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Trouvez l’équilibre

en Côtes d’Armor

Douceur de vivre, prix de l’immobilier, éducation ou encore opportunités
professionnelles, sont autant de raisons de choisir et s’épanouir en Côtes d’Armor.
Offrez à votre famille une vie plus paisible dans un territoire où ville, nature et littoral
ne font plus qu’un, sans faire de compromis.
Aujourd’hui, entreprendre et réussir pleinement sa carrière professionnelle, c’est
possible au même titre que partager sa passion de la culture et du sport.
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Reliées au reste du monde, les Côtes d’Armor vous proposent plus de 4 000
événements par an : c’est toute la culture qui s’offre à vous !

CHOISISSEZ DE TOUT VIVRE EN CÔTES D’ARMOR !

L Côt d’Armor
en chiffres

600 000
habitants

8
agglomérations
Des ﬁlières d’excellence :
TIC et digital, NutritionSanté-IAA, Tourisme…

1ère destination maritime
bretonne depuis la région
parisienne

2h15 de
Paris
des sites naturels
grandioses
Côte de Granit Rose, Cap
Fréhel, Lac de Guerlédan,
Baie de St-Brieuc

4 000
événements sportifs et
culturels tout au long
de l’année

+ 10 000
étudiants

13

350

ports de
pêche et de
commerce

km de
littoral

5

Gares TGV
interconnectées avec
Paris, Roissy, Lille, Lyon

+ de 70 %
propriétaires
de leur résidence
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LAMBALLE

et faites grandir
vos idées

DINAN

Entreprenez

À 15 min de Saint-Brieuc, Lamballe est très bien
desservie par le TGV (à 2h08 de Paris) et par la voie
express permettant de relier Rennes en 40 minutes.
Riche de plusieurs stations balnéaires (Erquy,
Pléneuf-Val-André…), le territoire mise sur son
développement touristique mais également sur son
industrie agroalimentaire et automobile présentes
historiquement avec de grands Groupes (Centigon,
Labbé, La Cooperl, Le Gouessant, CBM Charpente,
Groupe Rose…).

Avec près de 100 000 habitants, Dinan est très bien
située, à une demi-heure de Saint-Malo, 45 min de
Rennes et 1h15 de Londres (grâce à l’aéroport de
Dinard).
Du bord de mer jusqu’à l’intérieur des terres en suivant
les Vallées de la Rance et de l’Arguenon, le territoire
offre un décor de carte postale et vit toute l’année
d’une économie touristique très dynamique.

GUINGAMP

professionnellement

Dinan

Vivre en Côtes d’Armor c’est profiter
d’un réseau de villes moyennes. Les
territoires sont organisés autour de
centralités dotées de commerces, de
services administratifs et éducatifs
performants. Des villes à taille
humaine, où la proximité plus qu’une
idée est une véritable valeur.

Guingamp est un territoire au caractère bien trempé,
où l’économie s’est développée autour du monde de
l’agriculture, des IAA et des activités maritimes. La
nature offre des lieux remarquables : l’Île de Bréhat,
les Falaises de Plouha, la Forêt d’Avaugour… sont
appréciées pour les moments de détente et propices
aux activités de loisirs.
Et la dynamique culturelle n’est pas en reste. Entre
expositions d’art, musées, festivals… il y a toujours
quelque chose à voir ou à faire !

Vivez
pleinement

vos loisirs

Offrez

le meilleur
à vos enfants

Rejoignez des
costarmoricains

passionnés et
accueillants
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LOUDÉAC

Premier pôle économique du Centre Bretagne, Loudéac est un havre de paix
pour les personnes à la recherche d’une vie proche de la nature, de la famille
et des autres. Connu pour le Lac de Guerlédan, le territoire est propice aux
activités de plein air : voile, VTT, balade à vélo, canoë-kayak…
Sa situation centrale, à moins d’1 heure de Rennes, Vannes, et Saint-Brieuc,
et l’énergie déployée pour accompagner les entreprises lui permettent
d’afficher une très bonne santé économique et démographique.

LANNION

Lannion est la 1ère destination touristique des Côtes d’Armor. À mi-chemin
entre Rennes et Brest, sa Côte de Granit Rose en fait un petit coin de paradis
où se succèdent d’anciens villages de pêcheurs et des cités balnéaires.
Mais Lannion, c’est aussi le berceau des télécommunications et, aujourd’hui,
une terre d’innovation reconnue dans les technologies numériques d’avenir
grâce à un tissu dense de PMI/PME et de grands Groupes (Orange Labs,
Nokia...)

SAINT-BRIEUC

Saint-Brieuc est le chef-lieu des Côtes d’Armor. Côté mer, le Port du Légué
est le nouveau lieu des rendez-vous branchés où se développent des
restaurants et des bars. Côté terre, la ville est traversée par ses trois vallées,
terrains de jeux des sports nature.
Saint-Brieuc est également un pôle économique reconnu pour ses
compétences en nutrition-santé, en brosserie d’art et en sous-traitance
industrielle (Pinceaux Raphaël, Hendrix Genetics, LISI Aerospace,
Hutchinson…).

UN MARCHÉ DE L’IMMOBILIER ABORDABLE
En Côtes d’Armor, l’immobilier est 3 fois moins cher qu’en Île-de-France, même sur la côte.
On peut vivre dans une belle maison. Ici d’ailleurs, les habitants investissent plus qu’ailleurs dans leur
logement. En Côtes d’Armor, 70,8 % des habitants sont propriétaires de leur résidence principale.

PRIX MÉDIAN EN € D’UNE MAISON

AGGLOMÉRATION DE
SAINT-BRIEUC

RENNES
MÉTROPOLE

ÎLE-DE-FRANCE

1 330 € / m²

2 580 € / m²

4 400 € / m²
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Plus de 32 000 entreprises (2018), soit une progression de 17 % en 5 ans
3 597 entreprises créées en 2018 (3 000 à 3 300 en moyenne/an, entre 2013 et 2017)
218 450 emplois en 2016, un chiffre stable par rapport à 2006
221 millions d’euros d’investissements réalisés par les entreprises en 2018
(+ 9 % en 2 ans)
Croissance du chiffre d’affaires des entreprises de 11 % en 2 ans (entre 2016 et 2018)

TROUVER UN EMPLOI
Les Côtes d'Armor proposent des dispositifs d'accompagnement, des RDV et des
événements pour trouver un emploi sur le département.
Des rendez-vous «emplois» réguliers
Pour trouver un emploi ou créer une entreprise, tout
au long de l’année des rendez-vous sont programmés
pour rencontrer des entreprises ou des professionnels
et échanger avec eux sur les opportunités et dispositifs
d’accompagnement existants.
www.toutvivre-cotesdarmor.com/Toute-l-actualite

L’emploi en réseau
De nombreux réseaux sont présents sur le territoire pour faciliter votre recherche
d’emploi.

Offrez

le meilleur
à vos enfants
Work in Lannion, l'espace dédié
au recrutement de la Tech sur le
territoire de Lannion
Rejoignez des
costarmoricains

passionnés et
accueillants

-6-

À Lannion, un collectif d'entreprises,
la Technopole Anticipa et la French
Tech Brest+ se sont regroupées
pour proposer des offres d'emplois.

Les groupements d’employeurs
Une des formes d’exercice de
la pluriactivité, le Groupement
d’employeurs offre à ses salariés
des postes à temps partagés dans
plusieurs entreprises de son réseau.

Des offres d’emploi
sont disponibles sur
notre Linkedin.
N’hésitez pas à
nous suivre !

DES ENTREPRISES AVEC DES SAVOIR-FAIRE RECONNUS... QUI RECRUTENT

INDUSTRIE
LISI Aerospace : fourniture dans
le monde entier de solutions
d’assemblage, de composants
de moteur et de structures pour
les aéronefs
Cordon Electronics : fabrication,
réparation et maintenance de
produits de télécommunications
et d’électronique
Grand Ouest Étiquettes :
conception et fabrication de
solutions de marquage surmesure pour les professionnels
Metafer
:
métallerie
et
ferronnerie d’art, labellisée EPV
Groupe ST Industrie : usinage
de précision (prototype à la
grande série, de petite à grande
dimension, tous matériaux dont
titane et composites)
CIP Automation : ingénierie
et automatisme de process
industriels
Labbé : carrosserie industrielle,
leader français du fourgon 3,5 T.

SERVICES
Groupe Bodemer : distribution
automobile (Renault, Dacia,
Nissan, Alpine) dans le grand
ouest
Cerfrance : conseil et expertise
comptable
Armor Transport Logistique :
transport et distribution de petits
colis et courrier.
CONSTRUCTION
Groupe Le Du : Conception,
réalisation, maintenance ligne
& réseaux et maintenance
industrielle
BSE : travaux d’installation
ou rénovation en électricité,
plomberie, chauffage, ventilation
Groupe PierreVal : promotion
immobilière
Serupa : constructeurs de
bâtiments
industriels
et
commerciaux
Rousseau
:
constructions
métalliques et aménagements
routiers
Vérandaline : spécialiste des
extensions de maisons et des
vérandas sur mesure

NUMÉRIQUE & DIGITAL
Open : entreprise de services
du numérique, conseil en
informatique
Up : développement de logiciels
et applications informatiques
pour les acteurs publics
SII Ouest : conseil informatique
aux entreprises
Equinoa (by Cyllène) : conseil en
stratégie digitale
AGRO-ALIMENTAIRE &
AGRO-FOURNITURE
Daunat
:
fabrication
de
sandwichs
Entremont : fabrication de
fromages
Cooperl Arc Atlantique : leader
Français de la production
porcine
Laïta : 1ère coopérative laitière
du grand ouest. Fabrication et
vente de produits laitiers
Vital Concept : vente en ligne et
distribution de produits pour les
agriculteurs, les professionnels
du cheval et des espaces verts

Plus d’informations sur le site www.toutvivre-cotesdarmor.com/Trouver-un-emploi
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& faites grandir vos idées
Vous avez un projet de création ou de transfert d’entreprise ?
Les Côtes d’Armor vous proposent des outils et services personnalisés pour
concrétiser votre projet.

		UN OUTIL POUR APPRÉHENDER
		LE TERRITOIRE : ARMORSTAT.COM
Armorstat.com, le centre d’informations économiques des Côtes d’Armor.
Il permet aux créateurs de valider leur projet d’entreprise, de réaliser des
études de marché, de connaître les entreprises, la conjoncture économique,
les populations par territoire, de réaliser des études de marché pour affiner leur
positionnement.

Entreprenez

et faites grandir
vos idées
		L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL
		
EN CÔTES D’ARMOR
		

Vivez
pleinement

vos loisirs

Pilotée par la CCI Bretagne, la plateforme www.immo-entreprise-bretagne.fr
recense les offres immobilières à destination des entreprises.
Par ailleurs, pour faciliter l’installation d’entreprises, toutes les agglomérations
proposent aux porteurs de projets une offre diversifiée de locaux adaptés :
bureaux en pépinières ou hôtels d’entreprises, ateliers relais, espaces de
coworking… Pour tout renseignement, contactez les animateurs économiques
des agglomérations.

Offrez

le meilleur
à vos enfants
		
		

Rejoignez des
costarmoricains

passionnés et
accueillants
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DES AIDES FINANCIÈRES
POUR IMPULSER VOTRE PROJET

		
Des dispositifs publics pour les créateurs d’entreprises existent.
En fonction du projet (secteur d’activités, localisation, emplois…), ils peuvent
être mobilisés, après études, auprès des Communautés de Communes ou
d’Agglomération et du Conseil Régional de Bretagne.
+ d’infos sur les aides mobilisables : www.bretagne.bzh

		
DES RÉSEAUX POUR
		DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS		
Où que vous soyez en Côtes d’Armor, il y a toujours, près de
chez vous, un lieu d’échanges, de business et de réflexion
pour tisser des liens entre dirigeants, échanger avec les élus et
devenir acteur de son territoire.
Le réseau PLATO, le réseau d’affaires BNI et des clubs
d’entreprises (Promouvance à Loudéac, Club des entreprises
Ouest Armor à Lannion, Club des Entreprises du Pays de
Rance – CEPR à Dinan, Saint-Brieuc Entreprises à Saint-Brieuc,
L’effervescence à Châtelaudren-Plouagat, Investir en Cœur de
Bretagne – AICB à Rostrenen et Guingamp Business.

		DEUX AGENCES DE
		DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Deux Agences de développement économique couvrent également le Département. Leurs
équipes accompagnent les porteurs de projets tout au long de leur processus d’installation et de
développement en Côtes d’Armor : intégration dans les réseaux, recherche de sites d’implantation,
mobilisation d’aides…
VOS CONTACTS :

Secteur Ouest Côtes d’Armor,
de Guingamp à Lannion : ADIT
www.technopole-anticipa.com

Secteur Est Côtes d’Armor,
de Saint-Brieuc à Dinan :
Zoopôle Développement
www.zoopole.com

		
DES ÉQUIPES POUR
		VOUS ACCOMPAGNER
Des animateurs économiques, au sein de chaque agglomération, accompagnent les porteurs
de projets qui souhaitent créer, installer et développer leur activité en Côtes d’Armor.
Ils sont mobilisables sur demande, selon le lieu où vous souhaitez installer votre entreprise.
VOS CONTACTS :

Saint-Brieuc Armor
Agglomération
Damien LE CLERC
02 96 77 60 73

Lannion-Trégor
Agglomération
Gaëlle LE MER
02 96 05 09 00

Loudéac Communauté
Bretagne Centre
Alexia HERVÉ
02 96 66 09 09

Guingamp-Paimpol
Agglomération
Régis DUBÉE
02 96 13 59 59

Dinan Agglomération
Nathalie VERDEILLE
02 96 87 14 14

Communauté des
Communes du Kreiz-Breizh
Gaëtan BERNARD
02 96 29 18 18

Leff Armor Communauté
Lucie BEAUDIC
02 96 79 77 74

Lamballe Terre & Mer
Cédric LE TACON
02 96 50 13 50
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Les Côtes d’Armor offrent une complémentarité et une proximité entre pôles urbains,
littoraux et ruraux, où tout est accessible facilement et rapidement.
Choisir les Côtes d’Armor, c’est ne renoncer à rien et profiter de tout... vivre ses plaisirs,
ses passions, ses loisirs, la culture au quotidien… seul, entre amis ou en famille.

UNE VIE ZEN
Aucun embouteillage aux heures de pointe, pas de bouchons
les jours de grands départs, un accès facile aux centresvilles et de nombreuses places de stationnement, des
parkings à proximité des gares pour rendre plus agréables
et plus sereins vos déplacements en train, environ 320 km
de 4 voies gratuites pour circuler rapidement….
Ici oubliez le stress lié aux transports dans votre quotidien
et avant vos RDV professionnels !

et faites grandir
vos idées

Vivez
pleinement

vos loisirs

DES BALADES SUR DES SITES EXCEPTIONNELS
Les Côtes d’Armor abritent des sites naturels grandioses,
des atmosphères singulières et des ambiances
inspirantes : le Cap Fréhel, la Baie de Saint-Brieuc, la Côte
de Granit Rose, l’Archipel de Bréhat, le Lac de Guerlédan…
Un endroit idéal pour vos promenades et vos loisirs. Envie
d’une balade sur le sentier des douaniers, d’un déjeuner
face à la mer, d’un footing en pleine nature, d’un aprèsmidi sur la plage, de VTT en forêt, de pêche à pied ou en
mer… En Côtes d’Armor, il y a toujours un site naturel où se
reposer, profiter, partager des émotions.

Offrez

le meilleur
à vos enfants

Rejoignez des
costarmoricains

passionnés et
accueillants
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LES LOISIRS NAUTIQUES
Les Côtes d’Armor disposent d’une façade maritime
exceptionnelle et variée sur 350 km. Le département
regorge de plages de sable fin pour faire du sport, se
reposer et passer du temps en famille. Grande plage ou
petite crique, vous avez le choix. Pour les amoureux de
sports nautiques, les Côtes d’Armor offrent de nombreux
spots… Un petit paradis pour les amoureux de la voile, du
surf, du kitesurf, du paddle… Et à partir du printemps, les
bars de plage ouvrent leurs portes… l’occasion, après le
boulot, de prendre l’apéro les pieds dans le sable !

LE SPORT DE PLEIN AIR
Des équipements et des clubs sportifs, des golfs, des circuits de VTT,
des voies vertes et des chemins de randonnées à vélo, à pied, ou à
cheval, des trails, des écoles qui forment des champions, les Côtes
d’Armor sont un terrain de jeu à ciel ouvert pour les sportifs.
- Plus de 1 500 associations et clubs sportifs
- 6 000 km de chemins de randonnées pédestre, équestre et vélo
- 40 centres nautiques
- 300 km de voies vertes, 3 000 km de circuits VTT balisés.

TOUTES LES ÉMOTIONS CULTURE
Il y a toujours un concert, un festival, une pièce de théâtre, une exposition
en Côtes d’Armor.
Une offre diversifiée pour tous les goûts, des festivals en pagaille (Festival
Photoreporter, Festival Art Rock, Binic Folks Blues Festival, Festival de
musiques anciennes de Lanvellec, Festival du Chant de Marin, Fête des
Remparts…) des salles de spectacle, 1 scène nationale…
Les Côtes d’Armor vous invitent à plus de 4 000 événements tout au
long de l’année.

PARIS À 2H15 D’ICI
Grâce à la Ligne à Grande Vitesse, Paris est à 2h15
de Saint-Brieuc. Avec 12 liaisons quotidiennes
avec la capitale, les déplacements professionnels,
personnels et les trajets domicile-travail sont
faciles et rapides.

2h15

- 11 -

Trouvez
l’équilibre

en Côtes d’Armor

Profitez

d’un cadre de
vie agréable

Épanouissezvous

professionnellement

Entreprenez

et faites grandir
vos idées

Vivez
pleinement

vos loisirs

Offrez

le meilleur
à vos enfants

Rejoignez des
costarmoricains

passionnés et
accueillants

- 12 -

Offrez

le meilleur à vos enfants
93,2 % de taux de réussite au Bac en 2018.
Haut niveau des écoles, collèges et lycées, 8 000 étudiants, 50 spécialités du
BTS à l’école d’ingénieurs, 140 formations dispensées.
Avec de nombreuses filières diplômantes, les Côtes d’Armor se donnent les
moyens de former les talents de demain.

Un
accompagnement
de
proximité dès la petite enfance
5 014 assistantes maternelles
(chiffre 2014) et un réseau de 41
crèches (2016) accueillent les
plus petits.
80
collèges,
28
lycées
(d’enseignement général ou
professionnel) forment les élèves
avec un taux de réussite au
Bac général dans les premières
places des résultats nationaux
(92 % en 2015).

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
DÈS LA PETITE ENFANCE

POUR RECRUTER OU SE FORMER : UNE
OFFRE SUPÉRIEURE DIVERSIFIÉE ET
QUALIFIANTE
Quelques 60 établissements proposent aux 10
000 étudiants des Côtes d’Armor, plus de 250
formations d’enseignement supérieur, du BTS
à l’école d’ingénieurs.
Avec 3 antennes universitaires (Rennes I et
Rennes II à Saint-Brieuc, UCO Guingamp) à taille
humaine, 8 classes préparatoires, des grandes
écoles dont une d’ingénieurs (ENSSAT), vous
trouverez les talents de demain pour votre
entreprise.
Sup.cotesdarmor.fr
le portail de la formation post Bac
Toutes les informations sur les établissements
accueillant des formations supérieures et les
formations dispensées sont disponibles sur le
site
www.sup.cotesdarmor.fr

EXEMPLES DE FORMATIONS SUPÉRIEURES
(DU BTS À L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS)
À Lannion
ENSSAT : Ingénieurs Informatique, photonique,
système numérique, multimédia et réseaux…
IUT : DUT et Licence pro réseaux et télécoms,
infocom, journalisme, informatique…
Lycées : BTS et Licence pro Electrotechnique,
commerce
international,
mécaniquesimulation numérique, technicien réseaux et
services numériques, tourisme…
À Saint-Brieuc
Universités : Droit et sciences politiques STAPS,
LEA, AES, Histoire…
IUT : DUT et Licence Pro sciences et génie des
matériaux, techniques de commercialisation…
Lycées, BTS et prépa : Technologie et Sciences
Industrielles, Systèmes numériques, études
et économie de la construction, services
informatiques aux organisations, Lettres,
Ecoles d'Art, métiers du tourisme, Conception
de produits industriels…
Ecole d’infirmières….
À Guingamp
Université (UCO) : Licence à Master Biologie,
LEA, Marketing management des projets
d’innovation cosmétique, communication et
projets culturels, sciences de l’éducation,
nutrition-santé,
économie,
psychologie,
ingénierie de produits cosmétiques…
Lycées : action managériale, métiers de l’eau,
métiers de l’esthétique, de la cosmétique et
de la parfumerie, agronomie…
À Dinan
Lycées : Fluide et énergie domotique,
comptabilité et gestion des organisations,
production
animale,
négociation
et
digitalisation
de
la
relation
client,
communication…
À Loudéac
Lycées : Maintenance et système éolien,
Maintenance des systèmes de production,
commerce international, comptabilité et
gestion, gestion forestière…
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ILS ONT CHOISI DE TOUT VIVRE EN CÔTES D’ARMOR
Ils ont choisi de quitter les grandes métropoles pour les Côtes d’Armor au profit d’une
meilleure qualité de vie… Ils n’ont pourtant pas renoncé à une réussite professionnelle.
À travers la réalisation de films portraits, nos ambassadeurs partagent leur expérience.
Retrouvez les témoignages de : Françoise Peslherbe et Marc Milocco (Artiste
photographe / Développeur Web chez VISIOFAIR), Charline Leroy et Vincent Borecky
(Avocate / Chargé d’affaires bancaires), Emilie Congy (Dirigeante CADOE), Barbara
Turpin (Dirigeante EN E WIR), Céline DA MOTA FILIPPI (Dirigeante Hôtel LE CHENE
VERT), Raja Daher (Dirigeant TIKOM), Guillaume Blaise (Directeur Scène Nationale LA
PASSERELLE)…

professionnellement

Entreprenez

et faites grandir
vos idées

Vivez
pleinement

vos loisirs

Offrez

le meilleur
à vos enfants

Découvrez leurs témoignages :
www.toutvivre-cotesdarmor.com/Choisissez-tout/Ils-ont-choisi-les-Cotes-d-Armor

Rejoignez des
costarmoricains

passionnés et
accueillants
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FAITES L’ARMOR AVEC NOUS
Costarmoricains de naissance ou d’adoption, ils aiment les Côtes d’Armor et vous invitent à les rejoindre
et à vous y installer. Vous aussi, venez vous épanouir professionnellement, bâtir des projets, vivre vos
passions, créer votre entreprise, trouver l’équilibre… et rejoindre des habitants passionnés et ouverts.

ILS ONT FAIT

LEUR DÉCLARATION

Retrouvez tous les participants sur www.toutvivre-cotesdarmor.com/Faites-l-Armor-avec-nous

toutvivre-cotesdarmor.com

Jetez-vous à l’eau !

VOTRE CONTACT
Nadège DURAND
Côtes d’Armor Destination
7 rue Saint-Benoît, 22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 58 06 70 - Mail : ndurand@cad22.com

