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Bilan 2007
Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 307)

Industrie
• Pour faire chuter le nombre de TMS (troubles musculo-squelettiques),
l'entreprise BOSCHER VOLAILLE (Mûr-de-Bretagne) modernise son
unité d'abattage et de découpe de poulets, et investit dans des chaînes
de production plus ergonomes.
• DUJARDIN BRETAGNE (légumes surgelées et herbes aromatiques) va
investir cette année 8,1 millions d'euros dans son usine du Moustoir, pour
la mise en place de nouvelles lignes de production et la construction d'un
nouveau bâtiment de stockage et de conditionnement. L'effectif de 132
salariés, passera à plus de 160 équivalents-temps plein grâce à la
création d'une trentaine d'emplois en CDI .
• SMV (Services des Métiers de la Viande) basée à Bréhan (56) et dirigée
par Steven Morio, s'implante à Carhaix dans des locaux laissés vacants
par OVONOR. Cette société est spécialisée dans la «viande hachée 3
mm», qui entre dans la fabrication de nuggets, cordons bleus, saucisses
cocktails…

Radiations (total : 186)

• Marc Le Fur, Gérant de FILEO (La Feuillée) qui assure le
conditionnement d'eau en bonbonnes de 18,9 litres à la marque Clervie,
crée, H2 M, pour reprendre «Collectivités-Services», une PME de
distribution de fontaines à eau et de machines à café, plus connue sous
sa marque commerciale «Aquaservice».
• PAULIC (Plounevez-Quintin, Saint-Gérand) est la première minoterie à
dédier un de ses sites à la production de céréales ozonées. Paulic investit
2,5 M € dans ce procédé, qui s'intègre dans le diagramme meunier entre
le nettoyage et le premier broyage. Paulic et Goëmar (concepteur et
détenteur des brevets) commercialisent les produits ainsi traités sous la
marque Qualista. Outre le marché des boulangeries, artisanales et
industrielles, Paulic vise aussi les industries agroalimentaires.
C'est l'un des premiers projets aboutis du pôle de compétitivité Valorial.
• Afin de mettre à disposition du plus grand nombre des informations sur
la déconstruction de ses centrales, EDF a créé un site internet
www.edf.com, thématique « infos nucléaires », rubrique déconstruction.
On y retrouve les comptes-rendus des réunions de l'Observatoire du
démantèlement de la CENTRALE DE BRENNILIS.

Services - Communication
L'année 2007 a été propice à l’activité
économique du Pays du COB. La conjoncture
favorable a permis la création ou la reprise de
307 entreprises, principalement dans le secteur
commercial (143). Dans le même temps, 186
radiations d’entreprises ont été enregistrées.

• Dans un souci d'optimisation des moyens, les contrôles laitiers des
Côtes d'Armor, du Finistère, et du Morbihan viennent de confier la
réalisation de la totalité de leurs analyses de lait à l' URCIL (Carhaix). Le
nombre d'analyses passera ainsi de 3 à 12 millions par an. L'URCIL
intervient principalement dans le secteur laitier mais effectue aussi
d'autres prestations comme les analyses de fourrages ou d'eau pour les
agriculteurs, des contrôles physico-chimiques, bactériologiques et
microbiologiques pour les IAA.
• BRET EVEN poursuit son développement sur Châteauneuf-du-Faou et
se diversifie avec la location de matériel en libre-service : tables, chaises,
structures faciles à monter, petits chapiteaux pour fêtes privées,
mariages, baptêmes etc….

1er trimestre 2008
Démographie d'entreprises
Créations/reprises : 72
Radiations : 59
CDEC
Au premier trimestre, sur le territoire du COB, 3
dossiers de création ou d’agrandissement de
surfaces commerciales de plus de 300 m² ont été
présentés aux Commissions départementales
d’équipement commercial compétentes.
2 dossiers ont été acceptés : la création d'un
Bricomarché à Carhaix pour une surface de 4
082m² et la création d'Electroouest à Carhaix
pour une surface de 400m².

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

• L'hebdomadaire LE POHER HEBDO ouvre une nouvelle fenêtre sur
l'actualité du COB en mettant en ligne son site www.poher-hebdo.fr

Agriculture
• Valérie et Stéphane Leroux viennent de créer, à Guiscriff, la Sarl
VALERIE, société de transformation et de commercialisation du cochon.
Equipée d'un laboratoire et de chambres froides, la société propose
viande et charcuterie, travaillées en suivant des méthodes traditionnelles,
sans colorants ni conservateurs.
• Les deux groupes coopératifs UNICOPA et TERRENA vont travailler en
étroite collaboration via un partenariat économique. L'accord prévoit trois
opérations majeures : confirmer la place d'UNIVOL (filière volaille
d'Unicopa basée à Carhaix) comme un opérateur puissant basé en
Bretagne, construire une centrale d'achat commune pour les produits
d'agro-fourniture et l'acquisition par Gastronome (la filière volaille de
Terrena) de plusieurs sites d'Unicopa, dont celui de Saint-Nicolas du
Pelem.
• A l'initiative des Chambres d'Agriculture des Côtes-d'Armor, du Finistère
et du Morbihan, des actions sont en cours dans le Pays COB pour la
promotion des métiers agricoles qui sont porteurs d'emplois : 130 emplois
agricoles sont à pouvoir, par an, en Centre Ouest Bretagne.
Contacts : 02 98 99 34 20 ou 02 96 57 40 24.

Coup de chapeau
Au NOZ VAD à Carhaix, et à l'AUTRE RIVE à Berrien qui ont obtenu le
label «Café de Pays».

L'actu du Pays
• Le Pays COB saura, en mai, si sa candidature est retenue dans le
cadre de l'appel à projet du programme européen LEADER. Basée sur
« le développement durable au cœur de la politique d'accueil des actifs »
cette candidature affiche 4 axes :
- Partager le projet du Pays avec le plus grand nombre
- Apporter des services de qualité et accessibles à la population
- Développer et promouvoir les éco activités
- Créer un dispositif d'accueil et d'accompagnement performant
(entreprises, salariés, familles)
• L'ensemble des acteurs du territoire se mobilise pour défendre
solidairement l'hôpital de Carhaix, dont les services de maternité et de
chirurgie sont menacés de fermeture par le schéma d'organisation
sanitaire. Une manifestation rassemblant plus de 7 000 personnes a été
organisée fin Mars à Carhaix.
• Le Pays COB vient d'être récompensé par l'Union européenne pour la
qualité de sa démarche environnementale en matière de construction.
Une méthode efficace qui pourrait s'étendre à toute la région.
• Une action collective orientée vers l'Ecologie Industrielle et territoriale
est en cours sur le Pays du COB. La sensibilisation des professionnels a
pour objectifs l'amélioration de la compétitivité des entreprises et
exploitations.
Cette opération est de nature à favoriser la cohésion entre acteurs du
territoire et à produire des effets bénéfiques sur plusieurs plans : social,
environnemental et à rendre plus attractif le territoire.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La CCKB achève les travaux d'aménagement de la déchèterie à SaintNicolas du Pélem. Le centre technique d'enfouissement des déchets
classe II est opérationnel. Quant aux travaux d'extension du Parc
d'Activités de KERJEAN à Rostrenen, ils débuteront début octobre, sur
une surface globale de 130 000 m² .
• Au Faouët, une consultation vient d'être lancée pour assurer
l'aménagement de la zone d'activités de KERNOT VIHAN. Des travaux

Le projet FLORA-ARMORICA se met en
place à l'initiative des trois associations
finistériennes Jardins du monde (Brasparts),
Skol Louarnig (Spézet) et les Mémoires du
Kreiz Breizh (Carhaix). Son objectif : initier un
collectage ethnobotanique en Bretagne.
Contact : jardinsdumonde@wanadoo.fr ou Tel :
02 98 81 44 71

Alef

La 2ème édition du Forum des métiers et de la
formation a tenu ses promesses début février à
Carhaix. Fort de 400 professionnels et de 150
métiers présentés, il a accueilli 2 000 visiteurs.
Une troisième édition est envisagée en 2009 et
pourrait se tenir à Rostrenen.
Plato
Basé sur le transfert de savoir-faire et
d'expériences entre cadres de grandes
entreprises et dirigeants de TPE-PME d'un
même bassin d'emploi, le dispositif PLATO
s'étend à l'ensemble du territoire breton.
Sur le territoire du COB, l'animation des deux
groupes Plato est désormais assurée par les
Chambres de Commerce et d'Industrie.

Alecob

sont également programmés sur la ZA de KERGARIO à Lignol afin
d'assurer la gestion des eaux.
• La zone du DREVERS à Pleyben va s'étendre sur 37 500 m² en 12 lots
de 900 à 3800 m², dont 2 sont déjà réservés. Actuellement, 23
entreprises y sont implantées représentant 229 emplois.
• Les TRANSPORTS PRIGENT vont investir 120 000 € à Glomel. La
Communauté de Communes du Kreiz Breizh lui cède un terrain du parc
d'activités de GOPEREN, pour la réalisation d'un ensemble de 2 300 m²
de surface consacrée à une nouvelle activité de collecte et de broyage
des emballages vides de produits phytosanitaires (jusqu'à présent traités
uniquement au Havre).
• La Pépinière d'entreprises à Carhaix accueille 3 nouvelles entreprises :
> AGT Consultants - Ludovic Godard : formation, conseil, assistance,
maintenance en informatique
> Breizh Multiservices - Yves Mallard : installateur en énergies
renouvelables
> EMS - Marc Belette : création / entretien de piscine
Eolien
Enel Erelis a entamé le chantier de quatre éoliennes à Lein ar Gars, sur
les hauteurs de Collorec. Elles devraient être montées au mois d'août et
être opérationnelles à l'automne.

Ecoles - Formations - Mission locale
• Le tribunal de grande instance de Guingamp a clos une procédure qu'il
avait engagée il y a quelques mois à l'encontre de la Mission locale du
Centre-Ouest-Bretagne. La structure est donc pérennisée et pourra
assurer sa mission auprès des jeunes. En 2007, 1 500 d'entre eux ont été
accompagnés contre 994 en 2001, année de sa création.
• Le LYCEE SAINT YVES de Gourin a accueilli des enseignantes
polonaises et roumaines pour mettre sur pied un projet d'échanges entre
lycées baptisé «Comenius ». Il concerne les élèves des classes bac pro
services aux personnes. La 1ère année les rencontres auront lieu en
France, en Roumanie et en Pologne, la 2ème année, en Italie, en Turquie
et en Belgique.
• Dans le cadre d'un partenariat avec l'association World Experience, le
Rotary-club de Carhaix et l'association irlandaise Living Language, deux
Mexicains, une Russe, une Tchèque, une Norvégienne et une Irlandaise
sont scolarisés depuis la rentrée au LYCEE de COMPOSTAL à
Rostrenen.

Dans le cadre de projets d'installation, toute
entreprise, située sur le territoire du COB, peut
bénéficier gratuitement d'un diagnostic de
l'ALECOB.
Ce service a pour but de vous aider à :
- Analyser l'impact environnemental de vos
projets de bâtiment et d'aménagement.
- Estimer et réduire vos consommations d'eau
et d'énergie futures
- Evaluer la faisabilité d'une énergie
renouvelable
- Mieux cadrer la démarche stratégique de
développement durable
- Informer sur les aides financières existantes
- Participer à la mise en réseau d'acteurs
proposant des solutions énergétiques (réseau
de chaleur, échanges de flux…)
Contact : Benoît Aignel au 02 98 99 27 80
Le CLUB DES CREATEURS ET DES
REPRENEURS DU PAYS COB a inauguré un
cycle de réunions. L'objectif de ces
rencontres est de rompre l'isolement et
d'approfondir les connaissances des chefs
d'entreprises récemment installés.
Trois réunions ont déjà eu lieu. Les prochaines
rencontres ont lieu aux dates suivantes : le 23
avril (Négocier avec ses clients), le 20 mai
(Gestion de trésorerie) et le 20 juin
(embaucher)…
Contact :
ac.lemaire@centre-ouestbretagne.org ou dscaviner@orange.fr

PAYS DU COB : réunion d'information le 13
mai à 18h30 à la Maison des entreprises à
Carhaix sur le Centre des Jeunes Dirigeants
(CJD). Réunion animée par le Président de
Région des CJD et par le Président du CJD 22.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
• Des ateliers de français sont déjà en place pour les personnes d'origine
étrangère qui s'installent en Centre-Ouest Bretagne. Face à l'évolution
des demandes de ces nouveaux résidents, La CC de Haute Cornouaille a
organisé une matinée d'information sur la création et la reprise
d'entreprises avec intervention de la CCI de Morlaix, la Chambre de
Métiers et un centre de gestion agréé.
• L'Association Intégration Kreiz Breizh (AIKB – Gouarec) a écrit au
ministre de la Santé et aux députés européens en réaction à l'application
de la nouvelle directive européenne supprimant les droits à la CMU aux
ressortissants britanniques inactifs en insistant sur l'impact positif qu'avait
constitué l'arrivée des Anglais dans le Centre Bretagne.

• 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
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