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Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 355)

Industrie
• GEOTHERMIE CONFORT France, actuellement installée au Croisty, s’installe
à Rostrenen dans l’ancienne mairie.
Elle conçoit, fabrique, installe et distribue des pompes à chaleur géothermique.
www.geothermie-confort.com
• PLUMATECH (Canihuel) est l’un des leaders mondiaux sur le marché de la
fabrication de doigts de plumeuses pour le plumage de volailles. Avec 12
salariés pour 3 M€ de CA (dont plus de 60 % à l’export), la société a en projet le
lancement d’un nouveau produit en 2009 et une démarche offensive vers les
Etats-Unis. www.plumatech.com
• BREIZH MULTI SERVICES crée 20 emplois. Basée à Carhaix, cette société
dirigée par Yves Malard s'est spécialisée dans les solutions de chauffage
thermique, l'éolien et l'éclairage public à base d'ampoules à leds.
www.breizheolienne.com
• LES DELICES DE LANDELEAU lancent Acti’délices une gamme de crêpes
riches en fibres et peu caloriques : ces crêpes diététiques ont pris place dans
les rayons des supermarchés du Grand Ouest et de la région parisienne.
www.delices-landeleau.com

Radiations (total : 299)

• La menuiserie Jean-Yves FAHLER implantée à Rostrenen vient d’être reprise
par Armelle Le Corre qui vient de passer 18 ans en Allemagne à diriger une
équipe de chercheurs dans le secteur automobile. L’entreprise qui emploie 25
collaborateurs a un budget de 3 M€. L’activité se répartit ainsi : 45% de
menuiserie interne, 30% d’isolation et 25% de menuiserie externe.
Accompagnée pendant un an par le cédant, Armelle le Corre a pour objectif de
compléter son offre avec de l’isolation extérieure.
• La société SEBEII, (plomberie, chauffage, électricité), implantée sur la zone
de Guernéac’h à Gourin, vient d’être cédée par Francis Corbel à Benjamin
Plassart qui vient de Caen.
• PATISSERIES GOURMANDES, installée sur quatre sites dont Carhaix, va
lancer une gamme bio. Exploitante des marques de gâteaux et biscuits Ker
Cadélac et Le Guillou, l’entreprise a réalisé un CA de 104 millions d’euros en
2008 et mise sur 120 millions en 2009.
• Création de "CANAL CARHAIX, une fondation pour le Territoire". Placée sous
l'égide de la Fondation de France, "Canal Carhaix" va permettre le financement
de projets d'intérêt général pour le pays du Centre-Ouest-Bretagne. Le principal
financeur de cette fondation sera l'entreprise Yprema (Carhaix) spécialisée
dans le traitement des déchets issus du bâtiment et des travaux publics.
Contact : laetitia.gaudinlepuil@yprema.fr

Services - Communication

L'année 2008 a été propice à l’activité économique
du Pays du COB. La conjoncture favorable a permis
la création ou la reprise de 355 entreprises,
principalement dans le secteur commercial (154).
Dans le même temps, 299 radiations d’entreprises
ont été enregistrées.

Source : Registre du commerce et des sociétés
des CCI de Morlaix, des Côtes d’Armor, du
Morbihan et de Brest

Le groupe de messagerie industrielle MTA s’agrandit à Rostrenen, et investit
400 000 € sur le site de Coat Pin. Le siège du groupe se trouve à Couëron, 16
agences ont été créées dans l’ouest, et il est prévu un déploiement vers l’est.
Avec 500 salariés, le groupe réalise un CA de 45 M€.
www.groupemta.fr

Agriculture - Aquaculture
• Depuis près de vingt ans, la PISCICULTURE DE LA DOUPHINE (Brasparts)
dirigée par Régis Thomas, exporte ses truites outre-Rhin. Elles pourraient
bientôt être exportées en Suisse car des marchés ont été gagnés récemment
du fait de la qualité des poissons et de la tenue d’un cahier des charges très

strict. Plus de 50 % du CA est déjà réalisé à l’export.
• Visite d’une délégation chinoise d’éleveurs de porcs dans le Centre-Bretagne.
Au programme des visites la ferme du Crecom à St Nicolas et l’élevage de
Yannick Le Goff, à Kergrist-Moëlou. Objectifs des éleveurs chinois : améliorer la
qualité de leur production.
• Le Conseil Général des Côtes d’Armor, en partenariat avec la Communauté
de Communes du Kreiz Breiz lance le nouveau programme de reconstitution du
bocage. Cette opération concerne la création ou la réhabilitation de talus, la
réalisation de haies ou le boisement, chez les particuliers comme chez les
professionnels. Contact : cckbenvironnement@wanadoo.fr
• La vente directe attire et se développe : c’est le constat réalisé par la
Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan et la Chambre d
Agriculture. Le nombre d’exploitation en "circuit court" est en constante
augmentation depuis 2006. 49 producteurs ont été recensés sur ce territoire.
L’objectif de cette étude est de mettre en œuvre des actions de développement
de ce type d’agriculture, notamment pour la mise en place du circuit de vente
ainsi que pour la communication.

Coup de chapeau
Nouvelle médaille d’or pour la société Bretagne Saumon (Châteauneuf du
Faou) au Salon de l’agriculture. Elle est récompensée pour sa truite fumée de
Bretagne.

L'actu du Pays
• Avec un solde migratoire élevé et une population qui rajeunit, la démographie
du Pays du Cob se stabilise : les efforts pour redynamiser le pays portent leurs
fruits.
• L’Europe, à travers le nouveau programme Leader (2009-2013), injectera, sur
le Pays COB 2 M€ destinés à soutenir des projets ciblés sur les thématiques du
développement durable et de la politique d’accueil. Dans le programme
précédent, 248 projets avaient bénéficié de ce levier.
• Le Pays Centre Ouest Bretagne et ses partenaires ont lancé "un kit créateur
communication 2009", dans le cadre de l’Opération de Développement
Economique et de Structuration du Commerce et de l’Artisanat (ODESCA). Il
s’agit d’un ensemble d’outils de communication offert à 50 entreprises
nouvellement créées. L’opération vise à améliorer leur visibilité et à les
sensibiliser à l’importance de la communication pour asseoir leur entreprise.
• Depuis septembre 2008 et jusqu’en novembre 2010, dans le cadre du
programme ODESCA, piloté par le Pays, les TPE commerciales et artisanales
du territoire peuvent bénéficier de chèques conseil pour financer l’intervention
de consultants.
• Une quarantaine d’entreprises a évoqué le souhait de créer un réseau, à
l’échelle du Pays du Roi Morvan. Celui-ci aurait pour vocation de leur permettre
d’échapper à leur isolement, de mutualiser leurs moyens, d’améliorer leurs
performances grâce à leurs expériences respectives. Elles se sont réunies une
première fois, et se rencontreront à nouveau autour de la thématique de la mise
en réseau des entreprises à l’échelle d’un territoire. Contact : Aurore Le
Bouguénec : 02 97 23 36 90
• C’est fin février que la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille a
lancé son 1er petit-déjeuner thématique à destination des commerçants et des
artisans sur le thème du recrutement local. Le prochain aura lieu le 30 avril sur
le thème "Artisans, que faire des déchets de votre activité ?"

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan s’est engagée
dans une démarche Bretagne Qualiparc, afin d’améliorer la qualité
environnementale et fonctionnelle de la zone de Guernéac’h de Gourin : 14
hectares vont être aménagés.
• La Communauté de Communes de la Région de Pleyben veut attirer de
nouvelles entreprises. L’extension de la zone d’activité du Drevers est
achevée. Une douzaine de parcelles sont commercialisables et la construction
d’un hôtel d’entreprises et d’un atelier-relais va débuter ce trimestre.
• La Communauté de Communes du Poher investit lourdement sur ses
zones : 4 800 000 € sur Kergorvo (Carhaix) et 2 800 000 € sur celle de
Kerhervé (Cléden-Poher).

Plato
Le 4 juin 2009 au Centre des Congrès de Carhaix :
1ere grande plénière Plato Bretagne.
Plus de 400 entreprises du réseau PLATO
conviées, organisation de rendez-vous d'affaires
entre membres PLATO tout au long de la journée et
grande
soirée
PLATO
pour
clôturer
la
manifestation.
Cette journée d’affaires est organisée par les
réseaux PLATO des Côtes d’Armor, Finistère, Ileet-Vilaine, Morbihan, la Région Bretagne et le
groupe GDF SUEZ qui ont choisi Carhaix pour
réunir cette première grande plénière Bretagne.

CCRE

Les adhérents du CCRE du Pays COB vous invitent
au salon qu’ils organisent le dimanche 14 juin 2009
à Carhaix. Chaque chef d’entreprise vous fera
découvrir la palette de ses activités et de ses
services. Des structures d’accompagnement à la
création d’entreprises (Chambres consulaires,
banques…) sont associées à cette journée pour
répondre aux questions des porteurs de projet,
futurs repreneurs…
Plusieurs objectifs à cette rencontre :
- Présenter une diversité d'activités nouvelles sur le
territoire du Centre Bretagne.
- Donner de la visibilité aux porteurs de projet ou
repreneurs d'entreprises, expliquer l'utilité d'un
réseau.
- Médiatiser positivement l'énergie du Centre
Bretagne.
Qui aurait pu parier que ce jeune Club puisse
proposer une telle manifestation sur le territoire.
Preuve est faite de la force que l’on peut trouver
dans un réseau !
Lieu : Maison des Entreprises à Carhaix. Contact :
CCI Carhaix 02 98 99 34 00

• Dans le cadre de la convention de revitalisation Boutet Nicolas, la CC Poher a
missionné Investir en Finistère pour qu’elle prospecte de nouvelles
entreprises.

COB Iniative

Ecoles - Formation - Emploi
• Dans le cadre du projet Comenius, projet scolaire européen, les élèves de
seconde du Lycée de Campostal (Rostrenen) se sont penchés sur l’image du
Cob auprès des jeunes. Jean Ollivro, professeur à l’Université de Rennes a
donné son avis sur le travail effectué et s’est montré frappé par la vision positive
que les élèves ont de leur territoire.
• Des acteurs économiques de la filière du bâtiment du Pays Cob se sont
réunis pour mettre sur pied des formations pour les 750 artisans centre-bretons.
Pour le second semestre, il en est programmé sur le thème des économies
d’énergie, afin d’aider les artisans à se préparer aux nouvelles réglementations
de 2012, qui verra passer la consommation d’énergie de 230 à 50 Kwatt par m².
• En partenariat avec le Pôle Emploi, l’Institut de Locarn coordonne une
formation de 300 heures pour les créateurs et repreneurs d’entreprises.
www.institut-locarn.com
RN 164
L’aménagement en voie express de la RN 164 est toujours la condition d’un
développement équilibré du territoire breton. Aujourd’hui, l’ensemble des points
en termes de sécurité sont sur le point d’être réglés et il ne reste «que » 67
kilomètres à doubler pour un coût estimé à 240 millions d’euros. Le comité
d’action mobilise à nouveau les élus pour qu’enfin se termine ce chantier
quarantenaire. La RN 164 risque d’être soumise à une augmentation du trafic
d’autant plus importante qu’elle ne serait pas soumise à l’écotaxe.

L'association vient de signer deux conventions de
partenariat avec :
- l’EGEE (Entente des générations pour l’emploi et
l’entreprise).
Ses conseillers, tous retraités bénévoles, font
bénéficier de leur expérience professionnelle et de
leurs compétences, les entreprises en difficulté.
- le Crédit Mutuel de Bretagne

Alef

Pour sa 3ème édition, le Forum des Métiers du
Pays du Cob a fait escale à la salle des fêtes de
Rostrenen. Parmi les filières professionnelles les
plus visitées : les métiers de la santé, de la
sécurité, mais aussi ceux de la construction.
Rendez-vous est pris pour février 2010, cette fois à
Gourin.

Haut débit
La Communauté de Communes du Poher anticipe l’arrivée du très haut débit.
Elle souhaite être raccordée au réseau de fibre optique costarmoricain qui
arrive par les voies vertes. A Carhaix, on pose les premiers fourreaux.

Vieilles charrues

Tourisme - Loisirs
L’hippodrome de Rostrenen est bien connu en Centre Bretagne. La société des
courses a prévu un ensemble de travaux de 244 565 € pour le rendre plus
accueillant.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne

Arrivée de Loïck ROYANT comme Directeur de
l’Association des Vieilles Charrues.
L’association met la dernière main à la préparation
du Festival qui se déroulera du 16 au 19 Juillet
La programmation est particulièrement étoffée pour
cette nouvelle édition : Bruce Springsteen, Lenny
Kravitz, Renan Luce, Moby, Charly Winston,
Francis Cabrel…

L’association Centre-Ouest-Bretagne Formation mène une action
d’intégration destinée aux résidents anglophones, notamment à ceux qui
souhaitent créer leur entreprise. Cette formation se déroule sur trois mois et est
menée en partenariat avec AIKB et AREP COB.
Contact : 02 96 29 26 44 ou www.cobformation.org
• 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.

Avec la participation de Leader +

