Des solutions pour booster
l’industrie bretonne

www.breizhfab.bzh

développeR MA STRATéGIE
VOTRE BESOIN
• 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 : utilités
clients, modèle économique, diversification, croissance interne/externe, alliance…
• Préparer la cession ou la transmission de votre entreprise

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagné par un expert en
stratégie. Cet accompagnement est adapté à votre besoin, il est en moyenne de
4 à 5 jours de conseil et se déroule à votre rythme sur 2 à 4 mois.

+

EN PRATIQUE

Une étape indispensable pour prendre du recul, challenger/conforter
ses réflexions et formaliser son projet d’entreprise de façon simple et
concrète.
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IL TÉMOIGNE...

UN ACCOMPAGNEMENT
SIMPLE ET ACCESSIBLE
RAPIDEMENT
s

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

THEOS

Fabricant d’aliments pour animaux de ferme
Taden (22) 
Défi sur-mesure / Durée : 3 jours

SON BESOIN : L’entreprise entre dans une phase d’accélération qui lui
impose de clarifier sa stratégie de développement afin de piloter au mieux sa
croissance et anticiper les investissements à réaliser (humain, structurels, R&D).
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Appui à l’élaboration de la stratégie de développement : clarification de la
stratégie à 3-5 ans ;
2. Définition de la trajectoire de développement par segments de marché ;
3. Identification des axes de croissance et priorisation des projets ;
4. Elaboration de la feuille de route et des moyens humains et financiers
mobiliser.

«

«

Breizh Fab m’a permis d’affiner la stratégie de la société avec des éléments de
langage différents en s’appuyant sur les avantages induits du projet. Un gain de
temps réel et plus de clarté dans les étapes de développement.

Julien BONTÉ, dirigeant de THEOS

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

STRUCTURER UNE ALLIANCE
VOTRE BESOIN
• 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 :
partager vos visions, organiser vos ressources, moyens, bénéfices, prises de
décisions…
• Sécuriser le développement de l’entreprise en mettant en œuvre, à court et
à moyen terme, les articulations stratégiques avec des entreprises partenaires

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagné par un expert
en stratégie d’alliance. La clé de réussite d’une alliance est de bien poser et
formaliser le projet commun. L’accompagnement peut être à votre niveau mais
aussi associer votre partenaire. 4 à 5 jours de conseil en moyenne.

+

Une approche tierce pour prendre du recul, challenger ses réflexions
et sécuriser son projet d’alliance.
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IL TÉMOIGNE...

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

BLG

Chaudronnerie
Le Sourn (56) 
Défi sur-mesure / Durée : 4 jours

COÛT ET PRISE EN CHARGE

SON BESOIN : Approfondir la réflexion du dirigeant sur une stratégie
d’alliance ou de développement de gamme.

«

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

«

SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Analyse de la performance économique de l’entreprise ;
2. Identification des process à optimiser ;
3. Remise à plat du contrôle de gestion ;
4. Relance d’une prospection commerciale.

Prise en charge

/jour

Grâce à la réalisation d’outils personnalisés, j’ai aujourd’hui une vision fiable et
claire des mouvements financiers dans l’entreprise et des résultats prévisionnels.

La mise en place de procédures et méthodes de suivi commercial, nous permettent
aujourd’hui de trouver de nouveaux clients et d’être performant au niveau de
notre taux de transformation devis.

Jean-Philippe AUBIN, dirigeant de BLG

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

RELOCALISATION : Internaliser OU SOUS-TRAITer
VOTRE BESOIN
• Confirmer la faisabilité d’un projet de rapatriement d’activité (production
interne ou sous-traitance locale)
• 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 que vous souhaitez rapatrier
• Identifier les actions à mener pour optimiser votre projet : reconception produit/
design to cost, optimisation de vos coûts de production
• Formaliser le business plan associé à une nouvelle production

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagné par un expert
pour valider un GO/NO GO de réintégration d’une production, formaliser
votre analyse de coût globale. Selon l’état d’avancement de votre projet,
un accompagnement de 3 à 4 jours peut vous permettre de vous aider
rapidement dans votre prise de décision.

+

Un apport méthodologique nécessaire pour poser factuellement les bons
éléments d’analyse et d’aide à la décision.
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EN PRATIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT
SIMPLE ET ACCESSIBLE
RAPIDEMENT

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :
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VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

INVESTIR DANS DES OUTILS DE PRODUCTION
VOTRE BESOIN
• Identifier les opportunités d’investissements, d’automatisation ou de robotisation
• Définir vos besoins en outils de production (charge, TRS …)
• Valider vos choix d’investissement (retour sur investissement, choix
technologiques, fournisseurs…)
• Rédiger un cahier des charges
• Consulter des fournisseurs

NOS SOLUTIONS
Breizh Fab vous propose deux solutions selon l’avancée de votre projet
d’investissement productif :
1. Vous avez plusieurs projets et souhaitez définir les priorités ?
Avec le défi industrie du futur Breizh Fab, vous bénéficiez d’un état des lieux simple
et rapide de votre organisation et une feuille de route pour prioriser vos chantiers et
vos investissements (2,5 jours avec un consultant référent). Un spécialiste métier vous
accompagne ensuite jusqu’à 9 jours dans l’étude de faisabilité technico-économique
du projet prioritaire.

+

Liaison clients
fournisseurs

Le défi industrie du
futur vous donne
accès à des ateliers
collectifs pour
sensibiliser vos
équipes aux enjeux
et technologies de
l’industrie du futur.
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2. Vous avez identifié votre investissement prioritaire ?
Un défi sur-mesure Breizh Fab de 2 jours vous permet de valider votre projet
avec un regard expert extérieur : adéquation de votre choix, de la solution
proposée par le fournisseur par rapport à votre besoin.

+

Vérifier que tous les risques ont été identifiés
pour garantir le succès de l’intégration.

DES ACCOMPAGNEMENTS
SIMPLES ET ACCESSIBLES
RAPIDEMENT
Les accompagnements Breizh Fab sont ouverts
à l’ensemble des PME industrielles bretonnes :

Défi industrie du futur
COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
Reste à charge
pour la PME :

73 %
274€ HT
/jour

MODALITÉS
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.

Défi sur-mesure
COÛT ET PRISE EN CHARGE

IL TÉMOIGNE...
CULAUD MOULURES

Sous traitance de fabrication de composants bois
pour les professionnels
GUENIN (56)
Défi industrie du futur / Durée : 11,5 jours

«

«

EN PRATIQUE

D’une part, jai pu prendre du recul sur mon organisation et mettre en forme les
projets d’investissements avec l’aide précieuse d’un consultant qui nous
a accompagné dans plusieurs étapes (choix du matériel, implantation de l’atelier,
réorganisation, rencontre avec de nouveaux fournisseurs et confrères…).
D’autre part les rencontres et visites m’ont également ouvert l’esprit et permis de
démystifier certains domaines que je ne connaissais pas ou peu.

Olivier BOUCHET, dirigeant de CULAUD MOULURES

Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
Reste à charge
pour la PME :

70 %
300€ HT
/jour

MODALITÉS
De 2 à 7 jours de conseils mobilisables,
en 2 ou 3 défis, par PME (10 jours
d’accompagnement maximum par
entreprise).

VOUS AUSSI, R
 ELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contact@breizhfab.bzh

INVESTIR DANS DES OUTILS NUMéRIQUES
VOTRE BESOIN
• 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 (production, maintenance,
environnement, …)
• Investir dans des outils de modélisation, simulation et de prototypage numérique
• Investir dans des outils de formation virtualisée et de téléassistance (réalité
virtuelle, réalité augmenté …)
• Bâtir une architecture réseau performante
• Sécuriser votre système d’information

NOS SOLUTIONS
Breizh Fab vous propose deux solutions selon l’avancée de votre projet
d’investissement productif :
1. Vous avez plusieurs projets et souhaitez définir les priorités ?
Avec le défi industrie du futur Breizh Fab, vous bénéficiez d’un état des lieux
simple et rapide de votre organisation et une feuille de route pour prioriser
vos chantiers et vos investissements (2,5 jours avec un consultant référent).
Un spécialiste numérique vous accompagne ensuite jusqu’à 9 jours dans
l’étude de faisabilité technico-économique du projet prioritaire.

+

Le défi industrie du
futur vous donne
accès à des ateliers collectifs pour
sensibiliser vos
équipes aux enjeux
et technologies de
l’industrie du futur.
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2. Vous avez identifié votre investissement prioritaire ?
Un défi sur-mesure Breizh Fab de 2 jours vous permet de valider votre projet
avec un regard expert extérieur : adéquation de votre choix, de la solution
proposée par le fournisseur par rapport à votre besoin.
Vérifier que tous les risques ont été identifiés pour garantir le
succès de l’intégration.

+

Les accompagnements Breizh Fab sont ouverts
à l’ensemble des PME industrielles bretonnes :

Défi industrie du futur
COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
Reste à charge
pour la PME :

73 %
274€ HT
/jour

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.

Défi sur-mesure
COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :

IL TÉMOIGNE...

ALLIANCE BIO EXPERTISE

Conception et fabrication d’automates destinés aux
laboratoires de microbiologie industrielle
Guipry (35)
Défi industrie du futur / Durée : 11,5 jours

«

«

DES ACCOMPAGNEMENTS
SIMPLES ET ACCESSIBLES
RAPIDEMENT

MODALITÉS

Accessibilité des données
Performance productive
Produit/process
Connectivité des moyens
Performance des services support
Continuité de la chaine numérique

Chaîne
numérique

EN PRATIQUE

Breizh Fab nous a aidé à calibrer notre besoin, grâce à l’accompagnement d’un
consultant spécialisé. Se demander de quoi on souffre au quotidien, est un bon
point de départ pour savoir s’il est nécessaire d’aller plus loin sur le sujet.

Arnaud FOURMOND, dirigeant de Alliance Bio Expertise

Reste à charge
pour la PME :

70 %
300€ HT
/jour

MODALITÉS
De 2 à 7 jours de conseils mobilisables,
en 2 ou 3 défis, par PME (10 jours
d’accompagnement maximum par
entreprise).

VOUS AUSSI, R
 ELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contact@breizhfab.bzh

OPTIMISER MON ORGANISATION INDUSTRIELLE
VOTRE BESOIN
• 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

NOS SOLUTIONS
Breizh Fab vous propose deux solutions selon l’avancée de votre projet
d’investissement productif :
1. Vous souhaitez initier une démarche globale Lean manufacturing ?
Avec le défi industrie du futur Breizh Fab, vous bénéficiez d’un état des lieux
simple et rapide de votre organisation et une feuille de route pour optimiser
votre performance, en seulement 2,5 jours. Un spécialiste en organisation
industrielle vous accompagne ensuite dans la mise en place de la démarche avec
vos équipes (VSM, flux, implantation, management visuel, actions 5S, Lean…).
Cet accompagnement, jusqu’à 9 jours, s’organise à votre rythme.

+

Le défi industrie du
futur vous donne
accès à des ateliers
collectifs pour
sensibiliser vos
équipes aux enjeux
et technologies de
l’industrie du futur.
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2. Vous souhaitez optimiser l’organisation d’un poste de production ?
Un défi sur-mesure Breizh Fab de 2 à 7 jours vous permet d’analyser la
problématique et mettre en place un plan d’actions.

+

Un apport méthodologique adapté à votre métier par un expert en
organisation industrielle.

Les accompagnements Breizh Fab sont ouverts
à l’ensemble des PME industrielles bretonnes :

Défi industrie du futur
COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
Reste à charge
pour la PME :

73 %
274€ HT
/jour

MODALITÉS
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.

Défi sur-mesure
COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :

IL TÉMOIGNE...

PETTIER AGENCEMENT

Fabrication de mobilier d’agencement sur-mesure
Liffré(35)
Défi industrie du futur / Durée : 11,5 jours

«

«

DES ACCOMPAGNEMENTS
SIMPLES ET ACCESSIBLES
RAPIDEMENT

Transitique

Accessibilité des données
Performance productive
Produit/process
Connectivité des moyens
Performance des services support
Continuité de la chaine numérique

Chaîne
numérique

EN PRATIQUE

Apporter un œil extérieur sur un projet ambitieux a créé une vraie
dynamique au sein de l’équipe. Cela nécessite une
ouverture d’esprit, mais les entreprises ont toutes à y gagner !

Bruno PETTIER, dirigeant de PETTIER Agencement

Reste à charge
pour la PME :

70 %
300€ HT
/jour

MODALITÉS
De 2 à 7 jours de conseils mobilisables,
en 2 ou 3 défis, par PME (10 jours
d’accompagnement maximum par
entreprise).

VOUS AUSSI, R
 ELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contact@breizhfab.bzh

OPTIMISER UN PROCéDé
VOTRE BESOIN
• Vous positionner par rapport aux standards de votre métier
• Optimiser la qualité et la maîtrise d’un procédé de fabrication
• Etudier la faisabilité d’intégrer un nouveau procédé de fabrication (Fabrication
additive, traitement de surface, nouveaux matériaux, technologies propres…)
• Faire un état de l’art des technologies matures et innovantes pour votre activité

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, bénéficiez d’une expertise technique
pour optimiser un procédé existant ou étudier la faisabilité technico-économique
d’un nouveau procédé : en adéquation à votre produit et à votre environnement,
évaluation des ressources nécessaires.

+

Selon votre projet, vous pouvez poursuivre cet accompagnement avec
l’expert pour rédiger un cahier des charges, identifier des fournisseurs, les
consulter et analyser leurs offres.
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MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

IL TÉMOIGNE...
JAFFREDOU

Pencran (29)
Défi sur-mesure / Durée : 3 jours

COÛT ET PRISE EN CHARGE
SON BESOIN : Analyse de la préparation de surfaces la plus adéquat à
mettre en œuvre pour améliorer la qualité des mises en peinture.

Prise en charge

70 %

SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Audit du process actuel ;
2. Analyse comparative des différentes solutions de préparation
de surfaces ;
3. Aide au choix du procédés le plus adéquat pour répondre au
besoin de l’industriel.

Reste à charge

300€ HT

«

«

A moyen terme, ces actions nous permettront de renforcer la qualité de
nos produits par rapport aux besoins de nos clients, améliorer notre
position sur le marché par rapport à nos concurrents et améliorer
notre productivité.

Jacques LEBAILLY, dirigeant de JAFFREDOU

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Accéder à la certification
VOTRE BESOIN
• Formaliser vos processus et un système de management en vue de l’obtention
d’une certification (ISO9001, EN9100, ISO22000, ISO14001...)
• 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 au sein de l’entreprise

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagné en mode projet
« étape par étape » par un consultant spécialiste de la certification visée. Selon
la certification, le support en jours de conseils est en moyenne de 5 à 6 jours et
se déroule à votre rythme sur en moyenne 6 à 12 mois.

+

Un gain de temps et la sécurité de déployer une organisation adaptée et
simple de manière cadencée.
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IL TÉMOIGNE...

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

SN SARM

Conception, fabrication de moules métalliques
Plérin (22) 
Défi sur-mesure / Durée : 6 jours

SON BESOIN : Certains clients de l’entreprise développent des
certifications dans lesquelles « toute leur filière » doit être certifiée
ISO9001, y compris avec les fournisseurs. Ce nouveau contexte amène
le dirigeant à faire le choix de se lancer dans une certification ISO9001
pour conserver ses marchés et se démarquer de la concurrence.
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. État des lieux sur chaque thématique avec les points d’améliorations
pour la certification ;
2. Réalisation d’un audit préalable ;
3. Mise en place des actions à réaliser en mode projet ;
4. Aide à la formalisation des process, mise en place des indicateurs,
revue des contrats.

«

«

Breizh fab m’a permis de mettre en place une démarche qualité ISO 9001 grâce à 10
jours d’accompagnement avec un consultant, répartis sur un an. Le fait d’être certifié
m’a aidé à démarcher de nouveaux clients et à en pérenniser certains.
Pascal FISCHBACH, dirigeant de SN SARM

COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Rendre mes équipes agiles et autonomes
VOTRE BESOIN
• 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, management visuel en production…
• Simplifier les prises de décisions et l’organisation de vos réunions internes

NOTRE SOLUTION
Avec le Défi sur-mesure de Breizh Fab, vous et vos équipes êtes accompagnés
de façon simple pour amener plus d’autonomie et d’efficience dans la réalisation
de vos projets. Selon votre besoin, le support en jours de conseils est en
moyenne de 2 à 4 jours et se déroule à votre rythme sur 2 à 5 mois.
Un regard extérieur bienveillant pour appuyer des changements dans la
façon de gérer vos projets et de communiquer en interne.
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IL TÉMOIGNE...

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

CHANTIER BRETAGNE SUD

Entretien, réparation et construction de bateau
Belz (56) 
Défi sur-mesure / Durée : 3 jours

COÛT ET PRISE EN CHARGE

SON BESOIN : Consolider l’organisation actuelle, et mobiliser
l’ensemble des collaborateurs dans une démarche d’amélioration
continue.
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Accompagnement du changement et définition des fiches de poste ;
2. Optimisation des performances de l’entreprise ;
3. Démarche de progrès ;
4. A moyen terme : comptabilité analytique, déploiement CRM et ERP.

«

«

+

EN PRATIQUE

Contrairement à ce qu’on imagine, le temps monopolisé par
l’action Breizh Fab décuple la productivité au sein de l’entreprise.
Yannick BIAN, dirigeant de Chantier Bretagne Sud

Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Renforcer ma démarche durable et responsable
VOTRE BESOIN
• 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’environnement et de l’économie locale

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, réalisez un état des lieux de vos pratiques
de façon simple et rapide, et identifiez rapidement la ou les démarches à mettre
en œuvre pour réduire votre impact environnemental, en 2 jours seulement !

+

Un accompagnement pratico-pratique qui vous permet de savoir où vous
en êtes et ce qui est prioritaire pour aller plus loin…
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Vous savez déjà sur quoi agir ?

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

Engagez une démarche spécifique, avec un expert lié à votre besoin :
RSE, économie circulaire, économie de la fonctionnalité.

COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :

sujets
prioritaires

démarc
rse

he

engagement

pour la PME :

/jour

s
VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

OPTIMISER MON ORGANISATION COMMERCIALE
VOTRE BESOIN
• 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 collaboration entre les services
et de proximité avec vos clients
• Optimiser le devisage, conclure

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, faites un état des lieux rapide de vos
pratiques et engagez rapidement des actions pour les améliorer. Bénéficiez de
3 à 4 jours d’accompagnements avec un consultant spécialisé, pour mobiliser
vos équipes et optimiser le potentiel chez un client existant ou conquérir de
nouveaux clients.

+

Un apport d’outils et de méthodes pour optimiser, voire revisiter des
pratiques existantes.
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EN PRATIQUE

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.
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IL TÉMOIGNE...
TERRE D’EMBRUNS

Pâtisserie industrielle
Brest (29) 
Défi sur-mesure / Durée : 7 jours

COÛT ET PRISE EN CHARGE

SON BESOIN : Pour accompagner son développement et atteindre
ses objectifs de croissance, les dirigeants ont pris conscience du besoin
de structuration du service commercial et d’un besoin d’accompagnement
extérieur expert pour pérenniser cette organisation.
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Analyse du savoir-faire de l’entreprise et du poste client pour mettre
en évidence les actions à mener ;
2. Présentations des recommandations en terme : d’organisation
commerciale, d’outils de pilotage et de développement commercial ;
3. Déclinaison en plan d’actions

«

«

Les conseils du consultant se sont révélés d’une aide précieuse.
Le diagnostic, et ensuite le plan d’actions apportent des résultats concrets et
quantifiables. La mise en place d’une structure commerciale efficiente nous permet
d’appréhender les nouveaux marchés de façon rigoureuse et systématique.

Fabrice BERROU, dirigeant de Terre d’Embruns

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Digitaliser ma relation client
VOTRE BESOIN
• 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 pour votre entreprise
• 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...

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, faites rapidement un état de vos pratiques
commerciales digitalisées. Vous êtes accompagné selon votre besoin, en 2 à 3
jours, pour vous aider à améliorer rapidement vos pratiques digitales.

+

Le regard neutre d’un spécialiste qui optimise à la fois l’approche technique et
votre stratégie marketing, en fonction de votre besoin et de votre entreprise.
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MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

IL TÉMOIGNE...
CARENECOLO

Système breveté d’aire de carénage mobile et semi-fixe
Briec de l’Odet (29) 
Défi sur-mesure / Durée : 3 jours

SON BESOIN : Développer la visibilité de l’entreprise sur les réseaux
sociaux en optimisant les moyens des nouvelles pratiques digitales.
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Etat des lieux et identification des objectifs et des ressources de
l’entreprise ;
2. Analyse des faiblesses et des opportunités de communication ;
3. Défintion des axes de communications vs canal.

«

«

Lorsque, du jour au lendemain, vous multipliez par 10, le nombre de
vues d’un post, on voit que l’accompagnement par un expert apporte un
résultat immédiat à notre besoin.

Gaëtan FOUQUET, dirigeant de CARENECOLO

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

conquérir de nouveaux marchés
VOTRE BESOIN
• 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 : étude de faisabilité,
analyse de marché, organisation commerciale
• Développer et diversifier votre activité

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagné par un expert
pour analyser votre situation, vous aider à prendre du recul, identifier des
pistes de développement voir dans certains cas uniquement conforter vos
orientations. Un accompagnement de 2 à 4 jours peut rapidement vous aider
à poser cette réflexion.

+

Un apport méthodologique pour structurer et formaliser
votre réflexion.
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MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

ELLE TÉMOIGNE...
SOLUFOOD

Construction d’équipements de process à destination de
l’industrie agroalimentaire
Bréteil (35) 
Défi sur-mesure / Durée : 5 jours

COÛT ET PRISE EN CHARGE

SON BESOIN : Définir une stratégie commerciale de développement
impliquant l’ensemble des collaborateurs et établir un plan d’actions.

Prise en charge

70 %

SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Etude et analyse des données clients ;
2. Identification des axes d’amélioration ;
3. Structuration de l’équipe commerciale ;
4. Recommandations stratégiques et méthodologiques ;
5. Elaboration d’un plan d’action commercial.

Reste à charge

300€ HT

pour la PME :

«

«

Le regard objectif et bienveillant d’un consultant nous permet d’avancer dans
nos projets et nous aide à prendre en considération certains éléments que l’on
ne voit pas au quotidien.
Christelle CALLAREC, co-dirigeante de Solufood

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

OPTIMISER MES ACHATS
VOTRE BESOIN
• 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

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagnés pour faire un
état de vos pratiques achats afin de les optimiser.
Selon votre besoin, un accompagnement de 2 à 4 jours peut vous permettre de
vous aider à améliorer rapidement votre organisation achat.

+

Le conseil d’un spécialiste qui part de l’existant et vous aide à faire des
gains rapides en optimisant la fonction achat dans votre entreprise.
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IL TÉMOIGNE...

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

STI

Usinage et la mécanique de précision
Cavan (22) 
Défi sur-mesure / Durée : 5 jours

SON BESOIN : Structurer et renforcer la fonction achat / approvisionnement et accompagner la montée en compténces des collaborateurs
afin d’aborder une nouvelle phase de croissance dans de bonnes conditions
d’organisation.
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Diagnostic de l’existant et identification des enjeux ;
2. Elaboration d’une stratégie et définition des rôles ;
3. Conception d’outils de pilotage (évaluation, tableau de bord…) ;
4. Articulation des processus achat et approvisionnement.

«

«

L’aventure Breizh Fab permet de mettre en place facilement des plans
d’action qui ne sont pas forcément accessibles
à toutes les petites entreprises.

Jean-Christophe PORTEBOS, Acheteur chez ST Industries

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

OPTIMISER ma rentabilité
VOTRE BESOIN
• 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 structuration
de mes coûts
• Disposer d’outils pour ajuster au plus précis mes prix de ventes en fonction
de chaque affaire

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagné dans la structuration
de vos coûts et l’optimisation de votre rentabilité, grâce à des outils adaptés.
Selon votre besoin, un accompagnement de 2 à 3 jours peut vous permettre
de formaliser votre projet.

+

Un regard extérieur expert pour challenger vos pratiques
et vos outils.
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EN PRATIQUE
EN PRATIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT
SIMPLE ET ACCESSIBLE
RAPIDEMENT

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

IL TÉMOIGNE...
AURAY PLAST

Plasturgie – Injection
Auray (56) 
Défi sur-mesure / Durée : 2 jours

SON BESOIN : Tout changement dans l’organisation amène l’entreprise
à vérifier s’il n’y a pas d’impact sur son modèle financier. Pour ces raisons,
il a souhaité être accompagné par une aide extérieure pour permettre une
analyse critique de la situation et aider à sa structuration.
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Création d’un modèle qui permet d’avoir une approche « marge »
plutôt qu’une approche « coût » ;
2. Modélisation du comportement de la rentabilité en centralisant
toutes les ressources de l’entreprise ;
3. Définition de la structure des coûts d’une affaire pour simuler le
meilleur prix de vente selon les critères directs retenus ;
4. Analyse des rentabilités et création d’une cartographie ;
5. Pilotage de l’activité.

«

«

Le programme proposé par la Breizh Fab a constitué une opportunité pour
faire un bilan, prendre du recul et avoir un retour critique.

Jean-Baptiste CROUAN, dirigeant de AURAY PLAST

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Améliorer le pilotage de mon activité
VOTRE BESOIN
• 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…)

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, vous êtes accompagnés pour définir
les outils les plus adaptés à votre besoin ou pour les optimiser.
Selon votre besoin, un accompagnement de 2 jours peut vous permettre de
poser les premiers éléments qui vous permettront d’optimiser votre lecture au
plus juste de la situation de votre entreprise.

+

La valeur ajoutée est une approche personnalisée basée sur des
solutions éprouvées.

BESOIN

conseiller
avec votre
Echangez oblématiques et
pr
sur vos vos besoins
identifiez

TION t instruite par le
INSTRUmCan
de es
b et une
Votre de chnique Breizh Fa
est
Comité te 2 consultants vous
sélection de
proposée

TURE fi avec
CANDisIDezAvo
tre dé

ansmettra
Formal
eiller qui tr
b
votre cons idature à Breizh Fa
votre cand

ION
VALORISvoAtrTe retour

EN PRATIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT
SIMPLE ET ACCESSIBLE
RAPIDEMENT

s
Partagez ce avec vos confrère
d’expérien z votre projet
et valorise

ENT
PAGNEM
AC CO M
nsultant et ent
ez votre co
em
Choisiss votre accompagn
démarrez
individuel

IL TÉMOIGNE...

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

PEUVREL

Fabrication et vente d’outillages diamantés
Bonnemain (35) 
Défi sur-mesure / Durée : 4 jours

SON BESOIN : Afin d’assurer son développement commercial sur une
période de 3 à 5 ans, l’entreprise a souhaité être accompagnée afin
d’analyser sa rentabilité financière. Cet accompagnement avait pour
objectif de valider le plan de recrutement en cours et d’anticiper les
besoins financiers nécessaires au développement commercial.

«

«

SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Création d’un outil bureautique personnalisé sur Excel ;
2. Création d’un module d’import de données automatisé ;
3. Génération automatique de Budget – Comptabilité analytique et résultats ;
4. Génération de prévisionnels de trésorerie

Un nouveau regard sur notre activité et sur notre stratégie de développement nous a aidé
à nous projeter plus loin et plus sereinement ! Pouvoir s’appuyer sur la compétence d’un
expert est une belle opportunité pour des structures de notre taille qui n’ont pas toujours
la chance d’avoir de telles compétences en interne.

Julien PEUVREL, dirigeant de PEUVREL

Ave c l e so u�e n de
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COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Formaliser mon business plan
VOTRE BESOIN
• 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

NOTRE SOLUTION
Avec le défi sur-mesure de Breizh Fab, l’apport d’un conseil extérieur vous
permet rapidement de formaliser votre projet. Cela vous permet aussi d’optimiser
/ sécuriser vos prévisionnels financiers, et d’alimenter vos arguments dans le
cadre de la sollicitation de vos partenaires financiers.
Selon votre besoin, un accompagnement de 2 à 3 jours peut vous permettre de
formaliser votre projet.

+

EN PRATIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT
SIMPLE ET ACCESSIBLE
RAPIDEMENT

Un regard extérieur neutre vous permettra de
challenger votre projet.
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IL TÉMOIGNE...

s

MODALITÉS ET ACCÈS
Accompagnement individuel sur-mesure
par un consultant spécialisé. Accessible
à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes. Jusqu’à 10 jours de conseils
mobilisables par PME en 2 ou 3 défis.

BCIG

Bretagne Cablage Industriel Gravure
Le Rheu (35) 
Défi sur-mesure / Durée : 4 jours

COÛT ET PRISE EN CHARGE

SON BESOIN : Dans un contexte de forte croissance, de nouveaux
locaux sont devenus indispensables au développement industriel de
l’entreprise. L’entreprise a eu besoin de monter rapidement le business
plan pour que la nouvelle implantation soit effective dans les 18 mois.
SON ACCOMPAGNEMENT :
1. Analyse et état des lieux avec le dirigeant ;
2. Construction et rédaction du Business Plan ;
3. Recherche de financement et identification de nouveaux partenaires ;
4. Présentation et bilan.

«

«

Un accompagnement personnalisé par un consultant
expert permet d’avancer rapidement dans nos projets.

Ave c l e so u�e n de

Bretagne

Gilbert MORIN, dirigeant de BCIG
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Prise en charge

70 %

Reste à charge

300€ HT

de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
pour la PME :

/jour

VOUS AUSSI,
RELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contac t@breizhfab.bzh

Crisalide industrie
VOTRE BESOIN
• Conquérir de nouveaux marchés
• Vous diversifier
• Migrer vers un modèle économique de services à plus forte marge
• Intégrer l’internet des objets pour accéder à de nouveaux marchés

NOTRE SOLUTION
Participer au programme Crisalide Industrie, c’est accéder à :
- un accompagnement individuel pour clarifier votre stratégie, élaborer une
feuille de route et mettre en oeuvre votre projet.
- un partage de projets et des regards croisés entre industriels lors de séminaires collectifs
- des ateliers de formations thématiques (Crisalide academy)
- une aide à la recherche de financements adaptés à votre projet et des mises
en relation business qualifiées

+

EN PRATIQUE
UN PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
SIMPLE ET ACCESSIBLE
GRATUITEMENT

Ce programme complet vous pemet de valoriser efficacement vos projets de
développement avec remise de prix pour les projets sélectionnés par un jury.

LES 5 ENJEUX
STRATÉGIQUES

MODALITÉS ET ACCÈS

DIVERSIFICATION

SERVICES

DÉVELOPPEMENT

COOPÉRATION

Parcours d’accompagnement complet
ouvert à l’ensemble des PME industrielles
bretonnes, ayant un projet de diversification, d’évolution de son modèle économique ou tout autre projet innovant
source d’accélération de votre développement. Créateur de 10 emplois à 3-5
ans et d’un million de Chiffre d’Affaires.

INTERNATIONAL

Un parcours organisé par

PARCOURS GRATUIT SUR
ENGAGEMENT

«

LES INDUSTRIELS EN PARLENT...
Un des intérêts de Crisalide Industrie,
c’est d’explorer d’autres voies.

«

L’idée est d’avoir un oeil externe, d’avoir accès à des spécialistes qu’on
n’aurait pas l’idée d’aller chercher pour nous épauler.

C’est une opportunité d’avoir une bonne visibilité en un court moment
et de trouver les bons partenaires.

Ave c l e so u�e n de

Bretagne
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Les candidats s’engagent sur
l’honneur à garantir la sincérité et
la véracité des informations qu’ils
fournissent, et à participer aux
évènements et rencontres et à
contribuer à la communication et
la valorisation des projets soutenus

CANDIDATEZ !
contac t@crisalide-industrie.bzh

CDIB [ comité de développement des industries de bretagne ]
VOTRE BESOIN

Bénéficier d’une
analyse des signaux
de mutation de
l’écosystème et
des marchés

Capter des
opportunités
de business de
proximité

Partager entre
industriels
bretons

NOTRE SOLUTION

«

«

Le CDIB (Comité de Développement des Industries de Bretagne), réseau animé par et pour les
industriels bretons, s’inscrit dans la dynamique régionale Breizh Fab et mobilise des entreprises
industrielles bretonnes.
Véritable espace d’échanges, il favorise le développement de synergies commerciales et techniques
entre industriels, à l’occasion de rencontres tout au long de l’année.

Rejoindre le CDIB, c’est intégrer une dynamique collective
qui associe partage d’expériences, bienveillance et convivialité !

Rencontre

prospectiv

e
Atelier rupture

Groupe exploratoire

Rencontre marché
et bien plus...

VOUS AUSSI, 
REJOIGNEZ LE RÉSEAU
Ave c l e so u�e n de

Bretagne
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Votre contact privilégié :
pdessaix@uimm22.fr

