Entreprendre
Vous souhaitez créer ou développer votre activité sur le territoire brestois ? Les équipes de Brest
métropole sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches et vous aider à identifier
les structures ressources qui pourront contribuer à répondre à vos besoins.
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Covid-19 : Soutien aux acteurs économiques
Vous avez besoin d'aide pour surmonter la crise et relancer votre activité ?
Découvrez les dispositifs de soutien et aides financières
Trouvez un interlocuteur pour vous accompagner dans vos démarches
Vous êtes commerçant, artisan ou producteur installés sur la métropole et souhaitez développer vos ventes en
ligne ?
Découvrez le dispositif de E-commerce proposé par Brest métropole sur achetonslocal.brest.fr
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Découvrez le dispositif de E-commerce proposé par Brest métropole sur achetonslocal.brest.fr

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Dans cette rubrique

Stratégie Métropolitaine Développement Economique
 Forum SMDE
 Le Réseau des Recruteurs Brest Life
 Appel à projets Réussir les transitions dans l'économie

L'immobilier d’entreprise
Vous recherchez des locaux, des pépinières d'entreprises ou encore des incubateurs? Retrouvez cidessous toutes les informations utiles à votre projet...

Les zones d'activités
Vous recherchez un terrain pour installer votre entreprise, Brest métropole vous propose de
bénéficier de l’unes de ses 14 zones d’activités...

.

Conseils et accompagnement
Les informations concernant les principales démarches administratives à réaliser en lien avec la
collectivité sont disponibles dans le guide pratique

Financements
Vous recherchez des financements pour lancer ou développer votre activité, de nombreuses options
s’offrent à vous.
 Les rencontres du financement participatif #5

Contact
Relations entreprises - Brest métropole
24, rue Coat-ar-Guéven
29238 Brest Cedex 2

 02 98 33 50 50
 relations-entreprises@brest-metropole.fr

FAQ - Questions fréquemment posées
Pas de résultat pour votre recherche
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