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Brest métropole océane rayonne internationalement grâce au développement des pôles d’excellence,
nés des forces conjuguées de la recherche, d’entreprises de haute technologie et de grands noms
industriels.
Parmi les secteurs phares : les sciences et technologies de la mer, la construction et réparation navale, les
technologies de l'information, l'agro-alimentaire et les sciences du vivant, la mécanique, la logistique, le
tertiaire supérieur.
Le marché national et mondial est à portée grâce à des infrastructures de communication performantes :
aéroport international, port maritime, voies autoroutières et ferroviaires... sans oublier la desserte à haut
débit du territoire.
Ce secteur lié à la fois aux activités civiles et de défense, recouvre à Brest des activités traditionnelles
notamment autour de la construction et réparation navale et des activités de pointe dans les secteurs de l
’électronique et instruments de précision.
La présence de grands donneurs d’ordre (DCNS, Thales, Kohler, Alcatel-Lucent, …) ont créé un vivier de
PME sous-traitantes qui développent des technologies et savoir-faire dans de nombreux domaines. D
’importantes capacités en matière de formation et de recherche confortent la filière.
Le tertiaire est de loin, le principal secteur d'emploi du bassin. Cette densité des emplois tertiaires est
multiforme et regroupe des activités publiques (défense, santé, éducation, …) et privées. Parmi ces
dernières, il est à noter la présence à Brest de têtes de réseaux nationaux et internationaux bancaires et
commerciaux.
L'agglomération brestoise est également un pôle de services pour l'ensemble de la Bretagne occidentale, soit
une population de plus d’un million d’habitants. Enfin, les activités tertiaires à haute valeur ajoutée
(ingénierie, conseil) se développent à Brest autour des pôles de recherche.
Brest, tête de réseaux nationaux et internationaux commerciaux et bancaires :
Crédit Mutuel – Arkéa dont le Crédit mutuel de Bretagne et ses filiales
Groupe Omnium, 6 enseignes (dont Eurodif, Bouchara, Burton, …)
E. Leclerc
ADA location de voitures
Le Comptoir Irlandais
Groupe hôtelier Sofibra
La Brioche Dorée
Hôtels B&B
Brest, pôle de services métropolitains

Ces fonctions tertiaires jouent un rôle majeur pour la région car elles constituent une offre de qualité dans
des secteurs clés : santé avec le CHU, formation initiale et continue, culture, déplacements d'affaires,
recherche, services administratifs complets, ...

