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Troisième trimestre 2007
Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 75)

Industrie
• Les Ardoisières de Maël Carhaix bénéficient du soutien en capital des
Fonds d'Investissements de Bretagne. Le démarrage de cette ardoisière
doit générer la création de 20 à 25 emplois à court terme.
• Christophe Le Lay, créateur d'HYMECA et Karine Nédelec, "le coursier
de campagne" viennent de recevoir le soutien de Créavenir, fondation
du Crédit Mutuel de Bretagne attachée à promouvoir les projets de jeunes
chefs d'entreprises en milieu rural.
• Créée en 1979 à Corlay, dans le secteur du bâtiment agricole,
VERANDALINE a quitté ce secteur pour se lancer dans la réalisation de
vérandas. Elle a doublé sa surface d'exposition en 2007. Contact :
www.verandaline.com

Radiations (total : 57)

• La Biscuiterie YANNICK (Landeleau) investit lourdement dans ses
équipements de production : extension de locaux sur 3500 m², acquisition
d'une ligne de production complète (cuisson, conditionnement). La
société, dirigée par Violette JETTAIN, pourra ainsi assumer sa croissance
dans de meilleures conditions.
• Installée depuis 2004 sur St Nicolas du Pélem, la société SERVICES ET
TECHNIQUES COZLER est spécialisée dans la production de pneus
pour le modélisme (50000 pièces fabriquées en 2007), d'obturateurs
permettant de vérifier l'état des réseaux d'assainissement. La société
produit également des joints pour la conserverie, les constructeurs de
canalisations, et des pneus pour caméra et robot.
La société projette de s'implanter dans un bâtiment de 800 m² sur le Parc
du Ruellou.

Négoce - Transports - Logistique
• Installation prochaine sur la zone de la Villeneuve à Carhaix des
Etablissements LARIVIERE, entreprise de négoce de matériaux de
construction, spécialisée notamment dans la fourniture de produits de
toitures (ardoise, tuile, bardeau, gouttière…)
• Les sociétés INTERMARCHE et COOPAGRI viennent de déposer leur
permis de construire pour une implantation sur la zone du Drevers à
Pleyben.
Au troisième trimestre 2007, la démographie des
entreprises reste sur une tendance favorable : 75
créations et 57 radiations, soit un solde net positif
de 18 entreprises.
Source : Registre du commerce et des sociétés
des CCI de Morlaix, des Côtes d’Armor, du
Morbihan et de Brest

Services - Communication
• Le cabinet de ressources humaines Catalys a été retenu pour
accompagner les salariés affectés par l'arrêt du chantier de
démantèlement de la Centrale Nucléaire de Brennilis et les aider à
retrouver un poste ou à s'engager dans une formation diplômante.
• L'entreprise BREIZH MULTISERVICES, spécialisée dans l'installation et
le conseil en énergies renouvelables (petites éoliennes, géothermie,
photovoltaïque…) est domiciliée à la Pépinière d'entreprises à Carhaix.
Contact : Yves Mallard 06 85 04 86 49

Agriculture
• Karaez, c'est le nom d'un tout nouveau fromage créé à Carhaix, et
commercialisé par l'EARL Kerpradenn. Il s'agit d'une tomme au goût
unique, à laquelle s'ajouteront d'autres fromages (en cours d'élaboration)
si « Karaez » parvient à trouver son marché.

L'actu du Pays
Le territoire du COB a toujours offert un champ d'études privilégié aux
étudiants, notamment à ceux du master « Ingénierie du développement
des territoires en mutation » de l'UBO. Afin de consolider les liens
existant déjà entre eux, le COB et l'UBO ont formalisé leur coopération en
signant une charte les engageant pour six ans.
Le Pays sera présent, les 6 et 7 février 2008, au Salon des
Entrepreneurs de Paris. Il y déploiera les avantages à venir s'y installer
auprès des nombreux créateurs et repreneurs d'entreprises qui
constituent le public du salon. A cette occasion, en collaboration avec ses
partenaires Chambres consulaires et l'association Cédants et Repreneurs
d'Affaires, il peut être en contact avec un repreneur potentiel pour votre
entreprise.
Contact : Anne Cécile Lemaire : 02 96 29 26 53

Infrastructures
Le Haut débit
Le Point information jeunesse (Pij) du Pays du Roi Morvan a inauguré
son point cyber, ce qui porte à 21, les points cyber de ce territoire.

Les Vieilles Charrues

En attendant de co-animer la ville à Noël et de
"remettre le son" au printemps, l'association
des Vieilles Charrues s'installe dans de
nouveaux locaux Place de la Mairie à Carhaix
et signe un partenariat avec le festival malien
de Kayer-Médine.
ODESCA
34 commerçants du Centre Ouest Bretagne se
sont réunis en "Réseaux de multiservices" dans
le cadre de l'ODESCA. Soutenues par les CCI
et le Pays, cette action a pour objectif de
rompre l'isolement des chefs d'entreprises, de
valoriser l'offre de proximité et de développer la
qualité de l'accueil et des services proposés.

Zones d'activités - Pépinières
• La Communauté de communes du Poher a confié la concession
d'aménagement de la ZAC de Kergorvo à la Société d'Aménagement du
Finistère.
• C'est le cabinet EADM de Vannes qui conduira les études préalables à
l'aménagement de la ZA de Kernot - Vihan au Faouët.
• La CCPRM va acheter un terrain de 2 000 m² sur la ZA de Rulan à
Guéméné-sur-Scorff afin de permettre à l'entreprise Mauguin de réunir
ses activités de boulangerie et pâtisserie sur un même site.
Eoliennes
La société lyonnaise Erelis s'est rapprochée du groupe italien Enel, l'un
des principaux groupes européens d'électricité. Enel Erelis va installer 4
éoliennes à Collorec.
http://perso.orange.fr/erelis

Tourisme - Loisirs
• Avec l'inauguration récente de son Centre de Congrès, Carhaix entre
de plain-pied dans le tourisme d'affaire. Le planning des réservations est
d'ores et déjà très chargé : la Région Bretagne, a annoncé la tenue en
Novembre des « Rencontres Bretonnes du Tourisme » et, en juin 2008, la
réunion des Proviseurs des Lycées de Bretagne.
• Le Golf de la vallée de l'Hyères est en constante progression depuis
sa création. M. Claude Prigent aimerait en étendre la surface de 9
hectares actuels à 25 hectares.

Ecoles - Formations
Le Conservatoire National des Arts et Métiers a retenu Carhaix pour
implanter différentes filières de formation supérieures dans le cadre d'un
pôle universitaire. Les premières formations ouvriront en septembre 2008.
Les axes privilégiés sont : la logistique, la maintenance industrielle, la
santé…
L'Arep Cob reprend ses activités sous la houlette d'un nouveau directeur,
Rémy Le Vot. A côté des activités traditionnelles, l'Arep propose de

Plato
Julien Colder quitte son poste de coach après
4 ans au service des entreprises locales. Fort
de son expérience internationale dans le
groupe Caterpillar, c'est avec tout son cœur,
son énergie et sa conviction qu'il a soutenu
pour la commission Economie du Pays, la
création du 1er groupe PLATO en COB. Il est
devenu un des premiers cadres animateurs
PLATO avec l'équipe dirigeante de l'AHB de
Plouguernével,
avant
de
transmettre
aujourd'hui cette lourde charge à d'autres. Il
reste toutefois dans les instances du Pays.
Le programme Plato Cob compte aujourd'hui 2
groupes, 22 dirigeants d'entreprises, 4 cadres
animateurs, l'ensemble représentant plus de
500 emplois.

Alef

L'ALEF Pays du COB relance en octobre et
novembre les "Mercredis de l'entreprise" ainsi
que les "Matinales Ressources Humaines",
n'hésitez pas à vous connecter sur le site
www.alefcob.canalblog.com pour obtenir les
plannings. Le Forum des Métiers et de la
Formation du Pays du Centre Ouest Bretagne
2008, est déjà en préparation. Il aura lieu les
1er et 2 février 2008. Fort de l'expérience du

nouvelles formations parmi lesquelles des cours d'anglais et de breton,
des formations individualisées en informatique et une préparation à l'oral
pour les concours d'aide-soignante et d'auxiliaire de puériculture.
Le Lycée des Métiers de Pleyben défendra son projet d'entreprise
"Brûlvert" à Paris. Il a en effet terminé premier au niveau de l'académie.
Votée en juin 2006, la stratégie régionale "emploi-formation" se décline à
l'échelle des Pays avec la création de Maisons de la formation
professionnelle. Celle du COB a pour particularité d'intervenir sur un
territoire à cheval sur trois départements. Depuis 2006, elle a organisé
plusieurs rencontres entre les structures présentes sur le territoire afin de
les impliquer dans une charte commune d'engagement qui devrait être
signée en 2008.
www.entreprendre-au-feminin.net vient d'être inauguré. Ce site a pour
objectif de promouvoir les initiatives des femmes sur les différents
territoires bretons, de valoriser l'entrepreneuriat au féminin, de favoriser
les échanges et la mutualisation des ressources….

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne

premier Forum, de l'enthousiasme des visiteurs,
professionnels et établissements de formation,
l'organisation de cette prochaine édition veillera
à améliorer la gestion du flux du public, la
signalétique et la représentation de certains
métiers, …. par contre elle restera placée sous
le signe de la convivialité, la proximité, les
démonstrations et témoignages, la richesse et
la diversité des métiers du COB.
contact Catherine Lamidon :
02 98 99 34 04 alefcob@yahoo.fr.

• 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

• Lisa Dockree dirigeait une auto-école à Southampton. Elle vient de
s'installer comme céramiste à Kernascléden et propose aux clients de
réaliser leurs propres œuvres d'art (qu'elle termine et fait cuire ellemême).
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