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Tourisme d’aﬀaires : Quimper passe à la
vitesse supérieure
Avec un parc expo entièrement rénové et un nouveau palais des congrès qui ouvrira en 2016,
Quimper se positionne comme une nouvelle destination bretonne de choix en matière de tourisme
d’aﬀaires et événementiel.

En restructurant son oﬀre, la capitale du Finistère se prépare à devenir une nouvelle terre d'accueil
d'évènements, congrès, spectacles, salons et autres foires ou conférences. Au programme : un parc
des expositions Quimper Cornouaille rénové qui ouvrira en février 2015, un nouveau centre des
congrès de 2 000 m² prévu en mars 2016 en cœur de ville, et une Société d'économie mixte dédiée
à leur gestion et à leur promotion. « Quimper Evénements a été créée en mars 2013, à l'initiative de
Quimper Communauté avec ses partenaires, pour contribuer au développement du tourisme
d'aﬀaires et valoriser l'attractivité de Quimper en tant que capitale économique et touristique »,
précise Claire Levry-Gérard, vice-présidente de Quimper Evénements et vice-présidente de Quimper
Communauté.
D'une plus grande capacité, le nouveau parc des expositions a été équipé des dernières technologies
et d'espaces modulables, pour se caler sur les besoins modernes des organisateurs d'évènements.
Le site sera composé de deux espaces plurifonctionnels, respectivement de 2 500 m² et 4 000 m²,
reliés entre eux par un espace d'accueil. Un grand parvis permettra également de recevoir des
manifestations extérieures. « A seulement 5 minutes du centre historique, Quimper dispose ainsi
d'un nouvel ensemble de plus de 8 000 m² de surface couverte et d'espaces de services »,
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commente Claire Levry-Gérard. Investissement : 11,6 M€ HT.
Une nouvelle dynamique économique
Des évènements d'entreprises inédits en Cornouaille sont déjà prévus en 2015 comme l'Assemblée
générale du Crédit Agricole du Finistère ou l'Assemblée générale des experts comptables de
Bretagne. Ce sont aussi de nouvelles manifestations grand public comme le Festival de l'artisanat
(13-16 mars 2015) organisé avec la CMA29, et l'accueil d'Agrideiz – Festival de l'agriculture et de
l'élevage du Finistère (4-5 avril 2015). « Des organisateurs qui n'avaient pas jusqu'à présent
programmé Quimper s'intéressent désormais à nous », conﬁrme Claire Levry-Gérard. D'autant que la
structure entrera dès 2016 en synergie avec le tout premier centre des congrès de la ville. Une
dynamique qui devrait être génératrice de retombées économiques supplémentaires pour le
territoire.
« Aﬁn d'optimiser cette évolution, des rencontres sont organisées entre les professionnels du
tourisme, les acteurs de l'innovation et la Sem », poursuit Claire Levry-Gérard, qui se révèle un
acteur clé du processus en tant que vice-présidente de Quimper Communauté, déléguée à la
recherche, à l'innovation, au numérique et au tourisme. Une équipe de Quimper Evénements sera
également chargée de concevoir, organiser et gérer l'ensemble des prestations annexes à l'accueil
des évènements, « pour une oﬀre clé en main » : transport, hôtellerie, activités accompagnants,
gestion de l'accueil, logistique, traiteur, et prestations techniques. Au cœur de la Bretagne,
l'agglomération veut valoriser « sa position privilégiée à proximité du littoral » et son « rayonnement
à l'échelle de toute la Cornouaille ». L'arrivée de la ligne à grande vitesse devrait contribuer à la
nouvelle dynamique qui se met en place.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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