Cette
fiche
recense
les
organismes
d’information
et
d’accompagnement à la création d’entreprise. Créer une entreprise
ou une activité, c’est avant tout formaliser en amont de façon
précise son projet. Les organismes ci-dessous vous aideront à
passer de l’idée au projet. Cette étape est primordiale. Ils pourront
également, dans un deuxième temps, vous informer sur les
financements, les statuts et l’installation de votre entreprise.
Savoir s’entourer dès le départ est le meilleur moyen de tester la
viabilité de son projet.

CitésLab
-> www.citeslab.fr
Ces services d’amorçage de projet ont pour mission de favoriser la
création d’entreprise par les habitants dans les quartiers prioritaires
Politique de la Ville via des actions de sensibilisation à la création,
des accueils de proximité pour l’aide à la formalisation du projet et la
mise en contact avec les structures d’accompagnement, de
financement.

Brest

Créer une association
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.631
Les aides aux projets - Aides financières aux initiatives
jeunes en Bretagne
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.62
Les métiers du commerce et de la gestion
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 2.331 et 2.332
-> recensent les formations à la gestion d’une entreprise

► www.afecreation.fr
Agence France Entrepreneur : informe et assiste les
porteurs de projets via son site (étapes de la création, outils
pratiques, informations sectorielles, contact des réseaux
d’accompagnement…)
► entreprise.bretagne.bzh
Site de la Région Bretagne et de BpiFrance qui recense les
aides à la création, au développement et à l’innovation des
projets d’entreprise.

Maudez Guerillon
MEFP du Pays de Brest
1 rue Louis Pidoux
29200 Brest
02 98 42 33 01 ou 06 77 63 36 91
-> maudez.guerillon@citeslab.fr
► Lieux d’intervention : quartiers de Brest (Bellevue, Kerourien,
Kerangoff, Keredern, Lambézellec bourg, Pontanezen, QueliverzanPontaniou)

Redon
Fanny Barcat
MEDEFI
3 rue Charles Sillard
35600 Redon
02 99 72 31 21
-> fanny.barcat@citeslab.fr
► Lieux d’intervention : pays de Redon Bretagne Sud

Rennes
Sarah Labbé
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes
2 avenue de la Préfecture - CS 64204
35042 Rennes Cedex
02 99 33 63 05 ou 06 47 71 22 81
-> sarah.labbe@citeslab.fr
► Lieux d’intervention : quartiers de Rennes (Villejean, Maurepas,
Cleunay, Bréquigny, Le Blosne) ; Saint-Jacques-de-la-Lande
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Vannes

BGE Ille et Vilaine

Charline Houet
BGE Morbihan
PIBS Pôle d’innovation Bretagne Sud
Bâtiment Le Prisme
Place Albert Einstein
56000 Vannes
02 97 21 25 25 ou 06 65 93 59 35
-> charline.houet@citeslab.fr
► Lieux d’intervention : quartiers de Vannes (Kercado et Menimur)

Centre d’affaires le Bignon I
6 rue du Bignon
35000 Rennes
02 99 86 07 47
-> contact@bge35.com

Les groupements de créateurs
Le dispositif des groupements de créateurs a pour objectif
d’accompagner l’envie d’entreprendre des personnes éloignées de
l’emploi et en priorité les jeunes déscolarisés, les demandeurs
d’emploi
et
les
habitants
des
quartiers
prioritaires.
L’accompagnement comprend une phase d’émergence pour définir
et valider son idée et une phase de formation diplômante (le DUCA,
diplôme d’université de créateur d’activité, accessible sans le bac,
pour acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une
activité).
-> www.groupement-de-createurs.fr
Il existe 1 Groupement de créateurs en Bretagne :

Ille-et-Vilaine
Maison de l’Emploi du Pays de Redon (MEDEFI)
Fanny Barcat
3 rue Charles Sillard
35600 Redon
02 99 72 31 21
-> territoire@medefi.fr
Prioritairement pour demandeurs d’emploi du Pays de Redon

BGE Ille et Vilaine - antenne Saint-Malo
12 rue de grand passage
35400 Saint-Malo

BGE Morbihan
48 boulevard Cosmao Dumanoir
56100 Lorient
02 97 21 25 25
-> contact@bge-morbihan.com
BGE Morbihan - Vannes
1 place Albert Einstein
56035 Vannes Cedex

Initiative France
Les Plateformes Initiative accompagnent les créateurs ou
repreneurs d’entreprise, jusque dans les premières années de
l’entreprise, via l’appui d’un parrain pour aider le porteur de projet, et
l’aide au financement par un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie
qui facilite l’accès à un financement bancaire complémentaire. Ce
sont des associations qui regroupent sur un territoire les acteurs
publics et privés (collectivités, entreprises, chambres consulaires,
experts).
Il existe 20 Plateformes France Initiative en Bretagne. Retrouvez
toutes les coordonnées sur www.initiative-france.fr ou sur
www.initiative-bretagne.bzh.

Le réseau BGE propose également des outils et des ateliers d’aide
à l’émergence de projet. Retrouvez leurs contacts ci-dessous.

Les Chambres de Commerce et d’Industrie et
Entreprendre en Bretagne (CCI)

BGE
Le réseau BGE accompagne les porteurs de projets, tout au long du
processus de création ou de reprise, de l’émergence au
développement en passant par le financement. Il conseille les chefs
d’entreprises durant les premières années après installation.
-> bge.asso.fr
Pour connaître les permanences dans d’autres villes bretonnes,
contacter les conseillers BGE de votre département.

BGE Côtes d’Armor
10 rue du 48ème Régiment d’Infanterie
22200 Guingamp
02 96 21 17 75
-> contact@bge22.fr

Accompagnées par leurs partenaires experts professionnels dans le
cadre d’Entreprendre en France, elles proposent via les Espaces
Entreprendre un accompagnement global aux porteurs de projets
(créateurs ou repreneurs).
Vous y trouverez également des clubs de créateurs et repreneurs
d’entreprises, animés par des entrepreneurs en activité.
-> www.bretagne.cci.fr
- A noter : L’association JRCE Bretagne, en lien avec le Club des
créateurs et repreneurs d’entreprise d’Ille-et-Vilaine et la CCI d’Illeet-Vilaine organisent tous les ans les Journées régionales de la
création et reprise d’entreprise, dans le cadre du salon Entreprendre
dans l’Ouest.
-> www.entreprendre-ouest.fr

CCI des Côtes d’Armor

BGE Côtes d’Armor - Antenne de Saint-Brieuc
Cap Entreprise 1 – 30 rue des Chatelets – ZI des Châtelets
22950 Trégueux

16 Rue de Guernesey – CS 10514
22005 Saint-Brieuc Cedex 1
02 96 78 62 21
-> sophie.rouault@cotesdarmor.cci.fr
-> www.cotesdarmor.cci.fr
Antennes à Dinan, Lannion et Loudéac

BGE Finistère

CCIMBO – Brest

Immeuble Kermeur - 280 rue Ernest Hemingway - CS 62907
29229 Brest Cedex 2
02 98 46 24 14
-> bgestion@bg-finistere.com
-> www.bg-finistere.com

CCI métropolitaine Bretagne Ouest
1 place du 19ème RI
2920 Brest
02 98 00 38 73
-> entreprendre.brest@bretagne-ouest.cci.bzh
-> www.bretagne-ouest.cci.bzh

BGE Finistère – Quimper
4 rue Kerogan
29000 Quimper
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CCIMBO - Quimper
145 avenue Keradennec – CS 76029
29330 Quimper Cedex
02 98 98 29 29
-> entreprendre.quimper@bretagne-ouest.cci.bzh
-> www.bretagne-ouest.cci.bzh

CCIMBO - Morlaix
Aéroport – CS 27934
29679 Morlaix Cedex
02 98 62 39 20
-> entreprendre.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh
-> www.bretagne-ouest.cci.bzh

CCI d’Ille-et-Vilaine
2 avenue de la Préfecture - CS 64204
35042 Rennes Cedex
02 99 33 66 66
-> www.ille-et-vilaine.cci.fr
Antennes à :
- Montfort-sur-Meu, Place Saint-Nicolas
- Redon, 27 quai Surcouf
- Saint-Malo, 4 avenue Louis Martin, 02 99 20 63 00
- Fougères, 4 rue Claude Bourgelat à Javené, 02 99 94 75 75
- Vitré, 9 place du Champ de foire, 02 99 74 11 65
- Espace entreprises à Combourg, 02 99 94 75 75

CCI du Morbihan
21 quai des Indes – CS 30362
56323 Lorient Cedex
02 97 02 40 00
-> entreprendre@morbihan.cci.fr
-> www.morbihan.cci.fr
Antennes à Auray, Ploërmel, Pontivy et Vannes

Les Chambres d’agriculture
Les Points Accueil Installation (PAI) des Chambres d’agriculture
aident les agriculteurs dans leurs projets de création.
-> www.bretagne.synagri.com ou
-> www.jemelanceenagriculture.com
Numéro unique sur toute la Bretagne
0 820 22 29 35 (0,09 €/min)

Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor
Point Accueil Installation - Maison des agriculteurs
2 avenue du Chalutier « sans pitié » - BP 10540
22195 Plérin Cedex
-> pai22@cotes-d-armor.chambagri.fr

Chambre d’agriculture du Finistère
Point Accueil Installation - 5 allée de Sully
29322 Quimper Cedex
-> pai29@finistere.chambagri.fr

Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine
Point Accueil Installation - Rue Maurice - Le Lannou - CS 14226
35042 Rennes Cedex
-> pai35@ille-et-vilaine.chambagri.fr

Chambre d’agriculture du Morbihan
Point Accueil Installation - Avenue du Général Borgnis Desbordes
56000 Vannes
-> pai56@morbihan.chambagri.fr

La Fédération régionale des Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural
Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat
Proposent un accompagnement global aux porteurs de projets
(créateurs et repreneurs).
-> www.crma.bzh

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Côtes d’Armor
Campus de l’Artisanat et des Métiers – CS 90051
22440 Ploufragan
02 96 76 26 26
->www.cma22.bzh

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Finistère
24 route de Cuzon – CS 21037
29196 Quimper Cedex
02 98 76 46 46
-> www.cma29.bzh

FR CIVAM Bretagne / Pôle InPACT
(Initiatives pour une agriculture citoyenne et
territoriale)
Fédère les acteurs de l’agriculture durable et solidaire, accompagne
les circuits courts de commercialisation et les systèmes alimentaires
locaux, l'accueil à la ferme (touristique, éducatif, social), les
initiatives concertées dans les territoires ruraux, l'installation, la
transmission et la création d'activités en milieu rural, les économies
d'énergie et les énergies renouvelables. Les contacts des
associations membres sont consultables sur le site.
17 rue du Bas Village - CS 37725
35577 Cesson-Sévigné Cedex
02 99 77 39 33
-> accueil@civam-bretagne.org
-> www.civam-bretagne.org

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ille et Vilaine
2 cours des Alliés – CS 51218
35012 Rennes
02 23 500 500
-> www.cma35.bzh

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Morbihan
Boulevard des îles
56000 Vannes
02 97 63 95 00
-> www.cma56.bzh

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et solidaire - CRESS
A pour objectif de promouvoir l’économie sociale et solidaire et de
favoriser l‘émergence des activités dans ce domaine en appuyant la
création, le développement et le maintien des entreprises dans
l’ESS.
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Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
solidaire de Bretagne - CRESS
187 rue Châtillon
35200 Rennes
02 99 85 89 53
-> www.ess-bretagne.org

C’est un réseau de partenaires au service des associations piloté et
animé par le Délégué départemental à la Vie associative (DDVA),
lequel est assisté par un animateur MAIA. Il informe et conseille les
créateurs sur le projet associatif, les statuts, la fiscalité...
Tous les contacts du réseau MAIA dans la fiche Actuel Bretagne
5.631 « Créer et animer une association en Bretagne ».

7 rue de Vendée
29200 Brest
06 32 98 81 86
Des Pôles de développement de l’Economie sociale et solidaire
existent sur toute la Bretagne pour conseiller les porteurs de projets
de création d’activité durable et solidaire. Retrouvez le Pôle ESS le
plus proche de chez vous sur www.oress-bretagne.fr.

Les
TAg,
collectif

propulseurs

Pour vos projets dans l’économie sociale et solidaire, consultez
également la fiche Actuel Bretagne 5.144 « L’économie solidaire
et les systèmes d’échanges : adresses utiles en Bretagne ».

d’entrepreneuriat

Un TAg est un propulseur d’entrepreneuriat collectif. Il détecte des
idées d’activités économiques utiles au territoire et les propulse vers
des solutions entrepreneuriales locales collectives, autonomes et
créatrices d’emplois. Les TAg proposent un accompagnement à
travers 3 fonctions : L’Idéateur qui accompagne le passage de l’idée
d’activité économique au projet d’entreprise sociale ; le Révélateur
qui détecte des besoins sociétaux non couverts sur le territoire et
imagine en réponse des idées d’activités économiques utiles au
territoire ; et l’Incubateur qui accompagne la montée en puissance
d’entreprises sociales jusqu’à ce qu’elles fonctionnent de manière
autonome et créatrice d’emplois.
TAg 22
Patrice HENAFF
Directeur
06 08 70 25 65
-> direction@TAg22.bzh
TAg 29
Guillaume DE NIL
Chargé de mission
Incubateur
06 08 70 25 65
-> guillaume.denil@TAg29.bzh
TAg 35
Laurent PRIEUR
Directeur
06 88 89 69 04
-> laurent.prieur@TAg35.bzh
TAg 56
François VILARS
Chargé de projet
Incubateur
06 73 66 65 21
-> francois.vilars@TAg56.bzh

L’Union régionale des SCOP de l’Ouest
Les Scop, sociétés coopératives et participatives, désignent les
entreprises à statut Scop (Société coopérative de production) et à
statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). Elles bénéficient
d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats
prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet
d’entreprise.
Le Réseau des Scop de l’Ouest est un lieu d’échanges, d’animation
et d’information pour toutes les coopératives de la région, mais aussi
pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise ainsi que les
professionnels de la création et transmission d’entreprises.

Union régionale des SCOP de l'Ouest
7 rue Armand Herpin Lacroix - CS 73902
35039 Rennes-02 99 35 19 00
-> www.les-scop-ouest.coop

La Mission d’Accueil et d’Information aux
Associations (MAIA)

En complément des réseaux d’accompagnement selon les types de
projets ou le secteur d’activité concerné, vous pouvez solliciter les
organismes qui accompagnent uniquement ou prioritairement
certains porteurs de projets en fonction de leur situation ou statut.

Pôle Emploi
Propose des ateliers de sensibilisation ou d’évaluation à la création
d’entreprise et informe sur les aides financières à destination des
demandeurs d’emploi.
-> www.pole-emploi.fr /Tous les services / Créer, reprendre une
entreprise
Pour retrouver l’agence la plus proche de chez vous, consultez la
rubrique « Sur pole-emploi.fr » en bas de page sur le site www.poleemploi.fr et choisissez « votre pôle emploi », puis indiquez votre
commune dans le moteur de recherche.

L’Association pour le droit à l’initiative économique
– ADIE
Aide des personnes n’ayant pas accès au système bancaire
classique, notamment les personnes au chômage et allocataire du
RSA, à créer leur entreprise et leur propre emploi grâce au micro
crédit et accompagne les micro-entrepreneurs avant, pendant et
après la création de leur activité.
-> www.adie.org ou www.adieconnect.fr
0 969 328 110 (appel non surtaxé)

ADIE Saint-Brieuc
Cap Entreprise 1
30 rue des Châtelets – BP 9101
22091 Saint Brieuc Cedex 9

ADIE Quimper
Hôtel d’Entreprises
4 rue de Kerogan
29000 Quimper

ADIE Brest
Maison de la création
1 rue Louis Pidoux
29200 Brest

ADIE Rennes
103 avenue Henri Fréville
35000 Rennes

ADIE Saint-Malo
10 bis place du Manoir
35400 Saint-Malo
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ADIE Lorient

Morbihan

81 boulevard Cosmao Dumanoir
56100 Lorient

Centre d’Affaires Lorient Mer
1 rue Honoré d’Estienne d’Orves
56100 Lorient
02 57 24 03 69

ADIE Vannes
Le Prisme – CP1
Place Albert Einstein
56038 Vannes

Dispositif d’accompagnement à la création et
reprise d’entreprise
Ce dispositif régional, à destination des personnes sans emploi ou
rencontrant des difficultés d’insertion durable dans l’emploi,
comprend une aide au montage du projet et au développement de
l'entreprise ainsi qu’un appui pour le financement.
Il remplace le dispositif national Nacre.
Pour solliciter un opérateur d’accompagnement, contacter le Service
des projets d’entreprises de la Région Bretagne :
Conseil Régional de Bretagne
Direction de l’économie (DIRECO)
Service des projets d’entreprise (SPE)
283 avenue du général Patton - CS 21101
35711 Rennes Cedex 7
02 99 27 12 94
-> projets.entreprises@region-bretagne.fr
-> entreprise.bretagne.bzh

Bretagne Active
Antenne régionale de l’association France Active.
Favorise l’accès au financement d’entreprises créatrices d’emploi
par ou pour des personnes en difficulté. Bretagne Active
accompagne les créateurs dans le montage du projet financier et se
porte garant auprès des banques, via, notamment, la FAG (France
Active Garantie) ou le FGIF (Fonds de Garantie à L’initiative des
Femmes). Bretagne Active participe également au développement
de l’emploi dans les entreprises solidaires.
->www.bretagneactive.org

Côtes d’Armor
Cap Entreprises
30 avenue des Châtelets
22950 Trégueux
02 96 76 58 16 (ESS) ou 02 96 79 94 04 (TPE)
Permanences : Dinan - Lannion

Finistère
7 rue de Vendée
29200 Brest
02 98 47 54 40
Permanence : Morlaix
4 rue de Kérogan
29000 Quimper
02 98 64 74 77

Ille-et-Vilaine
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 Rennes
02 99 65 04 00
Permanences : Combourg – Fougères – Vitré – Montfort - Redon
10 bis place du Manoir
35400 Saint-Malo
02 57 24 03 61

Le Prisme
Place Albert Einstein
PIBS CS 72001
56038 Vannes
02 57 24 03 60 (ESS) ou 02 97 42 56 31 (TPE)
Permanences : Ploërmel – Auray - Pontivy

PRESOL – Prêts solidaires en Ille-et-Vilaine
Soutient les créateurs d’entreprise, en priorité les porteurs de projets
ayant difficilement accès aux financements traditionnels, en leur
proposant un accompagnement post création et un suivi régulier,
des avances remboursables sans intérêt ni garantie (prêt personnel
en complément d’un financement bancaire ou d’un micro-crédit), et
la mise en relation des différents créateurs pour échanger et
mutualiser leurs expériences. Délivre une prime du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine pour les porteurs de projets de
création bénéficiaires du RSA et de l’ASS.
L’association soutient également les projets collectifs portés par des
associations et des coopératives qui ont vocation à créer des
emplois.
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 Rennes
02 99 31 75 05
-> renneses@aol.com
-> www.presol.org

Les Missions locales
Certaines missions locales peuvent aider des jeunes de 16 à 25 ans
en construisant avec eux leur parcours personnalisé vers l’emploi,
qui peut être une création d’activité.
-> www.missions-locales-bretagne.fr
Adresses dans la fiche Actuel Bretagne 3.04 « L’insertion
professionnelle des jeunes : adresses utiles en Bretagne ».

Le dispositif CréaJeunes
Créajeunes est un parcours de formation proposé gratuitement par
l’ADIE aux jeunes de 18 à 32 ans, quelque soit leur niveau de
formation et leur expérience professionnelle. Il propose des modules
centrés sur la prise de confiance et sur la connaissance du monde
de l’entreprise ainsi qu’un accompagnement individuel dans la
formalisation de leur projet. Le dispositif comprend aussi une mise
en réseau avec d’autres créateurs et la possibilité de demander un
microcrédit.
Contacts ADIE : voir plus haut. En Bretagne, le dispositif
CréaJeunes est disponible à Brest et à Rennes.
Numéro Créajeunes : 0 969 328 110 (coût d’une communication
locale)
-> www.adieconnect.fr / Accompagnement / Adie CréaJeunes

YAO !
Le Fonds de dotation pour la jeunesse de Bretagne YAO ! s’adresse
aux jeunes de 18 à 30 ans qui ont un projet de création d’activité ou
une entreprise de moins de 3 ans et qui souhaitent être
accompagnés par un entrepreneur breton, sous la forme d’un
parrainage.
-> Candidature sur www.yao.bzh
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Les Coopératives Jeunesse de Services – CJS
Projets à destination de jeunes mineurs de 16 à 18 ans avec pour
objectif d'éduquer à l'entrepreneuriat coopératif. Une CJS regroupe,
durant l’été, une quinzaine de jeunes accompagnés par des
animateurs, qui apprennent à conduire une entreprise coopérative.
Pour savoir si une CJS se met en place sur votre commune,
contactez les Coopératives d’activités et d’emploi du réseau
Coopérer pour entreprendre (voir p.7).
-> www.cooperer.coop

Le Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert
et l’Entrepreneuriat – PEPITE Bretagne
Groupement régional associant les universités et écoles. Le pôle
vise à développer l’esprit d’entreprendre des étudiants et jeunes
diplômés en les sensibilisant et les formant à l’entrepreneuriat.
C’est au sein d’un PEPITE que les étudiants souhaitant réaliser leur
projet dans le cadre de leur cursus peuvent obtenir le statut
d’étudiant-entrepreneur. Ce statut permet de bénéficier d’un
accompagnement particulier, d’avoir accès au diplôme d’étudiantentrepreneur (D2E), ainsi qu’à un espace de co-working et de signer
une Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) pour tester son
activité.
PEPITE Bretagne
Pôle numérique Rennes Beaulieu
3ème étage
263 avenue du Général Leclerc – CS 74205
35042 Rennes
02 57 87 02 47
-> pepite-bretagne@u-bretagneloire.fr
-> pepite-bretagne.ueb.eu

Passeport Armorique pour entreprendre
Propose un accompagnement personnalisé par un parrain chef
d’entreprise pour les étudiants ayant un projet de création
d’entreprise et un prêt étudiant sans caution parentale. Sont
concernés les étudiants post-bac de moins de 26 ans, habitant ou
étudiant dans l’espace armoricain (Bretagne ou Pays-de-la-Loire).
Retrouvez les dates de dépôt du dossier de candidature sur
www.passeport-armorique.com.
1 rue Général Guillaudot
35044 Rennes Cedex
02 99 25 41 67
->contact@passeport-armorique.com
-> www.passeport-armorique.com

Les juniors entreprises
Associations étudiantes implantées au sein des universités et
établissements supérieurs, elles permettent aux étudiants de mettre
en pratique l’enseignement dont ils bénéficient pour de véritables
clients en réalisant des prestations de services en lien avec leur
formation (étude de marché, marketing, création de site…).
-> junior-entreprises.com
Pour les entrepreneurs qui souhaitent se faire accompagner par une
junior entreprise, rendez-vous sur le site junior-entreprises.com et
déposez un projet dans la rubrique Travailler avec les J.E.
Pour les étudiants qui veulent s’investir dans une junior entreprise,
retrouvez la liste des Junior entreprises sur junior-entreprises.com.

Entreprendre Au Féminin Bretagne
(Siège de l’association)
Place aux Foires
29590 Le Faou
-> contact@entreprendre-au-feminin.net
-> www.entreprendre-au-feminin.net
Côtes d’Armor
Centre Ouest Bretagne et Saint-Malo
06 07 31 83 16
-> josette.vivier@entreprendre-au-feminin.net
Lannion
06 07 31 81 89
-> gwenaelle.grignon@entreprendre-au-feminin.net
Finistère
02 98 73 95 15
-> vanessa.bouttemy@entreprendre-au-feminin.net
Ille et Vilaine
07 85 17 57 93
-> stephanie.morin@entreprendre-au-feminin.net
Morbihan
Vannes
06 18 36 51 81
-> juliette.mucchielli@entreprendre-au-feminin.net
Lorient
07 85 17 57 56
-> cynthia.bertho@entreprendre-au-feminin.net

Entreprendre ensemble
Accompagnement à la formalisation de projets de créateurs ou
repreneurs d’entreprise, notamment les femmes. Réseau
d’échanges, de transmission des savoirs, de formation, de partage
d’expériences et de marrainage ou parrainage de jeunes
entreprises.
02 99 62 23 92 ou 06 33 23 89 07
-> info@entreprendre-ensemble.com
-> www.entreprendre-ensemble.com
L’association Entreprendre ensemble gère également le site
www.lespetitsbureaux.com qui met en relation les entreprises qui
peuvent proposer un bureau avec les créateurs d’entreprise.
-> contact@lespetitsbureaux.com

Club des marraines
Sensibilisation, information des femmes qui souhaitent créer ou
reprendre une entreprise en Ille-et-Vilaine. Le Club des marraines
propose des ateliers gratuits abordant différentes problématiques de
la gestion de projet.
Maryline Eon
CCI Rennes Bretagne
02 99 33 66 66
-> meon@ille-et-vilaine.cci.fr
Contactez également les CIDFF (Centres d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles) qui peuvent accompagner les
femmes porteuses de projets.
Contacts dans la fiche Actuel Bretagne 5.31 «Centres
d’information, associations et services d’aide aux femmes :
adresses utiles en Bretagne ».

Femmes de Bretagne
Entreprendre au Féminin Bretagne – EAFB
Réseau d’accompagnement de créatrices d’entreprises qui aide à la
formalisation du projet et vise à lever les freins au lancement de
l’entreprise. Entreprendre au Féminin fait également la promotion et
la mise en réseau des femmes chefs d’entreprises et occupant des
postes à responsabilité.

Réseau social gratuit basé sur l’entraide et l’échange entre femmes
dans le but de développer la création d’activité par les femmes sur la
région. Il permet aux porteuses de projet de trouver des informations
pour mener à bien leur projet, de présenter leur projet afin de le
soumettre aux avis et conseils, de solliciter les compétences des
créatrices.
-> www.femmesdebretagne.fr
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Coopératives d’activités et d’emploi en Ille-et-Vilaine
- Elan Créateur
En plus des autres réseaux d’accompagnement, les personnes
handicapées qui souhaitent créer une entreprise peuvent s’adresser
à l’AGEFIPH (Association pour la gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées).
L’association propose notamment des aides pour les demandeurs
d’emploi créateurs d’entreprise comme un accompagnement avant
et pendant la création, une trousse de 1ère assurance (garantie
multirisque professionnelle, prévoyance et santé) ou une aide
financière forfaitaire au démarrage de l’activité.
-> www.agefiph.fr
AGEFIPH Bretagne
4 avenue Charles Tillon
35000 Rennes
0800 11 10 09 (gratuit depuis un fixe)
-> bretagne@agefiph.asso.fr
Pour bénéficier de l’accompagnement, adressez-vous d’abord à
votre conseiller Cap emploi, Pôle emploi ou Mission locale.

7 rue Armand Herpin Lacroix - CS 73902
35039 Rennes Cedex
02 99 35 21 59
-> cae35.coop
Autres implantations :
- Elan Créateur Pays de Saint-Malo
10 bis place du Manoir - 35400 Saint-Malo
- Inter’activ Pays de Redon Bretagne Sud
3 rue Charles Sillard
35600 Redon

Coopératives d’activités et d’emploi en Morbihan Sittelle création
4 rue Comte de Bernadotte-56100 Lorient
02 97 65 16 71
-> contact@sitellecreation.coop
-> www.sittellecreation.coop
Antennes :
- à Vannes, Pépinière Le Prisme – PIBS – Place Albert Einstein – 02
97 68 14 65 (sur rendez-vous uniquement)

Coopératives d’activités et d’emploi thématiques
Coopératives d’activités et d’emploi en Bretagne Coop Domi Ouest

LES COOPERATIVES D’ACTIVITES ET D’EMPLOI –
CAE
Les coopératives d'activités et d'emploi (CAE) sont des SCOP
(sociétés coopératives et participatives) qui accueillent et
accompagnent des créateurs qui souhaitent tester leur projet
d’activité en leur permettant d’être entrepreneur-salarié. Le porteur
de projet bénéficie d’un hébergement juridique, fiscal, social et
comptable, et mutualise ses expériences avec les autres créateurs.
Il existe deux réseaux de coopératives d’activités et d’emploi
présents sur la Bretagne : Coopérer pour Entreprendre et Copéa.

Réseau Coopérer Pour Entreprendre
-> www.cooperer.coop

Coopératives d’activités et d’emploi généralistes
Coopératives d’activités et d’emploi des Côtes
d’Armor - Avant-Premières
Novapôle – 2 rue de la Croix Lormel
Bâtiment Penthièvre
22190 Plérin
02 96 52 19 69
-> www.cae22.coop
Etablissement de Lannion : 4 rue Andrée Marie Ampère - 22300
Lannion

Coopératives d’activités et d’emploi du Finistère Chrysalide
51 rue Jeanne d’Arc
29000 Quimper
02 98 66 09 99
-> www.cae29.coop
Antennes :
- à Brest au 7 rue de Vendée
- à Morlaix au 52 route de Garlan

(Services à la personne)
4 rue Comte de Bernadotte
56100 Lorient
02 97 65 89 49
Ou contactez la coopérative d’activités et d’emploi de votre
département (voir ci-dessus les coopératives d’activité et d’emploi
généralistes)

Coopératives d’activités et d’emploi des Côtes
d’Armor - BatiPremières
Novapôle – 2 rue de la Croix Lormel
Bâtiment Penthièvre
22190 Plérin
02 96 52 19 69
-> www.cae22.coop
Etablissement de Lannion : 4 rue Andrée Marie Ampère - 22300
Lannion

Coopératives d’activités et d’emploi du Finistère Penn ar Bât
(Bâtiment)
51 rue Jeanne d’Arc
29000 Quimper
02 98 66 09 99
-> www.cae29.coop
Antennes :
- à Brest au 7 rue de Vendée
- à Morlaix au 52 route de Garlan

Coopératives d’activités et d’emploi du Finistère Artenréel
(Secteur artistique et culturel)
51 rue Jeanne d’Arc
29000 Quimper
02 98 66 09 99
-> www.cae29.coop
Antennes :
- à Brest au 7 rue de Vendée
- à Morlaix au 52 route de Garlan

Coopératives d’activités et d’emploi en Ille-et-Vilaine
- Elan Bâtisseur
(Bâtiment)
7 rue Armand Herpin La Croix - CS 73902
35039 Rennes Cedex
02 99 35 21 59
-> cae35.coop
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Bati Sittelle
(Bâtiment)
4 rue Comte de Bernadotte
56100 Lorient
02 97 86 32 82
-> batisittelle@orange.fr
-> www.sittellecreation.coop

Réseau COPEA
-> www.copea.fr

Entente des générations pour l’emploi et
l’entreprise – EGEE
Pour des projets de type artisanal, commercial ou industriel.
L’accompagnement peut porter sur les démarches administratives,
la structure juridique, le montage financier, le plan d’action, le
business plan, l’accompagnement post-création…
-> www.egee.asso.fr
EGEE Bretagne
02 99 33 63 45 ou 06 60 53 09 18
-> bret@egee.asso.fr ou jean-pierre.machet@egee.asso.fr

Oxalis Bretagne – Pays de la Loire
11 square de Galicie
35200 Rennes
02 99 67 09 18
-> contact.ouest@oxalis-scop.org
-> www.oxalis-scop.fr

SMART
Coopérative d’accompagnement et de gestion de projets artistiques
qui propose aux travailleurs autonomes un cadre juridique,
économique, social et humain sans avoir à créer une entreprise et
en mutualisant des services nécessaires à la gestion. Elle concerne
les métiers du design et du web, de l’audiovisuel, du spectacle
vivant, des arts plastiques et graphiques, de la communication, de la
mode, de l’écriture, de l’administration artistique, de l’aménagement,
de la formation et du conseil.
SMart Rennes
3 rue de Lorraine
35000 Rennes
02 23 50 35 53
-> rennes@smartfr.fr
-> www.smartfr.fr

LES SOCIETES DE PORTAGE SALARIAL
Le portage salarial permet à une personne de tester ses capacités à
entreprendre sans créer une véritable entreprise. En faisant appel à
une société de portage salarial, le porteur de projet bénéficie d’un
hébergement juridique et social : il peut effectuer des prestations
pour un client, tout en étant rémunéré sous la forme d’un salaire par
la société de portage. La société de portage sert d’intermédiaire
entre le porteur de projet et le client. Le portage salarial concerne
principalement les activités d’expertise et de conseil (ressources
humaines, marketing, finances, communication…).
Retrouvez les sociétés de portage salarial sur :
-> www.guideduportage.com
-> www.peps-syndicat.fr
-> www.syndicatportagesalarial.fr

Association ECTI – Entreprises, Collectivités
Territoriales, Insertion professionnelle
Association de séniors bénévoles qui peuvent accompagner les
porteurs de projet de création d’activité pour des conseils et un
soutien méthodologique. Les interventions sont de courte durée et
ne se substituent pas aux accompagnements des organismes de
conseils.
-> www.ecti.org
ECTI Bretagne
Bertrand Huet
06 84 97 76 70

Réseau Entreprendre Bretagne
Fait partie du Réseau Entreprendre, fédération d’associations de
chefs d’entreprises, qui aident les créateurs d’entreprises
(accompagnement, financement sous forme de prêts d’honneur…).
S’adresse aux créateurs et repreneurs de projets destinés à devenir
des PME, à potentiel de création d’emploi (au moins 5 emplois sur 3
ans).
-> www.reseau-entreprendre.org
Réseau Entreprendre Bretagne
Rue de la Terre Victoria Parc Edonia – Batiment C
35760 Saint-Grégoire
02 99 36 22 76
-> bretagne@reseau-entreprendre.org
-> www.reseau-entreprendre-bretagne.fr

Réseaux de Business Angels
Un Business Angel est une personne physique qui investit une part
de son patrimoine dans le capital de jeunes entreprises innovantes à
fort potentiel de croissance et qui accompagne l’entrepreneur en
mettant gratuitement à disposition ses compétences, son
expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps.
Les Business Angels sont souvent regroupés en réseaux.
Pour trouver un réseau près de chez vous, consultez le site
www.franceangels.org.

Les collectivités locales
Certaines collectivités locales ont mis en place des structures
d’information des créateurs d’entreprise. Contactez la mairie ou la
communauté de communes du lieu d’activité prévu.

D’autres réseaux peuvent assister les porteurs de projets de
création d’activité.

Retrouvez d’autres contacts locaux sur www.afecreation.fr, espace
créateur, onglet « Qui peut vous aider ? ».
Pensez aussi à contacter les collectivités locales et notamment les
Maisons de l’emploi de votre territoire.

Association Générale des Intervenants
Retraités – AGIR abcd
Pour tout type de projet, principalement pour les demandeurs
d’emploi.
Les bénévoles d’AGIR abcd peuvent accompagner les créateurs
d’entreprise et leur apporter un soutien méthodologique et technique
ainsi qu’une aide dans les relations avec les administrations.
-> www.agirabcd.org
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