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La Haute Cornouaille s’invite au Festival de l’Artisanat à Quimper
Une vitrine des artisans locaux
Pour la deuxième édition du Festival de l’Artisanat qui avait lieu du
10 au 13 mars 2017 au Parc des Expositions de Quimper, la
Communauté de Communes a accueilli de nombreux visiteurs en
compagnie d’artisans locaux. Une véritable vitrine des savoir-faire
locaux puisque ces participants ont aménagé eux-mêmes le stand
et ont proposé des démonstrations et des dégustations tout au
long du week-end. L’art culinaire était représenté par Les Cerfs de
Coat-Broëz de Plonévez-du-Faou et Secrets de Famille de
Châteauneuf-du-Faou, l’Artisanat d’Art par Daniel et Véronique
Théotec de Châteauneuf-du-Faou, Céline Céramique de
Saint-Thois et la Poterie Sizorn de Plonévez-du-Faou, l’art floral
par Les Serres de Kergoat—Pépinières Cariou de Châteauneufdu-Faou, le métal par Glazik Métal de Trégourez, SARL AJM de
Châteauneuf-du-Faou, et la création de meubles par les Meubles
Péron de Laz.

Des visites institutionnelles
Dans la journée de samedi, Jean-Jacques Urvoas, ministre
de la Justice, s’est arrêté sur le stand pour découvrir les
différents savoir-faire du territoire.
Richard Ferrand s’est intéressé, le vendredi, aux produits
locaux présentés sur le stand et a pu échanger avec les élus
et les artisans présents.
Le Président de la Chambre des Métiers du Finistère Michel
Guéguen et toute son équipe ont également salué l’ambiance
et l’investissement des artisans présents pour représenter la
Haute Cornouaille.

2 lauréats sur le territoire
Le tremplin IDECA 2017 récompensait 24 jeunes
entreprises artisanales du Finistère. Deux d’entre
elles sont implantées sur la Communauté de
Communes : Batik Charpente de Landeleau et la
Route de la Soie de Spézet (restauration
ambulante). Ces deux lauréats ont bénéficié d’un
espace offert par la Chambre de Métiers de l’Artisanat en partenariat avec le Crédit Agricole et ont ainsi
pu se faire connaître auprès du grand public
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ça bouge en Haute Cornouaille !
Florence Liard,
aide les équipes à mieux travailler ensemble
En novembre 2016, Florence Liard a installé son activité
d’accompagnement du changement à destination des
entreprises et des particuliers à Châteauneuf-du-Faou.
Cet accompagnement que propose Florence Liard allie
coaching et art thérapie avec pour but d’aller vers la
réalisation d’un objectif clairement identifié dans une
période définie.

Reprise d’Actuel Coiffure
Le salon Actuel Coiffure a réouvert à Châteauneuf-duFaou en janvier, rue de la mairie.
Corinne et son équipe sont au service de leurs clients
pour répondre à leurs attentes et réaliser leurs diverses
coupes et coiffures tout au long de l’année.
Horaires du salon :
Mardi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 20h.
Samedi : de 9h à 17h en continu.
Contact : 02 98 81 75 14

Contact : Les Sens de Vie de Florence Liard
6, rue de Morlaix 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU.
Tél. 06 03 84 96 73 / mail : info@les-sens-de-vie.com.
Sur rendez-vous uniquement. Un 1er entretien gratuit et sans
engagement permet de clarifier les besoins et de déterminer
un accompagnement adapté.

Povofor 2000 se réinstalle à
Châteauneuf-du-Faou

CE2K, une nouvelle plaquette

Suite à un violent incendie en avril 2015, l’entreprise avait
été accueillie dans les locaux de l’hôtel d’entreprises à
Plonévez-du-Faou.
Presque deux ans après, elle retrouve un nouveau souffle
à Châteauneuf-du-Faou où elle a reconstruit le bâtiment.

La nouvelle plaquette du Club des Entrepreneurs du Kreiz
Kerné est disponible et vous présente les réalisations
2016 ainsi que le programme d’action 2017.
Les adhérents vous invitent à rejoindre la dynamique de
l’association.

Contact :
Povofor 2000
ZI de Kroas Lesneven, Rue d’Ecosse
Tél. : 02 98 81 74 05 / Mail : povofor-2000@wanadoo.fr

Contact :
6, route de Morlaix 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Tél. : 06 21 73 18 66 / Mail : ce2k@gmx.fr

Sophie Coiffure, nouvelle façade

Un pôle économie solidaire et sociale

Le salon Sophie Coiffure s’est fait une beauté avec une
nouvelle devanture !

En pays Centre-Ouest Bretagne, l’économie solidaire et
sociale représente 470 établissements et 4700 salariés
dont 552 en Haute Cornouaille, d’où la création de ce pôle.
Plusieurs réunions sectorielles sont déjà programmées. La
première, animée par Jean-Charles Lollier et Gaëlle Le
Roux, respectivement Président et animatrice du conseil
de développement du pays COB, a réuni une quinzaine de
participants à Châteauneuf-du-Faou. Les objectifs : développer l’emploi et l’entreprenariat, conduire des projets
collectifs et développer une culture ESS.

Horaires du salon :
Du mardi au vendredi : de 9h à
12h et de 13h30 à 18h30
Et le samedi de 8h30 à 17h en
continu

Contact :
7, rue de Quimper 29370 CORAY
Tél. : 02 98 66 85 81

Pour plus de renseignements :
Tél. : 02.96.29.26.53
www.centre-ouest-bretagne.org
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« Flash Back » sur les vœux aux entreprises
La cérémonie a eu lieu le 26 janvier dernier dans la salle
d’activités de Landeleau, organisée conjointement par la
Communauté de Communes de Haute Cornouaille et le
Club des Entrepreneurs du Kreiz Kerné (CE2K).

territoire. Il souligne également une collaboration plus
étoffée avec CE2K et le renforcement des liens avec des
chambres consulaires, la Technopole de Quimper
Cornouaille et la Région Bretagne.

La soirée a débuté par une conférence d’Alain MOAN, Claude Joncour a également présenté ses vœux et a
Directeur de Qualicom sur le thème « mon projet présenté les actions menées en 2016, l’amélioration de leur
d’entreprise, me positionner dans les prochaines années » communication, ainsi que le programme de l’année 2017.
et s’est poursuivie par la remise des prix du concours
photos « J’aime l’entreprise : métiers et savoir-faire ».

Avant le temps d’échanges convivial autour du buffet,
Bernard Saliou a prononcé ses vœux pour l’année 2017.
L’occasion de présenter les points importants qui ont
marqué l’année 2016, notamment une présence plus forte
dans les manifestations professionnelles comme le Forum
Terre d’Entreprises à Quimper, Salon de l’habitat et des
producteurs locaux à Châteauneuf-du-Faou, le Festival de
l’Artisanat à Quimper, …, afin de renforcer l’attractivité du

Les convives ont apprécié le buffet préparé par Découpe
Viandes Bretonnes de Landeleau, les verrines de
Guyader Gastronomie de Châteauneuf-du-Faou et les
autres produits locaux proposés par les entreprises locales
(Boulangerie Poupon à Trégourez, Cidrerie Saint
Laurent à Saint-Thois, Cidre fermier Dorval de
Landeleau, Les Vins de l’aulne à Châteauneuf-du-Faou,
Pépinière Cariou à Châteauneuf-du-Faou).

Création de l’Office de Tourisme de Haute Cornouaille
Depuis le 1er janvier 2017, l’Office de Tourisme est
devenu communautaire, avec deux bureaux d’Informations
Touristiques pour accueillir et renseigner les touristes et
les habitants : un à Châteauneuf-du-Faou et un à Spézet.

favoriser le développement de l’activité touristique de la
Communauté de Communes au bénéfice de tous. Ce
développement vise à valoriser l’attractivité et la
fréquentation des lieux touristiques, hébergements,
restaurants, commerces, etc.

B.I.T de Spézet,
Rue Général De Gaulle
B.I.T de Châteauneuf-du-Faou,
Place Ar Ségal
Lors de la création de ce nouvel Office de Tourisme, la
taxe de séjour a été instaurée pour financer une politique
touristique dynamique par des actions d’accueil, de
promotion et de développement touristique. Le produit de
la taxe de séjour finance toutes les dépenses destinées à

Contact (siège social):
Office de Tourisme de Haute Cornouaille
6 rue de Morlaix - BP 14
29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Tél. : 02 98 81 83 90
Mail : officedetourisme@haute-cornouaille.fr
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Expo Made in 29 : ABBC y participe !
Made in 29 est une exposition photographique
itinérante qui met en avant les savoir-faire
représentatifs de notre département . Cette exposition
est réalisée conjointement par les Jeunes Chambres
Economiques du Pays de Brest et de QuimperCornouaille.

Une entreprise du territoire fait partie du projet : ABBC,
entreprise spécialisée dans la construction et l’extension de maisons à ossature bois et bois massif, implantée à Coray.

La Jeune Chambre Economique Française est un
mouvement national de jeunes cadres, de jeunes chefs
d’entreprises, de jeunes responsables, qui s’impliquent
pour l’avenir de leur cité en menant des actions civiques basées sur des valeurs de liberté d’entreprise,
de respect de la loi, de valorisation de la personne
humaine. C’est une association loi 1901. Sa vocation et
la réalité des actions menées lui valent le statut
d’association reconnue d’utilité publique depuis 1976.

Université de Quimper : du 2 au 19 mai 2017 ;
Carrefour Quimper : du 5 au 25 juin 2017 ; Carrefour
Brest :du 7 au 27 août 2017 ; Siége du Crédit Mutuel
Arkéa : du 18 septembre au 6 octobre 2017

www.madein29.fr

CCRE : Appel à candidatures
Afin d'animer le tissu économique local, le Pays Centre
Ouest Bretagne a créé en janvier 2008 le premier club
des Créateurs et des repreneurs d'entreprises (CCRE) sur
son territoire. Cette structure initiée par la commission
économie du Conseil de développement du Pays est
hébergée au sein de la plate-forme d'initiative locale
Centre Ouest Bretagne .
L’association, composée d’une centaine d’adhérents, joue
un rôle de « facilitateur » en Centre Ouest Bretagne pour
les créateurs/repreneurs d’entreprise. Il organise
régulièrement des réunions thématiques ainsi qu’un
événement phare dans l’année : le forum des créateurs et
repreneurs d’entreprises, qui aura lieu à Morlaix cette
année à la mi-octobre.

Les prochaines dates d’expositions :

Contact : SARL ABBC
ZI de Lanviliou 29350 CORAY
Tél : 02.98.58.38.40
Site : www.abbc.bzh

On en a parlé dans la presse !

Secrets de Famille, dans Le Poher
(Semaine du 22 au 28 mars 2017)

Ty Rodoù, dans le Télégramme du 13 mars 2017.
Le Nouveau marché de la roulotte se développe !

Le président, Jérôme Lejart, souhaite
passer la main et lance un appel à
tous ceux qui souhaitent s’investir
dans le tissu économique local.

Contact :
Pays du Centre Ouest Bretagne
6 rue Joseph Pennec 22110 Rostrenen
Tél. : 02 96 29 26 53
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A noter dans vos agendas
ARTISANS CREATEURS/REPRENEURS

CHEFS D’ENTREPRISES & SALARIES

23 Mai 2017 : Matinée créateurs
Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou, de
9h à 12h.
Avant de vous lancer dans votre projet, posez-vous
les bonnes questions :
 Création ou reprise ?
 Comment évaluer mon projet ?
 De quels conseils puis-je m'entourer ?
 Quels sont les principaux choix à effectuer (forme
juridique, statut fiscal, protection sociale, ...) ?
 De quelles aides ou subventions puis-je bénéficier ?
Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Plus d’informations au 02 98 88 13 60

28 avril 2017 : Rendez-vous E-Tourisme :
Atelier « Instagram»
Dans les locaux de la CCI de Quimper, de
14h30 à 17h. 20 € par participation. A destination des
professionnels du tourisme et hôteliers.
Les réseaux sociaux de partage d'images permettent de
se démarquer par un visuel attrayant. La photo est le
contenu partagé qui génère le plus "d'encouragement" de
la part des membres d'une communauté.
Plus d’informations au 02 98 98 29 43, CCI Métropolitaine
Bretagne Ouest

Du 03 au 07 avril 2017
Ou Du 15 au 19 mai 2017 : Stage de
préparation à l’installation
Possibilité d’une prise en charge par l’Aide Individuelle à
la Formation de Pôle Emploi ou au titre du Compte
Personnel de Formation (CPF).
Inscriptions obligatoires au 02 98 88 13 60.
Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Finistère.
Plus d’informations au 02 98 88 13 60

4 Mai 2017 : Petit déjeuner thématique
« Atelier Facebook : les trucs et astuces pour
animer sa page entreprise »
Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou, de 8h30 à
10h30. Gratuit.
 Comment optimiser sa page Facebook entreprise ?
 Quelles sont les bonnes pratiques ? Quelle stratégie
adopter ?
 Comment développer sa communauté ? Comment
augmenter l’engagement des fans ?
 Comment gagner du temps ?
Animé par Loïc Roy de la CCI métropolitaine Bretagne
Ouest, Antenne centre Finistère
Inscriptions au 02 98 73 25 36

22 mai 2017 : Formation « Facebook
Professionnel »
Meilleurs ouvriers de France
Les inscriptions sont ouvertes :
Vous avez jusqu'au 31 mai 2017 pour vous inscrire.
Osez tenter l'expérience.
Déroulement du concours :



Avant le 31 mai 2017 : inscriptions au concours "Un
des Meilleurs Ouvriers de France".
 De mai à décembre 2017 : épreuves qualificatives.
 2018 : épreuves finales et évaluations des œuvres
des candidats ayant été qualifiés.
 2019 : cérémonie de remise des médailles
Le concours est organisé en 17 groupes qui représentent
plus de 230 métiers : Restauration - Alimentation - Bâtiment et patrimoine architectural - Textile et cuir - Bois et
ameublement - Métaux - Industrie et métallurgie - Terre
et verre - Vêtement - Accessoires mode et beauté
Bijouterie - Techniques de précision - Gravure Communication,
multimédia,
audiovisuel
Musique - Agriculture et aménagement du paysage Hôtellerie
Plus d'informations et inscription en ligne sur
https://www.meilleursouvriersdefrance.org/
Directeur de publication : Bernard SALIOU
Rédacteur en chef : Hervé IRVOAS
Comité de rédaction : Bernard SALIOU, Hervé IRVOAS, Jean ALANOU,
Michèle LALLOUET, Sandrine GENTRIC, Sandrine KERGONNA.

Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou.
 Comprendre l’intérêt de Facebook pour l’entreprise
 Créer sa page Facebook Pro et l’animer
 Optimiser ses publications pour une meilleure visibilité
Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Pour en savoir plus, page 83 du catalogue en ligne
Inscriptions obligatoires au 02.98.76.46.60

12 juin 2017 : Formation « Montage Photos »
Siège de la CCHC à Châteauneuf-du-Faou.
 Utiliser le logiciel gratuit de retouche d’images Gimp
 Créer un montage photos complexe
 Connaître les règles du droit à l’image
 Intégrer ses photos sur un site Internet, un book ou
tout support commercial
Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Pour en savoir plus, page 85 du catalogue en
ligne
Inscriptions obligatoires au 02.98.76.46.60
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