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Focus sur 8 projets 
de l’agence
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1. Tableau de bord attractivité et développement
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Un outil qui permet de situer Lorient Agglomération parmi 94 EPCI 
comparables et parmi les 1230 EPCI français .
Il s’appuie sur le Cadran et Datagences



Attractivité
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Un très bon 
classement 
au niveau 
national



Développement
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Un 
positionnement 
souvent au 
dessus de la 
médiane



2. Formation et recherche maritime

Objectifs  :

▪ Connaître : les acteurs et leurs activités

▪ Comprendre : les dynamiques et les interactions

▪ Valoriser : les savoir-faire et les excellences
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État des lieux 



Les enseignements
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17 organismes de formation 
84 formations : 29 dédiées / 55 

liées au maritime

Richesse et diversité de l’offre

Des difficultés de recrutement 
sur les formations

Formation 

3 structures d’appui à 
l’innovation

12 acteurs de la recherche et 
de l’innovation : laboratoires, 

plateformes technologiques, 
centres techniques, fablab

Des excellences reconnues

Recherche 



3 écosystèmes distincts

7

CRN
Activités en mer

Valorisation des 
ressources 

marines

Aménagement 
Infrastructures



3. Capacité d’acquisition des ménages des produits 
immobiliers d’occasion

Distribution des ménages (répartis en déciles) 
Et 4 hypothèses pour estimer capacité emprunt
▪ Apport personnel égal aux frais de notaire
▪ Durée d’emprunt sur 25 ans
▪ Taux d’emprunt avec assurance de 1,50%
▪ Endettement maximum de 30%
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Une évaluation permettant de suivre l’exclusion du marché immobilier

Prix médians des biens immobiliers les plus 
vendus (appartements T3, maisons T4 et T5) sur 
▪ L’ensemble des communes du pays de Lorient 

Quimperlé 
▪ Les communes littorales
▪ Les communes urbaines
▪ Les communes rurales 



Capacité d’acquisition des ménages des produits immobiliers d’occasion
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> Une exclusion de 10% des ménages sur quasi tous les types de biens 
immobiliers

Capacité d’emprunt 



Capacité d’acquisition des ménages des produits immobiliers d’occasion
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=> Une réelle difficulté pour accéder à la propriété 



4. Les Rencontres territoriales du pays Lorient-Quimperlé
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Une journée sur le terrain pour échanger

2018 : une nouvelle 
dynamique de coopération 
territoriale
3 intercommunalités
46 communes 
275 000 habitants. 
De Bannalec à l’ouest, à Languidic à l’est...

➢ Créer un temps de rencontre et 
d’échange entre élus

➢ Découvrir et faire connaitre des 
expériences, réalisations et 
innovations menées localement 
et bien souvent méconnues



Thématiques des visites 

▪ Centralité
▪ Habitat
▪ Equipements structurants
▪ Mobilité
▪ Economie
▪ Environnement
▪ Biodiversité
▪ Agriculture
▪ Energie
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12 boucles sur le territoire, 18 mois pour se rencontrer,
46 visites dans les 46 communes
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Les mots clés des élus pour la journée 2 Prochaines dates 

6 juillet 
Ploemeur, Larmor-Plage, 
Port-Louis, Gâvres

7 septembre 
Brandérion, Inzinzac-
Lochrist, Languidic, Nostang



5. Lorient Technopole
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Accompagnement de l’innovation Financement des entreprises : 
58 dossiers de, 8,3M€ de 
financement direct obtenu

• « Composite » : diversifications 
marché porteurs de croissance 
dans les années à venir

• Projets à impact positif et 
durable 

• Entreprises « Deep tech » de 
grande ambition se 
développent sur le territoire 
depuis 2 ans.



Parc Technologique de Soye
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Pôle d’innovation et d’entrepreneuriat 

Accueillir les entreprises innovantes 
et technologiques : 2 pépinières, 
foncier

Réaliser des projets dans un cadre 
propice : compétences et 
expertises, moyens techniques

Mixer les publics et permettre 
l’acquisition de compétences : 
ateliers Technopole, fablab

Technocampus Lorient : développer 
un écosystème complet et 
ambitieux sur des enjeux d’avenir à 
fort potentiel :
- Réservoir Hydrogène
- Lignes industrielles 

performantes
- Recyclabilité des matériaux
- Handicap (CoWork’HIT)



Plaquettes de présentation
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Lisibilité de l’offre

Lorient Technopole

Les services d’accompagnement des 
entreprises et projets innovants, et 
les dispositifs accessibles

Parc Technologique de Soye

«  Pôle  d’innovation 
de  Lorient  Agglomération  »  : 
offre locative (pépinières et  
hôtels  d’entreprises), foncier  
disponible, services, animation
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Favoriser le développement exogène du territoire

2 documents distincts

« S’implanter » 

sur Lorient Agglomération
à destination des porteurs de 

projets et entreprises

« S’installer » 
sur Lorient Agglomération  

à destination des salariés

Un travail mené par AudéLor en partenariat avec Lorient 

Agglomération, la SEGEPEX, Lorient Bretagne Sud Tourisme et ERELE

Objectifs et cibles
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JE SOUHAITE M’IMPLANTER

PAROLES DE DIRIGEANTS

POURQUOI CHOISIR LORIENT 
AGGLOMÉRATION

Format magazine
3 parties
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Format dépliant



7. Implantation d’entreprises de 2019 à mi 2022
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Quelques Chiffres

Plus de 300 demandes ou sollicitations reçues

9 projets implantés sur 15 000 m² de foncier

7 projets en cours d’implantation (PC en cours de validation ou début de 
construction) sur 35 000 m² de foncier

17 projets à l’étude pour implantations sur ZAE identifiées sur 70 000 m² de 
foncier

5 prospects actifs sur ZAE identifiées sur 19 000 m² de foncier

57 prospects en recherche de foncier sur ZAE



Le point à mi 2022
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✓ 17, 2 Ha de Superficie Totale Commercialisable (toutes zones confondues)

✓ 98 Projets actifs

✓ 33 propositions d’implantations validées

✓ 69 projets en cours sans propositions de zone d’implantation validée

✓ Un manque de 15,2 Ha de foncier pour répondre à la demande des 
sollicitations identifiées et qualifiées



Typologie de surfaces recherchées et activités associées
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➢Moins de 3 500 m² soit 62,5 % 

essentiellement des demandes pour 
artisans

➢De 3 500 à 10 000 m² soit 25 %

essentiellement des demandes pour 
industries

➢10 000 m² et plus soit 12,5 %

essentiellement des demandes pour 
logistiques et transports



8. Soutien post COVID aux entreprises de Lorient 
Agglomération par une participation financière d’AUDELOR

Forme: Apport d’un montant de 1 M€ d’Audélor à la SFLD

▪ Autorisation du Conseil d’administration d’AudéLor du 20 mai 2021

▪ Signature d’apport en Compte Courant à Terme (CCT) d’AudéLor à SFLD le 8 décembre 2021

▪ Transformation du CCT en capital pour AudéLor le 15 mars 2022. 
▪ Evolution du % de détention du capital SFLD :  60,72 % ➔ 65,17 %
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Liste des sociétés

sociétés ayant reçus un avis favorable du Comité d’Investissement de la SFLD (dans lequel siège 
Audélor)
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AO: Actions Ordinaires
OC: Obligations Convertibles

DATE CE DOSSIER MÉTIER VILLE
TYPE 

INVEST.
 MONTANT 

05/07/2021 TIP & SHAFT Plateforme média LORIENT AO 99 960,00 €      

05/07/2021 LES TERRES DE NATAE Parc animalier PONT-SCORFF AO 150 000,00 €    

05/07/2021 NOUVELLE METALLERIE DE KERPONT Métallerie Serrurerie LANESTER AO 149 985,00 €    

05/07/2021 CORIOLIS GROUP
Matériaux composites haute 

performance
QUÉVEN AO 213 334,00 €    

20/12/2021 SENSE IN
Capteurs pour l'acquisition et le 

traitement de données
LORIENT AO 199 988,00 €    

07/02/2022 LES TERRES DE NATAE Parc animalier PONT-SCORFF OC 100 000,00 €    

15/03/2022 IOT.BZH
Production de solutions logiciels 

embarqués sous logiciel libre (LINUX).
LORIENT AO 150 000,00 €    

Total 1 063 267,00 € 



Logos des 6 sociétés et lieux d’implantation  
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(Lorient)

(Pont-Scorff)

(Lanester) (Quéven)

(Ploemeur)

(Lorient)


