MORLAIX
F I N I S T È R E — B R E TA G N E

Édito
À Morlaix, chaque pierre est riche d’enseignements sur l’état d’esprit de
ceux qui l’ont érigée et qui nous apprennent que conjuguer dynamisme
individuel et énergie collective, identité forte et prospective est une
des clés de la prospérité.
Travailler à Morlaix, vivre à Morlaix, c'est s'immerger quotidiennement
dans un patrimoine exceptionnel. Tout n'est qu'histoire, des flèches de
nos églises aux pavés que nous foulons, du théâtre à l'italienne à la
Manufacture des tabacs. Si cet environnement est une chance, il nous
interroge cependant sur nous-mêmes. Il est en effet tentant de faire
de Morlaix une ville recroquevillée sur sa gloire d’antan, écrasée par
l’ombre imposante de son viaduc.
La réalité est tout autre.
Travailler à Morlaix, c’est aussi oser penser et se féliciter que ce cadre
exigeant offert par un patrimoine exceptionnel a inspiré et continue à
inspirer des personnalités fortes marquées par le goût d'entreprendre
et une réussite reconnue bien au-delà de nos frontières : Jean-Loup
Chrétien, spationaute, Jo Le Mer, leader mondial sur le marché des
échangeurs thermiques, Franck Zal, entrepreneur chercheur en biotechnologie qui avec Hemarina ouvre un immense avenir pour des
transporteurs d’oxygène universels d’origine marine et des applications thérapeutiques et industrielles, et de multiples entrepreneurs
brillants... C'est enfin avoir l’ambition et l'espoir, qu’à l'échelle de la
mondialisation, cela peut être une chance de choisir une installation
professionnelle ailleurs que dans les métropoles, parce que les trajets
sont devenus rapides, l'immobilier abordable et la qualité de vie particulièrement agréable.
Ceux qui ont franchi le pas n'imaginent pas revenir en arrière parce
qu'ici tout fait sens et offre ce supplément d’âme qui change tout.  »
AGNÈS LE BRUN MAIRE DE MORLAIX
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MORLAIX

U n p a t rimoine
d ’ ex c e p t ion d ans
un A U T H E N T I Q U e é c rin
POUR UNE DYNAMIQUE
D ’ AV E N I R
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PAY S D ’ A R T
& D’HISTOIR E
Le pays de Morlaix est le
premier en Bretagne à obtenir
le label pays d’art et d'histoire
en 2006. Cette labellisation se
traduit, pour la ville de Morlaix,
par la forte volonté de mettre
en valeur la richesse de son
patrimoine, de promouvoir
la qualité de ses espaces bâtis
et paysagers, en s’appuyant
sur une identité forte, qui
se décline sur trois piliers :
la mer, la terre, le sacré.
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Afin de garantir la sauvegarde
de ce patrimoine d’exception,
la Ville a exprimé auprès
de l’État sa volonté forte
de placer son centre-ville en
site patrimonial remarquable.
Morlaix est ainsi devenue
la première ville du Finistère
à justifier de ce classement
et la sixième ville de la
région Bretagne.

LE VIADUC,
UN SYMBOLE

Une ville
de bois, de pierre
et d’eau
Le patrimoine morlaisien, empreint
d'un passé marqué par l’activité corsaire,
le commerce du lin, ou encore la
manufacture des tabacs, est riche varié et
singulier. Reconnue au-delà des frontières
de la Bretagne pour sa spécificité,
Morlaix, enchâssée entre trois collines,
est célèbre pour son viaduc, symbole

U N H É R I TA G E
A R C H I T E CT U R A L
PRÉSERVÉ

de la ville, et pour ses maisons à Pondalez,
uniques au monde.
La ville compte 3 prieurés, plus d'une
vingtaine d’édifices protégés au titre
des monuments historiques, et plus
de 150 maisons à pans de bois.
Ses nombreuses habitations anciennes
témoignent des fastes d'antan.

Élégant ouvrage d’art
ferroviaire, enjambant la
vallée de Morlaix, édifié entre
juillet 1861 et décembre 1863,
lors de la construction de
la ligne de chemin de fer
Rennes-Brest, l’édifice en
granit de l’île Grande s’impose
désormais par ses 58 mètres
de hauteur.
Long de 292m, 23 arches,
le viaduc accueille les visiteurs
au premier étage : une vue
imprenable sur la ville.

LE CIRCUIT
DES VENELLES
Ruelles pentues à flanc de
colline et escaliers escarpés,
Morlaix se découvre aussi
à pied, chacun à son rythme.
Les venelles, déclinées
en cinq itinéraires, sont
identifiées par 90 plaques
qui jalonnent les parcours
et les quelques 13 km
de balade. Ce circuit a été
classé 3e dans le top 5 des
circuits de randonnée urbaine
de Bretagne par le comité
régional du tourisme.
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MORLAIX

en t housias t e
& p é t illan t e  :
L E go û t d e la vie

9

12 000

De la mat ernelle
au su p é rieur

emplois

L’offre éducative à Morlaix
couvre tous les âges
et un large spectre de
formations post-bac.
10 écoles primaires,
4 collèges, une maison
familiale rurale, 3 lycées.
3e pôle d’enseignement
supérieur du Finistère, plus
de 750 étudiants choisissent
Morlaix pour leur cursus en
BTS, DUT… licence, ou soins
infirmiers.

Transport, industries de
pointe, grande distribution
ou encore presse quotidienne,
les premiers employeurs privés
du territoire se trouvent en ville.
Hop, Sermeta, Le Télégramme,
Leclerc emploient plus de
2 000 salariés. Au total, plus
de 12 000 emplois, salariés et
non salariés, sont comptabilisés,
tous secteurs confondus, à
Morlaix. De son côté, l’hôpital
emploie plus de 2 000 personnes
dont plus de 130 médecins.

Une dynamique
tournée vers
la population
Morlaix est une ville aux nombreuses
facettes ! Acteurs économiques importants,
vie culturelle et associative dense,
la ville a su prouver qu’elle sait respecter
son passé et se tourner pleinement
vers l’avenir. Le Musée des Jacobins
et l’ancienne Manufacture des tabacs,
en cours de réhabilitation, en sont de belles
illustrations !
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MORLAIX
EN QUELQUES
CHIFFRES

15 581
habitants

Sous-préfecture, chef-lieu
d’arrondissement, Morlaix est la
ville centre d’une communauté
d’agglomération d’environ
68 000 habitants et
compte 15 581 Morlaisiens,
au dernier recensement 2015.

370

commerces de détail
& un marché d’envergure
Morlaix enregistre déjà
370 commerces, dont
280 points de vente rien qu’en
centre-ville, dont une part non
négligeable d'indépendants et
de non-tertiaires. Plus qu’un
rendez-vous hebdomadaire,
le marché de Morlaix,
principalement alimentaire, a été
entièrement réorganisé en 2009.
Il s’impose désormais comme
une étape incontournable.
Riches de saveurs, de parfums
et de couleurs, il réunit une
centaine d’exposants, tous les
samedis, place des Otages, place
Souvestre et place Allende.

950

hectares
de terres agricoles
L’agriculture tient une place
importante dans le paysage
économique de Morlaix, avec
30 exploitations, 150 emplois
salariés dans les domaines de
l’élevage ou de l’agriculture,
le festival Agrideiz, c’est toute
une filière représentée sur le
territoire. Ce sont aussi des
centaines d’emplois induits.

U n é qui p emen t
d e san t é
p erforman t
Morlaix dispose d’un centre
hospitalier performant
aux nombreux services
médicaux (plus de 1000 lits)
ainsi que d’une clinique.
Diverses structures, dont des
établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes et personnes en
situation de handicap (Ehpad,
Mas...), existent et font l’objet
de modernisation régulière
afin d’améliorer la prise
en charge et le mieux-être
de chacun.
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Des
é qui p emen t s
muni c i p aux
p our t ous
L E S p ubli c s

Côté culture
Un théâtre à l'italienne
 n musée classé
U
« Musée de France »
T rois bibliothèques
dont une patrimoniale
 eux cinémas
D
dont un d’Art et Essai

U n soli d e
t issu
asso c ia t if

Des
lieux d ’ a c c ueil
a t y p iques

Pas un week-end ou presque
sans qu’il ne se passe
quelque chose à Morlaix.
Fêtes de Noël, animations
estivales, festivals, concerts,
manifestations sportives
d’envergure nationale.
Soutenues financièrement
par la Ville, près de
300 associations participent
au dynamisme de Morlaix :
sport, culture, solidarité,
éducation, etc. Un réseau
dans lequel se retrouvent
petits et grands !

Joyau au cœur d’un
projet de réhabilitation
qui devrait s’achever
en 2022, le musée des
Jacobins est labellisé
Musée de France.
Avec 420 places,
le théâtre à l’italienne,
construit en 1888,
est labellisé Scène de
territoire et propose
une programmation
éclectique.
Plus récemment,
la Ville a acquis,
au 9 rue de Paris,

un ancien magasin
de style Baltard pour
en faire un tiers lieu
destiné à accueillir des
activités culturelles :
concerts, conférences,
lectures, expositions,
prix littéraires, salons...
D’autres structures,
telles que le SE/cW,
un complexe culturel et
associatif à l’ancienne
manufacture des
tabacs, contribuent à
l’attractivité de la ville.
Côté sciences,

 e « 9 », un espace dédié
L
à la culture

des intervenants
de renommée
internationale sont
invités chaque mois
depuis plus de dix
ans dans le cadre
de l’Espace des
sciences de Morlaix.
La Manufacture des
tabacs s'enrichira
bientôt du Centre de
médiation de Culture
Scientifique, Technique
et Industrielle de
l'Espace des sciences
de Morlaix.

 n parc des expositions
U
pour des événements
d’envergure (Festival
Panoramas ou Agri Deiz,
salons, événements
d’entreprise...)

Côté sport
Un hippodrome
Une piscine
 uatre salles omnisports,
Q
dont un nouvel
équipement depuis 2014
et un mur d’escalade
 nze terrains et courts
O
(tennis, football, rugby…)
Un stade d’athlétisme
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MORLAIX

U ne si t ua t ion
p rivil é gi é e en t re
t erre & mer
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L es p lages
à quelques
k ilomè t res
Côté mer, la baie
de Morlaix, parsemée
de petites îles, offre
un large choix de belles
plages, accessibles
par les superbes routes
longeant la rivière.

Une énergie
tournée vers la mer
et la nature !
Avec son port de plaisance en centre-ville,
d’où s’élancent des courses nautiques,
la ville de Morlaix est ouverte sur le grand large.
Elle est aussi tournée vers ses terres et la nature
qui l’entoure. Ville verte et fleurie, au cœur
d’un berceau de production agricole important
et respectueux de la biodiversité, Morlaix a su
allier ses forces et offre un cadre de vie idéal.
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LE PORT
DE PLAISANCE

L a voie
ver t e

Le port de plaisance de
Morlaix enregistre 2500
nuitées par an, pour environ
450 bateaux et cinq jours
d’escale, en moyenne.
On y accède par la mer
en remontant la rivière
de Morlaix pour entrer,
doucement, dans la ville.

Morlaix se situe dans un
réseau à vélo d’exception.
C'est un carrefour de
véloroutes.
Côté terre la voie verte,
ancienne ligne du réseau
ferré breton, assure aux
randonneurs pédestres,
équestres et cyclistes un
itinéraire au plus proche de
la nature. Elle s’inscrit dans
l’itinéraire de la vélodyssée,
qui vous invite à poursuivre
l’aventure au-delà de notre
ville.

Des si t es
t erre & mer
à p roximi t é

L a rou t e
d es p èlerins
Sur la route de SaintJacques de Compostelle,
les pèlerins font étape à
Morlaix et peuvent découvrir
le patrimoine religieux de la
Ville qui compte trois églises
et de nombreuses chapelles.

En partant
de Morlaix,
la voie n°7
offre 33,5 km
d’itinéraire
en pleine
nature pour
rejoindre
Roscoff.

13,8 km
séparent
Morlaix des
plages de
Carantec,
16,8 km de
Pougasnou
et 21,4 km
de Locquirec.
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VERTE
Poumon vert de la ville, la Vallée
du Ty-Dour, totalement réhabilitée,
offre un cadre reposant, tant
pour les Morlaisiens que pour
les touristes. Le square du Château
offre un point de vue unique sur le
Viaduc et le centre-ville. À proximité
du collège Saint-Joseph, le square
Dausmenil garantit un coin de
nature pour se reposer ou s’amuser.
Verte, propre et entretenue,
Morlaix ne manque pas d’endroits
fleuris et verts pour s’arrêter
quelques instants.
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FLEURIE

a c c essible

Avec ses trois fleurs,
Morlaix est labellisée
« Villes & Villages
fleuris » depuis 2006.
Une distinction qui
récompense sa politique
de mise en valeur
et de préservation
de l’environnement.
L’ultime distinction
serait la quatrième fleur,
pour laquelle la ville
concourt en 2018.

Au cœur d’un réseau de transport
pluriel, par les airs, la mer, la route ou
les rails, Morlaix est facile d’accès.

Voie express
RN 12
Morlaix/Rennes
187 km

Bus
Un service urbain
et péri-urbain avec
des lignes régulières

Gare TGV
et Pôle d’échange
multimodal
Paris à 3 h
de Morlaix

Ferry, à Roscoff
À une trentaine
de minutes de
Morlaix, des départs
relient, toute l’année
l’Irlande, l’Angleterre
ou encore l’Espagne

Aéroport
de Morlaix-Ploujean
Des vols techniques,
d’affaires ou de
loisirs (tourisme,
parachutisme...)
sont proposés
Aéroport
de Guipavas
Des vols nationaux
et internationaux
au départ de Brest,
à 35 min de Morlaix
avec un trafic annuel
de 1,2 million de
passagers
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MORLAIX

A TT R A CT I V E & M O D E R N E ,
T O U R N É E V E R S L’ A V E N I R
ET SES ENTREPRISES
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MORLAIX
EN QUELQUES
CHIFFRES

640

établissements
Les établissements privés
installés sur Morlaix salarient
près de 4 300 personnes
dans les différents secteurs
d’activité représentés sur
la ville.

Un réseau
d’entreprises solide
Forte de son réseau commercial et
industriel, la Ville de Morlaix est le principal
pôle commercial de l’agglomération.
Dynamique, Morlaix répertorie
370 commerces de détail et plus
de 280 points de vente en centre-ville.
Désormais dotée de la fibre optique,
technologie de pointe, la Cité du Viaduc
fait figure d’exception parmi les villes
de taille comparable.
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 entreprises entre
2
250 et 500 personnes
8 entreprises
de plus de 50 salariés
43 établissements
entre 10 et 49 salariés
22 entreprises privées
de 20 salariés et plus
sont inscrites au
Registre du Commerce
et des Sociétés

310

activités de service

Les activités de service
(banques, agences immobilières,
services aux entreprises...)
sont les plus représentées, avec
49% du total des établissements
actifs inscrits au Registre
du Commerce et de Société.

260

activités commerciales
Les activités commerciales :
commerces de détail, de
gros, réparation automobile...
représentent, quant à elles,
41% du total.

310
artisans

Morlaix compte 310 artisans et
une cinquantaine de professions
libérales représentées dans
tous les secteurs d’activité.

Z O O M sur …
Des en t re p rises
innovan t es
e t p erforman t es
La recherche et l’innovation
couvrent un large secteur
d’activités à Morlaix. Toujours
en recherche de performance
et de développement, les
entreprises morlaisiennes
participent aussi au
rayonnement de la ville et
parfois même, au-delà des
frontières du pays.

Cr é a t eurs
d ’ em p lois
Parmi les employeurs
privés du territoire,
figurent entre autres :
Le Télégramme (presse),
Centre Leclerc (hypermarché),
la holding Simon (leader des
grossistes indépendants
du pneu), ou encore
Sermeta ou la Clinique de
la Baie de Morlaix...

Sermeta
Leader mondial dans la
conception et la production
d’échangeurs thermiques en
acier inoxydable pour chaudières
gaz à condensation, l’entreprise,
dirigée par Joseph Le Mer,
installée à Morlaix, emploie
plus de 550 salariés. Plusieurs
fois distinguée, l’entreprise
a remporté la victoire des
autodidactes 2016 sur le grandouest, prix de l’entrepreneuriat
de l’année 2008, prix européen
de l’inventeur en 2009.
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T O U R N É E V E R S L’ A V E N I R

308 M €

Avec un chiffre d’affaires de
308 M€ évalué annuellement,
Morlaix et son agglomération se
placent au troisième rang des pôles
commerciaux du département
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FIÈRE DE LA
Q U A L I TÉ E T D U
NOMBRE DE
SES COMMERCES
Morlaix se distingue des villes
de la région par l’originalité
de ses commerces, ses belles
enseignes indépendantes :
vêtements, chaussures et
parfumeries haut de gamme,
mobilier design, antiquités…
L’offre s’étend également
à la gastronomie locale en
passant par les caves à vin,
épiceries fines, sans oublier
la convivialité de ses bars
et restaurants.

Z O O M sur …
L’Hôtel des ventes
L’Office ministériel de
commissaires-priseurs fut créé
à Morlaix en 1846. Depuis,
plusieurs commissairespriseurs ont, chacun, posé leur
empreinte. Des milliers de biens
sont, chaque année, vendus
dont certains exceptionnels.
De nombreuses thématiques
sont proposées tous les ans,
permettant ainsi de répondre aux
attentes des collectionneurs et
aux sollicitations des partenaires.
Des objets d’art aux matériels
industriels, l'Hôtel des ventes
Morlaisien est aujourd’hui
incontournable pour les
passionnés et amateurs, locaux,
nationaux et internationaux.

Le CRT métrologie
Centre de ressource technique
en étalonnage et mesure 3D,
le CRT métrologique, basé à
Morlaix, répond aux problèmes
des entreprises dans le domaine
du contrôle industriel. Il est
en charge de la vérification,
de l’étalonnage d’instruments
de mesure (dimension, force,
pression ou température), des
contrôles spécifiques 3D dans
ses laboratoires climatisés ou
sur site et de la formation des
techniciens...
Ce service de pointe s’adresse
aux entreprises de tous les
secteurs, engagées ou non dans
des démarches Qualité et
de certification.

Morlaix,
une ville dotée
de la fibre optique d’Orange
Parmi les villes de taille
comparable, Morlaix fait figure
d’exception. En effet, depuis
2016, la ville s’est dotée de
la technologie d’Orange. Une
véritable révolution technologique
au service de ses habitants,
entreprises ou associations.
Elle favorise le développement
des innovations, des services,
qui nécessitent des connexions
ultra rapides. C’est un véritable
gain de temps pour tous et donc,
un moteur de développement
économique pour le territoire.

Hemarina
Hemarina SA est une entreprise
de biotechnologies basée à
Morlaix. Dirigée par Franck Zal,
chercheur au CNRS, elle est
spécialisée dans le développement
de transporteurs d’oxygène
universels issus de l’hémoglobine
des vers Arenicola marina.
Les recherches de l’entreprise
permettent d’envisager de
nombreuses applications
industrielles et thérapeutiques,
en lien avec le manque
d’oxygénation.
Fondée en 2007, Hemarina
possède un savoir-faire unique
au monde lui conférant une
reconnaissance scientifique
internationale. Forte de quinze
familles de brevets internationaux,
d’une filiale technico-commerciale
basée à Boston et d’une filiale de
production de sa matière première
sur l’île de Noirmoutier, elle fait
régulièrement parler d’elle et de
ses innovations. Récompensée
de nombreux prix de l'innovation
à travers le monde, c'est l'une des
futures licornes du secteur.
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I ls on t c hoisi M orlaix

J eannine et J a c ques V erger ,
7 1 ans et 7 2 ans ,
bi - r é sidents entre
M orlaix et Lyon

« On aime la ville de Morlaix ! »
« Nous sommes amoureux de la Bretagne depuis 25 ans. C’est une région
où nous passions nos étés. Mon rêve, à la retraite, c’était d’acheter
une maison dans le secteur. Si mon mari penchait plutôt pour le Finistère sud,
moi, je préférais le nord pour son authenticité, son charme et sa nature.
En 2007, nous avons finalement acheté à Ploujean et, depuis 2008,
nous passons trois quarts du temps à Morlaix et le reste, l’hiver, à Lyon,
ville où nous avons toujours vécu et travaillé. Cela nous permet de garder
un lien avec nos racines, notre famille et nos amis. Au départ, je ne pensais
pas passer autant de temps ici, mais la situation de la ville nous plaît.
Nous aimons son calme, le charme de ses rues, ses maisons. Nous aimons
fuir la pollution, les bouchons… Ici, l’air est pur et, contrairement aux
idées reçues, il y a du soleil ! L’avantage aussi, c’est qu’ici, il y a
beaucoup de services et d’infrastructures (Clinique, hôpital, médecins…)
et pour nous, c’était important. Aujourd’hui, nous avons vraiment
notre organisation et j’aime la ville de Morlaix. Quand nous sommes
à Lyon, je n’ai qu’une hâte, c’est de revenir ! »

« Il y a énormément d’initiatives »
Dr . F ran c k Z A L ,
D irecteur G é n é ral
d ’ H emarina S A ,
entreprise
biotechnologique
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« La Bretagne est la 3e région de France pour les
biotechnologies et le Finistère le premier département
en biotechnologie marine. Personne ne le sait mais Morlaix
se forge une véritable image de leader dans ce domaine
au niveau national. Il y a une logique à développer et
regrouper les biotechnologies ici et c’est ce que je défends.
À ceux qui disent que Morlaix est une ville morose
où rien ne se passe je réponds : “Je ne suis absolument
pas d’accord et je doute que ceux qui disent ça, vivent
réellement à Morlaix, moi je vis et je développe
mon entreprise ici. Il y a énormément d’initiatives et
c’est un territoire vivant, très attachant et magnifique”. »

S amuel Coa t rieux ,
commer ç ant ,
L e C omptoir
de S A M U E L

« Une ville
à taille humaine »
« Ancien géomètre dans les travaux
publics, dans la région de Bordeaux,
j’ai décidé de tout plaquer pour venir
m’installer à Morlaix. C’est un véritable
projet familial et professionnel.
Avec mon épicerie fine, mes produits
du sud-ouest et d’ailleurs, nous venions
régulièrement en vacances dans
le Finistère. J’aimais particulièrement
le côté nature et sauvage du Finistère
nord. Pour notre nouvelle vie, nous
recherchions une ville à taille humaine
et proche de la mer. En février 2016,
on a eu un coup de cœur pour une
maison à Ploujean. À l’origine,
je pensais travailler de chez moi,
mais entre mi-juillet, date de notre
installation, et mi-septembre, j’ai trouvé
un local commercial, place Cornic.
J’ai donc ouvert en décembre 2016.
C’est l’aspect architectural et le côté
préservé de la ville qui nous ont séduits.
Mon projet, tel que je le concevais,
s’inscrivait parfaitement dans ce cadre.
Sans compter qu’il sera possible
à nos enfants de voir plus loin jusqu’au
lycée. Côté loisirs, il existe un beau
tissu associatif, de nombreux
restaurants, des cinémas… Nous
sommes très contents. Nous avons
acheté notre maison et ma femme,
chirurgien dentiste, espère aussi exercer
sa profession ici ».

G as t on A rnal ,
2 4 ans , originaire
du V ar ( 8 3 ) ,
é tudiant

ilaria Ci c olari ,
4 7 ans et
A n d rea L auro ,
4 1 ans , italiens

« Retourner dans le sud ? Pas question ! »
« Je suis arrivé à Morlaix en septembre 2015 pour rejoindre ma compagne.
Je venais d’un petit village du sud-est de la France et j’ai beaucoup apprécié
de m’installer dans une ville à taille humaine, avec une âme, une histoire
et beaucoup de commerces très différents. Il y a tout à proximité, sans
avoir besoin de se déplacer sur les zones industrielles. J’ai surtout
été agréablement surpris par l’accueil des habitants, c’était très chaleureux.
Je pensais avoir du mal à trouver du boulot, mais j’ai finalement intégré
une entreprise locale très vite, sans connaître de période de chômage.
Lorsque j’ai décidé de reprendre mes études pour devenir professeur
des écoles, j’ai démarré un Master à Brest. Nous aurions pu nous installer
là-bas, mais je n’ai pas voulu. Je suis tombé amoureux de la Cité du viaduc,
de ses ruelles, de ses animations, des promenades… Pour moi, il était
aussi important d’être proche de la mer et c’est le cas à Morlaix. J’ai pour
projet de vivre ici et d’acheter une maison. Quant à retourner dans le sud,
pour moi, il n’en est aujourd’hui plus question ! ».

Y ves A n d rieux ,
4 7 ans et V in c en t
J alber t , 4 8 ans ,
cr é ateurs , parisiens

« On aime la variété
et la singularité des
commerces du coin »
« C’est à Paris que nous avons
construit nos vies professionnelles
et nous travaillons ensemble depuis
2000, l’un à la création d’accessoires,
l’autre aux vêtements. Il y a quelques
années, on a souhaité plus d’espace
pour créer. En prospectant à Paris,
nous n’étions pas emballés et c’était
très cher. Alors on a poussé plus loin.

Moi, je penchais pour le sud,
mais Yves, fils de Breton, nous poussait
vers l’ouest. C’est comme cela que
nous avons atterri à Morlaix. Ce fut
le coup de foudre. La ville est belle
et la nature pas encore massacrée.
Nous avons acheté un appartement
en 2015. Nous passons désormais une
bonne partie de notre temps ici, le reste,
nous sommes à Paris. Avec le train à
proximité, c’était aussi un de nos
critères principaux, c’est très pratique.
Nous n’avons pas de voiture, du coup,
nous aimons acheter nos produits dans
les commerces du coin, on aime leur
variété et leur singularité. On est aussi
tombé sous le charme du marché
le samedi matin. Quand on est ici,
on en profite et surtout, on respire ! »

« Un patrimoine
incroyable ! »
« Nous vivions sur le lac de Garde,
en Italie. Mais il y a quelques années,
on a commencé à parler de vivre
à l’étranger. Moi, j’étais plutôt ouverte
sur la destination, mon compagnon
ne jurait que par la France. Nous
voulions acheter. Or, en Italie, c’était
trop cher. Être près de la mer était
important, dans une ville ni trop grande
ni trop petite, avec des transports pour
retourner dans notre pays d’origine
et faire venir nos proches facilement.
Je souhaitais aussi que la ville soit belle.
C’est comme cela que nous sommes
arrivés à Morlaix, un lieu avec le train,
mais aussi un patrimoine incroyable,
où nous avons eu le coup de cœur pour
un appartement. Il y a toujours des
choses à faire ici, pour ceux qui aiment
la nature, bouger, faire du sport.
En Italie, au lac de Garde, le tourisme
était presque comparable à celui de
la Côte d’Azur. Ici, il y a tout pour qu’il
soit raisonné et intelligent. Nous nous
sommes installés en octobre 2013.
Pendant plusieurs mois, nous avons
intégré le Greta pour apprendre
le français. L’intégration s’est faite
rapidement et nous avons un vrai
réseau d’amis ! Aujourd’hui, nous
sommes attachés à Morlaix, et même
notre famille, lorsqu’elle est venue,
est tombée amoureuse de la ville ! »
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