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Cela fait désormais un an et demi que nous
éditons cette lettre d'information économique.
Tous les commentaires dont elle fait l'objet
témoignent de l'intérêt que nos lecteurs lui
portent.
Le nombre de projets que nous avons mis en
avant dans ce bulletin démontre la très bonne
vitalité des entreprises sur le Pays du COB.
Que l'année 2008 soit aussi riche et constructive !
Je souhaite à tous les chefs d'entreprises du
territoire et à l'ensemble des partenaires
économiques une excellente année 2008. Qu'elle
soit propice au développement de nombreux
projets.
Bon courage et bonne année 2008 à tous et à
toutes.
Bloavezh mat d'an holl
Jean JAFFRENNOU
Vice Président CCi de Morlaix
Chargé de la représentation des Cci du COB

Industrie
• A Carhaix, la brasserie COREFF change de mains. Christian Troadec la
cède à un trio de dirigeants, avec la promesse de maintenir
l'indépendance de la marque et les emplois sur Carhaix.
www.coreff.com
• La Porte du Soleil, petite entreprise innovante agroalimentaire, entre
dans le giron de la société YOUINOU de Saint-Hernin. Elle fabrique une
cuisine à base d'empanadas et une gamme de produits dits "ethniques".
www.youinou.com
• BREIZH USINAGE SERVICES de Pleyben est reprise par ST
Industries de Lannion, qui compte désormais 65 salariés dans l'usinage
de pièces mécaniques, les deux autres sociétés du groupe étant UCAN
Méca et Armor Précision.
• Voilà un an que Sandrine et Eric Le Guével ont repris l'entreprise de
menuiserie créée par Yvon CHELIN dans la zone industrielle de La Croix
au Haut Corlay. Cette entreprise, spécialisée dans la construction de
bâtiments d'élevage, de bâtiments industriels mais aussi dans la
fabrication et la pose de menuiserie pour les particuliers va conserver
encore un an, sa dénomination sociale initiale.
• A Plounévez-Quintin, Guillaume Gouëdard succède à son père,
Daniel, à la tête de la société BISCUITERIE DU BLAVET, spécialisée
dans la fabrication de galettes et palets bretons.
• SECRETS DE FAMILLE, (Châteauneuf-du-Faou) élargit sa gamme de
produits gastronomiques. Aux 12 recettes de plats préparés se sont
ajoutés 6 pâtés et 3 terrines de légumes. www.secrets-de-famille.fr

Quatrième trimestre 2007
Créations/Reprises (total : 74)

• MILOCO AERO NET basée à Glomel a reçu un des trophées de l'INPI
2007. Elle est récompensée pour ses bons réflexes en matière de
propriété industrielle. Miloco conçoit des produits pour les aéroports et le
transport aérien. Elle dispose d'établissements à Roissy et à Orly, 65%
des matériels roulants présents sur les pistes de ces deux plates-formes
aéroportuaires ont été créés par cette société. Elle fabrique aussi des
filets de fret.
• Installée depuis 2005 sur le parc d’activités de la Garenne – Rostrenen,
la société CM2A "Construction Mécanique et Automatisme d’Armor" (13
salariés) est spécialisée dans la fabrication d’équipements de
manutention, convoyeurs aériens, pour l’agro et le secteur avicole. CM2A
propose à ses clients une prestation globale de transfert de l’élevage à
l’abattoir.
Projets d’extension (atelier/bureaux) pour cette société qui se développe
sur le territoire national et international (Amérique centrale) et qui prévoit
une prospection en Russie.

Radiations (total : 70)

Négoce - Transports - Logistique
• GAMM VERT (Châteauneuf-du-Faou) va agrandir sa surface
commerciale de 498 m² pour la porter à 1530 m². Cet agrandissement
permettra à l'enseigne de renforcer son attractivité du fait d'une meilleure
présentation de produits et d'un élargissement de gamme.

• JACOPIN EQUIPEMENTS AGRICOLES, concessionnaire Massey
Fergusson, implanté à Landeleau vient d'investir les anciens entrepôts
Entremont à Carhaix. C'est un quatrième site pour une entreprise dont la
marge de progression avoisine les 15 à 20 % chaque année.

Services - Communication
Eric Manchec à créé à Coray la société MECO qui propose aux
collectivités des conseils en aménagement d ' installations sportives et
ludiques ; il propose aussi du mobilier urbain fabriqué avec des produits
issus du tri sélectif.

Agriculture
Au quatrième trimestre 2007, la démographie des
entreprises s'est équilibrée : 74 créations et 70
radiations, soit un solde net positif de 4
entreprises.
Dossiers CDEC
Avis favorables de la CDEC pour 4 demandes à
Châteauneuf du Faou pour une surface totale de
2714 m².

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

Fabrice Tréhorel ouvre à Saint-Nicolas du Pélem, une structure pour le
calibrage et le conditionnement de la pomme de terre bio. Il est à la tête
de deux sociétés : AVEL DOUAR BEO qui regroupe des producteurs
« bio» et DOUAR DEN qui s'occupe de la commercialisation.

Coup de chapeau
- A Joël Kerhervé et Jean-Paul Téton, tailleurs de pierre, à Lannédern
et Loqueffret, qui viennent d'obtenir le titre de meilleur ouvrier de France,
à Lyon, dans leur catégorie.
- A Magali Bernard, responsable de l'entreprise familiale COCHON DE
TY NEUDEN à Lothey, distinguée deux fois par les Trophées de la
Gastronomie de Quiberon : une fois pour la saucisse "saveur de
Bretagne" et une autre fois, pour "la terrine au lambig".

L'actu du Pays
L'Etat, la Région Bretagne et le Pays Centre Ouest Bretagne ont signé la
première convention territoriale en Bretagne dans le cadre du Contrat de
Projets 2007-2013. La somme à engager est de 2,5 millions d'euros pour
améliorer l'offre de services pour les enfants et les jeunes, pour déployer
des technologies numériques sur le territoire et privilégier les énergies
renouvelables. Cette convention territoriale est la première de Bretagne et
l'une des toutes premières en France.
Autre préoccupation pour le COB : la santé. Le Pays a produit un travail
d'animation et de coordination auprès des acteurs locaux dans ce
domaine, qui a abouti à la réalisation d'un répertoire intitulé "Santé/Bien
être - Bien avec soi, bien avec les autres". Un seul document pour
résumer ce que le territoire peut offrir en matière de santé et de bien-être.
COB INITIATIVE, la plate-forme d'initiative locale du Pays du Centre
Bretagne a présenté son bilan lors d'une récente Assemblée Générale.
Depuis 1993, 275 entreprises ont reçu un prêt d'honneur, pour un
montant total de 1 739 000 €. Elles présentent un taux de pérennité
record avec 83 % d'entre elles ayant une durée de vie supérieure à cinq
ans

CCI COB
C'est au cours de ce trimestre que les
Chambres de commerce du territoire et le Pays
Cob se sont associés au CRA (Cédants
Repreneurs d'Affaires) afin de sensibiliser les
chefs d'entreprises susceptibles de céder leur
entreprise. Sur le territoire du Pays Cob, 160
chefs d'entreprises de plus de trois salariés ont
plus de 55 ans.
Contacts : CCI au 02 98 73 42 44 – le site
www.reprendre-bretagne.org – CRA au 02 98
73 26 10 ou cra.quimper@asso.org
Suite à une volonté de la Région Bretagne de
départementaliser l'animation des groupes
Plato, Les CCi du Finistère en accord avec les
CCI du COB ont décidé de se porter candidates
à l'animation de groupes sur le COB et sur le
département du Finistère. Le Conseil Régional
les a retenues.

Infrastructures
Zones d'activités - Pépinières
• La zone industrielle intercommunale de Kroas-Lesneven connaît une
actualité soutenue en cette fin d'année. Installation des Ambulances
KERAVAL, et de la société BREMAT entreprise de location de matériels.
• A Plonévez-du-Faou, la première tranche de l'aménagement de l'hôtel
d'entreprises s'achève : 2500 m² de bâti sur les 6000 m² ont été rénovés
pour l'activité économique. Ils seront livrés début 2008 et les premiers
espaces de bureaux et d'ateliers sont déjà réservés. Tout un symbole que
cette résurrection de l'ancienne Biscuiterie Cadiou qui a fait travailler plus
de 100 personnes.
• Créée en mai 2005, SAD Environnement exerce une activité
d'extraction et de déflocage d'amiante. SAD occupe l'atelier relais de
Guernéac'h à Gourin, mais l'entreprise peine à recruter, malgré un carnet
de commandes chargé.

Les Vieilles Charrues

Jean-Luc Martin partagera la présidence de
l'association avec Jean-Philippe Quignon. Le
Festival 2008 aura lieu du 17 au 20 Juillet.

Alef

Un Forum des Métiers et de la Formation du
Pays du Centre-Ouest Bretagne aura lieu à
Carhaix les vendredi 1er et samedi 2 février.
Les organisateurs entendent faire découvrir le

• Depuis quelques semaines, Sébastion Sautour s'est installé en tant
que chaudronnier, métallier, serrurier sur la zone artisanale de
Kerlossouarn de Callac, dans les bâtiments de l'ancienne marbrerie Nicol.
Il y a créé ACSM entreprise.
• MM Robbe et Jouet sont porteurs d'un projet d'une entreprise
spécialisée dans la filière « bois énergie ». Ils se sont rapprochés de la
CCPRM afin d'engager des travaux de remise en état des lieux de
l'ancienne andouillerie de Ploërdut.
• BATIFOLLE est spécialisée dans la rénovation de maisons et
d'appartements à Paris. Son responsable Paul Luscinsky a acquis 3 500
m² dans la zone de Ploulhibet à Berné pour y installer une plate-forme
logistique, des bureaux d'accueil, un lieu d'exposition pour son activité, en
l'élargissant à la vente de chalets en bois.
• C'est à Locmalo, à Lann Cozlen , que va s'installer la société APPRO
2000, spécialisée dans le négoce de produits phytosanitaires, d'engrais,
de semences et d'aliments pour bétail.
• La Communauté de communes de Callac avait procédé à l'extension de
la ZA de Kerguiniou qui était saturée : EOLYS et IGAM vont s'y installer.
Le Canal
Le Canal de Nantes à Brest sauvé. Dans le cadre de la directive
européenne de la reconquête de la qualité de l'eau à horizon 2015 la
suppression des écluses et des ouvrages n'est plus d'actualité : le Comité
de Bassin Loire-Bretagne a décidé que la Canal de Nantes à Brest
conserverait son état actuel. Plus de 2000 personnes s'étaient mobilisées
en Novembre.

monde de l ' entreprise, les métiers et les
savoir-faire ; faire la lumière sur les offres de
formation et les emplois sur le pays ; "favoriser
l'échange jeune-entreprise". Démonstrations et
possibilités d'essayer, doivent faire de cette
rencontre "une approche attractive et ludique
pour un voyage et une découverte au coeur
même des métiers". En mars 2007, la première
édition de ce forum avait réuni à Gourin plus de
150 exposants et 2 000 visiteurs. Contact : 02
98 99 34 04.
Les Mercredis de l'entreprise ont permis aux
enseignants et aux acteurs de l'orientation, de
la formation et de l'emploi du territoire de
visiter, au cours du trimestre écoulé, les
entreprises OTOR de Carhaix (29), EURALIS
GASTRONOMIE de Lignol (56) et LE MOULIN
D'HYERES à Carnoët (22).
Autre initiative de l'Alef Cob, Les Matinales
des Ressources humaines qui se sont tenues
à Carhaix le 5 décembre, sur le thème de
"l'entretien
annuel
comme
outil
de
management", le 19 décembre à Rostrenen sur
"la fiche emploi au service du management des
compétences" et le 20 décembre à Gourin avec
pour thème "une méthode nouvelle et efficace
pour recruter autrement : la plate-forme de
vocation ANPE".

RN 164
• Le Comité d'Action pour l'Aménagement de la RN164 reste vigilant. Des
retards dans la livraison des ouvrages sont annoncés suite à des
problèmes d'acquisition de terrains de la part de l'Etat sur le tronçon
Gouarec-Saint Gelven et à des décalages dans la mise en place des
crédits de paiement.
• Les chantiers en cours sur Saint Caradec (22) Gouarec-Saint Gelven
(22) et La Garenne – Ty Blaize (29) devraient être achevés au cours de
l'année 2009.

Tourisme - Loisirs
• Dans le centre-Finistère, 9 propriétaires de gîtes, campings, chambres
d'hôtes et hôtels ont reçu l'homologation "Accueil pêche Finistère". 5
autres pourraient bénéficier de la qualification "Voies vertes de Bretagne"
et deux cafés ont déposé une demande de labellisation "Café de pays".
• 500 000 € ont été investis et 17 mois de travaux nécessaires pour la
rénovation de la maison du Gouren à Berrien. Propriété du Parc naturel
régional d'Armorique, Ti ar Gouren est un à la fois un outil sportif et
culturel qui dispose désormais d'un hébergement aux normes pour
accueillir 31 personnes. Il donnera un nouveau souffle, à la fois au gouren
(lutte bretonne) mais aussi à l'accueil découverte de la région centreBretagne.

Ecoles - Formations
La maison bio-climatique , qui a servi tout au long de sa construction de
champ d'expérimentation en matière d'éco-construction, aux élèves du
lycée professionnel de Pleyben est désormais achevée. Financée entre
autre, par le Conseil général à hauteur de 20 000€, elle a été
officiellement inaugurée le 30 novembre.
La seconde promotion de la section de formation aéronautique du lycée
Saint-Jeanne d'Arc (Gourin) a démarré à la rentrée de septembre. Cette
section fonctionne grâce à un partenariat avec l'aéro-club de LannBihoué.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
• 11 100 logements de la région Bretagne appartiennent à des
britanniques. La Bretagne arrive ainsi en seconde position après la région
PACA. Les arrivants anglais sont, selon les notaires qui viennent de

Dans l'objectif d'animer le tissu économique
local, le Pays Centre Ouest Bretagne créera le
22 janvier prochain le premier CLUB DES
CREATEURS ET DES REPRENEURS
D'ENTREPRISES sur son territoire. Cette
structure initiée par la commission économie du
Conseil de développement du Pays sera créée
au sein de la plate-forme d'initiative locale
Centre Ouest Bretagne initiative.

• 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

réaliser cette enquête, "des couples de plus en plus jeunes souvent
originaires du sud de l'Angleterre".
• Terry Hotson, ingénieur de formation, arrivé il y a quatre ans en
France, vient de créer à Huelgoat, STANDARD FRANCE ELECTRICITE,
une entreprise qui intervient à domicile pour les particuliers et les
entreprises, dans les domaines de l'électricité du bâtiment et de
l'électricité industrielle.
• Depuis cet été, elle est agricultrice. Avec un vrai statut, une vraie
reconnaissance professionnelle. A Lanvénégen, Gea Meesterberents, la
Hollandaise, est l'un des nouveaux visages de l'agriculture bretonne.
• Andrew Barnes est arrivé à 20 ans dans la région. Il a créé à Gouarec,
PROFOSSE, une entreprise d'assainissement qui emploie aujourd'hui 13
salariés pour moitié francophones et pour moitié anglophones.
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