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LES ORGANISATEURS
Quimper Communauté, Brest Métropole, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Quimper Cornouaille et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Finistère s’associent dans 
l’organisation de cet événement.

Une journée pour créer, entreprendre, transmettre, trou-
ver une formation continue ou un emploi. Une soirée sur le 
thème : “Entreprendre, c’est dépasser ses limites”. Quim-
per Communauté, Brest Métropole, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Quimper Cornouaille et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Finistère, vous invitent (porteurs 
de projets, chefs d’entreprises, salariés, actifs en recherche 
d’emploi ou de formation continue, étudiants) au Forum Terre 
d’Entreprises, le jeudi 24 novembre 2016 à Quimper.

Bienvenue au

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

3



QUIMPER COMMUNAUTÉ

Avec 87 036 habitants (source in-
see, 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, Plome-
lin, Pluguffan, Guengat, Locronan 
et Plonéis. Quimper est, en nombre 
d’habitants, la seconde ville du finis-
tère et la troisième ville de la région 
bretagne.

L’agglomération de Quimper est 
une terre d’entreprises. Les maga-
zines 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’exis-
tence d’un véritable écosystème 
économique autour de l’agroali-
mentaire, incarné par ialys, réseau 
de performance alimentaire. Quim-
per Communauté, labellisée French 
tech, fait du numérique un enjeu 
essentiel pour accueillir des entre-
preneurs férus de nouvelles techno-
logies. L’accompagnement appor-
té par la collectivité aux créateurs 
d’entreprises et l’existence des pé-
pinières d’entreprises et d’innova-
tion sont des facteurs d’attractivité 
économique.

BREST MÉTROPOLE

Depuis le 1er janvier 2015, l’agglo-
mération de Brest est entrée dans 
le top 14 des métropoles fran-
çaises.

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’orga-
nise autour des compétences sui-
vantes : développement et amé-
nagement économique, social et 
culturel, aménagement de l’espace 
métropolitain, politique locale de 
l’habitat, politique de la ville, de ges-
tion 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 nom-
breuses activités lui offre un rayon-
nement national et international.

LES ORGANISATEURS
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LES ORGANISATEURS

ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE QUIMPER 
CORNOUAILLE

La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie territoriale de Quimper Cor-
nouaille est un établissement public 
rattaché à une Chambre de Com-
merce et d’Industrie de région.

Il exerce les compétences fixées par 
le Code de commerce. À ce titre, il 
assure une mission de représenta-
tion des intérêts du commerce, de 
l’industrie et des services auprès 
des Pouvoirs publics et des acteurs 
locaux.

La CCI Quimper Cornouaille ac-
compagne les porteurs de projets 
commerciaux, industriels ou de ser-
vices dans toutes les phases de leur 
création ou reprise (du business mo-
del aux formalités d’entreprise).

Les entreprises sont ensuite accom-
pagnées dans toutes les étapes 
de leur développement par une 
équipe de conseillers.

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 développe-
ment 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 oeuvre une politique régionale 
en faveur des artisans et de leurs 
entreprises.

QUIMPER ÉVÉNEMENTS
Quimper Événements est la société gestionnaire du Parc des Expositions 
Quimper Cornouaille et du Centre des Congrès du Chapeau Rouge 
(ouverture janvier 2017).
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CAISSE DES DÉPÔTS ET 
DES CONSIGNATIONS 
DE BRETAGNE
Implantées dans l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain et d’Outre-mer, 
la direction du réseau et des terri-
toires de la Caisse des Dépôts et ses 
équipes dans les directions régio-
nales accompagnent les acteurs 
locaux dans la mise en oeuvre de 
leurs projets. Apporteuses de solu-
tions innovantes, les directions ré-
gionales constituent un point d’an-
crage de l’offre du Groupe dans les 
territoires, au service de l’intérêt gé-
néral et du développement local.

CERFRANCE FINISTÈRE
Cerfrance Finistère est un acteur 
référent du CONSEIL et de l’EX-
PERTISE COMPTABLE avec 8 100 
clients TPE et PME de tous secteurs 
d’activité : artisanat, commerce, 
services, professions libérales, asso-
ciations, agriculture… Succès, per-
formance, 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 accom-
pagnent les créateurs et repreneurs 
d’affaires en leur proposant des solu-
tions 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 !

CRÉDIT AGRICOLE
DU FINISTÈRE
Leader de la banque de proximité 
en Europe, le groupe est égale-
ment premier gestionnaire d’actifs 
européen et premier bancassureur 
en Europe, et troisième acteur eu-
ropéen en financement de projet.

Fort de ses fondements coopératifs 
et mutualistes, de ses 140 000 colla-
borateurs et 31 500 administrateurs 
des Caisses locales et régionales, 
le groupe Crédit Agricole est une 
banque responsable et utile, au 
service de 52 millions de clients, 8,2 
millions de sociétaires et 1,1 million 
d’actionnaires.

IN EXTENSON POINT C
Point C est dédié aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise. Nos équipes 
spécialisées leur apportent une 
écoute, un diagnostic et des conseils 
pour mieux comprendre les rouages 
de la création d’activité, tester la via-
bilité de leur projet et préparer le meil-
leur montage financier. Cet accom-
pagnement personnalisé permet 
d’identifier les actions à mettre en 
place, les priorités de développement 
et de gérer ainsi sainement et effica-
cement la création de projet. 

LES PARTENAIRES FINANCIERS
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RÉGION BRETAGNE
Assemblée élue par les Bretons, le 
Conseil régional intervient dans la plu-
part des domaines qui concernent 
la vie quotidienne et l’avenir de 
la Bretagne : formation, transports, 
développement économique, amé-
nagement du territoire, culture, sport, 
environnement… Le Conseil régional 
de Bretagne va au-delà des seules 
compétences que lui a déléguées 
l’Etat pour promouvoir une politique 
basée sur l’égalité des chances.

RÉSEAU 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.

TECHNOPOLE QUIMPER 
CORNOUAILLE
La Technopole Quimper-Cornouaille 
a pour mission le développement 
économique du territoire par l’inno-
vation des entreprises. Elle créée des 
passerelles humaines. Elle facilite la 
coopération entre les entreprises, les 
établissements de recherche, l’en-
seignement supérieur, les centres 
techniques, les financeurs de l’inno-
vation et les structures de transfert 
technologique.

Les filières économiques prioritaires 
sur lesquelles nous concentrons nos 
efforts sur le territoire en Cornouaille 
sont : l’agroalimentaire, la pêche, 
l’aquaculture, les applications des 
biotechnologies marines, les TIC.

CANTINE NUMERIQUE 
SILICON KERNE
Le coworking c’est aussi un lieu phy-
sique. C’est un espace de travail ou-
vert qui permet aux indépendants 
de travailler en dehors de chez eux 
tout en profitant d’une dynamique 
de travail collective !

Connexion Wifi et documentations, 
tout y est pensé pour travailler en 
toute sérénité et faire des rencontres 
professionnelles enrichissantes.

LES PARTENAIRES FINANCIERS

LES PARTENAIRES TECHNIQUES
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LES PARTENAIRES TECHNIQUES

FRENCH TECH BREST +
En juin 2015, la labellisation a été ob-
tenue pour les agglomérations de 
Brest, Lannion, Morlaix et Quimper. 
Le label est porté sur l’ouest de la 
Bretagne par les technopoles Anti-
cipa à Lannion, Brest-Iroise, Quimper- 
Cornouaille et le pôle innovation du 
Pays de Morlaix.

La French Tech Brest+ a pour objectif 
la croissance et le rayonnement des 
startups de l’ouest de la Bretagne.

AJE 29
AJE a pour vocation d’aider et 
d’accompagner les jeunes dans 
leur parcours d’accès au monde du 
travail. Cette aide est, soit directe, 
soit indirecte, avec l’appui des en-
seignants, notamment. Le pilotage 
et l’animation de l’association sont 
réalisés par des acteurs, réunis, de 
l’enseignement et des entreprises, 
au sens large du terme.

De nombreux bénévoles assurent 
quant à eux nos interventions sur le 
terrain : ils sont soit jeunes seniors, soit 
professionnels en activité.

PÔLE EMPLOI
Dans le cadre de sa mission de ser-
vice public, Pôle emploi s’engage 
à garantir l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leur 
recherche d’emploi et à répondre 
aux besoins de recrutement des 
entreprises.

Pôle emploi est le premier acteur du 
marché de l’emploi en France. L’or-
ganisation s’appuie sur plus de 900 
agences locales et 54 000 collabo-
rateurs en vue d’atteindre 6 objectifs 
essentiels pour l’emploi.

ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES DE BRETAGNE

ORDRE DES AVOCATS
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LE TÉLÉGRAMME
Le Groupe Télégramme compte 
un quotidien payant avec 19 édi-
tions sur 3 départements, 7 maga-
zines et publications, avec une 
diffusion totale de plus de 500.000 
exemplaires vendus par parution, 
toutes publications confondues et 
100.000 téléspectateurs quotidiens 
sur ses 2 chaînes de télévision.

OUEST FRANCE ENTREPRISES
Retrouvez toute l’actualité des entre-
prises de l’Ouest dans la newsletter 
Ouest-France Entreprises. Chaque 
matin, du lundi au samedi, recevez 
gratuitement l’essentiel de l’actua-
lité économique locale, régionale, 
nationale et internationale et suivez 
les hommes et les femmes qui font la 
vie des entreprises de votre région.

Pour recevoir la newsletter Ouest-
France Entreprises, c’est simple !

FUSACQ
FUSACQ est la Place de marché lea-
der en France sur le marché de la 
cession de TPE-PME. Le site est dé-
dié aux repreneurs, cédants et aux 
experts de la reprise-transmission 
Chaque jour, une société est ven-
due grâce à FUSACQ qui propose 
via l’ensemble de ses services :

– 2 500 annonces de cession ou de 
recherche d’acquisition d’entreprises

– Des annonces de vente d’actifs 
ou de propositions de partenariats 
commerciaux, techniques ou géo-
graphiques

– 700 CV de repreneurs actifs

– 500 experts intervenant sur tout 
ou partie des étapes de la reprise-
transmission

– des Formations à la reprise d’en-
treprise et à la croissance externe

FRANCE BLEU BREIZH IZEL
Retrouvez l’actualité près de chez 
vous avec France Bleu Breizh Izel.

Écoutez votre radio locale et régio-
nale en direct : société, info trafic, 
sports, loisirs, ...

LES PARTENAIRES MÉDIAS

avec le soutien de :
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RÉPARTITION 
DES EXPOSANTS 
PAR THÈME
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FORMATION CONTINUE
AFTRAL A 6
CAMPUS DES MÉTIERS B 5
CEFCM B 2
CLPS L’ENJEU COMPÉTENCES B 3
ENI A 4
FORMATIONS CCI A 2
GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE A 3
IBEP FORMATION A 1
INITIATIVES FORMATION B 10
PÉPITE BRETAGNE - IUT CREA A 7
POLE FORMATION DES
INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES B 1
SUP’IROISE A 5

PERFORMANCE
BM IMAGE D 17
CESCO / AFFAIRES À VENDRE C 4
OISE ÉTUDES LINGUISTIQUES D 19
MESKERAN C 5

INNOVATION
ALENTOOR D 14
ASSOCIATION WWW.BZH D 11
BE NOV OUEST D 10
CANTINE NUMÉRIQUE
DE CORNOUAILLE D 15
CENTRE INTERENTREPRISES
NUMÉRIQUE DE QUIMPER D 16
EDOC GROUP D 12
FONDS DE DOTATION KERPAPE D 6
INTIA D 8
TECHNOPOLE
QUIMPER CORNOUAILLE D 13
GWENOOD D 4

FINANCEMENT
ADIE C 15
ASSOCIATION DES CIGALES
DE BRETAGNE C 26
AXE AVENIR A 22
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE B 15
BRETAGNE ACTIVE C 26
CRÉDIT AGRICOLE
DU FINISTÈRE A 26 / B 19
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE B 18
GWENNEG C 19
INITIATIVE CORNOUAILLE C 17
KENGO.BZH B 20
LA CENTRALE DE FINANCEMENT B 17
SIAGI A 24
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE B 22 



13

RECRUTEMENT
ACTIFE QUIMPER CORNOUAILLE D 5
ACTUAL B 8 / C 3
AWEL INTERIM B 6
CREDIT MUTUEL ARKEA D 1
INTER POLE D 9
MISSION LOCALE
DU PAYS DE CORNOUAILLE D 3
REGIONAL INTERIM B 4
SECOURS CATHOLIQUE D 7
SYNERGIE C 1
TEMPORIS C 2

FRANCHISE
LA VIE EST ALOES D 2

CONSEIL
AGEA FINISTÈRE A 15
ASSOCIATION DE GESTION DES
PROFESSIONS LIBÉRALES AGRÉÉE A 25
CCI QUIMPER CORNOUAILLE A 10 / B 7
CGPME B 11
CMA 29 A 8
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE A 11
HARMONIE MUTUELLE A 17
ICOOPA A 21
IN EXTENSO POINT C A 9
IPSIDE A 27
ORDRE DES EXPERTS
COMPTABLES DE BRETAGNE A 16
POLE EMPLOI A 19
RÉSEAU AVENIR A 14
RIVALIS OUEST A 13
RSI BRETAGNE A 20
TALORIG A 23
TREMPLIN DE L’ARTISANAT A 29
URSSAF BRETAGNE A 18

MÉDIA
TÉLÉGRAMME
OUEST FRANCE ENTREPRISES C 28

RÉSEAU ET TERRITOIRE
ACECOR C 16
ADESS CORNOUAILLE C 22
BGE FINISTÈRE B 13
BNI QUIMPER’FORMANCE D 31
BNI QUIMPER CORNOUAILLE C 20
BREST MÉTROPOLE B 14 / C 9
CAPEB C 14
CERFRANCE FINISTÈRE B 12
CHRYSALIDE / CAE29 D 41
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
DU PAYS DE CHATEAULIN
ET DU PORZAY C 8
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE HAUTE CORNOUAILLE D 21
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS BIGOUDEN SUD D 23
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS FOUESNANTAIS D 25
CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION C 7
COURANTS PORTEURS D 33
CRA C 13
DCF QUIMPER D 29
DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ C 6
EGEE C 11
EMCC France D 27
ENTREPRENDRE
AU FEMININ BRETAGNE D 37
FÉDÉRATION DES
ENTREPRISES D’INSERTION C 24
INPI C 12
MORLAIX COMMUNAUTÉ C 10
QUIMPER COMMUNAUTÉ A 12 / B 9
RÉSEAU ENTREPRENDRE
BRETAGNE C 18
SCOP OUEST D 39
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE
OCCIDENTALE B 16
YAO ! D 35
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PROGRAMME
Atelier Création / Reprise / Transmission
09H00 - CMA 29 / CCI - Trouver sa cible : les outils au service du repreneur
10H00 - CCI - L’étude de marché démystifiée
11H00 - Crédit Agricole du Finistère - Votre banquier, un partenaire
12H00 - Technopole Quimper Cornouaille / Cantine Numérique Silicon
Kerne / French Tech Brest + - Le financement participatif
13H00 - CCI - Quel statut juridique pour démarrer ?
14H00 - Cerfrance Finistère - Le statut social du dirigeant d’entreprise
15H00 - In Extenso - Comment lire un bilan ?
16H00 - Réseau Avenir - Comment valider les étapes clés
de son projet de reprise ?
17H00 - Mission Locale / Chrysalide - Développer l’envie d’entreprendre

Atelier Innovation et Communication
09H00 - Pépinière des Innovations de Quimper - 3,2,1 : 3 facilitateurs,
2 rencontres, 1 business : l’opportunité d’affaires à portée de main
09H00 - Stand CCI - Petit déjeuner réseaux
10H00 - Technopole Quimper Cornouaille / Cantine Numérique Silicon
Kerne / French Tech Brest +
Être présent efficacement sur le web : référencement
11H00 - CCI - Les préalables à la création de votre site web
12H00 - Technopole Quimper Cornouaille / Cantine Numérique Silicon
Kerne / French Tech Brest + - Story Telling
13H00 - Technopole Quimper Cornouaille / Cantine Numérique Silicon
Kerne / French Tech Brest + - Vendre en ligne
14H00 - Technopole Quimper Cornouaille / Cantine Numérique Silicon
Kerne / French Tech Brest + - Stratégie des réseaux sociaux
15H00 - Crédit Agricole du Finistère - Nurserie de start’up
16H00 - Courants Porteurs / BNI Quimper’Formance - Et si on réseautait
pour mieux vendre ?

Atelier Filières
09H00 - CMA 29 - La marque répar’acteurs, promotion des artisans
de la réparation
10H00 - CCI - Marketing agroalimentaire et la marque
“Saveurs de Cornouaille”
11H00 - CCI - Le prêt initiative remarquable : un financement des projets engagés
13H00 - CCI - Osez l’international
14H00 - CMA 29 - La marque occasion plaisance, reconnaissance du savoir-
faire des professionnels
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15H00 - CMA 29 - Le document unique
16H00 - CMA 29 - Atouts performance, un regard extérieur pour être
plus performant
17H00 - CMA 29 - L’annuaire des artisans du bâtiment et le réseau Tyneo, 
outils permettant de trouver de nouveaux marchés et d’améliorer 
votre visibilité

Atelier Formations et Recrutement
09H00 - Conseil Départemental 29 - Comment favoriser l’intégration durable 
dans l’entreprise ?
11H00 - Les formations au Campus des Métiers de la CMA 29
13H00 - Pépite Bretagne / IUT Créa - Le statut étudiant entrepreneur
14H00 - CCI - Formations en alternance : un accélérateur vers l’emploi
15H00 - Adess Cornouaille / UDEC - Travailler dans l’économie sociale
et solidaire
16H00 - Talorig - Devenir consultant, oui, mais par où commencer ?

Des temps forts originaux qui font l’unicité de cette journée
En continu (sur RDV) : CRASH TEST
Votre projet face aux experts.
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. Dotation 
de 2.000 e pour la meilleure présentation du Forum Terre d’Entreprises.

En continu (sur RDV) :
Sélection des Tremplins IDECA29 du Festival de l’Artisanat.
À l’occasion du Festival de l’Artisanat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finis-
tère en partenariat avec le Crédit Agricole organise un Tremplin Départemental pour les 
jeunes entreprises artisanales finistériennes.

16H00 - EMCC France - Coaching Flash

Des conférences passionnantes avec des interlocuteurs qualifiés
16H30 - Technopole Quimper Cornouaille / Cantine Numérique Silicon
Kerne / French Tech Brest + - Conférence de Guillaume Chevalier (Le Shift) 
sur le thème “Innover comme une start’up, un état d’esprit et des outils”.

19H00 - Quimper Communauté / CCI / CMA 29 / Ouest France Entreprises -
La soirée du Forum Terre d’Entreprises. Au programme : une table ronde sur le 
thème “Entreprendre, c’est dépasser ses limites”. 4 intervenants talentueux :

- Nicolas THOMAS (Fondateur de Alenty - Racheté par le géant américain App Nexus)
- Dorothée RIVIÈRE (Meilleure Ouvrière de France - Pressing des Arcades)
- Patrice BEGAY (Directeur de la communication et de BPI France Excellence)
- Gérard LE SAINT (Directeur de l’entreprise familiale Le Saint spécialisée en fruits/lég)

Une soirée animée par Jean-Marc Sylvestre :
animateur économique actuellement sur BFM Business.
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