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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Évènement en ligne - les 10, 11 et 12 mars 2021 

1er Salon Virtuel des offreurs de 
solutions bretons :  
un rendez-vous inédit pour 
l’industrie bretonne 
 

3 jours entièrement dédiés aux industriels pour les mettre en relation 
avec les offreurs de solutions bretons et relancer les investissements 
industriels en Bretagne. 

Une centaine d’exposants, regroupés en 6 villages thématiques (Digitalisation des procédés - 
Technologies de production avancées - Gestion et protection des données - Conception des produits 
et services - Transformation environnementale - Digitalisation de la relation client), présenteront 
leurs produits et savoir-faire. Les partenaires régionaux du développement industriel seront 
également présents. 

 

 

 

 

 

Une transformation technologique inéluctable 

La transformation des systèmes de production passe par l’introduction de nouvelles technologies 
(robotique, réalité virtuelle ou augmentée, réseaux de capteurs et logiciels, traitement des données, 
contrôle non destructif, etc.), qui permettent aux industriels de se réinventer pour gagner en agilité, 
en flexibilité, et pour répondre aux nouvelles exigences en matière de responsabilité 
environnementale et sociétale.  

L’intégration du numérique dans les outils de production constitue, pour les PME, l’un des principaux 
leviers de compétitivité. Soucieuses d’améliorer leurs flux d’informations et la performance de leurs 
organisations, les entreprises industrielles ont de nombreux besoins en matière de numérisation.  

« Plus d’un quart des demandes des TPE-PME porte sur des ERP et des CRM qui permettent des 
passerelles entre tous les services, du bureau d’étude à la production » explique Jean-Marc Thouelin 
pilote industrie du futur pour Breizh Fab. 
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Afin de renforcer les coopérations sur le territoire et accélérer la pénétration de cette diversité de 
technologies liées à l'industrie du futur dans les entreprises bretonnes, Breizh Fab et l’ensemble des 
pôles de compétitivité bretons proposent cet évènement 100% digital. 

 

Un évènement digital inédit pour soutenir les investissements industriels en Bretagne 

Dans un contexte toujours incertain, les acteurs économiques et partenaires de Breizh Fab se sont 
adaptés et ont imaginé un salon virtuel permettant de mettre en relation les fournisseurs de solutions 
technologiques bretons et les entreprises industrielles. Un événement organisé en digital sur une 
plate-forme de salon virtuel dédiée. 

Informations et inscription gratuite depuis la plate-forme : https://salonvirtuel-offreursdesolutions-
bretons.eventmaker.io/ 
Vous pouvez également scanner le QrCode ci-dessous pour accéder au salon virtuel et vous inscrire : 

 

#SalonVirtuelIndustrie 
#IndustrieBretagne 
#OffreursdeSolutionsBretons 
#IndustrieduFutur 
#BreizhFab 

 

Un format évènementiel accessible qui offre une belle opportunité pour les exposants de valoriser 
leurs savoir-faire et de se faire connaître auprès de nouveaux clients et prospects, mais aussi un 
rendez-vous unique pour les entreprises qui souhaitent découvrir les solutions technologiques 
disponibles en Bretagne, ou encore prendre du recul sur leurs activités. 

 

Au programme de cette 1ère édition 

Ce salon virtuel apportera un éclairage aux industriels, dirigeants, responsables de bureau d’études, 
responsables de production, acheteurs pour faire les bons choix, et réussir la transition de leur système 
de production grâce à la robotisation, l’automatisation, la numérisation et tout investissement tendant 
vers l’industrie 4.0.  

Au programme :  
Une plateforme 100% web dédiée, des stands virtuels à visiter, des rendez-vous B2B en 

visioconférence, des mises en relation qualifiées, des webinaires interactifs…  
Consulter le programme complet des webinaires ici. 

https://salonvirtuel-offreursdesolutions-bretons.eventmaker.io/
https://salonvirtuel-offreursdesolutions-bretons.eventmaker.io/
https://www.breizhfab.bzh/voy_content/uploads/2021/02/SALON-VIRTUEL-OS-Programme-2021.pdf
https://salonvirtuel-offreursdesolutions-bretons.eventmaker.io/
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3 jours qui leur permettront de : 

1. Trouver leurs partenaires en local par la mise en relation simplifiée entre les entreprises et 
les offreurs de solutions technologiques bretons liées à la digitalisation des procédés, à la 
transformation environnementale, à l'intégration de technologies de production avancées... 

2. Prendre du recul sur leurs activités : 9 webinaires sont proposés tout au long du salon, pour 
aider à la prise de recul et sensibiliser aux nouveaux enjeux de l'industrie. 

3. S’informer sur l’offre d’accompagnement disponible avec les conseillers et experts présents, 
les industriels pourront affiner leurs besoins prioritaires et étudier les financements associés. 

 

Le Salon virtuel des Offreurs de solutions bretons : un évènement Breizh Fab 

Breizh Fab : une ambition régionale forte qui accompagne déjà plus de 300 
entreprises sur le territoire, depuis son lancement en 2018 ! 

 

Portée par l’Etat, la Région 
Bretagne et un ensemble de 
partenaires (CETIM, UIMM 
Bretagne, CCI Bretagne, Institut 
Maupertuis, FIM, Polyvia, ABEA, 
France Chimie Ouest Atlantique), le 
programme Breizh Fab apporte aux 
PME industrielles bretonnes des 
solutions individuelles pour 
accompagner leur développement 
et pour s’adapter aux mutations 
auxquelles elles sont confrontées.  

 

Breizh Fab c’est aussi du collectif avec : 

• Crisalide Industrie : programme d’accompagnement permettant d’accélérer la diversification 
et l’émergence de nouveaux modèles économiques) 

• Comité des Industries de Bretagne (CDIB) : réseau prospectif animé par et pour les industriels 
bretons permettant d’obtenir le 1/4 d’heure d’avance et susciter des opportunités de business 
de proximité. 

• Ateliers « industrie du futur » : sessions de visites et d’échanges pour sensibiliser les 
entreprises aux enjeux liés à la modernisation de l’outil productif, à la transition numérique et 
à l’organisation industrielle (tels que la fabrication additive, la cobotique, l’usine connectée…). 

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, depuis son lancement en mars 2018. 

Aujourd’hui, pas moins de 300 entreprises industrielles bretonnes sont accompagnées et engagées 
dans une démarche de transformation technologique, organisationnelle ou environnementale en 
Bretagne… 

Découvrez les témoignages d’industriels sur la chaine youtube Breizh Fab. 

https://www.youtube.com/channel/UCpEQEJYqN2DdHE1tmKYbbLg
http://www.breizhfab.bzh
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L’Etat et la Région, mobilisés pour l’industrie 

L’Etat et la Région œuvrent main dans la main en faveur des entreprises et de l’industrie. En étant 
co-pilotes et co-financeurs du programme Breizh Fab, leur objectif commun est d’accélérer la 
transformation des entreprises bretonnes vers l’Industrie du Futur. 

Alors que le développement économique et le soutien aux entreprises sont au cœur même de ses 
missions, la Région s’est fortement mobilisée face à la crise sanitaire, dès le printemps 2020, avec un 
plan de relance de plus de 180 M€ qu’elle a étendu et renforcé en décembre. Elle a adapté ses 
accompagnements (versement anticipé d’avances, report de remboursement…) et en a créé de 
nouveaux (Prêt rebond…) pour faciliter l’accès des entreprises au crédit tout en préservant leur 
trésorerie. Mais pas seulement.  

La Région Bretagne se mobilise par ailleurs pour la transition numérique et écologique de l’industrie 
bretonne. Des enjeux qui font échos à ses engagements pour le climat, pris dans le cadre de la 
BreizhCOP. La crise sanitaire et économique actuelle ne fait qu’accentuer ce besoin de poursuivre et 
accélérer la transformation de l’industrie bretonne. C’est pourquoi, la Région Bretagne mobilise à 
nouveau une enveloppe de plus de 12 M€ de fonds FEDER complétés de fonds ReACT EU (plan de 
relance européen), qu’elle gère, pour une nouvelle édition des appels à projets “Industrie du futur”. 
L’ambition est ici d’encourager les investissements liés à des transformations énergétiques, 
numériques et écologiques, les relocalisations d’activités sous-traitées à l’étranger ainsi que la R&D 
sur l’évolution des process. Pour cette deuxième édition, une condition supplémentaire s’est imposée : 
les projets sélectionnés devront s’inscrire dans une dynamique de reprise économique résiliente. 

Le 1er appel à projets, "Innovation PME & ETI", vise à accompagner des projets de R&D individuels 
structurants de plus de 1 M€ pour la PME ou l’ETI (innovation portant sur le process de production 
du produit ou du service, sur un couple produit/process ou sur le développement d’outils ou 
solutions innovantes permettant la transformation de l’économie par le numérique 
(travail/formation à distance, usine digitale…). Le second "Process & numérisation de l’industrie" est 
pour sa part destiné à aider les PME industrielles bretonnes à réussir la transition de leur système de 
production par un soutien aux investissements portant sur la robotisation, l’automatisation, la 
numérisation et tout investissement qui tend vers l’industrie 4.0. 

Plus d’infos sur bretagne.bzh 

 

Après avoir soutenu les entreprises durant le confinement notamment par les dispositifs d’activité 
partielle, les reports d’échéances fiscales et les prêts garantis par l’Etat, le Gouvernement a mis en 
place en juin 2020 des plans de soutien sectoriels pour les secteurs d’activité les plus touchés par la 
crise. C’est dans ce cadre que les plans de soutien aux industries de l’automobile et de l’aéronautique 
ont été déployés, en soutien tant à l’offre qu’à la demande. 

Depuis le 3 septembre 2020, l’Etat mets en œuvre France relance, un plan de relance doté de 100 Md€ 
(dont 40 Md€ de fonds européens) construit en trois volets : 

• Indépendance et compétitivité : doté de 35 Md€, ce volet vise à soutenir les entreprises dans 
leur reprise face à leurs concurrentes étrangères ; 

http://www.bretagne.bzh/
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• Verdissement : doté de 30 Md€, ce volet vise à soutenir les entreprises qui axent leurs efforts 
de modernisation et de compétitivité sur la mise en place de pratiques plus respectueuses de 
l’environnement ; 

• Cohésion sociale et territoriale : doté de 35 Md€, ce volet vise à empêcher l’accroissement des 
inégalités que pourrait générer l’impulsion liée à la reprise. 

 

L’Etat en 2021, continue d’appuyer les entreprises et vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats 
territorialisés des aides à l’industrie, par département et par région, et par mesure sont à retrouver 
sur : https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie.  
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