
Une dynamique



Breizh Fab répond à 3 enjeux

»

»
L’industrie est au cœur de la révolution économique que nous vivons. 

(...) Accompagner l’industrie, c’est poser les bases de nos futures conquêtes 
économiques en restant fidèles à ce qu’est l’histoire de la Bretagne. 

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne

BREIZH FAB : Une Ambition forte  
pour l’industrie régionale

Accompagner la transformation du  
secteur industriel breton

de financement 
spécifique pour 
vous soutenir

4 M€
Partenaires engagés 

pour promouvoir 
l'industrie bretonne

8
3 années pour vous 
accompagner dans 

votre développement

2018 - 2020

C'est l'une des valeurs fortes qui anime les partenaires à l’origine de 
Breizh Fab : Région Bretagne, Services de l’État, CETIM, UIMM Bretagne,  
CCI Bretagne, Institut Maupertuis, FIM et Plasti-Ouest.

La volonté d’agir ensemble pour accompagner le développement du tissu industriel régional

FAIRE RAYONNER  
LA BRETAGNE INDUSTRIELLE

Renforcer les synergies entre les  
industriels, les acteurs économiques  

et les politiques

Enjeu N°1

Enjeu N°2

Enjeu N°3

La Bretagne a toujours été une terre industrielle et elle doit le rester ! 
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Soutenue par

Bretagne F2i - FONDS INNOVATION

En complément des dispositifs de soutien aux entreprises 
bretonnes, une nouvelle action de 4 M€ de financement 

spécifique pour soutenir l'industrie bretonne  
et le développement de vos entreprises de 2018 à 2020.

Région Bretagne
33.5%

Entreprises
18%

UIMM Bretagne - F2i
8%

CETIM
5.5%

CCI Bretagne
3%

DIRECCTE
4.5%

FIM 0.6%

PLASTI OUEST 0.2%

INSTITUT MAUPERTUIS 0.2%

 FEDER*  

26.5%

* Fonds européen de développement 
régional, géré par la Région Bretagne

des partenaires financiers  
qui vous soutiennent pendant 3 ans
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VOUS êtes une pme... VOUS souhaitez...

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’€

Attirer et garder les talents ? 

Anticiper les mutations de l’écosystème ?

RENFOrCER LA COMPétitivité de votre entreprise ? 

Développer du business ?

moderniser vos outils productifs ?

solliciter un oeil expert dans un domaine spécifique ?

faire avancer un projet ?

......

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.

REJOIGNEZ
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être ACCOMPAGNé dans VOS PROJETS 
Bénéficier de solutions adaptées à votre besoin

ANTICIPER LES MUTATIONS 
Adopter une démarche prospective

développer votre business 
Participer au dynamisme industriel régional

et aussi...

Accélérer votre développement 
Challenger votre projet innovant

1.

2.

3.

4.

Agissant comme un accélérateur de l’industrie bretonne, Breizh Fab se traduit 
par un ensemble de mesures destinées à aider les entreprises à prendre le train des 
mutations, technologiques, organisationnelles, environnementales, en cours.

www.breizhfab.bzh

#BreizhFab
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Financement

VALORISEz VOS ACTIONS 
et partagez votre expérience 
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1.
être ACCOMPAGNé dans VOS PROJETS 
Bénéficier de solutions adaptées à votre besoin

1. Développer ma stratégie
2. Anticiper les mutations
3. Préparer une croissance externe, une cession
4. Développer une alliance

5a. Investir en Bretagne
5b. Renforcer mon attractivité

VOS BESOINS

PROSPECTIVE / STRATégie business

financement
PERFORMANCE

12. Mieux acheter, mieux vendre
13. Conquérir de nouveaux marchés
14. Digitaliser la relation client
15. Développer du business de proximité
16. Exporter-Importer
17. Faire rayonner la Bretagne industrielle

6. Moderniser mon atelier
7. Intégrer le numérique
8. Optimiser ma production
9. Rendre mes équipes agiles et autonomes

10. Innover
11. Manager mes processus QSE/RSE

18. Financer mes projets
19. Optimiser ma rentabilité
20. Mutualiser mes investissements
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1.
être ACCOMPAGNé dans VOS PROJETS 
Bénéficier de solutions adaptées à votre besoin

Soumettez vos besoins auprès de votre interlocuteur Breizh Fab 
ou d’un conseiller des structures partenaires

Accompagnement  
indiviDuel BREIZH FAB

Défi  
SUR-MESURE

Défi   
INDUSTRIE DU FUTUR

orientation vers 
une solution 

Breizh Fab

une offre régionale plus lisible  
• Un guide simplifié de solutions proposées en Bretagne par des partenaires 
• Une mise en relation facilitée avec les solutions disponibles  
   sur le territoire : aides, acteurs économiques.

mise en relation 
vers la solution

Analyse de vos 
besoins

COMMENT ?

So
lutio

n BREIZHFAB

Solution partenariale
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être ACCOMPAGNé dans VOS PROJETS 
Bénéficier de solutions adaptées à votre besoin1.

jours  
de conseils 

MOBILISABLES

103
défis  

à relever

maximum par pme / jusqu'eN 2020

Votre engagement à témoigner  
sur votre défi

Défi  
SUR-MESURE

Accompagnement individuel  sur mesure avec un consultant spécialiste

coût POUR LA PME : 300 € ht / JOUR
Coût réel sans soutien des partenaires financiers : 1550 € HT / jour

DéFI COURT
2 à 4 jours de conseil 

(sur 3 mois)

DéFI LONG
5 à 7 jours de conseil 

(sur 9 mois)

jusqu'à

BusinessPerformanceStratégie
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Financement
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1.
être ACCOMPAGNé dans VOS PROJETS 
Bénéficier de solutions adaptées à votre besoin

Programme spécifique à la modernisation  de l’outil productif, à la transition 
numérique et à l’organisation industrielle

Défi  
INDUSTRIE DU FUTUR

coût POUR LA PME : de 685 € à 3 150 € ht  
Coût réel sans soutien des partenaires financiers pour 11.5 jours : 20 730 € HT

jours  
de conseils MOBILISABLES

de 2.5 à 11.5

Votre engagement à témoigner  
sur votre défi

participation 
aux 9 ateliers

Besoin lié au point 6, 7 ou 8 du référentiel = Obligation de passer par un Défi Industrie du Futur
Possibilité d’y ajouter un Défi sur-mesure jusqu’en 2020, de 5 jours max (au lieu de 10).

Exemples de thématique - Ateliers Industrie du Futur :   
Sécurisez vos réseaux et vos données ▪ Maitrisez le B.A.BA 
de l’excellence opérationnelle ▪ Passez de l’ERP au MES et 
pilotez vos activités en temps réel ▪ Organisez l’Intelligence 
Economique de votre entreprise ▪ Développez des services 
et des outils de maintenance prévisionnelle à l’aide de ma-
chines et capteurs connectés ▪ Optimisez l’ergonomie de 
vos postes de travail ▪ Diminuez vos délais de prototypage 
et fabriquez des petites séries par fabrication additive ▪ 
Automatisez en toute sécurité : robotique collaborative ▪ 
Capitalisez et optimisez vos relations clients & fournisseurs.

Diagnostic 
Industrie du Futur 

avec un consultant référent

Etude 
d’opportunités

complémentaire ciblée
(optionnelle)

2.5 jours + 3 jours + 3 à 6 jours

Accompagnement
suivi de la bonne mise en 
œuvre des actions par un 

consultant spécialiste
(optionnel)

+ 9 Ateliers
sur des thématiques Industrie 
du Futur / Visite d’entreprises

BusinessPerformanceStratégie
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Financement
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1.
être ACCOMPAGNé dans VOS PROJETS 
Bénéficier de solutions adaptées à votre besoin

50 PME Bretonnes ont déjà 

relevé ce défi depuis 2016

un diagnostic 360° industrie du futur

« Le programme nous a poussés à nous poser et à remettre 

en cause notre organisation.  

Ça nous bouscule un peu, mais dans le bon sens. »

Vincent LE GUENNEC, Adjoint Technique de START ATELIER 

SERVICES (Guidel – 56)

« Le programme nous permet aussi de  

prolonger notre réflexion sur d’autres  

technologies comme la fabrication additive ou la robo-

tique. Aujourd’hui, tout s’accélère au niveau technologique, 

et si l’on veut pérenniser l’entreprise, il faut être présent. Le 

fait d’oser aujourd’hui nous encourage à oser encore plus 

demain ! »

Françoise ROINARD, Directrice de POLYMECANIC (Loudéac – 22)

Avis de dirigeants

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nouvel investissement industriel
Intégration d'un MES
Robotisation 
Modernisation de l'EDI
Chantier sur l'économie d'énergie
Formation des collaborateurs
Réorganisation

Planification des actions thématiques 
permettant d’aboutir à sa propre « Industrie 
du futur »

0

1

2

3

4
Efficacité énergétique

Consommation de matériaux

Compétences

Management

Organisation de la production

Capacité au changement de culture

Modernité des moyens de
production

Transitique

Performance productive

Performance des services support
Continuité de la chaine numérique

Connectivité des moyens

Accessibilité des données
Produit/process

Sécurité de l'information

Performance organisationnelle
(Lean)

Autonomie de production

Flexibilité produit/ process

Capacité de reconfiguration

Liaison aval - Clients

Liaison amont - Fournisseurs

Organisation de l'outil

de production

Bilan environnementalLiaison clients 
fournisseurs

Performances
des procédés 

de production

Chaîne 
numérique

Organisation et 
compétences 

de l'atelier

=> Zoom sur l'étape de planification des actions thématiques  
permettant d'aboutir à sa propre "Industrie du futur".
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1.
être ACCOMPAGNé dans VOS PROJETS 
Bénéficier de solutions adaptées à votre besoin

PME industrielle bretonne,
vous souhaitez renforcer la compétitivité de votre entreprise, moderniser vos outils 
industriels, solliciter un oeil expert dans un domaine spécifique,  faire avancer un projet...?

Dans la réalisation de votre projet
dès l’expression du besoin  

auprès de votre conseiller industrie 
ou de contact@breizhfab.bzh

Solution partenariale

Solution BREIZH FAB

VOUS ACCOMPAGNE

Analyse 
de votre projet 
avec un conseiller 

industrie

Accompagnement individuel 
sur-mesure avec un consultant 
spécialiste

Diagnostic 360°
Industrie du Futur

avec un consultant référent

Etude d’opportunités
complémentaire ciblée 

(optionnelle)

Accompagnement
suivi à la bonne mise en 

œuvre des actions par un 
consultant spécialiste 

(optionnel)

Ateliers
sur des thématiques 
Industrie du Futur

Programme spécifique à la modernisation 
de l’outil productif, à la transition 
numérique et à l’organisation industrielle

INSTRUCTION ACCOMPAGNEMENTQUALIFICATION DU BESOIN VALORISATION

Mise en relation 
vers la solution

Orientation vers 
une solution 
Breizh Fab

Comité technique

analyse de la candidature
et validation de l’éligibilité 

de l’entreprise
Bilan et enquête 
de satisfaction

+
 Témoignages

retours d’expérience 
sur l’accompagnement 
mis en ligne sur le site 

www.breizhfab.bzh 

et sur les réseaux 
sociaux 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

Exclusivement pour les défis 6,7 et 8

Sélection 
du consultant spécialiste 

(au choix parmi 2 CV)

+ 
Signature du contrat

Défi 
sur-mesure

Défi 
industrie
du futur
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2.
Accélérer votre développement 
Challenger votre projet innovant

je m'inscris
Entreprises industrielles bretonnes avec un projet de : diversification, 
accélération de votre marché, évolution de votre modèle économique 
vers plus de service, etc. 
Créatrices de 10 emplois à 3 ou 5 ans et de 1M€ de CA.

je participe
▪ Définir et formuler votre stratégie de développement  
  et élaborer une feuille de route. 
▪ Préparer un pitch et le présenter devant un jury d'experts.

je suis lauréat
Cérémonie de remise des trophées et valorisation 
des projets.

un parcours 
pour challenger votre projet  

et accélérer votre développement

inscrivez-vous !

www.crisalide-industrie.bzh 
Gratuit sous réserve d'engagement de votre participation jusqu'au jury

Défi  
SUR-MESURE

j'accélère avec breizh fab
Mise en oeuvre de votre projet grâce au

sur : www.crisalide-industrie.bzh

dispositif organisé et animé par 

Clarifier votre stratégie de développement

Accéder à des mises en relations qualifiées et à des experts

(conditions d'accès page 8)
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3.
anticiper les mutations 
Adopter une démarche prospective

les rendez-vous du cdib

rencontres prospectives 
Partage des signaux collectés chaque semestre sur les mutations 
de l’écosystème, investigation de marchés, réseautage, partage 
de retours d’expériences.

Ateliers ruptures et groupes exploratoires
Approfondir en petit comité des nouvelles pratiques liées au travail 
du futur, explorer des marchés.

Rencontres marchés
Découvrir les attentes d’un donneur d’ordre en matière de 
sous-traitance (procédure achat, besoin de proximité…)

INDUSTRIES

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QUAND LES 
DONNÉES DEVIENNENT LA 
RICHESSE DE L’ENTREPRISE

VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES : QUEL IMPACT 
SUR LES COMPOSANTS ?

INNOVER POUR RECRUTER

Des avis émis par et pour les industriels

#07 BRETAGNEOCTOBRE 2018

Magazine semestriel  
PROSPECTIVE INDUSTRIES : 

Le résumé des signaux collectés 
avec l’avis des industriels

Donner le 1/4 d’heure d’avance : analyser les signaux de  
mutation de l’écosystème et des marchés

Susciter des opportunités de business de proximité

Partager entre industriels bretons

LE Réseau animé  
par et pour les industriels bretons 

rejoignez le réseau !

coût de l'adhésion : 400 € ht / AN
contact : Pierre DESSAIX - 06.33.35.51.07
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4.
développer votre business 
Participer au dynamisme industriel régional

L’évènement BREIZH FAB  
LE RENDEZ-vous annuel des industriels bretons

Partager une ambition pour l’industrie

Développer du business de proximité

Rencontrer les acteurs économiques 

S’informer 

édition 2018

400 participants

160 entreprises industrielles

360 rendez-vous btob

entrée libre sur inscription   
à partir de septembre sur www.breizhfab.bzh



+
une plateforme web dédiée

suivez les actualités de Breizh Fab et découvrez les défis  
relevés par vos pairs

Vous y retrouverez également : 

un guide de toutes les solutions d'accompagnement  
proposées par les partenaires de Breizh Fab en Bretagne

un agenda des évènements industriels

des actualités industrielles...

abonnez-vous !

Et aussi...

www.breizhfab.bzh

#BreizhFab
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VALORISEz VOS ACTIONS 
et partagez votre expérience 



vos contacts breizh fab

Une dynamique

Bretagne

Chef de projet 
Pierre-Emmanuel HOUEROU 
pe.houerou@breizhfab.bzh / 06.10.22.22.50

Administratif - Porteur du projet 
Stéphanie HERVE 
stephanie.herve@cetim.fr / 06.77.03.45.14

Communication 
Marie-Charlotte DESCHAMPS 
mc.deschamps@breizhfab.bzh / 06.47.98.80.10

Défis sur-mesure 
Franck DANIEL 
f.daniel@breizhfab.bzh / 06.33.11.83.53

Défis Industrie du Futur 
Jean-Marc THOUELIN 
jm.thouelin@breizhfab.bzh / 06.75.67.61.21

CDIB 
Pierre DESSAIX 
pdessaix@uimm22.fr / 06.33.35.51.07


