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INSPIRATION

« Cela avait du sens pour nous 

d’installer Kaïros à Concarneau, 

en Cornouaille. Il y a ici une 

activité portuaire riche, qui nous 

permet de ne pas être cloisonnés 

dans notre métier. Et puis, c’est 

très joli, on a cette chance en 

Bretagne, c’est magique ! Nous 

sommes très liés à la mer mais 

aussi à la terre. Concarneau a 

un vaste territoire, où la terre et 

la mer se nourrissent. On a créé 

un écosystème enrichissant. 

Beaucoup de jeunes, souvent 

ingénieurs, viennent passer du 

temps avec nous. Ils découvrent 

Concarneau et la Bretagne, et la 

plupart y restent ensuite ! Il doit 

donc bien y avoir quelque chose 

de plus ici… »

Sophie Vercelletto est un Talent de Quimper Cornouaille. Sa devise 
est « Plaisir de donner et de recevoir. Je suis inspirée par Roland, mon 
compagnon. ». Du talent, Sophie Vercelletto n’en manque pas. Juriste 
de formation, directrice générale du Vendée Globe, co-gérante 
de Kaïros, société en lien avec la course au large, co-fondatrice 
avec le navigateur Roland Jourdain du Fonds Explore, incubateur 
d’explorations innovantes à impact positif pour la planète. 

WWW.WE-EXPLORE.ORG 
WWW.KAIROS-JOURDAIN.COM

Impact 
positif pour 
la planète

En couverture, Sophie Vercelletto, co-fondatrice 
du Fonds Explore, co-gérante de la société 
Kaïros, Concarneau. Photo : Benoit Stichelbaut

https://www.we-explore.org/exploremag/nouveaux-explorateurs/roland-jourdain-2/
http://www.we-explore.org
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INSPIRATION

Bienvenue 
à Quimper 
Cornouaille 
Quimper Cornouaille est un 
véritable concentré de Bretagne 
qui nourrit votre inspiration ! 
Au cœur d’un bassin de vie de 
plus de 267 000 habitants, la 
Cornouaille accueille trois filières 
majeures : aliment, maritime et 
tourisme. Autant d’opportunités 
pour développer votre activité. 
Ici vous trouvez des experts du 
développement économique, 
des réseaux de chefs 
d’entreprises, un écosystème 
favorable à l’innovation et 
à la création d’entreprise, 
des salariés qualifiés, des 
prix immobiliers attractifs... 
À Quimper Cornouaille, vous 
intégrez un territoire ouvert à 
vos ambitions. 

Degemer 
mat 
e Kemper 
Kerne 
Pep gwellañ Breizh eo Kerne. 
E-kreiz un dachenn vuhez gant 
muioc’h eget 267 000 annezad 
e kaver teir filierenn eus ar 
c’hentañ troc’h : boued, mor 
ha touristerezh. Kement-se a 
zegouezhioù ekonomikel dibar 
evit diorren hoc’h obererezhioù. 
Amañ e vo kavet ganeoc’h 
gopridi barrek, stummadurioù 
arbennik, prizioù dedennus evit 
an tiez ha barregezhioù kreñv 
evit krouiñ a-nevez. E Kerne e 
c’hellit kas ho spered-krouiñ 
war-raok splann. N’eus lec’h all 
ken brav evit kas traoù da benn.

Le lieu idéal pour 
entreprendre et 

investir
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PIONNIER

INSPIREZ-
VOUS !

« C’est au cœur des ports de pêche 
cornouaillais que nos parents ont 
décidé d’implanter La Compagnie 
Bretonne. Aujourd’hui, nous perpétuons 
ce savoir-faire, fiers de cet héritage et 
de ce territoire très dynamique. Nous y 
sommes au plus près de nos partenaires 
pêcheurs. Notre volonté : être tournés 
vers l’avenir pour faire vivre et évoluer 
ce métier de conserveur. Début 2020, 
nous avons déménagé dans un nouvel 
outil de production que nous avons 
voulu ouvert au public et au tourisme. 
Entreprise du patrimoine vivant, nous 
avons à cœur d’expliquer notre métier 
et de montrer le travail de nos équipes. »

WWW.LACOMPAGNIEBRETONNE.FR

Sten 
& Maria Furic

CONSERVEURS 
BRETONS ET 
DIRIGEANTS DE 
LA COMPAGNIE 
BRETONNE – 
CONSERVERIE 
FAMILIALE 
JEAN-FRANÇOIS 
FURIC

ALIMENT ET 
TOURISME DE 
SAVOIR-FAIRE 

 Penmarc’h Sara Bambagiotti 
CRÉATRICE, AVEC SON MARI CYRIL 
NÉDÉLEC, DE LA BRASSERIE MERLIN 
ET D'UNE PÉPINIÈRE DE HOUBLON BIO 

ALIMENT  
 Penmarc'h 

« J'ai créé une brasserie artisanale 
et une pépinière de houblon bio 
dans le pays bigouden parce que 
j'y suis venue en vacances et 
que, dès que je suis arrivée, j'ai eu 
l'impression de respirer. Je travaillais 
à Toulouse comme ingénieur spatial 
et j'ai eu envie de tout changer car 
je ne trouvais plus de sens à ce que 
je faisais. Ici il y a l'authenticité, le 
côté un peu rude, la mer, le climat 
en hiver… » 

WWW.MERLIN.BEER 

http://www.lacompagniebretonne.fr/


5

PIONNIER
« La raison première de notre implantation en Cornouaille est maritime et 
géographique. Ce territoire nous offre une approche et un réseau portuaire 
dynamiques. Il est créateur d’opportunités de développement. Notre implantation 
nous a fait pénétrer un écosystème vivant de PME sud-finistériennes, ayant un fort 
intérêt dans une démarche de re-maritimisation de flux. Notre intégration dans 
le tissu économique s’est faite très facilement auprès d’entrepreneurs ambitieux, 
engagés, conscients de leurs responsabilités et humainement accessibles. »

WWW.TOWT.EU

« La Cornouaille réunit plusieurs atouts pour le développement de notre entreprise : 
une excellente infrastructure routière, un environnement économique dynamique 
comprenant des compétences locales de haute qualité, des matières premières 
premium, un cadre de vie de qualité. Il y a ici un esprit de solidarité et de soutien 
entre les entreprises. »

WWW.MFK-KATSUOBUSHI.COM

Katsuhiko Oishi
PRÉSIDENT, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
MAKURAZAKI 
FRANCE 
KATSUOBUSHI

ALIMENT 
 Concarneau

Compétences 
locales de 

haute qualité

Diana Mesa 
& Guillaume Le Grand

GÉRANTS, CO-FONDATEURS DE 
TOWT – TRANSPORT À LA VOILE

MARITIME  
 Douarnenez

http://www.mfk-katsuobushi.com
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PASSION

Laurent Meyer 
& Christopher 
Franquet
CO-FONDATEURS DE ENTECH 
SMART ENERGIES

ÉNERGIE 
 Quimper

« La Bretagne est une 
région très dynamique, 
la Cornouaille, véritable 
péninsule énergétique, 
l’est d’autant plus en ce 
qui concerne les énergies 
renouvelables et la transition 
énergétique avec un réseau 
d’acteurs novateurs. Nous 
avons également choisi 
la Cornouaille pour les 
talents et les compétences 
qui y sont présents. Ici, 
nous avons bénéficié d’un 
réseau riche pour nous 
accompagner dans la 
création de la société… Cet 
élan créatif nous permet 
aujourd’hui à notre tour 
d’épauler de jeunes start-
up et de développer des 
synergies avec d’autres 
entreprises cornouaillaises. »

WWW.ENTECH-SE.COM

« Je suis Cornouaillaise et il était 
naturel que j’y implante mon entreprise 
proposant des ateliers crêpes en lien 
avec le savoir-faire de mes grand-
mères, et les spécificités du patrimoine 
culinaire local. La Cornouaille est aussi 
un territoire attractif pour les visiteurs 
français et étrangers à la recherche 
d’une expérience bretonne à vivre. Mes 
ateliers leur sont destinés, ainsi qu’aux 
entreprises du territoire, par exemple 
lors d’incentives. Ici, plusieurs plus-
values s’offrent aux entrepreneurs : des 
conseillers économiques efficaces, des 
ateliers de formation de qualité proposés 
par les communautés de communes 
et d’agglomération, les chambres 
consulaires et Quimper Cornouaille 
Développement. Le dynamisme des 
offices de tourisme est également un 
atout important. »

WWW.CREPES-DE-VERO.FR

Véronique 
Larhant- 
Le Berre 

DIRIGEANTE DES 
ATELIERS CRÊPES 
DE VÉRO

ALIMENT ET 
SERVICES AUX 
ENTREPRISES 

 Bénodet

Un réseau 
d'acteurs 
novateurs

http://www.entech-se.com
http://www.crepes-de-vero.fr
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PASSION
« J’ai lancé ma société Flex & Relax (Bean You), à Douarnenez au 
mois d’avril 2016. Dès le départ, j’ai fait le choix de sous-traiter la 
fabrication de mes produits auprès de partenaires industriels. Le 
réseau d’entreprises agroalimentaires en Cornouaille permet ce 
challenge d’autant plus que le mot partenariat a un vrai sens ici. Les 
entrepreneurs cornouaillais ont cet état d’esprit « collectif » fort. 
Regroupés au sein des nombreux réseaux professionnels présents sur 
le territoire, ils partagent une même valeur : la bienveillance. »

WWW.BEANYOU.FR

Christine 
Nauleau

CRÉATRICE, DIRIGEANTE DE 
FLEX & RELAX (BEAN YOU)

ALIMENT 
 Douarnenez

« Notre implantation en Cornouaille s’est faite naturellement étant donné que 
c’est le lieu où nous vivons. Aujourd’hui, l’éloignement géographique, pour les 
entreprises du numérique et de l’internet des objets, n’est plus un handicap. 
Le déploiement du très haut débit est un élément favorisant l’implantation 
d’entreprises sur le territoire. De plus, la proximité avec de grandes écoles 
d’ingénieurs et des laboratoires universitaires de pointe nous permet de créer 
des partenariats dans la recherche pour développer des solutions innovantes. »

WWW.CGWI.BZH

Claude 
Guichaoua

DIRIGEANT DE 
CG-WIRELESS

NUMÉRIQUE 
 Plogastel-

Saint-Germain

Il y a ici un esprit 
de solidarité et de 
soutien entre les 

entreprises locales 

http://www.beanyou.fr
http://www.cgwi.bzh
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CONV
Quimper, 

Place Saint-Corentin

LES BONNES RAISONS 
DE VIVRE À QUIMPER 
CORNOUAILLE
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ALLIER VIE 
PROFESSIONNELLE ET VIE 
PERSONNELLE  

Concilier aisément vie professionnelle 
et vie personnelle sur un territoire 
de villes à taille humaine, avec les 
avantages de la vie urbaine sans 
ses inconvénients. À chaque étape, 
vous découvrez un lieu à forte 
identité, mixant la convivialité avec 
les habitants, les ambiances, les 
traditions, un patrimoine riche, 
diversifié, un environnement préservé, 
sain, apaisé et sûr. L’océan et la 
campagne sont toujours à moins de 
30 minutes de votre bureau. 

LES DÉCIDEURS SE 
PROJETTENT DANS LES 
TRANSITIONS 

Les chefs d’entreprises de Quimper 
Cornouaille se projettent dans les 
transitions : numérique, énergétique, 
climatique, économie circulaire, 
alimentaire (innovation, alimentation 
durable), managériale (marque 
employeur, entreprise à mission…), 
économie de la fonctionnalité.

MANAGER ET RECRUTER 
AUTREMENT 

Pour attirer et retenir des 
collaborateurs expérimentés, 
les dirigeants d’entreprises 
et recruteurs adaptent leurs 
stratégies de management et leurs 
méthodes de recrutement. Les 
structures accompagnatrices de 
l’emploi informent sur les nouvelles 
techniques (Marque employeur, RSE, 
happy management …) et répondent 
aux attentes des salariés.

COMME UNE ENVIE DE 
CULTURE VIVANTE ET 
ÉTONNANTE ! 

Connaissez-vous la Cornouaille 
touch ? Ici, la culture bretonne est 
vivante et renouvelle sans cesse 
son image par sa créativité : musées 
réinventés, Scène nationale du 
Théâtre de Cornouaille, industrie 
du cinéma, musique, broderie 
modernisée, mode réinventée, 
design. Quels que soient vos choix, 
l’ambiance est toujours conviviale et 
authentique.

Quimper, 3e dans le 
« Top 20 des villes où vivre 

et travailler au vert »
Étude Cadremploi, Le Figaro immobilier, 

juin 2020
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NATUREL

DE 
L’ENTREPRENEURIAT 
AUX SUCCESS STORIES 

L’esprit d’entreprise anime les 
Cornouaillais et nous comptons 
sur le territoire de véritables 
pépites portées par des femmes 
et des hommes, entrepreneurs 
audacieux et engagés. À force 
de ténacité, il n’est pas rare que 
les pépites se transforment en 
success stories. C’est le cas 
des capitaines d’industries 
Hénaff, Bolloré ou Guy Cotten. 
Sans oublier les start-up 
cornouaillaises Sportrizer, Data 
Soluce ou Alenty, rachetée par 
AT&T pour devenir Xandr.  

UN CADRE 
EXCEPTIONNEL POUR 
DÉCONNECTER  

À Quimper Cornouaille, vous êtes 
sur l’un des territoires bretons les 
plus riches et les plus complets 
en matière d’activités nautiques. 
Que ce soient pour les sports 
de glisse, avec La Torche, spot 
mondialement connu pour le surf, 
la voile et course au large à Port-
la-Forêt ou la mythique école 
des Glénan, la pêche, les activités 
sous-marines, il y en a pour 
toutes les envies et tous les âges. 

LEADER DU BIEN MANGER  

Le leitmotiv qui guide la filière 
aliment est celui du bien manger., 
produits de la mer (pêche, 
algues…), slow-food, alimentation 
durable, circuits courts (mangeons-
local.bzh), éducation alimentaire, 
gastronomie réinventée (2 chefs 
étoilés, 1 restaurant « gastronomie 
durable » au Michelin), innovation 
et nouvelles tendances 
alimentaires (kombucha…) 
renouvellent l'image de la filière. 
Quimper Cornouaille contribue à 
faire de la Bretagne le leader du 
bien manger en France.

EN CORNOUAILLE, 
LE BUREAU EST SUR 
LA PLAGE  

À moins d'une demi-heure de 
votre maison, achetée à un 
prix raisonnable de 158 000 €, 
ou depuis les sites les plus 
emblématiques de Cornouaille, 
La Torche, cap Sizun, Bénodet…, 
vous pouvez télétravailler sur la 
plage grâce au Wifi Cornouaille 
avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. La tête dans les 
dossiers avec vue sur mer, 
vous ne rêvez pas, vous êtes en 
Cornouaille.
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NATUREL

Chiffres clés

92 
centres nautiques

25 
spots de glisse : 
surf, bodyboard, 
windsurf, kitesurf

25 
ports de plaisance 
– 9 350 places

Douarnenez, Tréboul
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AUTHENTICITÉ

La gare TGV
à 22 min.

Votre 
restaurant

préféré

Embouchure de l’Odet, Bénodet, Combrit-Sainte-Marine

Votre 
principal 

client

Session 
de surf L’aéroport 

à 18 min. 

Votre sortie 
kayak en duo

Vos 
partenaires

économiques
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AUTHENTICITÉ

Votre 
boulangerie 

du dimanche 
matin

L’école de vos 
enfantsVotre

maison

Votre 
bureau

Votre 
bateau

13

Le point de 
ralliement avec 

vos amis

Le golf
à 13 min.

Votre
entreprise
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COLLABORERCOLLABORER

UN RÉSEAU 
de 30 conseillers 

à votre service

À Quimper Cornouaille, un réseau de conseillers 

et experts vous accompagne et met tout en 

œuvre pour créer un environnement favorable 

à la réussite de votre projet.

• Les développeurs économiques des 7 communautés de 
communes et d’agglomération facilitent votre installation, 
vous proposent du foncier, des locaux d’activités, 
vous mettent en relation avec des partenaires, vous 
introduisent dans les réseaux professionnels... 

• La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine 
Bretagne ouest, la Chambre de métiers et de l’artisanat du 
Finistère, la Chambre d’agriculture du Finistère. 

• La Technopole Quimper-Cornouaille.

• La Destination touristique Quimper Cornouaille.

• L’ADESS29 (pôle de l’économie sociale et solidaire du 
Finistère).

QUIMPER 
CORNOUAILLE NOURRIT 
VOS AMBITIONS
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COLLABORER

UN MAILLAGE 
D’EXPERTS 
ÉCONOMIQUES 
DE PROXIMITÉ 
POUR VOUS 
ACCOMPAGNER 

BREST

RENNES

NANTES

QUIMPER

BRETAGNE BREIZH

CORNOUAILLE
KERNE

CAP SIZUN
POINTE DU RAZ DOUARNENEZ

COMMUNAUTÉ

PAYS 
BIGOUDEN SUD

HAUT PAYS
BIGOUDEN

CONCARNEAU
CORNOUAILLE

AGGLOMÉRATIONPAYS 
FOUESNANTAIS

QUIMPER
BRETAGNE

OCCIDENTALE

Accompagnement des 
porteurs de projet par les 
collectivités (EPCI)

Chambres consulaires 
(CCI, CMA, Chambre 
d’agriculture)

Pépinières d’entreprises

Technopole 
Quimper-Cornouaille

Centres de recherche

Parc des expositions

Centres de congrès, salles 
multifonctions (> 400 
places assises)

Établissements 
universitaires (Université de 
Bretagne Occidentale, IUT...)

Autres établissements 
d’enseignement supérieur
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Une offre 
économique 
complète

10 
espaces d’accueil 
d'entreprises 
en phase de 
démarrage : 
pépinières et hôtels 
d’entreprises, 
ateliers relais, 
Fonds Explore, 
Finistère Mer Vent, 
#TAg29… 

9 
espaces de 
coworking et 
plusieurs en projets

3 
fablabs, cantine 
numérique

 

127 
parcs d’activités 
économiques et 124 
hectares disponibles 
à un prix attractif 
WWW.ZAECORNOUAILLE.BZH

2 
centres des congrès 
d’envergure 
(+ de 10 000 m²)

20 
espaces dédiés 
aux rencontres 
professionnelles

400 
évènements 
professionnels 
par an

JOBCONJOINTS.BZH 

Jobconjoints.bzh est un 
service à destination des 
entreprises qui facilite le 
recrutement et la fidélisation 
des collaborateurs et 
de leurs conjoints. Les 
conjoints bénéficient de 
l’accompagnement du 
groupement d’employeurs 
Cornoualia.
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ÉCHANGER

QUIMPER CORNOUAILLE  
VOUS INTÈGRE DANS 
SES RÉSEAUX 

À Quimper Cornouaille, les 

réseaux professionnels 

sont nombreux et 

interviennent  à l’échelle 

locale comme régionale. 

Ils favorisent les 

échanges, les synergies et 

créent des collaborations 

fortes et durables. Le 

dynamisme des réseaux 

professionnels, mais aussi 

associatifs, culturels, 

scientifiques et sportifs, 

vous permet de créer 

sans mal votre propre 

réseau professionnel mais 

aussi personnel.
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RÉSEAUX DE CRÉATEURS ET 
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

ACECOR (Association des Créateurs et 
Repreneurs d’Entreprises de Cornouaille), 
Bigouden Business Club, 4 groupes 
Business Network International (BNI), 
Club d’entreprises de Concarneau, Club 
économique de Rosporden-Kernével, 
Club 500 pour 100, Club d’entreprises 
du Pays Glazik, Club des entreprises de 
Cornouaille, CRA Quimper - cédants & 
repreneurs d'affaires, Réseau d'affaires 
de Cornouaille – RAC, GIE Chargeurs 
pointe de Bretagne, Kerneko club 
d'entreprise du Festival de Cornouaille, 
Les entrepreneurs bretons, PLATO, Quai 
des entrepreneurs, Réseaux Commerce-
Tourisme et unions commerciales, 
Produit en Bretagne… 

RÉSEAUX 
D’ENTREPRENEUSES 

Bouge ta boîte, Ell’en Cornouaille, 
Entreprendre au féminin, Femmes de 
Bretagne…

RÉSEAUX DANS LE DOMAINE 
DE L’EMPLOI ET DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Association nationale des DRH, 
Cadr’action, association jeunesse et 
entreprises, Club RH de la CCI, CREPI 
(Club régional d'entreprises partenaires 
de l’insertion)…

3 GROUPEMENTS 
D’EMPLOYEURS 

Cornoualia (tous secteurs), Geai 
29 (secteur associatif), Réso29 
(restauration et hôtellerie)

RÉSEAUX DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 

ADESS 29 Cornouaille - Pôle de 
l'économie sociale et solidaire, 
Chrysalide - cae29…

RÉSEAUX « MÉTIERS » 
ET FILIÈRES  

Association des experts comptables 
de Cornouaille, BGE, Cercles et 
clubs de la CCI (ex : export, lean 
management, e-commerce, marketing 
filière alimentaire, hôtellerie…), 
Dirigeants commerciaux de France, 
Interprofession du port de Concarneau 
– IPC, Résocéan…

Il est impossible de citer tous les réseaux 
à votre disposition en Cornouaille 
parce qu'il s'en crée de nouveaux en 
permanence.
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COOPÉRATION

ialys réseau de performance 
alimentaire
Le cluster ialys réunit l’ensemble des acteurs de la filière 
aliment « de la mer ou la terre jusqu’à l’assiette ». Outre 

les 25 000 emplois de la filière, ce réseau de performance alimentaire 
en Cornouaille regroupe 8 000 personnes en formation et 10 centres de 
recherche et d’innovation, 1 animatrice réseau. 

WWW.IALYS.BZH

Réseau de 
performance 
alimentaire

Destination 
Quimper 
Cornouaille 
La Destination 
Quimper 
Cornouaille anime le réseau des 
professionnels publics et privés 
du tourisme en Cornouaille. Son 
périmètre s’étend du cap Sizun à 
Quimperlé.

WWW.PROCORNOUAILLE.COM

Breizpack 
Breizpack, 
réseau des 
industriels de l’emballage en Bretagne, 
est devenu une référence nationale. Il 
réunit 300 entreprises - fabricantes, 
comme utilisatrices d’emballages - 
et collabore avec 20 laboratoires de 
recherche en France. Son siège est 
situé à Adria Food Expertise.

WWW.BREIZPACK.NET

LES 
PRINCIPAUX 

RÉSEAUX 
institutionnels

http://www.ialys.bzh
http://www.procornouaille.com
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COOPÉRATION

Réseau TYNEO
Réseau TYNEO rassemble 
les acteurs de la 
rénovation, notamment 
énergétique, de l’habitat. 
Réseau TYNEO est piloté 
par Quimper Cornouaille 
Développement.

WWW.RESEAUTYNEO.BZH

French Tech
Quimper Bretagne Occidentale participe 
à la French Tech (avec les agglomérations 
de Brest, Lannion, Morlaix et leurs 
technopoles respectives). Ce réseau 
représente 1 600 entreprises et 16 000 
emplois. Il a pour objectif de favoriser 
l'émergence des start-up et la transition 
numérique des entreprises.

WWW.FRENCHTECH-BRESTPLUS.BZH

Investir en Finistère
Investir en Finistère est un point d’entrée 
pour les entreprises et personnes qui 
ont le projet de s’implanter à la pointe 
Bretagne. L’association propose un 
accompagnement à la carte, gratuit 
et confidentiel : présentation du tissu 
économique, recherche de locaux, 
information sur les financeurs, mise en 
réseau, emploi du conjoint, installation 
de la famille en Finistère…

WWW.MONPROJETENFINISTERE.FR 

Chiffre 
clé

30 
clubs ou 
associations 
professionnelles 
réunissant 
1  millier de 
dirigeants

https://frenchtech-brestplus.bzh/
http://www.monprojetenfinistere.fr
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AUDACE

UN 
ÉCOSYSTÈME 

favorable à l'innovation

En Cornouaille, les entrepreneurs bénéficient d’un 

écosystème à 360° qui nourrit leur inspiration, leur capacité 

à innover, la création de valeur et la compétitivité.

• Accompagnement et mise en réseau : Technopole Quimper-Cornouaille, 
ialys réseau de performance alimentaire, French Tech, idéateur #TAg29…  

• Pôles de compétitivité régionaux : Valorial (« osons l’aliment 
plus intelligent »), le Pôle Mer Bretagne Atlantique (innovation et 
développement économique liés à la mer), Image et Réseaux (technologies 
numériques, télécom et audiovisuel), iD4Car (véhicules et mobilité)

• Centres de transfert de technologie et centres de recherche, 
essentiellement dans le domaine de l’alimentation et dont certains 
agissent à l’échelle nationale voire internationale : Adria Food Expertise, 
Agrocampus Ouest, CEA tech, Ifremer, INRAE (Institut National de 
Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), LUBEM-
laboratoire universitaire de biodiversité et d'écologie microbienne, station 
de biologie marine du Muséum national d’histoire naturelle…

• Lieux propices à l’innovation : pépinière des innovations, hall 
technologique, fablabs, cantine numérique, espaces de coworking…

QUIMPER CORNOUAILLE 
NOURRIT  VOTRE 
CAPACITÉ D’INNOVATION
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AUDACE

PRINCIPAUX ACTEURS CORNOUAILLAIS 
DE LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

Technopole 
Quimper-Cornouaille*
La Technopole Quimper-
Cornouaille a pour mission le 
développement économique 
du territoire par l'innovation. 
Elle accompagne toutes les 
entreprises innovantes de la 
création au développement. 
Elle les aide à concrétiser 
leur projet collectif/individuel 
d'innovation, quel que soit leur 
secteur d'activité. Ses missions 
comprennent aussi la veille 
technologique pluri-sectorielle 
pour les PME/PMI, l'accès aux 
projets européens de recherche 
& développement, l'ingénierie de 
projets territoriaux structurants 
et la promotion du territoire.

WWW.TECH-QUIMPER.BZH

CEA tech*
Quimper héberge la plateforme 
nationale de transfert de 
technologie (PNTT) du CEA tech 
avec une spécialité « agriculture-
agroalimentaire ». Il s’agit de 
la seule plateforme de France 
dédiée à l’aliment. Sa vocation en 
région est d’être un fournisseur 
d’innovation au service de 
l’industrie. Elle est chargée 
d’accompagner les projets de 
recherche et développement.

WWW.CEA-TECH.FR

French Tech 
Quimper 
La French Tech 
réunit Quimper, Brest, 
Morlaix, Lannion et leurs 
technopoles. Elle est membre de 4 réseaux 
qui œuvrent en faveur de l’innovation et de 
la digitalisation de l’économie : #FoodTech, 
#IOT, #FinTech, #HealthTech.

WWW.FRENCHTECH-BRESTPLUS.BZH

*acteur de ialys réseau de performance alimentaire. 

http://www.tech-quimper.bzh
http://www.cea-tech
https://frenchtech-brestplus.bzh/
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Adria Food 
Expertise*
Institut technique 
agroalimentaire, Adria Food 
Expertise accompagne 
les entreprises dans leurs 
projets d’innovation. Il 
coordonne ou collabore à 
de nombreux programmes 
R&D pour développer 
l’aliment de demain.
Adria Food Expertise est 
présent dans les projets 
du pôle de compétitivité 
Valorial et accueille en son 
sein le réseau Breizpack.

WWW.ADRIA.TM.FR

Valorial, osons 
l’aliment plus 
intelligent*
Pôle de compétitivité et 
réseau dédié à l’innovation agri alimentaire 
en mode collaboratif, Valorial fédère 
360 membres et une communauté de 
plus de 4 000 innovateurs autour de 
l’aliment plus intelligent. Valorial 
dispose d’une délégation à la Technopole 
Quimper-Cornouaille.

WWW.POLE-VALORIAL.FR

*acteur de ialys réseau de performance alimentaire. 

Biotech Santé 
Bretagne
Biotech Santé Bretagne 
est le centre de référence 
pour l’innovation en 
santé et biotechnologies. 
Il accompagne les 
entreprises dans leurs 
activités de R&D. Il est 
issu du rapprochement 
des centres de transfert 
de technologies ID2Santé 
et CBB Capbiotek. Ce 
dernier dispose d’un 
relais à la Technopole 
Quimper-Cornouaille.

WWW.BIOTECH-SANTE-BRETAGNE.FR

Pôle Mer 
Bretagne 
Atlantique
Réseau des acteurs du monde maritime dont 
la mission est d'aider les porteurs de projets 
et les entreprises à réaliser leurs projets 
collaboratifs de R&D. La Technopole Quimper-
Cornouaille est le relais du Pôle en Cornouaille.

WWW.POLE-MER-BRETAGNE-ATLANTIQUE.COM

http://www.adria.tm.fr
http://www.pole-valorial.fr
http://www.biotech-sante-bretagne.fr
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OSER

Chiffre 
clé

550 
brevets déposés avec 
au moins 1 inventeur 
cornouaillais entre 
2000 et 2016

L’innovation dans les gènes des Cornouaillais
L’industrie cornouaillaise s’est développée grâce à sa capacité d’innovation. 
Déjà au XIXe siècle les conserveries capitalisaient sur la nouveauté apportée 
par l’appertisation. Aujourd’hui, avec plus de 3 000 innovations « produits » 
chaque année, l’agroalimentaire, et particulièrement en Bretagne, se 
distingue par sa forte propension à innover. 

Ce réflexe d’innovation et cet état d’esprit de pionnier s’observent dans 
tous les secteurs d’activités et des entreprises centenaires aux start-up en 
passant par les free-lance.
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UNIVERSITÉ DE BRETAGNE 
OCCIDENTALE - PÔLE 
UNIVERSITAIRE PIERRE-
JAKEZ HÉLIAS*

9 licences, 2 licences 
professionnelles, 2 masters 
et une spécialisation en 
tourisme.

WWW.UNIV-BREST.FR/POLE_QUIMPER/

Quimper
IUT

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE - IUT*

4 diplômes universitaires 
de technologie, 8 licences 
professionnelles.

WWW.UNIV-BREST.FR/IUT-QUIMPER

QUIMPER CORNOUAILLE 
NOURRIT L’INSPIRATION DES 
ENTREPRENEURS DE DEMAIN

UN VIVIER DE 
COMPÉTENCES 

La présence de plus 

de 20 établissements 

d’enseignement supérieur, 

de l’Université de Bretagne 

Occidentale, de nombreux 

acteurs de la formation 

professionnelle et continue, 

ainsi que la proximité de 

grandes écoles d’ingénieur 

à Brest, Rennes ou Nantes, 

vous offre l’assurance de 

trouver des collaborateurs 

qualifiés et prêts à innover. *acteur de ialys réseau de 
performance alimentaire. 

http://www.univ-brest.fr/pole_quimper/
http://www.univ-brest.fr/iut-quimper
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ET AUSSI 

Centre de formation des apprentis, 
Chambre de commerce et d’industrie 
métropolitaine Bretagne occidentale 
- délégation de Quimper, EESAB - 
École européenne supérieure d'art de 
Bretagne, EMBA business school et 
ISUGA commerce international Europe 
et Asie, ENI école informatique, ESPE 
-  École supérieure du professorat et 
de l'éducation, Greta, IFSI - Institut de 
formation des soins infirmiers, IRTEC 
- Institut régional de ressources, de 
formations techniques et énergies 
renouvelables, Institut supérieur de 
formation pédagogique Kelenn (langue 
bretonne), Lycées professionnels et 
technologiques, Maisons familiales 
et rurales, Pôle de formation UIMM, 
La fabrique de l’avenir, Sup’Iroise 
management et commerce immobilier…

Chiffres 
clés

4 900 
étudiants

2 000 
apprentis

1 600 
formations proposées

94 % 
taux de réussite au bac 
général / 91 % en France

ALIMENT 

Adria Food Expertise, ESIAB - 
École supérieure d’ingénieurs 
en agroalimentaire de Bretagne 
atlantique, IFRIA Ouest - Institut 
de formation régional des 
industries alimentaires, Labocéa...

MARITIME 

CEFCM - Centre européen de 
formation continue maritime, INB 
- institut nautique de Bretagne, 
Lycée professionnel aquacole de 
Bréhoulou, Lycée professionnel 
maritime du Guilvinec, Nautisme 
en Bretagne formations, Pôle 
Finistère course au large...

Labellisé 
en 2016, le 
Campus des 
métiers et 
des qualifications des techniques et 
technologies alimentaires* s’attache 
à rendre cohérente et complète 
l’offre de formation par rapport aux 
besoins des entreprises. 

WWW.CMQALIM.BZH 

https://cmqalim.bzh/
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28 ALIMENT, MARITIME, 
TOURISME 
3 FILIÈRES MAJEURES
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Les filières aliment, 

maritime et tourisme 

constituent une véritable 

force en Cornouaille. 

Ces trois écosystèmes 

rassemblent l’ensemble 

des acteurs, de 

la production à la 

distribution en passant 

par la transformation et 

les services. Les secteurs 

liés au numérique, à la 

transition énergétique, 

à l’économie circulaire 

se développent en 

capitalisant sur les 

nouveaux besoins et 

usages.

FILIÈRE ALIMENT 

25 000 emplois 
d'agriculteurs, pêcheurs, artisans, 
industriels & équipementiers

FILIÈRE MARITIME 

9 000 emplois

2 300 emplois dans l’industrie 
navale & nautique 

1ère place de la pêche fraîche de 
France

FILIÈRE TOURISME 

5 800 emplois

4e destination bretonne en 
nombre de nuitées (3,7 millions)

760 millions d’euros de 
dépenses par an

Numérique, une filière à fort potentiel
2 210 emplois en Cornouaille / + 6 % d’emplois/an

170 créations d’entreprises par an (Finistère)

2,5 millions d’euros en capital d’amorçage par an (Finistère)

300 évènements numériques annuels organisés par le réseau French 
Tech (Quimper, Brest, Morlaix, Lannion) et les cantines numériques au 
niveau du Finistère
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30 ENTREPRISES EMBLÉMATIQUES,
MARQUES DE FABRIQUE 
DE LA CRÉATIVITÉ BRETONNE

Quimper Cornouaille 

accueille de 

nombreuses entreprises 

emblématiques, 

notamment reconnues 

dans ses filières 

d’excellence : aliment, 

maritime, tourisme. 

Elles sont de véritables 

ambassadrices de la 

créativité et des savoir-

faire bretons. 

De nombreuses activités 

industrielles et de 

services sont nées et 

se développent dans 

des secteurs d’avenir : 

énergies renouvelables, 

nautisme, biocomposants, 

low tech, smart city, 

mobilité électrique, 

biotechnologies…
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ALIMENT 

• BEURALIA

• BISCUITERIE POULT

• BONDUELLE FRESH

• BRASSERIE MERLIN

• BRITT

• ENTREMONT - 
EUROSÉRUM

• FILET BLEU

• GAVOTTES

• GERMICOPA

• HÉNAFF

• KRIPS

• LAITERIE LE GALL

• LARNICOL

• LARZUL

• LE GLAZIK

• LES CIDRES KERNE

• MONIQUE RANOU

• ND MAC SYSTEM

• TIPIAK

• TRAOU MAD

• TRI MARTOLOD

• …

PRODUITS 
DE LA MER 

• AQUA B – MARINOË

• CAPITAINE COOK

• FRANCE IKEJIME

• FURIC MARÉE

• GUYADER 
GASTRONOMIE

• LA COMPAGNIE 
BRETONNE – 
CONSERVERIE 
FAMILIALE JF FURIC

• LA MAISON 
CHANCERELLE - 
CONNÉTABLE 

• MAKURAZAKI FRANCE 
KATSUOBUSHI

• MARÉVAL

• MERALLIANCE

• OCEALLIANCE

• PETIT NAVIRE

• SAUPIQUET

• …

ÉQUIPEMEN-
TIERS ET 
SERVICES POUR 
L’AGRO- 
ALIMENTAIRE 

• CAPIC

• CROWN EMBALLAGE

• KRAMPOUZ

• LIMA

• MASSILLY FRANPAC

• TREMARK

• …

MARITIME 

• BARILLEC

• CDK TECHNOLOGIES

• CHANTIER PIRIOU

• FINISTÈRE MER VENT

• GUY COTTEN

• INO-ROPE

• JFA YACHTS

• KAÏROS

• MER AGITÉE

• MER CONCEPT

• POGO STRUCTURES

• ROBSURFBOARDS

• …

Chiffres clés

31 000 
entreprises

2 100 
création 
d’établissements/an
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BIOTECH 

• ABYSS INGRÉDIENTS 

• BIOCEVAL 

• CAPSULARIS 

• POLARIS 

• TECHSEALAB 

• YSLAB

• …

NUMÉRIQUE 
 

• ADWAVE

• AXON’MECHATRONICS

• CG WIRELESS

• DATA SOLUCE

• ID CITY

• LEADS GENERATION

• NEXIODE

• SPORTRIZER

• XANDR

• …

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

• BLUE SOLUTIONS

• ENTECH SMART ENERGIES

• LOW TECH LAB

• SABELLA

• TOWT TRANSPORT À LA 
VOILE

• …

ET AUSSI 

• ACTUAPLAST (plasturgie)

• AMPIA (plasturgie)

• ARMOR LUX (textile)

• BOLLORÉ DIVISION FILMS 
PLASTIQUE (emballage)

• CADIOU INDUSTRIES 
(fabrication de portails)

• CIMUT (logiciel pour mutuelles)

• CUMMINS FILTRATION (filtres 
pour automobiles)

• ÉOLANE (électronique)

• HENRIOT-QUIMPER 
(faïencerie)

• INTERFACE CONCEPT 
(électronique)

• MARGUERITE ET CIE 
(protections hygiéniques bios 
& solidaires)

• MC BRIDE (cosmétique et 
produits d’entretien)

• PÔLE AUDIOVISUEL DE 
DOUARNENEZ CORNOUAILLE 
(audiovisuel)

• RENÉ LE NOUY (fenêtres)

• TELL (diagnostic bâtiment 
d’élevage)

• VERLINGUE ET GÉNÉRATION 
(assurances)

• …
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L A I S S E Z - V O U S 
I N S P I R E R  P A R 
L E S  T A L E N T S 
D E  Q U I M P E R 
C O R N O U A I L L E   !
À Quimper Cornouaille, les 
Talents sont des femmes et 
des hommes qui nourrissent 
notre inspiration. Par leur 
parcours de vie, leurs 
projets professionnels, leur 
créativité, leur 
savoir-faire, leur 
authenticité, leur humilité, 
leur sens du collectif, leur 
fierté d’appartenance à la 
Bretagne, leur engagement. 
Autant de valeurs qui 
forgent notre identité.

Que vous soyez déjà en 
Cornouaille ou que vous 
veniez d’ailleurs, nous vous 
invitons, à travers ces 
Talents, à découvrir tous 
nos atouts et espérons 
que vous deviendrez, vous 
aussi, un Talent de Quimper 
Cornouaille !

WWW.QUIMPERCORNOUAILLE.BZH/
INSPIREZ-VOUS

1 2

3

4 5

6

1 Tom Marsal, 
SPORTRIZER

2 Gaële Le Noane, 
MARGUERITE 
& CIE

3 Sara 
Bambagiotti, 
BRASSERIE 
MERLIN

4 Emmanuelle 
Legault, 
CADIOU 
INDUSTRIE

5 Robin Goffinet, 
ROBSURFBOARDS

6 Gwenaël 
Perhirin,  
MAKURAZAKI 
FRANCE 
KATSUOBUSHI

http://www.quimpercornouaille.bzh/inspirez-vous/
http://www.quimpercornouaille.bzh/inspirez-vous/
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PARIS À 3H30 EN TGV 
(Nantes et Rennes à 2h) / 3 gares TGV

UN AÉROPORT Quimper-
Bretagne (aéroports de Lorient 
et Brest à 40 min), plus de 50 
destinations régulières en France et 
en Europe

UN RÉSEAU ROUTIER 2X2 
VOIES GRATUIT

15 AIRES DE COVOITURAGE

290 POINTS DE RECHARGE 
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

TRÈS HAUT-DÉBIT MOBILE 
plus de 75 % de couverture

Vue d'architecte de l'aménagement futur du Pôle 
d'échanges multimodal de la gare de Quimper
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Vous avez l’esprit d’entreprise. 
Vous êtes créatif et innovant. Vous 
souhaitez allier qualité de vie et vie 

professionnelle riche.

Venez entreprendre et investir à 
Quimper Cornouaille !

Nous sommes un réseau d’experts 
économiques à votre service 

pour accompagner votre projet 
d’implantation.

QUIMPER CORNOUAILLE DÉVELOPPEMENT
10 route de l’innovation - CS 40002 
29018 Quimper Cedex

WWW.QUIMPERCORNOUAILLE.BZH

Financé 
avec le 
concours 
de la région 
Bretagne


