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Technopole Quimper 
Cornouaille

www.tech-quimper.fr 
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La Technopole Quimper-Cornouaille accueille et accompagne les créateurs d’entreprises de l’idée au 
projet, du projet à la création et de la création au développement. Son expertise touche l’ingénierie
de projets innovants : évaluation, business plan, faisabilité économique et technique, recherche de 
financements privés ou publics. Elle accompagne le développement des entreprises par l’innovation dans 
tous les secteurs d’activité. Elle dispose en interne d’experts sur les secteurs de l’agroalimentaire, de la 
mer (plus particulièrement les bio-ressources marines) et de l’électronique.

• accueille les porteurs d’idée, de projet.
• aide à la recherche de locaux/terrains au moyen d’un catalogue interne régulièrement actualisé.
• oriente vers les structures d’accompagnement spécialisées.

Concarneau Cornouaille 
Agglomération CCA - Service 
développement économique

www.cca.bzh1

À destination du commerce, des services et de l’industrie. Elle vous accompagne à chaque étape afin de 
mener à bien votre projet et vous doter des meilleures chances de succès. Les étapes-clés d’un projet de 
création-reprise, accompagnement personnalisé  et  formation à la création-reprise d’entreprise.

Chambre de Commerce 
et d’Industrie Quimper 
Cornouaille

Chambre d’agriculture

www.quimper.cci.fr3
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Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère

À destination des porteurs de projets artisanaux. Aide à la création, à la reprise et au développement, 
assistance technique, financière, juridique, fiscale  et sociale. Service complet d’accueil, 
d’accompagnement, de formation des créateurs/repreneurs et de suivi post installation.

www.cma29.fr

www.chambres-agriculture.fr

2

Agence de développement économique et d’urbanisme. A destination des porteurs de projets 
touristiques. Evaluation de l’idée ou du projet. Informations réglementaires, labels et classement. 
Démarches de qualité en restauration (restaurants, crêperies). Accompagnement à la labellisation 
Tourisme et Handicap. Assistance au montage de dossiers de demande d’aide publique. 

Quimper Cornouaille 
Développement / Pôle tourisme

www.quimper-cornouaille-developpement.fr
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Stand jeunes créateurs Stand animé par de jeunes chefs d’entreprises de moins de 3 ans d’existence, relevant des secteurs 
de l’artisanat, du commerce et des services. Ils se proposent de vous faire part de leur expérience.18

www.comitedespeches-finistere.fr

Comité Départemental des 
pêches maritimes 29

Représentant l’ensemble des marins pêcheurs du département, le Comité Départemental des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins du Finistère (CDPMEM 29) a pour mission de promouvoir et 
représenter les intérêts des professionnels de la pêche auprès des autorités locales et départementales. 
Il est également un des interlocuteurs de référence en termes d’information économique sur la pêche et 
d’appuis aux nouvelles installations et transmissions d’entreprises.

www.les-scop-ouest.coop

URSCOP

ADESS Cornouaille

Les Scop, Sociétés coopératives et participatives, désignent les entreprises à statut de coopérative 
dont les salariés sont les associés majoritaires. L’Union Régionale des Scop de l’Ouest, qui regroupe les 
entreprises constituées sous cette forme, accompagne également les créateurs et repreneurs d’entreprise 
qui envisagent de réaliser leur projet dans le cadre particulier qu’est la coopérative de salariés.

www.cae29.cop

Chrysalide Les coopératives d’activités et d’emploi : une autre manière de penser et de vivre la création d’entreprise 
dans un cadre innovant. Créer une activité économique, mutualiser des compétences et des outils, 
développer du réseau tout en bénéficiant d’un appui au développement du projet ; d’un hébergement 
juridique et comptable ; d’un statut d’entrepreneur salarié ; d’une dynamique collective.

Forts de leur expérience, des cadres retraités bénévoles, regroupés en association, se mettent à 
la disposition des organismes économiques et des PME pour les conseiller et les assister sur des 
aspects financiers, administratifs, juridiques, techniques et commerciaux. 

www.egee.asso.fr/

CNCPI

CRA Association nationale spécialisée dans la transmission d'entreprises qui accompagne les cédants et 
repreneurs d’entreprise dans toutes les démarches de cession et de transmission. Les 200 délégués sont 
d'anciens chefs d'entreprises ou cadres dirigeants, tous bénévoles.

www.cra-asso.org
16

ARPEB L’ARPEB conseille et appuie les créateurs d’entreprise en difficultés de développement et accompagne les 
jeunes dans l’élaboration de leurs projets professionnels. 

www.arpeb.com
15

L’expert-comptable conseille le créateur en amont depuis la validation de l’idée jusqu’aux prévisions 
économiques et financières et l’assiste lors du lancement du projet en s’assurant qu’il est 
économiquement viable et, au delà, en l’accompagnant dans ses choix entrepreneuriaux une fois 
l’entreprise créée. Cet appui permet d’accroître les chances de pérennité de l’entreprise.

Ordre des experts comptables

www.creer-accompagner.fr
23

Le Conseil en Propriété Industrielle a pour objet d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public 
pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou 
de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions 
connexes.

• Un espace forum Plus de 30 stands tenus par les partenaires institutionnels, associatifs et 
privés du réseau local de l'accompagnement.

• Un espace détente/échanges Open café – participation de plusieurs réseaux d’entreprises 
cornouaillais - présence de jeunes chefs d’entreprises pour retours d’expériences – accès 
à l’E-Bus de CCA pour sensibilisation, formation à Internet et aux usages du numérique. 
Entrée libre - parking

URSSAF du Finistère Centre de formalités pour les professions libérales, chargé du recouvrement des cotisations sociales.
Intégrant le régime social des indépendants (RSI) depuis le premier janvier 2008, l’URSSAF propose 
une estimation des cotisations personnelles obligatoires pour la protection sociale des artisans et 
commerçants. Informations sur toutes les formalités liées à l’embauche.

www.contact.urssaf.fr

29

IUT Quimper techniques de 
commercialisation

L’opération CREA consiste à accompagner des porteurs de projet de création d’entreprise par des 
groupes d’étudiants. Ils réalisent l’étude de marché et bâtissent le plan d’affaires complet (étude 
économique, commerciale, sociale, fiscale, juridique et financière).

http://quimper.crea-iut.fr
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Avocats conseils ou d’affaires / droit fiscal, des sociétés et du travail.
Création/constitution, évolution, développement, restructuration ou dissolution d’une société.
Accompagnement du chef d’entreprise : cession, transmission.

Ordre des avocats

19

Chambre des notaires du Finistère

http://www.chambre-finistere.notaires.fr

Les notaires abordent le droit de l'entreprise dans tous ses aspects : choix de la forme la mieux 
adaptée au projet de l'entrepreneur, constitution de société, gestion juridique, transformation, 
fusion...Ils rédigent des cessions de fonds de commerce et de fonds artisanaux, établissement de 
baux et, d'une manière générale, de tous contrats touchant à l'activité économique.

Initiative Cornouaille Propose des prêts d’honneur de 3 000 à 15 000 euros (jusqu’à 25 000 euros pour les reprises) aux 
créateurs et repreneurs d’entreprise.

www.cornouaille-initiative.fr
25

ADIE Accompagne et contribue au financement des projets des bénéficiaires de minima sociaux, 
demandeurs d’emplois, travailleurs indépendants de moins de 5 ans d’activité ne pouvant prétendre 
au prêt bancaire classique pour créer, reprendre une entreprise.

www.adie.org
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Bretagne Active Favorise l’accès au crédit bancaire pour des porteurs de projets, demandeurs d’emploi, qui 
souhaitent créer ou reprendre une entreprise, en leur accordant une garantie bancaire France 
Active Garantie (FAG). Encourage l’entrepreneuriat féminin et apporte des réponses financières aux 
structures d’utilité sociale (entreprises, associations).

www.bretagneactive.org

26

Fédération bancaire française La banque vous accompagne dans la définition du projet : conseil pour trouver le financement adapté 
à votre projet, un accompagnement dans la préparation et le bouclage du dossier de financement, 
un suivi, une fois l’entreprise lancée, contribuant à en assurer la pérennité.

www.fbf.fr
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Fédération française des sociétés 
d’assurance

C’est au cours des premières années de son existence qu’une entreprise est la plus vulnérable. Elle 
dispose rarement d’une assise financière suffisante pour faire face à un «sinistre». Il est essentiel de cerner 
ses besoins d’assurance en déterminant avec l’aide d’un assureur l’ensemble des risques qu’elle encourt.

www.cdia.fr

22

BGE Finistère Ses conseillers, généralistes de la petite entreprise, accueillent et accompagnent les porteurs de 
projet dans leurs démarches de création ou reprise d’entreprise, depuis l’émergence d’une idée 
jusqu’à la création.

www.bg-finistere.com 
28

ACTIFE
9

www.ville-emploi.asso.fr

Propose un parcours complet d'accompagnement aux allocataires du RSA et demandeurs d’emploi de 
longue durée pour une insertion durable à l'emploi dans l’objectif de la reprise d’une activité salariée ou 
de la création/reprise d’une entreprise.

Pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire. Soutien à la création d’activités dans le champ 
de l’ESS : primo-accueil, appui méthodologique au montage du projet, orientation vers les structures 
et/ou les dispositifs d’accompagnement adaptés, mise en réseau avec d’autres acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire, partenaires potentiels.

www.adess29.infini.fr

Mission locale du Pays de 
Cornouaille

Accompagne les jeunes de 16 à 25 ans en parcours d’insertion sociale et professionnelle (accueil, 
information, orientation,… sur l’emploi, la formation, la sensibilisation à la création/reprise d’entreprise, 
le logement, la mobilité, la santé, les loisirs, etc.)

www.mlpc.asso.fr
10
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Analyse et définition des besoins en recrutement : postes, profils, diffuse des offres, présentation /
présélection de candidats, évaluation des compétences. Monte des d’actions d’adaptation au poste de 
travail avec plan de formation, conseille à l’emploi, l’orientation, la création d’entreprise et renseigne sur 
l’indemnisation des demandeurs d’emploi.

Pôle Emploi

www.pole-emploi.fr
11

www.cncpi.fr

EGEE

17

Espace Réseaux d’entreprises
30

Réseaux professionnels. Partage d’expériences, échanges sur le développement local ou à échelle 
internationale, réduire ses charges et mutualiser les coûts, développer sa clientèle, enrichir son 
offre produit ou service…

Contact CCA : Guénaëlle LE GALL 
Pôle développement économique - 02 98 50 95 80  
eco@cca.bzh

Aide à la création ou reprise, suivi et développement des activités agricoles ou relevant du statut agricole. 

Situé à 2.3 km de l’échangeur avec la RN165 > sortie Concarneau (échangeur de la Boissière)

Continuer tout droit sur la RD 70 en direction du Centre-Ville
> jusqu’au rond-point de Colguen
 
Arrivée : Rue de Colguen, 29900, Concarneau, Bretagne, France

En partenariat avec

Dénouons !
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