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Votre besoin

Notre solution

Vous souhaitez :
– Mettre en œuvre un nouveau mode de
management de la qualité
– Intégrer une démarche RSE et réduire votre
empreinte énergétique

Un accompagnement individuel sur-mesure avec un consultant spécialiste.
En fonction de vos besoins, nous vous proposerons un défi court (de 2 à 4 jours
de conseil sur 3 mois), ou un défi long (de 5 à 7 jours de conseil sur 9 mois).

En pratique
1. Qualifiez votre projet et candidatez à la solution d’accompagnement sur-mesure auprès de votre interlocuteur
Breizh Fab.
2. Sélectionnez le consultant spécialiste qui vous accompagnera dans votre projet (choix parmi 2 CV présélectionnés par le comité technique Breizh Fab)
3. Démarrez votre programme sur-mesure avec le consultant sélectionné, qui vous établira une feuille de route
pour vous accompagner dans vos projets tel que :
– Etude de faisabilité technico-économique sur la récupération d’énergie sur eaux usées en identifiant les pistes
technologiques, les contraintes et coûts associés et une estimation du temps de retour sur investissement pour
chaque piste.

Coût pour l'entreprise

Conditions d'éligibilité

300 € H.T. /jour

PME industrielle bretonne :
- des secteurs de la métallurgie/mécanique,
de la plasturgie et autres entreprises de production industrielle
- dont l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes
- au chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’€
Programme disponible pour les PME n'ayant pas encore bénéficié
d'aides supérieures à 200 000 € au titre du régime « de minimis » au
cours des 2 derniers exercices fiscaux clos et de l'exercice en cours.

Contact :

Contact :
Franck DANIEL - Pilote opérationnel Breizh Fab
 02 96 78 62 13
 06 33 11 83 53

 f.daniel@breizhfab.bzh
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