
DECOUVREZ

LE PROGRAMME

DE LA JOURNÉE

Tout au long de la journée, vous pourrez également profiter du 
Photocall mis à votre disposition, et ainsi devenir, vous aussi, 

 «Particip’Acteur de la dynamique industrielle bretonne» !

17h00 - 18h00  

Fêtons  
l’industrie  
bretonne 

ambitieuse et 
performante 
autour d’une 

coupe !

9h00 - 9h30  

Pour bien 
démarrer 

cette  
journée, 

vous  
prendrez 
bien un 
café ?

9h45 - 10h45  

Rendez-vous 
B2B

Session 1

Jusqu’à 3 rdv de 20 
minutes chacun

12h30 - 14h00  

Cocktail  
déjeûnatoire

Profitez d’un moment convivial 
pour échanger et réseauter  

14h00 - 15h00  

Pitchs  
d’industriels
Ecoutez le récit de 

confrère et leur retour 
d’expériences sur leur 

accompagnement 
BreizhFab 

#Stratégie  
#Performance  

#Business  
#Financement

15h00 - 17h00  

Rendez-vous B2B
Session 2

Jusqu’à 6 rdv de 20 minutes chacun

15h00 - 
15h20  

Atelier  
découverte

15h00 - 16h00  
Atelier Prospective du CDIB

Offrez-vous le 1/4 heure d’avance

15h20 - 
15h40  

Atelier  
découverte

15h40 - 
16h00  

Atelier  
découverte

16h00 - 17h00  

Visite  
d’une Usine 

du Futur
Visitez à distance, et 

depuis Carhaix,  
une usine intégrant des 
technologies futuristes 

(nom à venir prochainement)

11h00 - 12h30  

Conférence
& Débat

"Être acteur de sa  
transformation"

Remise de  
Trophées  

Crisalide Industrie
#2

... Un moment magique !

9h00 - 18h00  

Village des innovations Industrie du Futur
Découvrez les solutions Industrie du Futur accessibles en Bretagne pour développer votre performance technique

Espace Business et Financement + Espace BreizhFab
Rencontrez et échangez avec les acteurs économiques du territoire

9h00 - 18h00  

Créathon
Une pincée de créativité, une gousse d’imagination et une bonne dose de bonne humeur !

Valorisation des métiers
Les métiers industriels seront mis à l’honneur au travers d’un parcours dédié à la promotion des métiers.

14h00 - 17h00  

Boost’Agri achats - Colloque de l’ABEA
Intervenant : Marc Bouleux (Réseau NÉO) 
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