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Terre d’explorateurs à l’origine, Brest l’est plus que jamais encore. Seconde métropole
de Bretagne, elle est un territoire tourné vers le large et vers l'avenir.
Terre pionnière de coopération, elle a adopté en 2016 une stratégie métropolitaine de développement économique.
L’objectif ? Hisser l’économie du territoire aux meilleurs rangs de l’attractivité et de la compétitivité.
400 acteurs privés et publics travaillent aujourd’hui ensemble en ce sens. La richesse et puissance des réseaux locaux insufflent
à la métropole cette dynamique collective. Créatif, en plein développement, le bassin d'emploi cultive les pôles d’excellence,
des entreprises de hautes technologies, de grands noms de l’industrie et de l'agro-alimentaire, de jeunes pousses du numérique
… Alors vous aussi, laissez le vent du large vous souffler des idées audacieuses !

Panorama éc o
En janvier 2015, Brest accède au statut de métropole. La seconde métropole de Bretagne fédère huit communes. Moteur dans le
développement et les...
.

Engagée
Depuis toujours ici, le territoire cultive deux valeurs fortes, le sens de l'engagement et le goût d'agir collectivement.

Accessible et c onnectée
Passez à l’ouest est simple. Ici, tout est pensé pour faciliter l’accessibilité et la proximité. Une priorité dans l’organisation de sa journée !

Inn ovante
Explorer et développer sont dans votre nature ? Imaginez maintenant demain et innover sont dans la nôtre. Ici, nous sommes à la pointe …
dans tous les...

Instruite
Seconde métropole universitaire de Bretagne, Brest possède un taux de réussite au bac, toutes séries confondues, de 93% et une capacité
de formation...
.

Accueillante
Et si vous étiez bien entourés ? Ici, vous ne serez jamais seul car ensemble, nous sommes plus forts
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