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Communiqué	
Brest, 13 octobre 2017 
 
Forum Terre d'entreprises, le 17 novembre 2017 au Quartz de Brest : 
pour passer de l’idée à la réalisation 
 
Le Forum de la création-reprise d’entreprises, organisé à Brest depuis 2007, change de 
formule et devient « Forum Terre d’entreprises », organisé en en alternance sur les 
territoires de Brest et de Quimper une année sur deux. L'édition brestoise se tiendra au 
Quartz le vendredi 17 novembre de 9h à 18h (entrée libre). Les futurs créateurs et 
repreneurs d'entreprise pourront rencontrer, en un seul lieu, les interlocuteurs qui 
concourent à la réussite d'un projet. 
 
Organisé par la CCI métropolitaine Bretagne ouest - Brest, la chambre de métiers et de l'artisanat 
du Finistère et Brest métropole, en partenariat avec Quimper Bretagne occidentale, et le soutien de 
la Région Bretagne et la Caisse des Dépôts, ce rendez-vous est l’occasion pour toute personne 
souhaitant entreprendre (salariés, demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise) de rencontrer des 
experts de la création-reprise d'entreprise. 
 
Au programme : en plus d’un salon professionnel composé d’une cinquantaine d’exposants 
(structures d'accompagnement, experts-comptables, banques…) le forum propose 24 ateliers 
pratiques, d’une durée de 45 minutes qui permettront au public de s’informer et d’échanger avec 
des experts et des chefs d’entreprise sur différents thèmes, les incontournables comme l'étude de 
marché, le plan de financement, les statuts juridiques de l'entreprise, le financement participatif et 
des plus spécifiques tels que Je communique via le web et les réseaux sociaux ou Je crée une 
entreprise innovante. Une action à destination des lycéens et étudiants est organisée le 
matin avec des professionnels pour les sensibiliser à l’entrepreneuriat. 
 
Trois nouveautés pour cette édition 2017 : 
 

- l’organisation de la cérémonie de remise des prix des Espoirs de l’économie 2017 
pendant le forum, en fin de matinée. Organisé par la CCIMBO en partenariat avec le Crédit 
agricole et Brest métropole, ce concours a pour vocation d'encourager, de soutenir et de 
valoriser l'esprit d'entreprise en récompensant des créateurs ou des repreneurs finistériens 
pour l'exemplarité et l'originalité de leur projet.  

 
- un espace dédié à la reprise d’entreprises. 120 entreprises à reprendre seront 

proposées sur un mur de la reprise. 
 

- l’après-midi un Café-rencontre est proposé : "Moi chef d'entreprise : 
témoignages d’entrepreneurs". Des créateurs d’entreprise feront bénéficier de leurs 
expériences et conseils en témoignant sur leur parcours et les raisons qui les ont amenés à 
créer leur entreprise. Ils répondront ainsi aux interrogations que peut susciter la création 
d’activité.  

 
Entrée libre sur inscription via le site www.forum-terredentreprises.bzh	
Plus d’infos sur www.forum-terredentreprises.bzh ou au 02 98 00 38 73. 

Contact presse : Blandine Kermarec, responsable de la communication CCI métropolitaine 
Bretagne ouest - Brest et Morlaix. Tél. 02 98 00 38 54 – blandine.kermarec@bretagne-ouest.cci.bzh 

http://www.forum-terredentreprises.bzh
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Présentation du Forum 
 
Lieu de rencontres et d’opportunités, le Forum Terre d’entreprises est un événement 
économique incontournable en Finistère.  
 
La CCI métropolitaine Bretagne ouest – Brest, la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère 
et Brest métropole s’associent dans l’organisation de cet événement majeur et régional tourné vers 
le monde de l’entreprise, en partenariat avec Quimper Bretagne occidentale et le soutien de la 
Région Bretagne et de la Caisse des dépôts. 
 
Avant de se lancer dans la création ou la reprise d’une entreprise, un important travail de fond doit 
être mené. La volonté ne suffit pas, il est indispensable d'être accompagné et conseillé. Ce forum 
permet de faciliter le parcours de création-reprise en favorisant la mise en relation de 
tous les acteurs de l’entrepreneuriat. Pendant cette journée, les visiteurs pourront 
rencontrer, en un seul lieu, tous les experts de la création-reprise d’entreprise. Ils 
échangeront avec les professionnels présents dans un espace d’exposition et pourront également 
participer aux ateliers pratiques et temps forts organisés. 
 
Un événement en toute simplicité, gratuit et ouvert à tous ceux qui souhaitent entreprendre 
(salariés, demandeurs d’emploi, étudiants…), organisé le 17 novembre au centre des congrès 
du Quartz à Brest. 
 
 
Les objectifs  
 
Les trois co-organisateurs du forum (CCIMBO Brest, Brest métropole et CMA29) poursuivent trois 
objectifs : 
 
- faciliter la mise en œuvre des projets de création-reprise d’entreprise 
- favoriser l’esprit d’entreprendre 
- développer l’image d’un Pays de Brest entreprenant.  
 
 
 Le programme 

 
1/ Ateliers pratiques  
 
Le forum s’organise en 24 ateliers pratiques d’une durée de 45 minutes, animés par des 
spécialistes. Organisés sur l’ensemble de la journée, ils permettront de s’informer, d’échanger avec 
des experts et des chefs d’entreprise. Plusieurs thématiques seront abordées :  
 
9h15-10h : 
 
Je réalise mon étude de marché 
Etudier son marché pour réduire les risques d’échec et crédibiliser sa démarche auprès des 
partenaires. 
Intervenant : Fabien Barbier, CCIMBO Quimper 
 
Je crée une micro entreprise 
Connaître les caractéristiques de la microentreprise afin de déterminer si ce statut est adapté à 
mont projet. 
Intervenante : Maëlle juin, CCIMBO Brest 
 



	

Je communique via le web et les réseaux sociaux 
Intervenant : Solutic (CCIMBO et CMA 29) 
 
Je crée une entreprise innovante 
Quelles sont les spécificités de la création d’entreprise innovante ?  
Intervenant : Erwan Bescond (Technopôle Brest Iroise) 
 
10h45-11h30 : 
 
Je monte mon plan de financement 
Comment construire le plan de financement et le budget prévisionnel de mon projet ? 
Intervenants : Hervé Creis (CMA 29) et David Pondaven (Crédit maritime) 
 
Je choisis mon statut juridique 
Apprendre à distinguer les caractéristiques (fiscales, sociales, …) de chaque forme juridique pour 
choisir le statut qui s'adaptera au mieux à votre projet. 
Intervenante : Catherine Urien (CCIMBO Brest) 
 
Je m'initie à la lecture du bilan 
Intervenant : Guy Corre (Consultant formateur) 
 
J'entreprends en coopérative 
Intervenant : Bernard Penhoët (Urscoop) 
 
11h45-12h30 : 
 
Je recherche des aides financières 
Intervenant : Pôle emploi 
 
Je reprends une entreprise 
Connaître les spécificités de la reprise d'entreprise. 
Intervenants : Daniel Le Hir, Alain Jaouen et Joseph Tréguer (CRA) et Adeline Bachelay (CCIMBO 
Brest) 
 
Je fais le point sur mon statut social 
Intervenant : Frédéric Hénaff (Urssaf) 
 
Je protège mes idées, bases de données, logiciels et sites internet 
Connaître les enjeux et les étapes essentielles de la protection des signes distinctifs de votre 
entreprise (Marque, nom, logo…), de vos idées, bases de données, ...  
Intervenante : Christelle Bilien (Inpi) 
 
13h30-14h15 : 
 
Je crée une micro entreprise 
Connaître les caractéristiques de la microentreprise afin de déterminer si ce statut est adapté à 
mont projet. 
Intervenante : Maëlle juin, CCIMBO Brest 
 
Je communique via le web et les réseaux sociaux 
Intervenantes : Solutic (CCIMBO et CMA 29) 
 
 
 
 



	

J'ai besoin d'un local professionnel (recherche et bail) 
Intervenant : William Sirvain  
 
J'élabore un plan d'affaires 
Intervenant : Jacques Jestin 
 
15h-15h45 : 
 
Je monte mon plan de financement 
Comment construire le plan de financement et le budget prévisionnel de mon projet ? 
Intervenants : Hervé Creis (CMA 29) et David Pondaven (Crédit maritime) 
 
Je développe ma clientèle 
Intervenant : consultant  
 
Je m'installe en franchise 
Intervenante : Rose-Marie Moins (Fédération française de la franchise) 
 
Je choisis mon statut juridique 
Apprendre à distinguer les caractéristiques (fiscales, sociales, …) de chaque forme juridique pour 
choisir le statut qui s'adaptera au mieux à votre projet. 
Intervenante : Catherine Urien (CCIMBO Brest) 
 
16h30-17h15 : 
 
Je recherche des aides financières 
Intervenant : Pôle emploi 
 
Je reprends une entreprise 
Connaître les spécificités de la reprise d'entreprise. 
Intervenants : Daniel Le Hir, Alain Jaouen et Joseph Tréguer (CRA)  et Adeline Bachelay (CCIMBO 
Brest) 
 
Je réalise mon étude de marché 
Etudier son marché pour réduire les risques d’échec et crédibiliser sa démarche auprès des 
partenaires. 
Intervenant : Fabien Barbier, CCIMBO Quimper 
 
Je fais le point sur mon statut social 
Intervenant : Frédéric Hénaff (Urssaf) 
 
 
2/ Un espace de rencontre 
 
Un salon professionnel composé d’une cinquantaine d’exposants (structures 
d'accompagnement, experts-comptables, banques…) permettra aux candidats à la création-reprise 
d'échanger avec des professionnels. 

 
 
 
 



	

3/ Trois temps forts : 
 
• Action en direction des scolaires et étudiants 
 
8h30-12h : Une action à destination des lycéens et étudiants est organisée avec des 
professionnels pour les sensibiliser à l’entrepreneuriat. Lycéens et étudiants accompagnés de 
leurs professeurs sont conviés à un atelier de sensibilisation à la création et reprises d’entreprises. 
L’objectif est de proposer des rencontres collectives permettant de se poser les bonnes questions 
et de mieux cerner la démarche de création ou reprise d’entreprise. Au programme : témoignages 
de créateurs, échanges sur les idées reçues, projection vidéos… 

 
• Cérémonie de remise des prix du concours Espoirs de l'économie 
 
11h-11h30 : cérémonie de remise des prix du concours Espoirs de l’économie 2017 
avec Frank Bellion, président de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) et des 
représentants de Brest métropole et du Crédit agricole du Finistère. Ce concours, organisé par la 
CCIMBO en partenariat avec le Crédit agricole et Brest métropole, a pour vocation 
d'encourager, de soutenir et de valoriser l'esprit d'entreprise en récompensant des 
créateurs ou des repreneurs finistériens pour l'exemplarité et l'originalité de leur projet. 
A cette occasion, 4 prix en matière de création ou de reprise d'entreprise seront attribués aux 
lauréats du concours dans les catégories suivantes : 

• Créateur ou repreneur commerce et services aux particuliers, 
• Créateur ou repreneur industrie et services aux entreprises, 
• Jeune entreprise innovante (remis par le Crédit agricole), 
• Créateur ou repreneur du territoire (remis par Brest métropole). 

 La dotation financière du présent concours est de 14 000 euros. 

	
• Café-rencontre : "Moi chef d'entreprise : témoignages d'entrepreneurs" 	
 
14h15 :	dans l’espace café, une rencontre avec des créateurs d’entreprise est proposée 
afin de faire bénéficier les visiteurs de leurs expériences et conseils. Ces créateurs témoigneront de 
leur parcours et des raisons qui les ont amenés à créer leur entreprise et pourront répondre aux 
interrogations que peut susciter la création d’activité.  
Maudez Guérillon de CitésLab et Tanguy Appéré de l’Adie animeront ce moment convivial propice à 
des échanges avec les créateurs d'entreprises et les structures d’accompagnement.  
	
Informations pratiques 
Date : vendredi 17 novembre 2017 
 
Horaires :  

- 9h : ouverture du Forum  
- 10h-11h : inauguration par les élus de la CCIMBO Brest, Brest métropole et la CMA29 
- 18h : fermeture 

 
Lieu : Le Quartz, 60 rue du Château à Brest 
 
Entrée gratuite, inscription via le site www.forum-terredentreprises.bzh 
 
Renseignements : CCIMBO Brest, Espace entreprendre : 02 98 00 38 73 
 
Réseaux sociaux :  
Suivez-nous sur Twitter : @terredentreprise   
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/forumterredentreprise 

http://www.forum-terredentreprises.bzh


	

 

Les organisateurs 
 
Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest – Brest (CCIMBO 
Brest) 
 
La CCI métropolitaine Bretagne ouest issue du rapprochement entre la CCI métropolitaine de Brest, 
la CCI de Morlaix et la CCI de Quimper Cornouaille compte trois délégations : Brest, Morlaix et 
Quimper. Le Forum Terre d’entreprises 2017 est organisé par la CCIMBO Brest. 
Elle 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.  
La CCIMBO Brest propose aussi une offre conséquente de formations (initiales, continues, en 
alternance). 
 
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. 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère 
 
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.  
 
Les partenaires 
 
Quimper Bretagne occidentale 
 
Région Bretagne  
 
Caisse des Dépôts et Consignations 
	
 
 
 
 
 
 
	


