AGENDA

des évènements
économiques
sur Brest métropole

2nd semestre 2019

Création - transmission - reprise
Financement
International
Numérique
Attractivité et emploi
Réseaux professionnels
Transition écologique
Conseils et accompagnement

AGENDA

SEPTEMBRE

Jeudi 5

Réunion d’information créateurs

[ Ouvert à tous ]

9h - 12h

2nd SEMESTRE 2019
Vendredi 20

Programme « Erasmus + jeunes entrepreneurs »

[ Ouvert à tous
sur inscription ]

> Jeunes entrepreneurs, formez-vous auprès
de dirigeants européens chevronnés

Matinée d’information dédiée à la création d’entreprise artisanale

8h30 - 11h

Organisateur : CMA 29
Lieu : CMA 29, Gouesnou

Durant la matinée, découvrez d’autres méthodes de travail avec l’appui d’un chef d’entreprise
européen chevronné, dans votre secteur d’activité. Partez en stage dans son entreprise sur une
période de 1 à 6 mois, ou accueillez un chef d’entreprise européen dans votre établissement.

Contact : accueil.brest@cma29.fr - 02 98 02 73 55
Site Web : www.cma29.bzh

Organisateur : Brest métropole
Lieu : Maison de l'international, Brest

Vendredi 6

Atelier du créateur / repreneur d’entreprise
9h30 - 12h

Atelier de découverte de la création / reprise d’entreprise
Organisateur : BGE Finistère
Lieu : BGE Finistère, Brest

[ Ouvert
à toute personne
ayant une idée,
un projet de création
ou de reprise
d’entreprise
et souhaitant
les développer ]

Contact : bgestion@bg-finistere.com - 02 98 46 24 14
Site Web : www.bg-finistere.com

Jeudi 19

Atelier INPI : Comment protéger
les logiciels et les bases de données ?

Contact : maison-international@brest-metropole.fr - 02 98 33 56 63
Site Web : www.brest.fr - https://www.facebook.com/BrestLife/

Lundi 23

Solutic : la journée du numérique

Sensibilisation des artisans, commerçants, TPE, aux usagers du numérique,
internet et réseaux sociaux.
Organisateurs : CCIMBO Brest, CMA 29
Lieu : CCIMBO Brest, siège

[ Ouvert
aux porteurs de projet
et entreprises ]

Contact : reunions.brest@bretagne-ouest.cci.bzh - 02 98 00 38 00
Site Web : www.solutic-paysdebrest.fr

2 heures d’ateliers avec possibilité d’entretien avec la chargée mission de l’INPI

Lundi 23

Organisateur : Technopôle Brest-Iroise
Lieu : Bâtiment Cap Océan, Technopôle Brest-Iroise, Plouzané

9h30 - 12h

Contact : sandra.guyodo@tech-brest-iroise.fr - 02 98 05 44 51
Site Web : www.tech-brest-iroise.fr

[ Ouvert à tous ]

Atelier du créateur / repreneur d’entreprise
Atelier de découverte de la création / reprise d’entreprise
Organisateur : BGE Finistère
Lieu : BGE Finistère, Brest

[ Ouvert
à toute personne
ayant une idée,
un projet de création
ou de reprise
d’entreprise
et souhaitant
les développer ]

Contact : bgestion@bg-finistere.com - 02 98 46 24 14
Site Web : www.bg-finistere.com
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AGENDA

SEPTEMBRE

Mardi 24

Atelier « assurer mon entreprise »

[ Ouvert à tous ]

[ Ouvert à toutes
les entreprises
des zones d'activités
concernées
sur inscription ]

Le Klub a vocation à développer les échanges et services au profit de ses membres
adhérents. L’association sera également l’interlocutrice privilégiée de Brest métropole.
Organisateurs : Brest métropole et le Klub
Lieu : Groupe Le Saint, Guipavas

Organisateur : La French Tech Brest +
Lieu : Roscoff, sur le Pont Aven
Contact : frederic.nicolas@tech-brest-iroise.fr - 07 68 49 13 15
Site Web : https://frenchtech-brestplus.bzh
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Lundi 7

Atelier Transmission

[ Ouvert
aux cédants
d’une entreprise
artisanale
uniquement ]

Rencontrez, lors d’un même entretien d’une durée de 45 min,
des spécialistes (notaire, expert-comptable, banquier, conseiller SSI,
conseiller CMA29) pour vous accompagner dans la transmission
de votre entreprise artisanale. Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
et d’une aide dans vos démarches. Prestation gratuite.
Organisateur : CMA 29
Lieu : CMA 29, Gouesnou
Contact : accueil.brest@cma29.fr - 02 98 02 73 55
Site Web : www.cma29.bzh

Contact : relations-entreprises@brest-metropole.fr - 02 98 33 50 50
Site : www.brest.fr

D’un côté, les startups, qui viennent chercher
des références marché, et de l’autre des ETI,
qui viennent se ressourcer et trouver des pistes de différenciation.

[ Ouvert à tous ]

Contact : accueil.brest@cma29.fr - 02 98 02 73 55
Site Web : .cma29.bzh

17h

Ticket to pitch

Réunion d’information créateurs
Organisateur : CMA 29
Lieu : CMA 29, Gouesnou

Contact : reunions.brest@bretagne-ouest.cci.bzh - 02 98 00 38 00
Site Web : www.bretagne-ouest.cci.bzh

Vendredi 27

Jeudi 3

Matinée d’information dédiée à la création d’entreprise artisanale

Organisateurs : CCIMBO Brest, Matmut
Lieu : CCIMBO Brest, siège

Réunion de lancement du club d'entreprises
des ZA de l'Hermitage, Kergaradec, Kergonan
et Lavallot : LE KLUB

OCTOBRE

9h - 12h

Définition et assurance de la responsabilité de l’entreprise

Mercredi 25

AGENDA

Mardi 8
[ Ouvert
ETI / Startups /
Ecosystème ]

Opportunités d’affaires
des appels d’offres internationaux

[ Ouvert à tous
sur inscription ]

8h30 - 11h

L'Agence Française de Développement vous présentera comment répondre aux appels
d’offres internationaux (études de faisabilité, expertise, travaux et fournitures).
Venez découvrir des opportunités de marchés dans 110 pays dans des secteurs
tels que l’énergie, le transport, l’eau et l’assainissement, l’agriculture, la santé,
le numérique ou les industries culturelles et créatives.
Organisateur : Brest métropole
Lieu : Maison de l’International, Brest
Contact : maison-international@brest-metropole.fr - 02 98 33 56 63
Site Web : www.brest.fr - https://www.facebook.com/BrestLife
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AGENDA

OCTOBRE

Mardi 8

Forum de l’Economie

2nd SEMESTRE 2019
[ Ouvert à tous
sur inscription ]

13h - 19h

Atelier du créateur / repreneur d’entreprise
9h30 - 12h

Le Forum de l’Economie est le rendez-vous économique annuel qui vous permet
de vous informer sur les initiatives en cours ou projetées dans le cadre de la Stratégie
Métropolitaine de Développement Economique. Une opportunité de vous exprimer
sur différents sujets économiques et de vous impliquer dans le développement
de notre territoire.
Vous pourrez participer à différents ateliers, sessions, pictches et conférences sur
des sujets tels que l’attractivité du territoire, le recrutement, le nouveau Cluster Algues
du Pays de Brest, la sensibilisation au numérique et au e-commerce, la French Tech
Brest +... Venez réseauter et rencontrer les acteurs du développement économique !

Atelier de découverte de la création / reprise d’entreprise

Organisateurs : Brest métropole et ses partenaires
Lieu : Ateliers des Capucins, Brest

4e édition Ocean Hackaton®

Jeudi 10 et Vendredi 11
Ateliers organisés dans le cadre
du salon Safexpo 2019

• Le cyber-risque de l’entreprise : les réponses en matière d’assurance
• Les bonnes pratiques en termes de cybersécurité :
présentation de l’association GACyb Finistère
(Groupement des Acteurs de la Cybersécurité)
•Les missions et attributions du CSE (Comité Social et Economique)
•Gestes & postures : prévention des risques d’accidents et des TMS
Organisateur : CCIMBO Brest
Lieu : Parc des expositions de Penfeld, Brest
Contact : reunions.brest@bretagne-ouest.cci.bzh - 02 98 00 38 00
Site Web : www.bretagne-ouest.cci.bzh

Organisateur : BGE Finistère
Lieu : BGE Finistère, Brest

Du 11 au 13

> à destination des entrepreneurs et porteurs de projets liés à la mer,
développeurs, fournisseurs de données, étudiants

[ Ouvert à tous ]

[ Ouvert
à toute personne
ayant une idée,
un projet de création
ou de reprise
d’entreprise
et souhaitant
les développer ]

Contact : bgestion@bg-finistere.com - 02 98 46 24 14
Site Web : www.bg-finistere.com

48h non-stop de développement de projets en équipes
à partir de données numériques variées liées à la mer.

Contact : smde@brest-metropole.fr - 02 98 33 50 50
Site Web : www.brest.fr
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Vendredi 11

Organisateur : Campus mondial de la mer
Lieu : IMT Atlantique, Technopôle Brest-Iroise, Plouzané

[ Ouvert
sur inscription
pour participation
au week-end /
ouvert à tous pour
la restitution (Brest
et dans 8 villes
en France et
à l’international) ]

Contact : contact@campus-mondial-de-la-mer.fr - 02 98 05 44 51
Site Web : www.ocean-hackathon.fr

NOVEMBRE
Mardi 5

Réunion d’information créateurs

[ Ouvert à tous ]

9h - 12h

Matinée d’information dédiée à la création
d’entreprise artisanale
Organisateur : CMA 29
Lieu : CMA 29, Gouesnou
Contact : accueil.brest@cma29.fr - 02 98 02 73 55
Site Web : www.cma29.bzh
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AGENDA

NOVEMBRE

Vendredi 8

Atelier du créateur / repreneur d’entreprise
9h - 18h

Atelier de découverte de la création / reprise d’entreprise
Organisateur : BGE Finistère
Lieu : BGE Finistère, Brest

[ Ouvert
à toute personne
ayant une idée,
un projet de création
ou de reprise
d’entreprise
et souhaitant
les développer ]

Contact : bgestion@bg-finistere.com - 02 98 46 24 14
Site Web : www.bg-finistere.com

Jeudi 21

Atelier INPI :
Comment protéger les innovations dans
le domaine des biotechnologies et du vivant ?

2nd SEMESTRE 2019
Lundi 25

Forum Terre d’Entreprises
9h30 - 18h

[ Ouvert
aux créateurs
et repreneurs ]

La matinée sera consacrée aux rencontres avec des professionnels de la création / reprise
d’entreprises, des experts qui vous proposeront conseils, méthodes et accompagnement.
L’après-midi sera dédié aux Rencontres du Financement participatif.
Organisateurs : Brest métropole, CCIMBO Brest, CMA 29
Lieu : Centre de Congrès le Quartz, Brest
Contact : contact@forum-terredentreprises.bzh
Site Web : www.forum-terredentreprise.bzh

[O
 uvert aux porteurs
de projets
et entreprises ]

Lundi 25

Soirée Transmission

[ Ouvert à tous
sur inscription ]

19h

Organisateur : Technopôle Brest-Iroise
Lieu : Bâtiment Cap Océan, Technopôle Brest-Iroise, Plouzané

La soirée de sensibilisation à la transmission reprise d’entreprise débutera par une pièce
de théâtre interactive de la troupe Impro Infini et se poursuivra par un cocktail
pour permettre les échanges entre cédants et experts de la transmission.
Soirée gratuite sur inscription.

Contact : sandra.guyodo@tech-brest-iroise.fr - 02 98 05 44 51
Site Web : www.tech-brest-iroise.fr

Organisateur : CMA 29
Lieu : Centre de Congrès Le Quartz, Brest

2 heures d’ateliers avec possibilité d’entretien avec la chargée mission de l’INPI

Contact : accueil.brest@cma29.fr - 02 98 02 73 55
Site Web : www.cma29.bzh

Vendredi 22

Concevoir des filières durables
et rentables d’achats à l’international

[ Ouvert à tous
sur inscription ]

8h30 - 11h

Comment mettre en place une politique d’achats responsables au sein de votre entreprise ?
Quels sont les enjeux économiques du commerce équitable ?
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Mercredi 27

Conférence transmission / reprise
18h

[ Ouvert
aux cédants
et repreneurs ]

Table-ronde sur des problématiques particulières
à la transmission / reprise d’entreprises. Interventions d’experts et témoignages.

Organisateur : Brest métropole
Lieu : Maison de l'International, Brest

Organisateurs : CCIMBO Brest, Reprendre et Transmettre Magazine
Lieu : CCIMBO Brest, siège

Contact : maison-international@brest-metropole.fr - 02 98 33 56 63
Site Web : www.brest.fr - https://www.facebook.com/BrestLife/

Contact : reunions.brest@bretagne-ouest.cci.bzh - 02 98 00 38 00
Site Web : www.bretagne-ouest.cci.bzh
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AGENDA

NOVEMBRE

Jeudi 28

Economie de demain : osons l’alchimie
13h30 - 20h30

Faire de l’alchimie avec les économies, c’est ouvrir
les perspectives des acteurs de l’économie, inspirer des pratiques
nouvelles et encourager la diversité des usages (conférences,
ateliers, tables rondes, showroom entreprises, espace réseautage)

[ Ouvert aux TPE/PME
de Brest et sa région,
cadres dirigeants
des ETI et GE,
institutionnels
du territoire.
Sur inscription ]

Contact : contact@ellabrest.com
Site Web : www.ellabrest.com

DÉCEMBRE
Atelier du créateur / repreneur d’entreprise
9h30 - 12h

Atelier de découverte de la création / reprise d’entreprise
Organisateur : BGE Finistère
Lieu : BGE Finistère, Brest

[ Ouvert
à toute personne
ayant une idée,
un projet de création
ou de reprise
d’entreprise
et souhaitant
les développer ]

Contact : bgestion@bg-finistere.com - 02 98 46 24 14
Site Web : www.bg-finistere.com

Mardi 3

Réunion d’information créateurs
9h - 12h

Matinée d’information dédiée à la création d’entreprise artisanale
Organisateur : CMA 29
Lieu : CMA 29, Gouesnou
Contact : accueil.brest@cma29.fr - 02 98 02 73 55
Site Web : www.cma29.bzh
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DÉCEMBRE

Jeudi 5

La nuit de la création

[ Ouvert aux créateurs
et repreneurs ]

18h - 22h

Ateliers et rendez-vous individuels, accompagnement à la démarche de création d’entreprise
Organisateur : CCIMBO Brest, siège
Lieu : CCIMBO Brest, siège
Contact : reunions.brest@bretagne-ouest.cci.bzh - 02 98 00 38 00
Site Web : www.bretagne-ouest.cci.bzh

Organisateur : Ell’à Brest
Lieu : Brest Business School, Brest

Lundi 2

AGENDA

Vendredi 13

[ Ouvert à tous

sur inscription ]
Dispositif Euraxess : boostez votre R&D
à l’international en recrutant des jeunes chercheurs étrangers

8h30 - 11h

Startup, entreprise innovante, vous souhaitez faire appel à des compétences
internationales pour favoriser créativité et innovation ? Simplifiez-vous la vie
pour recruter des stagiaires ou des doctorants d’origine étrangère.
Familiarisez-vous avec le dispositif et le réseau Euraxess : modalités d’accompagnement
pour les entreprises, exemples de bonnes pratiques et témoignages d’entreprises.
Organisateur : Brest métropole
Lieu : Maison de l'International, Brest
Contact : maison-international@brest-metropole.fr - 02 98 33 56 63
Site Web : www.brest.fr - https://www.facebook.com/BrestLife/

[ Ouvert à tous ]

Jeudi 19

Réunion d’information créateurs

[ Ouvert à tous ]

9h - 12h

Matinée d’information dédiée à la création d’entreprise artisanale
Organisateur : CMA 29
Lieu : CMA 29, Gouesnou
Contact : accueil.brest@cma29.fr - 02 98 02 73 55
Sites Web : www.cma29.bzh
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BREST MÉTROPOLE
ET SES PARTENAIRES

vous accompagnent dans le développement
de votre entreprise
Partenaires :
Adess pays de brest • Adie • Banque de France
Boutique de Gestion du Finistère • BPI France
Bretagne active • Bretagne commerce international
Campus mondial de la mer • CCIMBO Brest
Chambre d’agriculture 29 • Chambre de Métiers 29
Défis Emploi • Direccte • Interclub Pays de Brest
French Tech Brest + • Région Bretagne • Urscop
Technopôle Brest-Iroise

Retrouvez la programmation sur brest.fr
Vous souhaitez communiquer sur votre événement dans cet agenda ?

Contact - 02 98 33 50 50

Direction du développement économique et international
Service relations entreprises

