINT P, négociant de matériaux a multiplié par quatre le CA de "Guenver-Le Jeune" qu’il avait repris en 2004, à
Carhaix. Des investissements sont encore prévus car l’entreprise se trouve à l’étroit sur son site actuel de la ZA de Pont Herbot, de
même que sur le site de Rostrenen.
• 1 500 charpentes livrées en 2008 et un CA qui s’envole à 13,6 M€, en progression de 25 %. Ce sont les bons chiffres de la
COPAB, la coopérative des artisans du bois installée à Saint-Thois.

Agriculture - Aquaculture
• Les Chambres d’ Agriculture de Bretagne ont inauguré, le 16 juin, une unité pilote de méthanisation, à la station expérimentale de
Guernevez, au coeur du Pôle d’Excellence Rural du Centre-Ouest Bretagne. Construite à l’échelle de l’exploitation, elle n’utilisera
que des effluents et d’autres déchets produits sur place et ne fera pas appel à des cultures alimentaires. La chaleur produite servira
à la porcherie ainsi qu’à chauffer le hall d’exposition sur les énergies renouvelables.
• Yves et Véronique COADOU accueillent leurs clients à la ferme de Kernevez-Boulogne à Plonévez-du-Faou. Dans une salle de
vente aux normes européennes, elle commercialise fromages, yaourts ou confitures de lait, et autres produits laitiers transformés sur
place. Tous les jeudis de l’été, d’autres producteurs de la région les rejoindront pour un marché à la ferme de 17 à 20 h.

Coup de chapeau
• La commission Ideca du Crédit Agricole a décerné un prix à la société BECOB (Bois Energie Centre Ouest Bretagne) implantée à
Locmaria Berrien, pour son dynamisme et la création d’un emploi.
• La société LES OCEANIQUES, installée sur la zone de Kervoasdoué à Carhaix, a fait l’objet d’une "habilitation" Produit en
Bretagne pour le lancement de cinq kits verrines aux saveurs de la mer.
• Le Syndicat mixte d’aménagement touristique du l’Aulne et de l’Hyères (Smatah) a reçu le Trophée 2009 du développement
durable, dans la catégorie collectivités publiques, décerné par l’ Etat, la Région et l’Ademe.
• Christophe LE FUR, chef à L’auberge Grand’Maison, à Mûr-de-Bretagne, acquiert sa première étoîle au Guide Michelin.

L'actu du Pays
• Régis Hébert et Orlane Dréau ont rejoint les équipes du Pays Cob : Orlane
Dréau à la communication sera chargée de la Lettre du Cob et du site internet
du Pays. Régis Hébert sera responsable du secteur agriculture et de
l’environnement.
• Le Pays Cob et ses partenaires étaient présents à la 5ème Foire Nationale
des territoires ruraux de Limoges "Projets en campagne". Cette manifestation
nationale permet de rencontrer des animateurs et des élus de territoires
ruraux venus de toute la France et désireux d'accueillir de nouveaux habitants
et prendre connaissance de centaines d'offres (création ou développement
d'activité, entreprises à reprendre, offres d'emploi ou de formation, locaux
disponibles, logements).
http://www.projetsencampagne.com

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• Dès 2010 les entreprises pourront s’implanter sur les 15 hectares de la zone
d’activités à vocation industrielle de Ty Hémon à Lothey à l’initiative de la
Communauté de communes de la Région de Pleyben.
• La société DE VLIER France a sollicité la Communauté de Communes du
Pays du Roi Morvan pour l’acquisition de 8 500 m² de terrain sur le parc
d’activités de Kernot au Faouët. Ce projet pourrait déboucher sur la création
d’une quinzaine d’emplois.

Plato

• 200 cadres et chefs d’entreprises se sont
retrouvés début juin à Carhaix, tous membres du
réseau Plato. Plus de 1000 rendez-vous
programmés pour leur permettre de mettre en
place des plans d’affaires et de signer des
contrats. Cette plénière était également l’occasion
de parler savoir-faire, expérience, gestion…lors de
tables d’échanges thématiques.
Les 400 entreprises bretonnes adhérentes au
réseau Plato, représentent à elles seules plus de
la moitié des groupes constitués à l’échelle
nationale.
• L’équipe pédagogique de l’IME de Carhaix et les
parents
souhaitaient
augmenter
le
parc
informatique de l’établissement. Grâce à une
chaîne de solidarité, 12 donateurs, en grande
partie entrepreneurs du réseau Plato et du Rotary
Club, ont participé à l’opération.

CCRE

• La SARL LES CHALETS ET ABRIERS COTIERS D’ARMORIQUE veut
acquérir une surface de 24 000 m² sur la ZA de Bouthiry au Saint.
• A Guiscriff, la SARL FINADIC (Biscuiterie Le Goff) souhaite acquérir 6
000 m² sur la ZA de Beg ar Marzin pour poursuivre son développement.
Ecoles - Formation - Emploi
• 3 jeunes du Lycée des Métiers de Pleyben ont participé à la finale régionale
du concours "Une entreprise dans mon lycée". Ils y ont présenté l’entreprise
(virtuelle) CMA dont les objectifs étaient de conseiller le client sur l’utilisation
du matériel de bricolage, l’avertir des règles de sécurité et enseigner les bons
gestes.
• La Mission Locale du COB, dont le siège est à Rostrenen et qui possède
des antennes à Gourin, Le Faouët, Guémené et Carhaix, a accueilli, depuis le
début de l’année, 1 500 jeunes de 16 à 25 ans dont une moitié est peu ou pas
diplômée.
• L’Association Cob Formation a présenté son bilan 2008 : 375 personnes
ont été accueillies dont 268 ont été accompagnées. Au total, 3 480 heures de
formation ont été assurées. L’activité tend à se renforcer dans le Finistère, par
rapport aux Côtes d’Armor, grâce à un partenariat qui s’accentue avec le
Conseil Général du Finistère.
• Dans le cadre du programme Coménius, les élèves de seconde du Lycée
Campostal de Rostrenen ont réalisé une vidéo de présentation du Pays
(www.vimeo.com/4469509) qui met en avant, avec humour, les atouts du
Pays et le ridicule des préjugés.
• C’est sur le logiciel Simolia, un simulateur pour la conduite des trains
développé par Véolia et la société toulousaine Oktal, que se forment, à
Carhaix, les conducteurs de trains de la CFTA.

Le Club a tenu son 1er salon à la Pépinière des
entreprises : une première très réussie pour les 22
exposants et les 8 organismes de conseil présents
qui se préparent déjà à un nouveau salon qui se
tiendrait l’année prochaine, d’une dimension
supérieure, basé sur trois pôles (financeurs et
conseillers, créateurs et repreneurs et entreprises
installées).

Alecob

Dans le cadre de sa démarche de soutien à
l’utilisation des énergies renouvelables, l’ALECOB
a programmé des réunions d’information destinées
aux entreprises artisanales du bâtiment. Elle
s’appuie également sur la CAPEB pour leur
proposer des stages de formation sur
l’amélioration
énergétique
des
bâtiments,
sanctionnés par le label "éco-artisan".
Les prochains auront lieu en septembre et en

• Deux élèves du Lycée Paul Sérusier de Carhaix ont été médaillés en
électronique au concours du Meilleur Apprenti du Finistère.
• Les élèves de 1ère Stige et des volontaires de terminale ont réalisé une
quinzaine d’armoires électriques destinées à l’éclairage du site des Vieilles
Charrues.
• De gros investissements en perspective dans plusieurs établissements
scolaires : 6 M€ pour le lycée Sérusier de Carhaix et 5 millions d’euros pour le
collège Louis Hémon de Pleyben.
RN 164
Le contournement à quatre voies de Châteauneuf-du-Faou a été retenu par
l’Etat parmi les opérations prioritaires du prochain plan de Programmation et
De Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI) pour la période 2009-2014.
L’Etat devrait débloquer 24,8 millions d’euros, une somme équivalente serait
apportée par les collectivités.
Eolien
Lancement d’une enquête publique préalable à la délivrance des permis de
construire en vue de l’implantation de 5 éoliennes : 4 à Scaer et 1 à Leuhan.

octobre. Renseignements au 02 98 61 61 80 ou à
l’Alecob 02 98 99 27 84, alecob@wanadoo.fr

Vieilles charrues

• Les Etablissements QUEGUINER ont signé un
4ème partenariat avec les Vieilles Charrues,
démontrant ainsi la fierté d’associer le nom des
Ets Queguiner (dont la 1ère agence a été ouverte
à Carhaix en 1973) à cet événement musical hors
du commun.
• Autre collaboration, avec la Meito (Mission pour
l’Electronique,
l’Informatique
et
les
Télécommunications de l’Ouest) qui permettra la
réunion sur le site, et pendant le festival, d’une
trentaine de start-up bretonnes et de partenaires
comme Mozilla, Infracom ou Alcatel ...

Tourisme - Loisirs
• 285 000 € : c’est le montant des retombées économiques générées à
Châteauneuf-du-Faou par le village vacances de Penn-ar-Pont, haut lieu
d’animations pour les Châteauneuviens tout au long de l’année et pour les
touristes en période de vacances.

• 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

• Plusieurs villes du territoire (Huelgoat, Carhaix) sont candidates pour
accueillir la Vallée des Saints Bretons. Ce projet, lancé par l’initiateur du Tro
Breiz Philippe Abjean, prévoit l’installation de statues monumentales des 1
000 saints fondateurs de la Bretagne, sculptées par des artistes du monde
entier. Le choix de la ville interviendra en Septembre 2009.
• A Brennilis se termine l’aménagement du Lac Saint-Michel. 547 000 € ont
été investis dans ces aménagements par la Communauté du Yeun Elez.
• A Brennilis, la Maison du Lac se veut la vitrine d’EDF. 400 m² d’exposition
pour comprendre les enjeux énergétiques et les productions d’électricité. Elle
est ouverte au public, en accès libre et gratuit, les mercredis et samedis.
http://energies.edf.com/edf-fr-accueil/la-production-d-electricite-edf/nucleaire/la-deconstruction/les-centrales-endeconstruction/brennilis/presentation-122065.html
• Le Conseil général du Finistère propose de nouveaux dispositifs d’aide aux
hébergements touristiques. Il entend ainsi encourager l’offre labellisée en
milieu rural et promouvoir l’arrière-pays plutôt que la côte.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
Du fait d’un fort ralentissement d’installation de ressortissants anglais, la
Communauté de communes du Kreiz Breizh a décidé d’augmenter son
aide à l’association AIKB qui doit faire face à une augmentation du nombre de
démarches sociales demandées par les anglais et liées notamment à la chute
de la livre. En Bretagne, 11 000 Britanniques possèderaient une maison, pour
1/3 seulement qui y vivraient à l’année.
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