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Communiqué
Brest, 18 novembre

[Création-reprise d'entreprises et Financement participatif]
F orum Terre d'entreprises, le 25 novembre 2019 au Quartz de Brest : pour
passer de l’idée à la réalisation
Le 8e Forum Terre d’entreprises se tiendra au centre des congrès Le Quartz, à Brest, le lundi 25
novembre, de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h. Entrée libre. Les visiteurs pourront rencontrer,
en un seul lieu, les interlocuteurs qui concourent à la réussite d'un projet de création-reprise
d'entreprises. Nouveauté cette année : la tenue des 5e Rencontres du financement participatif
du P ays de Brest pendant le F orum. Cet événement fait part ie de la Quinzaine de
l'entrepreneuriat qui se déroulera du 25 novembre au 5 décembre en région brestoise.
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, 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 et du financement participatif (également appelé
crowdfunding).
Au programme : en plus d’un salon professionnel composé d’une quarantaine d’exposants
(structures d'accompagnement, experts-comptables, banques, plateformes de financement
participatif nationale et régionale…), le forum se consacre le matin à la création-reprise et
l’après-midi au financement participat if.
De 9h à 9h30, une table ronde, « Les clés pour réussir sa création-reprise », verra la participation
de jeunes chefs d’entreprise qui viendront témoigner de leur parcours. De 12h30 à 13h30, pause
méridienne avec la fermeture du salon professionnel puis, de 13h30 à 18h, place aux 5 e
rencontres du financement participatif avec ateliers pratiques, témoignages, conseils d’experts,
rendez-vous individuels et rencontres avec des professionnels. Objectif : découvrir comment
réussir une campagne de crowdfunding. Les inscriptions pour participer à ces rencontres se font
sur : https://financement-participatif.brest.fr
Entrée libre. Sur inscript ion pour les Rencontres du financement part icipat if.
P lus d’infos sur w w w .forum-t erredentreprises.bzh ou au 02 98 00 38 73.
Cet événement fait partie de la Quinzaine de l'entrepreneuriat, huit rendez-vous pour stimuler
ses projets, organisés du 25 novembre au 5 décembre. Plus d’infos sur : www.smde.brest.fr
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
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P résentation du F orum
Lieu de rencontres et d’opportunités, le Forum Terre d’entreprises est un événement
économique incontournable en F inist ère.
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.
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 mais aussi du financement
participat if. 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 lundi 25 novembre au centre des
congrès du Quartz à Brest.

Les objectifs
Les 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
9h :
Ouverture du salon professionnel avec 40 exposants, spécialistes de la création-reprise
d’entreprise et du financement participatif.

9h-9h30 :
Plénière du Forum Terre d'entreprises
Accueil par :
•
•
•
•

Michel Gourtay, vice-président de Brest métropole
Evelyne Lucas, présidente de la CCIMBO Brest
Isabelle Sudre, élue de la CMA29
Un.e représentant.e de la Région Bretagne

Les clés pour réussir sa créat ion-reprise d’entreprise : table ronde avec
•
•

Laurence le Coz, responsable du Pôle entrepreneuriat-formalités à la CCIMBO Brest ;
Sylviane Lai, chargée de développement économique à la CMA29 ;
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•

deux dirigeants ayant participé au Forum Terre d’entreprises en 2017 et ayant créé
leur entreprise à l’issue.

Le mur de la reprise : retrouvez les annonces des entreprises à reprendre sur le Pays de Brest.

12h30-13h30 :
F ermeture du salon professionnel.

13h30-14h :
Café d'accueil pour les personnes présentes aux Rencontre du financement participatif.

14h-14h30 : plénière des Rencontres du financement part icipatif
14h30-15h30 : première session d’ateliers et de rendez-vous speed coaching.
15h30-16h30 : espace rencontres / stands autour d’un moment convivial.
16h30-17h30 : seconde session d’ateliers et de rendez-vous speed coaching.
17h30-18h : speed pitching et mot de clôture.

Informations pratiques
Date : lundi 25 novembre 2019
Horaires : de 9h à 12h30 pour la création-reprise d’entreprises et de 13h30 à 18h pour le
financement participatif (crowdfunding). 12h30-13h30 : fermeture du salon des exposants
Lieu : Le Quartz, 60 rue du Château à Brest
Entrée gratuite. Inscript ion obligatoire pour les Rencontres du financement
participat if. Information sur le site www.forum-terredentreprises.bzh
Renseignements :
CCIMBO Brest, Espace entreprendre : Tél. 02 98 00 38 73
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère (antenne de Brest) : Tél. 02 98 02 73 55
Brest métropole, service relations entreprises. Tél. 02 98 33 50 50
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Les organisateurs
Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest – Brest (CCIMBO
Brest)
La CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) 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.
La CCIMBO 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). Son Espace entreprendre propose des conseils individuels et des réunions

d’informations collectives, accompagne au dépôt de dossiers de financement, assure des
formations dans le but d’acquérir les essentiels de la création-reprise dont « 5 jours pour
entreprendre ». La CCIMBO propose également une bourse d’affaires en ligne www.reprendrebretagne.fr, et des formations continues www.cci-formation-bretagne.fr/finistere
Brest métropole

Au cœur d’un bassin de vie de 400 000 habitants, Brest métropole constitue le point
d’ancrage de la Bretagne occidentale et propose, avec ses partenaires, de multiples
modalités d’accueil et d’accompagnement aux créateurs et repreneurs d’entreprise :
incubateurs, pépinières d’entreprises, accélérateurs de startups… Le niveau d’excellence
de nombreuses activités lui offre un rayonnement national et international.
https://www.brest.fr/brestfr-accueil-1575.html
Chambre de mét iers et de l’art isanat du F inistère
La chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère (CMA29) accompagne et conseille 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. https://www.cma29.bzh/finistere/finistere/

Les partenaires
Quimper Bretagne occident ale
Quimper Bretagne Occidentale (14 communes, 100 000 habitants et 55 000 emplois),
peut aider les entreprises à se développer de façon pérenne sur son territoire. Elle

propose 57 hectares de terrains disponibles sur les différents parcs d’activités de
l’agglomération, trois pépinières d’entreprises, dont une dédiée aux innovations, deux
hôtels d’entreprises, de nombreux ateliers relais. Quimper Bretagne Occidentale

apporte également son soutien dans la recherche de locaux et de subventions. A tous
les stades du projet, Quimper Bretagne Occidentale est là pour accompagner les
entrepreneurs et faciliter sa réalisation dans les meilleures conditions.

En savoir plus : http://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/120-entreprendre-dans-lagglomeration-quimperoise.htm
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Région Bretagne
La création/reprise d’entreprise est un enjeu économique majeur pour le conseil régional
de Bretagne car elle contribue au développement et au maintien des emplois dans notre
région. Avec Pass Création, la Région Bretagne propose aux porteurs de projet un
accompagnement dans la durée, afin de sécuriser leur parcours de création/reprise et
d’assurer la viabilité économique dans le temps de l’entreprise ainsi créée ou reprise.
https://www.bretagne.bzh/
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