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Introduction

Assemblée Générale

● Rapport moral du Président

● Rapport financier et approbation des comptes

● Présentation du Pôle d’activités de Kerpont

● Renouvellement du Conseil d’Administration

● Questions/réponses

Table Ronde

● Table ronde avec les Élus locaux sur les perspectives d’évolution du Pôle d’activités de Kerpont

● Questions/réponses



Rapport financier
Gilles DELAMOTTE - Vista Conseil
Trésorier 



Présentation des comptes
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Renouvellement du conseil
Frédéric LAMOUR - Lamour du Web 
Président



Renouvellement du conseil

Renouvellement du Tiers

- Départ : François DANIEL (Armor Emballage)

- Arrivée : Jean-Marc PETIT (XEFI Informatique)

- Arrivée : Ludovic DEFONBELLE (FORD & Représentant CCI)

- Arrivée : Soazig MENAHES (Brunet Snere)

- Arrivée : Christelle LUCAS (Top Selling)



Développement de Kerpont



Gilles POUPARD

Directeur d’AudéLor

Directeur de la veille et des études 
économiques



Fabrice VÉLY

Maire de Caudan

Vice-président de Lorient 
Agglomération
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Les emplois dans la  
zone de Kerpont
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• Réalisée à partir des fichiers CCI Morbihan et  
des relevés AudéLor

• Saisie sur SIG AudéLor

• Vérifications avec données Urssaf

Une mesure du nombre d’emplois et  
d’établissements à juin 2022

NB : Mesure des emplois salariés.
Ne sont comptés ni les intérimaires ni les indépendants
Tous les salariés recensés ne sont pas présents sur le site au quotidien (ex nettoyage, BTP, 
sécurité…)
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26 % des surfaces  
de ZA de
l’agglomération
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2ème zone de  
Bretagne en  
superficie

554 terrains

283 ha occupés ou
« occupables » par  
les entreprises

Lann Sevelin et Kerlo dépassent les 100 ha (64 % du total)



554 terrains occupés ou « occupables » par 
les  entreprises
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Soit 20 % des  
terrains des zones  
d’activités de
l’agglomération.

Et 26 % des  
surfaces de ZA

NB : Retombées  
fiscales de Kerpont :  
12 millions d’euros  
par an soit 28 % des  
retombées fiscales  
des ZA



23 terrains de plus de 2 ha

Ces 23 terrains  
représentent 4 % des  
terrains mais  
occupent 112 ha soit  
47 % de la surface  
totale
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Exemples : Fonderie  
de Bretagne, Centre  
de valorisation des  
déchets, Guerbet,  
Technellys, Géant  
Casino, Segepex…



La zone de Kerpont : une part importante des
grands terrains des ZA del’agglomération

Une part 
inférieure  à 18 % 
pour les  terrains 
de moins  de 2500 
m² et  supérieure à 
23 %  pour les plus  
grands.

Part de Kerpont dans les terrains des ZA de l’agglomération-2022
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Source : AudéLor



Kerpont : 9300 emplois salariés fin 2021 dans 650  
établissements

29 % des emplois des ZA du territoire

18 % des emplois salariés privés du  
territoire et 80 % des emplois salariés  
privés de Caudan et Lanester
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Une densité de 33 emplois à l’ha



Lann Sevelin et Kerlo : 2 premiers pôles d’emplois de Kerpont

L’emploi à Kerpont selon les zones

Source : CCI Morbihan-AudéLor

Plus de 2500 emplois à Lann Sevelin et à Kerlo soit 64 %  
des emplois dans ces 2 secteurs géographiques
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Les principaux employeurs

Des secteurs diversifiés :  
Nettoyage (4), industrie
(3), construction (2),  
commerce, tertiaire,  
restauration…
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Les principaux employeurs – fin 2021

Les 20 premiers  
employeurs : 3 % des  
établissements et 36 %  
des emplois salariés

Source : CCI Morbihan-AudéLor



Une zone à dominante tertiaire (69 % des emplois)

Industrie et  
construction : 31 %  
des emplois salariés

Tertiaire sur Kerpont :
principalement 4 secteurs
� Commerce de détail (y compris  

auto)
� Logistique-transports
� Nettoyage
� Tertiaire de bureau

L’emploi à Kerpont par grand secteur- fin 2021

Source : CCI Morbihan - AudéLor
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Une part des emplois du territoire de Lorient agglomération
différente suivant les secteurs d’activités

Une part supérieure à 20 %  
dans 4 secteurs
� Construction
� Transport Logistique
� Commerce de détail et  

automobile
� Sécurité et nettoyage

Part de Kerpont dans les emplois privés du territoire par grand secteur- 2021

Une part faible
� Hôtellerie restauration
� Education santé social
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Source : Urssaf- CCI Morbihan-AudéLor

Rappel : la part de Kerpont tous secteurs est de 18 % du total  
des emplois salariés privés du territoire (ZA ou hors ZA)



Des secteurs géographiques aux profils différents mais sans  
spécialisation marquée

L’emploi à Kerpont par grand secteur et selon les zones- 2021

� Manebos : commerce de détail et  
nettoyage

� Lann Sevelin : Logistique, nettoyage,  
construction, industrie

� Kerrous : commerce puis industrie et  
restauration

� Bellevue : commerce de détail, location,  
construction

� Kerlo : industrie puis tertiaire de bureau,  
construction, commerce de détail et  
logistique

Source : CCI Morbihan-AudéLor
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D’un point de vue  
spatial également,  
des configurations  
différentes mais  
sans  
spécialisation  
marquée

Occupation des espaces selon l’activité économique
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2018-2022, : +1000 emplois supplémentaires 
soit
+13,4 % en 3,5 ans
� Une croissance portée principalement par 3 secteurs :

� Construction : +454
� Commerce de gros : +275
� Nettoyage : +224

� Stabilité :
� Industrie
� Commerce de détail
� Hôtels-restauration

� Diminution :
� Transports
� Télécommunications

Sur le territoire de Lorient  
Agglomération, une croissance  
globale de +5000 emplois privés  
soit +10,7 %
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Extension de Kerpont

Projet du « Parc d’activités
économiques de Kerpont Est »

Présentation par Fabrice Vely

Vice-Président de Lorient Agglomération chargé 
de
l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de  l’innovation

Maire de Caudan



5

Une forte demande de foncier économique de la part des entreprises
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Actuellement 109 demandes de terrain enregistrées 
à  AudéLor (soit environ 37 ha cessibles)

� A 70 % dans les domaines de la production, la construction ou  
la logistique/transport

� Terrains : 27 % de 5000 m² et plus et 22 % de 2500 m² à 5000 m²

� Essentiellement des demandes « endogènes » : entreprises  
locales en développement



Un niveau insuffisant pour  
répondre aux besoins des  
entreprises et du territoire En 2022, 21 ha immédiatement  

disponibles (dont 8,2 ha « déjà réservés »  
et 5 ha dans le domaine portuaire)

� seulement 1,5 % de terrains  
disponibles dans les ZA (seuil de  
pénurie : 5 %)

� Un niveau en baisse : 36 ha en 2014,  
26 ha en 2017

Foncier économique disponible  
immédiatement sur les territoire de Lorient  
Agglomération en octobre 2022

Source : AudéLor
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Des disponibilités pas toujours adaptées aux besoins des entreprises
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� Un certain nombre de disponibilités qui ne correspondent pas aux localisations  
préférentielles des entreprises

� Peu de terrains à l’Est et le long des voies express

� Très peu de grands terrains (5000 m² et plus)



P.A.E. de KERPONT EST– 
Caudan



PROJET



Surface cessible :207.000 m²

Cibles (entreprises) : polarisées au nord,  
accessibles et spacivores au sud (5000 m² et  
plus)
22 lots : de 1.700 m² à 57.000 m²  

Lancement prévisionnel des travaux en 2025



Lysiane METAYER

Députée



L’association 
du Pôle d’activités de Kerpont
Frédéric LAMOUR - Lamour du Web
Président



Bilan de l’année écoulée

● Participation au groupe de travail sur le règlement local de la publicité de Lanester ;

● Participation aux travaux menés par Lanester sur le plan vélo ;

● Participation aux travaux d’EREL (COSPI d’AUDELOR) ;

● Rencontre avec la VP en charge de la mobilité de l’Agglo et direction de CTRL ;

● Echanges avec les Élus de Lanester et Caudan sur le foncier, la sécurité ou encore la mobilité ;

● Visite d’entreprises comme les installations d’Icones ;

● Etc…



Nous poursuivons nos efforts :
- le développement du foncier
- l’amélioration de la mobilité
- l’échange avec les collectivités



Décret tertiaire
Damien Quentel - Gérant bureau d'études fluides AERIUS





Qui est concerné par ce décret tertiaire ?

Le décret s’adresse aux propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires..



Quelles sont les obligations à respecter ?

La réglementation exige une réduction de la consommation d’énergie finale en appliquant une des deux méthodes présentées :

Soit 

par un seuil exprimé en kWh/m²/an



Comment se préparer à l’obligation ?

Dès maintenant dans une démarche de pilotage de votre consommation d’énergie et d’identification des gisements d’économie. 



LEVIERS D’ACTIONS POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

1. Adapter les locaux à un usage économe en énergie et inciter les occupants à adopter un comportement 
écoresponsable.

2. Améliorer la performance énergétique du bâtiment via des travaux sur l’enveloppe du bâti

2.Installer des équipements performants et des dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements 

4.Optimiser l’exploitation des équipements

 



L’autoconsommation au service du décret tertiaire

L’autoconsommation est le fait de consommer sa propre production d’électricité, 
issue d’une source d’énergie renouvelable



Cette plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire constitue un outil 
d'accompagnement des acteurs du tertiaire dans la transition énergétique. 

Qu’est ce que OPERAT ? 

https://operat.ademe.fr



REPARTITION 

Propriétaires et occupants sont responsables solidairement du respect des obligations de performance énergétique. Ils 
doivent agir ensemble pour définir le plan d’actions et déterminer les conditions et moyens de sa mise en œuvre



Les étapes

31/12/2022



La mise en conformité de votre parc immobilier au Dispositif Éco-énergie tertiaire offre ainsi des opportunités 
économiques, écologiques et sociétales et participe à renforcer votre stratégie de communication RSE

Une opportunité économique

Une opportunité de revalorisation des biens immobiliers 

Une opportunité d’image 



Accompagnement Pour valoriser vos CEE et vous accompagner sur OPERAT

Pour réaliser votre AUDIT ENERGETIQUE (extrait de l’annuaire OPQIBI 2022)

Pour étudier les aides à la mise en œuvre d’une chaudière bois



Table ronde
Animée par
Christian MOREAU - Mr Bricolage
Christophe GIGAULT - Ellypse



Fabrice LOHER

Maire de Lorient

Président de Lorient 
Agglomération.



Fabrice VÉLY

Maire de Caudan

Vice-président de Lorient 
Agglomération



Gilles CARRÉRIC

Maire de Lanester



Jean-Michel 
JACQUES

Député



Questions / Réponses



Merci aux Élus



Merci aux membres 
actifs de l’association



Merci aux adhérents
et adhérez à l’Asso ! 😉


