
AGGLOMÉRATION
BIENVENUE DANS LA

DE BRETAGNE

Votre projet est notre priorité !
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ÉDITO
DES CONDITIONS IDÉALES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET !

La situation géographique privilégiée de notre territoire, entre terre et océan, au cœur 
de la Bretagne Sud, vous offre les meilleures conditions pour l’épanouissement de votre 
entreprise et de vos équipes.

La qualité de vie s’exprime en tout lieu et en tout temps : modernité des infrastructures, 
densité des services, diversité des secteurs d’activité, beauté des paysages, intensité de la 
vie culturelle, convivialité des habitants, nature préservée... 
De quoi vous procurer du bien-être en illimité.

Outre ces atouts phares, Lorient Agglomération et AudéLor sont mobilisés pour vous 
apporter une qualité d’accueil, un accompagnement personnalisé et un soutien sans faille. 
Nos services contribueront à la pérennité de votre activité et vous conforteront jour après 
jour dans votre choix.

Vous accueillir sur notre territoire pour que vous vous sentiez ici chez vous, tel est le cap 
que nous nous sommes fixés.

"Avec un peu d’avance, nous vous 
souhaitons la bienvenue dans notre 
belle agglomération.  
Nous sommes impatients de pouvoir 
vous rencontrer personnellement."

Fabrice Loher, 
Président de Lorient Agglomération

Freddie Follezou,
Président d’AudéLor

Escale  
Des Compétences, 
start-up installée  
à Lanester

"Pour nous, 
l’agglomération de 
Lorient est un territoire 
dynamique et créatif 
qui offre une situation 
géographique favorable 
et un cadre de travail 
inspirant entre mer et 
forêt."
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3e

40
AGGLOMÉRATION DE BRETAGNE

avec 210 000 habitants

SPÉCIALITÉS
de masters ou d’ingénieur 

enseignées

132
16

100 000

KM
de littoral

LYCÉES

HABITANTS

Un cœur urbain de

30PLAGES
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Que vous soyez plutôt littoral, ville ou campagne, 
tout est accessible en moins de 30 minutes.

L'agglomération lorientaise est un territoire convivial et à 
taille humaine qui présente tous les atouts d’une grande 
ville. Son parc de logements, le 2e en Bretagne, est 
capable de satisfaire tous les budgets et styles de vie. 

Son pôle d’enseignement supérieur réunit 
7 000 étudiants répartis entre l’Université de Bretagne 
Sud, les classes préparatoires, les formations de 
techniciens supérieurs, paramédicales et sociales...

Résolument connecté, 80 % des logements sont 
desservis par la fibre.

Son offre de soin qualitative s’appuie sur une densité 
de médecins supérieure à la moyenne bretonne et 
nationale (9,9 médecins pour 10 000 habitants), un 
hôpital moderne, 7 cliniques, 5 maisons de santé pluri-
professionnelles et le centre mutualiste de Kerpape. 

Les centres-villes et centres-bourgs sont actifs  
et vivants, avec un maillage commercial dense : 230 
grandes surfaces, 1200 commerces de proximité et 30 
marchés hebdomadaires. 

Au niveau culturel et festif, vous profiterez d’une 
offre d’une rare richesse : salles de concerts, théâtres, 
musées, cinémas, bibliothèques, galeries d’art, bagads, 
Festival Interceltique mondialement réputé, et aussi 
des festivals de musique actuelle (Les Indisciplinées, 
Les Insolents)… Près de 80 événements annuels  
à dimension intercommunale et une centaine de  
fêtes et animations locales n’attendent que vous,  
tout comme les plus de 500 restaurants, cafés,  
bars et discothèques.

Pour les sportifs, de multiples centres et activités 
nautiques, 29 courts de tennis, 13 centres équestres, 
11 piscines ou encore 2 golfs sont disponibles, auxquels 
s'ajoutent le stade du Moustoir, qui accueille les matchs 
de l'équipe des Merlus du FC Lorient (ligue 1).

Le tissu associatif, composé de plus de 
5 000 associations actives, laisse libre cours 
aux envies de s’investir et de s’engager. 

Les espaces remarquables (réserves biologiques, 
géologiques, plages, sentiers, randonnées…) 
permettent de prendre l’air, de découvrir, de 
s’émerveiller, de s’amuser, de vivre pleinement  
l’instant présent.

L’AGGLOMÉRATION
  DE LORIENT 

25 COMMUNES,  
UN CADRE DE VIE UNIQUE

1 180LITS
à l’hôpital de Lorient
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80 000EMPLOIS

6,4%

Taux de chômage 
inférieur à la moyenne 

nationale : 2e 3e
TERRITOIRE

maritime breton
TERRITOIRE

breton pour 
l’innovation
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UN VIVIER DE TALENTS 

Sur la période 2015-2022, 4 600 nouveaux emplois 
ont été créés dans le secteur privé.

L’attractivité du territoire génère un flux migratoire positif 
qui augmente le nombre d’habitants chaque année, 
et ainsi, le vivier de talents à recruter. 

Un écosystème emploi-formation au service des 
entreprises et de nombreuses initiatives facilitent 
le recrutement : nouvelles technologies, nouvelles 
pratiques managériales, formations expérimentales, 
formations sur mesure, forums de recrutement, job 
dating, groupements d’employeurs, aides à la mobilité…

La formation professionnelle regroupe 43 organismes et 
270 possibilités de se former.

UN TERRITOIRE INNOVANT     

De nombreux projets innovants voient le jour chaque 
année (115 suivis par Lorient Technopole en 2021).  
De nouvelles filières naissent et s’implantent sur le 
territoire : robotique sous-marine, agriculture durable, 
transport maritime bas-carbone, hydrogène… 

Le secteur de la Recherche est connecté au tissu 
économique : 3 laboratoires reconnus et soutenus par 
le CNRS, un laboratoire de l’IFREMER et 2 plateformes 
technologiques sur les matériaux composites et l’usine 
du futur.

Le tissu économique repose aussi sur des filières 
d’excellence aux savoir-faire reconnus : pêche, 
construction-réparation navale, course au large, industrie 
du composite, agroalimentaire, électronique, numérique, 
nautisme…

AUTANT DE SAVOIR-FAIRE DONT POURRA 
BÉNÉFICIER VOTRE PROJET !
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UN TERRITOIRE DURABLE
Les espaces naturels couvrent 48 % du territoire 
et font l’objet d’une politique volontariste de 
préservation. Le territoire de Lorient Agglomération 
est également engagé dans des politiques 
exemplaires en matière de déchets (label 
Territoire Zéro Déchet), de transition écologique 
(label Cit’ergie) et de développement durable et 
innovation (premier territoire breton labellisé Ville 
durable & innovante). Les acteurs économiques 
du territoire s’impliquent également dans des 
dynamiques d’économie verte : plus de 300 
initiatives ont été recensées.

 
 

 

 

 

 

EMPLOIS :  
RÉPARTITION PAR SECTEUR

AGRICULTURE 
1,6 %ADMINISTRATION 

ENSEIGNEMENT 
SANTÉ 

ACTIONS SOCIALES  
36,3 %

COMMERCE 
TRANSPORT 

SERVICES 
41,2 %

INDUSTRIE 
13,5 %

CONSTRUCTION 
7,4 %

2e
TERRITOIRE

industriel breton

  UN MARCHÉ 
DE L'EMPLOI 
  DYNAMIQUE,

DES SECTEURS DIVERSIFIÉS  
ET INNOVANTS 
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Notre agglomération est en tête de la création 
d’emplois maritimes en Bretagne.

15 000 professionnels s’appuient au quotidien sur des 
infrastructures portuaires de premier plan :

• 1er port de pêche de France en chiffre d’affaires
• Port de construction-réparation navale de 1er rang 

en façade atlantique 
• 2e port de commerce breton
• Ports de plaisance avec 3 500 anneaux et port à sec
• 1er pôle de course au large européen, au cœur de 

la Sailing Valley
• Naval Group, 1er employeur industriel du 

Morbihan
• 2 bases majeures de la Marine Nationale
• Lorient Port Center, un outil de découverte et de 

valorisation du monde maritime lorientais

Si sa pêche emblématique est la langoustine, son 
port est un lieu de débarquement de nombreuses 
espèces : merlu, lotte, lieu jaune, sole, araignée, 
tourteau, homard...

• 1re criée numérisée en France
• 1er port de langoustines vivantes
• 130 bateaux de pêche     
• 1 centre technique industriel : IDmer
• 1 bassin d’essais : IFREMER 
• 1 salon international halieutique : ITECHMER

Plus globalement, des entreprises de mareyage 
spécialisées travaillent pour fournir la grande 
distribution, les restaurants et les marchés haut de 
gamme : Moulin Marée, Jaffray, Allard Marée, Le 
Chalut des 2 ports, les Viviers Quiberonnais Marée, 
Thaeron Frères, les Viviers du Moulin…
On compte de nombreuses entreprises de 
transformation : Capitaine Houat, Halieutis, 
Krustanord, Prod Atlantique, Top Atlantique, Groix 
et Nature, APAK…  
Certaines sont spécialisées dans les compléments 
alimentaires : Abyss Ingrédients… 
D’autres développent des procédés de conservation 
innovants : Cinq Degrés Ouest, Qwehli, Skinpack 
Océan….     
Au total, l’AgroMer représente 2 500 emplois.     

À noter, la présence du groupe Intermarché avec 
Capitaine Houat, traitant les volumes pêchés par 
l’armement Scapêche.

À la fois civile et militaire, la Construction 
Réparation Navale (CRN) emploie 3 300 salariés 
dont 2 000 chez Naval Group. 
L'Interprofession du Port de Lorient regroupe 
53 entreprises représentant l’ensemble des corps 
de métier du secteur : électricité, accastillage, 
électronique, hydraulique, forges, charpente, 
menuiserie marine, mécanique, froid-climatisation... 

RÉPARATION NAVALE : 23 000 M2 
D’ÉQUIPEMENTS MODERNES 

Une aire de carénage labellisée ISO 14001 avec des 
quais d’armement, un élévateur de 650 tonnes, un 
chariot automoteur de 150 tonnes et de nouveaux 
investissements : élévateur, aménagements fonciers, 
chariot automoteur, halle de réparation navale 
couverte… Ces atouts permettent le développement 
d’une nouvelle filière écoresponsable de transport 
maritime à la voile.

ÉNERGIE MARINE RENOUVELABLE (EMR) : 
DE GRANDES AVANCÉES ET DES PROJETS 
INNOVANTS

Un premier site éolien offshore flottant verra le jour 
sur le secteur de Groix/Belle-Île dès 2024.
Lorient sera un site de maintenance pour les futurs 
champs éoliens de l’Atlantique.

Exemples d'entreprises : Sofresid, Piriou, Ship ST, 
Solorpec...

L’ÉCONOMIE BLEUE 
  LORIENTAISE

  UNE EXCELLENCE QUI DÉPASSE  
LES FRONTIÈRES

Construction navale et 
énergie marine renouvelable
DES SAVOIR-FAIRE 
HISTORIQUES QUI 
S’EXPORTENT 
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AgroMer, 
LORIENT, LEADER 
FRANÇAIS
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1er pôle du genre en Europe, il intègre une quinzaine 
de teams professionnels et une centaine de 
skippers (Mini 6.50, Figaro, Class 40, IMOCA, Ultim, 
IRC…) qui participent à des événements de renommée 
internationale : Vendée Globe, Globe40, Solitaire du 
Figaro, Tour de France à la Voile, Ocean Race Europe, 
Défi Azimut…

Il est composé d’une cinquantaine d’entreprises 
qui emploient plus de 700 personnes dans le 
développement de technologies de pointe, les 
chantiers nautiques, le composite haute performance, 
les équipementiers et les services (entraînement, 
préparation et entretien des bateaux, logistique…).

Le territoire est riche d’un écosystème de plus 
d’une soixantaine d’entreprises spécialisées dans 
l’industrie, les services et loisirs nautiques. 
  
La recherche de performance dans la course au large 
et les chantiers nautiques stimulent fortement les 
compétences des entreprises du composite : mise 
en œuvre et construction de pièces complexes, 
conception, simulation et calculs de structure… 
Exemples d’entreprises implantées sur le territoire : 
Plastimo, Lorima, Marsaudon Composites, CDK 
Technologies, JPK Composites, Avel Robotics, 
Coriolis Composites… 

La Sellor, société d’économie mixte en charge de la 
gestion des ports de plaisance, est une référence 
nationale pour le développement du nautisme. 
Elle soutient les projets et les événements de 
l’agglomération dans ce domaine.
     
Cet écosystème contribue à l’émergence de 
startups qui proposent de nouveaux services, 
process et produits révolutionnant les façons de 
naviguer : bateaux sur foil, propulsion électrique, 
vélique...
     
Ces innovations se diffusent et s’appliquent 
également en aéronautique, automobile et transport 
maritime. Des solutions pour la fin de vie des 
composites et le développement de matériaux 
alternatifs sont également à l’étude.

• L’Université Bretagne Sud dispense des 
formations axées sur les matériaux composites. 
L’IRDL développe des compétences en recherche 
appliquée. Il s’appuie sur la plateforme 
technologique ComposiTIC, spécialisée dans la 
recherche et développement sur les matières 
plastiques et les composites innovants, ainsi que 
les technologies d’impression 3D.

• Le centre technique IRMA (Institut Régional 
des Matériaux Avancés) accompagne plus de 
50 industriels par an en proposant des services 
de haute qualité en fabrication additive plastique, 
composite et hydrogène.     

• Lorient Agglomération porte également le  
projet Lorient Composites Valley, centré sur  
le composite et l'hydrogène.

Nautisme  
et matériaux :
LA PERFORMANCE  
POUR HORIZON

3 900 emplois sont déployés sur le territoire, notamment 
sur la base aéronavale de Lann-Bihoué et sur la base 
fusiliers-marins et commandos (FUSCO). 

Naval Group construit à Lorient les navires militaires  
de surface parmi les plus modernes au monde.  
Ils équipent l’armée française et s’exportent  
également dans le monde entier.

La filière défense est constituée d’entreprises 
spécialisées qui innovent dans le domaine de 
l’électronique (développement de produits pour 
l’armement et les forces spéciales), des systèmes de 
sécurité et de défense ou encore de la structuration 
et de l’organisation de forces de police et de sécurité.
Pour accompagner les projets de la FORFUSCO,  
un centre d’innovation, Le Fuscolab, est ouvert aux 
entreprises.

Secteur défense 
et Marine Nationale :
UN VECTEUR 
D’INNOVATION
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Pôle course au large  
de Lorient La Base :
BIENVENUE DANS 
LA SAILING VALLEY
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800 000FESTIVALIERS
au célèbre Festival Interceltique

AGROTERRE

CÉRÉALES
Minoterie Le Stunff, 

minoterie Drean, Le Bigot, 
Moulin de Sebrevet, pâtes 

Le Ruyet

PRODUITS 
AROMATIQUES 

Mane Lyraz

LAITERIE 
Laiteries de Kerguillet,  

Lorco

PRODUITS 
D’ASSEMBLAGE 

Isla Mondial, 
Valia, AT France

BISCUITS 
Gueguen et Fils, Ti Dudi 

Braizh, Biscuiterie de Fort-
Bloqué, la Ronde Bretonne 

PRODUITS CARNÉS 
 SVA Jean Rezé,  

Galliance et Celtys 

BOISSONS  
La Bière de Groix, La Belle 

Joie, Les vergers de Kermabo, 
Cidre du pays de Plouay

TOURISME ET  
   ÉVÈNEMENTIEL
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Pour accueillir 1,1 million de touristes chaque 
année dont 300 000 lors d’événements 

professionnels, il faut être bien équipé. 

À date, 41 hôtels, 31 campings et 12 940 lits 
touristiques marchands, 1 palais des Congrès, 1 
parc des expositions. Vous trouverez également sur 
le territoire une multitude de salles d'évènementiel 
d'affaire adaptées à tous type d'évènement 
professionnel. 3 200 personnes travaillent dans 
l’hôtellerie-restauration.

COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

Atlantic Nature, MGD 
Nature, EffiNov Nutrition, 

Le Stum

Au-delà de la filière mer, le 
territoire compte également 

près de 500 exploitations 
agricoles, et un tissu industriel 
de transformation : au 
total, 1 900 emplois dans 
l'« AgroTerre ».

Les activités agricoles sont 
principalement tournées vers 
l’élevage bovin pour la production 
laitière. Les productions végétales 
s’orientent majoritairement vers les 
produits maraîchers. 

Des activités de transformation 
diversifiées tournées vers 
l’alimentation humaine et animale. 

Une volonté affirmée de développer 
une alimentation de qualité et de 
promouvoir les circuits courts grâce 
au projet alimentaire territorial. Un 
tiers des exploitations agricoles 
commercialisent déjà leur production 
en circuit court et 14 % sont en bio.

NUTRITION ANIMALE
Sanders Bretagne,  
Nutrea Nutrition 

animale, Spécialités Pet 
Food 

8



PO
U

R
Q

U
O

I CH
O

ISIR
 LO

R
IEN

T ? 

61PROJETS INNOVATIONS
en cours (HIT)

Les produits et services de haute technologie sont particulièrement bien représentés : 
progiciels, applications, réseaux, infrastructures et data centers, studios de création (vidéos 3D, 
réalité virtuelle et augmentée…), agences web et digitales (marketing/com’), plateformes 
d’intermédiation…

L’agglomération regroupe des acteurs reconnus sur leurs marchés : défense (Laudren 
Electronique), progiciel spécialisé (CGI Retail Suite, Azimut, Coopeo, AG2L…), réalité virtuelle 
(Pix-Factory…), applications maritimes pour la pêche (Marport, Thalos…), la navigation (nke 
Marine Electronics…), métrologie et traitement des données (Neotek, Pixel sur Mer, Aqualabo…), 
exploration et surveillance océanographique (nke Instrumentation, Marée…), drones (RTSys, 
Seaber…), objets connectés (iot.bzh...)…

80ENTREPRISES

1 700PROFESSIONNELS

HANDICAP : UN PROJET AMBITIEUX AU 
SERVICE DE L'INNOVATION ET DE L'INCLUSION

Lauréat de l’appel à projet national « Territoires 
d’Innovation », le projet HIT pour Handicap, 
Innovation et Territoire, est piloté par l’agglomération 
en collaboration avec le Centre de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape et Biotech 
Santé Bretagne.

Doté d’un budget de 14 millions € autour d’un réseau 
d’une centaine d’acteurs, il vise à développer et à 
déployer des innovations techniques, sociales et 
organisationnelles pour faciliter le quotidien des 
personnes en situation de handicap. 
Un centre d'innovation, d'expertise et de moyens  
vient d’être créé : le CoWork'HIT.

SANTÉ 
   ET HANDICAP

NUMÉRIQUE
   ET ÉLECTRONIQUE
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TERTIAIRE
Securiteam, Armorine,  

Virage Conseil, Proconsult,  
Fym Action, Tryom,  

SixFoisSept, Le Ciré Jaune...

TRANSPORT
STEF, Bruneel, Delanchy, 
Les Citerniers bretons...

PRODUCTION
 Fonderie de Bretagne, 
Guerbet, Fives Syleps, 

Eveno Fermeture, Axilone, 
Faerch Lorient, Le Minor...

CONSTRUCTION / 
TRAVAUX PUBLICS

SRB, Guiban, Olichon, Mahé 
Hubert, Pigeon Bretagne 
Sud, Loxam, Sotrama...

ET AUSSI...

9



Technellys

UBS
Base
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Le Blavet

Le Scorff

CAUDAN

LORIENT
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Port de 
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Keroman

LARMOR-PLAGE

HENNEBONT

QUÉVEN

PORT-LOUIS

PLOEMEUR

Port de 
commerce 

de Kergroise

Aéroport et 
base aéronavale 
de Lann Bihoué

RIANTEC

LANESTER

N165

D
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Le Mourillon

La 
Découverte

Parc 
Technologique 

de Soye

Kerhoas

La Colloc

Naval 
Group

Lorient

Kerpont

Le Rohu

PONTIVY

VANNES À 40 MIN
NANTES À 1 H 45

RENNES À 1H45

N24

N165

D769

QUIMPER À 40 MIN
BREST À 1 H 30

Le BlavetLe
 S
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f

FINISTÈRE

OCÉAN 
ATLANTIQUE

HENNEBONT

QUÉVEN CAUDAN

LANESTER

GESTEL

PONT-SCORFF

CLÉGUER

CALAN

PLOUAY

LANVAUDAN

BUBRY

INGUINIEL

QUISTINIC

BRANDÉRION

LANGUIDIC

INZINZAC-LOCHRIST

LOCMIQUÉLIC

GÂVRES

RIANTECPORT-LOUISLARMOR-PLAGE

PLOEMEUR

GUIDEL

GROIX

LORIENT
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Zones urbaines

Zones d’activité

Ports Gares Hôpitaux Campus 
universitaire

3 H EN TGV 
DE PARIS

5 PÉPINIÈRES ET HÔTELS 
D’ENTREPRISES

Axes routiers principaux

Liaison maritime

Voie ferrée

Pôles tertiaires

LÉGENDE

5 KM

ZONES D'ACTIVITÉS, BUREAUX, 
ESPACES COLLECTIFS DE TRAVAIL :  
TOUTES LES SOLUTIONS  
POUR VOTRE IMPLANTATION

69 SITES D’ACTIVITÉS, 
DONT 30 À DOMINANTE 
INDUSTRIELLE

19 TIERS-LIEUX ET ESPACES 
COLLECTIFS DE TRAVAIL

80 % DES LOGEMENTS 
DESSERVIS PAR LA FIBRE

2 PROJETS 
DE PARCS OFFSHORE
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PÔLE KERPONT 2E ZONE 
D’ACTIVITÉ BRETONNE 
(8 000 emplois privés) 

1ER PORT DE 
PÊCHE FRANÇAIS

1ER PÔLE D’EMPLOI (PUBLIC/PRIVÉ) : 
14 000 EMPLOIS

118 000 m2 
DE BUREAUX

7000 étudiants
À L'UBS

2E PORT DE 
COMMERCE BRETON

UN CŒUR URBAIN, 
PÔLE ÉCONOMIQUE MAJEUR

CENTRE-VILLE DE LORIENT : 
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ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

Conseil à la création d’entreprise, 
stratégie de développement, 
stratégie et recherche de 
financement, plan de financement 
global, mise en relation, co-rédaction 
de dossiers de financement et de 
candidature, recherche de sites 
d’implantation ou de développement 
de l’activité, qualification d’innovation 
(type, intensité…), étude de 
marché, formation aux questions 
entrepreneuriales.
Nous assurons une prise en charge 
quel que soit le stade d’avancement 
de votre projet.

PARCOURS PERSONNALISÉ 
AVEC L’UN DE NOS 
9 CHARGÉS DE MISSION

Nous bâtissons conjointement 
une feuille de route adaptée à vos 
besoins et à la maturité de votre 
projet. Puis nous vous mettons en 
relation avec les bons interlocuteurs 
et vous suivons dans toutes les 
phases de votre projet.

COMPÉTENCES DE NOS 
EXPERTS

Nos experts sont spécialisés 
dans les filières d’excellence du 
territoire (alimentation, pêche, 
nautisme, composites, course au 
large, numérique, construction et 
réparation navale, électronique…). 
Ils sont également impliqués 
dans l’animation de ces filières. 
Ils interviennent dans les transitions 
économique et environnementale, 
l’accompagnement de l’innovation, la 
recherche et l'achat du foncier,  
la gestion de projet.

AUDÉLOR, C'EST :

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES 
À TOUTES LES ÉTAPES

• Lorient Bretagne Sud 
Business : dispositif dédié aux 
projets exogènes qui associe 
un chef d’entreprise local à un 
référent technique. 

• 2 incubateurs (Emergys 
Bretagne, Deeptech Bretagne), 
1 accélérateur (Booster 
Bretagne), pour accompagner les 
premières années de votre projet.

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

• 1 portail dédié au foncier 
(S’implanter en Bretagne Sud).

• 5 pépinières et hôtels 
d'entreprises pour héberger 
votre activité (en complément 
des 19 tiers-lieux et espaces 
collectifs de travail).

• 1 Fablab N°4 pour prototyper et 
tester les idées.

DES ANIMATIONS, POUR FAIRE 
GRANDIR VOTRE PROJET

Vous aurez la possibilité de participer 
à des ateliers entrepreneuriaux, 
des formations, des conférences, 
et des rencontres thématiques ou 
sectorielles.

ENGAGEMENTS 

• Confidentialité
• Services gratuits
• Réponse en 48 h
• RDV sous 10 jours avec un 

expert correspondant au besoin.

VALEURS 

Ouverture, disponibilité, 
bienveillance, convivialité.

Quel que soit le stade 
d’avancement de votre projet, 
des réponses concrètes et 
opérationnelles pour favoriser 
votre pleine réussite :

• structurer votre projet par 
des conseils adaptés au 
secteur et au marché ;

• trouver votre lieu 
d’implantation ;

• travailler votre plan de 
financement et faciliter vos 
recherches ;

• vous faire rencontrer les 
talents et les entreprises  
du territoire ;

• assurer le lien avec les 
acteurs publics ;

• vous faire découvrir les 
réseaux.

AudéLor, agence d’urbanisme, 
de développement économique 
et Technopole. 
Une agence de développement 
économique et Technopole 
au service des entreprises 
et des projets de création 
pour développer, innover et 
s'implanter. Dans sa fonction 
agence d’urbanisme, au service 
des collectivités locales et des 
acteurs publics, elle contribue à 
l'observation et à la réflexion sur 
le territoire, et à l'anticipation de 
son devenir.

Envie d’en savoir plus sur nos 
actions ?
Rendez-vous sur : 
www.audelor.com
Contactez-nous au  
02 97 12 06 40 (appel gratuit)  
ou sur contact@audelor.com
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350
ENTREPRISES ET PROJETS 

DE CRÉATION SUIVIS
CHAQUE ANNÉE

+ DE

CRÉER, DÉVELOPPER
OU INSTALLER 

VOTRE ACTIVITÉ :
FACILE AVEC AUDÉLOR ! 
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DES SPÉCIALISTES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

Le site Entreprendre Lorient Bretagne Sud : votre interlocuteur en 3 clics

Le site Entreprendre Lorient Bretagne Sud a été créé pour permettre aux 
entreprises d’identifier l’interlocuteur adapté en 3 clics.  
Ce site a été élaboré par Lorient Agglomération, AudéLor, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en partenariat 
avec l’ensemble des organismes de développement économiques du territoire.

Des réseaux et clubs d’entreprises pour faciliter votre intégration

Des réseaux d’entreprise dynamiques : ERELE, Kerpont Entreprises, 
Association des Entreprises de Lorient La Base, Centre des Jeunes Dirigeants, 
Interprofession du Port de Lorient, Bretagne Pôle Naval, Jeune Chambre 
Économique, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, MEDEF du 
Morbihan, Fédération du Bâtiment, Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises, Union des Métiers de l’Industrie de l'hôtellerie, BNI, Protéine, 
500pour100…

Autant d’occasions de rencontres propices au développement de votre projet : 
découverte de nouveaux partenaires, fournisseurs et clients.

Des dirigeants motivés pour se rencontrer, découvrir de nouveaux projets, 
écouter les nouveaux arrivés et les introduire dans leurs cercles.
Une organisation dédiée à l'évènementiel BtoB : BtoBreizh.

DES OUTILS SPÉCIFIQUES 
SOUTENUS PAR LORIENT 
AGGLOMÉRATION
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FINANCEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT DES 

CRÉATEURS, REPRENEURS ET 
DÉVELOPPEURS D’ENTREPRISE

initiative-paysdelorient.com

audelor.com

www.entreprendre-lorient-bretagne-sud.bzh

INVESTISSEMENTS  
EN FONDS PROPRES

sfld.fr

ACCOMPAGNEMENT À 
L’IMPLANTATION IMMOBILIÈRE / 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

xsea.fr

UN ÉCOSYSTÈME, 
POUR ORIENTER

VOTRE PROJET 
VERS LE SUCCÈS

Travail en synergie pour maximiser l’efficacité de nos interventions

De nombreux acteurs apportent leur appui au développement des entreprises 
sur le territoire : réseaux consulaires (CCI, CMA, Chambre d'Agriculture…), 
spécialistes de la création et de l’accompagnement (AudéLor, Initiative Pays 
de Lorient, C2Sol, BGE, Réseau Entreprendre…), acteurs du financement (BPI, 
SFLD…), acteurs de l’innovation (Lorient Technopole…). 
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"L’Agglomération de 
Lorient nous a aidé à 
naître puis à grandir"
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Ariane PEHRSON, 
Fondatrice de Lyophilisé & Co 

L'entreprise a été créée en 2010, avec une activité tournée 
vers le monde du nautisme : l’implantation sur Lorient la 
Base, au cœur du pôle course au large, m’a donc parue 
évidente. Cette situation nous a petit à petit permis de 
nous développer et diversifier notre activité, mais notre 
ADN reste dédié aux navigateurs ; il était donc important 
pour nous, malgré notre croissance, que nous demeurions 
à proximité de nos clients fondateurs. L'accompagnement 
dont nous avons bénéficié nous a permis de répondre à 
cette volonté.

Le territoire a joué un rôle majeur dans le lancement 
et le développement de Lyophilisé & Co : la multitude 
de porteurs de projets qu'il accueille participe à créer une 
dynamique positive et porteuse pour se lancer dans 
l’entreprenariat. Également, le réseau présent, qu’il soit 
institutionnel ou professionnel, est très fort : il a joué pour 
nous un réel rôle d’accélérateur de croissance.

Depuis notre lancement, nous sommes accompagnés  
par Lorient Agglomération, AudéLor et la CCI, en fonction 
des problématiques rencontrées, et avec qui nous 
entretenons des échanges réguliers. Les équipes sont 
réactives, efficaces, et nous pouvons compter sur elles  
à chaque moment de la vie de l'entreprise, même les 
moins faciles !

 Pour découvrir Lyophilisé & Co : lyophilise.fr

"Le territoire a été un 
facteur clé dans l’histoire  
de l’entreprise" 

Bérenger CADORET, 
Fondateur et CEO de Stratosfair

Stratosfair est un datacenter à impact positif qui a 
vocation à devenir l’hébergeur vertueux des écosystèmes 
marins et nautiques.
Une implantation à Lanester était très stratégique pour 
nous. La localisation du territoire me tenait à cœur. Entre 
le port, la mer et la voile, Lorient est réputé en tant que 
port et incubateur d’entreprises dans le nautisme. 
L’importante filière maritime de l’agglomération concentre 
de nombreux acteurs que nous avons pu rencontrer 
pour mieux appréhender leurs besoins. Elle est aussi 
une grande pourvoyeuse de visibilité et de compétences 
clés qui ont facilité notre croissance. C’est ici que j’ai pu 
développer mon réseau professionnel.

AudéLor et la CCI du Morbihan nous ont accompagnés 
dans le développement du projet puis dans la mise en 
relation avec des institutions financières locales et des 
partenaires. C’est vraiment confortable d’avoir quelqu’un 
qui nous oriente et facilite les démarches durant tout le 
processus d’implantation de son entreprise.
Selon moi, l’atout incontestable du territoire reste le 
cadre de vie au bord de la mer ! Dynamique sur le plan 
professionnel et épanouissant sur le plan personnel pour 
vous et vos collaborateurs ! 
Je parie que vous aussi, vous vous plairez totalement ici.

 Pour voyager dans notre Stratosfair : stratosfair.com

PAROLES 
DE DIRIGEANTS
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"L’Agglomération de Lorient, 
des atouts majeurs  
pour notre développement"

Ronan LETRILLARD, 
Fondateur d’EDC, logiciel de gestion des compétences

Dès notre arrivée, nous avons bénéficié de 
l’accompagnement d’AudéLor pour rechercher nos locaux 
(nous sommes à Lanester), trouver des aides financières 
et être mis en relation avec l’écosystème local.

J’ai été positivement marqué par la qualité du suivi et la 
bonne compréhension des enjeux d’EDC. Les start-ups 
ont des besoins tellement spécifiques !

L’impulsion relationnelle initiée par AudéLor nous a 
permis d’être rapidement intégrés et de développer les 
bonnes connexions avec nos partenaires et clients.

J’apprécie également l’accès aisé au large vivier de 
talents, créé par l’attractivité du territoire et ses 
nombreuses offres de formations supérieures, 
notamment l’Université de Bretagne Sud. Nous avons 
accueilli des stagiaires impliqués en or et recruté des 
alternants qui ont vocation à être embauchés en CDI à 
l’issue de leur cursus.

Lorient était la situation géographique idéale où implanter 
notre entreprise ! Le territoire breton est dynamique 
et le cadre de travail entre mer et forêt laisse place à 
l’inspiration et la créativité !

 Pour découvrir EDC : escaledescompetences.fr

"Choisir l’Agglomération 
de Lorient,  
le choix gagnant" 

Jérôme PERMINGEAT, 
DG de Le Minor, créateur et fabricant de vêtements  
marins bretons

Notre entreprise a été créée à Lorient en 1922 et s’est 
installée à Guidel il y a quelques années.

Le territoire est doté d’un savoir-faire textile ancestral 
et d’un écosystème politique et institutionnel porteur 
qui contribue fortement à soutenir notre bonne croissance. 

Nous bénéficions d’un suivi, d’un accompagnement et 
d’un soutien régulier de la part d’AudéLor et de la Région 
Bretagne, dont très récemment au sujet de la formation de 
nouvelles équipes.

Le fait d’être localisé ici est une fierté, c’est aussi un 
argument commercial notable quand on doit se 
développer à l’international. Nous exportons nos créations 
jusqu’au Japon !

Nous n’avons pas encore trouvé le moyen d’exporter notre 
qualité de vie alors le plus simple est de venir la savourer 
avec nous, les Bretons sont réputés pour leur sens de 
l’accueil et de l’hospitalité, vous ne serez pas déçus !

 Découvrez l’univers Le Minor sur : leminor.fr

"
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Envie d’en savoir plus sur nos actions ?

SCANNEZ LE QR CODE CI-DESSOUS
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.AUDELOR.COM 

CONTACTEZ-NOUS AU 02 97 12 06 40  
(APPEL GRATUIT) 
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