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Lorient Agglomération au salon des entrepreneurs de Paris
Les 7 et 8 février prochains, Lorient Agglomération, Lannion-Trégor Communauté et SaintBrieuc Armor Agglomération participent ensemble au Salon des Entrepreneurs de Paris afin de
séduire des porteurs de projet et les attirer en Bretagne.
Dans un contexte favorable, où l’ouverture de la ligne TGV Atlantique renforce l’attractivité
économique et résidentielle de la Bretagne, Lorient, Lannion et Saint-Brieuc ont décidé d’aller à la
rencontre des porteurs de projets (créateurs et start-upers) pour promouvoir les équipements
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startupers. Il accueille chaque année 65 000 visiteurs
Culture, mer, nature, technologies… dans ces
agglomérations bretonnes à taille humaine tout
est mis en place pour se sentir bien et trouver
l’équilibre entre réussite professionnelle et
épanouissement personnel. C’est le message
que souhaitent faire passer Saint-Brieuc,
Lannion et Lorient, dans un contexte où, selon
plusieurs enquêtes d’opinion, une majorité de
cadres parisiens souhaitent déménager.

venus chercher des conseils, trouver des financements et
développer leur réseau.

Troisième agglomération de Bretagne avec
207 000 habitants, Lorient Agglomération est un
territoire de vie, dynamique et durable, ouvert
sur le monde et où les acteurs de l’économie (institutions, consulaires, associations) oeuvrent de
concert pour soutenir les créateurs d’entreprises.
Fort de son héritage maritime, l’agglomération est naturellement tournée vers la mer et ses
activités émergentes. C’est dans ce sens qu'est encouragé un développement économique axé sur la
valorisation des savoir-faire industriel et technologique. Dans des domaines aussi variés que le
nautisme, la pêche, la construction et réparation navale, les énergies marines, l’agro-alimentaire,
le tourisme ou encore les nouvelles technologies, le territoire dispose d'un tissu économique local
riche et diversifié que Lorient Agglomération accompagne dans sa recherche de performance.
Pour conforter son attractivité, Lorient Agglomération joue ainsi la carte de l'innovation.
L'Université de Bretagne Sud, son école d’ingénieurs et ses laboratoires de recherche, acteurs
incontournables du développement économique, y contribuent fortement en offrant une formation
de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et une recherche valorisée par des plateformes,
notamment dédiées aux matériaux composites ou encore à la Cybersécurité.
Bretagne Passez à l’Ouest
Pour attirer les visiteurs et afficher leur engagement dans la campagne d’image menée par la
Région Bretagne, Lannion, Lorient et Saint-Brieuc ont décidé de se réunir sous la marque « Bretagne
Passez à l’Ouest ». Cette opération s’inscrit dans la continuité du partenariat mis en place, depuis
2015, pour le Salon de l’Immobilier d’entreprises (SIMI) organisé à Paris chaque année.
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