PAYS DE BREST CONJONCTURE

Christophe
Cellier, délégué
Bpifrance à
Brest et Lorient,
et Nicolas
Dufourcq,
directeur
général.

BREST FORMATION
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BBS labellisée par les
Rebondisseurs Français

Fondation Grand Ouest :
un demi-million d’euros
versés

Brest Business School (BBS)
est la première école de
management en France à
être labellisée par les
Rebondisseurs Français
(plus de 900 membres).
Cette association reconnaît
le rebond comme une valeur
fondamentale de l’entrepreneuriat et l’école finistérienne (1 300 étudiants)
souhaite davantage former
et préparer ses élèves via des
interventions à BBS et des
événements. Les fondateurs
et fondatrices des start-up
accueillies au sein de son
incubateur intègrent également la communauté des
Rebondisseurs Français.

FINISTÈRE

Pour sa première année
d’existence, la Fondation
Grand Ouest a soutenu 112
initiatives sur 11 départements. Elle a ainsi versé
564 100 euros sous forme
de dons ou de bourses à des
porteurs de projets innovants touchants aux
domaines de la solidarité,
de la culture, de la
recherche et du territoire
maritime. Pour 2020, la
fondation relance trois
appels à projets à destination des chercheurs, associations ou citoyens, avec
une dotation disponible de
800 000 euros.

BRETAGNE ACCOMPAGNEMENT

Bpifrance : 3 708 entreprises soutenues en 2019
« La Bretagne est très importante pour Bpifrance », a souligné Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, en
visite à Brest pour l’inauguration des nouveaux locaux brestois de la banque publique d’investissement le 9 mars. La
région est en effet la seule du territoire à bénéficier d’une
agence par département. Une présence qui se traduit en
chiffres, avec une nouvelle « année de croissance des volumes
d’activités sur tous les métiers », déclarait le DG.
3 708 entreprises avaient ainsi été accompagnées pour un
montant de 912 millions d’euros de soutien et 1,9 milliard
d’euros de financements mobilisés. 81 entreprises ont été
accélérées. Sur l’activité assurance export, 107 entreprises
ont bénéficié de 136 millions d’euros. La majorité des entreprises accompagnées sont des TPE (72 %), devant les PME
(24 %) et les ETI (4 %).

BRETAGNE TOURISME

Fréquentation en hausse de 2,2 % en 2019
La Bretagne a enregistré 99,7 millions
de nuitées en 2019. Un chiffre en progression de 2,2 % par rapport à 2018
(qui avait vu une baisse de 2 % vs
2017). D’avril à septembre, le nombre
de nuitées a même augmenté de 3,3 %
et représente 86 % des 99,7 millions
recensées. L’avant saison, elle, progresse de 8,6 %. Un calendrier favorable et une météo au beau fixe ont permis ce succès,
aidés par des actions de communication. À noter une baisse
de la clientèle étrangère, notamment britannique, dans les
nuitées en hôtellerie et hôtellerie de plein air.

BRETAGNE INFRASTRUCTURE

Lorient, premier port de commerce breton en 2019
Avec 2,66 millions de tonnes manutentionnées en 2019,
toutes marchandises confondues, le port de commerce de
Lorient passe devant celui de Brest (2,63 millions de
tonnes), révèle son bilan 2019. Il s’installe ainsi à la première
place des ports de commerce bretons, hors Loire-Atlantique.
Depuis le 1er janvier, le port (9,5 millions d’euros de CA, 60
salariés) est géré par la société Port de commerce Lorient
Bretagne Sud, dont la CCI du Morbihan est actionnaire
majoritaire, aux côtés de banques et de Lorient
Agglomération.
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Au second semestre 2019, les indicateurs
d’activité des entreprises du bassin de Brest
étaient pourtant dans le vert, selon la note de
conjoncture de l’Adeupa (agence d’urbanisme Brest-Bretagne) et de la CCIMBO. 1 813
chefs d’entreprise avaient répondu à cette
étude. 37 % d’entre eux avaient enregistré
une hausse de leur chiffre d’affaires et 35 %
une stabilité au second semestre 2019. La
rentabilité affichée était légèrement en hausse
(+ 1 %). Le niveau d’investissement annoncé
était en hausse pour le 3e semestre consécutif.
L’Adeupa avait aussi étudié l’évolution du
chiffre d’affaires par secteur. Fin 2019, c’est
la construction qui avait le plus progressé,
avec 53 % d’entreprises ayant enregistré une
hausse. Elles étaient 4 % dans ce cas dans le
commerce et dans les services et seulement 7 %
dans l’industrie. Pour les six premiers mois de
2020, les patrons interrogés anticipaient alors
majoritairement une stabilité de leur activité
(47 %). Ils n’étaient que 24 % à prévoir une
hausse, contre 19 % une baisse.
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Des indicateurs au beau fixe…
avant le Covid-19

