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Édito des organisateurs 
 

Lieu de rencontres et d’opportunités, le Forum Terre d’Entreprises est un événement économique 

incontournable en Finistère. 

 

Une journée pour créer, entreprendre, transmettre, former et recruter. 
 
 
Les territoires finistériens et les chambres consulaires s’associent pour vous dans l’organisation d’un 
événement majeur et régional tourné vers le monde de l’entreprise : le Forum Terre d’Entreprises. 
Ainsi, Quimper Communauté, Brest Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie Quimper 
Cornouaille, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère, invitent les porteurs de projets, 
les chefs d’entreprises et les actifs en recherche d’emploi ou de formation au Forum Terre 
d’Entreprises. 
 
Une journée unique pour échanger avec les professionnels présents mais également participer aux 
ateliers pratiques et temps forts organisés. Un événement en toute simplicité, gratuit et ouvert à 
tous vous attend le 24 Novembre au Parc des Expositions Quimper Cornouaille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

http://www.forum-terredentreprises.bzh/


 
 

www.forum-terredentreprises.bzh – 02 98 52 01 44 – contact@forum-terredentreprises.bzh 

 

19% 

32% 29% 

20% 

12% 

46% 12% 

30% 

 La création d’entreprise, un secteur ambitieux et prometteur 
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FEMMES 
32% 

HOMMES 
68%  Moins de 30 ans 

 De 30 à 40 ans 

 De 40 à 50 ans 

 Plus de 50 ans 

1 créateur sur 3 était au chômage 
avant de créer son entreprise (33%) 
et 28% étaient salariés du secteur privé 

 Aucun diplôme 

 Bac, Bac Pro, BEP, CAP, BEPC 

 Diplôme technique (BTS, 

DUT) ou premier cycle 

 Diplôme 2ème, 3ème cycle ou 

grande école 

38 ans est l’âge moyen des créateurs en 2015 
 

Au cours de l’année 2015, 525 091 entreprises ont été créées en France 
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Moins de 2 000€ 2 000€ à 4 000€ 4 000€ à 8 000€ 8 000€ à 16 
000€ 

16 000€ à 40 
000€ 

80 000€ à 160 
000€ 

Plus de 160 000€ 

LES CREATEURS D’ENTREPRISES 
SONT… 

… ILS ONT… 

… LEUR SITUATION DE DIPLOME, D’EMPLOI ET FINANCIERE 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie 

44% des créateurs 
d’entreprises investissent 
moins de 8 000€ dans leur 
projet  
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 Présentation du Forum Terre d’Entreprises  
 

Le Forum Terre d’Entreprises est un événement dédié à la création et à la reprise d’entreprises, mais 
également à l’emploi et à la formation.  Il sera organisé de la façon suivante :  
 
ARTIMON : 
 

 Un espace d’expositions (stands des organisateurs, partenaires et exposants) soit environ 80 
stands répartis en 8 thématiques : 

- Réseaux et territoires (accompagnements, club d’entreprises) 
- Conseil (gestion, juridique, assurances, notaires, avocats) 
- Financement (banques, crowdfunding) 
- Performance (communication, immobilier, formation, recrutement) 
- Innovation (numérique, pôle dédié startup, maritime, alimentaire) 
- Franchises 
- Formation 
- Recrutement 

 
Par ailleurs, de nombreuses innovations présentes sur le territoire seront exposées 
(notamment liées à la filière numérique – à travers le label French Tech et la Cantine 
Numérique ; et au développement durable – travaux en cours sur l’économie circulaire et 
présentation du réseau Tynéo). 

 

 Quatre espaces - ateliers animés sur l’ensemble de la journée de 25 ateliers pratiques de 45 
minutes environ. (Quel statut juridique choisir ? - Comment financer mon projet ? - Retour 
d’expériences de jeunes créateurs ? - Quelle stratégie web pour mon projet ? etc.). Ces ateliers 
seront mis en place par les organisateurs et les partenaires de l’événement. 

 
PAVILLON : 
 

 Un espace conférences et temps forts.  
La journée sera conclue par l’intervention d’un grand témoin. 

 

 

Pourquoi l’organiser à Quimper ? 
 

Organisé depuis plusieurs années au Quartz à Brest, le Forum Création Reprise d’Entreprises, 

s’installe le 24 novembre au Parc des Expositions de Quimper. L’entrée de Quimper Communauté 

parmi les organisateurs du Forum se traduit par une alternance de lieu annuelle entre les villes de 

Quimper et Brest. Un renouveau pour cet événement qui changera de nom et traitera de nouveaux 

thèmes comme la formation, le recrutement, les start’up, les franchises !  

 

Découvrez le Forum Terre d’Entreprises !  
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Quels sont les objectifs des organisateurs ? 

 
Le Forum Terre d’Entreprises a pour objectif : 

 D’ouvrir à un large public la possibilité de s’informer sur la création et la reprise d’entreprise. 

 D’engager une première démarche vers l’entreprenariat. 

 De rencontrer les acteurs institutionnels ou privés qui accompagnent les projets. 

 De mettre en avant les formations et les besoins de recrutement disponibles sur le territoire. 

 De fédérer l’ensemble des acteurs du monde de l’entreprise présents sur le territoire 
finistérien.  
 

 Il s’agit de mettre en place une journée de référence située chaque année sur l’ouest de la Bretagne. 
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Les espaces d’expositions 

 

8 espaces d’exposition constitueront le Forum Terre d’Entreprises. Une diversité intéressante pour le 

visiteur et de quoi satisfaire le développement des réseaux et contacts professionnels de chacun. 
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Le programme 
 
 

Ateliers  

 
 

Le Forum Terre d’Entreprises propose un programme d’ateliers et conférences à valeur ajoutée. Il 

sera rythmé d’une vingtaine d’ateliers pratiques de 30 à 45 minutes. Un éventail d’ateliers qui 

aborderont les sujets récurrents du monde de l’entreprise, de la formation et du recrutement 

jusqu’aux sujets les plus ciblés. 

A chaque public, ses ateliers ! 

——————– 

A destination des PORTEURS DE PROJET : 

3, 2, 1 : 3 facilitateurs, 2 rencontres, 1 business : l’opportunité d’affaires à portée de main ===> 

9H00 

Cet atelier vous est proposé par des collaborateurs de la Pépinière des Innovations de Quimper 

Communauté. 3 jeunes entreprises sélectionnées pour leur dynamisme vous montrent comment 

développer votre commerce. 

Comment valider les étapes clés de son projet reprise ? ===> 9H00 

Lors de cet atelier, un conseiller de la CMA29 accompagné d’un repreneur d’entreprises, présentera 

les différentes étapes à valider avant la reprise. Ils feront part de leurs conseils et de leurs mises en 

garde. 

L’étude de marché démystifiée ===> 10H00 

Réaliser son étude de marché est une étape vitale pour la concrétisation de son projet. Celle-

ci va  permettre de vérifier la cohérence de votre projet et sa faisabilité commerciale. Pour vous 

accompagner, la CCI Quimper Cornouaille vous invite à son atelier. 

Etre présent efficacement sur le web : référencement ===> 10H00 

En co-animation, les experts de l’innovation (la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine 

Numérique Silicon Kerne, la French Tech Brest +) vous proposent un atelier portant sur le 

référencement en ligne. Laurent Gounel (Cantine Numérique Silicon Kerne) vous donnerases conseils 

pour vous permettre de gagner en visibilité sur la toile. 
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Les préalables à la création de votre site web ===> 11H00 

Comment financer mon projet ? ===> 11H00 

Le prêt « initiatives remarquables » : un financement des projets engagés ===> 11H00 

Financement participatif ===> 12H00 

En co-animation : la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine Numérique Silicon Kerne, la French 

Tech Brest + vous initient au financement participatif autrement nommé crowdfunding. Nadège 

Comhaire (Technopole Quimper Cornouaille) et Emmanuelle Genoud (Les récits du monde) vous 

informent sur les atouts et les difficultés des plateformes existantes pour collecter des fonds – vous 

permettant ainsi de réaliser vos projets. 

Story Telling ===> 12H00 

En co-animation, les experts de l’innovation (la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine 

Numérique Silicon Kerne, la French Tech Brest +) vous proposent un atelier portant sur le Story 

Telling. Maud Soulat (CforCom) explique le concept de Story Telling (méthode utilisée en 

communication et fondée sur une structure narrative du discours qui s’apparente à celle des contes, 

des récits) et les clés de sa bonne utilisation. 

Vendre en ligne ===> 13H00 

En co-animation, la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine Numérique Silicon Kerne, la French 

Tech Brest +, vous proposent un atelier portant sur la vente en ligne. Sylvain Guéguen (Cantine 

Numérique Silicon Kerne), en tant qu’expert dans le domaine, transmet ses connaissances et répond 

directement aux interrogations des visiteurs du Forum Terre d’Entreprises. 

Quel statut juridique pour démarrer ? ===> 13H00 

Le choix du statut juridique constitue l’étape de finalisation du projet de création ou de reprise 

d’entreprise. A chaque situation son choix juridique. Il sera le fruit de compromis et d’objectifs à 

court et moyen terme. 

Le créateur/repreneur devra : 

 Identifier les critères déterminants du choix 
 Avantages et contraintes des différentes solutions 
 Mesurer les incidences fiscales et sociales 

Le statut social du dirigeant d’entreprise ===> 14H00 

Cerfrance Finistère propose un atelier sur le statut social du dirigeant d’entreprise : 

Au-delà des choix de stratégie d’entreprise qui lui incombent, le chef d’entreprise doit choisir 

également son statut social en fonction de différents paramètres et de ses objectifs. 
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Cet atelier permettra d’identifier les possibilités en termes de statut social du dirigeant, d’en étudier 

les attraits ou limites et également d’aborder les cotisations et exonérations éventuelles …. 

La stratégie des réseaux sociaux ===>14H00 

En co-animation, la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine Numérique Silicon Kerne, la French 

Tech Brest +, vous informent sur la stratégie des réseaux sociaux. 

Morgane Le Mouel (Cantine Numérique Silicon Kerne) vous permet d’appréhender les avantages et 

inconvénients de chaque média social. Les réseaux sociaux, les techniques, les vocabulaires, n’auront 

plus aucun secret pour vous. 

Comment lire un bilan? ===> 15H00 

In Extenso, partenaire du Forum Terre d’Entreprises, vous accompagne sur la lecture et l’analyse de 

votre bilan. 

Le document unique ===> 15H00 

Depuis 2001, il est obligatoire pour toutes les entreprises employant du personnel (salarié ou 

apprenti) de mettre en place un document unique d’évaluation des risques professionnels. Celui-ci 

permet de lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié et de préconiser 

des actions visant à les réduire voire à les supprimer. 

Comment valider les étapes clés de son projet de reprise? ===> 16H00 

Réseau Avenir, partenaire du Forum Terre d’Entreprises, vous guide sur les étapes clés de son projet 

de reprise. 

——————– 

A destination des CHEFS D’ENTREPRISES : 

La marque Repar’acteurs, promotion des artisans de la réparation ===> 9H00 

Une opération de communication afin de mettre en avant les métiers de la réparation dans 

l’artisanat (kit de communication gratuit remis aux adhérents, un annuaire en ligne des 

répar’acteurs, une page Facebook et la participation à différents événements sur l’ensemble du 

Finistère). 

Marketing agroalimentaire et la marque « Saveurs de Cornouaille » ===> 10H00 

Les producteurs ou transformateurs agroalimentaires sont face à une structuration complexe de leur 

marché et à des acteurs multiples. Il est nécessaire de maîtriser les clefs pour accéder aux différents 

segments de clientèle. Il leur faut donc : 
 Connaître les tendances de son marché, 
 Innover et adapter son offre, 
 Innover et adapter ses techniques commerciales, 
 Innover et adapter son marketing et sa communication. 
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Etre présent efficacement sur le web : référencement ===> 10H00 

En co-animation, les experts de l’innovation (la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine 

Numérique Silicon Kerne, la French Tech Brest +) vous proposent un atelier portant sur le 

référencement en ligne. Laurent Gounel (Cantine Numérique Silicon Kerne) vous donnera ses 

conseils pour vous permettre de gagner en visibilité sur la toile. 

Le prêt « initiatives remarquables » : un financement des projets engagés ===> 11H00 

Financement participatif ===> 12H00 

En co-animation : la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine Numérique Silicon Kerne, la French 

Tech Brest + vous initient au financement participatif autrement nommé crowdfunding. Nadège 

Comhaire (Technopole Quimper Cornouaille) et Emmanuelle Genoud (Les récits du monde) vous 

informent sur les atouts et les difficultés des plateformes existantes pour collecter des fonds – vous 

permettant ainsi de réaliser vos projets. 

Story Telling ===> 12H00 

En co-animation, les experts de l’innovation (la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine 

Numérique Silicon Kerne, la French Tech Brest +) vous proposent un atelier portant sur le Story 

Telling. Maud Soulat (CforCom) explique le concept de Story Telling (méthode utilisée en 

communication et fondée sur une structure narrative du discours qui s’apparente à celle des contes, 

des récits) et les clés de sa bonne utilisation. 

Osez l’international ===> 13H00 

Vendre en ligne ===> 13H00 

En co-animation, la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine Numérique Silicon Kerne, la French 

Tech Brest +, vous proposent un atelier portant sur la vente en ligne. Sylvain Guéguen (Cantine 

Numérique Silicon Kerne), en tant qu’expert dans le domaine, transmet ses connaissances et répond 

directement aux interrogations des visiteurs du Forum Terre d’Entreprises. 

Le statut social du dirigeant d’entreprise ===> 14H00 

Cerfrance Finistère propose un atelier sur le statut social du dirigeant d’entreprise : 

Au-delà des choix de stratégie d’entreprise qui lui incombent, le chef d’entreprise doit choisir 

également son statut social en fonction de différents paramètres et de ses objectifs. 

Cet atelier permettra d’identifier les possibilités en termes de statut social du dirigeant, d’en étudier 

les attraits ou limites et également d’aborder les cotisations et exonérations éventuelles …. 

La marque occasion plaisance, reconnaissance du savoir-faire des professionnels ===> 14H00 

Cette marque permet de : 

 promouvoir les ventes de bateaux d’occasion de qualité, 
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 s’appuyer sur un réseau de professionnels qualifiés (audit et code de déontologie), 
 s’appuyer sur des outils de contrôle (Livret de santé® du bateau), 
 conseiller le vendeur et l’acheteur sur les travaux nécessaires à court et moyen terme 

(capacité technique d’agir), 
 établir une relation de confiance entre l’acheteur et le vendeur. 

La stratégie des réseaux sociaux ===>14H00 

En co-animation, la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine Numérique Silicon Kerne, la French 

Tech Brest +, vous informent sur la stratégie des réseaux sociaux. 

Morgane Le Mouel (Cantine Numérique Silicon Kerne) vous permet d’appréhender les avantages et 

inconvénients de chaque média social. Les réseaux sociaux, les techniques, les vocabulaires, n’auront 

plus aucun secret pour vous. 

Atouts performance, un regard extérieur pour être plus performant ===> 16H00 

Un accompagnement des entreprises artisanales, désireuses d’entrer dans des démarches de 

progrès, porteuses de projet de développement ou de consolidation, en confortant la vision 

stratégique du dirigeant par un coaching réalisé par un expert. 

Et si on réseautait pour mieux vendre? ===> 16H00 

Courants Porteurs et BNI Quimper’formance, en tant que clubs d’entreprises locaux, expliquent aux 

visiteurs les bienfaits du travail collaboratif. 

L’annuaire des artisans du bâtiment et le réseau Tynéo, outils permettant de trouver de nouveaux 

marchés et d’améliorer votre visibilité ===> 17H00 

La CMA 29 lance un annuaire sur www.cma29.bzh destiné à promouvoir les entreprises artisanales 

du bâtiment, notamment celles détentrices de savoir-faire. 

Cet outil s’adresse aux professionnels et aux particuliers à la recherche d’un artisan. L’action est 

valorisée par le dispositif Réseau Tynéo qui permet d’accompagner techniquement et financièrement 

les propriétaires du Pays de Cornouaille. De nouveaux marchés de proximité seront ouverts par le 

réseau Tyneo et l’annuaire permettra aux artisans du bâtiment d’être identifiés par les particuliers 

s’inscrivant dans cette démarche de rénovation énergétique. 

——————– 

A destination des CHERCHEURS de formation ou d’emploi : 

Intégrer durablement, quel levier pour l’emploi? ===> 9H00 

Un atelier mis en place par le Conseil Départemental du Finistère (Direction de l’Insertion et de la 

Lutte contre les Exclusions) et ses nombreux partenaires : réseaux d’entreprises et OPCA : Opcalia 

Bretagne, Produit en Bretagne, le Club Développement durable, le Centre des Jeunes Dirigeants et 

les partenaires de l’insertion et de l’emploi : le PLIE de Brest, ACTIFE Quimper Cornouaille, le GRETA, 

les Missions locales de Cornouaille, Sato Intérim, Cap Emploi. 
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L’alternance au sein du Campus des Métiers et de l’Artisanat. ===> 11H00 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère vous propose un atelier portant sur la formation 

par alternance. Le Campus des Métiers sera sur place pour informer les visiteurs sur les formations 

en continue disponibles sur le territoire. RDV sur l’atelier à 11H00 et sur le stand du Campus des 

Métiers / CMA29.  

Story Telling ===> 12H00 

En co-animation, les experts de l’innovation (la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine 

Numérique Silicon Kerne, la French Tech Brest +) vous proposent un atelier portant sur le Story 

Telling. Maud Soulat (CforCom) expliquera le concept de Story Telling (méthode utilisée en 

communication et fondée sur une structure narrative du discours qui s’apparente à celle des contes, 

des récits) et les clés de sa bonne utilisation. 

Le statut national étudiant entrepreneur ===> 13H00 

A travers son atelier, Pépite Bretagne transmettra aux visiteurs toutes les informations relatives 

au statut national étudiant-e-entrepreneur-e. Ce statut permet aux étudiant-e-s de rendre 

compatible études et projet d’activités en proposant notamment des aménagements d’emploi du 

temps, des crédits ECTS et la possibilité de substituer au stage le travail sur son projet.   

Formations en alternance : un accélérateur vers l’emploi. ===>14H00 

Forte des nombreuses formations qu’elle propose, la CCI Quimper Cornouaille animera un atelier sur 

l’alternance. Un premier pas vers l’emploi. Les formations portées par la CCI sur le territoire : EMBA ; 

IRTEC ; CEL ; CFTMI.  

Travailler dans l’économie sociale et solidaire. ===> 15H00 

L’économie Sociale et Solidaire (ESS) est un débouché professionnel important pour les 16 – 30 ans 

d’autant plus qu’il va connaître un nombre de départ à la retraite important et que les attentes des 

jeunes vis à vis du travail évoluent. Adess Cornouaille et l’UDES feront une présentation de l’ESS et 

expliquerons le travail dans ce secteur d’activité. Ils transmettront leurs outils et leurs conseils pour 

la recherche d’emploi sur ce secteur. 

Devenir consultant : oui, mais par où commencer? ===> 16H00 

Le portage salarial peut vous permettre de vous lancer ou de saisir de nouvelles opportunités 

d’emploi en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et d’un statut sécurisé (salarié). Talorig 

vous expliquera au cours de cet atelier comment devenir consultant.  
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Temps forts 

 
A l’occasion de cette journée entièrement professionnelle, les visiteurs du Forum Terre d’Entreprises 
(porteurs de projet, entrepreneurs, salariés et jeunes diplômés) découvriront de nombreux temps 
forts : 
 
 Crash test : Votre projet face aux experts 

Que le projet soit à un stade avancé ou non, chaque porteur de projet est invité à présenter son 

projet devant un jury composé de professionnels. Il obtiendra des conseils avisés et personnalisés de 

professionnels. Il sera ainsi armé pour développer son idée ; créer son entreprise. A l’issue des 

entretiens, une remise de prix aura lieu en fin de journée afin de récompenser et d’encourager le 

grand gagnant. A la clé 2 000€ de dotations pour poursuivre au mieux le projet présenté. 

Inscriptions sur : www.forum-terredentreprises.bzh 

(Attention : nombre de places limité à 18 porteurs de projets! Priorité aux premiers inscrits) 

 
 

 Sélection des Tremplins IDECA29 du Festival de l’Artisanat 

A l’occasion du Festival de l’Artisanat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère en 

partenariat avec le Crédit Agricole organise un Tremplin Départemental pour les jeunes entreprises 

artisanales finistériennes. Cette opération a pour objectif de permettre aux jeunes « pousses » de 

l’Artisanat Finistérien de se faire connaître auprès du grand public. 

La pré-sélection des entreprises se fera sur dossier. Les candidats retenus seront invités à présenter 

leur entreprise devant un jury de professionnels présidé par la CMA et le Crédit Agricole lors du 

Forum Terre d’Entreprises. Ce temps fort sera l’occasion de décerner le prix « Tremplin du Forum 

Terre d’Entreprises » permettant au sélectionné de se voir offrir le 1er stand du Festival de l’Artisanat. 
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Conférences 

 
 « Intégrer durablement, quel levier pour l’emploi ? » Matinale du Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Finistère (Direction de l’Insertion et de la Lutte contre les Exclusions) et 
ses nombreux partenaires : réseaux d’entreprises et OPCA : Opcalia Bretagne, Produit en Bretagne, le 
Club Développement durable, le Centre des Jeunes Dirigeants et les partenaires de l’insertion et de 
l’emploi : le PLIE de Brest, ACTIFE Quimper Cornouaille, le GRETA, les Missions locales de Cornouaille, 
Sato Intérim, Cap Emploi proposent à tous une Matinale (de 9h00 à 11h00) sur le thème : « Intégrer 
durablement, quel levier pour l’emploi ? » 
En présence de Mr QUERNEZ 
 
 « PME, Innovez comme une start’up » Conférence de Guillaume Chevalier dans la grande salle 
du Pavillon 

En partenariat avec la Technopole Quimper Cornouaille, la Cantine Numérique de Quimper et la 
French Tech Brest +, Guillaume Chevalier (Le Shift) propose sur la grande scène du Pavillon une 
conférence sur l’innovation. Une présentation à destination des chefs d’entreprises programmée en 
fin d’après-midi. 
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La grande soirée du Forum Terre d’Entreprises 

 

« Entreprendre, c’est dépasser ces limites » 
 
Le Forum Terre d’Entreprises ne pouvait pas se terminer sans un événement de clôture digne de ce 
nom. 
L’équipe d’organisation vous invite à une table ronde sur le thème « Entreprendre, c’est dépasser ces 
limites ». 
Retrouvons-nous à 19H00 au Pavillon en compagnie d’acteurs majeurs de l’économie du territoire et 
d’entrepreneurs locaux aux parcours passionnant et enrichissant. 
 
Animateur : J.Marc Sylvestre, BFM Business 
 
Intervenants : 
 
1/ Nicolas THOMAS (Alenty => AppNexus) 
 
Alenty: fondée en 2007 par M. Laurent NICOLAS (Président) basé à Paris et M. Nicolas THOMAS 
(Directeur Technique) basé à Quimper. 
Organisation: la R&D à Quimper avec uniquement des ingénieurs et les commerciaux + le support 
client + l’administratif à Paris. 
Produit : une solution technique permettant aux acteurs de la publicité en ligne de savoir si une 
publicité est visible et combien de temps. En 2014: 1.4 M€ de CA & 17 personnes. 
 
Alenty a été rachetée en juin 2014 par la Société Américaine AppNexus qui possède son siège à NY. 
AppNexus: 640 personnes en juin 2014. 1100 personnes l’été 2016, 23 bureaux dans le monde. 
 
Produit: AppNexus est une plateforme technique qui met en relation les vendeurs et acheteurs 
d’espace publicitaire via une place de marché automatisée. 20 milliards de publicité traitées par jour 
et chacune en moins de 100 milli secondes. 
 
AppNexus Quimper est le seul bureau R&D de la société en dehors des USA. 
 
2/ Dorothée RIVIERE 
 
Passionnée par son métier et gérante de son entreprise depuis 2008, Dorothée Rivière s’est vue 
décerner le titre de Meilleur Ouvrier de France en 2011. Cette prestigieuse distinction est la 
reconnaissance par les instances nationales de sa technique, de son savoir-faire et de son exigence 
qu’elle met chaque jour au service de ses clients. Dorothée met un point d’honneur à servir sa 
clientèle avec la rigueur et le niveau de qualité qu’implique une telle récompense. 
 
3/ Patrice BEGAY 
 
Patrice Bégay débute sa carrière en 1989 au sein du groupe Générale des Eaux / Canal Plus où il 
participe à la création de la chaîne Eurosport. Après avoir intégré France Telecom en 1992 en tant 
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que directeur des Opérations Commerciales de France Telecom Câble, il devient directeur de la 
Communication de Wanadoo en 1998, qu’il accompagne dans son entrée en bourse.  
En 2003, Patrice Bégay contribue à la naissance de l’opérateur intégré Orange et assure la 
coresponsabilité du projet de rebranding du groupe. 
  
En 2007, il participe à la création de la chaîne d’information internationale France 24 où il occupe les 
fonctions de directeur général de la filiale commerciale. Il est ensuite nommé vice-président exécutif 
de l’Audiovisuel Extérieur. Patrice Bégay y a mis en place une stratégie commerciale d’innovation, de 
diversification des supports et des langues. 
 
Il est nommé membre du Comité exécutif de Bpifrance, directeur de la Communication et de 
Bpifrance Excellence en 2013 et a lancé Bpifrance et les clubs sportifs en 2014. 
 
4/ Gérard LE SAINT 
 
En 1984, Gérard Le Saint entre dans l’entreprise familiale de fruits et légumes à Brest, Titulaire de la 
capacité de transport, il permet à la société l’achat de licences de transport public de marchandises. 

En 1987, Denis Le Saint, le frère,  fait son arrivée dans la société. Conscient que la structure 
commerciale n’est plus adaptée aux ambitions de l’entreprise, il modernise son organisation. 

1997, L’entreprise passe un nouveau cap. Elle se dote d’une extension des bâtiments avec une 
surface de travail totale de plus de 5000 m2. Celle-ci permet la commercialisation d’un tonnage de 
18000 tonnes. 1998, Louis et Yvonne se retirent. Ils laissent leur entreprise saine et en plein essor à 
Denis et Gérard. 

 
De 2000 à aujourd’hui Gérard Le Saint et son frère va racheter de nombreuses sociétés dans les 
fruits et légumes qui  permet de pérenniser l'activité. Ainsi, actuellement le réseau compte plus de 
12000 clients actifs par mois livrés par plus de 200 camions sur 23 départements  
Le Saint est une entreprise qui prospère avec plus de 26 millions d'euros de chiffre d’affaires en 
2011. 
  
La société a 44 partenariats sport dont le Brest Bretagne 
Handball. 
 
Animation : Jean Marc Sylvestre 
 
A partir de 1986, Jean Marc Sylvestre se dirige vers le monde 
de la télévision et de la radio, ou éditorialiste sur France Inter 
de 1986 à 2008, il assure une chronique économique tous les 
matins à 7h20 pendant 22 années. Cette même année, il 
commence d’exercer également sur La Cinq en tant que 
chroniqueur économique. A l’arrêt de la Cinq en 1993, Étienne 
Mougeotte et Patrick Le Lay choisissent de le recruter. Il prit la 
responsabilité de 
l’information économique et sociale de TF1. 
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En 1994, il participe à la création de LCI et anime l’émission hebdomadaire Décideur. Entre 
septembre 1997 et juillet 2010, il anime aussi sur TF1 Le Club de l’économie. En juillet 2008, il est 
nommé directeur adjoint de l’information de TF1 et de LCI et sera en charge de l’information 
économique et sociale. 
 
Depuis peu, Jean-Marc Sylvestre intervient sur BFM Business et écrit et présente les Sagas 
d’Entreprise 
 

Les organisateurs 
 
 
QUIMPER COMMUNAUTÉ 

 

Avec 87 036 habitants (source INSEE, 2012), Quimper Communauté représente aujourd’hui plus de 
26 % de la population du Pays de Cornouaille. 

Elle regroupe le pôle urbain de Quimper et sept communes de sa première couronne périurbaine : 
Ergué-Gabéric, Plogonnec, Plomelin, Pluguffan, Guengat, Locronan et Plonéis. Quimper est, en 
nombre d’habitants, la seconde ville du Finistère et la troisième ville de la région Bretagne. 

L’agglomération de Quimper est une terre d’entreprises. Les magazines l’Entreprise-L’Expansion l’ont 
récemment classée en tête des agglomérations de France de 70 000 à 100 000 habitants dans la 
création d’entreprises. Le territoire se distingue notamment par l’existence d’un véritable 
écosystème économique autour de l’agroalimentaire, incarné par ialys, réseau de performance 
alimentaire. Quimper Communauté, labellisée French Tech, fait du numérique un enjeu essentiel 
pour accueillir des entrepreneurs férus de nouvelles technologies. L’accompagnement apporté par la 
collectivité aux créateurs d’entreprises et l’existence des pépinières d’entreprises et d’innovation 
sont des facteurs d’attractivité économique. 
 

 

BREST MÉTROPOLE 

 

Depuis le 1er janvier 2015, l’agglomération de Brest est entrée dans le top 14 des métropoles 
françaises. La métropole brestoise, deuxième métropole de Bretagne, constitue le point d’ancrage 
d’un bassin de vie et d’emplois de plus de 400 000 habitants. 

L’action de Brest métropole s’organise autour des compétences suivantes : développement et 
aménagement économique, social et culturel, aménagement de l’espace métropolitain, politique 
locale de l’habitat, politique de la ville, de gestion des services d’intérêt collectif, de protection et de 
mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie. Le niveau d’excellence de 
nombreuses activités lui offre un rayonnement national et international. 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE QUIMPER CORNOUAILLE 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale de Quimper Cornouaille est un établissement 

public rattaché à une Chambre de Commerce et d’Industrie de région. 

Il exerce les compétences fixées par le Code de commerce. A ce titre, il assure une mission de 

représentation des intérêts du commerce, de l’industrie et des services auprès des Pouvoirs publics 

et des acteurs locaux. 

La CCI Quimper Cornouaille accompagne les porteurs de projets commerciaux, industriels ou de 

services dans toutes les phases de leur création ou reprise (du business model aux formalités 

d’entreprise). 

Les entreprises sont ensuite accompagnées dans toutes les étapes de leur développement par une 

équipe de conseillers. 

 

 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 

 

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) accompagnent et conseillent les artisans et futurs 

artisans dans chaque étape de leur vie professionnelle : formation (initiale et continue), préparation 

à l’installation, formalités de création/reprise d’entreprise, de développement et de cessation 

d’activité. La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne (CRMAB) fédère les 4 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) départementales : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-

Vilaine et Morbihan. Ensemble, elles élaborent et mettent en œuvre une politique régionale en 

faveur des artisans et de leurs entreprises. 

 

Les partenaires 
 

 

INSTITUTIONNELS 

 

REGION BRETAGNE 

 

Dans une logique de développement économique équilibré de son territoire, la Région Bretagne 

s’engage en faveur du développement de la création d’entreprise. La Région souhaite apporter des 

réponses aux problématiques de financement des PME aux phases les plus délicates de vie (création, 

développement, transmission) dans le but que les entreprises restent compétitives et puissent 

pérenniser leurs emplois. 
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PRIVÉS 

 

CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS 

 

La Caisse des Dépôts est un établissement financier public qui a pour but de remplir des missions au 

service de l’intérêt général, et du développement économique du pays.  

Elle intervient en appui des politiques publiques de l’Etat et des collectivités locales, notamment avec 

la Région Bretagne. La Caisse des Dépôts mène ses actions en faveur du secteur de l’économie 

sociale et solidaire pour l’amélioration et l’adaptation d’outils financiers dédiés aux structures 

(associations, entreprises, coopératives). 

 

 

CERFRANCE 

 
Cerfrance Finistère est un acteur référent du CONSEIL et de l’EXPERTISE COMPTABLE avec 8100 

clients TPE et PME de tous secteurs d’activité : artisanat, commerce, services, professions libérales, 

associations, agriculture... Succès, performance, croissance... Les credos des entrepreneurs sont aussi 

les nôtres. Depuis 60 ans, Cerfrance contribue en effet à la réussite des créateurs et chefs 

d’entreprise dans 16 agences finistériennes. 

Nos conseillers clientèle accompagnent les créateurs et repreneurs d’affaires en leur proposant des 

solutions adaptées à chaque étape de leur projet : étude prévisionnelle, choix juridique fiscal et 

social, recherche des financements et garanties... 

Nous donnons ainsi à nos clients tous les moyens de faire grandir leurs projets ! 

 

 

 

IN EXTENSO 

 
In Extenso, membre du Groupe Deloitte, avec 4 500 collaborateurs sur 220 sites, est l'un des leaders 
de l'expertise comptable en France, et parmi les premiers prestataires de paie du marché, avec plus 
de 190 000 bulletins réalisés chaque mois. 
 
In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, 
responsables d’associations et de collectivités locales, un service de proximité couvrant tous les 
aspects comptables, administratifs, juridiques, fiscaux et sociaux de leur organisation. 
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RESEAU AVENIR  

 
Réseau de cabinets indépendants de Conseil et d’Expertise Comptable, représentés dans le Finistère 
par : Avenir Entreprise Cornouaille, Avenir Entreprises Bretagne et Sobrecoma, nous accompagnons 
les créateurs d’entreprise à chaque étape. 
 

 
CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE 

 

Les exposants 
 
80 exposants participent au Forum Terre d’Entreprises !!! 
Je vous propose de les découvrir grâce au site internet de l’événement :  
http://www.forum-terredentreprises.bzh/listing-exposants/  
 
 

Informations pratiques 
 

 

DATES & HORAIRES 

Jeudi 24 novembre 2016 de 9h00 à 22h00 

Fermeture des stands à 19h00 

Soirée du Forum (conférence ou table ronde) : 19h00 – 

22h00 

 

LIEU 

Parc des Expositions Quimper Cornouaille 

32 bis, rue Stang Bihan 

29000 Quimper 

 

ENTRÉE VISITEUR 

Gratuite sur inscription en ligne sur le site de  

l’événement www.forum-terredentreprises.bzh 
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Contact 
Lucie Conq, chargée de projet 

02 98 52 01 44 

07 83 02 23 79 

contact@forum-terredentreprises.bzh 
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Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/forumterredentreprises 

Suivez-nous sur Twitter : @terredentreprise 
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