
Performance 
pour des entreprises performantes,  

innovantes et durables 

Business  
pour des entreprises conquérantes 

FinancemenT 
pour des entreprises rentables qui investissent

Optimiser mes 
achats

Faire un état des lieux et améliorer rapidement 
vos pratiques achats

Structurer et renforcer la fonction achat

Optimiser vos achats et vos stocks

Améliorer vos capacités de négociation

Faire un point global sur vos achats et définir une 
véritable stratégie d’achat

Optimiser mon 
organisation 
commerciale

Mobiliser vos équipes et dynamiser vos actions 
commerciales 

Faire le point sur vos pratiques commerciales et 
améliorer votre organisation 

Renforcer les relations avec vos clients existants pour 
plus de proximité afin de créer plus d’opportunités 

Structurer vos démarches de prospection et de 
conquête de nouveaux clients

Outiller vos équipes pour plus d’efficacité, de collabora-
tion entre les services et de proximité avec vos clients

Optimiser le devisage, conclure la vente

Conquérir de 
nouveaux  
marchés

Vous appuyer sur vos savoir-faire pour identifier 
des nouvelles pistes de développement

Bénéficier d’un appui pour organiser votre réflexion, 
identifier les orientations à donner à votre projet

Poser et formaliser les actions prioritaires à mener

Développer et diversifier votre activité 

Digitaliser ma 
relation client

Faire de votre site web un vrai outil commercial

Analyser votre besoin et définir le cahier des charges d’un 
nouveau site web ou d’une refonte d’un site existant

Utiliser les réseaux sociaux comme véritable outil de 
prospection commerciale et de notoriété

Mobiliser vos équipes autour de ces nouvelles pratiques

Développer une stratégie de vente en ligne

Faire des outils numériques des leviers de conquête 
commerciale : CRM...

Formaliser 
mon Business 
Plan

Etre appuyé pour formaliser un business plan 

Vous aider à valoriser votre projet dans le cadre de 
relation avec vos partenaires financiers

Confirmer/sécuriser la faisabilité d’un projet 
important

Optimiser ma 
rentabilité

Analyser mes prix de revient

Redéfinir mes prix de vente par une meilleure 
connaissance de mes coûts réels

Optimiser ma rentabilité globale par un regard 
plus précis sur la structurationde mes coûts

Disposer d’outils pour ajuster au plus précis mes 
prix de ventes en fonction de chaque affaire

Améliorer le 
pilotage de 
mon activité

Disposer d’un outil de pilotage global de votre 
entreprise (dirigeant)

Bénéficier d’une meilleure lisibilité au quotidien 
sur la situation de votre entreprise

Formaliser/revoir vos indicateurs actuels (quotidien, 
hebdomadaire, mensuel…)

Disposer des bonnes données pour prendre vos 
décisions stratégiques (financiers, stocks, encours 
clients/fournisseurs…)

stratégie  
pour des entreprises visionnaires  

et ancrées sur leur territoire

Développer 
ma stratégie

Prendre du recul sur votre projet d’entreprise et 
anticiper l’avenir

Challenger et revisiter vos orientations stratégiques 

Formaliser une feuille de route à partager avec vos 
collaborateurs, vos partenaires financiers...

Réfléchir à de nouvelles pistes de développement pour 
votre entreprise

Préparer la cession ou la transmission de votre entreprise

Anticiper les 
mutations

Anticiper les évolutions de l'écosystème, des marchés

Mettre en place une démarche de veille active

Intégrer une démarche de prospective active : captation 
de signaux faibles et  transformation

Structurer une 
alliance

Partir à la conquête d’un nouveau marché en  
développant une nouvelle offre partenariale

Poser les bases d’un partenariat gagnant-gagnant sur 
du long terme 

Structurer votre projet d’alliance, vos engagements 
communs et individuels

Sécuriser le développement de l’entreprise avec des 
entreprises partenaires

Relocaliser : 
Internaliser ou 
sous-traiter

Confirmer la faisabilité d’un projet de rapatriement d’activité

Cibler le produit ou le sous-ensemble à étudier 

Bénéficier d’un apport méthodologique d’aide à la décision

Analyser le coût global du produit/sous-ensemble à rapatrier

Identifier les actions à mener pour optimiser votre projet

Formaliser le business plan associé à une nouvelle 
production

Investir dans 
des outils de 
production*

Identifier les opportunités d’investissements, d’automa-
tisation ou de robotisation

Définir vos besoins en outils de production

Valider vos choix d’investissement

Rédiger un cahier des charges

Investir dans 
des outils 
numériques*

Investir dans un nouvel outil de gestion (ERP, CRM, 
MES, GPAO, GMAO …) 

Optimiser votre chaîne numérique de la conception 
à la livraison de vos produits

Automatiser la capture et l’analyse de données

Investir dans des outils de modélisation, simulation 
et de prototypage numérique

Investir dans des outils de formation virtualisée et 
de téléassistance

Bâtir une architecture réseau performante

Sécuriser votre système d’information

Optimiser mon 
organisation 
industrielle*

Identifier les opportunités d’amélioration de votre 
performance 

Optimiser votre organisation de production et vos 
flux en collaboration avec vos équipes

Initier une démarche d’amélioration continue ou 
de Lean manufacturing

Préparer un projet d’extension ou d’implantation 
d’un nouveau bâtiment

Réorganiser un atelier

Optimiser 
un procédé

Vous positionner par rapport aux standards métier

Optimiser la qualité et la maîtrise d’un procédé 
de fabrication

Etudier la faisabilité d’intégrer un nouveau procédé 
de fabrication

Faire un état de l’art des technologies matures et 
innovantes pour votre activité

Accéder à la 
certification

Formaliser vos processus et un système de  
management en vue de l’obtention d’une certification

Garantir que les outils déployés sont simples et 
adaptés à votre organisation

Faire un état des lieux de l’existant et de vos pratiques, 
apporter un appui extérieur pour planifier et 
cadencer votre projet

Etre appuyé par un spécialiste jusqu’au pré-audit 
de certification

Permettre l’accès à de nouveaux marchés ou de 
répondre à des appels d’offre

Optimiser ou mettre en place un service qualité

Rendre mes 
équipes agiles 
et autonomes

Apporter une dynamique plus collaborative entre 
vos équipes et renforcer la cohésion

Faciliter la conduite du changement

Optimiser votre organisation et gagner du temps 
sur la réalisation de vos projets

Optimiser votre communication interne

Simplifier les prises de décisions et l’organisation 
de vos réunions internes

Renforcer ma 
démarche 
durable et 
responsable

Dans quelle démarche engager mon entreprise ? 
voir clair dans les différentes approches, identifier 
les sujets prioritaires, agir efficacement

Engager une démarche RSE, d’économie circulaire, 
d’écologie industrielle

Réduire les consommations, éco-concevoir, 
réutiliser-recycler

Proposer une offre de produits/services responsables

Valoriser vos engagements en faveur de l’environ-
nement et de l’économie locale

* Selon l’avancée de votre projet, Breizh Fab vous proposera 
d’engager un défi sur-mesure ou un défi Industrie du Futur.
**Sont éligiblibles les PME industrielles bretonnes 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.

EN PRATIQUE

VOUS AUSSI,  RELEVEZ LES DÉFIS DE L’INDUSTRIE !

Contactez votre conseiller de proximité,  
ou adressez votre demande par mail à : contact@breizhfab.bzh

www.breizhfab.bzh 
#breizhfab @breizh_fab

DES ACCOMPAGNEMENTS SIMPLES 
ET ACCESSIBLES RAPIDEMENT

S’ADAPTE  
À VOTRE BESOIN  
ET VOUS PROPOSE  
DES SOLUTIONS  
D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE
Identifiez votre besoin autour de  
4 axes majeurs de la compétitivité. 
Bénéficiez d’un nouveau regard sur  
vos activités et engagez-vous dans  
la dynamique régionale.

Breizh Fab est ouvert à l’ensemble des filières  
industrielles, sous réserve d’éligibilité**.  
Démarrage de l’accompagnement possible sous 15 jours, 
à compter de la date du dépôt de la candidature***.

De 2,5 à 11,5 jours d’accompagnement  
mobilisables par PME. 
Ce programme comprend : diagnostic, étude 
d’opportunités, accompagnement par un 
consultant spécialiste, ateliers et visites  
d’entreprises.

COÛT ET PRISE EN CHARGE

MODALITÉS

Défi industrie du futur

Prise en charge  
de la prestation de 
conseil par Breizh Fab :

73 %

Reste à charge  
pour la PME :

274€ HT 
/jour

 Jusqu’à 10 jours de conseils mobilisables par 
PME en 2 ou 3 défis.

COÛT ET PRISE EN CHARGE

MODALITÉS

Défi sur-mesure

Prise en charge  
de la prestation de  
conseil par Breizh Fab :

70 %

Reste à charge  
pour la PME :

300€ HT 
/jour

Crisalide industrie
Parcours organisé et animé par Creativ pour 
challenger votre stratégie de développement. 
Informations : www.crisalide-industrie.bzh

CDIB [ Comité de Développement 
des Industries de Bretagne ]

Réseau animé par et pour les industriels, pour 
anticiper les mutations industrielles : rencontres 
prospective, rencontres marché, ateliers, 
échanges, webinaires... 
Informations : www.breizhfab.bzh

Découvrez ci-contre des illustrations  
d’accompagnements possibles.

***Et après réception du contrat complété et signé.



Agissant comme un accélérateur de l’industrie bretonne, 
cette dynamique régionale se traduit  par un ensemble 
de mesures destinées à aider les entreprises à intégrer 
les mutations technologiques, organisationnelles et  
environnementales en cours, pour gagner en  compétitivité.

Vous dirigez une PME  
en Bretagne ?

Vous souhaitez...

de production et/ou de 
transformation  industrielle

dont l’effectif  
est strictement  
inférieur à  
250 personnes

au chiffre d’affaires  
annuel n’excédant  

pas 50 millions d’€

Moderniser vos outils industriels ?

 Renforcer la compétitivité de votre entreprise ?

Solliciter un oeil expert sur un domaine spécifique ?

 Faire avancer un projet...?

Breizh Fab  
vous accompagne
et imagine avec vous, à partir de vos besoins, des  
solutions d’accompagnement individuel ou collectif.

Développer vos projets pour répondre aux  
défis des mutations de l’industrie, est le  
premier enjeu de Breizh Fab.

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.

Avec le  sou�en de

F2i - FONDS INNOVATIONBretagne

www.breizhfab.bzh

Des solutions pour booster  
l’industrie bretonne

Avec le  sou�en de

F2i - FONDS INNOVATIONBretagne

Exposez-nous  
votre besoin

Participez à la  
dynamique collective

Discutons ensemble de votre projet,  
de vos besoins, de vos problématiques. 

Contactez votre conseiller de proximité,  
ou adressez-nous votre demande par mail : 
contact@breizhfab.bzh

Participez aux rendez-vous collectifs et 
partagez votre expérience avec d’autres 
industriels.  
Rejoignez la communauté industrielle 
Breizh Fab !

Que vous souhaitiez challenger un projet, 
anticiper les mutations industrielles, 
échanger entre professionnels ou générer 
du business de proximité,  Breizh Fab vous 
propose des rendez-vous collectifs tout au 
long de l’année...

Concrètement, comment ça marche ?

Une ambition forte  
pour l’industrie régionale
La volonté d’agir ensemble pour accompagner le développement du tissu industriel régional, est l’une des valeurs 
fortes qui anime les partenaires de la Breizh Fab : Région Bretagne, Services de l’État, CETIM, UIMM Bretagne,  
CCI Bretagne, Institut Maupertuis, FIM, Plasti-Ouest, ABEA, France Chimie Ouest Atlantique. 

Dans un contexte de plus en plus mouvant où la capacité d’adaptation et, mieux encore, l’anticipation face aux mutations 
sont essentielles, Breizh Fab vise à accompagner les industriels à améliorer leur compétitivité, et s’inscrit pleinement 
dans la dynamique nationale portée autour de l’industrie.

Choisissez votre consultant (parmi 2 experts 
métiers pré-sélectionnés pour répondre à vos 
besoins) et définissez avec lui le calendrier de 
vos jours d’accompagnement individuel.

Faites accompagner 
vos projets
Bénéficiez de conseils experts de la réflexion 
à la mise en oeuvre de vos projets de  
développement.
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Bénéficiez d’une  

prise en 
charge à 70% 

 minimum, du coût de l’accompagnement 
grâce  aux partenaires financiers 
de Breizh Fab.

6M€
de financement  
spécifique disponible 
pour soutenir les 
PME industrielles 
bretonnes.

jours de conseils mobilisables 
pour accompagner vos 
projets d’entreprises (hors défi 
Industrie du Futur).

Abordez votre projet  
d’entreprise sereinement  
en vous appuyant sur la  
compétence d’un  

réseau
d’experts  
référencés.

Jusqu’à

1

2

3

#BreizhFab
@breizh_fab

Chaque jour, des PME, près 
de chez vous, relèvent des 

défis industriels... 

Découvrez-les sur www.breizhfab.bzh


