TÉMOIGNAGES
Affi ch age des résu l tats 1 à 18 su r 30 au total .

Dominique Sennedot & C hantal P ellae
Do minique Sennedo t & Chantal Pellae - Prés ident du Campus des Indus tries Navales et cheffe de pro jet

À Brest, la volonté de travailler collectivement est réelle.
Publié le 26/06/2020

Armelle Le Bret
Armelle Le B ret - Créatrice de Tô t o u Tard

C’est un très beau territoire, qui est en mutation permanente
Publié le 30/04/2018

David P liquet
David Pliquet - Fo ndateur d'E-mage in 3D

Il y a ici le potentiel pour créer une “Granit Valley”.
Publié le 30/04/2018

.

Dominique Lecomte
Do minique Leco mte - Directeur de s ite des Labo rato ires Gilbert à Plo uédern

Ce territoire est à l’écoute des dynamiques d’entreprises.
Publié le 30/04/2018

Antoine Le Bos & C harlotte Le Vallégant
Anto ine Le B o s & Charlo tte Le Vallégant - Co -directeur et co -directrice du Go upe Oues t

Ici, on a tous les paramètres pour fabriquer de l’imaginaire.
Publié le 20/03/2018

Benjamin & Eléonore F aucher
B enjamin & Eléo no re Faucher - Fo ndateurs de B abelico t à Guipavas

Ici, les choses sont plus simples, tout le monde se tutoie. On a l’impression de faire partie d’une grande bande d’entrepreneurs et de
pouvoir faire bouger les lignes.
Publié le 14/03/2018

F ranck Jaclin
Franck Jaclin - Pro priétaire du Château de Kergro adez

La richesse de la vie associative locale a été un accélérateur incontestable pour notre projet.
Publié le 14/03/2018

Mathieu Hussenot
Mathieu Hus s eno t - Co -fo ndateur de la Ferme Marine de l'ïle d'Arun

L’enthousiasme des acteurs locaux qui nous ont accueillis à bras ouverts est très motivant.
Publié le 14/03/2018

Sylvain Huchette
Sylvain Huchette - Fo ndateur et gérant de France Halio tis
.

Personnellement, l’environnement naturel, la mer et les côtes sauvages m’ont vraiment aidé pour tenir et aller jusqu’au bout de mon
projet.
Publié le 14/03/2018

Marie Riou
Marie Rio u - Navigatrice

Brest est une ville qui a toujours accueilli tous les marins. Et qui permet à tous, grâce au Pôle Voile ou à des associations de vivre leur
passion pour la voile. Je suis fan de cette ville !
Publié le 17/01/2018

Laurent Marie
Laurent Marie - Apnéis te, créateur de « L’âme bleue »

Brest, ce n’est que du positif ! C’est ici que les gens m’ont aidé à lancer ma première expédition. Et aujourd’hui, la ville continue
d’encourager L’âme bleue. Je suis très fier de montrer le dynamisme qui existe ici.
Publié le 17/01/2018

Sylvie Bruna
Sylvie B runa - Créatrice de la mais o n d'éditio n bres to is e Numeribulle

Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire que Brest est la ville la plus pure de France, parce que l'air qui vient de l'Atlantique, personne ne l'a
encore respiré…
Publié le 17/01/2018

Gwenaëlle Jan
Gwenaëlle Jan - Océano graphe, Service Hydro graphique et Océano graphique de la Marine de B res t (Sho m)

En arrivant à Brest, j’ai trouvé une ville qui se découvre petit à petit, et qui est vraiment attachante. Pour moi, l’essentiel est son lien à
l’océan, c’est cela qui me ressource ici !
Publié le 17/01/2018

Jean-C hristophe Spinosi
Jean-Chris to phe Spino s i - Fo ndateur et chef d’o rches tre de l’Ens emble Matheus

Grâce à la musique, j’ai eu la chance de voyager dans le monde entier et je continue de voir Brest comme l’une des villes les plus
passionnantes et avec un très fort potentiel.
.

Publié le 17/01/2018

N az eem
Nazeem - Artis te indépendant

Brest, j’en suis beaucoup parti. Quand je me suis fait repérer, je vivais en région parisienne, par exemple. Mais il a toujours fallu que je
revienne.
Publié le 17/01/2018

Yan Marchand
Yan Marchand - Auteur et philo s o phe

En fait, je n’en suis jamais vraiment parti, ou alors je suis toujours revenu !
Publié le 17/01/2018

F abienne Wipf
Fabienne W ipf - Directrice du Fes tival euro péen du film co urt de B res t

Brest, je suis née ici, je suis partie voir ailleurs… et je suis revenue, par choix.
Publié le 17/01/2018

Robin F oster
Ro bin Fo s ter - Guitaris te et co mpo s iteur

Cela fait des années que j’y vis, que j’y ai mes amis, des souvenirs, des histoires qui font mon histoire. Elle est devenue ma ville en
France… J’ai une réelle attirance pour les lumières de cette ville, qui brille la nuit, qui a un vrai côté de cinéma.
Publié le 17/01/2018
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