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Structures présentes sur l’espace rencontres / stands 
 

 

Plateformes de financement participatif :  
 

 Commeon est une plateforme consacrée aux projets éligibles d'intérêt général portés par 
des associations, fondations, collectivités ou établissements publics de tous secteurs : 
culture, arts, patrimoine, éducation, solidarité, sport... www.commeon.com   
 

 Kengo, la plateforme bretonne de financement participatif par le don et la solidarité pour 
les professionnels, les associations, les collectivités et les particuliers. https://kengo.bzh   

 

 KissKissBankBank est le pionnier du financement participatif dédié aux projets créatifs, 
associatifs et entrepreneuriaux. Rendez-vous sur www.kisskissbankbank.com  
 

 Tudigo est une plateforme nationale de financement participatif qui accompagne les TPE 
(Très Petites Entreprises) et PME (Petites et Moyennes Entreprises) françaises dans leurs 
projets de développement. www.tudigo.co 
 

 Zeste est la plateforme de financement participatif de référence de la transition écologique, 
sociale et culturelle et fièrement promue par la Nef, banque éthique. www.zeste.coop    
 
 

Structures d’accompagnement à la création d’activité :  
 

 L'ADESS Pays de Brest et la CRESS Bretagne animent les réseaux de l'économie sociale 
et solidaire (ESS) du Pays de Brest et de la Région Bretagne. Elles proposent un appui 
méthodologique aux porteurs de projets individuels et collectifs en ESS, de l'orientation et 
de la mise en réseaux. Dans ce cadre,  le TAg29, propulseur d'entrepreneuriat collectif est 
un outil favorisant l'éclosion d'entreprises locales collectives et innovantes. www.adess29.fr  

 

 L’Adie, association reconnue d’utilité publique, défend l’idée que chacun, même sans 
capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès au crédit et à un 
accompagnement de qualité. L’Adie finance tout type d’activité professionnelle jusqu’à      
10 000€. www.adie.org 

 

 Acteur bancaire de proximité, le groupe Arkéa soutient et accompagne le développement 
économique, l’emploi et l’innovation sur ses territoires à travers ses financements, ses 
investissements et sa participation aux écosystèmes économiques. Le Crédit Mutuel de 
Bretagne propose ainsi des solutions de financement dédiées à la création et la reprise de 
petites entreprises. En complément du financement bancaire, des dispositifs de solidarité 
sont également proposés, ainsi que Kengo, la plateforme de financement participatif du 
groupe Arkéa : elle permet à des porteurs de projets de Bretagne de se faire connaître et 
de bénéficier de dons, avec ou sans contreparties. www.arkea.com 
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 BGE Finistère est une association au service du développement économique local. Elle 
soutient les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise en apportant les 
conseils et les formations dont ils ont besoin pour réussir. BGE Finistère est présent sur 
l’ensemble du département. www.bg-finistere.com 
 

 Brest métropole accompagne les porteurs de projets qui souhaitent créer ou développer 
leur activité sur la métropole brestoise. La collectivité peut vous aider à identifier les 
solutions les plus adaptées si vous recherchez un terrain, des locaux, des conseils ou un 
accompagnement, des financements, à embaucher, des informations sur la fiscalité ou le 
contexte économique local. Brest métropole vous accompagne dans vos démarches et 
vous aide à identifier les structures ressources qui pourront répondre à vos besoins. 
www.brest.fr  
 

 La CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) est le 
syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment. Ses missions : promouvoir, défendre 
et représenter. Indépendante de la puissance publique, la CAPEB mène des missions 
d’intérêt général depuis 1946. www.capeb.fr/finistere 

 

 La CCI métropolitaine de Bretagne ouest contribue au développement économique du 
territoire par l’appui aux entreprises, l’animation et la fédération des acteurs économiques. 
Elle accompagne les entreprises et les commerces dans la création, la reprise et la 
transmission d’entreprise, le développement, la formation, l’information et le conseil... 
www.bretagne-ouest.cci.bzh 
 

 La Chambre d’agriculture de Bretagne accompagne les porteurs de projets qui 
souhaitent créer ou reprendre une exploitation agricole et les conseille à différentes étapes 
de l'élaboration de leur projet (étude de marché, formation, financement…). 
www.chambres-agriculture-bretagne.com  

 

 La Chambre de métiers et de l'artisanat du Finistère accompagne à la création, à la 
reprise et au développement des entreprises artisanales. Elle propose un service complet 
d'accueil, d’accompagnement et de formation des artisans. www.cma29.bzh  

 

 Chrysalide CAE 29, coopérative d'activités et d’emploi : projetez-vous dans un univers 
coopératif ! Envie de développer votre activité ? De vous former à l’entrepreneuriat ? De 
mutualiser des compétences et des savoir-faire ? Nous vous accompagnons dans la 
réalisation de vos projets. www.cae29.coop 

 

 Les CIGALES sont des clubs d'investisseurs citoyens mobilisant l'épargne de leurs 
membres pour soutenir des projets de proximité à plus-value sociale et / ou 
environnementale. Réalistes dans leurs attentes et rigoureuses dans leurs approches, les 
CIGALES cherchent avant tout la pérennité des organisations qu'ils financent en participant 
à leur ancrage territorial. www.cigales-bretagne.org    

 

 CitésLab, porté par DEFIS Emploi Pays de Brest, est un dispositif qui pour mission de 
favoriser la création d'entreprise par les habitants dans les quartiers prioritaires Politique 
de la Ville. Il intervient en complémentarité avec les services d'accompagnement à la 
création d'entreprise existants et en amont du processus de la création d'entreprise : au 
stade de la détection et de l'amorçage. www.citeslab.fr  
 

 Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) est une association qui facilite la transmission 
des TPE/PME à travers son assistance et ses sessions de formation. Grâce à l’action de 
ses bénévoles, anciens dirigeants et patrons d'entreprise, 13 000 cédants lui ont confié la 
transmission de leur entreprise depuis 1985. Le but final du CRA : contribuer à la 
sauvegarde des emplois et des savoir-faire dans les territoires. https://www.cra.asso.fr/  
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 Défense Mobilité est le service de transition professionnelle du ministère des Armées. 
Chaque année, l'agence organise le retour à la vie civile de plus de 19 000 militaires, civils, 
conjoints vers les secteurs privés, publics et l’entrepreneuriat. Défense Mobilité s’appuie 
sur un réseau de proximité, composé de professionnels de la reconversion, répartis en 6 
pôles, 80 antennes, couvrant l’ensemble du territoire. www.defense-mobilite.fr  
 

 Entreprendre au féminin Bretagne est une structure d'accompagnement à la création 
d'entreprise pour les femmes. Sa mission repose sur trois axes : l'accompagnement des 
parcours professionnels et entrepreneuriaux, l'animation économique et sociale du 
territoire et la sensibilisation à l’entrepreneuriat des femmes. www.entreprendre-au-
feminin.net  

 

 Financement Participatif France est une association, créée en 2012, ayant pour objectif 
la représentation collective, la promotion et la défense des droits et intérêts des acteurs de 
la finance participative – notamment auprès des autorités réglementaires – pour faire 
progresser le financement de projets (entrepreneuriaux, culturels, sociaux, humanitaires, 
etc.) par les citoyens, en particulier en France. A cet effet, elle œuvre à la mise en place 
d’un cadre législatif favorable au développement du secteur tout en sécurisant les 
contributeurs, elle promeut et vise à démocratiser le crowdfunding comme outil de 
financement alternatif et complémentaire pour les porteurs de projets. Enfin, l’association 
travaille sur l’éthique et les bonnes pratiques des acteurs pour préserver la confiance du 
public à l’égard du financement participatif et prévenir des éventuelles dérives. 
www.financeparticipative.org  

 

 France Active Bretagne est une association qui accompagne des créateurs / repreneurs 
d'entreprises et structures d'utilité sociale dans la création et le financement de leur activité. 
Membre du réseau France Active, elle promeut également le développement de l'économie 
sociale et solidaire. www.bretagneactive.org   

 

 Incubateur Brest Business School : BBS Grande École de commerce, est également un 
lieu de rencontres pour les entrepreneurs puisque qu'elle intègre un incubateur régional, le 
siège de « Produit en Bretagne » et les clubs et réseaux professionnels finistériens. 
www.brest-bs.com  
 

 L’INPI est un établissement public qui accompagne les entreprises innovantes dans leurs 
démarches de protection des innovations et de sécurisation des actifs immatériels (logiciels, 
bases de données, brevet, marque, design,...). Des financements adaptés peuvent 
également être proposés. Savoir anticiper et avoir les bons réflexes pour faire jouer les 
leviers de la PI dans sa stratégie de développement sont autant d’atouts pour permettre 
une croissance optimale de l’entreprise. www.inpi.fr   
 

 La Maison de l’agriculture biologique du Finistère est au service des professionnels, 
des collectivités, des consommateurs, pour le développement  d'une agriculture biologique 
porteuse de sens. Elle anime plusieurs actions, parmi lesquelles l’accompagnement des 
porteurs de projets dans leurs démarches de création / reprise d’activité et la structuration 
d’une filière bio locale et équitable sur le territoire. www.bio29.fr  
 

 La Maison des Professions Libérales du Grand Ouest est une organisation 
professionnelle dédiée à l’accompagnement entrepreneurial des professionnels libéraux. 
Elle propose deux principaux services : l’aide à la création d’entreprise et la formation 
continue au métier de chefs d’entreprise libérale. www.mplgrandouest.org 
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 PEPITE Bretagne Pays de la Loire propose le statut d'étudiant entrepreneur, ainsi que 
l'accès à un diplôme universitaire sur l'entrepreneuriat. PEPITE accompagne les jeunes 
entrepreneur-es, qu’ils-elles soient encore étudiant-es ou tout juste diplômé-es, avec pour 
ambition de leur apporter les ressources nécessaires (connaissances, outils, réseaux 
professionnels) pour élaborer leur projet, et ce quel que soit leur idée, leur niveau ou leur 
ville de résidence. https://pepite.u-bretagneloire.fr  
 

 Réseau Entreprendre Bretagne a pour objectif de faire réussir les nouveaux 
entrepreneurs significativement créateurs d’emplois et de richesses grâce à 
l’accompagnement bénévole de chefs d’entreprises adhérents du Réseau d’une part et de 
financement sous forme de prêts d’honneur, particulièrement intéressants pour leur effet 
de levier sur les autres financements, d’autre part. L’accompagnement de Réseau 
Entreprendre Bretagne s’adresse aux créateurs et repreneurs qui, par l’ambition qu’ils 
portent, leur potentiel entrepreneurial, leur métier et le marché auquel ils s’adressent, sont 
susceptibles de faire de leur entreprise, une PME apte à se développer. www.reseau-
entreprendre.org 

 

 Talorig est une société de portage salarial. Le portage salarial permet d'entreprendre, de 
tester son activité tout en bénéficiant du statut de salarié et de services d'accompagnement 
(gestion administrative, accompagnement commercial...). Elle intervient sur des centaines 
de métiers dans des natures d’activités diverses. www.talorig.fr  
 

 Le Technopôle Brest-Iroise accompagne le développement des activités innovantes sur 
le territoire nord finistérien. Il fédère et anime un réseau de plus de 200 structures : 
entreprises, centres de recherche, grandes écoles, organismes professionnels. Le 
Technopole concentre ses actions autour des filières d’excellence du territoire : numérique, 
mer, agri-agro, santé, … www.tech-brest-iroise.fr. Rattachée au Technopole, la French 
Tech Brest+ encourage sur l'Ouest breton la création et la croissance des startups du 
territoire et fédère l'écosystème numérique au travers d'actions collectives.  

 

 L'UBO Open Factory et l'IAE de l'Université de Bretagne Occidentale : découvrez les 
programmes dédiés à l'innovation et à l'entrepreneuriat de l'UBO Open Factory et de l'IAE 
(Institut d’Administration des Entreprises), ainsi que leurs modalités d'accès. L'UBO Open 
Factory est un laboratoire ouvert d'innovation multidisciplinaire offrant un espace de travail 
collaboratif, un espace de prototypage et un ensemble de formations au service des projets. 
L'IAE propose une offre de formation professionnalisante en entrepreneuriat et dans les 
principales fonctions de gestion et de management des entreprises. 
http://uboopenfactory.univ-brest.fr et  www.univ-brest.fr/iae    
 

 L’Ur Scop Ouest : l'Union régionale des Scop et Scic de l'Ouest fédère, appuie et conseille 
les entreprises adhérentes au Mouvement coopératif des régions Bretagne, Normandie et 
Pays de la Loire. www.les-scop-ouest.coop  
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