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Industrie
Nous voici en 2007 et je souhaite à tous les
responsables d'entreprises du COB et à
l’ensemble des partenaires économiques une
bonne et heureuse année.
Que l’année soit constructive et riche en
développement.
En 2006 nous avions fixé un cap, celui de
donner de l’information économique sur
l’ensemble du Pays avec une attention
particulière aux projets d’implantation et de
développement des entreprises qui en font la
richesse.
Vous nous avez incité à continuer et
encouragé à aller de l’avant.
Nous espérons donc pouvoir contribuer, à
notre niveau, à améliorer la connaissance des
uns et des autres de la vie économique du
territoire et à favoriser les échanges.
Bonne année 2007 à tous et à toutes.

Jean JAFFRENNOU
Vice Président CCi de Morlaix
Chargé de la représentation des Cci du COB

Deuxième trimestre 2006

Démographie d'entreprises
Créations/Reprises (total : 85)

• Pôle d’activité produits
élaborés de la branche volaille
d’Unicopa, VATELIS vient de
recevoir, pour son usine de
Saint Nicolas Du Pélem, les
certifications IFS+ et BRC+,
standards
agroalimentaires
internationaux garantissant la
sécurité des produits et du
système de production.
•
PAN
FISH
FRANCE
(Poullaouen)
poursuit
la
modernisation de la ligne
graphique de sa marque
Saumons & Merveilles et lance
un filet de saumon fumé
origine Norvège. Le groupe a
pris le nom de MARINE
HARVEST.
•
Certaines
entreprises
régionales ont réalisé de
lourds investissements pour la
protection
de
l’environnement. C’est le cas
de ARDO (Gourin) qui a
consacré 460 000 euros à un
programme de travaux sur
son site de conserverie de
légumes.
• Implantation à Pleyben de la
société HYMECA dirigée par
Christophe
Le
Lay,
spécialisée dans la prestation
de services à

l’industrie et aux entreprises de TP
dans le domaine des flexibles,
vérins et composants hydrauliques.
• Sous la marque Clervie, la société
FILEO, implantée sur la zone
artisanale de Croaz an Herry à La
Feuillée conditionne l’eau des
Monts d’Arrée en bonbonnes de
18,9
litres.
C’est
le
seul
embouteilleur sur ce créneau, en
Bretagne.
• Au cœur des monts d’Arrée,
Franck Levillain propose ses
CONFITURES
DES
QUATRE
SAISONS à Locmaria-Berrien. A la
tête d’une PME de 25 personnes, il
écoule 1,3 million de pots par an,
déclinés sous 25 références. Il
vient également de créer TERRINES
ET CIE pour la vente de produits
artisanaux de charcuterie.
• Dans un contexte difficile pour la
filière avicole, la société BOSCHERVOLAILLES
(Mûr-de-Bretagne)
investit 27 M euros dans une
nouvelle usine, construite à côté
du site de production actuel. Un
pari pour pérenniser la filière et les
emplois.

Négoce - Transports - Logistique
• Jean-Yves Thomas a ouvert un
• Les éditions COOP BREIZH, dépôt d’éco-matériaux à Mûr-deinstallées à Spézet, fêteront Bretagne (isolation – peintures à
leurs 50 ans d’existence en l’eau – planchers écologiques,

2007. 28 salariés dont 6
commerciaux,
assurent
la
promotion d’un catalogue de
200 titres en édition et plus
de 4 000 références pour la
diffusion.
LIV’EDITIONS, autre société
d’édition implantée au Faouët
depuis 15 ans, est spécialisée
dans le livre de poche et
présente des collections très
diversifiées afin de toucher
tous les publics.
Radiations (total : 30)

liège, etc.). En savoir plus :
www.tinatur.com
• France BOISSONS rationalise sa
distribution en Finistère et rapatrie
l’activité de sa plate-forme de
GOURIN sur son site de Pluguffan.
• L’entreprise DIO (Distribution
Industrielle de l’Ouest) s’implante
sur la zone artisanale de kerbiquet
au Moustoir. Elle fournit les
industriels
en
courroies,
transmissions
mécaniques
et
roulements divers.

Services
• L’ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) de Glomel,
poursuit son développement. 700 000 euros investis pour les trois
projets qui accompagneront cette montée en puissance : la
création d’une plate-forme de stockage bois destiné au chauffage,
l’installation de serres hors gel pour la production de plants
certifiés Bio, la construction d’un espace technique dédié aux
activités d’entretien de l’environnement.

Agriculture
D'avril à juin, l’activité économique du Pays
du COB a permis la création ou la reprise de
85 entreprises, principalement dans le
secteur commercial (53). Dans le même
temps, seules 30 défaillances d’entreprises
ont été enregistrées.

Dossiers CDEC
Acceptation de l'extension de l'Intermarché
de Carhaix pour une surface de 550 m².

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

• Le marché de la pomme de terre bio se développe. Les acteurs
ont décidé de créer une filière dotée d’un outil adapté : une
plate-forme de stockage et de conditionnement qui sera implantée
en 2007 à Glomel, sur la zone de Goperen. Francis Tréhorel est le
gérant de la SCIC Douar Den.
• Après la volaille, Nicole Diraison a choisi le pleurote. Depuis
2005, elle produit des champignons à Cléden-Poher.
En moyenne, 3 à 4 tonnes de pleurotes sortent chaque mois de
l’exploitation. Une production qui demande une présence
permanente, pour une reconversion réussie.

Coup de chapeau
• La société TECHNI-SOFT à Gourin a été labellisée "Gazelle du
Logiciel" à l’issue d’une étude réalisée auprès de 2500 entreprises
par Syntec informatique, en partenariat avec le Ministère des PME,
du Commerce, de l'Artisanat et des Professions Libérales.
Les 152 sociétés identifiées « gazelles du logiciel» se caractérisent
par le dynamisme de leur croissance, leur rentabilité et leur
capacité à créer des emplois. Elles bénéficient d'une vraie force
d'innovation,
affichent
de
belles références clients
et
n'économisent pas leurs efforts en Recherche & Développement.

Tenue par la Loi de s’acquitter d’une contribution financière dédiée
à la revitalisation du bassin d’emploi sur lequel elle supprime des
emplois, ENTREMONT ALLIANCE a signé un chèque de 132 000
euros, somme qui sera réaffectée dans des projets créateurs
d’emplois sur le bassin d’emploi de Carhaix, sous le contrôle de la
préfecture et de ses partenaires.

Plato
Le 16 janvier, les deux groupes PLATO du
Pays se sont réunis pour célébrer ensemble
la nouvelle année et souffler les trois

L'actu du Pays
• Après un constat alarmant, la cellule "Offre de soins" du Conseil
de développement du pays COB se penche sur les problèmes
d’offre en matières de soins et de santé sur son territoire et
réfléchit à créer les conditions favorables à l’installation de
nouveaux médecins généralistes.
• Le COB s’est engagé dans un programme piloté par le Conseil
général des Côtes-d’Armor, intitulé "Egalité professionnelle et
développement territorial" dont l’un des axes de travail concerne la
naissance d’un contexte favorable pour que les femmes se lancent
dans la création d’entreprise ou leur développement. Des
conférences mensuelles auront lieu tour à tour à Gourin, Rostrenen
et Carhaix. Contact : Evelyne Quemeneur : 02 96 29 26 53.
• Le 10 janvier a eu lieu la signature du Contrat de Pays entre le
Conseil Régional et le Pays.
La dotation globale du Contrat de Pays est de 13 632 999 euros,
pour mettre en œuvre les projets sélectionnés sur le COB.
• Le Pays du COB a été retenu dans le cadre des Pôles
d’Excellence Rurale. Les projets retenus sont portés par des
entreprises autour de quatre axes : la filière bois-énergie, la
méthanisation à la ferme, la culture du chanvre biologique (à
destination de la construction et des cosmétiques) et l’accueil de
populations en exploitations agricoles biologiques.

CCI COB
Les Chambres de Commerce et d’Industrie présentes sur le Pays du
COB se sont dotées d’un observatoire économique et disposent
désormais d’un outil d’analyse performant, recensant les données
socioéconomiques actualisées disponibles sur le Pays. Il est destiné
aux porteurs de projets et à tous les investisseurs ainsi qu’à
l’ensemble des partenaires économiques du territoire.

Infrastructures
La Région Bretagne accorde une subvention de 138 600 euros à la
Communauté de Communes du Poher, pour la réalisation de
l’anneau cycliste de Cléden-Poher. Ce projet permettra aux 500
licenciés du Centre-Bretagne de disposer d’une piste de 250 m de
long sur 6 m de large. Aujourd’hui, aucune structure de ce type
n’est disponible, à moins d’une heure de route.
Zones d'activités - Pépinières
La Communauté de Communes de Haute Cornouaille réhabilitera les
6500 m² de l’ancienne biscuiterie Cadiou à Plonévez-du-Faou et
projette d’y ouvrir de nouveaux espaces économiques modulables,
dès 2007.
Anthony Ballouard a repris l’entreprise de maçonnerie DONNIOU
(Rostrenen). Dès 2007, l’entreprise de 20 salariés va déménager
pour s’installer sur la nouvelle zone artisanale de Kerjean, gérée par
la CCKB.
Jean-Pierre Simon, qui possède une entreprise de travaux publics à
Berné va installer une zone de stockage de son matériel, sur la
zone de Beg ar Salud.
FRANCE SERVICE ENSEIGNE s’associe à l’entreprise REFLET (soustraitant dans la pose d’enseignes) pour créer un bâtiment de
stockage sur la zone artisanale de Poulhibet à Berné. Le même site
pourrait accueillir une unité spécialisée dans la fabrication des

bougies d’anniversaire du 1er groupe
PLATO.
Développement
personnel,
développement
de
l’entreprise,
effet
réseau, besoin d’échanger, partage de leurs
expériences et problématiques de chefs
d’entreprise sont parmi les raisons qui ont
décidé les membres et parrains du premier
groupe à poursuivre à nouveau l’aventure.
PLATO, une histoire et une dynamique à
suivre en 2007.
Contact : catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
- 02 98 99 34 04
Alef
Une quinzaine de participants pour la
première "Matinale Ressources Humaines"
organisée par l’ALEF Pays du COB sur le
thème "Recruter, un acte crucial pour
l’entreprise".
Porté par l’ALEF, le premier Forum des
Métiers et de la Formation du Pays du
Centre Ouest Bretagne aura lieu les 2 et 3
mars prochains à la salle des Fêtes de
Gourin. Il a pour objectif de faire découvrir
les métiers et savoir-faire du territoire et
sera un lieu convivial et vivant de
découverte et d’échanges.
Organisés
autour
de
pôles métiers

(Agriculture - Bâtiment - Industrie Transport - Logistique - Vente - Gestion Commerce - Santé - Social - Service à la
personne - Tourisme - Loisirs - Métiers de
l’alimentation - Sécurité - …), les
professionnels et les acteurs de formations
du Pays partageront leurs expériences sur
leurs métiers.
Des
démonstrations,
la
possibilité
d’essayer, de participer donneront à ce
Forum une approche attractive et ludique
pour un voyage et une découverte au cœur
même des métiers. Un pôle Information
permettra aussi d’obtenir de multiples
renseignements sur les parcours d’accès
aux métiers, les secteurs d’activité,
l’emploi, les formations. Il donne aussi
l’occasion, à tous, de découvrir la richesse
et
le
dynamisme
des
entreprises,
professionnels et acteurs du Pays.
Contact : catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
- 02 98 99 34 04
Association Les Vieilles Charrues
L’association Les Vieilles Charrues crée son
club des partenaires, avec pour objectif de
réunir, quatre fois par an, l’ensemble de ses
différents partenaires et mécènes.

pièces de portance des enseignes lumineuses.
M. SALAMEH, entrepreneur de travaux publics a pour projet la
construction d’un bâtiment de 2 200 m² avec bureau sur la zone
de Pont Min au Faouët.
A Carhaix, les Meubles BRANTHOME deviennent propriétaires de
l’atelier-relais qu’ils occupaient déjà, sur la zone de la Villeneuve.
La Communauté de communes du Poher s’apprête à acheter un
terrain sur la zone de Kervoasdoué, afin de le rétrocéder à
l’entreprise ZANCHI, nouvellement créée dans le secteur des
travaux d’assainissement non collectif.

Agenda
• Le Pays du COB et ses partenaires
économiques seront présents au Salon des
Entrepreneurs à Paris, du 31 janvier au 2
février.

Eoliennes
• Sept éoliennes vont être érigées au nord-est de Saint Servais, sur
le territoire de la communauté de communes de Callac-Argoat.
Onze autres éoliennes seront installées du côté des communes de
Lohuec-Calanhel. La société Nass & Wind a d’autres projets en
Centre Bretagne, notamment sur les communes de Scaër et
Leuhan.
• Mise en route du plus grand parc éolien sur les Côtes d’Armor,
situé sur deux sites à Pont-Melvez : le parc de Keranfouler et le
parc du Gollot. C’est ADEOL de Carhaix qui a mené à bien ce
chantier de quinze éoliennes dont la production sera équivalente à
la consommation électrique de 20 000 personnes.

Tourisme
C’est comme une épine dorsale qui épouserait la Bretagne centrale.
Un ruban long de 111 km reliant Carhaix et Saint-méen-le-Grand
(35) en traversant les Côtes d’ Armor : une "voie verte", dédiée
aux piétons, aux VTTistes ou aux amateurs de balades à cheval.

Ecoles
• Les écoles de Carhaix (les classes primaires et le collège
Beg-Avel) ont signé une convention d’horaires adaptés auprès de
l’office des sports, afin de profiter de la présence d’un golf sur la
commune et d’y initier leurs élèves .
• Le Lycée polyvalent du Poher accueille depuis peu, une nouvelle
formation : la MRCE (Mention régionale création d’entreprises),
dispensée en partenariat par des enseignants et des
professionnels.
• 41 conventions de stage signées au Lycée des métiers de
Pleyben.
• Une délégation thaïlandaise, composée de deux professeurs de
l’Université de Chiang Maï, a visité le lycée professionnel de
Rostrenen et s’est particulièrement intéressée à la formation dans
la filière sécurité, seule filière de ce type en Bretagne.

Les ressortissants étrangers en Centre
Ouest Bretagne
• Dans le cadre d'un partenariat avec la Direction de la population
et des migrations, l’APCE a mis en ligne sur son site internet une
nouvelle rubrique destinée aux créateurs de nationalité étrangère
et aux professionnels qui accueillent ce public. Cette rubrique offre
les premières informations utiles sur la création d’entreprise en
France. http://www.apce.com/nouveauxarrivants
• Le service jeunesse de la communauté de communes du pays du
roi Morvan a souhaité développer des actions sur la thématique

• 2 et 3 mars à Gourin : Forum des Métiers.
(alefcob@yahoo.fr)
• Les Vieilles Charrues offre un nouveau
rendez-vous à Carhaix avec Miossec et
Ronan Luce du 9 au 11 mars

• 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

"Vivre ensemble, ici et ailleurs". Des résidents britanniques
expliqueront les motivations qui les ont amenés à s’installer en
Centre-Ouest Bretagne.
• Marty Pardoll, fille d’émigrés russes, a grandi à New York.
Cuisinière ambulante, elle s’est installée à Kergrist-Moëlou, propose
une cuisine riche en saveurs et épices et se déplace sur l’ensemble
de la Bretagne.
• L’arrivée de Britanniques a été massive en Bretagne ces
dernières années et jusqu’en 2005. La Cellule économique de
Bretagne livre une étude exhaustive des transactions immobilières
par cantons, sur les 18 dernières années.
• Le magazine "BRETONS" de Janvier propose une enquête
intitulée "Les Grands Bretons en Bretagne". Statistiques et
témoignages émaillent ce rédactionnel très bien documenté.

