
 

  

 

Communiqué de presse 

 

Un portail unique pour développer son projet ou son activité : 

Entreprendre Lorient Bretagne Sud 
 

Lorient Agglomération et Audelor réalise le portail unique  

de tous les acteurs économiques !  

 

 

Afin d’aider au mieux l’implantation, l’accompagnement et le développement 

d’activités économiques sur le territoire, les présidents, Fabrice LOHER et Freddie 

FOLLEZOU ont souhaité que soit mis en place un portail d’orientation des créateurs 

d’activité économique afin de faciliter le parcours complexe des acteurs économiques 

sur le territoire. 

 
Le portail Entreprendre Lorient Bretagne Sud a été construit en partenariat avec 
l’ensemble des organismes œuvrant pour le développement économique du territoire, 
en particulier ses membres fondateurs Lorient Agglomération, AudéLor, mais également 
les partenaires incontournables que sont la CCI Morbihan et la CMA Bretagne.  
 
 

24 organismes présents  
 
Un conseil pour le développement de son entreprise ? une difficulté ? besoin de foncier ? 
d’un financement pour faire aboutir son projet ?  
 
le portail Entreprendre Lorient Bretagne Sud permet aux entrepreneurs, porteurs de 
projets au Pays de Lorient, en 3 clics et moins de 2 minutes, d’identifier un interlocuteur, 
un organisme local spécialisé dans l’accompagnement d’entreprise, de trouver la réponse à 
ses besoins et questions sur la création et le développement d’activité économique et de 
découvrir toute l’offre de service à disposition sur le Pays de Lorient. 
 
Le site se présente sous la forme de questions par entonnoir (3 maximum) permettant 
d’identifier le ou les interlocuteurs pouvant répondre aux besoins exprimés. Chaque 
organisme (24 au total) est ainsi référencé en fonction de son champ d’action et de 
compétences. 
 

  

 



 
 
 
 
Une découverte économique du territoire 
 
Des présentations synthétiques du territoire permettent à ceux qui ne connaissent peu ou 
pas notre territoire de découvrir sa richesse de compétences et d’expertises, pour se 
convaincre que le territoire de l’Agglomération Lorientaise est idéal pour développer 
tout type d’activité entrepreneuriale ! 
 

Une cartographie des compétences  
 
Le site présente plus de 500 entreprises du territoire ayant des compétences 
remarquables, innovantes et/ou s’inscrivant dans les filières industrielles d’excellence 
du territoire. Un moteur de recherche permet de trouver un sous-traitant ou un partenaire 
en fonction de son besoin.   
 
Il est également prévu dans les semaines à venir qu’un annuaire des réseaux d’entreprises 
soit mis à disposition. Tout visiteur du site pourra ainsi se connecter avec un réseau local 
pour développer son activité ! 

 

Les organismes participant à l’opération  

CCI 56 / IMMOENTREPRISES BRETAGNE 

CMA 

BGE 

LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME 

CITESLAB 

TAG56 

REGION BRETAGNE 

BPI 

IPL 

RESEAU ENTREPRENDRE BRETAGNE 

SFLD 

FRANCE ACTIVE 

ADIE 

XSEA 

IDMER 

ENTREPRENDRE AU FEMININ 

60000 REBONDS 

IRMA 

BANQUE DE FRANCE 

CDAD 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT 

ALOEN 

SELLOR 

LORIENT BRETAGNE SUD CONGRES 
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