INVITATION

LE 18/11/2022

RETROUVONS-NOUS !
Centre des Congrès du
Chapeau-Rouge, Quimper
14h-18h30

LE 18/11/2022

Faites votre
programme !

13h30 : accueil
14h00 : démarrage des rencontres

Clément Chabot (Low-tech
Lab), Olivier Bellec (Président
de Concarneau Cornouaille
Agglomération)

18h30 : apéritif convivial

Être ensemble,
faire ensemble,
vivre ensemble !

Transitions énergétiques,
l’émergence d’un cluster
en Cornouaille ? 

Parce que la Cornouaille est engagée
dans les transitions économiques,
environnementales et sociétales,
retrouvons-nous, élus, dirigeants
d’entreprises, réseaux professionnels
engagés et société civile.

Table ronde animée par
Marion Olekhnovitch
(Ya + K Bretagne)

Faites votre programme ! Vendredi
18 novembre, déambulez selon votre
inspiration parmi une dizaine de
temps forts : conférences, tables
rondes, ateliers pour échanger et vivre
une expérience inspirante autour des
coopérations et de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE).
Notre ambition : faire de cet
événement d’intelligence collective
une opportunité de nouvelles
coopérations et de création de liens
entre les acteurs pour retenir et
attirer des actifs en Cornouaille.
RETROUVONS-NOUS pour
l’événement de celles et ceux qui
œuvrent pour le rayonnement
de la Cornouaille et les nouvelles
coopérations territoriales !

Isabelle Assih
Présidente de Quimper Cornouaille
Développement

Low-tech et coopérations
territoriales au service du
développement 

En présence des
entreprises cornouaillaises
de la transition énergétique

Conférence animée par
Albert Billon (Conseil
de développement
de Cornouaille)
Les équipementiers de
l’alimentaire : un pôle
d’excellence à révéler 
En présence des
équipementiers cornouaillais
de l’alimentaire

Coopération privé/public
pour les entreprises de
l’aliment avec Ker Inno
Village
Loïc Hénaff (Hénaff),
Josiane Kerloc’h (Présidente
de la Communauté de
communes du Haut Pays
Bigouden), Ronan Le Den
(Technopole QuimperCornouaille)
Table ronde animée par
Magali Penven (AJE29)
Quimper Cornouaille : un
atout maitre pour recruter
et fidéliser les talents 
Quimper Cornouaille
nourrit votre inspiration
Conférence animée
par Marilyn Guillaume
(Gecko Conseils RH)

Gaële Le Noane
(Marguerite & Cie),
Daniel Sauvaget
(Ecomiam), Kevin
Le Goff (Coast Barn),
Philippe Azzi (Ingé Marine),
Chloé Guennou (AR[t]
Studio), Sara Bambagiotti
(Brasserie Merlin),
Diana Rimer
(TY-CO Douarnenez),
Corinne Philbert (CREPI)

Des Temps
à part

Table ronde animée
par Emilie Deloison
(Communauté de
communes Cap Sizun Pointe du Raz). Exposition
Rebond CREPI Finistère

Déambulation dans l’univers
de Quimper Cornouaille
nourrit votre inspiration
et ses partenaires

Collaborations inattendues
à Quimper Cornouaille

Ici, tu peux recycler le
plastique avec Rehab 

Emmanuelle Cadiou/Pascal
Jaouen, Malizenn/InoRope, Surfrider Foundation
Europe/Bigouden Makers,
Ferme de Keraugant/Granit
Bougie

2 ateliers animés par
Nicolas Voisard (Rehab)

Malizenn, Bas Van Zuijlen,
Rehab et d’autres
créateurs à venir…

Table ronde animée par
Marion Olekhnovitch
(Ya + K Bretagne)

4 conférences animées par
Morgane Andrieu-Braescu
(Concarneau Cornouaille
Agglomération, Terres
d’Experts)
Quimper Cornouaille, terre
de sens pour la génération Z
et les autres

Quimper Cornouaille :
un atout maitre pour recruter
et fidéliser les talents
Atelier d’intelligence collective
animé par Marilyn Guillaume
(Gecko Conseils RH)

Quimper Cornouaille,
terre de rebond[s]
pour une nouvelle vie
professionnelle 

Cécile Le Sausse (Explore),
Marilyn Guillaume (Gecko
Conseils RH)
Conférence-débat animée
par Cécile Le Sausse
(Explore)

Jauge limitée

Je vis en Cornouaille
et je travaille pour des
donneurs d’ordre extérieurs
Ludovic Frit (Making
you smile), Anne-Sophie
Depège (Les Souffleurs),
Erwan Seznec (Le Point)
Kevin Daniel (Eqolux),
Gwenael Rogel (Airlogic),
Fen Rakotomalala (Cool
IT), Rachel Portal Selin
(Finistère Mer Vent)
Ell’En Cornouaille
Table ronde animée par
Ronan Dollé (Super Super)

Boutique éphémère
de la Cornouaille créative  

Retrouvons-nous
en plénière ! 
Isabelle Assih (Présidente
de Quimper Cornouaille
Développement), Marc Andro
(Vice-président délégué
de Quimper Cornouaille
Développement), Josiane
Kerloc’h (Présidente de la
Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden)
Apéritif convivial 

conférences
table ronde
ateliers
temps à part
plénière

Jauge limitée

Programme soumis à actualisation et mis à jour sur quimpercornouaille.bzh. Pensez à le consulter !

QUIMPER CORNOUAILLE - ATTRACTIVITÉ & TRANSITIONS

CENTRE DES CONGRÈS CHAPEAU ROUGE - QUIMPER

#créativité

#engagement

#authenticité

Des acteurs
socio-économiques cornouaillais
Des entreprises cornouaillaises

#rse

#partage

#transitions

#inspiration

9 conférences
3 tables rondes
3 ateliers
1 déambulation
1 boutique éphémère
1 temps convivial
1 plénière

#coopération

#ensemble

#territoirecréatif
#réseauter

#cluster
#intelligencecollective

#recrutement

#travaillerautrement
#management

‘‘Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait, c’est toujours
ainsi que le monde a changé.’’ Margaret Mead Anthropologue américaine 19/01/1978

INSCRIPTION EN LIGNE SUR
bit.ly/QuimperCornouaille-18nov2022
Ne venez pas seul ! Conviez un collègue, un ami !

Privilégiez la mobilité durable pour vos déplacements ouestgo.fr / mobibreizh.bzh / QUB

Un événement organisé par :
QUIMPER CORNOUAILLE DÉVELOPPEMENT

QUIMPER
DÉVELOPPEMENT
24 route
de CuzonCORNOUAILLE
– CS 40002
29018
Cedex
24Quimper
route de
Cuzon – CS 40002
29018 Quimper Cedex

Et ses partenaires et adhérents :

Financé
avec le
concours
de la région
Bretagne

Avec le soutien du :

Financé
avec le
concours
de la région
Bretagne

