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Le développement économique est non seulement une
compétence obligatoire de l’intercommunalité, mais surtout
une volonté forte des élus communautaires d’accompagner
les entreprises du Pays bigouden Sud
La CCPBS accueille chaque porteur de projet, analyse ses besoins et ses
attentes, l’oriente vers les partenaires nécessaires ou assure
directement le suivi du projet.
Ses missions en matière de développement économique sont multiples
:
être à l’écoute des besoins des entreprises pour aider à la
recherche de solutions,
proposer du foncier pour le développement de projets,
construire des partenariats efficaces,
orienter les demandes de conseil ou de financement,
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accompagner les démarches de recherche de subventions.
Ces missions sont pilotées par le service de développement
économique dans une démarche partenariale avec Quimper Cornouaille
Développement, la technopole, la Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre de métiers, la Chambre d’agriculture,
Cornouaille Initiative, le Conseil général, le Conseil régional.
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