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CORETEC ACCUEILLE LA SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ECONOMIQUE 
MAJEUR 
 
CORETEC, concepteur et producteur de solutions innovantes et intégrées pour le développement et 
l’industrialisation de pièces plastiques à destination des équipementiers et constructeurs du secteur automobile, a 
accueilli Monsieur Meyrier, Vice-Président de la Région Bretagne et Monsieur Bégué, Maire de Liffré et Vice-Président de 
la Communauté de Communes, dans le cadre d’une première : la signature d’une convention de partenariat économique 
entre la région et Liffré-Cormier Communauté afin d’attirer des entreprises sur ce territoire. 
 
La société familiale a été sélectionnée pour son excellence et illustrer le dynamisme de la région. En quinze années 
d’existence, l’expert en ingénierie pour l’industrialisation des futurs véhicules, a connu une croissance exceptionnelle et 
compte aujourd’hui une centaine de salariés, un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, et plus de 100 projets 
menés par an. Pour soutenir ce développement, la société recherche sans cesse de nouveaux talents : roboticiens, 
ingénieurs mécaniques, chefs de projets...  
 
Daniel Le Corre, Président de CORETEC, se réjouit de cette signature : « CORETEC est fière d’être basée en Bretagne et 
d’avoir été sélectionnée pour accueillir en son siège, Messieurs Bégué et Meyrier pour la signature de cette convention. La 
région constitue un bassin économique dynamique, où l’innovation trouve toute sa place. Ce partenariat devrait permettre 
aux entreprises de faciliter leur développement économique et l’emploi sur le territoire. » 
 

 
 

 
 
CORETEC, société familiale basée à Liffré près de Rennes, est expert en ingénierie pour l’industrialisation des futurs 
véhicules. Fournisseur majeur pour les équipementiers de l’industrie automobile et plasturgiste en Europe, la société 
développe des solutions sur-mesure et clés en main afin de répondre au mieux aux exigences et attentes de ses clients 
ainsi qu’au monde industriel en constante évolution.  
CORETEC compte parmi ses prestigieux clients Plastic Omnium, Webasto, Novares, Ford ou encore Renault. 
 
Contact Coretec: contact@coretec.eu / 02 99 68 68 01 
Communication financière : Aelium - coretec@aelium.fr / 01 75 77 54 65 


