DES PARTENAIRES FINANCIERS
La Région Bretagne
Chef de file du développement économique. Avec BPI France,
développe des solutions pour soutenir les projets : création,
reprise ou croissance externe, développement par l'innovation,
la conquête de nouveaux marchés en France ou à l'international.
https://entreprise.bretagne.bzh

ÉCONOMIE

LES PARTENAIRES
DE L'ÉCONOMIE

France Active Bretagne
Propose une garantie bancaire pour les demandeurs d'emploi,
allocataires de minima sociaux, porteurs de projets créateurs
d'emploi pour permettre de limiter, voire supprimer le recours à
des cautions personnelles ou familiales.
Magalie JAURON - 07 84 98 98 60
m.jauron@franceactive-bretagne.bzh
https://www.bretagneactive.org

ADIE
Association pour le Droit à l'Initiative Economique accompagne,
finance et assure les projets de création ou le développement
des entreprises. L'ADIE est spécialisée sur les micro-entreprises
et les entreprises n'ayant pas accès aux prêts bancaires.
Tristan THOMER - 06 75 69 78 47 - tthomer@adie.org
https://www.adie.org

Initiative Portes de Bretagne
Association loi 1901, elle a pour mission d’aider les porteurs de
projet d’entreprise en mobilisant des fonds de prêts d’honneur
et des partenaires locaux pour le montage financier, pour le
lancement et le suivi de l’entreprise par un dispositif de
parrainage.
Florence LENOIR - 02 99 74 78 91
flenoir@ille-et-vilaine.cci.fr
http://initiative-portesdebretagne.fr/

2 rue Louis Amoureux - 35150 Janzé - 06 67 35 66 00 - lacanopee@rafcom.bzh

WWW.LACANOPEE.RAFCOM.BZH

DES PARTENAIRES DE L'ÉCONOMIE
À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET D'ENTREPRISE

Les chambres consulaires
Chambre du commerce et de l'industrie (35)
Mène des actions en faveur des entreprises dans les domaines
du commerce, de l'industrie et des services. Accompagne,
informe, conseille les entreprises à toutes les étapes, de la
création au développement. Oriente vers des experts de qualité
et propose des événements thématiques pour se former et
réseauter.
Florence LENOIR - 02 99 74 78 91 - flenoir@ille-et-vilaine.cci.fr
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/

Bretagne Développement Innovation (BDI)
Agence mandatée par la Région qui oriente son action vers 3
missions : la structuration de filières fortes pour plus de
compétitivité, le développement du potentiel et la mise en
œuvre de la stratégie d'attractivité.
https://www.bdi.fr/fr/accueil/

Les autres partenaires
Le Poool - French Tech Rennes
Au service des startups et entreprises technologiques
innovantes en Ille-et-Vilaine, Le Poool a pour mission de
favoriser leur émergence et leur développement.
https://lepoool.tech/

Chambre des métiers et de l'artisanat (35)

BGE d'Ille-et-Vilaine

Accompagne, conseille et forme les artisans et futurs artisans
dans chaque étape de leur vie professionnelle. Assure un appui
aux entreprises en développement. Organise des formations
tout au long de l'année sur des thématiques variées.
Caroline GORNOUVEL - 02 99 65 32 35
caroline.gornouvel@cma-bretagne.fr
https://www.cma35.bzh/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine/

Accompagne les porteurs de projet en vue d'une concrétisation :
affiner son projet, le structurer, mobiliser des financements,
développer son activité…Assure un suivi personnalisé et des
formations collectives.
Christine BODARD - 02 99 86 07 47
christine.bodard@bge35.com
https://www.bge-bretagne.com/

Chambre d'agriculture

Pôle ESS Pays de Vitré Porte de Bretagne

Accompagne les agriculteurs dans l’évolution et l’adaptation de
leurs entreprises au travers de la formation et du conseil
(stratégique, juridique, technique, agronomique…). Représente
les intérêts du monde agricole et collabore avec l’ensemble des
organisations professionnelles agricoles.
http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/

Accompagne les porteurs de projet ESS et innovation sociale.
Accompagne les entreprises dans leur démarche de transition
de responsabilité sociétale et engagée. Impulse et coordonne
des projets de territoires multi-partenariaux et anime un réseau.
Pierre TARAYRE - 06 70 01 55 83
coordination@portesdebretagnesolidaires.bzh
https://pole-ess-vitre-portedebretagne.bzh/

La Région
La Région Bretagne
Chef de file du développement économique. Elle soutient les
entreprises dans leurs projets, aide les filières de l'économie
bretonne à se structurer ou évoluer, mise sur la recherche et
l'innovation, accompagne la démarche entrepreneuriale de
l'économie sociale.
https://www.bretagne.bzh/

MEEF - Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la
Formation
Accompagne les RH des entreprises (recrutement, formation,
législation sociale, santé - sécurité). Propose des rencontres dans
l’année pour échanger sur les pratiques RH, informer sur
l’évolution règlementaire et, anime un réseau.
Marie-Bénédicte HEDOU - 02 23 55 79 85
mb.hedou@meef-paysvitre.fr
http://www.meef-paysdevitre.fr

