
 

   

ialys a l’ambition de :  
Conforter l’écosystème innovation-recherche  et formations de 
Quimper-Cornouaille,  

Valoriser les expertises et les initiatives du territoire, dans l’aliment ,  

Via un cluster  qui réunit les acteurs de l ’ensemble de la f ilière  en 
Cornouaille.  

 
 
 
 

 

 

La Cornouaille, terre d’aliment 
La Cornouaille, comme la Bretagne, ont bâti une grande partie de leur développement 
économique sur la filière aliment. Des atouts indéniables forgent l’originalité cornouaillaise :  

 Son héritage historique : grâce au dynamisme des ports de pêche d’Audierne, du Guilvinec, de 
Concarneau, Douarnenez, la Cornouaille a développé, au 19ème siècle, avec les évolutions 
technologiques de l’appertisation, un tissu agro-industriel performant, cent ans avant les 
autres territoires bretons ! 

 Son industrie agroalimentaire puissante : en Cornouaille, l’activité agroalimentaire s’appuie sur 
les ressources de la terre et de la mer et sur un tissu dense et diversifié d’entreprises 
industrielles. Un emploi industriel sur deux relève des industries agroalimentaires (IAA). 

 Ses ressources marines et agricoles variées : la Cornouaille est façonnée par une agriculture 
bien présente et est également la place forte de la pêche fraîche en France. 

 Sa capacité d’innovation, en particulier avec les pôles de compétitivité Valorial et Pôle Mer 
 Sa gastronomie : la richesse et la qualité des produits, le patrimoine culinaire inspirent de 

grands chefs étoilés. 
 De nombreuses formations initiales et continues, au plus près des besoins des entreprises. 

 

Piloté par Quimper Cornouaille Développement 

L’Agence de Développement Economique et d’urbanisme de la Cornouaille, qui intervient à 
l’échelle de 7 Communautés de Communes et d’Agglomération, pour l’attractivité du 
territoire. 

CONTACT   Cheffe de projet ialys    Dominique PENNEC  02.98.10.34.15       06 13 26 05 23 
  dominique.pennec@quimper-cornouaille-developpement.fr

« ialys, réseau de performance alimentaire » est le pôle de compétences des acteurs de la filière 
alimentaire en Cornouaille. Il a vocation à accompagner les professionnels cornouaillais dans 
l’innovation et la performance et à les valoriser au sein de la Cornouaille et au-delà. 
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