AGGLOMÉRATION DE QUIMPER

Choisissez une terre d’entreprises
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2 600 ha

330 km

de parcs d’activités,
20 000 établissements
130 000 emplois

de côtes

LOCRONAN

244 000

PLOGONNEC

lits touristiques
marchands et non marchands

GUENGAT

Un

TERRITOIRE accueillant

Bienvenue en Cornouaille, au cœur d’un bassin de vie de
350 000 habitants. Forte d’une communauté
d’agglomération de 90 500 habitants composée de
huit communes* dont la capitale, Quimper occupe le
3e rang des villes de Bretagne. 9 000 entreprises sont
déjà implantées sur le territoire de l’agglomération
représentant 50 000 emplois.
Quimper, c’est un véritable concentré de Bretagne,
une terre à l’identité culturelle forte.
*L’agglomération de Quimper regroupe : Ergué-Gabéric, Guengat, Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan et Quimper.
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11 000

places de bateaux dans les
ports (pontons et bouées)

Un territoire
facilement accessible

1 aéroport, 3 liaisons
quotidiennes avec Paris

2 aéroports à moins d’une heure
1 excellent

100 000

« On s’y installe
par choix, par passion,
dans un environnement
exceptionnel ! »

PLONÉIS

passagers - Vols vers
Paris Orly, Figari (Corse)
et Londres

130 km

QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

850

PLOMELIN

restaurants

de fibres optiques

5 000
étudiants

réseau routier,

des voies express gratuites

8 TGV directs pour Paris par jour,

un gain de temps significatif dès 2017

L’ensemble des zones d’activités reliées
à la

fibre optique

25 %

de la pêche fraîche française

4 golfs
1 golf 18 trous,
3 golfs 9 trous
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QUIMPER

ville capitale

→Une capitale administrative
et économique
Ville préfecture, siège du conseil départemental, Quimper réunit tous les
services publics. Son attractivité commerciale s’étend à tout le Sud-Finistère
et elle propose l’ensemble des fonctions d’une métropole : réseau de
transport urbain dense, centre de congrès et salons, équipements sportifs et
culturels, centre hospitalier et cliniques, musées…

→Un territoire
en mouvement !
On compte plus de
5 000 animations et festivals
par an en Cornouaille !
L’agglomération est riche
d’une offre de loisirs
dans tous les domaines,
notamment en sport
et culture, d’une vie
associative bouillonnante,
d’un tissu social dense.

→Une identité
forte
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De très bons élèves ! Le taux
moyen de réussite au bac
des Bretons est de 92,1 %

Quimper est la ville centre de la Cornouaille et rayonne bien au-delà.
Elle offre une qualité d’accueil pour tous les âges et une main-d’œuvre
performante.

Haut lieu de la culture bretonne,
“Kemper” (en breton), capitale
de la Cornouaille, est fière de
son patrimoine : cathédrale, vieux
quartiers piétonniers, maisons à
pans de bois, passerelles fleuries sur
l’Odet… valorisé par le label Ville d’art
et d’histoire.

(87,8 % en France, résultats 2015).

→Un environnement
et une nature
préservés
Ici on respire ! La Cornouaille jouit d’un climat
océanique tempéré.
Ici on a de l’espace… et des espaces verts.
Quimper abrite des jardins remarquables,
39 squares, 19 zones boisées, 50 hectares
d’aires de sports… En plein centre-ville, le
mont Frugy est tout au bord de l’Odet. Quimper
se distingue au plus haut niveau national en
tant que « ville fleurie », avec le label 4 fleurs.
Son grand parc de loisirs sur les rives de
l’Odet, Creac’h Gwen, attire tous les
amateurs de grand air, de sport et de
sports nautiques en particulier.
Les 7 communes qui entourent
Quimper constituent une
véritable ceinture verte,
avec des sentiers de
randonnées pleins
de charme, un riche
patrimoine bâti.

→Un condensé
de culture
Quimper est la capitale de la culture bretonne !
Festivals de renom (tel Le Cornouaille),
musiciens et danseurs alliant traditions
et avant-garde, production et distribution
de musique (Keltia), broderie d’art (Pascal
Jaouen), entreprises emblématiques (ArmorLux, Henriot-Quimper)…
Le théâtre de Cornouaille est labellisé
Scène nationale, sa programmation et sa
fréquentation sont éloquentes. Le tout
nouveau Pôle Max Jacob est une vraie ruche
culturelle et artistique et compte une salle
de musiques actuelles, le Novomax. L’offre de
cinéma est large, y compris en art et essai.

→Place aux
jeunes
 our les tout-petits, Quimper dispose d’un réseau
P
très structuré de cinq crèches et d’assistantes
maternelles, permettant un accueil dans les meilleures
conditions. S’y ajoutent quatre halte-garderies, six accueils de
loisirs, deux lieux d’accueil enfants/parents.
Un maillage important d’écoles maternelles et élémentaires,
publiques, privées et bilingues.
Quatre collèges publics et cinq privés, quatre lycées publics et
quatre privés. Le centre de formation des apprentis est dynamique,
et les filières d’enseignement supérieur (voir plus loin) sont réputées,
avec plusieurs masters et des spécialités en agroalimentaire, tourisme,
tertiaire.

→Des salariés impliqués
Se sentir bien sur son territoire pour être bien dans son travail : Quimper
Communauté favorise le bien-être de ses habitants et participe ainsi à leur
épanouissement professionnel. Parce qu’ici, la qualité de vie, des relations
humaines sont propices à la créativité, à l’innovation, sources de productivité.
La Bretagne est une des régions de France où fonctionne le mieux l’ascenseur
social. La réputation de sérieux des Cornouaillais, leur goût du travail bien
fait se traduisent aussi par leur attachement à la réussite de leur entreprise.
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Des filières
d’

EXCELLENCE

→Une terre
accueillante pour
l’ industrie
Toutes les activités économiques sont
bienvenues sur le territoire de Quimper
Communauté. L’ industrie y a toute sa place.
Réserves foncières, main d’œuvre qualifiée,
débouchés locaux… les atouts ne manquent pas.

→Des énergies
de pointe
Le pari des énergies électriques du groupe Bolloré se gagne dans l’usine
Blue Solutions d’Ergué-Gabéric, où sont conçues et fabriquées les batteries
au lithium des Bluecar, Bluebus, Bluetram, etc.
Côté énergies marines renouvelables, c’est à Quimper qu’est née et que se développe
l’hydrolienne Sabella.

→La mer si proche
L’agglomération quimpéroise c’est :

 ne porte d’accès direct à la mer (par
u
l’embouchure de l’Odet),

« Quimper est labellisée
French Tech, en lien avec Brest,
Lannion et Morlaix. Cet ensemble
est situé au 2e rang des territoires
French Tech pour la création
d’entreprises liées au numérique. »
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« Un territoire au fort
tempérament, une
politique de filières
et de grappes
d’entreprises. »

l a base arrière de Cornouaille Port de Pêche :
5 500 emplois, 25 % de la pêche fraîche
française débarquée, 4 quartiers maritimes
(Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec,
Concarneau), 6 ports à moins d’une heure,
un lieu de production (port du Corniguel),

l a proximité avec l’un des tout premiers sites
de nautisme en France (le pôle France de Portla-Forêt) où se développent chantiers navals et
économie liée à la voile (loisir et compétition).

Ialys, réseau
de performance
alimentaire
Le parc des expositions
Quimper Cornouaille, plus de 8 000 m²
pour vos événements.

→Le tourisme, atout cœur
La Cornouaille est une des premières destinations touristiques
de Bretagne avec 330 km de côtes à proximité, 122 structures de
pratiques nautiques encadrées, des ports de plaisance bien équipés.
Quimper est à seulement 15 km de la mer.
1re destination bretonne en nuitées dans l’hôtellerie de plein
air, Quimper Cornouaille constitue une véritable locomotive
économique, avec 3 500 actifs en moyenne annuelle et
450 millions d’euros en retombées économiques directes par an.
Forte de ses atouts, l’agglomération de Quimper développe
le tourisme d’affaires. Quimper Événements est au service
de l’organisation de rencontres professionnelles. Le parc des
expositions Quimper Cornouaille, récemment rénové et agrandi, est
le lieu idéal pour toutes les manifestations d’envergure (deux halls,
8 000 m² de surface couverte pour toutes les configurations). S’y ajoute
le futur centre des congrès du Chapeau Rouge (ouverture en 2016), un lieu
d’exception en plein cœur historique et piétonnier (près de 2 000 m²).

Un territoire
de référence
La filière aliment en Cornouaille, ce sont :

6 500 établissements
21 000 emplois
2 500 exploitations agricoles
13 000 personnes en formation

Un réseau de centres de recherche,
d’innovation et de formation

L’agglomération de Quimper cultive l’esprit d’entreprise.
Parmi ses domaines de prédilection : l’agroalimentaire,
une richesse qu’elle démultiplie par l’innovation et
le développement. Elle s’incarne dans ialys, réseau de
performance alimentaire.
Ce cluster :
est porté par l’engagement de toute une région
est constitué de tous les acteurs : production, transformation,
recherche, restauration, logistique…
est garant du développement et de l’attractivité de la filière
promeut les activités, stimule les performances,
démultiplie la force des échanges
incarne l’image du savoir-faire et de la compétitivité
alimentaire : qualité, diversité et innovation
fait de la Cornouaille une région leader de
l’alimentation d’aujourd’hui et de demain.
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Une

CRÉATIVITÉ

Sur un même territoire,
acteurs de la formation,
de l’enseignement,
de la recherche et du
développement œuvrent
ensemble pour créer
les conditions d’un
fort développement
économique.

→La Technopole Quimper Cornouaille
au service des entreprises innovantes
Elle héberge l’antenne occidentale de Valorial, l’aliment de demain, pôle de
compétitivité. Elle relaie les actions du Pôle Mer Bretagne Atlantique.

stimulante

Elle est correspondante :

de la MEITO, technologies du numérique,

de CapBiotek Bretagne, développement technologique.

→Un enseignement supérieur fort
de 5 000 étudiants
Une vingtaine d’établissements d’enseignement supérieur.
Plus de 50 formations.

 ampus de l’Université de Bretagne Occidentale,
C
3 facultés, des formations très spécifiques en alimentaire,
tourisme, patrimoine, tertiaire (commercial, gestion).

→Des
centres
d’innovation
technologique
réputés
 dria Développement, institut technique
A
agro-industriel : sécurité des aliments
et innovation produits-procédés, un
rayonnement international.
Breizpack, centre d’innovation
technologique : interface recherche/industrie
de l’emballage.
Le Cinq, Centre interentreprises numérique
de Quimper : une cave de réalité virtuelle,
des imprimantes 3D grand format, des objets
connectés.
ACT Food Bretagne, la fédération des centres
techniques agri-agro bretons.
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L ’ESIAB, école supérieure d’ingénieurs en
agroalimentaire de Bretagne.

1 400 étudiants à l’IUT : le 2e site breton.

 n pôle Asie, avec chinois, coréen et japonais
U
enseignés dans des lycées, licence anglaischinois et à l’ISUGA jusqu’au master.

→Des centres
de recherche
et laboratoires
d’envergure nationale
 e Lubem, Laboratoire universitaire de
L
biodiversité et d’écologie microbienne.
L’Inra, Institut national de la recherche
agronomique.
LABOCEA, le plus grand laboratoire public
territorial français.

 itons également l’Institut de formation
C
régional des industries alimentaires, le
Conservatoire national des arts et métiers,
l’École européenne supérieure d’art de
Bretagne, l’École supérieure des carrières de
l’artisanat et des métiers…

« L’agglomération est une
terre de réseaux qui fédère
les initiatives locales,
mobilise divers acteurs.
Ici on a une vraie capacité
à entreprendre ensemble ! »

→Des formations
directement
opérationnelles
Des formations continues et en alternance
au plus près des besoins des entreprises du
territoire : agroalimentaire, énergie, bâtiment,
hôtellerie restauration, tourisme, tertiaire, métiers
de l’industrie…
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Elles ont choisi l’

→Entreprises
agroalimentaires
Beuralia (groupe SODIAAL) –
Producteur de beurre et matières
grasses laitières.
Cafés Coïc – Torréfaction de café.

Germicopa – Création de nouvelles
variétés de pommes de terre.

Entremont – Producteur de produits
laitiers.
 ampaulaise de salaison (groupe
L
Turenne Lafayette) – Production de
charcuterie.
 e Gall – Producteur de produits
L
laitiers (beurre, crème...).

Meralliance (groupe Thaï Union Frozen,
Thaïlande) – Production de poissons
fumés.
 ère Dodu (groupe Doux) – Fabrication
P
de plats cuisinés à base de volaille.
Saupiquet (groupe Bolton, Italie) –
Fabrication de conserves à base de
poisson.

AGGLO

→Équipementiers
et services pour
l’agroalimentaire
Capic – Conception et fabrication
d’équipements de cuisson et de distribution
pour les professionnels de l’agroalimentaire.
Hema (groupe Barry Wehmiller, États-Unis) –
Conception et construction de machines de
remplissage de produits et liquides.
Krampouz – Conception et fabrication de
crêpières, gaufriers, planchas, grills pour
professionnels et particuliers.
Labexia (groupe Carso) – Laboratoire
d’analyses, spécialisé dans le domaine
agroalimentaire.
LABOCEA – Laboratoire d’analyse et de
contrôle sanitaire.

Lima – Construction de machines à séparer
mécaniquement la viande.

et la

CORNOUAILLE
→Numérique

Appnexus (États-Unis) – Plateforme
d’enchères publicitaires en temps réel.

Cimut – Centre informatique des mutuelles
 acroix Electronics – Conception et
L
fabrication de fonctions électroniques des
produits de ses clients.
Mitel (Canada) – Fourniture de produits
et solutions de communication pour les
entreprises.

→Énergies du futur

 lue Solutions (groupe Bolloré) – Conception
B
et réalisation de batteries pour véhicules
électriques.

à moins de 50 kilomètres

→De nombreuses entreprises de pointe
Armor-Lux – Production et commercialisation de
vêtements de prêt-à-porter.

 xon’ Mechatronics – Conception et réalisation de
A
connecteurs, circuits électriques, sous-ensembles
mécatroniques.

 olloré division Films plastique (groupe Bolloré) –
B
Production de films plastiques.

 adiou Industrie – Conception et fabrication de portails
C
et clôtures.
Coverlife (groupe Verlingue) – Courtage en assurances
spécialisé dans la distribution de solutions d’assurance
pour les particuliers.

CMA – Construction d’équipements pour les industriels de
la pharmacie.
Cristec (groupe Enag) – Conception et développement
d’équipements standard de conversion d’énergie.
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Des marques qui comptent

Sabella – Conception d’hydroliennes pour la
production d’électricité.

 ummins Filtration – Fabrication et distribution de
C
systèmes de filtration pour moteurs.

Enag – Conception et réalisation de produits destinés à la
conversion d’énergie statique et dynamique.
FHI – Fabricant de prothèses médicales.

Génération (groupe Verlingue) – Gestion des régimes
santé et prévoyance pour le compte de l’ensemble des
acteurs de l’assurance de personnes.

Henriot-Quimper - Créée en 1690, la faïencerie n’a cessé
depuis d’innover. Elle continue de faire connaître ses
savoir-faire dans le monde entier.
Ufast – Chantier naval.

Verlingue – Courtage en assurances spécialisé dans la
protection des entreprises.

 slab – Laboratoire de recherche, développement et
Y
fabrication de dispositifs médicaux issus d’actifs marins à
haut potentiel santé.

Actuaplast : industrie de la plasturgie.
 igard : producteurs de viandes, charcuteries et plats préparés.
B
Bonduelle : conserves et plat préparés.
Capitaine Cook : conserves de produits de la mer.
Chancerelle : conserves de produits de la mer.
Chantier Piriou : chantier de construction et de réparation navale.
Crown emballage : boites métalliques pour emballage alimentaire.
F ilet bleu : biscuiterie.
Franpac (groupe Massilly) : fabrication d’emballages métalliques.
Guyader : plats préparés, charcuterie.
Guy Cotten : vêtements de mer.
Hénaff : conserves et charcuteries.
Marie : charcuteries et conserves à base de viande.
Mc Bride : produits d’entretien.
Monique Ranou : charcuterie.
Paul Paulet, Petit Navire : conserverie à base de poisson.
PDM industrie : industrie du carton.
Tipiak : plats préparés.
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Un accompagnement

sur mesure
→Aide à
l’implantation
 0 hectares de terrains disponibles sur les
4
différents parcs d’activité de l’agglomération.
2 pépinières d’entreprises, dont une dédiée
aux innovations ; un hôtel d’entreprises, de
nombreux ateliers relais.
 ide à la recherche de locaux sur le parc
A
privé.

→Accompagnement
dans la recherche de subventions.

« Quimper Communauté aide votre entreprise à se
développer de façon pérenne sur son territoire ! »

→Financement
de vos projets, notamment dans le
cadre des pôles de compétitivité.

→Mise en relation
 vec les acteurs locaux (centres techniques,
a
technopole, chambres consulaires) pour
faciliter le projet.
 vec les investisseurs et les collectivités
a
locales.

→À tous les stades de
votre projet
Quimper Communauté peut intervenir pour
vous aider à le mener à son terme.

Crédit photo : Quimper Communauté

DIRECTION DE l’ÉCONOMIE
02 98 98 87 83
contact@quimper-communaute.bzh

Découvrez

Quimper Communauté en 3’44
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www.quimper-communaute.bzh
www.quimper.bzh
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