Financements
Vous recherchez des financements pour lancer ou développer votre activité, de nombreuses
options s’offrent à vous.
 Emprunt bancaire
 Prêt d’honneur / prêt à la personne
 Garantie d’emprunt
 Micro-crédit
 Avance remboursable
 Ligne de trésorerie
 Subventions : aides directes et appels à projets
 Investissement (fonds business angels, club d’investisseurs)
 Financement participatif
 Aides à l’embauche
 Déductions fiscales (Abattements, Exonérations)
Pour y voir plus clair dans l’offre existante, plusieurs sites de référence peuvent vous orienter :
 BPI France : www.bpifrance.fr 
 Observatoire des aides aux entreprises : http://www.aides-entreprises.fr/ 
 Financer son projet en Bretagne (ESS): http://www.ess-bretagne.org/financer-son-projet-2.html 
Pour toute autre demande, contacter le service relations entreprises de Brest métropole
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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 au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu
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