
Nolwenn ROUAULT-BRIAND
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Directrice du Développement Economique

02 96 77 20 22 / 06 40 43 99 44   
nolwenn.rouault-briand@sbaa.fr

Aude BIGNARD
Service Pôle Entreprises
Responsable

02 96 77 60 06 / 06 72 79 79 36
aude.bignard@sbaa.fr 

Sophie d’ORTOLI
Chargée de mission
Accompagnement des entreprises

02 96 77 20 56 / 06 88 44 01 09
sophie.dortoli@sbaa.fr

Serge GUEMAS
Chargé de mission 
Immobilier d’entreprises - Animation territoriale

02 96 77 60 45  / 07 62 72 65 59
serge.guemas@sbaa.fr

Damien LE CLERC
Chargé de mission 
Implantation des entreprises - Promotion - Prospection
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CÔTES D’ARMOR
BRETAGNE

Saint-Brieuc Armor AGGLOMÉRATION
vous accompagne

Saint-Brieuc Armor agglomération, 
l’esprit d’entreprise
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Vos contacts personnalisés

Suivez-nous...
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.NOS ATOUTS
•  Un positionnement géographique stratégique en Bretagne

au carrefour des enjeux économiques.
•  Une accessibilité hors pair aux croisements des principales 

infrastructures routières de Bretagne. À 2h13 de Paris en train.
•  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 : Hutchinson, Euralis, 

Néolait, Lisi Aérospace, SMB, Max Sauer...
•  Un coût de la vie très avantageux couplé à un cadre de vie 

exceptionnel en bord de mer.

L’agglomération de Saint Brieuc est une 
destination de choix pour les entreprises 
souhaitant s’installer en Bretagne. Située entre 
Rennes et Brest, à 2h13 de Paris, elle béné� cie 
d’infrastructures modernes pour accueillir 
les créations et les développements d’entreprises.

Une équipe à votre écoute 
pour vous accompagner 
au mieux dans vos projets

Cap Entreprises 1

Parvis sud gare

Saint-Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71e RI - 22000 SAINT-BRIEUC
saintbrieuc-armor-agglo.fr

NOBÂ

Entreprise de construction 
et de génie civil spécialisée
dans le gros œuvre
Sept mois après la reprise, le chef d’entreprise, 
ingénieur en bâtiment et génie civil, a recours 
à l’apprentissage.
« Nous prenons des jeunes et moins jeunes en CAP, en BP, en BTS, en licence 
pro ou encore en école d’ingénieur. L’apprentissage représente un investisse-
ment en temps et en argent, mais c’est le meilleur moyen d’avoir des colla-
borateurs de qualité à moyen et long terme. » L’objectif est bien d’embau-
cher les apprentis après leur formation. 
Xavier Bourgois mise notamment sur la qualité et le savoir-faire de ses 
salariés. « Si nous avons obtenu des chantiers comme la salle Roger Ollivier, 
à Plérin, ou le pôle médical L’Archipel, à Saint-Brieuc, c’est parce que j’ai 
recruté de nouvelles équipes avec un savoir-faire complémentaire. »
Pour maintenir un travail de qualité, Xavier Bourgois s’appuie donc sur ses 
équipes, sur l’apprentisssage, sur la formation en interne, mais aussi sur 
l’investissement de nouveaux matériels et équipements. Nobâ, qui est passé 
de 22 à 50 salariés (hors intérim et apprentissage) en six ans, a d’ailleurs 
béné� cié d’une aide à l’emploi de Saint-Brieuc Armor Agglomération et 
d’une aide à l’investissement de la Région Bretagne.

Nobâ, zone de l’arrivée, Plérin

METAFER-CFER

Une expertise reconnue 
dans la métallerie d’art

L’entreprise de Lionel Moretto est spécialisée dans la 
conception et la réalisation d’ouvrages d’art. Fort d’un 

savoir-faire reconnu pour ses créations techniques et 
esthétiques innovantes, l’entreprise regroupe deux activités : la métallerie d’art 
à Plaintel et la ferronnerie du patrimoine tout nouvellement installée 
à Plaine-Haute. « Lorsque j’ai repris l’entreprise en 2005, l’atelier était 
de 500 m2 », précise Lionel Moretto. « En 2010, nous avons doublé sa 
surface a� n de répondre à la croissance de notre activité. Depuis, nous avons 
eu besoin d’investir dans un nouveau parc machines pour l’activité 
de ferronnerie du patrimoine et de trouver un 2e site pour satisfaire 
la demande de nos clients. Nous avons béné� cié d’une aide � nancière 
de la part de Saint-Brieuc Armor Agglomération, ce qui nous permet d’avoir 
des charges moins importantes sur les deux ans à venir. 
La collectivité a toujours su nous accompagner. Elle sait reconnaître 
l’implication des acteurs économiques et répondre à leurs besoins. »

ZI du Grand Plessis Plaintel
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Immobilier d’entreprises

Parcs d’Activités Économiques 
avec disponibilité foncière

PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

De la disponibilité 
foncière et immobilière
pour accueillir
votre projet
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BREST

CÔTES D’ARMOR

55 PARCS 
D’ACTIVITÉS

Répartis sur l’ensemble 
du territoire 
de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération dont 15 
avec de la disponibilité 
foncière

DES aides pour 
booster l’économie
Saint-Brieuc Armor Agglomération dispose 
de 5 aides � nancières sous forme de subvention 
et un dispositif facilitateur de projet pour soutenir 
l’économie locale.
Au-delà de ce soutien � nancier, l’Agglomération 
met également à disposition ses compétences 
et ses connaissances du territoire et des acteurs 
pour accompagner au mieux les entreprises.

Les aides à l’immobilier
Elles s’adressent aux entreprises qui font des investissements immobi-
liers (achat, travaux) liés à un projet d’extension ou de rénovation 
d’un bâtiment ou local existant.
•  L’aide à l’immobilier d’entreprise dans les centralités nécessite un 

investissement immobilier minimum de 50 000 € HT et est éligible 
en centre-ville, centre-bourg ou centralité de quartier.

•  L’aide à l’immobilier d’entreprise concerne les investissements 
immobiliers de 100 000 € HT minimum sur des bâtiments d’au moins 
300 m2 hors activités commerciales.
Les projets de constructions neuves peuvent être éligibles selon 
des conditions très spéci� ques.

Le Pass commerce et artisanat
Ce dispositif est co� nancé par la Région Bretagne et Saint-Brieuc 
Armor Agglomération.
Il est réservé aux entreprises de sept salariés en CDI maximum et 
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un million d’euros. Cette aide 
permet de subventionner des dépenses en matériels, certains travaux 
immobiliers et des prestations de conseil. Le projet doit se situer en 
centre-ville, centre-bourg ou centralité de quartier. Des dérogations 
sont possibles pour certaines activités.

L’aide à l’emploi
Cette subvention concerne les entreprises qui projettent de créer et /
ou reprendre au minimum 10 emplois équivalents temps plein en CDI 
dans un délai de 3 ans.

L’aide à l’installation agricole
Il s’agit d’une aide attribuée aux agriculteurs qui s’installent sur le ter-
ritoire et qui exercent leur activité agricole à titre principal. Cette aide 
n’est pas conditionnée par des critères d’âge ou de type de production 
agricole.

Esprit start-up
Avec ce dispositif, Saint-Brieuc Armor Agglomération se positionne 
en facilitateur de projet et devient un terrain de jeu de l’innovation. 
Elle apporte à une start-up qui lance son activité ce qu’elle recherche 
avant tout : de la visibilité, des infrastructures pour tester sa techno-
logie ou un accompagnement qui lui permettront de développer son 
activité et ses références.

L’équipe de Saint-Brieuc
Armor Agglomération
aux côtés des entrepreneurs

•  Aides aux entreprises et ingénierie � nancière avec la 
région Bretagne, BPI France... 

•  Accueil, accompagnement (toutes tailles d’entreprises, 
tous domaines d’activités et à tous stades du projet).

•  Animation économique du territoire (rencontres 
thématiques, forum de l’emploi...)

•  Création, commercialisation et gestion des parcs 
d’activités économiques (55 parcs d’activités répartis 
sur le territoire)

•  Immobilier d’entreprises plus de 5000 m2 de bureaux, 
d’atelier relais, d’hôtel d’entreprises et de pépinière 
en gestion

•  Enseignement supérieur, recherche et innovation 
(130 formations, 6000 étudiants)

•  Gestion et développement de l’Aéroport, du Port 
du Légué et de la Technopole Saint-Brieuc Armor

TRÉVENEUC

Ateliers Relais

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PAE de Kertugal

PORDIC

Parc de Kéribet

TRÉGUEUX

PAE du Perray

PLÉDRAN

PAE du Challonges 2

PLŒUC-L’HERMITAGE

PAE de l’Espace du Lié

Ateliers Relais

LANTIC

PAE du Devant de la Lande

TRÉMUSON

PAE Espace Aéroport
PAE des Hautières III
PAE Colignères 1 et 2

SAINT-BRANDAN

PAE de la Villeneuve

PLOUFRAGAN

PAE du Vau Ballier / Châtelet / 
Boisillon / Croix Denis

Technopôle 
Saint-Brieuc Armor
Kéraïa

Cap Entreprises 1

Hôtel d’entreprises KéraÏa

PLAINTEL

PAE du Grand Plessis

IMMOBILIER
D’ENTREPRISES

Un immobilier 
économique de qualité 
et diversi� é

• Cap Entreprises
• Kéraïa (hôtel d’entreprises)

•  Les ateliers relais : 
au Légué (carré Eric 
Tabarly et Florence Arthaud),
à Tréveneuc et à Plœuc-
L’Hermitage

•  Totem de l’innovation 
(hôtels d’entreprises, pépinières
et espace de co-working)

SAINT-BRIEUC

Totem de l’innovation

PORT DU LÉGUÉ

Quai Armez


