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Quatrième trimestre 2008
Créations/Reprises (total : 64)

Industrie
• A Carhaix, l’URCIL analyse 400 000 échantillons de lait par mois, pour le
paiement de 8 300 producteurs. Cette structure indépendante, emploie 46
personnes, qui contrôlent la validité des échantillons fournis par les laiteries. Le
laboratoire intervient sur les 3 départements du COB.
• Créée à Carhaix en 1996, la société QUENEA est spécialiste des énergies
renouvelables. Elle vient d ‘embaucher sept personnes ces six derniers mois, et
mise sur le bois-énergie et la biomasse pour poursuivre son développement.
Elle vient d’ouvrir une agence à Rennes.
• A Brasparts, est implantée la société GOAVEC PITREY, l’une des plus
importantes entreprises bretonnes de rénovation de monuments anciens. Avec
le soutien de la CC du Yeun Elez, Stéphane Pitrey espère doubler les 430 m²
de ses bâtiments dont une partie sera affectée à un atelier de taille de pierre.
• Créée en 1995, la plate-forme de l’entreprise MESSAGERIE TRANSPORT
ATLANTIQUE emploie 27 salariés à Rostrenen. Elle souhaite se développer, à
court terme, en Bretagne, mais hésite entre deux sites : Rostrenen et SaintAubin-du-Cormier (35). Ce développement pourrait permettre l’embauche d’une
dizaine de salariés.

Radiations (total : 75)

• Dans le cadre de la reprise de Socopa (Châteauneuf-du-Faou pour le Cob)
par le groupe BIGARD, une nouvelle société vient d’être créée : Socopa
Viandes capitalisée à 51 % par Bigard et à 34% par les actionnaires
historiques, dont Coopagri Bretagne. Cette nouvelle entité est opérationnelle
depuis le 1er janvier. Le nouveau groupe disposera de 3 pôles : Bigard, Charal
et Socopa. www.socopa.fr
• Le spécialiste de légumes surgelés et herbes aromatiques DUJARDIN investit
plus de 8 millions d’euros au Moustoir pour augmenter ses capacités de
production qui vont passer de 29 000 à 45 000 tonnes par an. Les dirigeants
annoncent 30 embauches dans les trois prochaines années. Dujardin sera
accompagné par les collectivités pour ces 30 embauches.
• Gilbert Le Calvez dirige à Carnoët une entreprise de nutrition animale
VITALAC qui se classe dans le top 50 des 500 premières entreprises
costarmoricaines. Vitalac fabrique des produits pour l’alimentation des porcs, de
la volaille et des ruminants, tels que du prémix, des minéraux, additifs et
compléments nutritionnels. Le marché export pèse entre 35 et 40 %. Vitalac
vient aussi d’investir 2 millions d’euros afin d’augmenter les capacités et les
moyens de production du site de Carnoët.
• BOSCHER VOLAILLES a investi 30 millions d’euros dans une nouvelle usine
de viande de poulet à Mur-de-Bretagne. Un pari sur l’avenir, au moment où
d’autres industriels avicoles ferment des abattoirs. Boscher c’est 90 millions
d’euros de CA en 2007 pour un effectif de 200 salariés. 150 éleveurs bretons
approvisionnent l’usine qui exporte 25 % de sa production en Europe.

Au quatrième trimestre 2008, la démographie des
entreprises a évolué comme suit : 64 créations pour
75 radiations, soit un solde net négatif de 11
entreprises.

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

• En octobre dernier, TECHNI-SOFT a intégré ses nouveaux locaux dans le
centre ville de Gourin. Avec une équipe en pleine croissance rassemblant à ce
jour 12 collaborateurs. Techni-soft dispose désormais d’un meilleur outil de
travail, d’accueil des clients et partenaires et offre à l’entreprise des
perspectives d’évolution en adéquation avec ses ambitions.

Agriculture
• Matériau isolant, mortier, huile alimentaire, lotion, crème, shampooing … les
applications du chanvre biologique se développent dans la construction,
l’alimentation ou les cosmétiques. TERRACHANVRE, le Gab d’Armor, la Frab,

L'actu du Pays
• Jean-René Joncour, maire de Coray depuis 1989
et président de la CC de Haute Cornouaille, a été élu
Président de l’Association des Maires du Finistère.
Il succède à Louis Caradec.
• Christian Troadec vient d’être élu Président de la
Communauté de Communes du Poher.
• Crée en 1993, COB Initiative, la Plate-forme
d’initiative locale (PFIL) du Pays Centre ouest
Bretagne a financé, en 2008, 39 projets pour un
montant de 300 000 euros. Elle fait partie du réseau
régional Bretagne initiative, constitué de 20 PFIL. Cet
outil de financement de créations et reprises
d’entreprises a pour objectif d’aider les créateurs
d’entreprises sous forme de prêts d’honneur, avec
différé de remboursement et sans exigence de
garantie pour le créateur.
• C'est Geneviève LE MEUR qui assure désormais la
direction du Pays Centre Ouest Bretagne. Elle
succède à Thierry Cann qui devient directeur du Pays
de Brest. Geneviève Le Meur assurait jusqu'à présent
la responsabilité administrative et financière de la
structure. Cette promotion interne couronne seize
années passées au service du Pays COB.

le Cob, le conseil général des Côtes-d’Armor et le conseil régional de Bretagne
sont les partenaires d’un programme de trois ans sur l’ensemble du Cob, qui
vise au triplement des surfaces cultivées, visant à les faire passer de 100 à 300
ha. Contact : Julien Troirieux au Gab d’ Armor au 06 30 18 62 27
• Le Pays COB veut développer la filière bois énergie : la majorité des
agriculteurs ont un linéaire important à gérer : le conditionnement en bois
déchiqueté permet de réduire la pénibilité et la durée des chantiers et aussi de
produire un "carburant" adapté à des chaudières à approvisionnement
automatique de petite et moyenne puissance. La filière se structure avec deux
groupes d’agriculteurs : Kreizh Bois Energie dans le secteur de RostrenenLangonnet et le CIVAM bois énergie dans les monts d’Arrée avec la création de
plates-formes de stockage.
• L’entreprise ROPARS (Locmaria-Berrien), exploitation forestière, traite 50 000
m³ de bois par an, fournissant grumes et billons aux scieries. Elle a créé une
entité BECOB (Bois Energie Centre-Ouest Bretagne), consacrée à la
valorisation des rémanents ou déchets issus de la coupe de bois et utilisés pour
les chaufferies de grande capacité. Elle dispose d’une plate-forme de stockage
de 3 000 m² et va s’agrandir l’année prochaine.

Coup de chapeau
• A Nathalie BALPE (Landeleau) qui a reçu, en Octobre dernier, le Carré de
l’Innovation, prix remis par le Club des Entreprises du Pays de Morlaix. La
société BALPE conçoit et réalise des machines pour la production de crêpes,
galettes, feuilles de brick, blinis, omelettes, nems…. En plus d’une présence
locale et nationale bien affirmée, elle réalise 50 % de son CA à l’export.
www.balpe.com
• A SECRETS DE FAMILLE (Châteauneuf-du-Faou) qui, pour sa 1ère
participation aux Trophées de la gastronomie bretonne à Quiberon, a gagné le
prix du public dans la catégorie "Saveurs à découvrir" pour son porc au caramel
au beurre salé.
• A Anthony Gengenwin, lycéen à Pleyben, à qui a été décernée une médaille
d’or Bretagne (dans la catégorie carrelage) lors des Olympiades des métiers (il
participera en février à la finale nationale), ainsi qu’à ses deux camarades qui
ont également disputé ces Olympiades.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La CC de la Région de Pleyben a décidé d’implanter un Hôtel d’Entreprises
à l’entrée de l’extension de la zone du Drevers à Pleyben. Sur deux niveaux, il
accueillera des entreprises de services au cours du second semestre 2010.
• L’Hôtel d’Entreprises de la CC de Haute-Cornouaille à Plonévez du Faou est
occupé en quasi-totalité. Une seconde tranche de travaux est en voie
d’achèvement ; elle porte sur la réhabilitation de 940 m² de surfaces dédiées à
la logistique. Ces locaux sont déjà pré-réservés.
• Depuis la mi-octobre, l’Institut de Gestion et d’Audit des Métiers (IGAM),
spécialiste de l’expertise comptable, s’est installé dans ses nouveaux locaux,
sur le parc d’activités de Kerguinou à Callac. Sur cette même zone, le groupe
Eolys a débuté en septembre la construction d’un nouveau magasin Gamm
Vert de 1600 m².
• Un nouveau parc d’activités va sortir de terre au Faouët courant 2009. Il s’agit
du parc de Kernot-Vihan, situé au bord de l’axe Lorient-Roscoff. Une opération
importante pour la CCPRM car les autres parcs situés à proximité sont
complets ou en passe de l’être. Ce parc comprendra 18 lots de différentes
superficies pour un coût total de 1,2 M€.
Ecoles - Formation - Emploi
• La Maison Familiale Rurale de Pleyben s’associe à celles de Morlaix et de
Lesneven pour proposer un plus large éventail de formations.
• Le Lycée Saint-Yves de Gourin est coordinateur d’un projet Comenius. Il
accueillera des jeunes élèves de lycées partenaires de Pologne, d’Italie, de
Turquie, de Belgique et de Roumanie. Ces jeunes européens travailleront tous
ensemble sur un projet qui tournera autour de l‘expression artistique et de la
citoyenneté européenne.
• Une refonte territoriale visant à recadrer les Greta sur les bassins des unités
de politiques éducatives a permis à Carhaix, jusqu’à présent dépendant de
Morlaix, de devenir centre à part entière avec compétence sur le Pays du COB.
Son directeur est M. Jean-François OGER.

Plato
Implanté sur le Pays du Centre Ouest Bretagne
depuis 2003, PLATO est un programme de soutien
au développement des PME-PMI. Il privilégie la
convivialité dans les relations et favorise le
développement des échanges inter-entreprises.
En Décembre, un programme de développement
de PLATO a été engagé par les CCI sur le Finistère
et un premier groupe de 16 entreprises, convaincu
par les témoignages d’Alain Tincq, Mickael Nabat et
Pascal Quénéa respectivement coach et membres
PLATO du groupe Centre Ouest Bretagne qui ont
joué le rôle d’ambassadeurs PLATO pour le
lancement de ce nouveau groupe.

CCRE

Le Club des Créateurs et Repreneurs d’Entreprises
(CCRE) du Pays COB entame sa 2ème année
d’activité avec pour objectif de passer de 20 à 30
adhérents. Ses deux lignes directrices sont toujours
Travail et Convivialité. Tout est prévu dans son
programme 2009 pour accompagner ses adhérents
dans le développement de leur activité.
- une large palette d’intervention lors des réunions
mensuelles : gestion du temps, gestion de fichier
clients, responsabilité du chef d’entreprise…
- un groupe de Soutien et Echanges pour les
adhérents
- un "forum" commercial

Eolien
EIFFAGE TP OUEST, entreprise de Mûr-de-Bretagne, emménage des voies
d’accès pour la construction d’un site de 4 éoliennes, au lieu dit Krec’h Morvan
à Lanrivain. Toute l’électricité produite par ce parc (16 millions de Kwh) sera
directement consommée dans le périmètre de Saint-Nicolas pour une
consommation annuelle de 6 400 foyers.
Haut débit
Le Conseil Général 22 et la CC du Kreiz-Breizh ont présenté aux élus et aux
acteurs économiques les détails de la mise en place du haut débit sur ce
territoire. L’installation devrait être terminée dès juillet 2009 pour le secteur de la
CCKB.
Sur les trois départements du COB, il est envisagé d’assurer à court terme,
(2009 ou 2010), la desserte à 2Mbts pour tous les habitants et de résorber les
zones blanches. A moyen terme, il s’agit de préparer le passage au très haut
débit (notamment le remplacement par la fibre optique du réseau cuivre actuel).

Tourisme - Loisirs
• Le Smatah engage une démarche qui s’intègre dans le contrat territorial de
pays, autour de la création d’un réseau de pôles touristiques d’accueil et
d’animation. Port de Carhaix et Pont-Triffen seront plutôt dévolus au canotage,
Châteauneuf-du-Faou au fluvial, Pont-Coblant à la vie ardoisière et à la
batellerie, Châteaulin au fluvio-maritime et l’Aulne maritime à sa propre
originalité.
• Les travaux ont démarré à Guiscriff, dans le cadre du programme de
réhabilitation de la gare. La CC du Pays du Roi Morvan en assure la maîtrise
d’ouvrage pour un montant total de 870 000 €.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne

Programme et calendrier des réunions 2009 sur le
site du Pays COB :
www.centre-ouest-bretagne.org
Contacts :
- André Yllamola, 02 98 99 66 28
montsdarreeservice@free.fr
- Daniel Scaviner, animateur 02 97 34 84 40
dscaviner@orange.fr

Alef

Après Gourin et Carhaix, le Forum des Métiers et
de la Formation du Pays du Centre Ouest Bretagne
fera escale à Rostrenen en Février 2009.
En 2008, plus de 400 professionnels se sont
relayés sur les 2 jours du Forum pour présenter
plus de 150 métiers aux 2 000 visiteurs.
Ce Forum est aussi l'occasion, pour tous, de
découvrir la richesse et le dynamisme des
entreprises, professionnels et acteurs du Pays.

• 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

• A.I.K.B vous présente son nouveau site www.aikb.fr. Il est en ligne depuis
début octobre. AIKB est en plein essor, l’association compte près de 500
familles adhérentes dont la plupart sont anglophones.
L’internet est un mode de communication très prisé par ces nouveaux arrivants.
• "Spotlight of Britanny", émission anglophone hebdomadaire d’un quart d’heure
sera diffusée sur les ondes de Radio Kreiz-Breizh. Conçue et réalisée par des
Britanniques, elle s’adresse à leurs compatriotes installés sur le sol breton, mais
aussi aux Bretons qui pourront ainsi améliorer leur anglais….
• Installé en Bretagne depuis 20 ans, Jan Brattinga, d’origine néerlandaise, a
créé à Mellionnec, EQUILOGIQUE ROULOTTES, une entreprise de
construction et de location de roulottes.
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