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7. Pencran au XXe siècle 
 

7.3 Les autres activités économiques 

 

Une étude de la DDE, en 1966, signale l'indigence du commerce local : 3 cafés, dont 1 au bourg 

(l'actuelle maison de Jean-Louis, restaurée en 2015-2016), aucune activité touristique : ni hôtel, ni 

camping, seulement "quelques visiteurs fugitifs", aucun service de transports réguliers. 

 

L'étude de la DDE cite quelques activités industrielles : Une entreprise de travaux publics (40 em-

plois) et une du bâtiment (20 emplois) à Voas-Glaz, l'atelier de construction de véhicules agricoles 

Jaffrédou à Kermaria (3 emplois) et la forge Emily à la Croix Neuve (2 emplois), l'atelier de cons-

truction de véhicules Rolland au bourg (30 emplois). 

L'entreprise Rolland-Pencran, s'installe en 1955 dans "un bourg champêtre qui paraît inexistant 

avec trois fermes, l'église, le café et l'école" écrit le fondateur, Joseph Rolland. Il veut être 

"l'artisan au service des fermes de la commune" pour assurer entretien et construction (de la char-

rette au bâtiment), avec pour devise "le maximum de rendement avec le minimum de frais". La 

modernisation de l'agriculture est rapide, le pneu remplace la roue en bois et en fer : il construit un 

nouveau modèle de charrette à pneus, polyvalente et basculante. Les tracteurs arrivent : il faudra 

un nouveau modèle de remorques. S'y ajoutent, jusqu'en 1965, une demande croissante en hangars 

agricoles. 

Sur un terrain de 1 000 m², en face de l'église, il créé un atelier de 250 m² (sans eau mais avec 

électricité et téléphone) doublé d'une scierie. 

La remorque a détrôné la charrette : il en construit une série de 7 (de 2 à 4 tonnes) chaque quinzai-

ne. Bientôt l'atelier dépasse les 1 000 m². 

En 1958, son ami Jaffrédou commence à construire (après un stage effectué chez lui) des remor-

ques analogues conçues  pour une même clientèle. Chacun cherche à conserver son statut d'artisan 

jusqu'en 1967 où est fondée la SARL Jaffrédou (en association avec les familles Rolland et Emi-

ly). 

 

Dans le dernier quart du siècle, les entreprises les plus importantes de la commune sont encore, 

pour la plupart, liées au domaine agricole.  

 les serres de Loguellou (4 employés mais avec des fluctuations saisonnières) 

 Les travaux agricoles et les terrassements Corbé (11 emplois) 

 La SARL Jaffrédou (15) 

 La SOFIMAT (31) 

 Rolland-Pencran (90) 

 L'UCLAB (111). 

 

La société Jaffrédou a d'abord construit des remorques à Kermaria, et fabrique, à partir de la fin 

des années 1970, dans la ZA de Loguellou, des pièces (en sous-traitance) et surtout des crochets 

pour attelages. 

Le groupe Emily, développé à partir de la forge, comprend 2 unités : SA Emily Construction 

(matériel de levage et de manutention adapté sur tracteurs et machines agricoles) et qui s'est instal-

lé à Tréflévenez pendant la période, et la SOFIMAT (crée en 1980 pour le négoce du matériel agri-

cole dont John Deere et bien sûr Rolland). 

"Rooland Pencran" est passé de 250 m² d'ateliers sur un terrain de 1 000 m² à 15 000 m² sur 6 ha, 

et d'une remorque tous les 2 jours à 8 par jours (dont certaines de 24 tonnes). 

La clientèle de ces trois firmes est surtout française mais parfois étrangère. 

 



L'UCLAB (union des coopératives laitières de Bretagne) est née en 1973 d'une association finan-

cière de COOPAGRI Bretagne et de la Coopérative Laitière de Ploudaniel (groupe Even), chacune 

détenant 50 % du capital. Le choix du site s'explique par la proximité de la gare SNCF (avec rac-

cordement à la voie ferré) et de l'Elorn (besoins importants en eau), la possibilité d'extension dans 

la ZI de Lanrinou et la position centrale dans la zone de collecte du lait par les deux associés. 

 

Les ressources laitières ont diminué à partir des premiers quotas laitiers de 1984 (322 millions de 

litres en 993 contre 421 en 1983), ce qui a entraîné la promotion des produits à forte valeur ajou-

tée :  

 les produits secs (poudre de lait, vendue en vrac, sachets ou sacs) destinés à la consomma-

tion humaine ou animale représentent en 1993 les 2/3 du chiffre d'affaires 

 Le beurre, vendu sous diverses marques (Paysan Breton, Even, Fleu d'Even) et même sous la 

marque UCLAB pour le beurre industriel en cube de 25 kg. 

La SOBREAL, qui commercialise les aliments pour veaux, possède depuis 1990 une usine de stoc-

kage (70 000 tonnes). En 1994, la beurrerie a été mise en service (capacité de 20 000 tonnes). 

La poudre de lait pour les animaux est vendue à Univor et Celtilait, celle pour les hommes est 

écoulée en France, en Italie, en Algérie. 

 

D'autres sociétés s'installent à Pencran :  

 la SARL Rungoat en 1993 avec 10 emplois 

 La Société Brestoise des Garages de Bretagne (Peugeot) en 1978 avec 15 emplois sur 13 000 

m² dont 2 200 m² de bâtiments. 

 

Le reste de l'activité  de la commune (une cinquantaine d'emplois) relève de l'artisanat ou de petit 

commerce, de prestataire de services.  





 

PENCRAN au milieu des années 1990 


