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Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 90)

Industrie
• En un peu plus de dix ans, le site gourinois de ARDO France a plus que
doublé sa production (90 000 tonnes de légumes commercialisées en
2006). La moitié de la production va vers la GMS et les circuits
spécialisés français, un quart vers la RHF et l'autre quart est exporté. 3
millions d'euros sont en moyenne investis chaque année à Gourin.
• KNAUF PACK OUEST a repris le site de Guémené en 1990. La PME
produit 4 millions de barquettes et de caissettes par mois. Sa position
centrale par rapport aux ports de la côte nord comme de la côte sud est
un atout pour cette entreprise. Pour anticiper un éventuel
agrandissement, l'entreprise a acquis 2 ha de terrain.

Radiations (total : 31)

• EURALIS GASTRONOMIE (Lignol) poursuit son développement.
L'entreprise est spécialisée dans l'abattage et la transformation de
volailles (oies-canards). 80 gaveurs fournissent l'usine. L'abattoir est
agréé USDA, ce qui lui permet d'exporter aux Etats-Unis. 2,5 millions de
produits frais et surgelés, issus des canards gras, ont été produits dans
cet abattoir l'an passé. En projet la création d'un atelier de valorisation
des plumes.
• En quatre ans, APROBOIS (Carhaix) a multiplié par 3 sa capacité de
production en scierie . Avec de nouveaux investissements d'un montant
d'un million d'euros en matériel, son objectif 2007 est de faire grimper de
25 % sa capacité de production et de développer sa plate-forme boisénergie.

D'avril à juin, l'activité économique du Pays du
COB a permis la création ou la reprise de 90
entreprises contre 68 au 1 er trimestre,
principalement dans le secteur commercial (46).
Dans le même temps, seules 31 défaillances
d'entreprises ont été enregistrées.
Dossiers CDEC
Avis favorable de la CDEC pour 3 cellules
commerciales à Châteauneuf du Faou. surface
totale de 214m² .
Source : Registre du commerce et des sociétés
des CCI de Morlaix, des Côtes d’Armor, du
Morbihan et de Brest

• 65 % du matériel qui roule sur les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle
provient de MILOCO (Glomel), entreprise leader dans les aménagements
pour le secteur de l'aéronautique (Ground system equipments) et de la
défense nationale. Miloco poursuit son développement en fabriquant des
équipements aéronautiques embarqués à base d'aluminium tels que des
conteneurs et des palettes. Sous le nom d'AERONET, elle fabrique une
gamme de produits textiles hautement techniques (des filets de fret
aérien).

Négoce - Transports - Logistique
C'est de Carhaix que partent les T-shirts, polaires, tabliers, tasses,
magnets, pendules, linge de maison…estampillés la Vache qui Rit. C'est
l'entreprise LVQR DESIGN qui pense, conçoit et commercialise via son
site Internet, tous les produits dérivés de la marque dans le monde entier.
http://www.lavachequirit.com/pub-la-vache-qui-rit/
fr/accueil-vachement-shopping.html

Services - Communication
25 ans après sa première émission, RMN (Radio Montagnes Noires)
affiche l'ambition de devenir une station d'envergure régionale. Pour
durer, RMN a fait le choix de miser sur la qualité des moyens techniques :
elle est la seule radio tout numérique du secteur, et est propriétaire de
son réseau de diffusion.

Agriculture

• "Donnez du sens à vos achats", telle est la devise de la marque
Terroirs & Equilibres, qui fédère quelque 185 producteurs locaux et une
dizaine de supermarchés. Elle a pour objectif de valoriser et pérenniser
l'économie locale. Cette marque créée à Coray en janvier 2006 s'engage
sur les mêmes valeurs que Produit en Bretagne, mais elle se destine à
mettre en avant des entreprises de très petite taille. terroirsequilibres@orange.fr
• COQUICALC (Plounévézel) fournit en coquilles d'œufs broyées et
compostées, une cinquantaine d'agriculteurs proches. Elles apportent aux
terres bretonnes, naturellement acides, le calcaire qui leur manque.

Coup de chapeau
Andrew Paul Sandford a reçu le prix "Produit en Bretagne" dans la
catégorie Beaux-livres pour l'ouvrage Patrimoine sacré en Bretagne
(publié chez Coop Breizh) dont il a assuré les illustrations et qu'il partage
avec Yves-Pascal Castel.

Les résultats de l'enquête sur les besoins en main-d'œuvre (BMO 2007), par bassins d'emploi, sont en ligne à l'adresse :
http://unistatis.orsid.com/bmo/index.php
800 personnes ont participé au 1er forum du recrutement organisé mi-mai, par le Point accueil emploi du pays du roi Morvan et
l' ANPE, à Gourin. Cette opération était une vitrine pour une douzaine d'entreprises locales ainsi que pour les groupements
d'employeurs de Carhaix et Pontivy. Une centaine d'offres d'emplois étaient proposées lors de ce forum.
Depuis le 6 Juin les opérations de déconstruction engagées sur la Centrale Nucléaire de Brennilis sont arrêtées. Le Conseil
d'Etat a annulé le décret autorisant le démantèlement complet de la Centrale en raison de l'absence de mise à disposition du
public d'une étude d'impact.
La communauté de communes du Kreiz Breizh propose un nouveau service de transport. Le taxi à 1 € permet de rompre
l'isolement des aînés en zone rurale, mais facilite aussi la vie des familles : 6 sociétés de transport et 22 véhicules se partagent
le travail. En 4 mois, près de 2 000 personnes avaient déjà utilisé ce service.

L'actu du Pays
Les 1er et 2 juin derniers, le Pays du COB a participé pour la 4 ème fois à la foire à l'installation en milieu rural de Limoges. Une
vingtaine de porteurs de projets se sont montrés très intéressés par les atouts du Centre Ouest Bretagne, et séduits par la
qualité de la politique d'accueil et d'accompagnement proposée par le Pays Centre Ouest Bretagne.

Infrastructures
Le canal
• Le Conseil Régional a décidé de devenir propriétaire des voies fluviales de Bretagne, soit 600 km de canaux et 232 écluses.
Un enjeu patrimonial et touristique très important.
• 3 sites basés le long du canal de Nantes à Brest se sont portés candidats à une labellisation dans le cadre de l'opération
"Escale d'une rive à l'autre". Il s'agit d'une démarche de qualité et de valorisation des sites remarquables au bord des voies
d'eau du bassin Grand Ouest Bretagne, Pays-de-La-Loire.
Les routes
Le Président du Conseil régional et les Présidents des Conseils généraux bretons se sont réunis récemment sur le chantier de
Saint Gelven pour rappeler l'Etat à sa promesse d'achèvement des travaux sur la RN164 en 2012. Concrètement, il reste 70 km
de voies à aménager pour un montant de 243 millions d'€, dont 183 M€ sur le département des Côtes d'Armor.
Zones d'activités - Pépinières
• La pépinière d'entreprises de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille accueille à Chateauneuf deux nouvelles
entreprises : ROBOT CONFORT 29 qui installe et assure le SAV de robots de traite dans des exploitations sur une partie de la
Bretagne et la SARL BREIZH TOPO, bureau d'études dirigé par Arnaud THEURET.
• Olivier LE MESTRE a créé sa société d'électricité, de plomberie et chauffage en 2002. Il emploie aujourd'hui 5 personnes et
va faire construire un bâtiment de stockage et d'accueil clients, zone d'activités de Saint-Maur, à LANGONNET.
• La zone de Poulhibet à Berne va accueillir une entreprise de maçonnerie. Elle vient de signer un compromis de vente avec
Daniel LE GOUIC, installé jusqu'à présent au centre-ville de Plouay.
Cette zone s'apprête aussi à recevoir un fabricant d'escaliers en bois, installé à Rieux, qui souhaite conquérir de nouveaux
marchés en Bretagne, ainsi que l'entreprise de bâtiment, dallage et béton armé de Laurent GAUDIN.
• A Pleyben, implantation sur la zone communautaire de la Croix du Drévers de l'entreprise RIOU spécialisée dans les Travaux
Publics.

• Acquisition de 2,5 ha de terrain sur la zone artisanale du Moustoir par l'entreprise ALANAUD, spécialisée dans le transport.
• A Gourin, Florent TRIVIDIC va déménager son entreprise de couverture-charpente sur 1500 m² sur la zone de Guernéac'h. Et
c'est sur cette zone que s'installe durablement SAD ENVIRONNEMENT, préalablement locataire d'un atelier relais.
• A Plouray, David DISSERBO acquiert 7 000 m² sur la zone de Ker Elisa pour y créer un bâtiment de 500 m² et une zone de
stockage pour son entreprise de travaux publics.
Eoliennes
Poullaouen et Motreff viennent de se prononcer sur la création de Zone de Développement Eolien.
Kergloff également pour un parc de 4 éoliennes au nord-ouest de la commune. La Communauté de communes qui accueille
des éoliennes perçoit une taxe professionnelle qui s'élève à 7 000 euros/MW/an.
Le haut débit
La Communauté de communes de Haute Cornouaille vient d'obtenir la labellisation "passeport pour l'économie numérique".

Tourisme
• La Communauté de Communes Yeun Ellez est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement des abords du Lac Saint-Michel
de Brennilis : aménagement d'un cheminement, aires sablées, ponton pour les pêcheurs, cale de mise à l'eau, aire de jeux et
construction du CLSH, soit en tout, un projet de 1 000 000 d'euros. Les travaux ont débuté en Juin.
• La gare de GUISCRIFF, futur pôle touristique ? Le Pays du Roi Morvan porte ce projet de musée de la mémoire ferroviaire
dont le coût est estimé à 800 000 €.

Ecoles - Formations
• Le lycée agricole du Nivot à Lopérec a reçu une délégation d'universitaires ukrainiens. Le Nivot verrait d'un bon œil se créer
un jumelage avec l'université de Potava.
• La CCI de Morlaix est la coordinatrice de la mise en place d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS). Sur
Carhaix, elle s'appuie sur l'ITES comme responsable pédagogique ainsi que sur le Greta d'Armorique. La formation démarre à
la rentrée 2007, 20 places sont proposées.

Les ressortissants étrangers en Centre Ouest Bretagne
• Une nouvelle commerçante a posé son étal sur la place du marché au Faouët : il s'agit de Janet Bozman, qui propose divers
produits alimentaires qu'elle confectionne elle-même à partir de recettes anglaises.
• Au Faouët, Sarah Graves, qui possède sa propre entreprise de peinture en bâtiment Outre-manche, a restauré
l'établissement "Chez Louisette" et lui redonne vie. 5 chambres d'hôtes y sont disponibles.
• Parce qu'ils se trouvaient trop à l'étroit sur l'exploitation familiale, aux Pays-Bas que les Zuurbier se sont installés en à
Plounévézel, en 1989. Depuis, le Gaec de la Frise compte 4 associés et 4 sites sur le Finistère et les Côtes d'Armor.

• 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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