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Industrie
• LA MENUISERIE DE QUELEN (Locarn) se positionne sur le marché de la maison à ossature bois, en intégrant la notion de
développement durable : la maison est fabriquée et bardée en bois locaux et isolée en ouate de cellulose.
• La société LES QUATRE SAISONS (Locmaria-Berrien) qui fabriquent des confitures artisanales depuis 1993 ont été reprises
par la holding FRUILIANCE, déjà propriétaire de l’entreprise Confit de Provence (17 salariés, 4,3 M€, 3 millions de pots vendus
par an). Cette dernière se développe par croissance externe et pourrait racheter d'autres entreprises à forte identité régionale.
• PATISSERIES GOURMANDES (St Tugdual, Carhaix …) repositionne ses marques : les produits Ker Cadélac relookés,
seront distribués partout en France alors que la marque Le Guillou sera cantonnée à la Bretagne. Après une période difficile de
réorganisation et de restructuration, elle intensifie sa communication et investit 15 millions d’euros sur trois ans, pour
développer le marketing et augmenter la capacité de production de ses 4 usines.
• La SOCIETE NOUVELLE YOUINOU spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés surgelés à Saint Hernin et à Carhaix
projette de regrouper ses activités sur la zone de KERVOASDOUE à Carhaix.
• SAVEURS DE HAUTE-BRETAGNE, plus connue sous le nom de CREPERIE DE GUERLEDAN (Mur-de-Bretagne) a connu
en cinq ans, un fort développement. Elle fabrique entre 23 et 25 000 crêpes chaque jour et les perspectives de développement
sont telles qu’elle envisage une extension et peut-être une diversification prochaine de sa production.
• Jean-Claude Maltret a repris en 1997 l’atelier AJM, créé par son père, à Châteauneuf-du-Faou. Spécialisée dans la
métallerie et la serrurerie, l’entreprise emploie 9 personnes. Parallèlement à la fabrication des structures en acier, AJM
s’occupe aussi de maintenance et crée également des structures en inox surtout pour l’agroalimentaire. En projet, une
extension qui pourrait se concrétiser dans les deux ans. Sujet d’inquiétude, le manque de main-d’œuvre dans ces métiers.
• Depuis les années 70, la DAMREC exploite à Glomel, une carrière d’andalousite à ciel ouvert. Elle a produit 80 000 t en 2007
pour un CA qui dépassera 20 millions d’euros. L’andalousite ou guerphalite est un minéral naturel, qui est extrait, traité et broyé
sur place. Il est destiné à la fabrication du béton réfractaire, ainsi qu’utilisé dans les briques des fourneaux et haut-fourneaux.
• Pour revaloriser l’image de la production porcine et de la charcuterie, Magali Bernard a adossé à l’élevage de son mari, un
bâtiment laboratoire et boutique de vente directe « le Cochon de Ty Neuden », à Lothey. Le CA d’un million d’euros, en
progression de 15 % par an, devrait encore exploser : conditionnement de verrines sur place, plats préparés en barquettes
micro-ondables, mise en ligne d’un site marchand sur internet….

Services - Communication
Créateur de la société QUALISEAL, David GUILLERME s’est installé dans la pouponnière d’entreprise de la Communauté de
Communes du Pays du roi Morvan. Il propose ses services aux établissements du secteur alimentaire afin de les aider à être
en conformité avec la législation en vigueur (audit – formation – sécurité alimentaire …)

Agriculture
Les 3 Chambres d’Agriculture du territoire du Cob ont mené une vaste enquête, pour mieux cerner les excédents de temps
de travail dans les exploitations et les possibilités d’y répondre. 109 emplois (durables et de qualité) seraient à pourvoir,
notamment dans des élevages bovins.

Coup de chapeau
Au restaurant La Tour d’ Auvergne à Poullaouen et au restaurant Le Sénéchal de Scrignac, tous deux re-labellisés «
Restaurant du terroir » ainsi qu’à Hervé Leyour, gérant du magasin Huit à Huit de Corlay, qui vient de se voir attribuer le grand
prix national de la Confrérie des fins gourmets du Prébocage, pour ses terrines de campagne.

L'actu du Pays
C’est Michel MORVANT, maire de Plouray et Président de la
Communauté de communes du Pays du roi Morvan, qui prend pour
deux ans, la présidence du Pays Cob. C’est la 4ème fois qu’il est
nommé à cette fonction.
Le conseil de développement du pays COB a quant à lui, lancé un
cycle de conférences-débats sur les pistes de développement du territoire
centre-breton. La 1ère a eu lieu le 3 juin et a abordé le thème de
l’économie sociale en Bretagne, la seconde, le 24 juin était consacrée à
l’adéquation entre offre et demande en matière d’emploi.
Depuis le 26 Mai dernier plusieurs services du Centre Hospitalier de
Carhaix étaient menacés de fermeture. Elus, population et de nombreux
acteurs socio économiques se sont mobilisés ces dernières semaines
pour éviter que cette situation ne se produise.
Dans un contexte de réorganisation de nombreux services publics sur le
Pays du Centre Ouest Bretagne les conséquences de cette opération
seraient lourdes.
Il reste désormais à bâtir un nouveau projet médical d’établissement afin
de continuer à offrir une diversité des services de soins pour répondre au
mieux aux besoins des habitants du territoire.
BOUTET-NICOLAS a signé une convention de revitalisation du bassin
d’emploi de Carhaix. Elle vise trois volets : l’incitation à la reprise et à la
création d’entreprise, l’aide au développement de l’emploi et à
l’embauche, dont la gestion est confiée à Cob Initiative, ainsi qu’une aide
à la prospection d’entreprises qui sera attribuée à la CC Poher.
L’écologie industrielle s’attaque au gaspillage des matières et transforme
les déchets en ressources. Le Pays Cob a choisi de développer ce
potentiel pour devenir un territoire rural expérimental exemplaire. Il
organise des rencontres entre professionnels. (fientes séchées dans un
élevage de poules pondeuses pour devenir un engrais, carcasses de
volailles transformées en aliment pour animaux domestiques, coquilles
d’œufs cassées devenant amendement agricole, déchets de légumes et
valorisation de polystyrènes).
Le Conseil général des Côtes-d’Armor, l’UNA 22 et le Pays Centre
Ouest Bretagne ont réalisé un DVD, outil d’information et de
sensibilisation aux métiers de l’aide à la personne. Il est particulièrement
destiné aux personnes en situation d’orientation ou de réorientation
professionnelle.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La Communauté de communes de la région de PLEYBEN démarre
l’étude d’un projet ambitieux de zone d’activités de 15 hectares à Lothey.
Il s’agit d’une extension de la zone de TY-HEMON, en y accolant 13 lots
d’une surface variant de 4 000 m² à 44 600 m². Une première entreprise
aurait déjà réservé un emplacement.
• La SCI Techno-Investissements veut acquérir un terrain de 8 124 m² à
LA VILLENEUVE (Carhaix) pour y implanter un centre de contrôle
technique de poids lourds.
• La zone du DREVERS (Pleyben) fait l’objet de travaux d’extension : 12
lots en terrasse seront commercialisés. L’entreprise RIOU (BTP) souhaite
y installer un atelier pour abriter et réparer ses engins. L’ancienne tranche
du Drevers (32 lots) affiche complet avec l’arrivée d’ HYMECA et d’ART
DE L’ALU (menuiserie aluminium).

Plato
Energies Plato … en fusion
Les deux groupes Plato du Centre Ouest
Bretagne se sont rencontrés le 27 juin pour leur
dernière session avant la coupure estivale.
Thème de la session, la communication mais
surtout mieux se connaître. En effet, le groupe
pionnier Plato créé en 2003 et le groupe lancé
en 2006, vont, à partir de septembre, travailler
ensemble. Ce « nouveau » groupe constitué de
15 entreprises de tous secteurs d’activité est
accompagné par un parrain Alain Tincq,
Directeur Général de Youinou qui succède à
Alain Moan, Julien Colder et l’équipe du C.H.S.
de Plouguernével. La rentrée s’annonce
studieuse et riche en échanges sur les thèmes
entre autres du document unique de sécurité,
des appuis institutionnels aux entreprises, …

ALECOB

Le Pays Cob a reçu une distinction de la
Campagne énergie durable pour l'Europe 20052008, un programme de l’Union européenne
pour promouvoir les énergies durables. Le Cob
est récompensé pour sa nouvelle politique
d’aide aux investissements dans les bâtiments
publics.

Les Vieilles Charrues

Emmanuel Braconnier est le nouveau directeur
des Vieilles Charrues. Il arrive de Lille où il
dirigeait l’Aéronef, la salle des musiques
actuelles. Directeur et gestionnaire, il devra
donner le ton de ce que sera le festival de
demain, dans un monde du spectacle en pleine
mutation.
Cette année, 20 élèves de 1ere Sciences et
technologies industrielles du LYCEE PAUL
SERUSIER ont planché sur une quinzaine
d’armoires électriques, de leur conception à
leur réalisation, modèles qui n’existent pas
dans le commerce et qui seront utilisées sur le
site des Vieilles Charrues, dans le cadre d’un
partenariat, prévu pour au moins deux ans.

• Le conseil communautaire du Pays de Roi Morvan a lancé des
études pour l’extension de la zone artisanale de KERNOT VIHAN au
Faouët.
• La Communauté de communes de Haute Cornouaille a décidé la
réalisation d’une 2ème tranche de travaux à l’Hôtel d’entreprises de
Plonévez-du-Faou, pour répondre à la demande de porteurs de projets.
Le CLUB DES CREATEURS ET DES
REPRENEURS DU PAYS COB a poursuivi,

Eolien
La CC du Poher possède sur son territoire, plusieurs terrains propices à
l’installation de parcs éoliens. Le bureau d’études QUENEA (Carhaix)
s’intéresse principalement à deux sites : Kergloff et Poullaouen, L’objectif
est de déposer le permis de construire en décembre prochain pour une
mise en fonctionnement de ces parcs de trois éoliennes en 2013.
Entre Roudouallec et Guiscriff, les sept éoliennes de Goarem-Ménez
démarrent leur production.

Tourisme - Loisirs
• Installé depuis 3 ans, le Parc Aventures KARAEZ ADRENALINE s’est
imposé comme une source d’attraction majeure. L’an dernier, il a accueilli
10 000 visiteurs et espère cette année, atteindre 12 000 visiteurs. Ses 5,5
hectares abritent 85 ateliers et un nouveau parcours pourrait être proposé
dès l’année prochaine.

avec succès, son cycle de conférences-débats,
initiées pour rompre l’isolement des créateurs
et les aider à se rencontrer, à échanger des
idées …

• 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 Smatah vient de recevoir une nouvelle Ancre d’Or. Cette distinction
lui a été décernée par Fluvial, le magazine des voies navigables de
France, pour le travail de restauration et de revalorisation réalisé sur le
patrimoine bâti du canal de Nantes à Brest.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
• Avec 66 000 immigrés résidant sur son territoire, la Bretagne est la
région de métropole où cette part de population est la plus faible. Elle a
augmenté de plus de 50 % entre 1999 et 2005 : une forte croissance due
en grande partie aux arrivées du Royaume-Uni. Selon une étude réalisée
par les notaires, les acquéreurs britanniques moins nombreux, sont
désormais remplacés par des Franciliens.
• L’Anglaise Jennifer Ford vient, à 45 ans, d’être élue conseillère
municipale à Locarn, où elle est installée depuis 2000. La commune de
Locarn compte 62 foyers britanniques dont 30 résidences principales.
• Pour aider la jeunesse anglaise, installée en centre Bretagne, à
s’intégrer au mieux, en évitant tout esprit communautariste, Donovan
Wall, médiateur du Claj (centre de loisirs animation jeunesse) va à la
rencontre de ce public pour lui faire connaître toutes les infrastructures
qui existent et l’associer à l’ensemble des propositions d’activités
organisées sur le territoire, à son intention.
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