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Partenariat Marque Bretagne

Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration est 
membre de Marque Bretagne depuis la création de la 
démarche d’attractivité de la Cornouaille. 

Nous sommes fiers d’avoir été retenus et de 
bénéficier de la force de ce réseau de identitaire fort.

Nous avons décliné notre charte visuelle sur celle de 
Marque Bretagne. Nous partageons l’univers. La 
Cornouaille est un concentré de Bretagne. 

Marque Bretagne fait la promotion de ses 
membres.

> Nos créations sont sur leur site et réseaux sociaux. 

MERCI 

https://www.quimpercornouaille.bzh/
https://www.linkedin.com/company/marquebretagne/


Action fondatrice : mise en avant des talents de Cornouaille

Une des actions fondatrices de la 

stratégie d’attractivité

Un talent ? 

• est une personne inspirante qui incarne le 

territoire. 

• fédère et répond aux cibles (jeunes et familles). 

• transmet Son émotion, son humilité. 

Formats = portraits filmés, rédigés, podcast à venir

> Portraits à retrouver dans la rubrique Inspirez-vous

du portail quimpercornouaille.bzh



Action fondatrice : mise en avant des talents de Cornouaille

PORTRAITS

Développer la notoriété de Quimper Cornouaille avec les portraits filmés des 
talents

5 portraits fin 2019 avec Jean Le Cam, 

Ozvan Masseron, Christopher Franquet,

Fred Prémel, Emmanuelle Legault

5 portraits fin 2020 avec Clément Chabot, 

Léa Jamelot, Yann Kersalé, 

Marie-Pierre Nicolas, Xavier Hamon



Action fondatrice : mise en avant des talents de Cornouaille

PORTRAITS

Magazine Bretons : supplément spécial 
Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration 

11 portraits et témoignages

Développer la notoriété de Quimper Cornouaille

capter les cibles 

une image renouvelée de la Cornouaille : diversité des talents, 
des nouveaux visages

axe : équilibre vie professionnelle et vie personnelle 

DI#Se, Anne Quéméré, Gwenaël Perhirin, Sara Bambagiotti, 
Gaële le Noane, Tom Marsal et Mathieu Romeuf, Robin 
Goffinet, Sophie Vercelletto et Roland Jourdain, Thibaud 
Erard



Plateforme attractivité de Quimper Cornouaille

La plateforme attractivité 

quimpercornouaille.bzh

pour présenter les ATOUTS 
du territoire dans les 
rubriques 

 DÉCOUVRIR

 VIVRE

 TRAVAILLER

 ENTREPRENDRE

 INSPIREZ-VOUS



Avec et pour les entreprises 

17 films sur les entreprises 

emblématiques et savoir-faire

• présentation des métiers, les opportunités de 

carrières au sein de nos entreprises « ce n’est 

pas toujours ce que l’on imagine »

2 opérations de co-branding avec 

les marques emblématiques

• Hénaff et Compagnie bretonne chartées

Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration 



Avec et pour les entreprises 

Campagne de communication 

avec Marque Bretagne  

#passezalouest

Quimper Cornouaille pour aider les entreprises 

à bénéficier une communication régionale, 

impactante et décalée : créa d’un kit digital 

transmis aux entreprises de la Cornouaille 

fin 2019



Avec et pour les entreprises 

Publication Entreprendre & investir à 
Quimper Cornouaille pour retenir et attirer 
des porteurs de projets et des actifs

Description des atouts offerts par le territoire pour nourrir 
l’inspiration des chefs d’entreprises et des actifs.

• Témoignages de créatrices et créateurs d’entreprises de 
Quimper Cornouaille

• Les bonnes raisons de vivre à Quimper Cornouaille

• Un réseau de conseillers et experts vous accompagne

• Quimper Cornouaille vous intègre dans ses réseaux

• Quimper Cornouaille nourrit votre capacité d’innovation

• Quimper Cornouaille nourrit l’inspiration des entrepreneuses 
et entrepreneurs de demain

• Aliment, tourisme et maritime : 3 filières majeures

• Entreprises emblématiques de Quimper Cornouaille marque 
de fabrique de la créativité bretonne

• Laissez-vous inspirer par les talents de Quimper Cornouaille 
!

• Les principales infrastructures de Quimper Cornouaille



Emplois/recrutement

Labo RH pour recruter et manager autrement 

(02/2020)
• Un enjeu d’attractivité pour les cibles 

• Une publication sur les réflexions, les modèles, les idées qui 

marchent… 

Stand et journée emploi aux Wave Games
• La Torche, 17-25 octobre 2020



Outils de communication

• Roll up pour illustrer le territoire de femmes et d’hommes qui font la Cornouaille

• Stand événementiel Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration en cours

• Pack accueil : tote bag, goodies, produits co-brandés marques emblématiques, publications…



Communication digitale

Communication Réseaux sociaux

• LinkedIn 

• Facebook

• Instagram

• Une Lettre d'info en ligne



En projet

Evénementiel

• Forum terre d’entreprises reporté au 1eravril en 2021

• Evènement pour les télétravailleurs, les nomades (2021) par le groupe 
de travail  (GT) attractivité

• Evènement avec les talents (2021)

• Participation à Breizh transition (2021)

Communication digitale

• Plateforme web « Paris je te quitte » sur https://paris-jetequitte.com :  
notoriété, référencement, axé emploi, actifs (candidats au retour, autres) 
avec vidéo, portraits

• LinkedIn pro: activation communauté actifs

Publications
• Réédition du guide anti-touristique « S’installer à Quimper Cornouaille » 

avec Héliopoles



La stratégie d’attractivité de la Cornouaille est portée et animée par 

Quimper Cornouaille Développement

Et bénéficie du concours financier de la région Bretagne




