Rostrenen, le 26 novembre 2013

Communiqué de presse
LABOCEA : les Côtes d'Armor et le Finistère unissent leurs
forces pour créer le plus grand laboratoire public de France
Le laboratoire public LABOCEA verra le jour le 1er janvier 2014. Issu du regroupement au 1er janvier
d'IDHESA Bretagne Océane et du LDA22, LABOCEA constituera alors le laboratoire public le plus important de
France, avec plus de 400 collaborateurs répartis sur trois sites. A l'occasion de l’Assemblée générale
extraordinaire de ce nouveau Groupement d'Intérêt Public, Claudy LEBRETON, Président du Conseil général
des Côtes d'Armor et Pierre MAILLE, Président du Conseil général du Finistère, ont présenté les contours de
ce nouvel outil fondé par le Conseil général du Finistère, Brest Métropole Océane et le Conseil général des
Côtes d'Armor.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE FORTE DE CRÉER UN PUISSANT LABORATOIRE PUBLIC À L'OUEST DE LA
BRETAGNE AU SERVICE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET DE L'EMPLOI
Partageant la même valeur de promotion d’un service public efficient au service des territoires, les Conseils
généraux des Côtes d’Armor, du Finistère et Brest Métropole Océane ont exprimé la volonté de mettre en place un
projet ambitieux permettant de mutualiser leurs compétences pour créer un puissant laboratoire public à l’ouest de
la Bretagne. Après deux années de travail et de nombreuses réunions de concertations départementales et
interdépartementales, les collectivités ont retenu le principe de création d'un GIP. Cette structure juridique est
apparue comme la meilleure solution pour pérenniser et renforcer le service public, et sécuriser au mieux l'emploi
des salariés des laboratoires.
Dans un contexte économique difficile pour la Bretagne pour les filières de l'élevage et de l'agroalimentaire,
l'évolution vers un laboratoire unifié est un geste fort en faveur d'une Bretagne innovante tournée vers la
recherche, la compétitivité et le développement de l'emploi.

UN OUTIL À LA POINTE DE LA PERFORMANCE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE

Le regroupement des laboratoires costarmoricain et finistérien fait ainsi naître le premier laboratoire public
d'analyses de France en terme de chiffres d'affaires, d'effectifs et de compétences associées, avec un effectif de 400
personnes et 15 000 m2 de plateaux techniques répartis entre Brest/Plouzané, Quimper et SaintBrieuc/Ploufragan. LABOCEA proposera une réponse adaptée aux enjeux de santé publique en garantissant
efficacité, compétence technique, indépendance et impartialité, innovation, accompagnement et conseil, rapidité et
réactivité. Son activité couvrira un large champ d'interventions : analyses de laboratoire dans le domaine de l'eau,
de l'environnement, de l'amiante, de la phytopathologie végétale, de la santé animale et de l'hygiène alimentaire,
conseil et expertise en eau et environnement, hygiène alimentaire et nutrition, production d'autovaccins.

UNE FORTE AMBITION DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ
Lors de la présentation du nouveau GIP, les présidents des Départements Claudy Lebreton et Pierre Maille, aux
côtés de Monique Le Clézio, élue Présidente du GIP, ont souligné la participation renforcée du laboratoire aux côtés
de l'Etat à des missions majeures dans le domaine de la santé et de l'environnement. Ce laboratoire de très haut
niveau permettra de conforter la notoriété et l'ancrage de l'ouest Bretagne en matière d'analyses au service des
collectivités, des entreprises et des citoyens. Les deux présidents ont également réaffirmé l'importance d'un réseau
de laboratoires publics sur l'ensemble du territoire national. Selon les deux présidents, LABOCEA, qui sera doté d'un
budget annuel de 25 M€, est porteur d'une forte ambition de mission de service public et d’intérêt général, que les
Départements des Côtes d'Armor et du Finistère souhaitent promouvoir auprès des populations, des acteurs
économiques, des collectivités publiques, des représentants de l’État et de l’Europe.
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