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La Cornouaille 
nourrit votre 
inspiration

Une terre 
où entreprendre 
De l’entreprise centenaire 
à la startup (donner 
des exemples), tous les 
profils de professionnels 
et d’entrepreneurs se 
rencontrent et se côtoient 
sur le territoire. La force 
des réseaux professionnels 
locaux (donner des 
exemples) qui favorisent 
les échanges, les synergies 
et créent des collaborations 
fortes et durables (donner 
des exemples). 

La Cornouaille regorge de 
talents, d’hommes et de 
femmes inspirants prêts à 
partager leurs savoir-faire. 

Notre activité économique 

est portée par des 
entreprises de secteurs 
très divers, dont trois 
représentent pour la 
Cornouaille des filières 
majeures : le nautisme et 
la construction navale, 
l’aliment, l’emballage et le 
tourisme. Nous comptons 
parmi les entreprises du 
territoire de véritables 
pépites (donner quelques 
noms) portées par des 
entrepreneurs audacieux. 

L’accès au haut débit et la 
proximité avec les grandes 
écoles d’ingénieurs et les 
laboratoires universitaires 
de pointe vous offre la 
possibilité de trouver 
des collaborateurs 
expérimentés, de créer, 
d’inventer et d’avancer 
encore et encore. 

Les dispositifs 
d’accompagnement des 
entreprises et des porteurs 
de projets déployés sur 
le territoire, notamment par 
la Technopole Quimper- 
Cornouaille et les 
nombreuses pépinières 
d’entreprises, ainsi 
que la forte entraide 
des Cornouaillais, vous 
aideront à innover et à 
atteindre vos objectifs.  

Une terre 
où grandir 
Une vie de famille heureuse 
nécessite que chacun 
trouve sa place, ait des 
projets et se construise 
un univers en dehors du 
cadre familial. Cela est 

sans doute encore plus 
important lorsque la 
famille change de territoire 
et construit une nouvelle 
vie. Un changement 
souvent motivé par les 
activités professionnelles 
des parents. Il est donc 
important que vos enfants 
et ados aient également 
accès à 
des structures qui leur 
permettront de s’intégrer 
facilement et leur ouvriront 
des portes pour leur avenir. 
De la maternelle au lycée, 
la Cornouaille compte 
223 établissements 
scolaires, dont 31 
collèges et 21 lycées. 
Les lycées proposent 
des filières généralistes, 
technologiques et 
professionnelles avec 
des options et des 
spécialisations très 
diverses : section 
européenne espagnole, 
sport étude options 
athlétisme ou encore 
surf, bac professionnels 
systèmes numériques 
ou laboratoire d’analyse 
contrôle qualité, CAP 
charpente marine ou 
chocolatier confiseur... 
Quel que soit le projet 
de vos enfants, nos 
établissements sauront 
nourrir leur inspiration et 
répondre à leurs attentes.

Que l’on parle de sa situation géographique, de sa disposition, 
de son climat ou du caractère de ses habitants, un mot revient : 
"authentique". La Cornouaille est un véritable condensé  
de la Bretagne qui révèle mille facettes. Chacun peut y trouver  
sa place, peut y construire sa place. Les raisons de vivre,  
de travailler, d’entreprendre en Cornouaille sont aussi nombreuses 
que les variantes du bleu de l’Océan qui la berce. La solidarité 
et l’entraide sont pour nous des valeurs importantes. Elles se 
traduisent chaque jour tant dans les réseaux professionnels 
qu’associatifs, dans le domaine scientifique, la culture ou le sport. 
Fière de ses nombreuses traditions renouvelées et définitivement 
tournée vers l’avenir, notre Cornouaille saura vous inspirer.
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La Cornouaille 
nourrit votre 
réussite
Nos 223 établissements 
scolaires offriront à 
vos enfants un niveau 
d’enseignement de haute 
qualité. En effet, en 2017, 
le territoire enregistrait un 
taux de réussite de plus de  
92% pour le brevet de collège 
et de près de 95% 
au baccalauréat. 

En études supérieures, les 
jeunes peuvent également 
choisir de nombreuses 
filières en Cornouaille 
(donner des exemples) ou 
dans les territoires voisins.

Une terre 
de partage
Véritable bassin de vie,  
la Cornouaille bretonne  
offre à tous la possibilité 
de s’épanouir. Le dynamisme 
des réseaux associatifs, 
culturels et sportifs permet 
à chacun de se réaliser. 

Musicien ? Intégrez le Bagad 
Kemper ou Penhars. Envie 
de danser ? Choisissez les 
danses cubaines ou les 
cercles celtiques. Vous 
êtes plutôt pétanque ? 
Découvrez le palet. 

L’important tissu de réseaux 
associatifs nous permet 

également de construire le 
territoire ensemble et laisse 
à chacun la possibilité de 
s’impliquer, de s’engager 
dans le développement de 
la vie locale, d’où qu’il vienne 
(donner des exemples de 
néo-cornouaillais ayant créé 
une asso). Vous avez des 
idées, des envies ? Inspirez-
nous !    

Une terre 
où se retrouver
Terre de granit battue par 
les vents, une nature 
sauvage et préservée 
bercée par la mer et la 
lumière, la Cornouaille vous 
offre de l’air, de l’espace, 
un autre rythme de vie. Ici, 
vous pouvez concilier vie 
privée et vie professionnelle 
aisément. Profitez des 
choses simples et nourrissez 
votre inspiration. A la sortie 
du travail comme le week-
end, seul, en couple ou en 
famille, vous (re)découvrirez 
les sports nautiques et de 
plein air. Que vous préfériez 
une session surf à 
La Torche, une virée en 
bateau jusqu’aux îles des 
Glénans ou une balade 
à pied dans la vallée de 
l’Odet, la Cornouaille vous 
propose une autre notion du 
temps. La Cornouaille est 
également un maillage de 
petites et moyennes villes 
construites entre terre 

et mer qui vous laissera 
découvrir des paysages 
splendides.

Régalez-vous de toutes 
nos spécialités culinaires : 
crêpes, caramel au beurre 
salé, bières, produits de 
la mer... Installez-vous 
dans xxx restaurant pour 
déguster le plat xxx. Flânez 
en centre ville de Quimper 
ou en ville close à 
Concarneau et commandez 
une Britt, blanche, blonde, 
rousse  ou rosée dans l’un de 
nos pubs. 

Profitez également de la 
richesse de l’offre culturelle 
du territoire. Pendant la 
période estivale participez 
au Festival de Cornouaille 
à Quimper et à la Fête des 
Filets bleus à Concarneau 
(donner un autre exemple). 
Tout au long de l’année, 
profitez de la très riche 
programmation de 
la scène nationale 
du Théâtre 

de Cornouaille ainsi que 
des xxxxx autres espaces 
culturels du territoire 
(donner des exemples et/ou 
d’artistes s’étant produits 
sur territoire).  

Toutes ces activités, 
tous ces réseaux vous 
permettront de créer sans 
mal votre réseau personnel 
et amical. Bientôt, tous 
vos messages finiront par 
#NouvelleVie 
#QuimperCornouaille 
#OnEstBien #Inspiration...

...#JeVisOuVousPartezEnVacances
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