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Lorient Agglomération partenaire du Printemps de l’Entreprise 
 

 
Etudiants, lycéens et professionnels du Pays de Lorient se  rencontreront à la 12ème édition du 
Printemps de l’Entreprise organisée du 19 au 23 mars 2018. Lorient Agglomération soutient 
financièrement ce projet au travers d’une convention de partenariat. 
 
Lorient Agglomération accompagne le développement économique et l’enseignement supérieur sur 
son territoire. Elle soutient les actions et les initiatives favorisant le rapprochement entre le monde 
de l'entreprise et celui de l'enseignement, notamment afin de promouvoir l’entreprenariat.  
 
C’est dans ce cadre que Lorient Agglomération est partenaire depuis la première édition de la 
manifestation baptisée Le Printemps de l'Entreprise. Elle a pour objectif de faire partager la passion 
de l'entreprise dans le Pays de Lorient, en encourageant le dialogue entre les professionnels, les 
enseignants, les lycéens et les étudiants.  
 
Sur une semaine, du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018, de nombreux événements articulés autour 
du monde de l’entreprise (visites, interventions, rencontres, simulations d’entretien de 
recrutement, 24h Chrono…) vont permettre de faire découvrir le monde de l’entreprise aux futures 
forces vives du territoire. Ce rendez-vous annuel prend appui sur l’ensemble des acteurs 
économiques locaux  et sur le monde de l’enseignement.  
  
 
Lorient Agglomération : acteur majeur du développement économique local  
 
L’accompagnent des étudiants est un enjeu majeur pour l’avenir du territoire. Sur l’agglomération, 

le large panel de formations en enseignement supérieur proposé se structure autour de plusieurs 

établissements : l’Université de Bretagne Sud (UBS), placée dans les dix meilleures universités 

françaises pour l’insertion professionnelle, l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne 

(EESAB), Askoria (qui prépare aux métiers de la solidarité), l’institut de formation des 

professionnels de santé (IFPS), sept lycées proposent des formations post-bac (classes prépa, BTS…). 

Près de 8 000 étudiants sont accueillis chaque année sur Lorient Agglomération dont plus de 6 000 

au sein de l’UBS de Lorient (y compris l’IUT et l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne 

Sud). 

 

Parallèlement, Lorient Agglomération s’organise pour soutenir les filières dans leur développement 

et promouvoir les savoir-faire dans le cadre d’un schéma territorial d’innovation. Cinq filières clés 

ont été identifiées : l’industrie navale et les énergies marines renouvelables, la pêche agro-mer, le 

nautisme et matériaux, la technologie de l’information, de la communication et l’électronique, 

l’éco-activité. Audélor (l’agence d’urbanisme et de développement économique et technopole du 

Pays de Lorient) s’est constituée en guichet unique pour accompagner individuellement chaque 

projet mais aussi permettre à l’ensemble des acteurs de se rencontrer. 
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