NOUS CONNAITRE
Brest Life est une démarche collective, animée par une équipe dédiée et mise en œuvre par les
acteurs privés et public du territoire.

BIENVENUE À BREST
Ici, à la pointe de la Bretagne, nous tirons notre énergie de l’océan pour la mettre au service de 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 erté de la présence d’un port ouvert sur le monde, 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 tissés, de dynamique
collective et de culture partagée.
Ici, nous vous l’assurons : vous ne serez jamais seul.

BREST LIFE C’EST À LA FOIS :

.



Une démarche collective et une nouvelle forme de dialogue entre les acteurs publics et privés du
territoire.



Des orientations stratégiques et un programme d'actions pour donner envie de venir à Brest,
mieux accueillir, mais aussi donner envie à ceux qui y vivent et y travaillent de rester entreprendre ici leurs
projets.



Une boite à outil de promotion du territoire mise à disposition de tous pour incarner et raconter la «
Brest Life » : un portail dédié à l’attractivité du territoire, une médiathèque avec photos, vidéos, argumentaires,
des réseaux sociaux pour partager l’information et valoriser les initiatives, …



Des services comme le Réseau des Recruteurs Brest Life, le Bureau des Congrès, l’accueil des étudiants, une
boîte à outils à disposition des acteurs de la démarche …



Une équipe dédiée : La dynamique Brest Life est portée et animée par une équipe dédiée au sein de la
Direction de la communication et du marketing territorial de Brest métropole, ainsi que par les équipes des
services internes, des entreprises membres du réseau des recruteurs, des réseaux tels que l’Union des
entreprises du Finistère, l’UIMM, Investir en Finistère, Ell’à Brest, des acteurs de l’emploi, l’APEC, Pôle emploi,
l’ADEUPa, Brest Terres Océanes... et vous demain ?

BREST MÉTROPOLE
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ORGANISER VOTRE
ÉVÉNEMENT 
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