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Vous êtes une PME...

Vous souhaitez...

vous accompagne
et imagine avec vous, à partir de vos besoins,  
des solutions d’accompagnement individuel ou collectif.

Développer vos projets pour répondre aux défis  
des mutations de l’industrie, est le premier enjeu  
de Breizh Fab.

des secteurs de la métallurgie/mécanique,  
de la plasturgie et autres entreprises  
de production industrielle

dont l’effectif  
est strictement  

inférieur à  
250 personnes

au chiffre d’affaires 
annuel n’excédant  
pas 50 millions d’€

Breizh Fab répond à 3 enjeux :

La Bretagne a toujours été une terre  
industrielle et elle doit le rester ! 

C’est la volonté affirmée par la Région Bretagne, 
l’État et les partenaires CETIM, UIMM Bretagne,  
CCI Bretagne, Institut Maupertuis, FIM et PlastiOuest, 
à travers Breizh Fab.  
Agissant comme un accélérateur de l’industrie 
bretonne, cette dynamique se traduit par un  
ensemble de mesures destinées à aider les entreprises 
à intégrer les mutations technologiques,  
organisationnelles et environnementales en cours,  
pour gagner en compétitivité.

 Accompagner la transformation  
  du secteur industriel breton
 Renforcer les synergies entre les  

   industriels, les acteurs économiques  
   et les politiques
 Faire rayonner la Bretagne industrielle

Bretagne

Attirer et garder les talents ? 

Développer du business ?

Disposer d’un outil productif performant ?

Anticiper les mutations de l’écosystème ?

mieux financer vos projets ?

Programme disponible pour les PME n'ayant pas encore bénéficié 
d'aides supérieures à 200 000 € au titre du régime « de minimis »  
au cours des 2 derniers exercices fiscaux clos et de l'exercice en cours.

Vos contacts

Chef de projet 
Pierre-Emmanuel HOUEROU 
pe.houerou@breizhfab.bzh 

Chargée de communication  
Marie-Charlotte DESCHAMPS 
mc.deschamps@breizhfab.bzh

www.breizhfab.bzh

Une ambition forte  
pour l’industrie régionale

de financement 
spécifique pour 
vous soutenir

4 M€
projets industriels 

à accompagner

540
3 années pour vous 
accompagner dans 

votre développement

2018 - 2020
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Une dynamique

Bretagne
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www.breizhfab.bzh

#BreizhFab

Un site internet dédié dans lequel vous trouverez : 
- l'ensemble des solutions d'accompagnement  
proposées par Breizh Fab et ses partenaires
- un agenda des évènements
- des actualités
- des témoignages...

Des solutions pour booster l'industrie bretonne

1. faites-vous accompagner  
dans vos projets de développement

Défi SUR-MESURE
Accompagnement individuel sur-mesure  
par un consultant spécialisé : 
- défi court (de 2 à 4 jours sur 3 mois) :  
Eclairer une situation, Résoudre un problème ponctuel 
- défi long (de 5 à 7 jours sur 9 mois) :  
Structurer une démarche d’amélioration, Résoudre 
un problème structurel

coût POUR LA PME : 300 € ht / JOUR
Coût réel sans soutien des partenaires financiers :  
1 570 € HT / jour

Défi INDUSTRIE DU FUTUR
Programme dédié à la modernisation de  
l'outil productif, à la transition numérique et à 
l'organisation industrielle (de 2,5 à 11,5 jours).  
Ce programme comprend : un diagnostic, une 
étude d'opportunités, un accompagnement par  
un consultant spécialiste, 9 ateliers thématiques et 
visites d'entreprises.

coût POUR LA PME : de 685 € à 3150 € ht 
Coût réel sans soutien des partenaires financiers :  
20 340 € HT / 11,5 jours

Expression de votre besoin  
auprès de votre interlocuteur Breizh Fab  
ou d’un conseiller des structures  
partenaires.

2. challengez  
votre stratégie de développement

Parcours organisé et animé par                        
- Clarifier et élaborer votre stratégie de développement
- Accéder à des mises en relations qualifiées  
- Pitcher devant un jury d’experts
- Participer à des ateliers collectifs.

Inscription et informations sur : 
www.crisalide-industrie.bzh

3. anticipez  
les mutations industrielles

Réseau animé par et pour les industriels :
- Adopter une démarche prospective 
- Explorer les marchés
- Susciter des opportunités de business 
- Développer votre réseau.

Inscription et informations sur : 
www.breizhfab.bzh

Mise en relation vers  
une offre de partenaires
 

Analyse de vos besoins  
autour de 4 thématiques :

Stratégie Business FinancementPerformance

Orientation vers une solution

OU

4. développez  
votre business de proximité

Évènement annuel phare de l'industrie en 
Bretagne :
- Participer au dynamisme industriel régional
- Rencontrer les acteurs économiques 
- Echanger entre industriels
- S'informer.

Inscription et informations sur : 
www.breizhfab.bzh

VALORISEz VOS ACTIONS 
et partagez votre expérience 
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