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Le site du Technopôle Brest-Iroise se développe sur 107 ha à l'ouest de l'agglomération, à 15 mn de
l'aéroport de Brest-Guipavas, à 10 mn de la gare TGV et du port de commerce.
Sur les 78 ha déjà urbanisés, 20 ha de terrains aménagés sont immédiatement disponibles à la vente.
6300 personnes travaillent sur le site exceptionnel dominant l'entrée de la rade de Brest :
2100 étudiants, 900 enseignants-chercheurs, dans les grandes écoles et centres de formation, chercheurs,
ingénieurs et techniciens dans les centres de recherche et 700 personnels administratif.2600 personnes
travaillent dans les 88 entreprises présentes sur le site [grands groupes (Thalès), PME-PMI].
Des fleurons de l’entreprise, de la recherche, de l’enseignement supérieur, y sont implantés:
Thales, Cabasse, Ixsea, CLS, Geensys, …
Ifremer, Institut Paul Emile Victor
Université de Bretagne Occidentale : Institut Universitaire Européen de la Mer et Ecole Supérieure de
Microbiologie et Sécurité Alimentaire de Brest ; Télécom Bretagne ; Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Brest.
Outre la présence de ces PME, centres de recherche, grandes écoles, le site du Technopôle dispose de :
-

2 pépinières d'entreprises généralistes,
1 pépinière dédiée aux technologies de l'information et de la communication, CREATIC,
2 hôtels d'entreprises,
un hameau d'entreprises (aménageable en ateliers, laboratoires, bureaux),
des salles de réunion et de visioconférence.

En savoir plus :
Le site du Technopôle Brest-Iroise

1988 ... Une technopôle à la pointe du diable !
L'affaire n'est pas mince et FR3 se déplace pour son baptême en 1988. La technopole est située face à la mer
entre Plouzané et Brest. Mais le CNEXO (Centre National pour l'Exploitation des Océans ), pionnier et
aujourd'hui le principal centre d'IFREMER, l'a précédée dès 1968. En 1977, c'est l'ENSTB (Ecole Nationale
supérieure de Télécommunication de Bretagne) qui s'installe. En 1990, le site deviendra officiellement
Brest-Iroise.
La video de l'inauguration

