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Industrie
Les Pays, comme celui du Centre Ouest
Bretagne, sont l'échelle de territoire la plus
adaptée aux politiques d'aménagement et de
développement économique. Les Chambres
de Commerce et d'Industrie présentes sur le
COB en sont convaincues. Elles considèrent
également que les entreprises doivent
s’approprier ce
territoire
pour
mieux
échanger entre elles et sortir de l’isolement.
Les expériences récentes menées sur le
territoire tant sur Plato que sur l’Alef laissent
penser que nous sommes sur la bonne voie.
Nous
souhaitons
que
cette
Lettre
Economique contribue à mieux informer les
entreprises sur les projets menés dans le
Pays du COB et les aide à mieux se connaître
entre elles.
N'hésitez donc pas à nous faire part de vos
propositions et à faire connaître cette lettre
auprès de tous les décideurs du Pays. Bonne
lecture !

L'équipe de CCI COB

• Les carrières et sablières Rolland - Doaré rachetées par Eurovia.
La société gère à présent 5 carrières dont 2 sur le COB à Gourin et
à Laz. L’activité Carrières occupe 40 salariés et le CA devrait être
de 8 M d'€.
• A Pleyben les travaux de construction du nouveau siège de la
société ADN (5 emplois) ont démarré. Spécialisée dans la R&D en
génétique porcine, ADN est très présente à l’étranger.
• Povofor (Châteauneuf-du-Faou) connue pour son savoir-faire
dans le domaine des forages d’eau, s’est diversifiée dans la
géothermie.
• Unicopa (Carhaix). Christian Masuray, PDG d’Entremont-Alliance
est venu rencontrer les cadres de l’usine et les délégués syndicaux
pour tenter de rassurer les salariés. Il s’est engagé à maintenir
l’activité sur 5 ans, faute de visibilité à « 10 ou 15 ans ».
• Savel (Carhaix) défend sa marque P’tit duc, et obtient la
condamnation de la société Duc qui l’utilisait abusivement.
• Atlanticolor déménage de la Pépinière d’Entreprises de Carhaix
pour intégrer un bâtiment sur la zone de la Villeneuve. L’entreprise
est spécialisée dans la préparation et la fourniture de peintures
industrielles.

Négoce - Transports
• La société des Vins Guével (23 salariés) quitte son site
historique de Pleyber-Christ pour installer sa base logistique à
Cléden-Poher.

Premier trimestre 2006

Créations/Reprises (total : 70)

Radiations (total : 28)

Sur la zone de la Villeneuve à Carhaix :
• Implantation d’ Espace Bois , sur 456 m², spécialisée dans le
négoce de bois et produits dérivés (bois de charpente, menuiserie,
ébenisterie, clôtures…) pour professionnels et particuliers
• Implantation de Comptoir Métallurgique de Bretagne sur 1200
m² : quincaillerie, produits métallurgiques, fournitures industrielles.
• Extension en cours du Décathlon (+ 700 m²), la surface totale
de ce magasin de sports est portée à 2000 m².

• Implantation à Pleyben de
Breizh
Courses,
entreprise
spécialisée dans la livraison de
colis sur le Finistère, elle est

• Exapaq , entreprise de
messagerie et petits colis se
transfère de la Vallée du Roy
pour s’implanter sur la zone de

dirigée par M. Stéphan
compte sept salariés.

et la Villeneuve à Carhaix dans des
bâtiments neufs d’une surface
de 2074 m².

Tourisme – Loisirs

De janvier à mars, l’activité économique du
Pays du COB a permis la création ou la
reprise de 70 entreprises, principalement
dans le secteur commercial (40). Dans le
même temps, seules 28 défaillances
d’entreprises ont été enregistrées.

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

• Claude Prigent , propriétaire de la société Yprema vient de créer
un golf de 6 trous à Carhaix qui devrait progressivement passer à
18 trous, en fonction de l’évolution de la fréquentation.

Agriculture
• Terrachanvre est implantée à Trémargat. Elle fait travailler une
vingtaine d’agriculteurs, à travers une filière courte et 100 % bio
de production, transformation et distribution. Elle met sur le
marché différents types de produits: 4 granulats, une fibre isolante
et de l’huile d’imprégnation qui peut être utilisée également en
alimentation.

Breizh Ar Galon

L'actu du Pays
• Après deux années d’exercice,
Monique Le Clézio quitte la
présidence du Pays du COB. Elle
est remplacée par Bernard
Salliou, maire de Saint-Thois et
président de la Communauté de
Communes
du
Pays
de
Châteauneuf.
• Dans le cadre de l’ Odesca, Le
Pays propose un kit « Bienvenue
en pays centre ouest Bretagne »
aux
créateurs
d’entreprises
artisanales et commerciales, qui
consiste en une communication
multi-supports
gratuite
:
journaux,
radios
ainsi
que
d’avantages sur les assurances
professionnelles avec les AGF.
Contact Pays COB : 02 96 29
26 53, Mme Lemaire.

• Le Pays est candidat au pôle
d’excellence rurale. Le thème
retenu est la valorisation et la
gestion des bio-ressources.

Après deux ans de travail effectif, le
groupement Breizh Ar Galon passe à la
phase de commercialisation de produits de
séjour dans le territoire : une douzaine de
séjours, d’un à cinq jours, avec des circuits
bien déterminés où culture, gastronomie et
patrimoine sont omniprésents.
Plato

• Jean Ollivro , professeur
d’université a animé un débat
ayant pour thème « l’économie
en Centre Bretagne, ses enjeux,
ses perspectives ». Il y a
souligné « l’attractivité du COB,
le fait que la société civile y
reste bien plus dynamique
qu’ailleurs
avec
son
tissu
associatif particulièrement fort,
ainsi que l’essor de filières
redécouvrant la proximité. Des
atouts forts, face à des
solutions de développement qui
viendront de moins en moins de
l’extérieur. »

Infrastructures
Zones d'activités
• La Communauté de Communes de la Région de Pleyben élargit
son territoire d’accueil des entreprises en achetant 5 hectares sur
la commune de Lothey.
• Nouvelle zone d’activités, Route de Motreff à Carhaix. Cette
zone, sous maîtrise d’ouvrage privée, s’étend sur 3,5 ha. DistriCenter est la première entreprise à s’y implanter.
• La zone d’activités de Haute Cornouaille à Chateauneuf du Faou
est opérationnelle. La première implantation est à l’initiative de
Jean Paul LOCHOU qui crée Equip’jardin/ Equip’scooter, spécialisée
dans la vente et la réparation de matériels de jardins et scooters.

Les groupes PLATO permettent à des
dirigeants
de petites et
moyennes
entreprises de tous secteurs confondus,
d'échanger des expériences, des savoirfaire, en s'appuyant sur les compétences
d'experts et de cadres de plus grandes
entreprises locales. Ils se réunissent chaque
mois durant une demi journée sur une
thématique sélectionnée en amont par les
membres du groupe. Quelques thèmes
abordés par le premier groupe PLATO Pays
du Centre Ouest Bretagne :
La Gestion du Temps – Stratégie
commerciale – Communication interne
comme outil de Management – Outils de
pilotage et tableaux de Bord – Mieux se
connaître
pour
mieux
manager
–
Responsabilité du chef d’entreprise en
matière d’Hygiène et de Sécurité –
Motivation des salariés –Le Droit Individuel
à la Formation - La conduite d’entretien –
L’animation commerciale et les supports de
communication – Les techniques de gestion
de l’information…
Le premier groupe Plato Cob souhaite
prolonger l’expérience sur une nouvelle
année et un nouveau groupe démarre en
mai.
Pour en savoir plus – CCI : Catherine
Lamidon tél 02 98 99 34 04
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
Alef

RN 164
• Les travaux ont démarré sur le tronçon Gouarec - Saint Gelven
(13,5 km) ainsi que sur Pleyben - La Garenne (4 km) comprenant
un échangeur complet à la sortie Pleyben-est. Ces deux tronçons
devraient être achevés en 2008.
Desserte Haut Débit - Très Haut Débit
• Roudouallec est enfin équipée de l’ ADSL. Dans le canton de
Gourin, la Trinité Langonnet sera équipée très prochainement.

Services publics

L'Animation Locale Emploi Formation du
Pays centre Ouest Bretagne a été créée le
16 janvier 2006.
Elle a pour objectifs de :
- concourir au développement économique
du Pays du Centre Ouest Bretagne, par la
mise en oeuvre d'actions en faveur de
l'emploi et de la formation au plan local.
- de mieux connaître les besoins des
entreprises dans les domaines de l'emploi
et de la formation et de faciliter la mise en

• Dans le cadre d’un transfert de compétence de l’Etat vers les
conseils généraux, une redistribution des subdivisions de
l’équipement est en cours en Centre Bretagne.
Les élus du secteur ont fait bloc pour s’opposer au transfert d’un
service de l’ Equipement du Faouët vers Carhaix. Ils ont été
entendus par la préfète.

TIC
• Dans le cadre de l'ODESCA, le réseau consulaire des CCI propose
aux entreprises du COB des pré-diagnostics en informatique
et/ou internet.
45 pré diagnostics d'une demi-journée seront réalisés sur le COB
par un monde d'avance, service de la CCI de Morlaix, et la CCI du
Morbihan. Une demi-journée sera ainsi consacrée par des conseillers
consulaires aux chefs d'entreprises volontaires. Objectif : apporter
des premiers éléments de réponse aux entreprises participantes en
termes d'équipements, d'usages, de formation TIC ...
Contact
:
catherine.guihard@morlaix.cci.fr
et
e.lepallec@morbihan.cci.fr

oeuvre
d'actions concrètes
pour
y
répondre.
L'association constitue aussi un lieu de
rencontre, d'échanges et de mutualisation
entre les différents acteurs concernés :
entreprises, acteurs de la formation ou de
l'emploi…
Trois réunions de travail sur les thèmes «
Recrutement – Fidélisation – Formation », «
Jeunes – Entreprises » et « Gestion des
Ressources Humaines », ont permis de
définir un plan d’actions pour 2006 – 2007,
parmi lesquelles : un « Forum des métiers
et de la formation », des « petits déjeuners
du recrutement », ainsi que la mise en place
de formations qualifiantes correspondants
aux besoins du territoire. Les chefs
d'entreprises peuvent rejoindre l'ALEF à
tout moment.
Contact : CCI Catherine Lamidon
tél 02 98 99 34 04
catherine.lamidon@morlaix.cci.fr

Tourisme - Loisirs
• Canal : Le Smatah et Idee
reconduisent leur partenariat.
Après
la
restauration
des
maisons éclusières, 2006 verra
se concrétiser de nouveaux
projets pour un montant total
de 25 000 euros.

• Arts et Cob met en place un
fond
documentaire.
Cette
plate-forme culturelle a pour
vocation de favoriser les arts
vivants et visuels. Un des
moyens retenus pour y parvenir,
est la mise en place, avec le
réseau Bibliocob (interaction
entre les 3 bibliothèques de
Rostrenen, Carhaix et Gourin)
d’une offre documentaire.

• Le Comité Régional du tourisme affiche la Bretagne dans le
métro parisien, avec le slogan « La Bretagne pour ceux qui
s’aiment ». Une des affiches illustre le littoral, une autre l’intérieur
et la 3 ème, le festival des Vieilles Charrues.

Artisanat
• Dans le cadre de la 5 ème semaine nationale de l’artisanat, la
chambre de métiers de Saint-Brieuc a décentralisé ses services à
Rostrenen pour une journée. La matinée était consacrée aux
scolaires qui sont venus découvrir les métiers de l’artisanat. En
soirée, ce sont 85 artisans qui ont été honorés.

Ecoles
• Le Lycée professionnel de
Pleyben signe six conventions
avec les entreprises de bâtiment
Cedeo, Gédimat, Jean-François
Férellec,
Schneider
électric,
Adibois et Alécob.

Distinction
Nouvelle médaille pour Bretagne Saumon
(Châteauneuf-du-Faou)
au
Salon
de
l’Agriculture : une 8 ème médaille pour une
8 ème participation. C’est encore une fois
le produit standard de l’entreprise qui est
plébiscité

Evénements
Le Congrès Celtique International se
tiendra à Carhaix du 31 Juillet au 5 Août.
Le thème central est « l’Influence Celtique
dans les Arts Visuels ». Au programme de
nombreuses animations dont un défilé de
mode présentant des travaux de création
et une exposition d’arts de la table.
Mûr-de-Bretagne prépare activement le
grand rendez-vous bio de Bretagne.
Biozone se déroulera les 9 et 10 septembre
prochains : 222 exposants l’an dernier, 40
nouveaux exposants déjà inscrits pour
cette année.

Agenda
• Les élèves du BTS productions
animales
et
technologies
végétales du lycée du Nivot, à
Lopérec, viennent d’effectuer
des stages en Suède, au
Québec, en Pologne ou au

« Les journées de l’informatique et de
l’internet »
venez découvrir les
applications informatiques et internet les
plus adaptées à vos projets d’activité.
Prochaines dates à Carhaix : le 15 mai et le

Le lycée créée aussi une micro Portugal.
entreprise « Breizh games »
chargée de fabriquer et de
commercialiser
des
jeux
traditionnels bretons.

Les anglais en Centre Ouest Bretagne
• Le marché de l’immobilier évolue en Centre-Bretagne.
La participation des Britanniques dans le volume des transactions a
chuté de moitié en 2005. Marché atone depuis le début de l’année.

Enteprises : Aides - Transmission
• Le Conseil régional de Bretagne estime que les entreprises
régionales sont sous équipées en marques. Il soutient
financièrement diverses actions au profit des entreprises de
l’agroalimentaire : dépôt de marques, conception d’outils
publicitaires, études marketing….

26
juin.
Contact
contact@unmondedavance.com

:

Opportunité
La loi de finances 2006 abaisse le seuil
actuel de télédéclaration de TVA sur
internet . Seront soumises à une
déclaration en ligne dès janvier 2006 les
entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé
au titre de l’exercice précédent est
supérieur à 1 500 000 euros HT. Dès
janvier 2007, seront aussi visées les
entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 760 000 euros HT. Un certificat
de signature électronique est donc
nécessaire pour ces déclarations. Pour en
savoir plus sur la signature électronique et
Chambersign, contactez le correspondant
Chambersign dans votre CCI.

• Christin 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

