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LE QUAI DES RÉSEAUX vous 
propose de découvrir les réseaux 
d’entreprises cornouaillais.

Pour se développer, échanger, 
participer, soutenir, acquérir de 
nouvelles compétences ou nouer 
de nouvelles relations, tout nous 
pousse à adhérer activement aux 
réseaux de notre territoire. Ils se 
sont mobilisés pour vous prouver 
leur dynamisme, leur richesse et 
leur complémentarité.
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FILIÈRES
& MÉTIERS

Club Hôtelier Quimper
Cornouaille
www.hotel-quimper-bretagne.com

Association loi 1901, initiée et accompagnée par 
la CCIMBO Quimper, le Club Hôtelier Quimper 
Cornouaille réunit une cinquantaine d’hôtels, 
tous situés dans le Sud de la Bretagne, d’Audierne 
à Quimperlé. Ce club rassemble une hôtellerie 
de qualité et propose des hôtels de la catégorie 
économique jusqu’au 4 étoiles. La mission du club est 
de défendre les intérêts de ses adhérents, mutualiser 
et échanger les savoir faire et réaliser des opérations 
de promotion collective :
• Organisation d’événements promotionnels,
• Édition d’une carte de situation des hôtels,
• Animation et promotion d’un site Internet etc…

Marie-Pierre RIVIÈRE
02 98 98 29 91
mariepierre.riviere@bretagne-ouest.cci.bzh

ACTE Bretagne
Accompagnement - Coaching - Talents -évolution
www.actebretagne.bzh

Le réseau ACTE est un réseau de professionnalisation 
des experts de l’accompagnement humain. Nous 
travaillons ensemble pour :
•  Développer notre capacité à accompagner 

l’humain.
•  Renforcer notre performance individuelle et 

collective.
•  Créer de la valeur ajoutée au service de 

l’évolution personnelle et professionnelle de 
chaque individu.

Nous travaillons en synergie autour :
• du coaching,
• de l’accompagnement humain,
•  de la formation et du développement des 

compétences,
• des relations humaines.

Laurent TRELLU - PRÉSIDENT
06 80 22 03 70
laurent.trellu@performancerhplus.com

Association des
experts-comptables
de Cornouaille
www.bretagne.experts-comptables.fr

L’activité de l’association consiste à créer un lien 
entre les experts-comptables, promouvoir notre 
métier sur le territoire de la Cornouaille et mettre en 
forme nos interventions avec la CCI et la CMA 29. 

Christelle JADE - PRÉSIDENTE
christelle.jade@comconseil.eu
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Loisirs en Finistère
www.loisirs-en-finistere.com

Grâce à nos 46 adhérents, partez à la découverte 
des océans, de notre nature préservée ou encore 
de notre histoire à travers les musées. Détendez-
vous dans nos parcs d’attractions pour petits et 
grands, goûtez aux joies du golf, ou encore partagez 
le charme envoutant des îles… Découvrez notre 
patrimoine, nos légendes et notre histoire.

Préparez des sorties passionantes depuis notre site, 
selon vos goûts et vos envies : sorties culturelles, 
recherche de loisirs, envie de nature, sorties sportives, 
balades en mer ou en rivière, sorties insolites...
   

 Rachel LE COZ
 07 60 83 44 71
 contact@loisirs-en-finistere.com 

DCF
Dirigeants Commerciaux de France
www.dcf-quimper.com

Le mouvement DCF est tout particulièrement dédié 
au développement commercial, il est le seul à 
entretenir et à développer le fierté d’appartenance 
à la fonction commerciale si stratégique pour nos 
entreprises et notre pays. Particulièrement le club 
DCF QUIMPER, fort de plus de 36 membres actifs, 
rayonne depuis plusieurs décennies, entretient une 
dynamique constante autour de projets fédérateurs 
qui rassemblent bien souvent les plus grands 
entreprises de la Cornouaille. Un mouvement vivant 
qui nous va bien.

• Visites d’entreprises.
• Invitations d‘intervenants.
• Évènement annuel en octobre.

Sylvie POUTREL - PRÉSIDENTE
dcf.quimper.29000@gmail.com

EMCC
Association de coaching
www.emccfrance.org

EMCC est ouverte à tous les professionnels ayant une 
pratique effective et déontologique du coaching et 
une formation spécifique effectuée ou en cours :
•  Coachs, consultants, conseil, psychothérapeutes, 

formateurs, responsables de ressources humaines, 
chercheurs.

•  Sont représentées toutes les formes de coaching 
dans le respect des différents modèles de 
référence.

•  Coaching professionnel, life coaching, coaching 
des organisations, coaching multiculturel...

Dalila GUILLOT
bretagne@emccfrance.org

Finistère Affaire
le club
www.finistere-affaires.com

Vous recherchez un lieu pour votre prochaine réunion, 
ou vous souhaitez organiser un moment de convivialité 
entre vos salariés ? Le Club, fort de ses 40 membres vous 
accompagne pour la réussite de votre événement 
d’entreprise. 

Vous disposez d’une structure apte à recevoir des 
séminaires ou activités incentive ? Le Club, animé 
par Finistère360, valorise le potentiel des acteurs 
finistériens sur le marché du tourisme d’affaires/MICE. 
Pour cela, nous organisons plusieurs événements 
de communication autour du Club en Finistère, 
Bretagne et Paris. 

Françoise CANÉVET 
02 98 76 23 23
francoise.canevet@finistere360.com
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Résocéan
LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DU NAUTISME
www.resocean.bzh

Résocéan est le réseau cornouaillais initié par la 
CCIMBO Quimper, dédié aux professionnels du 
nautisme.

Ce réseau permet aux professionnels du secteur de 
trouver un espace d’échange ainsi qu’un source 
d’enseignement notamment dans leur métier de chef 
d’entreprise.

Résocéan est aussi un cadre d’animation et 
de présentation du savoir-faire de tous lors de 
manifestations, salons et évènements nautiques.

François-Xavier CHEVILLOTTE
02 98 98 29 22
françois-xavier.chevillotte@bretagne-ouest.cci.bzh

SYCFI
www.consultant-formateur-independant.org/le-
syndicat/nos-instances-regionales/bretagne

Le SYCFI est un syndicat national de défense et 
de promotion des métiers de consultants et/ou 
formateurs indépendants, quel que soit son statut.
En phase avec le code de déontologie du 
syndicat, le SYCFI concoure au développement du 
professionnalisme, grâce à une veille permanente, 
des informations sur l’évolution du métier, un soutien 
juridique et/ou technique, des ateliers, rencontres, 
conférences et autres partages entre pairs…

Sylvie Messager  - QUIMPER
06 86 79 45 62 
sylvie.messager@meskeran.com

RESO
www.reso29.fr

La mutualisation, le partage, et le travail collectif 
véhiculés par le groupement d’employeurs, seront 
autant de fils conducteur pour concrétiser notre 
démarche.
Aujourd’hui, la RSE permet à RESO France de se 
positionner sur son territoire comme un acteur 
incontournable de la filière touristique, mais aussi de 
porter des projets ambitieux tout en transmettant 
ses fondements et ses valeurs aussi bien à ses 
collaborateurs qu’à ses adhérents et partenaires.
Interlocuteur privilégié du secteur de la restauration, 
de l’hôtellerie et du tourisme, notre équipe 
d’expert a pour objectif de répondre aux besoins 
des adhérents et de fidéliser nos salariés capables 
d’intervenir rapidement. Fort d’une présence sur le 
terrain, nous accueillons aussi les candidats sur notre 
secteur géographique, le Finistère.

 Aurélie LOTTON - RESPONSABLE 
 06 68 97 61 62 
 a.lotton@resoemploi.fr

Restaurateurs 
Pointe Bretagne
www.restaurants-pointe-bretagne.com

Créé en 1999, le groupement des restaurateurs 
Pointe de Bretagne est une association loi 1901 qui 
regroupe 54 établissements et sites en 2014.

Le groupement a pour objectifs de :
•  Promouvoir les restaurateurs du Finistère qui 

exercent leur activité au sein d’un restaurant 
traditionnel ou d’un hôtel-restaurant

• Réaliser des actions de promotion collective
• Transmettre leur savoir-faire aux jeunes 
•  Obtenir une reconnaissance de la profession en 

dynamisant le secteur par des actions multiples

bonjour@restaurants-pointe-bretagne.com
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ENTREPRENARIAT
& SOCIÉTÉ

Association Jeunesse
et Entreprises du Finistère
www.aje29.bzh

Partenaire et promoteur de la relation Ecole - 
Entreprise, AJE29 initie et organise de nombreuses 
actions dans le cadre du rapprochement des 
acteurs de l’enseignement et de l’entreprise. Nous 
accompagnons au quotidien les responsables 
éducatifs dans la connaissance des univers de 
l’entreprise et la réalisation des projets personnels 
des jeunes.

Cadr’Action 29
www.cadraction29.org

L’association travaille autour de 4 thèmes (Se 
connaitre, Connaitre son environnement, Se faire 
connaitre, Se faire embaucher) et organise des 
évènements (ateliers, conférences), permettant 
aux publics en activité et en recherche d’emploi 
de se rencontrer. Elle participe de manière régulière 
aux forums économiques locaux (emploi, réseaux, 
associations) sur tout le département.

Elle est dotée d’une Commission Entreprises, 
dont l’objectif est de connaitre l’environnement 
économique local et de faire connaitre l’association 
et ses talents auprès de potentiels recruteurs locaux.

AJE 29
02 98 10 26 83
contact@aje29.bzh

contact@cadraction29.org

ADESS Cornouaille
Association pour le Développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire du Pays de Cornouaille
www.adess29.fr

Nous sommes un des 19 pôles de développement 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en 
Bretagne. C’est une association regroupant des 
organisations de l’ESS locales (coopératives, 
mutuelles, associations, fondations) autour de 3 
missions :
• Conduire des projets collectifs entre structures de 

l’ESS, comme des démarches de communication 
commune ou encore de mutualisation d’emploi.

• Soutenir la création d’activité en ESS, à travers 
l’accueil de porteurs de projets de création 
d’activité.

• Diffuser une culture de l’ESS.
L’ADESS Cornouaille a été créée en 2010 suite à 
une étude de préfiguration menée par l’Espace 
Associatif Quimper-Cornouaille.
En 2018, elle compte 34 membres.

Stéphane BRULÉ-JOSSO - COORDINATEUR
07 60 97 29 29
adesscornouaille@gmail.com
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CJD
Centre des Jeunes Dirigeants de Quimper Cornouaille 
www.cjd-quimper.fr

Le CJD a été fondé en 1938 par une poignée de 
jeunes patrons pour mettre l’économie au service de 
l’homme. L’ambition du CJD est de promouvoir des 
idées nouvelles pour rendre l’entreprise à la fois plus 
compétitive et plus humaine et d’accompagner 
dans sa mission, tout jeune dirigeant soucieux 
d’améliorer sa performance et celle de son 
entreprise. Devenir membre du CJD, c’est rompre 
son isolement et partager avec d’autres jeunes 
dirigeants des préoccupations semblables. C’est 
aussi échanger en toute confidentialité sur des 
problématiques d’entreprise, s’enrichir du regard 
des autres et profiter de toute la richesse d’un réseau 
convivial.

Club développement 
durable 29
www.developpement-durable-finistere.fr

Constitué sous forme d’association loi 1901, Le Club 
se donne pour mission d’assurer la promotion de 
la démarche Développement Durable au sein des 
organismes finistériens.

•  Promouvoir le concept Développement Durable 
dans tous les secteurs d’activité.

•  Favoriser son intégration dans les décisions du 
dirigeant.

•  Développer les bonnes pratiques et 
accompagner le dirigeant dans son expression 
« Développement durable sous les angles 
économie / social /environnement ».

contact@cjd-quimper.fr

Club d’entreprises
du Pays Glazik
Association des chefs d’entreprises locaux

 clubentreprisespaysglazik

Le Club d’Entreprises du Pays Glazik est une 
association ouverte aux chefs d’entreprises de 
tous secteurs d’activités, et de toute origine 
géographique. Visant à permettre les échanges, 
la professionnalisation et les actions collectives 
entre ses membres, ainsi que, le Club d’Entreprises 
organise des visites d’entreprises, des conférences 
thématiques... et toute autre action de nature à 
développer les échanges entre professionnels et la 
promotion des activités économiques locales.

Laurent TRELLU - PRÉSIDENT
glazik.entreprises@gmail.com

Fabrice JETAIN
06 23 90 47 66
contact@developpement-durable-finistere.fr

CEPC
Club d’entreprises du Pays de Concarneau 
www.cepc.bzh

L’association a pour but d’offrir un espace de 
rencontre aux entrepreneurs, leur permettant de 
s’informer, partager leurs expériences, s’enrichir 
mutuellement, en toute convivialité et dans un esprit 
de solidarité et d’entraide. Le club et ses membres 
sont attachés à promouvoir le développement 
économique du territoire sous toutes ses formes, tout 
en apportant son soutien aux jeunes entrepreneurs 
ou porteurs de projet. Nos rencontres ont lieu environ 
8 fois par an.

Alain BURLOT - PRÉSIDENT
cepconcarneau@gmail.com
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ECTI
Une communauté de seniors engagés bénévolement 
au service de la collectivité
www.ecti.org

ECTI a pour vocation :

•  La participation à l’expansion économique par 
l’aide et le conseil aux entreprises (création, 
cession, reprise, intelligence économique, export, 
transfert de compétences...).

•  La participation à des actions sociales par l’appui 
aux collectivités territoriales.

• La participation à l’insertion professionnelle.

L’action d’ECTI ne se substitue pas à un emploi actif 
salarié, et est tenue à la plus stricte confidentialité.

Ell’en Cornouaille
www.ellencornouaille.bzh

Ell’en Cornouaille (association créée en 2010) a 
pour objectif de contribuer au développement 
économique du territoire : 
• Aider à l’égalité professionnelle femmes / hommes.
• Apporter de la matière à réflexion.
• Faciliter le retour à l’emploi.
• Aider à leur l’insertion sociale
       - entre les adhérentes
       - entre les adhérentes et les entreprises,
         les instances publiques et les autres réseaux
         de la région. 

Rolande JAQUENET - PRÉSIDENTE
ellencornouaille@yahoo.fr

ecti29.finistere@gmail.com

EGEE 29
Association Entente des Générations pour l’Emploi
et l’Entreprise
www.egee.asso.fr

Association Nationale de bénévolat économique à 
finalité sociale, reconnue d’utilité publique.

• Conseiller et accompagner toute structure en 
besoin de Management, Gestion, Marketing, RH, 
Qualité et Document Unique.
• Accompagner toutes les personnes en recherche 
d’emploi.
• Faciliter les relations auprès des organismes 
publics, des banques, des experts comptables, 
etc.…

Alain DERAS
alain.deras@egee.asso.fr

CREPI
www.crepi.org

Créé en Janvier 2018 et présidé par Emmanuelle 
LEGAULT – DG de Cadiou Industrie, le CREPI Finistère 
a rejoint un réseau national de 16 CREPI représentant 
2000 entreprises engagées dans une démarche 
sociétale pour l’emploi.
Notre méthode :
•  Des actions collectives originales qui facilitent la 

rencontre directe et authentique entre dirigeants 
et chercheurs d’emploi.

•  Des mises en réseau entre structures de l’insertion, 
partenaires institutionnels et entreprises pour 
faciliter les recrutements.

•  Des échanges entre entreprises sur les pratiques 
RSE.

Corinne PHILBERT - RESPONSABLE CREPI FINISTERE
06 83 99 57 68
corinne.philbert@crepi.org
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Maelstrom
Réseau de dirigeants d’entreprise
www.maelstrom.bzh

Maelstrom réunit des dirigeants d’entreprises animés 
par un esprit d’équipe et de partage de valeurs 
et de savoir, respectueux de chacun, aimant la 
convivialité. Afin de préserver une confidentialité des 
échanges, le club n’accueille qu’un adhérent par 
profession, cet adhérent ne pouvant être membre 
d’un autre réseau d’affaires. Chaque mois, le club 
aborde un thème, définit en début d’année par ses 
membres, présenté par un intervenant extérieur.

JCE
Incubateur de leaders citoyens
www.jcebretagne.org

La vocation de la Jeune Chambre Économique 
de Quimper est de contribuer au progrès de la 
communauté en donnant aux jeunes agés de 
18 à 40 ans l’opportunité de développer leurs 
talents de leaders, la prise de responsabilité, l’esprit 
d’entreprise et la solidarité nécessaires pour créer 
des changements positifs au travers d’actions 
impactantes pour le territoire de Quimper et la 
Cornouaille. 

La Jeune Chambre Économique de Quimper est 
affiliée à la Jeune Chambre Économique Française, 
l’organisation nationale, reconnue d’utilité publique 
depuis plus de 40 ans. 

Femmes de Bretagne
Le réseau social des Bretonnes qui entreprennent !
www.femmesdebretagne.fr

Lancé fin 2014, Femmes de Bretagne est un réseau 
collaboratif ayant pour vocation de favoriser 
la création, la reprise et le développement 
d’entreprises par les femmes, en Bretagne. Ses 
ambitions : mettre en lien toutes les femmes pour 
s’entraider et partager les compétences, qu’elles 
soient porteuses de projet, entrepreneures ou 
bretonnes solidaires. 
En trois ans, le réseau compte plus de 5700 membres 
et organise chaque mois une trentaine de rencontres 
et d’ateliers sur 5 départements.

Céline LARCHER
quimper@femmesdebretagne.fr

contact@maelstrom.bzh Raphaëlle Guillevic
quimper@jcef.asso.fr

Les Entrepreneurs Bretons
 lesentrepreneursbretons

• Favoriser le développement économique
   et la compréhension de la Bretagne.

• Valoriser le territoire, l’emploi et la jeunesse
   en Bretagne.

• Accompagner le développement de l’entreprise.

Franck DONNAS - PRÉSIDENT
06 66 20 30 40
contact@lesentrepreneursbretons.bzh
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Mission Locale du Pays 
de Cornouaille
www.mlpc.asso.fr

La Mission Locale du Pays de Cornouaille est une 
association loi 1901. 
Présente sur le territoire du Pays de Cornouaille (22 points 
d’accueil), elle exerce une mission de service public 
de proximité avec un objectif prioritaire : proposer 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire ou universitaire, un accompagnement 
favorisant leur insertion professionnelle et sociale. 
Son équipe intervient auprès des jeunes sur les sujets 
de l’emploi, de la formation, de l’orientation, de la 
mobilité, du logement, de la santé.
Elle développe également un réseau d’entreprises 
partenaires qu’elle mobilise, de différentes façons, au 
profit de l’accompagnement des jeunes sur le sujet 
de l’emploi.

Franck TABAILLOUX - Responsable Emploi/Formation
02 98 64 42 10 
ftabailloux@mlpc.asso.fr

Terre de réseau
www.terredereseau.bzh

Réseau professionnel Finistérien, Terre de réseau 
rassemble les chefs d’entreprises, les indépendants 
et les cadres qui souhaitent échanger sur des 
thèmes économiques et territoriaux, se former, être 
acteurs du réseau et participer à des événements 
économiques.

Bertrand LE COREUR  - PRÉSIDENT
06 88 22 06 81
bonjour@terredereseau.bzh



12

ADIE
Association pour le Droit à l’Initiative Économique 
www.adie.org

Association reconnue d’utilité publique, l’ADIE aide 
des personnes à l’écart du marché du travail et 
n’ayant pas accès au système bancaire classique 
à créer leur entreprise et donc leur emploi grâce 
au microcrédit. En complément du microcrédit, 
l’Adie propose aux micro-entrepreneurs un 
accompagnement adapté à leurs besoins.
À l’agence de Quimper, l’équipe est constituée 
d’1 salarié et de 10 bénévoles, en charge d’une 
centaine de dossiers.

CRA
Cédants et repreneurs d’affaires
www.cra-asso.org

Association Nationale animée par d’anciens chefs 
d’entreprises ou cadres dirigeants bénévoles 
représentée au niveau régional par plus de 70 
délégations.

Premier opérateur national en terme de cession 
d’entreprises avec plus de 300 reprises par an.

>  Accueil le mercredi après-midi à la CCIMBO Quimper

AIDE À LA
CRÉATION-REPRISE
FINANCEMENT

Finistère Angels
www.finistereangels.fr

Business angels dans le Finistère 
Aelez an embregezeriou en Penn-ar-Bed 
Une association d’hommes et de femmes qui 
investissent directement dans des projets à fort 
potentiel, porteurs d’avenir pour la Bretagne, tout 
particulièrement pour le Finistère et qui mettent à la 
disposition des entrepreneurs leur expérience, leur 
compétence et leur réseau.

Le projet de Finistère Angels est de :
•   Participer à la structuration du tissu économique 

régional
•  Favoriser l’investissement dans les entreprises non 

cotées à fort potentiel, sans préférence de secteur 
ni de taille

06 32 63 00 64
fpochard@adie.org

Pierre DUIGOU - Henri MURCIA & Claude FILHUE
02 98 98 29 65
cra.quimper@cra-asso.org

Contactez-nous :
www.finistereangels.fr
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Initiative Cornouaille
www.initiative-bretagne.fr

Plateforme du réseau Initiative France, Initiative 
Cornouaille est une association loi 1901 créée 
en 2000 à l’initiative de la CCIMBO Quimper, en 
collaboration avec des acteurs de la création et 
de la reprise d’entreprise en Cornouaille. Elle a pour 
objet le renforcement de l’apport personnel des 
porteurs de projets par l’octroi d’un prêt d’honneur 
à taux zéro dans le cadre du financement d’une 
création ou d’une reprise d’entreprise.
Initiative Cornouaille, c’est également un 
accompagnement des entrepreneurs après le 
démarrage de leur activité, via un suivi individualisé, 
le parrainage des jeunes dirigeants ou le club des 
créateurs d’entreprise. Soutenu par la CCIMBO, le 
Club se réunit tous les mois en ateliers thématiques 
pour échanger expertises, compétences et 
témoignages. 

Réseau
Entreprendre Bretagne
Association pour le Droit à l’Initiative Économique 
www.reseau-entreprendre-bretagne.fr

Réseau Entreprendre Bretagne accompagne en 
Finistère les porteurs de projets d’entreprises, en création 
ou en reprise, significativement créateurs d’emplois. 
Cet accompagnement de 2 ans est réalisé par des 
chefs d’entreprise bénévoles ainsi que par l’adhésion 
gratuite à un club d’entreprises : le club des lauréats.
Un prêt d’honneur est mis à disposition à taux 0 % 
et sans garantie avec un différé de remboursement 
pour un montant compris entre 15 000 et 45 000 euros.
Les valeurs de Réseau Entreprendre sont : l’important 
c’est l’Homme, la gratuité et la réciprocité.

YAO!
www.yao.bzh

YAO! ( « En route ! » en breton ) 

Le fonds de dotation pour la jeunesse créé par Mario 
Piromalli a pour but de servir le développement 
d’une Bretagne généreuse, responsable et ouverte 
sur le monde, en favorisant pour cela toutes les 
synergies possibles entre les entrepreneurs et la 
jeunesse de notre région.

Roxane LEGALL
06 31 79 15 74 
roxane.legall@bretagne-ouest.cci.bzh

Philippe EDELMAYER
06 82 64 95 03
pedelmayer@reseau-entreprendre.org

Emmanuelle CHOLLET
02 99 27 27 30
contact@yao.bzh
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Cercle Lean Management

Le cercle Lean Management est créé pour répondre 
à un besoin exprimé par le monde de l’entreprise : 
Partager des expériences et compétences pour aller 
plus loin en groupe.
Ses objectifs :
• Proposer aux entreprises un moment d’échange 

et de partage de compétences.
•  Rencontrer des experts et consultants sur certains 

thèmes et méthodologies abordés.
•  Visiter des entreprises engagées dans le LEAN afin 

de partager sur les retours d’expérience.
•  Amener les entreprises novices en la matière 

à commencer avec les bons outils, armés 
d’exemples et entourés de bienveillance.

ACECOR
Association des Créateurs et Repreneurs d’Entreprises 
de Cornouaille
www.acecor-cornouaille.com

L’ACECOR est à l’écoute des chefs d’entreprise de 
Cornouaille, ses valeurs sont les suivantes :
• Promouvoir l’entrepreneuriat en aidant et 

en favorisant les contacts entre créateurs 
d’entreprise.

• Apporter conseils et soutien à tout porteur de 
projet quel que soit le secteur d’activité.

• Mettre en œuvre toute action visant à aider 
au développement des premières années de 
l’entreprise.

• Favoriser les rencontres et les échanges 
d’expérience entre les adhérents

contact@acecor-cornouaille.com
François-Xavier Chevillotte
02 98 98 29 22
francois-xavier.chevillotte@bretagne-ouest.cci.bzh

BUSINESS,
DÉVELOPPEMENT
& ACCOMPAGNEMENT

ABEIL
Association bioéconomie et initiatives locales

Créée à l’initiative d’entrepreneurs et soutenue par la 
CCIMBO Quimper ABEIL soutient le développement 
d’une économie durable favorisant les ressources 
locales renouvelables.
Et ce, en partageant les connaissances scientifiques 
et des expériences favorisant la transition vers de 
nouveaux modèles économiques.
Ses missions :
• Sensibilisation aux principes et promotion du 

concept de bioéconomie,
• Mise en réseau des entreprises et des projets 

visant un objectif d’économie des ressources et 
de relocalisation de la création de valeur,

• Valorisation des synergies et des mutualisations 
de ressources entre acteurs du territoire,

• Recueil et diffusion des solutions innovantes 
tendant vers une économie décarbonée,

• Coanimer des coopérations multi-acteurs au 
service de projets d’intérêt commun.

Vincent COPPOLA
02 98 98 29 38
vincent.coppola@bretagne-ouest.cci.bzh
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Cercle Gestion des 
Ressources Humaines

Le cercle R.H. : un réseau de partage de 
compétence pour savoir attirer et garder les talents. 
Il est créé pour répondre à un besoin exprimé par 
le monde de l’entreprise : partager des expériences.
Ses objectifs :
• Proposer aux entreprises un moment d’échange 

et de partage de compétences.
• Rencontrer des experts en gestion ressources 

humaines tant sur le fond que sur l’actualité.
• Vous proposer de découvrir des institutions et 

structures, actrices de la gestion des ressources 
humaines : DIRECCTE, CARSAT, CNAM…

• Vous proposer un lieu, un réseau où vous 
pourrez abordez des sujets de management RH 
avec d’autres entrepreneurs, des experts, des 
consultants…

François-Xavier Chevillotte
02 98 98 29 22
francois-xavier.chevillotte@bretagne-ouest.cci.bzh

BNI Cap Concarneau
25 membres
Jean-Luc LE GALL
06 30 10 21 92
jean.luc.le.gall@bni-directeurs.fr

BNI Pont l’Abbé Bigoud
35 membres
Christian CALVEZ
06 07 90 16 72
christian.calvez@bni-directeurs.fr

BNI Quimper Cornouaille
30 membres
Christophe CIERPUCHA
06 15 44 92 81
christophe.cierpucha@bni-directeurs.fr

BNI Quimper ‘Formance
40 membres
Cyril SCHUTZ
06 62 25 50 77
cyril.schutz@bnifrance.fr

BNI Quimperlé Terre Océane
35 membres
Christophe CIERPUCHA
06 15 44 92 81
christophe.cierpucha@bni-directeurs.fr

107 Ouest Business
Business Network International
www.bnifrance.fr

Le premier réseau d’affaires professionnel basé sur 
la recommandation mutuelle. BNI est en France, en 
Europe et dans le monde, le réseau d’affaires le plus 
efficace.

Un Groupe BNI c’est des entrepreneurs souhaitant 
développer leurs ventes, un seul Membre par 
profession, des résultats mesurés, un état d’esprit 
partagé, une rigueur, une solidarité entre ses 
Membres et une méthode éprouvée.

CLERK
Club Économique de Rosporden Kernevel

Le CLERK s’adresse à tous ceux qui exercent une 
activité économique et qui travaillent ou résident 
à Rosporden. Les membres sont issus des 5 familles 
suivantes : Entreprises, Artisans, Commerçants, 
Professions libérales et Agriculteurs

Fondé début 2015, il compte 40 adhérents. 
Nous faisons 4 rencontres par an sur des thèmes 
économiques (Visites, intervention thématiques, 
conviviales). L’objectif est de créer du lien entre les 
acteurs économiques d’un même bassin.

Jean-Marc LELAMER
06 47 82 78 25
clerk29@orange.fr
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Club e-commerce  
de Cornouaille

Ce réseau professionnel, animé par la CCIMBO 
Quimper, réunit les entreprises effectuant de la vente 
en ligne (tous secteurs d’activité), désireuses de se 
rassembler et d’évoluer sur des problématiques 
communes, spécifiques au e-commerce.
Ses missions :
•  Proposer aux entreprises des moments de 

convivialité à travers des échanges de qualité sur 
leur stratégie digitale et e-commerce. 

•  Lancer une dynamique en Cornouaille et 
permettre aux e-commerçants de monter en 
compétences.

•  Partager des compétences et des projets liés au 
E-commerce afin de développer la compétitivité 
des entreprises de Cornouaille.

Perrine FÉREC
02 98 98 29 43
perrine.ferec@bretagne-ouest.cci.bzh 

EFFICIA
www.efficia.bzh

Le Concept EFFICIA s’articule sur l’accompagnement 
des dirigeants au quotidien. L’équipe Efficia, autour 
de ses présidents, est à votre écoute pour vous mettre 
en relation avec des professionnels qui pourront agir 
ou vous conseiller. Chaque dirigeant rencontre des 
problématiques, et pour cela, Efficia met en place 
un certain nombre d’outils à disposition : 
• Les soirées membres, une par mois.
• Les tables rondes experts et les ateliers participatifs 

à la demande.
• Connexion métiers, a pour objectif de réunir les 

chefs d’entreprise du réseau afin de travailler par 
sphère (bâtiment, service,conseil). 

Une soirée des voeux en janvier et une soirée de 
Gala d’anniversaire au mois de mai, ou vous aurez 
l’occasion de rencontrer tous les chefs d’entreprise de 
tous nos groupes.
Rejoignez-nous dans un réseau ou l’humain est au 
coeur de tout....

Cécile MERLETTE
07 83 16 95 92 
direction@efficia.bzh

Club 500 pour 100
Réseau relationnel d’affaires
www.500pour100.com

Le Club 500 pour 100 permet d’échanger et de 
partager des idées et donc de rencontrer : des 
nouveaux clients et/ou fournisseurs, des prescripteurs, 
des partenaires et associés, des facilitateurs de 
contacts, des personnes en veille ou en recherche 
d’emploi… Nos objectifs sont de favoriser les mises 
en relations et les recommandations afin d’être 
un vecteur de croissance, d’organiser des soirées 
mensuelles informelles destinées à nouer les premiers 
contacts professionnels et d’offrir aux adhérents 
différentes opérations de relations publiques. 

Dominique Le Borgne
06 38 73 86 59 
dominique.leborgne@kempergastronomie.com

Club d’Entreprises
de Cornouaille
www.cec29.bzh

Créé en 1997, le Club d’Entreprises de Cornouaille 
rassemble des chefs d’entreprise d’activités très 
diverses. Après 17 ans d’existence, il réunit environ  
60 entreprises, soit plus de 10.000 emplois et un 
volume d’affaires de plus de 1 milliard d’euros.

Les actions intéressent les jeunes, le développement 
économique de la Cornouaille, les collaborateurs 
des entreprises adhérentes, les autres clubs et 
associations intéressés au développement de la 
Cornouaille.

C
 

Manuel CAILLIAU - PRÉSIDENT
clubentreprisescornouaille@gmail.com



17

RAC
Réseau d’Affaires de Cornouaille
www.rac.bzh

Le Réseau d’Affaires de Cornouaille est basé sur 
l’échange et le partage d’expérience de chefs 
d’entreprise, de responsables commerciaux et de 
jeunes dirigeants.
Le fil conducteur est le développement de chacun, 
économique et personnel, la convivialité avec 
une envie commune de grandir ensemble. Le 
réseau compte une quarantaine de membres, tous 
représentant 1 secteur d’activité afin de favoriser 
l’échange et le partage en toute confidentialité.
L’accompagnement de jeunes créateurs d’entreprise 
est également au coeur des préoccupations du 
réseau où chacun peut apporter son expérience et 
ses compétences.

Laurent TARDY - PRÉSIDENT 
06 08 01 71 41
reseau.affaires.cornouaille@gmail.com

Entreprendre au Féminin 
Bretagne
www.entreprendre-au-feminin.net

Accompagner les femmes & développer les territoires

Entreprendre Au Féminin Bretagne accompagne 
les femmes dans leurs projets de création et 
développement d’entreprise et met à la disposition 
des territoires son laboratoire d’innovation 
sociale et ses compétences en matière d’égalité 
professionnelle.
• Faire émerger vos idées, structurer votre 

démarche.
• Développer vos compétences entrepreneuriales.
• Échanger avec des entrepreneures bretonnes.
• Déployer et donner de la visibilité à votre activité.
• Révéler vos talents et votre leadership.

Contact
02 98 73 95 15
contact@entreprendre-au-feminin.net

Kdo’Pass
www.kdopass.bzh

La solution locale pour motiver vos collaborateurs 
et/ou fidéliser vos meilleurs clients !
Lancé en 2010 par la CCIMBO Quimper, le 
chèque cadeau Cornouaillais Kdo’Pass fédère 
830 commerçants partenaires et séduit + de 600 
entreprises, collectivités et associations acheteuses. 
Produit identitaire d’utilité locale, Kdo’Pass : 
• soutient le commerce et les boutiques de 

centres-villes confrontés à la problématique de 
désertification,

• booste les emplois,
• vous rend consom’acteur en (re)donnant du sens 

à vos dépenses.

Sylvie GUICHAOUA
02 98 98 29 49
kdopass@bretagne-ouest.cci.bzh

PLATO

Fort du travail effectué autour de la marque 
territoriale “Saveurs de Cornouaille”, la CCIMBO 
Quimper a lancé un groupe PLATO Agroalimentaire.
Ce groupe échange sur les thématiques managé-
riales ainsi que sur les problématiques liées à la filière 
agroalimentaire.

Croiser problèmes et solutions permet de faire 
avancer ces entreprises en les accompagnant par 
des cadres référents ainsi que par des consultants en 
fonction des sujets abordés.

D’autres groupes PLATO thématiques sont en projet, 
consultez-nous.

Mélanie L’HERRON
02 98 98 29 59
Melanie.lherron@bretagne-ouest.cci.bzh
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SPORT
& CULTURE

Club entreprises 
partenaires et mécènes 
du Théâtre de Cornouaille
www.theatre-cornouaille.fr

Les entreprises partenaires et mécènes du Théâtre 
de Cornouaille ont fait le choix de soutenir 
une programmation d’envergure nationale et 
internationale composée de 70 spectacles et 130 
soirées par an et suivie par 60 000 spectateurs. 
Elaborée sur un socle de valeurs communes, 
l’alliance entre les acteurs économiques et le Théâtre 
de Cornouaille traduit un attachement partagé au 
territoire, une volonté de coopération culturelle, de 
projet et d’investissement local.

Carré bleu
Club Entreprises de l’USC Union Sportive Concarnoise
www.usc-concarneau.com

Pour accompagner ce projet, nous nous devons, 
nous partenaires et supporters du club, d’avoir une 
politique ambitieuse. C’est pourquoi chacune des 
formules proposées correspond aux souhaits et à la 
volonté de chacun que ce soit à titre individuel ou 
pour les entreprises partenaires désireuses d’intégrer 
le Club Entreprise « LE CARRÉ BLEU ».

Un club entreprise, c’est bien sûr de pouvoir apporter 
une aide financière au club, mais c’est aussi et surtout 
un lieu de rencontre, de convivialité, permettant une 
meilleure connaissance des autres et par delà, la
possibilité d’améliorer son réseau et de développer 
les affaires.

Ujap le réseau entreprises
Ujap Quimper 29
Basket-ball
www.ujap-quimper.bzh

UJAP Entreprises, association qui réunit l’ensemble 
des partenaires du club (200), soutient le projet 
ambitieux du club et favorise les échanges et le 
business entre membres. Rejoindre le réseau UJAP 
Entreprises vous offre un lieu et un espace d’échanges 
pour développer votre réseau professionnel. Cela 
vous permettra de créer des synergies avec les 
différents acteurs économiques locaux autour d’un 
évènement par mois en dehors des matchs de Pro B.

Jacques STEFANCZYK
06 71 68 86 27
jacques.stephanzik@wanadoo.fr

Grégoire GUERIN
06 12 26 26 72
gregoire.guerin@sportandco.fr

Aurélia ABRAMOVICI
06 87 98 34 64
aurelia.abramovici@theatre-cornouaille.fr
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Quai des Entrepreneurs
Temps Fête Douarnenez
www.qde-dz.com

Le Quai des entrepreneurs rassemble tous les 
entrepreneurs désireux de participer à un événement 
inoubliable pendant les 4 jours du Festival Temps fête.
Parrainé par Produit en Bretagne, il rassemble à 
chaque édition celles et ceux pour qui échange, 
dialogue, solidarité, réseaux, réflexion… ne sont pas 
de vains mots.

Une occasion unique de réunir vos clients et/
ou prospects le temps d’un cocktail à bord d’un 
bateau, accueillir vos sociétaires pour une journée 
de convivialité ou encore faire vivre notre Bretagne 
aux gagnants d’un concours interne à bord des plus 
beaux voiliers du patrimoine.

Quimper Volley 29
www.quimper-volley.com

Le Quimper Volley 29 rassemble autour du volley-
ball féminin de haut niveau tous les partenaires qui 
partagent les mêmes valeurs : ambition, partage, 
féminité et compétition.

Le samedi soir à la Halle des Sports d’Ergué Armel 
chacun se retrouve dans l’esprit convivial du sport 
pour partager un moment de détente. Courant 
de l’année des événements réunissent ceux qui le 
souhaitent pour échanger et mieux se découvrir 
dans cet esprit. 
Les joueuses se prêtent volontiers aux jeux : c’est 
l’esprit Quimper Volley 29.

Benoît LANDREIN
02 98 92 29 29
qde@tempsfete.com

Thuriane LE GUEN
07 86 03 86 88 
thuriane@play-to-b.fr



SERVICE RÉSEAUX ET OPÉRATIONS COLLECTIVES
François-Xavier CHEVILLOTTE

T. 02 98 98 29 22
francois-xavier.chevillotte@bretagne-ouest.cci.bzh

Une initiative

Agence VAN DEN BRANDE
QUIMPER - CHATEAUNEUF DU FAOU
Tél +33 (0)2 98 81 81 99
agence.vandenbrande@axa.fr
N° ORIAS (www.orias.fr) : 16003200-19004311

Nos Valeurs

RECOMMANDATION

Accompagnement 
Expertise    

 Chef d’entreprise

Réactivité      

    Relation durable

Proximité

CONFIANCE

Innovation

Indépendant

Nos Solutions

Protéger  l’activité

Protéger  le dirigeant

Protéger  les salariés

Sécuriser  les projets

LES RÉSEAUX
DE CORNOUAILLE

Parce que nous sommes convaincus de la force des réseaux d’entreprises de 
notre territoire, nous avons choisi de sponsoriser en exclusivité l’édition 2019 
du QUAI DES RÉSEAUX.
Partager au travers des réseaux, c’est aussi développer un esprit d’équipe 
entre professionnels de confiance aux compétences variées. Cette 
complémentarité est un réel atout pour satisfaire aux besoins spécifiques de 
nos clients.
En nous impliquant auprès de la CCI sur cet évènement, nous mettons 
également à disposition notre expertise sur tous les domaines de l’assurance, 
de la protection du dirigeant et de la gestion patrimoniale. Ensemble, en 
réseau, nous aidons à construire et sécuriser les projets les plus divers au 
travers de solutions sur-mesure.

 Anne & Johan VAN DEN BRANDE


