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Evènements à venir
Mardi 19 octobre - de 9h à 19h

Evénement incontournable de la dynamique industrielle régionale
Breizh Fab, l’Open de l’industrie réunit, chaque année, en un
même lieu, l'ensemble des acteurs du secteur industriel breton.
Une journée conviviale pour :
S’informer sur les nouvelles transformations/mutations
industrielles
Susciter des opportunités de rencontres
Découvrir, Comprendre et Partager autour de la transformation
de vos entreprises
Créer du lien et fédérer la communauté industrielle Breizh Fab
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French Tech Day

Jeudi 03 juin
En présentiel au Golf de Lanniron
(8h30 – 18h30) - 29000 Quimper
Au programme :
6 Conférences pour parler innovation
10 Entreprises innovantes pour des Rdv business
Une compétition de golf pour échanger et "Networker"
Inscription :
https://www.billetweb.fr/startup-golf-cup-quimper

French Tech Day
Jeudi 03 juin
En présentiel au Golf de Lanniron
(8h30 – 18h30) - 29000 Quimper
Evénement sur l’Intelligence Artificiel (IA) le 30 juin/1er juillet : 2 jours de
conférences, ateliers et formations sur l’IA.
https://frenchtech-brestplus.bzh/vous-avez-aime-brest-is-ai-en-2020-vousadorerez-les-ai-days-bzh-en-2021/
Je vous informe dès que le site web est en ligne.

Au programme :
6 Conférences pour parler innovation
10 Entreprises innovantes pour des Rdv business
Une compétition de golf pour échanger et "Networker"
Inscription :
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APPEL A PROJET (AAP) - Réouverture des programmes FEADER & FEDER :
AAP FEDER "Process et numérisation"

BENEFICIAIRES :

Objectif
ENVELOPPE DISPONIBLE
PME
Aider
les
entreprises
industrielles
bretonnes
dans
leurs
projets
INDUSTRIELLES
d’investissements afin de les accompagner vers l’Industrie du Futur.

BRETONNES

Projets soutenus
Investissements portant sur la robotisation, l’automatisation, la numérisation
(« l’industrie 4.0 » ou « l’industrie du futur »).
Investissements en matière de process et/ou de numérisation réalisés par
une entreprise pour accompagner son développement, à l’issue d’une
PUBLIC CIBLE
création-reprise d’entreprise ou pour accompagner un projet de
relocalisation industrielle
Ouvertures des candidatures :
01/04/21 au 31/03/22

https://www.europe.bzh/jcms/prod_471677/fr/appel-a-projets-process-numerisation

AAP FEDER "Innovation Industrie du Futur 2021"
Objectif
Aider les entreprises industrielles bretonnes à moderniser/développer leur
process de production.
Encourager la transformation profonde de l’économie par le numérique.
Projets soutenus
Grands projets de R&D (>1M€) individuels structurants pour la PME ou
l’Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) dédiés à la recherche
industrielle/innovation portant sur le process de production du produit ou du
service, ou sur un couple produit/process.
Ouvertures des candidatures :
Du 12/02/21 au 30/06/21

https://www.europe.bzh/jcms/prod_469016/fr/appel-a-projets-innovation-industriedu-futur-2021
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PME ET ETI
BRETONNES, DE
L’INDUSTRIE OU
DU NUMÉRIQUE
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DISPOSITIFS COVID Résistance & PRÊT REBOND
COVID Résistance

FIN MARS, 610
Rappel
ET
ENVELOPPEENTREPRISES
DISPONIBLE
Covid Résistance est un prêt à taux zéro, à remboursement différé de 18
ASSOCIATIONS
mois, destiné aux associations et aux entreprises. Il s’adresse aux
ONT SOUSCRIT
entreprises jusqu’à 20 salariés et 1,5 M€ de chiffres d’affaires, avec un
UN PRÊT POUR
plafond de prêt fixé à 20 000 € pour les entreprises et associations
UN MONTANT
marchandes. Il est cumulable avec le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) dans
TOTAL DE
la limite de 25% du chiffre d’affaires réalisés en 2019 .
7,4 M€.

Dispositif prolongé jusqu'au 30/09/21

PUBLIC CIBLE

Mise en place d'une plateforme dématérialisée commune
entre COVID Résistance et Prêt REBOND :
Prêt REBOND
Rappel
Prêt participatif à partir de 20 000 €, à taux zéro et sans garantie, d’une
durée de 7 ans, avec différé de remboursement de 2 ans, destiné à
financer les besoins en trésorerie liés à la conjoncture des entreprises de
plus d’un an et de moins de 250 salariés.
Pour les entreprises de 0 à 50 salariés, le prêt peut désormais être
demandé en ligne avec l’appui de l’expert-comptable de la société.

https://www.bretagne-economique.com/actualites/covid-resistance-etpret-rebond-ces-dispositifs-regionaux-peuvent-desormais-etredemandes
Plateforme Covid-Résistance et Prêt-Rebond
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EN UN AN, PLUS DE
280 TPE ET PME
ONT EU RECOURS
AU PRÊT REBOND
POUR UN
MONTANT TOTAL
DE 19,3 M€

