
Le Paysage économique de Ploërmel
Table ronde avec les acteurs locaux
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LES CHIFFRES CLES DE L’ECONOMIE LOCALE

Le contexte économique local



Une position géographique favorable

Point névralgique des 
grands axes routiers bretons 
desservant les villes de 
Lorient, Vannes, Rennes, 
Nantes et Saint-Brieuc. 



Les chiffres clés de l’économie

• En progression : 17 557 en 2008 (+2,84%)

• Comparaison : Morbihan (+2,4%), Région Bretagne (+2,4%).

• Les ouvriers et les employés sont les CSP les plus représentées (60% des actifs). 

• Progression dans la catégorie cadres et professions intellectuelles supérieures. 

18 057 actifs (2018)

• Taux d'évolution annuel moyen de l'emploi : -0,51 % entre 2013 et 2018 (assez inégal 
selon secteur d’activité)

• France : -0,04 % ; Bretagne : + 0,31%

16 203 emplois (2018)

• 71 % sans salariés (importance des TPE)

2 807 établissements en 2019

• Comparaison : 6,5% en Bretagne, 8,1% en France

• Certains métiers en tension

• Difficultés de recrutement pour les entreprises

Taux de chômage : 5,9 % (fin 2021)



Les chiffres clés de l’économie

Répartition des établissements par secteurs d’activités

Part des emplois Nombre emplois

Ensemble 100 % 16 203

Agriculture 7,5 % 1215

Industrie 24,8 % 4018

Construction 5,4 % 875

Commerce, transports, services divers 31,9 % 5169

Administration publique, enseignement, santé, action, sociale 30,4 % 4926

Nombre d’entreprises créées en 2019 selon le secteur d’activités



Les chiffres clés de l’économie

• Les mouvements d’entreprises : 

– Le développement économique du territoire est principalement 
endogène

– 478 créations d’établissements entre 2016 et 2019. 

• La répartition des emplois par secteurs d’activités :

5%
7%





Le secteur industriel

• Le secteur industriel est important et diversifié, avec des entreprises de renom à 
l’échelle nationale et internationale.

– Industrie agro-alimentaire (JPA, Neuhauser, Mix Buffet, PEP, SBV Celvia, Kermené), 
– Industrie pharmaceutique (Next Pharma, Sanofi Aventis, ODC Industrie), 
– Automobile (MPAP), 
– Chaudronnerie, fonderie et métallerie (Acieries de Ploërmel, Armor Metal, Armor Inox, SATS, 

Hydraumatec, Prestia), 
– Cosmétiques (Yves Rocher), 
– Transport, logistique et emballage (Transports Leray, SLT Legal, Smurfit Kappa), 
– Biens de consommations intermédiaires (Celluloses de Brocéliande, Babolat),
– Filière bois (Scierie JOSSO, Bretagne Pellets, Armor Panneaux, MGT Bois, Otto Mobile…)

• L’industrie représente près de 1 emploi sur 4.
• Stabilité du nombre d’emplois dans l’industrie alors que la Région a perdu 11 000 

emplois industriels en 5 ans. 

• Enjeu : trouver la main d’œuvre pour répondre aux besoins des entreprises



Territoire d’Industrie



INTERCOMMUNALITE ET ECONOMIE

Le rôle de Ploërmel Communauté



Quel est le rôle de la Communauté de 
communes en matière d’économie? 

• La Région est cheffe de file : 

La Région fixe les grandes orientations en matière de 
développement économique. Elle conventionne avec les 
territoires pour décliner cette politique. Elle encadre les 
dispositifs d’aides aux entreprises. 

• Localement les communautés de communes ont un rôle 
précis (slide suivante)



Quel est le rôle de la Communauté de 
communes en matière d’économie? 

La stratégie de 
développement

Les parcs 
d’activités

L’accompagnement 
des projets 

d’entreprises

Développement 
commercial

Promotion / 
animation du tissu 

économique
Le tourisme

+ Actions connexes liées au 
développement économique 

(THD, mobilité, logement, garde 
enfants, santé, culture, etc.)



L’implantation des entreprises

Ploërmel Communauté dispose d’une offre d’accueil : 

- Sur les parcs d’activités, répartis sur l’ensemble du territoire

- Au sein de bâtiments dédiés (pépinières d’entreprises ou atelier relais)

L’objectif est de proposer un parcours résidentiel adapté et évolutif pour 
pérenniser les activités sur le territoire. 

Emergence,
espace de travail 
collaboratif, 
accompagnement

Immobilier : 
ateliers relais, 
pépinière 
d’entreprises

Installation 
pérenne sur parcs 
d’activités



L’implantation des entreprises



L’immobilier d’entreprise



Les animations économiques

• Très réduites sur 2020-2021 (contexte sanitaire)

• Une volonté appuyée de proposer des animations sur 2021-2022 : 

– Des portes ouvertes d’entreprises

– Accompagnement à l’innovation (réunions d’informations à 
destination des entreprises)

– Une animation autour de l’économie circulaire

– Réunion collective sur le thème de la mobilité et du co-voiturage 
inter entreprises

– Animations au sein des pépinières d’entreprises (en lien avec 
Initiative Pays de Ploërmel)

– Visites de ferme

– …



Une politique d’aides aux entreprises

- La Région Bretagne, via le Service Public d’Accompagnement des Entreprises 

(+www.mon-entreprise.bzh)

- Les aides directes de Ploërmel Communauté

- Aide à l’installation pour les jeunes agriculteurs

- Pass Commerce et Artisanat

- Des partenaires locaux mobilisés : 

- La Plateforme d’Initiative Locale IPP (Initiative Pays de Ploërmel), 

- Mais aussi Boutique de Gestion des Entreprises, Entreprendre au 
Féminin, Bretagne Active…,

- Un nouveauté : Soutien à l’innovation avec VIPE Technopole 

- Brézéo, le Club d’entreprises du Pays de Ploërmel

Objectif : Appuyer la dynamique d’un tissu économique qui a 
très bien résisté au contexte sanitaire

http://www.mon-entreprise.bzh/


Le territoire de Ploërmel Communauté 
pendant la crise sanitaire



A l’échelle régionale : 103,8 M€ pour prendre un ensemble de mesures économiques 
afin d’aider les entreprises et les associations à traverser la crise et préparer le rebond. 

• Fonds de solidarité : Aide de 1 500 €

• Fonds régional de garanties Bretagne : Extension des conditions de garanties 
d’emprunt bancaire pour les prêts destinés à renforcer la trésorerie des PME et TPE.

• Covid Résistance : prêts à taux zéro aux associations et aux petites entreprises qui 
présentent un besoin de trésorerie (sur le territoire de Ploërmel Communauté : 5 PME 
pour un montant de 65 750 €)

• Pass Asso pour le secteur associatif + assouplissement PASS Commerce et Artisanat

• Prêt Rebond Région Bretagne : Prêt à taux 0 de 10 000 à 200 000 € pour les PME de 
plus d’un an ayant des perspectives de reprise d’activité qui nécessitent un recours 
supplémentaire à l’endettement.

Les aides pendant la crise sanitaire



Le plan de relance

• Un plan d'investissement : 100 milliards d’euros

• Objectif : redresser durablement l’économie française et créer de nouveaux emplois

• Une plateforme répertoriant l’ensemble des aides

• Des relais locaux via les acteurs présents sur le territoire (EPCI, Chambres consulaires, …)

L'écologie 

30 Md€
• Accompagner la transition vers une 

économie plus verte et durable : 
Rénovation énergétique,  
Densification et renouvellement 
urbain, Décarbonation de l’industrie, 
Économie circulaire et circuits courts, 
Transition agricole, Infrastructures et 
mobilités vertes, Technologies vertes

La compétitivité 

34 Md€ 
• Donner aux entreprises les conditions 

les plus favorables pour développer 
leurs activités et ainsi préserver 
l'emploi des salariés

La cohésion sociale et 
territoriale 

36 Md€
• Garantir la solidarité entre les 

générations, entre les territoires et 
entre tous les Français.



IPP & BREZEO
Deux acteurs au service du développement économique local



Initiative pays de ploermel



Initiative Pays de Ploërmel

Qui sommes nous ?
Association créée en 1999. 
INITIATIVE France (220 Plateformes)
INITIATIVE BRETAGNE ( 20 plateformes)
1er réseau associatif de financement et d’accompagnement à 
la création, la reprise et la croissance d’entreprise

Territoire :  Ploërmel Communauté & Oust à Brocéliande 
Communauté
Bureau situé à la pépinière d’entreprise de Ploërmel
39 Avenue Georges POMPIDOU 56800 Ploërmel

Chaque plateforme est composée de bénévoles (34) et de 
salariés ( 2 mi-temps) qui facilitent la création et la reprise 
d'entreprise sur le Pays de Ploërmel, 
en confortant les fonds personnels des porteurs de projets et
en les accompagnant dans le lancement, le développement et 
la pérennisation de leur entreprise.

Initiative Pays de Ploërmel



2 - Un Prêt d’honneur gratuit à 
Taux 0%

1 - Un Accueil professionnel et 
gratuit

4 - Un suivi post création

3- Une finalisation de votre 
Business Plan

IPP soutien l'entrepreneur dans la préparation financière de 
son projet, dans la création,
en Accordant des Prêts d’Honneur qui complètent l’apport 
personnel et facilite l’accès au Prêt Bancaire
1€ de prêt d’honneur déclenche en moyenne 8,3 € de prêt 
bancaire

IPP facilite la mise en réseau
Les membres du comité étudient le projet, rencontrent les 
porteurs de projets et valident l’octroi des prêts d’honneur

IPP soutien dans la pérennisation
le futur chef d’entreprise bénéficie d’un soutien via la 
plateforme et surtout via un parrainage.

IPP, c’est aussi un réseau d’entrepreneurs, de bénévoles 
impliqués dans la vie économique de leur territoire et 
de partenaires qui se mobilisent à leurs côtés. 

Notre action : 
Financement & Accompagnement



2
6

entreprises financées40

54%de création

44%de reprise

2%de croissance

0%de transition
3 661 308 €

de prêts bancaires associés, soit un effet de levier  8,35

mobilisés dans 
l’économie du territoire

391 341 €

3 269 967 €

Soit un total de

projets présentés en comité d’agrément (42 en 2020 +14%)48

de prêts d’honneur engagés, 

IPP en quelques chiffres
ANNEE  2021



emplois directs créés ou 
maintenus

219

52 entrepreneur.e.s accompagné.e.s et financé.e.s

27%

de plus de 
45 ans

60%
de demandeurs 
d’emploi

42%

de femmes
19%

de jeunes 
(moins de 30 
ans)

96 %
Taux de pérennité à 3 ans des entreprises 
soutenues

ANNEE  2021

IPP en quelques chiffres



Etre parrain / marraine

Le parrainage est très utile pour le nouveau chef d’entreprise pour ne pas se sentir trop seul, 

pour échanger discuter de ses idées, ses projets, pour parfois lui faire prendre du recul et trouver 

des solutions.



Etre parrain / marraine

Avec 40 projets soutenus et financés par an, nous sommes toujours à la recherche de 

nouveaux bénévoles.

Qui-est parrain aujourd’hui ?
Toute personne investie pour le développement économique du territoire. 

Des artisans, des commerçants, des chefs d’entreprises en activité ou en retraite, 

quelques élus, des salariés ou anciens salariés des métiers de la comptabilité, de la 

gestion, du suivi de projet..

CONTACTER IPP : 

animateur@initiative-ploermel.bzh (06 42 58 09 49 - 02 97 72 89 98) 

mailto:animateur@initiative-ploermel.bzh


Le Club d’entreprises Brézéo



Conclusion : 
Focus sur trois enjeux importants

• Aides à l’installation

• Echanges parcellaires

• Approvisionnements locaux

• Communication filière 
agricole

• Soutien aux paysans en 
difficulté

• Guide vente directe

• Visites de ferme

Alimentation et agriculture

• Plus de 100 ha de réserves 
foncières

• Mais une obligation de 
limiter la consommation 
d’espaces

• Optimiser l’existant, 
densifier, retour des 
certains espaces à 
l’agriculture…

Limiter l’artificialisation des 
sols

• Intégrer l’enjeu de la 
ressource dans la 
dynamique économique 
locale, non pas comme 
contrainte mais comme un 
vecteur de développement 
et d’innovation

Un territoire Econome en 
Ressources



Echange & débat



MERCI

A votre service : 

Service Développement Economique

direco@ploermelcommunaute.bzh

02.97.73.20.73

mailto:dvpt@ploermelcommunaute.bzh

