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Troisième trimestre 2008
Créations/Reprises (total : 70)

Industrie
• MARINE HARVEST KRITSEN (Poullaouen) se lance dans un plan de
formation des salariés pour harmoniser ses trois sites de production. L’usine a
aussi reçu la certification Marine Sourcing Council, pour son saumon fumé issu
de produits pêchés en Alaska. www.marineharvest.com
• TERRACHANVRE (Trémargat) transforme le chanvre pour la construction. Un
atelier de 462 m² est envisagé pour un coût de 347 339 euros. Il s’agira d’un
nouvel ensemble suite à l’incendie du précédent équipement.
www.terrachanvre.com
• En marge du salon Space de Rennes, la COOPERATIVE D’INSEMINATION
ANIMALE (Plounévézel) a reçu une délégation malienne de l’Elevage et de la
Pêche. La politique du Mali est de développer la filière lait. Ll’objectif de ce
voyage en Bretagne est l’amélioration de la génétique et éventuellement l’achat
de semences ou de taureaux.
• Xavier Petitjean vient de prendre la direction du site de la Centrale de
Brennilis, avec pour mission principale de mener à bien son démantèlement.

Radiations (total : 56)

• BREIZH MULTISERVICES, installée à la Pépinière d’entreprises à Carhaix,
emploie aujourd’hui 9 salariés et devrait en compter le double rapidement. Elle
abrite trois filiales dont le point commun est l’énergie renouvelable. En
septembre, elle ouvre, sur 160 m², un hall d’exposition entièrement consacré à
l’énergie renouvelable en Bretagne. Partenaire des Vieilles Charrues, elle a
installé, sur le festival, des réverbères couplant éolien et photovoltaïque, dans
les espaces VIP, presse et professionnels. Plusieurs grandes villes bretonnes
sont aussi intéressées par les lampadaires éoliens de la société carhaisienne.
www.breizheolienne.com
• L’entreprise PITREY-GOAVEC (Brasparts), entreprise de bâtiment spécialisée
en restauration de bâtiments historiques, souhaite doubler la surface de ses
ateliers. La Communauté de communes du Yeun Elez assurera la maîtrise
d’ouvrage de l’extension immobilière.
• Le Crédit agricole a accordé une Aide à l’Initiative et au Développement
(IDECA) à l’entreprise ART DE L’ALU. Installée sur la zone du Drevers à
Pleyben, depuis janvier 2008, cette société est spécialisée dans la fabrication et
la pose de menuiseries alu et pvc. www.artdelalu.fr
• Le groupe BIGARD a pris le contrôle à 61% de la société SOCOPA. Ce
nouveau groupe représentera plus de la moitié de l’abattage de bovins en
France, plus de 25% de l’abattage de porcs et un CA de plus de 4,5 milliards
d’€. Sur le COB le groupe Socopa est implanté à Châteauneuf du Faou
(abattage de porcs)

Services - Communication
Au troisième trimestre 2008, la démographie des
entreprises a évolué comme suit : 70 créations pour
56 radiations, soit un solde net positif de 14
entreprises.

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

• Le leader en France de la distribution de produits pharmaceutiques OCP
REPARTITION vient d’annoncer son implantation prochaine sur la zone
industrielle de Kervoasdoué à Carhaix. L’atout de la centralité a été déterminant
dans le choix de la capitale du Poher. Ce projet prend en compte le
regroupement des 3 sites bretons de Brest, St-Brieuc et Lorient.
• BRIT’MAG, le magazine créé par Christine Pédéry en septembre 2005, à
destination des anglophones installés en France, tire aujourd’hui à 6000
exemplaires et est vendu dans 800 points de vente sur le grand ouest. Depuis
mars 2008, il est devenu mensuel. www.brit-mag.com

Agriculture
• Depuis 2007, une dizaine d’agriculteurs du Ceta de Corlay mène une
démarche collective pour s’équiper en solaire photovoltaïque. Précurseurs dans
ce domaine, ils valident trois installations en exploitation et deux installations
pour l’habitation.
• Une nouvelle entreprise céréalière s’est installée à Laniscat : Dominique Le
Lay, qui possède déjà un entrepôt céréalier au Haut-Corlay, ainsi qu’une
jardinerie à Laniscat.

Coup de chapeau
A la Crêperie de l'enclos (Pleyben) qui est une des quatre crêperies retenues
comme « crêperie de l'année » par le guide Pudlo.
Au restaurant Le Bienvenue (Roudouallec) qui reçoit, pour la dixième année
consécutive, le diplôme "Restaurant du Terroir".
Au Domaine Départemental de Trévarez (Saint Goazec), dont l’affiche
"Histoire de pommes de terre" a reçu la médaille d’or du concours d’affiches
organisé par le Conservatoire des jardins et paysages.
A Aprobois (Carhaix), entreprise adaptée de sciage et de fabrication de
palettes, qui fête ses 20 ans d’existence et qui s’est installée dans le peloton de
tête de la filière bois en Bretagne. www.aprobois.fr
A Balpe (Landeleau), qui fête, elle, ses 40 ans. Elle fabrique depuis 1968, des
machines pour artisans et industriels crêpiers, et développe des lignes
automatiques de production de crêpes, blinis, pancakes… www.balpe.com
A Paprika (Carhaix), enseigne d’artisanat hongrois, qui a obtenu, dans la
catégorie Entreprise, le premier prix régional de l’avenir de la langue bretonne.

L'actu du Pays
La Communauté de Communes du Poher a porté le financement de la
réalisation d’une plate-forme logistique pour OTOR BRETAGNE (Carhaix). Elle
a nécessité un investissement de 2,3 millions d'euros. Le bâtiment désormais
opérationnel permet le regroupement de l'ensemble des stocks de produits finis.
www.otor.com
Le Pays Centre Ouest Bretagne met l’accent sur une politique d’accueil
efficace. Une opération séduction, à destination des nouveaux arrivants et des
porteurs de projets, encore renforcée par le récent recrutement de Christelle Le
Pennec.
Depuis sa création, le Pays du Cob valorise l’usage du breton car il fait partie de
son patrimoine culturel. Il adhère désormais à la charte "Ya d’Ar Brezhoneg".
Reprise - Transmission sur le Pays du Centre Ouest Bretagne
Le Pays Centre Ouest Bretagne et les Chambres de Commerce et d'Industrie
du territoire (Morlaix, Brest, Côtes d'Armor, Morbihan) lancent en Octobre une
campagne de sensibilisation sur la préparation à la transmission pour les
entreprises de plus de 3 salariés du COB (hors commerce de détail) et dont le
dirigeant est âgé de 55 ans et plus.
En partenariat avec les CCI du COB, le Pays adhère, depuis 2005, à
l’Association des Cédants & Repreneurs d'Affaires (CRA).
Cette association nationale, à but non lucratif, favorise la cession et la reprise
d'entreprises. Les conseillers des CCI et les bénévoles du CRA accompagnent
les chefs d’entreprises dans la démarche de transmission d’entreprise, de
l’analyse du projet de transmission et des conditions de cession jusqu’à la
préparation des rencontres avec des repreneurs qualifiés.
La diffusion de l’annonce de transmission sera faite sur le site Reprendre en
Bretagne des CCI ainsi que sur le bulletin national du CRA et leur site Internet.
Les cédants peuvent contacter soit leur Chambre de Commerce et d’Industrie,
soit le Pays Centre-Ouest Bretagne (02 96 29 26 53).

Plato
Le 18 septembre, le nouveau groupe Plato issu de
la fusion des deux groupes existants sur le territoire
du COB a fait sa rentrée.
"Les aides et soutiens à disposition des entreprises
du territoire", "le document unique", "la politique
salariale" sont au programme de cette fin d’année
qui sera donc studieuse, mais toujours conviviale.
Le groupe est composé des entreprises : ACI –
Gourin, AMOUEST - Rostrenen et Carhaix, API Lanvenegen, BALPE France – Landeleau, Collège
Lycée Notre Dame Campostal - Rostrenen et
Gouarec, Collège Saint Trémeur – Carhaix,
COUVOIRS SAINT FRANÇOIS - Saint Hernin,
MAISON DU VETEMENT – Carhaix, MEUBLES LE
GAC - Locmaria Berrien, POHER PROPRETE –
Carhaix, SA MOULIN D’HYERES – Carnoët, SARL
GILOT – Plouguernevel, SARL QUENEA –
Carhaix, TECHNISOFT – Gourin, et est
accompagné par Alain Tincq de la société Youinou.
Précurseur sur le Centre Ouest Bretagne, Plato se
déploie sur le Finistère avec la création d’un
nouveau groupe sur le Centre Finistère avant la fin
de l’année. De belles rencontres et des échanges
inter-groupes en perspective pour l’Ouest de la
Bretagne.

ALECOB

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La société TRANSPORTS PRIGENT (Glomel) vient d’acquérir les bâtiments
du foirail à Rostrenen. Déconstruits, ils seront remontés sur la zone industrielle
de Goperen pour devenir un centre de stockage.
Pierre Maille, Président du Conseil général du Finistère, a inauguré le nouveau
Centre d’exploitation des routes, installé sur la zone artisanale de Loch al
Lann (Cléden-Poher).
Sur le territoire de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille, deux
sociétés font l’acquisition des bâtiments dans lesquels elles sont implantées :
LE COMPTOIR DES FEUILLETES (Coray) et la COPAB (St Thois).

Le Pays et l’Alecob ont conjointement mis en
place la démarche AEU (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) qui propose aux
élus des choix adaptés de solutions techniques,
notamment pour la gestion des eaux pluviales.

Trois entreprises : la SAS FIMINCO, les SCI KASTELL BUREAUX et
KERREUN souhaitent s’installer sur la zone de Haute Cornouaille.
Depuis le 1er septembre, JM PUBLICITE s’est installée sur la zone de PontMin au Faouët. L’entreprise conçoit, fabrique et pose des panneaux
publicitaires, des enseignes et propose la réalisation de logos, illustrations
diverses, tee-shirts, affiches et flyers.
La Communauté de communes de Guerlédan Mûr-de-Bretagne construit
dans la zone d’activités de Toulhouze, un Pôle Bio, qui regroupera les
différentes instances de la culture bio dans la région.
Ecoles - Formation - Emploi
Le lycée professionnel de Rostrenen vient d’obtenir, à compter de la rentrée
de septembre, le label "Lycée des Métiers".
Le Lycée professionnel de Pleyben, (également labellisé "Lycée des
Métiers") a récemment réceptionné un nouveau bâtiment de 450 m² au sol,
réalisé en grande partie par les propres élèves de l’établissement (de la filière
bois, maçonnerie, électricité) qui ont ainsi mis en pratique les savoir-faire
maison.
Eolien
La Communauté de communes de Haute Cornouaille a adopté la zone de
développement éolien pour les secteurs de Collorec, Plonévez-du-Faou,
Landeleau, Leuhan et Spézet.
RN 164
Les portions de mise à 2x2 voies de l’axe central peinent à être réalisées
malgré les engagements pris par l’Etat, pour cet axe destiné à désenclaver le
Centre Bretagne. Si en Finistère, il reste à financer le tronçon ChâteauneufLandeleau, la situation costarmoricaine est bien plus préoccupante : une fois
achevés les chantiers en cours (Gouarec, St Caradec et Loudéac) il restera à
engager plus de 160 Millions d’€ pour des travaux dont le financement et la
programmation ne sont pas envisagés.

Tourisme - Loisirs
• Le Conseil Général des Côtes d’ Armor a des projets pour Bon Repos. Il
cherche à acquérir l’abbaye, les bâtiments avoisinants ainsi que 45 hectares,
pour en faire un pôle touristique majeur, à l’instar de ce qui s’est passé à La
Roche Jagu ou Beauport.

Les Vieilles Charrues

Nommé au printemps, Emmanuel Braconnier a
quitté son poste de directeur des Vieilles Charrues,
fin septembre. Le festival a enregistré cet été, une
fréquentation "historique", avec près de 216 000
festivaliers.

Club des Créateurs et Repreneurs
d’entreprises du Pays du COB
Le Club des Créateurs et Repreneurs
d’entreprises du Pays du COB poursuit son cycle
de conférences-débats. La prochaine rencontre a
lieu le mardi 21 Octobre à Gourin à Tronjoly. Cette
réunion, animée par Paul BOUSSARD, agent
d’assurances à Carhaix et Rostrenen aura, pour
thème "les assurances de l’entreprise".
Deux autres rencontres sont prévues :
18 Novembre "Mieux communiquer",
16 Décembre "Créer son site Internet".
Contact : AC Lemaire / S. Chelin 02 96 29 26 53

• 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

• Malgré une météo peu favorable, l’été a été plutôt bon dans la vallée de
l’Hyères (Carhaix). Afin de développer l’énorme potentiel du site, les différentes
structures (centre équestre, camping, golf, accrobranche, canal loisirs …) se
mettent en réseau et souhaitent associer à cette dynamique, l’hôtellerie et la
restauration locale.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
Les Britanniques s'installent moins en Bretagne. La région en compte environ
50 000. Mais le taux de l'euro, le prix de l'immobilier et le mauvais temps
freinent les nouvelles arrivées.
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