Conseils et accompagnement
Vous cherchez à obtenir des informations concernant les principales démarches administratives à
réaliser en lien avec la collectivité et à identifier les contacts utiles, consultez la première édition du
guide pratique édité par Brest métropole.
Vous cherchez à obtenir un conseil sur la création ou le développement de votre activité, le service
relations entreprises de Brest métropole peut vous accompagner et vous orienter.

Contactez le service relations entreprises
Vous pourrez échanger avec lui sur vos besoins:
relations-entreprises@brest-metropole.fr ou 02 98 33 50 50.
En fonction de vos besoins, vous pouvez également bénéficier des services
 de la Chambre de commerce et d'Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest. 
 de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Finistère. 
 de la Chambre d'agriculture du Finistère. 
 du Technopôle Brest-Iroise. 

Pour plus d'informations sur la gestion de l'énergie, vous pouvez télécharger le notre page sur la
gestion de l'énergie.
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Relations entreprises - Brest métropole
24, rue Coat-ar-Guéven
29238 Brest Cedex 2

 02 98 33 50 50
 relations-entreprises@brest-metropole.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
.

.

