


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. Un carrefour
de rencontres pour mettre en relation tous les
acteurs de l’entrepreneuriat. Les échanges entre
visiteurs et experts présents permettent de faciliter
la mise en œuvre de projets professionnels et de
valoriser l’esprit entrepreneurial du Pays de
Cornouaille. Le Forum Terre d’Entreprises s’organise
d’une année sur l’autre en alternance sur les
territoires de Brest et de Quimper.

9H - 12H

FORUM CREATION -

REPRISE 

TRANSMISSION 

D’ENTREPRISE

14H - 18H

FORUM 

RECRUTEMENT ET 

FORMATIONS



PARTICIPEZ À LA 3ÈME EDITION DU 
FORUM TERRE D’ENTREPRISES 

2020 À QUIMPER 

Jeudi 5 novembre 2020
Centre des Congrès du Chapeau Rouge – Quimper

Vous êtes une entreprise, une institution, une association
dans les secteurs autour de l’entrepreneuriat ? Exposez
vos services, conseils et expertises parmi les 70 exposants
attendus.

Profitez de l'événement pour :
• Rencontrer les porteurs de projet et les entrepreneurs

de votre territoire et ainsi faire la promotion de votre
structure

• Recruter vos futurs collaborateurs
• Montrer la qualité de vos formations



FORUM CREATION – REPRISE 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Vous accompagnez les entrepreneurs dans leurs
démarche de création ou de reprise d’entreprise ?
Vous proposez des services, conseils et expertises pour
faciliter la mise en œuvre de projets professionnels ?

Participez au Forum Terre d’Entreprises à Quimper pour
développer l’esprit entrepreneurial du Pays de
Cornouaille !

09H - 12H



FORUM RECRUTEMENT ET 
FORMATIONS

Votre entreprise recrute ? Venez rencontrer les
chercheurs d’emplois et échanger avec les candidats !
Vous avez plusieurs postes à pouvoir ? Vous avez très
peu de candidatures ? C’est le moment de vous
démarquer en participant au Forum Terre d’Entreprises.

Relançons ensemble l’économie du territoire !  

Votre entreprise, association ou institution propose des
formations ? Venez les proposer lors du forum. C’est
l’occasion de mettre en avant vos offres auprès des
visiteurs.

14H - 18H



L’EDITION PRÉCÉDENTE EN CHIFFRES

70
exposants 20

partenaires6
ateliers1 000

visiteurs



JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE – QUIMPER

MATINEE : Forum Création, reprise, transmission d’entreprise
APRÈS-MIDI : Forum Recrutement et formations

EN RÉSUMÉ

1 journée 
d’échanges et 
de rencontres

Des ateliers 
pratiques

1 000 visiteurs attendus
Porteur de projet, entrepreneur, 

repreneur, salarié, étudiant, jeune 
diplômé et chercheur d’emploi. 



VOUS SOUHAITEZ RESERVER UN STAND OU DEVENIR PARTENAIRE ? 

CONTACTEZ-NOUS

Solène Le Berre 
02 98 52 01 44 – 07 83 02 23 79
contact@forum-terredentreprises.bzh

FORUM TERRE D’ENTREPRISES – Quimper Evénements
32 bis rue Stang Bihan
29 000 Quimper

www.forum-terredentreprises.bzh

CONTACT

mailto:contact@forum-terredentreprises.bzh
http://www.forum-terredentreprises.bzh/

