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UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE
Entreprendre à Pontivy Communauté, c’est
rejoindre un tissu économique riche de 2 000
entreprises. Parmi elles, de grandes unités agroalimentaires produisent des denrées à valeur
ajoutée. Ces sociétés innovantes à fort potentiel
de croissance rayonnent dans le monde :

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
S’installer à Pontivy Communauté, c’est
bénéficier d’une qualité de vie avec tous les
services de la ville :

UNE POSITION CENTRALE
Pontivy Communauté, 25 communes,
48
000 habitants est située au carrefour des
axes de communication vers les principales
agglomérations. Sa zone de chalandise est de 80
000 habitants.
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Groupe Intermarché - 700 salariés
Base logistique les Mousquetaires
Les Moulins de Saint-Armel, Salaisons Celtiques

des réseaux de transport en commun urbains et ruraux

Les ateliers du goût (Brake) - 400 salariés
Plats cuisinés et préparé pour la restauration hors foyer

un pôle de santé privé-public installé
dans des locaux neufs et bien équipés

Linpac - 400 salariés
Leader européen du film étirable à usage alimentaire

un IUT, un IFSI, des établissements d’enseignement
supérieur post-bac de qualité

Atlantem Industries (Erige) - 290 salariés
Menuiseries, portes, volets

une offre commerciale diversifiée en alimentaire,
en équipement de la personne, de la maison,
de la culture et des loisirs

Altho - 230 salariés
Premier producteur français de chips, marque Bret’s
Transports Celsius - 170 salariés
Transport frigorifique et prestations logistiques

un palais des Congrès, un conservatoire de musique et
de danse, des pôles aquatiques, médiathèques,
un aérodrome et des animations toute l’année

Olmix - 90 salariés
Valorisation des algues dans la nutrition animale

une terre de tourisme, bordée par le Lac de Guerlédan,
parcourue par le Canal de Nantes à Brest
et un héritage architectural du Moyen-âge à Napoléon

Bréhan
Cléguérec
Crédin
Croixanvec
Gueltas

Institut Ropars - 30 salariés
Études marketing et sondages

Guern
Kerfourn
Kergrist
Le Sourn
Malguénac

Neulliac
Noyal-Pontivy
Pleugriffet
Pontivy
Radenac

Réguiny
Rohan
Saint-Aignan
Saint-Connec
Saint-Gérand

Saint-Gonnery
Saint-Thuriau
Sainte-Brigitte
Séglien
Silfiac

Pontivy Communauté accompagne les porteurs
de projet, de création, reprise et développement
d’entreprises et apporte des solutions adaptées
en proposant :
une offre foncière constituée de dizaines de lots,
la mise à disposition de locaux d’activités
à travers la pépinière d’entreprises Créativy,
DES RESSOURCES HUMAINES HAUTEMENT
QUALIFIÉES AU SERVICE DE L’EXCELLENCE

une ingénierie technique et financière
au service de votre réussite : aide à l’immobilier
d’entreprise, exonération de CFE sous conditions

Le 3ème pôle universitaire du Morbihan
1 000 étudiants suivent chaque année des
formations dans le génie chimique, le génie
des procédés, le contrôle qualité des produits
alimentaires, le traitement et la valorisation des
rejets, le tourisme, la finance...
Des centres de recherche performants
Des laboratoires de recherche publics et privés
(ingénierie des matériaux de Bretagne, études
thermiques énergétiques et environnement,
plate-forme technologique Prodiabio) sont
présents. Ils concentrent leurs recherches sur des
thématiques variées, telles que la valorisation des
effluents industriels, la formulation de produits
alimentaires, la méthanisation, etc.

+ d’infos sur le territoire économique de Pontivy Communauté :
dev-eco.pontivy-communaute.bzh
Pontivy Communauté

1 place Ernest Jan
BP 96, 56300 Pontivy Cedex

NOS PARTENAIRES
CCI Morbihan (Pontivy)

80 rue Nationale BP 175
56305 Pontivy Cedex
Tél : 02 97 02 40 00
pontivy@morbihan.cci.fr
Initiative Pays de Pontivy

80 rue Nationale BP 175
56305 Pontivy Cedex
Tél : 02 97 07 01 85
initiative.paysdepontivy@orange.fr
Plateforme technologique Prodiabio

Allée des pommiers
56305 Pontivy Cedex
Tél : 02 97 27 97 68
servane.roze@univ-ubs.fr
Groupement d’employeurs Activy

80 rue Nationale BP 17
56305 Pontivy Cedex
Tél : 02 97 27 97 68
activy@wanadoo.fr

NOUS CONTACTER
Responsable pôle économique :
Pierre-Yves Lefebvre
py.lefebvre@pontivy-communaute.bzh
Animateur économique : Kévin Nado
kevin.nado@ pontivy-communaute.bzh
Tél : 02 97 25 01 70
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UNE ÉQUIPE POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS

