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Edito de la Présidente de la CCRP
J’ai le plaisir de vous
présenter
le
1er
numéro de notre
lettre d’information
économique
communautaire.
Ce nouvel outil de
communication a été
souhaité par les élus au titre de la
compétence économique de la CCRP,
afin de renforcer les liens entre les
entreprises, les élus et les services
administratifs sur la Région de Pleyben.
Cette lettre, dont la parution sera
trimestrielle, s’adresse à l’ensemble des
acteurs économiques du territoire :
commerçants, artisans, agriculteurs,
industriels, indépendants, porteurs de
projets, établissements de formation,
etc.

Elle doit permettre à la fois de :
- vous informer des projets de la
collectivité
dans
le
domaine
économique : mise en place d’une
nouvelle action ou d’un nouveau
service, terrains à vendre, locaux
disponibles…
- Mettre en valeur le tissu économique
local en communiquant sur vos
entreprises, vos activités et vos projets
- Relayer l’actualité des partenaires
économiques (chambres consulaires,
réseaux professionnels…) et toutes
autres informations susceptibles de
vous intéresser.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Annie LE VAILLANT

La communauté de communes de la région de
Pleyben (CCRP) c’est :
• 6 communes, (Pleyben, Gouézec, Lennon,
Le Cloître-Pleyben, Lothey, Lannédern)
• 176Km2
• 7 300 habitants
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Vous avez un projet, une actualité, etc. susceptible de paraitre dans cette lettre d’information ?
N’hésitez pas à contacter les services de la communauté de communes :
eco-ccrp@orange.fr / 02 98 26 37 31

ZA du Drevers: Visite du Ministre de l’Economie
Le 15 janvier, la CCRP recevait la visite L’occasion pour le Ministre de délivrer européenne, téléphonie mobile, RSI,
du Ministre de l’Economie, de l’Industrie un message de soutien aux TPE et PME formation…
et du Numérique, Emmanuel MACRON. qui innovent, investissent et créent de
Organisée à l’initiative du député l’emploi.
Richard FERRAND, cette visite a permis
au Ministre de découvrir le savoir-faire
de l’entreprise Breizh Usinage Services,
installée sur la ZA du Drevers et
spécialisée dans l’usinage de pièces
mécaniques de précision, à destination
entre autres de l’aéronautique, de
l’industrie
spatiale
ou
de
l’agroalimentaire.

Une rencontre s’est ensuite tenue dans
les locaux de la SOFAR en présence
d’une 50aine de chefs d’entreprises
locaux :
un
temps
d’échange
constructif lors duquel le Ministre a
tenté de répondre aux entreprises sur
leurs sujets de préoccupation : crise
agricole, distorsions de concurrence à
l’échelle
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Retour sur les voeux de la CCRP aux acteurs
économiques
La CCRP organisait le 20 janvier la 1ère Son activité est aujourd’hui en pleine
édition de ses vœux aux acteurs croissance : BEE ELECTRONIC vient
économiques de la Région de Pleyben. d’embaucher son 2e salarié, de créer une
Cette soirée conviviale était l’occasion filiale au Royaume Uni et envisage de
de réunir les acteurs économiques nouveaux recrutements à moyen terme.
locaux pour leur permettre d’échanger Un nouvel atelier-relais au Drevers
et de mieux se connaître.
Les participants se sont ensuite
retrouvés à la Maison Familiale Rurale
Visite d’entreprise
La soirée a débuté par la visite de pour le discours des voeux. Georges
l’entreprise BEE ELECTRONIC, installée POULIQUEN, Vice-Président chargé du
depuis peu au sein de l’hôtel développement économique est revenu
sur la fusion à venir de la CCRP avec la
d’entreprises communautaire.
Communauté de Communes de
Nicolas MARCHALOT et Louise Châteaulin et du Porzay, qui devra
GIBBONS, dirigeants de l’entreprise ont permettre de « contribuer encore plus
présenté leur activité aux participants. au développement économique du
Créée fin 2014, BEE ELECTRONIC centre ouest Finistère ». Il a ensuite
developpe 2 activités : la vente import- rapellé que la CCRP poursuivra en 2016
export de pièces consommables pour les projets engagés afin de répondre à
l’agriculture et l’élevage et la des besoins exprimés par les acteurs
conception, fabrication, vente & SAV de économiques : démarrage des travaux
pièces
électroniques
pour
des de la maison de santé communautaire,
travail avec la gendarmerie autour de la
équipements agricoles et d’élevage.
sûreté sur les zones d’activités,
L’entreprise réalise la majorité de son
poursuite de la promotion des offres
chiffre d’affaires à l’export (Royaume
foncières et immobilières d’entreprises,
Uni, Irlande, Pays du Benelux, Italie,
mais aussi une nouvelle offre d’atelier
Allemagne).
relais sur la zone du Drevers pour faire
face à la demande.

Ressources humaines, recrutement, formation: le Pays COB accompagne
les petites entreprises
Cette mission, co-pilotée par l’Etat et la
Région s’inscrit dans le cadre du Pacte
d’Avenir pour la Bretagne.
Le constat à l’origine du dispositif : les
TPE ont un poids prépondérant dans
l’économie du Centre Ouest Bretagne et
représentent un potentiel réel pour le
développement de l’emploi. Dans le
même temps, leurs dirigeants sont
confrontés à un sentiment d’isolement
et méconnaissent souvent (faute de
temps à y consacrer) les dispositifs
d’aides et les leviers mobilisables pour le
développement de leur activité.

Le Pays du Centre Ouest Bretagne
(COB) s’est engagé dans une démarche
de soutien auprès des petites
entreprises (TPE) du territoire autour de
leurs problématiques « ressources Chargée de mission au sein du Pays
humaines et développement des COB, Diana ANTIBE va à la rencontre
compétences. »
des entrepreneurs qui le souhaitent

pour prendre connaissance de leurs
besoins en termes de ressources
humaines et leur propose des solutions
adaptées. Elle intervient sur simple
demande, dans tous les secteurs
d’activité sans exception.
Lancée en avril 2015, les 1ers résultats de
la mission sont déjà visibles : 36 offres
d’emplois ont été diffusées à l’échelle du
COB, et près de la moitié ont d’ores et
déjà été pourvues.
Contact : Diana ANTIBE
Tel : 02.96.29.26.53
@ : economie@centre-ouestbretagne.org
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Agriculteurs, professionnels, propriétaires forestiers, élus : un Plan Bois
pour le Centre Ouest Bretagne

Investi sur la thématique du bois depuis
2008, le Pays du Centre Ouest Bretagne
(COB) souhaite élargir son intervention
et mettre en place un Plan Bois avec les
acteurs locaux et régionaux.

Partie intégrante des paysages, ces
ressources contribuent, au travers de
leur gestion, transformation et
utilisation, à une économie locale
importante et non délocalisable.
Si cette ressource est déjà valorisée
localement par un tissu d’acteurs privés
et publics, leurs approches restent
spécifiques à un type d’essence ou à une
localité géographique et sont assez peu
connectées entre elles.
Les débouchés restent également à
développer : le recours au bois dans les
projets
d’aménagement,
de
construction ou de chauffage n’est pas
encore systématique, ni même lors des
études de faisabilité.

Contexte
Le COB dispose d’importantes
ressources locales en bois (bocagère et
forestière, résineuse et feuillue).
Objectifs
Engagé par le Pays COB à l’automne
Dernières installations
2015, ce Plan Bois va donner lieu à

d’entreprises
PLEYBEN

Centre équestre L’écurie de
Béthanie (24 rue Kervern)
Franck Gilbert, Electricien
(Stéréon)
Marbrerie Inizan-Le Guen
(Place Charles de Gaulle)
Lionel Treussard, Couvreur
(Kerflouz)
François Peuziat, Ostéopathe
(Square des Bruyères)
NACSAS Industries
(Rue de la Gare)
LENNON

Anaïs Carvajal, fabrication de
bijoux (Kermargon)
Arnaud Logiou, services à la
personne (Coat Guezennec)
GOUEZEC

Bruno Le Du, Ingénierie et génie
végétal (Rue Kroas ar Bleon)
Le Mercato
Epicerie - Bar - Boulangerie
(Rue Karreg An Tan)
LANNEDERN

Marie Gueguen, Architecte
paysagiste (Guernaleon)

un diagnostic actualisé et élargi des
filières bois : analyse concertée de la
ressource, de ses utilisations de l’etat
des filières, de leurs enjeux et de leurs
acteurs . Il permetra également de
mobiliser et mettre en réseau les
acteurs mais aussi de faire reconnaître à
tous , élus, agriculteurs, propriétaires
forestiers, professionnels et population
les plus-values économique, sociale et
environnementale de ces filières pour
le COB. Ce Plan Bois sera réalisé en
collaboration
avec
Abibois,
l’interprofession du bois en Bretagne.
Contact : Amélie GOOSENS
Animatrice cellule bois Pays COB
Tel : 02 96 29 26 53
@: a.goossens@centre-ouestbretagne.org

Projet d’entreprise: NACSAS Industries se
développe et s’installe à Pleyben
Si la production des aliments reste à
Brasparts, le site de Pleyben – qui fait
actuellement l’objet de travaux de
raffraichissement – doit accueillir
prochainement les machines ainsi que
les 8 salariés chargés de l’activité de
conditionnement.
L’installation du conditionement dans
ces locaux plus spacieux doit permettre
à l’entreprise d’honorer de nouveaux
A l’étroit dans ses locaux de Brasparts, marchés récemment obtenus en France
l’entreprise
spécialisée
dans
la et à l’international (Europe du Nord).
production et la vente de friandises pour
chiens (propriétaire de la marque Ce développement d’activité devrait
Wouaf) a racheté en fin d’année 2015 les s’accompagner de créations d’emplois.
anciens locaux du Point Vert de Pleyben A terme, le site de
pourait
(rue de la Gare) pour y installer la partie Pleyben
ainsi
employer
une
conditionnement de son activité.
15aine de salariés.

MHK: Le plan de revitalisation étendu à la CCRP
Mis en place par l’Etat et Marine Harvest
Kritsen (MHK) suite à la fermeture du
site de Poullaouen en 2014, le plan de
revitalisation est, depuis juillet,
officiellement étendu sur la CCRP (où il
a déjà soutenu 12 créations d’emplois à
titre dérogatoire). Destiné à soutenir la

création d’emplois par les PME de
l’industrie et des services à l’industrie,
grâce à des prêts à taux zéro ou des
prêts transformables en suventions au
gré des créations d’emplois, il reste
accessible aux entreprises porteuses de
projets jusqu’en juillet 2017.

Contact : Yves MARABEAU - 06 80 44 27 99
yves.marabeau@geris-consultants.com
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Agriculture: une crise sérieuse… mais des espoirs?
Le 27 janvier dernier, les agriculteurs de
la Région de Pleyben et de Châteaulin se
rassemblaient au carrefour Pouillot ou
un grand feu était allumé, bloquant ainsi
l’échangeur entre les nationales 165 et
164.
Quelques jours plus tard, ils menaient
une nouvelle action symbolique en
déployant des banderoles devant le
LIDL de Pleyben.
Par cette mobilisation, ils souhaitent
alerter la population et les pouvoirs
publics sur la crise sans précédents que
traverse le secteur et la situtation de
détresse de nombreuses exploitations,
aujoud’hui menacées de faillite par des
prix toujours plus bas.

Afin de sauver la profession, leurs
revendications sont claires : baisse du
coût du travail, fin de la surtransposition
des
normes
environnementales européennes par
l’administration française, répartition
plus équitable des marges au sein des
filières, extension de l’étiquettage de
l’origine aux produits transformés.

Concients de l’apport de l’agriculture à
la vitalité du territoire et alertés par la
détresse de nombreux producteurs, les
élus communautaires tiennent à
marquer leur solidarité avec la
Avec 198 exploitations, 452 actifs à la profession.
production et 86 millions d’euros de Au titre de ses compétences, la CCRP
chiffre d’affaires, l’agriculture est le attribuera en 2016 une aide à 4 jeunes
socle économique de la CCRP. Chaque agriculteurs dernièrement installés.
agriculteur génère par son activité 7 Dans ce contexte difficile, nous leur
emplois induits (agroalimentaire, adresseons
nos
plus
vifs
commerce,
administration, encouragement et souhaitons y voir le
enseignement…)
signe d’un avenir plus positif pour notre
agriculture.

Récentes installations de jeunes agriculteurs
qui seront aidées par la CCRP sur 2016

NOUVELLE AIDE A L’EMBAUCHE
DANS LES PME
A partir du 18 janvier et jusqu’au 31
décembre 2016, les entreprises de moins
de 250 salariés bénéficient d’une prime à
l’embauche annuelle de 2 000€.
Conditions : recruter un salarié en CDI ou
CDD de 6 mois ou plus payé entre 1 et 1.3
fois le SMIC.
La prime est versée sur les 2 premières
années du contrat, soit 4 000€ au total.
Plus d’informations :
http://travail-emploi.gouv.fr/grandsdossiers/embauchepme

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Il reste un module de bureaux
disponible (80m2) à la location
au sein de l’Hôtel d’entreprises
de la CCRP sur la ZA du Drevers
La CCRP accompagne les entreprises
dans leurs recherches de locaux ou de
terrains. Vous avez un local à vendre ou à
louer ? N’hésitez pas à nous transmettre
sa description et vos coordonnées à :
eco-ccrp@orange.fr

Si elle impacte avant tout les
agriculteurs, cette crise menace donc
plus globalement l’équilibre de nos
territoires ruraux.

Yannick PIRIOU – Production de légumes (LENNON)
Killian BOUZARD – Porcs et céréales (LENNON)
Solen BOUGER – Activités équestres (GOUEZEC)
Loïc BRIDOUX – Céréales (PLEYBEN)

INFORMATIONS ET DATES
A RETENIR
ARTISANAT
Prochains stages de préparation à
l’installation (CMA 29)
Quimper: Du 29 février au 04 mars
Du 21 au 25 mars
Brest :
Du 14 au 18 mars
Du 18 au 22 avril
Morlaix : Du 21 au 25 mars
Inscription obligatoire :
Quimper : 02 98 76 46 46 / Brest : 02 98
02 73 55 / Morlaix : 02 98 88 13 60
Toutes les dates 2016 sur le site de la
CMA 29 : http://www.cma29.bzh

COMMERCE ET INDUSTRIE
Prochains stages « 5 jours pour
entreprendre » (CCI)
Morlaix: Du 18 au 22 avril
Du 06 au 10 juin
Carhaix: Du 07 au 11 mars
Inscription obligatoire :
Antenne CCI Carhaix : 02 98 99 34 00

Ateliers « Les fondamentaux du
commerce international »
Vous souhaitez démarrer ou développer
votre activité à l’international ?
Bretagne Commerce International vous
invite à ces ateliers qui vous donneront
les clés de votre développement export.
Prochain atelier : le 31 mars à Quimper
Plus d’information :
http://www.bretagnecommerceinternat
ional.com

AGRICULTURE
Formation « entretenir et valoriser
son bocage » (Chambre d’agriculture)
Cultiver et valoriser son bocage pour
diverses filières : bois d’œuvre,
plaquettes… Focus sur les chaudières
bois plaquette et les filières bois locales
Public : Exploitants agricoles
Dates : jeudi 10 et vendredi 18 mars à
la station de Trévarez
Inscriptions avant le 19/02 :
02 98 52 49 02
L’agriculture sur la CCRP – Pulication
des chiffres 2015
En ligne le site de la Chambre:
http://www.bretagne.synagri.com
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