Saint-Brieuc, le 2 septembre 2021

DOSSIER DE PRESSE

Saint-Brieuc Armor Agglomération bénéficie de nombreux atouts que 11
entrepreneurs et décideurs locaux ont accepté de promouvoir auprès de
l’Agglomération. Ils apportent ainsi leurs témoignages qui font l’objet d’une
campagne d’attractivité d’octobre 2021 à décembre 2022 dans le Grand Ouest et la
région Auvergne Rhône-Alpes.
« C’est oui tout de suite ». Le projet n’est pas encore précisé que Cédric Bourges,
Président de Nutraveris, répondait déjà positivement. Un enthousiasme partagé par les
acteurs économiques contactés pour participer à cette campagne d’attractivité orchestrée
par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
En effet, l’Agglomération veut développer la notoriété de la Baie de Saint-Brieuc en
s’appuyant sur des témoignages d’acteurs locaux. Ainsi onze chefs d’entreprises et
professionnels de la santé ont répondu positivement en s’engageant auprès de
l’Agglomération pour faire connaître le bassin de vie local et ses atouts mais aussi attirer
de nouvelles entreprises et des compétences sur le territoire.

Pourquoi engager des acteurs économiques dans la campagne ?
L’agglomération a voulu donner la parole à des femmes et des hommes qui s’investissent
au quotidien et qui vivent le territoire, qui s’y impliquent.
Pourquoi ont-ils cru en Saint-Brieuc et son agglo ? Qu’est ce qui justifie ce choix ?
Comment perçoivent-ils le territoire ? Quels sont leur coups de coeur ? Pourquoi d’autres
entrepreneurs et leurs collaborateurs devraient aussi rejoindre la Baie de Saint-Brieuc ?
Autant de questions auxquelles les onze entrepreneurs et professionnels de la santé
répondent au travers de témoignages courts, avec leurs propres mots, leurs motivations,
leur histoire. Une campagne qui est donc incarnée par des habitants qui vivent et
s’investissent pleinement dans la vie locale.
Ces « grands témoins » de la campagne ont choisi de créer leur entreprise et d’investir
dans l’une des communes de l’Agglomération. D’autres ont fait le choix de venir travailler
et de participer au développement de structures publiques locales tels que l’ANSES et
l’hôpital Yves Le Foll. Tous revendiquent ce choix de vie dans la baie de Saint-Brieuc. Tel
que l’affirme avec conviction Arnaud Dekytspotter, CEO de DK Innovation: « si je n’avais
pas créé mon entreprise dans la Baie de Saint-Brieuc, je serais parti à l’étranger ».
Si ce choix de mettre des ambassadeurs ou témoins au coeur du dispositif n’est pas une
première pour une telle campagne, pour Saint-Brieuc Armor Agglomération, il s’agit d’un
véritable parti-pris. De nombreux habitants, réseaux d’entreprises, associations se
mobilisent au quotidien pour leur bassin de vie et sont fiers de ses atouts.
L’agglomération a donc souhaité leur donner la parole et porter avec eux cette fierté en les
mettant au coeur de cette campagne d’attractivité.
Les grands témoins qui sont au coeur de la campagne :
• Nicolas ADAM, chef étoilé La Vieille Tour et gérant Pørtland,
• Cédric BOURGES, président de Nutraveris,
• Xavier BOURGOIS, dirigeant NOBA,
• Arnaud DEKYTSPOTTER, CEO de DK Innovation,
• Servane DESPLAT-LE GRAËT, dirigeante Inside Campus,
• Nicolas ETTERRADOSSI, directeur ANSES,
• Cynthia GARIGNON, chirurgienne à l’Hôpital Yves Le Foll,
• Julien LEFEBVRE, directeur Novotel,
• Juliette GIRARD, Teem Electronique,
• Lionel MORETTO, gérant Metafer Cfer et Metafer Patrimoine,
• Pascale THEBAULT, dirigeante Quintin Viandes.
Leurs témoignages soulignent les atouts de la Baie de Saint-Brieuc tels qu’ils les
perçoivent. On retrouve ainsi dans les vidéos et propos tenus par ces onze personnalités
la richesse de l’écosystème briochin favorable à l’esprit d’entreprise et la qualité
exceptionnelle du cadre de vie.

➢ Un écosystème favorable à l’esprit d’entreprise
Tel que le souligne Cédric Bourges dans son témoignage, les acteurs économiques
peuvent bénéficier d’un accompagnement sur mesure qui favorise l’entreprenariat, la
création et l’innovation.

Saint-Brieuc Armor Agglomération est labellisée Territoire d’Industrie. La French Tech
Saint-Brieuc Bay et la dynamique du Zoopole montrent la richesse et la dynamique du
secteur de l’innovation. L’Agglo a bénéficié en 2020 du nombre de création
d’entreprises le plus important de la Bretagne
Si la filière Agroalimentaire est particulièrement représentée sur notre territoire comme sur
l’ensemble de la Bretagne, Saint Brieuc Armor Agglomération, a une spécialisation dans le
domaine de la recherche, de la production et de la santé animales ainsi que dans les
biotechnologies.
Un ensemble d’acteurs, de laboratoires (ANSES, LABOCEA), d’entreprises (Hendrix
Genetics, Nutraveris, Néolait, Novogen, Hubbard, Ovoteam …) sont reconnus dans ce
domaine.
De nombreuses autres activités viennent diversifier fortement l’économie du territoire et
contribuer à un rayonnement par leur excellence : la chimie, les pièces de l’aéronautique,
la confection de pinceaux, la construction de maison bois, le transport, la réalité virtuelle,
les nouveaux matériaux, le composite.
L’Agglo compte aussi de belles réussites de PME locales issues d’histoires familiales.
Enfin, comme le soulignent Nicolas Etterradossi, directeur de l’ANSES, qui a vu les
complémentarités se développer sur ces 15 dernières années dans la recherche sur la
santé animale et humaine, et Lionel Moretto, créateur et gérant des entités de Métafer
pleinement investi dans un réseau de valorisation des métiers de la ferronnerie, les
acteurs locaux savent travailler ensemble et se mobiliser pour innover.
➢ Un cadre de vie de qualité
Tel que le soulignent plusieurs témoignages de la campagne, la baie de Saint-Brieuc offre
un cadre de vie paisible avec à la fois les avantages de la campagne, de la ville et de la
mer.
Dans un bassin de vie proche, il est possible de concilier vie professionnelle, vie familiale
et loisirs car les accès aux activités et aux différents pôles de vie sont fluides et faciles. On
y voit un chirurgien se rendre sur son lieu de travail à vélo, des chefs d’entreprises vivre
sur un bateau dans un port, d’autres investir à proximité de la gare pour bénéficier des
facilités de déplacement et des commerces du centre ville de Saint-Brieuc ou encore
concilier vie à la mer et travail en milieu urbain… Pascale Thébault, dirigeante de Quintin
Viandes, souligne combien « il est facile de trouver sa place et de se faire un réseau ».
Enfin, la nature est omniprésente que ce soit du côté terre ou du côté mer. « La baie de
Saint-Brieuc ne se décrit pas. Elle est émotions » affirme Servane Desplat Le Graet dans
son témoignage. Elle est synonyme de bien-être ce que conforte le positionnement de
l’Agglo sur le sport nature.
La gastronomie est l’un des piliers de la qualité de vie locale. La participation de Nicolas
Adam à ce dispositif, l’un des deux chefs étoilés du territoire, en témoigne.
Elle est souvent associée à la culture, dont l’offre sur l’Agglo est très riche tout au long de
l’année grâce à sa scène nationale, sa salle de musiques actuelles, ses nombreux
festivals, ses fêtes maritimes…, et contribuent à l’art de vivre costarmoricain.

Enfin, les prix de l’immobilier, s’ils tendent à augmenter depuis 2020 sous l’effet de
l’arrivée de nouveaux habitants liée notamment à la crise sanitaire, restent accessibles
pour un territoire avec une façade maritime.
Une promesse…
Cette campagne de communication est une promesse assumée par des acteurs locaux.
Ils s’adressent à leurs pairs pour leur garantir qu’ils pourront :
•
•
•
•

s’épanouir professionnellement,
entreprendre facilement grâce aux réseaux économiques et aux solutions
d’accompagnement proposées,
avoir une vie apaisée dans un cadre d’exception entre terre et mer offrant une belle
diversité d’activités sportives et culturelles,
trouver un réseau social et associatif riche.

Sans oublier le positionnement géographique de Saint-Brieuc en Bretagne nord et ses
facilités en termes de mobilité grâce à la LGV qui permet d’être à Paris en 2h10.

Quel est le dispositif déployé ?
La campagne « Baie de Saint-Brieuc, Créez, Innovez, Respirez » repose sur la création
de 11 visuels et 11 vidéos.
Ces supports sont hébergés sur le site internet de l’Agglomération, saint-brieuc-armoragglo.bzh, qui présente et illustre les atouts du territoire ainsi que les services déployés
pour ses habitants et ses acteurs économiques.
Le slogan de campagne :
Cette campagne d’attractivité économique est prévue sur la période octobre 2021 –
novembre 2022. Au travers de son slogan, Saint-Brieuc Armor Agglomération
interpelle dirigeants et créateurs d’entreprises pour leur indiquer que le territoire est
bien le lieu idéal pour le développement de leur activité et l’épanouissement de
leurs collaborateurs.
Il y trouverons un terreau propice pour créer, innover et s’y épanouir.
Créez
En 2020, l’agglomération de Saint-Brieuc a confirmé son statut de terre
propice aux porteurs de projets avec un ratio de 5,3 créateurs d’entreprises pour 1000
habitants. Il est de 3,4 /1000 à l’échelle départementale et de 2,4 à l’échelle bretonne.
Innovez
Le Zoopole et la French Tech animent des réseaux de start-up, d’entreprises et structures
publiques innovantes. L’Agglomération a d’ailleurs mis en place un accompagnement
spécifique aux start-up.
Par ailleurs, le Totem de l’innovation, qui sera ouvert dans le centre de Saint-Brieuc au 2 e
semestre 2021, est un futur lieu emblématique pour incuber et développer l’innovation sur
l’Agglo construit avec l’écosystème local de l’entreprenariat et de l’innovation.
Respirez
La Baie de Saint-Brieuc bénéficie d’un cadre de vie qualitatif entre terre et mer. Elle est un
cadre de sérénité où les espaces ruraux comme maritimes permettent de pratiquer de
nombreux loisirs, d’être en lien avec la nature. Une vraie bouffée d’air !
Enfin, alors que le réchauffement climatique se fait de plus en plus ressentir, la Bretagne
reste un secteur moins touché et plus respirable.
Son déploiement
La campagne sera principalement déployée dans le grandes villes de l’Ouest de la France
telles que Lille, Rouen, Caen, Nantes, Rennes mais aussi, selon les supports, sur Lyon et
le Rhône-Alpes.
Les témoignages seront diffusés, sur toute la période, dans le Journal des Entreprises,
print et web, de ces mêmes secteurs géographiques, en affichage urbain, dans les
aéroports de Lille, Nantes, Rennes et Lyon. Ces diffusions seront complétées par une
campagne de webmarketing sur facebook, Linkedin et sur des sites de journaux nationaux
tels que Le Monde, Les Echos, Le Figaro...

Bien sûr, l’Agglomération déploiera la campagne sur ces propres réseaux en souhaitant
que les habitants se l’approprient pleinement.
Le budget global sur 2021-2022 consacré à la création et au déploiement de la campagne
est de 180K€ dont 80K€ sur budget existant et 100K€ d’enveloppe dédiée.
Le concept de la campagne a été conçu par l’Agglomération qui a fait appel à des
entreprises locales pour les prestations de graphisme, photo et vidéo.

Quels sont les résultats attendus ?
Si la campagne est conçue comme une prise de parole d’acteurs économiques – qui sont
aussi bien sûr des habitants du territoire – s’adressant à d’autres acteurs économiques à
des fins d’attractivité, elle est, dans cette première phase, une campagne de notoriété.
Peu connue, la baie de Saint-Brieuc a des atouts indéniables et nous souhaitons le faire
savoir.
Cette campagne s’inscrit dans une volonté plus globale des élus de l’Agglomération de
faire connaître le territoire, d’affirmer sa place dans le paysage du grand Ouest.
Cet objectif est clairement affiché dans le projet de territoire 2021-2030 de l’Agglomération
dans lequel les élus affirment vouloir « porter la baie avec fierté » et développer « son
rayonnement et son attractivité ».
Outre cette campagne prévue sur 15 mois, cet objectif se décline notamment par sa
politique touristique et le développement de la notoriété du territoire grâce à la création
d’un réseau d’ambassadeurs.
Porter la baie avec fierté : ces onze grands témoins le font avec enthousiasme.
L’Agglomération veut le faire savoir et donner envie à d’autres acteurs
économiques de venir le partager.

Jean-Marie BENIER, Conseiller délégué à la communication : « L’authenticité des
témoignages donne une âme à cette campagne. Elle est aussi dans l’ADN de notre
territoire qui a la chance d’avoir des gens entiers, passionnés, investis et qui croient en lui.
Il était important pour nous de le faire savoir et de leur donner la parole en les mettant au
coeur de cette campagne.»
Hervé Guihard, Vice-président au développement économique : « Saint-Brieuc et son
agglomération bénéficient d’un écosystème exceptionnel. Nous avons la chance d’avoir
un tissu d’entreprises aux profils très différents et agissant dans des domaines variés. Le
cadre de vie que la baie de Saint-Brieuc est tout aussi qualitatif. Nous réunissons de
nombreux atouts pour accueillir des entrepreneurs et leurs collaborateurs mais nous
avions besoin de le faire savoir. Cette campagne est aussi une reconnaissance pour tous
ceux qui s’investissent pour le territoire et en sont fiers.
Nous portons cette fierté collectivement. »
Mickaël Cosson, Vice-président au tourisme et à l’attractivité : « Dans notre projet de
territoire, nous affirmons vouloir cultiver une image positive vectrice d’opportunités et
d’espoir pour l’avenir. Cette campagne est l’une des actions fortes engagées en ce sens
et qui s’inscrit dans la même logique que le réseau d’ambassadeurs, sur lequel nous
sommes en train de travailler, ou encore la stratégie de développement et de promotion
touristiques.»
La campagne est à découvrir sur www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

Saint Brieuc Armor Agglomération est une communauté d’agglomération de 32 communes et 150
000 habitants au nord de la Bretagne. Saint-Brieuc est la préfecture des Côtes d’Armor.
L’agglomération bénéficie de :
• Un positionnement géographique stratégique en Bretagne au carrefour des enjeux économiques.
•

Une accessibilité hors pair aux croisements des principales infrastructures routières de Bretagne. En
voiture à 45mn de Rennes et 1h30 de Brest. A 2h10 de Paris en train.

•

13 600 établissements privés et 55 parcs d’activités. Les administrations publiques comptent plus de
8000 emplois.

•

Un pôle d’enseignement supérieur regroupant 130 formations et 6000 étudiants dans des domaines
d’excellence.

•

Un pôle de recherche mondialement connu autour du monde du vivant, de l’automobile et des
transports.

•

Des entreprises aux savoir-faire reconnus : Nutraveris, Hutchinson, Euralis, Néolait, Lisi Aérospace,
Max Sauer…

•

Des RDV économiques organisés toute l’année par une multitude d’acteurs : Grand Ouest
Innovation, les Oscars des Entreprises, les Trophées du Tourisme, TedX, Start up week-end,
Assises recherche & Innovation, Salons professionnels et grand public…

•

Un coût de la vie très avantageux couplé à un cadre de vie exceptionnel en bord de mer
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