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Il y a des signes
qui ne trompent pas.
Passez à l’ouest

Saint-Cado, une île de la ria d’Etel

Bretagne connectée

En Bretagne,
être connecté
n’est pas
une vague idée.

Depuis toujours la Bretagne est une terre de grands explorateurs,
aujourd’hui rejoints par des entrepreneurs de renom.
Il faut dire que la région a de sérieux atouts. Sur terre, dans les airs ou par la mer…
Tous les chemins mènent en Bretagne et la Bretagne mène au monde entier !
Mais être connecté, c’est également communiquer. Pour cela, vous
pouvez compter sur le déploiement de la fibre sur tout le territoire.
Définitivement, la Bretagne est bien au centre du monde !
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Communiquer c’est relier les hommes, physiquement bien sûr via
la diversité des infrastructures mais également en les connectant
entre eux via le très haut débit pour tous.
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Bretagne performante

En Bretagne,
être à la pointe
est une habitude.

Il n’y a qu’à regarder les mégalithes pour comprendre qu’en Bretagne,
l’innovation est une qualité bien ancrée. Ici on travaille à créer, imaginer,
exceller. Energies renouvelables, numérique, alimentation, nautisme…
La Bretagne est là aussi à la pointe. De l’école à l’entreprise,
nous avons développé des filières et des synergies d’excellence. De la start-up
aux grands groupes, les opportunités pour faire une carrière en granit
ne manquent pas !

50 000 emplois dont 15 000 dans la R&D, de nombreux incubateurs et 2 territoires labellisés French Tech…
Berceau historique de la filière numérique, la Bretagne déploie des expertises qui rayonnent
à l’international (images 3D, 5G…) et offre des possibilités d’emplois bien réelles dans l’univers virtuel.
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Une région bien dans son assiette
Parmi les secteurs en pleine mutation :
l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et la pêche.
La Bretagne et ses plus de 1000 entreprises
du secteur se réinventent et innovent chaque jour
pour devenir les leaders du bien manger en Europe.
Une démarche qui touche des secteurs aussi divers
que la production, la transformation, la distribution.
En Bretagne, le nombre d’exploitations bio a ainsi doublé
en 10 ans et plus de 3000 producteurs travaillent sous
appellation protégée ou Label rouge… Bon appétit !
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Numériquement plus fort !

Construire un avenir durable pour les
générations futures. C’est dans cette optique
que les acteurs économiques ou associatifs,
collectivités publiques, citoyens…
Tous les Bretons s’engagent pour faire de la
Bretagne une région modèle en termes de
transition écologique, climatique, économique
et sociétale.
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Depuis de nombreuses années, la Bretagne fait figure de leader
sur des domaines comme l’alimentation, le maritime
et le numérique. Aujourd’hui cet héritage nourrit des secteurs
d’avenir dans lesquels le territoire est aujourd’hui à
la pointe : la cybersécurité, les énergies marines, les smart-grids,
la voile de compétition, la biotechnologie et l’industrie 4.0.
Un dynamisme économique qui attire les créateurs,
les entrepreneurs, de la start-up aux grands groupes, et offre
une multitude d’opportunités professionnelles.
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Site de production Jean Henaff, Pouldreuzic

La Bretagne :
à la pointe dans de
nombreux secteurs
économiques.

La Bretagne
s’engage pour le climat

1re région
de production
alimentaire
en France

Plus de 10 000 chercheurs travaillent en
Bretagne dans le privé et le public.
Transition numérique, nouveaux matériaux,
santé, nutrition, cybersécurité, océanologie,
biologie et biotech marines…
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Ici l’école fait
école
S’il fait bon vivre en Bretagne,
il fait bon aussi y étudier ! Avec plus de 90 %
de réussite au bac et un partenariat très étroit
entre les collectivités et les acteurs
de l’enseignement, la région vise l’excellence.
Elle s’impose ainsi comme une des régions
françaises les plus attractives pour les étudiants.
Qualité de la formation, vie étudiante, cadre et coût
de la vie… en font une destination plébiscitée.
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La Bretagne cherche et trouve

Biotrial, centre de recherche médicale spécialisé en biotech

L’effort conjugué de la Région et des autres
collectivités bretonnes positionne aujourd’hui la
Bretagne parmi les régions françaises les plus
actives dans la recherche et l’innovation.

© Franck Betermin

© Frédéric Obé - Université Rennes 1

© Frédéric Obé - Université Rennes 1

Un réseau dense d’établissements
secondaires couvre toutes les spécialités,
dans l’enseignement général, technologique et
professionnel. On trouve également une solide
offre de formation en alternance qui prépare
à plus de 290 métiers. L’ensemble
des filières du supérieur y sont présentes.
En Bretagne, nul besoin de
s’exiler pour satisfaire ses envies
d’avenir, quasiment toutes les filières
sont accessibles dans la région.

Entreprise VEGENOV, Saint-Pol-de-Léon
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Bretagne sereine

En Bretagne,
on respire
le bien-être.

La région invite à se ressourcer de mille et une façons.
Les sites naturels et patrimoniaux exceptionnels, côté terre ou mer, offrent
bien sûr un éventail de possibles à celui qui souhaite s’évader ou se détendre.
Mais la dolce vita bretonne ne se limite pas à ces dons naturels.
Les villes à taille humaine, la vitalité associative, culturelle et sportive ainsi
que l’hospitalité de ses habitants réunissent toutes les conditions
d’une vie pleinement épanouie.
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Le marché à manger, Halles centrales la Criée, Rennes

Le sport
sous toutes
ses formes

Des villes
dynamiques
à taille humaine
L’esprit urbain…
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Centre-ville de Brest
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Brest, Lorient, Quimper, Rennes,
Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vannes…
les villes bretonnes ont une personnalité
unique mais elles partagent toutes une
haute idée de la douceur de vivre.
Leur dynamisme, mais également la
richesse de leur offre de services, en font
des villes prisées.

Equipe féminine professionnelle de Hand-Ball de Brest

En solo ou en club, toutes les
pratiques sportives sont faciles
d’accès. Il est vrai que la région
bénéficie d’un environnement
propice aux sports nature ponctué,
de nombreuses infrastructures.
Entre le kitesurf, la randonnée,
le tennis ou l’équitation…
chacun y trouve son compte.
En témoigne le nombre de licenciés :
le plus important de tout l’Hexagone !

Gare SNCF de Lorient

Ouvertes et généreuses, les villes
bretonnes reflètent indéniablement l’état
d’esprit de leurs habitants, réputés pour
leur sens de l’accueil, de l’hospitalité et
leur capacité à vivre ensemble.
La région s’impose d’ailleurs comme
une référence en matière d’économie
sociale et solidaire à l’origine de
nombreuses initiatives.

Les personnes habitant la Bretagne
sont les plus attachées à leur région et
celles envisageant le moins de la quitter.

Plus de

2 personnes
sur 3 propriétaires
d’une résidence principale
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…tourné vers l’humain

Kitesurfeur à la plage de Ker Emma à Tréflez

1 habitant
sur 4 engagé
dans une
association

40
%
du littoral français
pour s’adonner
aux sports nautiques

1re région
française

avec le plus
de licenciés sportifs /
nombre d’habitants

Une région,
un monde à découvrir
Bretagne verte
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La plage des grands sables, île de Groix

Avec plus de 2700 km de côtes, la Bretagne invite
inlassablement ses visiteurs à prendre le large.
De phare en phare, d’îles en îles, de criques
encaissées en longues plages bordées de dunes…
tous les amoureux de grand air s’y retrouvent.
Que vous soyez surfer, plongeur, pêcheur ou
simplement baigneur, laissez vous tenter par l’appel
du bleu.

Résumer la Bretagne à sa côte serait réducteur.
Du lac de Guerlédan aux paysages lunaires des
Monts d’Arrée, la Bretagne des terres offre mille
visages. En kayak sur ses rivières ou
à vélo le long de ses canaux, découvrez une
Bretagne hors des sentiers battus, jalonnées de
pierres millénaires.

La vélodyssée, canal de Nantes à Brest

De la côte de granit rose, à la douceur du Golfe
du Morbihan, de la légendaire forêt de Brocéliande ou de
la Vallée de la Rance aux pointes abruptes du Finistère…
la Bretagne a tant à offrir qu’une vie ne suffirait pas
à la découvrir ! Sur l’eau ou en arpentant ses sentiers,
découvrez un pays aux milles facettes et aux ambiances
changeantes au gré de la lumière, tantôt magiques,
tantôt paradisiaque.

Locmaria, Belle-Ile-en-Mer
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Le Conquet sur la presqu’île de Kermorvan
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Bretagne bleue

La forêt du Chaos du Huelgoat
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Bretagne inspirante

En Bretagne,
la culture
a du caractère.

Depuis toujours, la Bretagne cultive sa diversité et la culture n’échappe
pas à cette règle. Ici, tout est plus intense et pluriel ! Ainsi se côtoient
une culture traditionnelle forte avec plus de 1200 fest-noz par an et une
scène contemporaine riche et variée : cinéma, danse, art… Mais plus
que la richesse de son offre, ce qui rend la Bretagne unique c’est sa
capacité à mobiliser autour de ces événements, ce plaisir de se retrouver
ensemble, cette ouverture d’esprit héritée de sa culture voyageuse.
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Rock, techno, world,
classique, traditionnel…
Ici aussi on connaît la musique.
Et pour cause, avec plus de
350 festivals par an, la Bretagne
vibre sans cesse.
Un amour du son qui a vu
émerger une scène musicale
talentueuse et même
tumultueuse.

Festival des vieilles charrues, Carhaix

Des étoiles
dans l’assiette
Musée des Beaux Arts de Quimper

On sort !

La Bretagne cultive la culture !
Ici on aime sortir, danser, découvrir,
visiter, admirer… Avec plus de
150 salles de spectacles, 40 musées,
45 théâtres, près de 300 salles de
cinéma, ce ne sont pas les occasions
de sortir qui vont manquer mais bien
le temps !
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Monuments Historiques
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Chapelle Notre-Dame-du-Tertre, Châtelaudren

Huitres, homards, fraises et autre agneau de pré-salé…
En Bretagne on cultive le bien manger et la liste
des produits d’exception qu’elle propose met l’eau
à la bouche. Pas étonnant donc que nombre de chefs
y puisent leur inspiration. La région offre ainsi à
vos papilles plus de 40 tables étoilées. A moins que
vous ne préfériez arpenter les allées des nombreux
marchés locaux ou déguster une bonne galette saucisse
au pied d’un food-truck !
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Un festival
de festivals

84%
350
festivals/an

des cinémas classés

« art et essai »

7

appellations
d’origine

40 tables
étoilées

Notchup P2019096 - Illustrations : Romain Diguet

bretagne.bzh

