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Le succès du premier numéro du Fil Eco est
un encouragement pour les CCI à intensifier
leurs actions d’animation économique dans le
Pays du Centre Ouest Bretagne. Pour cela,
nous avons besoin de la participation de tous
les
acteurs
du
monde
économique.
Aidez-nous à diffuser cette lettre auprès de
vos connaissances. Abonnez-vous grâce au
lien ci-dessous (indispensable pour rester en
conformité avec la loi informatique et
libertés). Et réagissez à nos articles,
envoyez-nous vos suggestions, vos souhaits !
Bonne lecture.

L'équipe de CCI COB

Deuxième trimestre 2006

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

Radiations (total : 30)

Industrie
• Projet de plate-forme logistique pour la société OTOR Bretagne à
Carhaix. Dès 2007, un bâtiment de 4800 m² sera construit sur la
zone de Kervoasdoué en partenariat avec la Communauté de
Communes du Poher. Parallèlement, la société investit 2,6 M€ sur
2006 pour améliorer son outil productif.
• A Saint Mayeux la société GIREBAT, branche préfabrication
d’éléments en béton de CMA (Groupe Vinci), se développe. Elle
investit dans un portique de manipulation et crée 12 emplois.
• ARHANTEC LEVAGE, spécialisée dans l’activité de levage et
manutention à Kergrist Moëlou, transfère son activité sur la zone
artisanale du Moustoir.
• Le groupe PAN FISH, qui possède une unité de transformation de
saumons à Poullaouen, contrôle désormais 20% du marché mondial
de la production de saumons après avoir absorbé Marine Harvest et
Fjord Seafood.
• La société MDO France Mobilier s'installe à Châteauneufdu-Faou sur la zone de Kroaz Lesneven. Cette entreprise est
spécialisée, en particulier, dans la pose et l'entretien des abris de
bus. Les dirigeants envisagent la création de 3 emplois.
• La société VEZO à Rostrenen (CA 4 M€, 26 salariés) vient
d’investir dans une nouvelle unité de fabrication de blocs béton et
hourdis. 1,3 M€ a été investi dans une « presse » à
parpaings. L’entreprise crée 4 nouveaux emplois.

Négoce - Transports
• La base logistique INTERMARCHE à Rostrenen a en projet, la
réalisation d’une nouvelle aire de stockage non couverte et une
sécurisation accrue de l’entrepôt.
La base c’est : 230 salariés CDI, 100 saisonniers, 25000 palettes
de produits et un transit quotidien d’une centaine de camions
ravitaillant 115 points de vente. M. Martin GERBAUD en est le
nouveau responsable.
• M. Yanick PERRAULT reprend la société EQUIP’BOIS implantée à
La Limite à Carhaix, et spécialisée dans le négoce de machines à
bois et équipements d’ateliers pour les professionnels du Bois.
• M. Patrick CALVEZ, crée VEODIS sur la zone de Pont Herbot à
Carhaix. La société est spécialisée dans le négoce de chalets,
garages, abris, clôtures de jardins ainsi que dans le mobilier urbain
pour les collectivités.

Services
• La société QUENEA à Carhaix
a le vent en poupe. Spécialisée
dans les énergies renouvelables
(solaire, éolien…) elle a multiplié
son carnet de commandes par
15 en 4 ans. Le CA est de 2,5
M€, et, elle compte seize
salariés.
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

• OMGI à Saint Thois, société de
conseil
spécialisée
en
organisation industrielle, vient
de mettre en ligne un site
internet de vente de matériels
industriels d’occasion. Ce site
met en relation les acheteurs et
les vendeurs de matériels sur les
départements bretons.

Tourisme
• A Huelgoat, l’HOTEL D’ANGLETERRE va retrouver son prestige
d’antan. Les travaux d’un vaste programme immobilier locatif vont
démarrer et durer environ deux ans.
• A Châteauneuf-du-Faou, AULNE LOISIRS PLAISANCE rajoute une
animation supplémentaire à sa base nautique. Isabelle GUILLERM
vient d’ouvrir une guinguette en bordure immédiate du canal de
Nantes à Brest.

Agriculture
• A Brasparts, Régis THOMAS fait évoluer ses PISCICULTURES DE
LA DOUPHINE en expérimentant une technologie de pointe de
l’épuration de l’eau en circuit fermé, process qui pourrait devenir
incontournable dans les années à venir.

L'actu du Pays
• Les Présidents des Pays Ruraux de Bretagne et des Comités de
Développement veulent avoir le droit à la parole dans la
négociation des futurs fonds européens. Craignant d’être laissés
pour compte au profit des pays littoraux et des grandes
agglomérations ils revendiquent de participer au tour de table.

Breizh Ar Galon
L’Association
des
professionnels
prestataires touristiques en COB fait force
de proposition avec une douzaine de
circuits conçus autour du patrimoine, de la
culture ou de la gastronomie et une palette
d’outils de promotion.
Plato

• COB Initiative, la Plateforme d’Initiative Locale du Pays présente
son bilan 2005 :
- Entreprises soutenues : 28
- Prêts accordés : 176 349 €
- 33% des prêts concernent la reprise d’entreprise
- secteurs prédominants : commerce de détail (26%), bâtiment
(20%), services artisanaux (23%)
Depuis sa création en 1993, COB Initiative a accordé 239 prêts
pour un montant de 1,6 M€.
La plate-forme propose le parrainage du créateur qui permet de
profiter de l’expérience d’un dirigeant d’entreprise jeune retraité.
Un réseau de parrains doit se développer sur le territoire.
Contact : Anne Cécile LEMAIRE
02 96 29 26 53

Infrastructures

Initié en 2003 sur le Centre Ouest
Bretagne, PLATO compte aujourd’hui deux
groupes sur le territoire. Le premier groupe
rassemble 10 chefs d’entreprises, qui après
les 2 ans du programme, ont choisi de
poursuivre l’aventure. Le nouveau groupe
lancé le 18 mai dernier composé de 16
membres a choisi d’aborder pour ses 6
premiers
mois,
la
stratégie
de
développement, la gestion du temps, les
tableaux de bord, la délégation, la
motivation du personnel, l’organisation de
l’entreprise,….
Le second groupe Plato du COB est
composé de 14 entreprises (Yannick -

Zones d'activités
• La Communauté de Communes de Callac étend sa zone
d’activités et aménage 8 lots modulables. Le magasin EOLYS en
sera le premier occupant.
• la Communauté de Communes de la Région de Pleyben procède à
une extension de la zone d’activité de la Croix du Drevers à
Pleyben. 12 lots de superficies allant de 979 m² à 4352 m² seront
créés sur 37500 m².
• la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan réaménage
la zone d’activités de Guernéach à Gourin. L’entreprise Sad
Environnement, spécialisée dans l’activité de désamiantage,
s’installe dans l’atelier-relais.

Axe Lorient-Roscoff
• Le Conseil Général du Morbihan vient de lancer le vaste chantier
de la mise à 2 fois deux voies de cet axe : démarrage des travaux à
hauteur de Plouay sur une portion de 3 kms allant de Saint Quio à
Kercado.
Desserte Haut Débit - Très Haut Débit
• Scrignac est enfin équipée de l’ ADSL.

Initiatives
• A l’initiative de la Communauté de Communes du Poher, le
Comité de Développement Economique du Poher se met en place.
Plusieurs axes de travail ont été dégagés : la logistique, l’écologie
industrielle et la création d’une Pépinière d’entreprises culturelles.
Contact : Communauté de Communes du Poher : 02 98 99 48 00

Tourisme - Loisirs
Canal de Nantes à Brest :
• La partie finistérienne du Canal a été rouverte à la navigation :
46 écluses réhabilitées, 85 km de voies d’eau restaurées, près de
100 km de halage rénovés.
• A l’initiative de la Commission Tourisme du Pays, un Topoguide
vient d’être édité : « Flâneries sur la Voie Bleue de Guerlédan à la
Rade de Brest ».
Ce superbe ouvrage porté par le SMATAH, les Pays Touristiques et
le Pays du COB présente 2 cartes du Canal et des informations
pratiques.
Il est disponible dans les Offices de Tourisme et les Pays d’Accueil
Touristiques.

Ecoles
• Au Lycée professionnel de
Pleyben
les
élèves
de
l’établissements et les stagiaires
du Greta ont construit ensemble
« la maison bioclimatique », bel
exemple
de
développement
durable qui fait école.

• Au Lycée Saint Yves de
Gourin, 14 crêpiers, stagiaires de
l’Arep (Association Régionale de
l’Education
Permanente)
du
Centre Ouest bretagne viennent
de terminer une formation de 6
mois donnant accès à un

Landeleau, Quenea - Carhaix, Phytagore Plouguernével, La Maison du Vêtement Carhaix, Le Hen-Robin - Gourin, Yprema Carhaix, ACI – Gourin, Poher Propreté Carhaix, Amouest - Rostrenen, Meubles Le
Gac – Locmaria-Berrien, Noz Vad - Carhaix,
Gilot – Plouguernével, Esprimo – Guéméné,
ACACIA Finance) et 2 responsables
d’organismes de formation (Lycée Saint
Yves à Gourin, Fondation Orphelins
d’Auteuil à Priziac).
Les 3 coachs du groupe sont Alain MOAN
(QUALICOM à Lannédern), Alain TINCQ
(YOUINOU à Saint Hernin) et Claude
PRIGENT (YPREMA à Carhaix).
Contact : catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
- 02 98 99 34 04
Alef
Les groupes de travail, qui ont réuni plus de
quarante participants dont une quinzaine
d’entreprises, ont permis de définir et
prioriser
le
programme
d’actions
prévisionnel 2006 de l’ALEF.
Les actions ALEF s’articulent autour de 3
grands axes : jeunes et entreprises, la
formation et la gestion des ressources
humaines.
Afin d’informer, faciliter l’échange et
partager, l’ALEF a ouvert un site internet.
Vous trouverez sur le site l’ensemble du
plan d’actions, ainsi que des informations
sur
les
pratiques
en
matière
de
ressources humaines, des études, des
articles…
http://www.alefcob.canalblog.com
Contact : catherine.lamidon@morlaix.cci.fr
- 02 98 99 34 04

Distinction
• SECRETS DE FAMILLE à Landeleau,

spécialisée dans la fabrication de plats
cuisinés haut de gamme, en verrines,
vient d’obtenir le prix de la Dynamique
Rurale du concours Talents de la
Création d’Entreprise.
• LES 4 SAISONS à Locmaria-Berrien,

spécialisée dans la fabrication de
confitures et pâtes à tartiner reçoit

diplôme de niveau 5.

Les Britanniques en Centre Ouest
Bretagne
• Central Brittany, le magazine « Breizophile », lancé en 2004,
s’enrichit d’un guide plein d’adresses, servi avec le n° de Juin.
• Terry Bramwell s’installe à Maël-Pestivien comme spécialiste en
informatique.
• A Trégourez, une quinzaine de résidents britanniques et français
ont participé aux rencontres d’échanges linguistiques organisées
par l’Association Toun’dut.

Entreprises : Prévention des difficultés

le Prix de l’Initiative Collective pour avoir
noué
un
partenariat
avec
une
association malienne pour fabriquer et
commercialiser un confit d’Hibiscus.

Evénements
Carhaix : 15ème édition du Festival des
Vieilles Charrues du 20 au 23 Juillet.

Agenda
Mûr de Bretagne : Le salon BIOZONE se
tiendra les 9 et 10 Septembre sur le thème
« Habitat et Economies d’énergie »

er

• Depuis le 1 janvier 2006, un chef d’entreprise qui connaît des
difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et de nature à le
conduire à la cessation de paiements peut demander à son Tribunal
de Commerce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Celle-ci
donne lieu à un plan arrêté par jugement.
L'ambition de la Loi de Sauvegarde est de préserver les entreprises
en difficulté, donc les emplois.

• 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

