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La « Haute Bretagne Ille & Vilaine » à Paris pour 
séduire les talents et entrepreneurs franciliens. 

 
Idéa 35, l’agence de développement économique d’Ille-et-Vilaine, et 5 intercommunalités du 
département seront présentes le 13 octobre au Salon Parcours France à Paris, Espace Champerret. Leur 
objectif : dévoiler aux cadres, créateurs et entrepreneurs parisiens tous les charmes du département 
d’Ille-et-Vilaine. Idéa 35 a initié cette synergie entre les acteurs économiques du département, réunis 
pour la première fois, sur un stand mutualisé et pendant une conférence d’une heure, sous la bannière 
« Haute Bretagne Ille & Vilaine ».  
  
 
Le Salon Parcours France est le rendez-vous annuel des Franciliens souhaitant quitter Paris. Ils sont 
quelque 200 000 à rêver chaque année de s’installer en région pour concilier carrière professionnelle et 
qualité de vie. Le Salon Parcours France aide ces personnes dans leur démarche en les mettant en 
relation avec les collectivités convoitées.  
 
« L’Ille-et-Vilaine a une carte à jouer ! Très peu de territoires peuvent offrir une économie aussi 
dynamique et diversifiée associée à un cadre de vie de cette qualité » déclare Mathieu Jaouen, chef de 
projet à Idéa 35. L’agence de développement économique constate tous les ans cet intérêt des 
entrepreneurs franciliens pour l’Ille-et-Vilaine. Comme Saveurs Cristal, Jeos Lab, CaiLabs ou Eichrom 
Laboratoires avant eux, les entreprises Orfeo et Dulo ont pris la décision cette année de se relocaliser 
en Ille-et-Vilaine. 
 
L’édition 2014 du Salon Parcours France a réuni plus de 4 000 visiteurs. En s’inscrivant, 27% des 
visiteurs ont déclaré cibler prioritairement le Grand Ouest et près de 1 200 ont cité la Bretagne parmi 
leurs destinations favorites.  
 
Le collectif cible particulièrement sur ce salon les entrepreneurs et chefs d’entreprise. L’Ille-et-Vilaine 
dispose de nombreux arguments pour les convaincre. « Avec l’ouverture en 2017 de la Ligne à Grande 
Vitesse, nous ne serons plus qu’à 1h27 de la capitale, les entrepreneurs parisiens l’ont bien compris » 
annonce Chloé Kerbellec, chef de projet à Idéa 35. Le collectif présentera sur son stand différentes 
solutions d’accueil pour les chefs d’entreprises souhaitant faire le grand saut : « Espace de co-working, 
bureaux, locaux d’activité, terrain en parc d’activités et surtout l’accompagnement dont les entreprises 
ont besoin pour réussir leur projet d’installation. » conclut Chloé Kerbellec.     
 

« Haute Bretagne Ille & Vilaine » : 
- Communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel, 

- Communauté de communes Bretagne Romantique, 
- Communauté de communes de Saint-Méen Montauban, 

- Vallons de Haute Bretagne Communauté 
- Vitré Communauté 

- Idéa 35 
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