
Pépinière des Entreprises 
Poher communauté - Carhaix-Plouguer 

Située au cœur d’une zone à vocation économique, culturelle et touristique, la pépinière des 
Entreprises a été construite en 1994 et ouverte en 1995. Elle vise en premier lieu à donner 
l'impulsion nécessaire aux nouvelles entreprises en mettant à disposition un local et en allé-
geant au maximum leurs contraintes matérielles et financières. Un accord d’occupation précai-
re est signé pour une durée de 4/5 ans maximum. C'est aussi un lieu d'échange et de convi-
vialité pour les créateurs. 6 bureaux et 3 ateliers sont mis à la disposition des porteurs de pro-
jets ainsi qu’un copieur, une salle de réunion... 

La pépinière a accueilli 35 locataires depuis 
1995 dont 29 entreprises pour une durée 
moyenne de vingt six mois. Suite au passage 
en pépinière, il y a eu 10 implantations qui re-
présentent environ 150 emplois créés. 
Parmi ces 29 entreprises, 3 baux sont en cours.  
 
Parmi les entreprises implantées durablement, 
on peut citer :  
QUENEA SARL  
AC SER DOM  
LOIDON BRETAGNE INDUSTRIE 
ATLANTICOLOR 
LE VIDANGEUR BRETON 
 

6 bureaux de 18 m² 

1 ensemble de bureaux de 65m² 

3 ateliers de 84 m² , 134 m²  et 148 m² 

 à 2  pas …. 
Le centre-ville, ses commerces et restaurants 
Les parcs d’activités 
L’espace aqualudique Plijadour 
Le Château de Kerampuilh 
Karting-Bowling-Squash 
L’espace Glenmor et le centre de congrès 
Le cinéma Le Grand Bleu 
Le site du Festival des Vieilles Charrues 
... 

3 nouvelles entreprises depuis septembre 2010 
COBOIS - Entreprise de construction de maison à ossature bois  
NEONETT - Lavage de véhicule sans eau 
BARBE BLEUE - Négoce de produits textile  
Et aussi, l’association Les Vieilles Charrues  
 
La pépinière est à ce jour occupée à 100%.  



 
 
 
 

 

 

Barbe Bleue 

Etude et conception de structures en 
bois. Création et extension de maisons 
à ossature en bois; bardage en bois, 
isolations écologiques… 
 
Contact : Gwénaël GUEMAS 
Tel : 02.98.93.16.32 
Mail : cobbois@orange.fr 

Les entreprises de la pépinières en 2 mots... 

Cob Bois 

Vente de prêts à porter en por-
te-à-porte. Réception des mar-
chandises en gros et approvi-
sionnement des véhicules-
boutiques. Formation pour les 
vendeurs. 
Contact : Isabelle LOMBAR-
DIN 
Tel : 02.98.93.15.24 

Néonett 

Nettoyage automobile sans eau. 
Utilisation de produits écologiques. 
Nettoyage sur place à l’atelier ou à 
domicile. 
 
Contact : Bernard BOUCHARD 
Tel : 02.98.93.34.67 -
06.07.35.71.07 
Internet : www.neonett.fr 


