VOTRE CERVEAU
A BESOIN
D‘OXYGÈNE

ICI, À BREST,
À LA POINTE DE
LA BRETAGNE
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NOUS TIRONS NOTRE ÉNERGIE
DE L’OCÉAN pour la mettre au service de toutes
celles et ceux qui y vivent, s’y installent, étudient,
travaillent et portent des projets.
NOUS CROYONS EN LA FORCE
DU COLLECTIF ET DE LA SOLIDARITÉ.
Ces valeurs bretonnes constituent le moteur
de notre action, dans la vie professionnelle
comme dans la vie associative ou personnelle.
NOUS TIRONS NOTRE FIERTÉ
DE LA PRÉSENCE D’UN PORT EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT, ouvert sur le monde, de la
qualité de nos produits et de nos savoir-faire
agricoles et agro-alimentaires, d’une vie culturelle
intense et fertile.
NOUS AVONS HISTORIQUEMENT
LE GOÛT DE LA CONNAISSANCE
ET DE L’INNOVATION, incarné aujourd’hui
par un écosystème de recherche et de formation
d’excellence, clé de voûte du potentiel
de développement du territoire.
POUR NOUS, L’EXPLORATION DES POSSIBLES
est aussi nécessaire que l’oxygène que l’on respire.
NOUS DÉVELOPPONS UN ART DE VIVRE
UNIQUE, fait de liens humains, de dynamique
collective et de culture partagée.
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Après 28 jours 23 heures 24 minutes et 46 secondes de mer, Franck
Cammas et Charles Caudrelier, accompagnés du media man Yann
Riou, ont remporté « Brest Atlantiques » le 4 décembre 2019 à bord
du Maxi Edmond de Rothschild. Brest, port des explorateurs et
des grands navigateurs est également port des records.
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Ici, nous vous
l’assurons :
vous ne serez
jamais seul.
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RESPIREZ,
VOUS ÊTES
À BREST !
Au quotidien, Brest est une ville agréable à vivre.
Finis les embouteillages ! Ici, on se déplace
sereinement, en tram, à vélo ou en empruntant
le 1er téléphérique urbain de France. Faites le calcul :
8 minutes par jour, c’est le temps de déplacement
moyen domicile-travail sur l’ensemble du territoire.
Autant de temps gagné pour boire un verre aux
Capucins ou sur le port de plaisance, faire du shopping
dans les rues piétonnes du centre-ville, pratiquer une
activité dans l’une des 4 400 associations de la ville,
prendre le temps d’aller au marché ou de se ravitailler
dans l’un des 34 lieux en circuit court de Brest...

TROUVER UN LOGEMENT
Une maison avec jardin ou un grand appartement
en plein centre-ville ? Un logement à deux pas
de la plage ? C’est possible. À Brest, vous avez le choix
avec des prix au m² qui restent raisonnables :
1 800€ / m², 2 800€ pour du neuf. Là où vous
pourriez acheter un appartement ailleurs, ici, à budget
équivalent, vous pouvez devenir propriétaire d’une
maison de ville de plus de 150 m² avec jardin,
à 10 minutes à vélo de la Marina du Château et
à 15 minutes de la plage du Moulin Blanc.
Ici, la métropole favorise l’installation des familles
en aidant les ménages à revenus intermédiaires
et modestes à accéder à la propriété à des coûts
abordables, notamment par le passeport Ti-Accession.
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215 000
HABITANTS
sur la métropole

455 000
HABITANTS

sur le bassin de vie
et d’emploi

À Brest, la mer est un art de vivre qui imprime sa
marque dans de nombreuses facettes du quotidien.

SCOLARISER LES ENFANTS
Avec 94,8% de réussite au Bac général, les
établissements scolaires de la pointe bretonne
affichent chaque année des taux de réussite parmi les
meilleurs de France. Quant à la restauration scolaire,
elle prend soin de la santé des enfants en servant
aujourd'hui des repas majoritairement frais et locaux,
à 60% biologiques et à 80% d'ici 2021 (l'objectif
national étant de 20%). À l'école, 100% des enfants
bénéficient d'une activité culturelle ou bien artistique.
Facteur de réussite également, plus de 80% des
Brestois et des Brestoises pratiquent une activité
en dehors de l'école, des cours ou du travail.
Dès le plus jeune âge, il est facile de choisir une
activité en intégrant l'une des 225 associations
sportives du territoire.

DÉCOUVRIR
LE TERRITOIRE
Explorer Brest et ses environs, c’est d’abord
profiter de la présence de la mer et de la
côte sauvage, de la beauté des paysages.
Attirés par cet environnement remarquable
et par une des plus belles rades du monde,
les visiteurs viennent de plus en plus
nombreux profiter de la dynamique urbaine
de Brest et de son centre-ville.

ÉTUDIANTS
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29 000

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, Brest
accueille les amateurs de culture et de
découvertes. Assister à une représentation
au Quartz, scène nationale, visiter
Océanopolis, premier site touristique
payant de Bretagne, aller à un match à
la Brest Arena ou admirer un départ de
course au large : on se laisse séduire !
Nouvel épicentre du bouillonnement
créatif et économique brestois, le quartier
des Capucins et ses Ateliers sont devenus
le lieu de tous les possibles. Desservi par
le premier téléphérique urbain de France,
le quartier poursuit sa métamorphose
à l’image du territoire. Aujourd’hui,
on y travaille, on y habite, on y flâne,
on s’y cultive…

Dans l’enseignement supérieur, toutes les disciplines
mènent à Brest ! C’est vrai pour les grandes écoles
telles que l'IMT Atlantique ou l'ISEN Yncréa Ouest
mais également pour les pôles de formation,
d’enseignement par alternance avec l’UIMM
Bretagne, le Campus des métiers ou encore le
Campus des industries navales… Ici, tout est fait pour
faciliter la vie étudiante, à commencer par
le logement. 325€ : c’est le prix moyen pour louer un
studio en centre-ville, près des facs et des écoles.
Soit, à logement équivalent, le loyer le moins cher
de France parmi les grandes villes étudiantes !
Il y a aussi des transports collectifs efficaces, des
événements qui animent régulièrement le centre-ville,
une offre associative variée, des activités et sorties…
Quels que soient la filière choisie, le niveau d'études
ou la nature de la formation, étudier à Brest constitue
pour les jeunes une expérience épanouissante.
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ÉTUDIER ET SE FORMER À BREST
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Le THALES Design Center, situé plateau des Capucins, propose des services
d'innovation aux entreprises, startups et établissements de recherche afin
d'élaborer des stratégies ou d'imaginer de nouveaux produits.

ENTREPRENDRE
ET INVESTIR
À BREST

Toutes les conditions sont mises en
place pour faciliter votre installation :
réseaux professionnels dynamiques et
accueillants, événements réguliers
pour se rencontrer et même un réseau
de recruteurs, composé de plus de 200
membres, qui accueille et accompagne
les nouveaux talents et leurs conjoints
dans leur recherche d’emploi.
Avec les acteurs privés et publics du
territoire, Brest soutient les projets
de ceux qui entreprennent
et investissent.
6

Vous aussi, participez
au développement
d’un territoire attractif !
1 DES 13
CAPITALES
French Tech
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FILIÈRES D'EXCELLENCE

Mer, Numérique, Finance, Santé, Agri-Agro
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Bienvenue à Brest ! Terre pionnière
de coopération, le territoire a vu naître
de grandes et belles entreprises comme
Eureden, Even, Savéol, Crédit Mutuel
de Bretagne - Arkéa, le groupe
Omnium, B&B Hotels ou le groupe
Oceania. De l’économie bleue à celle
du numérique en passant par l'agroalimentaire ou encore la santé, le
territoire rayonne aujourd’hui à
l’échelle internationale dans de
nombreuses filières d’excellence.

DES ESPACES DISPONIBLES
POUR LANCER VOTRE ACTIVITÉ
Besoin d’un atelier artisanal, d’un espace de
coworking, de locaux pour lancer une startup,
ou d’un bâtiment avec espaces de stockage ?
Petit ou grand, industriel ou tertiaire, innovant ou
plus traditionnel, vous trouverez à Brest des espaces,
bureaux ou terrains adaptés à votre projet.

FACILITER LES LIAISONS
Connectée au reste de l’Europe, Brest facilite vos
relations nationales et internationales. 1er aéroport de
Bretagne, il assure 9 liaisons aériennes quotidiennes
vers Paris en 1h10, 4 vers Lyon ou Bordeaux.
12 destinations européennes telles que Londres,
Héraklion ou Barcelone, sont également assurées par
des vols directs. En TGV, le trajet depuis Paris est de
3h25 en moyenne et 10 liaisons quotidiennes sont
proposées au départ de Brest.

Le goût de l’exploration et de
l’innovation est inscrit dans notre
ADN. Brest appuie aujourd’hui son
développement économique sur des
filières de pointe telles que la
cybersécurité mais aussi et surtout sur
cinq domaines d’excellence reconnus
à l’échelle nationale et internationale :
sciences et technologies de la mer,
agriculture/agro-alimentaire, banqueassurances, santé et numérique.
Labellisée Capitale French Tech, Brest
est également le berceau du Campus
mondial de la mer. Cette communauté
unique d’acteurs économiques,
académiques et institutionnels a pour
objectif de conforter le territoire et la
Bretagne parmi les premières places
mondiales de l’étude et de la
valorisation des océans et des mers.
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S’APPUYER SUR LES
PÔLES D’EXCELLENCE

Ifremer, dont le siège national est basé à Brest, contribue
par ses travaux et expertises à la connaissance des océans
et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin
et du littoral et au développement durable des activités
maritimes.
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BREST MÉTROPOLE
24, rue Coat-Ar-Guéven / CS 73826
29238 Brest Cedex 2
+33 (0)2 98 33 50 50
brestlife@brest-metropole.fr

brest-life.fr #brestlife
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