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Une ambition forte
pour l’industrie régionale

Breizh Fab répond à 3 enjeux
Enjeu n° 1

Accompagner la
transformation du
secteur industriel
breton

Enjeu n° 2

Renforcer les
synergies entre les
industriels, les acteurs
économiques
et les politiques

Enjeu n° 3

Faire rayonner
la bretagne
industrielle

11

6M€

Partenaires engagés pour
promouvoir l'industrie
bretonne

de financement spécifique
pour vous soutenir

2018
2022

La Bretagne a toujours été une terre industrielle et elle doit le rester !
5 années pour vous
accompagner dans votre
développement

«

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

«

La volonté d’agir ensemble pour accompagner le développement du tissu industriel régional
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, Plasti-Ouest, ABEA et France Chimie Ouest Atlantique.

Des partenaires financiers
qui vous soutiennent pendant 5 ans

En complément des dispositifs de soutien aux entreprises bretonnes, une nouvelle
action de 6 M€ de financement spécifique pour soutenir l'industrie bretonne
et le développement de vos entreprises de 2018 à 2022.

Vous dirigez une PME
en Bretagne

Vous souhaitez

de production et/ou de
transformation industrielle

…

Renforcer la compétitivité de votre entreprise ?
dont l’effectif
est strictement
inférieur à
250
personnes

Développer du business ?
Faire avancer un projet ?
Solliciter un œil expert dans un domaine spécifique ?

au chiffre d’affaires
annuel n’excédant
pas 50 millions d’€
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 la dynamique
Breizh Fab

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.

1

Accompagnez vos projets
Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin

2

Accélérez votre développement
Challengez votre projet innovant

3

Anticipez les mutations
Adoptez une démarche prospective

4

Développez votre business
Participez au dynamisme industriel régional

Accompagnez vos projets
Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin

Accompagnez vos projets

Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin

4 axes majeurs
de la compétitivité.

Identifiez votre besoin autour de

Bénéficiez d’un nouveau regard sur vos activités et engagez-vous dans la dynamique régionale

STRATEGIE
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

PERFORMANCE

BUSINESS

FINANCEMENT

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

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

18. Financer mes projets
19. Optimiser ma rentabilité
20. Mutualiser mes investissements

Défi 1. Développer ma stratégie

• Appui à la réflexion stratégique : Diagnostic
+ Vision + Feuille de route MT/LT
• Renforcement de la cohésion du 1er
cercle/partager de la vision stratégique
• Stimulation à la création de nouvelles
utilités stratégiques, nouveaux business
modèles
• Identification des axes de croissance :
croissance interne/externe, alliance,
internationale, diversification
(produit/process/marché)…
• Optimisation du pilotage stratégique au
quotidien, le reporting, la prise de décision

STRATEGIE

Défi 3. Préparer une croissance
externe, une cession

• Accompagnement à la création d'une nouvelle
activité
• Préparer une cession
• Accompagnement à la croissance externe :
construire les bases du projet, évaluer une
cible, accompagner les 100 premiers jours

Défi 4. Développer une alliance

• Définition des bases d'un projet d'alliance et
des attentes des parties prenantes
• Définition, structuration et déploiement de
l'offre de l'alliance

Défi 2. Anticiper les mutations

• Organisation de la gouvernance et du pilotage
de l'alliance

• Mise en place une démarche de veille
active

Défi 5. Investir en Bretagne / Renforcer
mon attractivité

• Anticipation des évolutions de
l'écosystème, des marchées

• Intégration de la démarche de prospective
active : captation de signaux faibles et
transformation

• Analyse économique du coût global de la
relocalisation d'une activité - qualification du
projet et étude d'opportunité

• Structuration de l'Intelligence économique
globale

• Valorisation de l'attractivité de l'entreprise par
l'image, l'(e)-réputation, la qualité de vie et le
cadre de travail, les avantages sociaux
(nouveaux modèles…)

Défi 6. Moderniser mon atelier

Défi 7. Intégrer le numérique

• Conseil, expertise technique en
intégration de nouvelles technologies :
fabrication additive, usinages,
soudage, composites, technologies
propres…

• Accompagnement à la qualification et
au choix de solutions numériques :
ERP, GPAO, MES, CAO, 2D/3D, EDI…

• Accompagnement à l’automatisation,
robotisation et robotisation
collaborative

PERFORMANCE

• Qualification de l’investissement, étude
de faisabilité technico-économique,
rédaction de cahier des charges,
analyses fonctionnelles
• Accompagnement à la passation de
marchés, à leur suivi et à la réception
des équipements…

Défi 8. Optimiser ma production
• Optimisation des flux

• Implémentation du Lean manufacturing
• (ré-)organisation d'atelier

• Evaluation et amélioration de la
continuité de la chaîne numérique de la
conception à la livraison

• Intégration des nouvelles
fonctionnalités digitales par la capture,
l'analyse et le pilotage par les données
: Internet des objets Industriels,
intégration des capteurs, « big » data,
supervision…
• Modélisation/simulation numérique :
produit, process, atelier
• Conseil, expertise technique en
Virtualisation : réalité augmentée et
réalité virtuelle
• Conseil, expertise technique en
système d’information et cybersécurité :
cloud, solutions SAAS, protection des
données et des processus

Défi 9. Rendre mes équipes agiles
et autonomes
• Accompagnement à l'intégration de
nouvelles organisations de travail :
Organisation autonome, participative et
responsabilisante
• Accompagnement à l'appropriation de
nouvelles technologies : Réalité
augmenté, MOOC, E-learning
• Conduite du changement

PERFORMANCE

• Accompagnement à l'intégration de
nouveaux modes et relations de travail
: Agencement des espaces, Télétravail,
Intrapreneur,…

Défi 11. Manager mes processus
QSE/RSE

• Accompagnement à la mise en œuvre
d'un nouveau système de management
Qualité Sécurité Environnement
• Accompagnement à la mise en œuvre
d'une démarche RSE
• Evaluation et optimisation des activités
pour réduire l'empreinte
environnementale (process, matériaux,
rejets, déchets, énergie …)

Défi 10. Innover

• Accompagnement au montage et à la
réalisation de projets individuels ou
collaboratifs innovants
• Structuration de la démarche
d’innovation : Design to cost, analyse
fonctionnelle, analyse de la valeur,…
• Acculturation des collaborateurs à la
démarche d'innovation : créativité, cocréation, design thinking, asit …
• Conseil, expertise technique
produit/service, transfert technologique
(preuve de concept, démonstrateur,
prototypage)
• Protection intellectuelle des produits et
savoir-faire : Propriété intellectuelle,
Marque, Brevet ...
• Construction d'une démarche
d'écoconception d'un produit ou service
• Design industriel

Défi 12. Mieux acheter, mieux
vendre

• Relation-client : expérience client,
valorisation, fidélisation, taux de
service, …
• Organisation et la performance
commerciale (équipes, techniques
(CRM)…)

BUSINESS

• Conseil/expertise en positionnement
marché/client : segmentation,
différenciation, solutions personnalisé,
mieux vendre
• Performance achat

Défi 14. Digitaliser la relation
client

• Mieux valoriser : identité, marque,
communication externe
• Mettre en œuvre de nouveaux outils
marketing/commerciaux
• Appréhender les nouveaux outils :
réseaux sociaux, plateformes…

Défi 13. Conquérir de nouveaux
marchés
• Accompagnement au transfert de
technologie

• Qualification de nouveaux marchés,
• Stratégie de conquête de nouveaux
marchés
• Recrutement de nouveaux clients :
organisation/stratégie commerciale

Défi 15. Développer du business
de proximité
• Faciliter les contacts entre industriels
• Optimiser les démarches en réseau
• Accompagnement à la mise en œuvre
de l'économie circulaire

Défi 16. Exporter-Importer

• Soutien au projet export : ciblage pays,
étude de marché, définition de l'offre,
appréhension des composantes du
projet
• Conseil/expertise sur les marchés
internationaux
• Accompagnement de démarche export :
mode de distribution…
• Implantation à l'étranger

BUSINESS

Défi 17. Faire rayonner la Bretagne
industrielle
• Participation à des salons nationaux,
internationaux

• Préparation de salon : avant, pendant,
après
• Conseil en expertise de marque de
territoire

Défi 18. Financer mes
projets
• Réaliser un business plan

• Optimisation financière d’un projet
: aide, prêt, garantie, assurance,
participation

FINANCEMENT

• Conseil, expertise en nouvelles
sources de financements :
plateformes de financement…

Défi 20. Optimiser ma
rentabilité

• Financement collaboratif de
moyens et équipements
industriels

Défi 19. Mutualiser mes
investissements

• Analyse de rentabilité, suivi de la
performance financière de son
entreprise
• Gestion de trésorerie, gérer son
BFR, minimiser les risques de
retards de paiement
• Calcul de prix de revient

Accompagnez vos projets

Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin

Défi sur-mesure

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

Orientation vers
une solution

d’accompagnement

Breizh Fab
Défi industrie du futur

Analyse
de vos
besoins
Mise en relation
vers la solution
existante

La volonté de Breizh Fab est également de proposer une
offre régionale plus lisible :
• guide simplifié de solutions proposées en Bretagne par des
partenaires
• mise en relation facilitée avec les solutions disponibles sur
le territoire : aides, acteurs économiques.

Accompagnez vos projets

Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin

Accompagnez vos projets

Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin
Vous souhaitez relever un défi

Jusqu’à

10 jours

sur-mesure ?

Bénéficiez d’un accompagnement individuel sur mesure
avec un consultant spécialiste

de conseil
mobilisables
avec des experts

Jusqu’à

3 défis

maximum
à relever par
PME jusque 2022

STRATEGIE

PERFORMANCE

BUSINESS

FINANCEMENT

Une prise en
charge de

70%

de la prestation
de conseil par
Breizh Fab
Coût pour la PME : 300 € HT / jour

Accompagnez vos projets

De

Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin
Vous souhaitez relever un défi

2,5 à 11,5
jours

industrie du futur ?

Programme spécifique à la modernisation de l’outil productif,
à la transition numérique et à l’organisation industrielle.
Besoin lié au point 6, 7 ou 8 du référentiel
Possibilité d’y ajouter un Défi sur-mesure jusqu’en 2022, de 5 jours max (au lieu de 10).

de conseil
mobilisables
avec des experts
PERFORMANCE

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 machines
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.

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

9 ateliers

sur des
thématiques liées
à l’industrie du
futur & Visites
d’entreprise
Une prise en
charge de

73%

de la prestation
de conseil par
Breizh Fab

Accompagnez vos projets

Bénéficiez de solutions adaptées à votre besoin
Vous souhaitez relever un défi

industrie du futur ?

Diagnostic 360° Industrie du Futur

De

2,5 à 11,5
jours

de conseil
mobilisables
avec des experts

9 ateliers

sur des
thématiques liées
à l’industrie du
futur & Visites
d’entreprise
Une prise en
charge de

73%

de la prestation
de conseil par
Breizh Fab

Fiches
Solutions
Breizh Fab
Téléchargeables sur le site web
/Kit Communication
https://www.breizhfab.bzh/voy_
content/uploads/2020/09/Fichesproduits-solutions-BreizhFab.pdf

Aides aux investissements IDF
Dans le cadre du Plan de Relance de l’état :
• Appel à Projet jusqu’au 21 juin 2021 : Soutien à l’investissement et à la modernisation
de l’industrie – Volet territorial : Investissements matériels et fonciers. [Très sélectif –
10 projets par région]
Dépôt auprès de BPI France http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr
• A partir du 3 mai, jusqu’à épuisement du fond : Aide en faveur des investissements de
transformation vers l’industrie du futur : Investissement matériel.
Dépôt auprès du guichet ASP https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-desinvestissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
• Appel à Projet « Process & numérisation » jusqu’au 31 mars 2022 ou épuisement du
fond : Investissements matériels et logiciels. Bonus 10% pour PME BreizhFab.
Dépôt auprès de la Région Bretagne :
https://www.europe.bzh/jcms/prod_471677/fr/appel-a-projets-process-numerisation2021-2022

Les
aides
Appel à projet
Industrie du Futur 2021-2022
« Process & Numérisation »
• Ouvert jusqu’au 31 mars 2022
• Volet 1 - Investissements machines :
• Taux de l’aide 20 %1 ou 10%2
• Investissements mini 400 1 ou 800k€2
• Montant de l’aide entre 80 et 200 k€
1 : PME < 50 salariés; 2 : PME > 50 salariés

• Volet 2 - Investissements numériques :
• Taux de l’aide 40 %
• Investissements mini 50 k€
• Montant de l’aide entre 20 et 80 k€

• Bonus Défi Breizh Fab de 10%

https://www.europe.bzh/jcms/prod_471677/fr/appel-aprojets-process-numerisation-2021-2022

Les
aides
Appel à projet
« Plan de relance pour l’industrie »
Ouvert jusqu’au 21 juin 2021
• Volet national pour investissements
stratégiques : Investissements mini 200 k€ 1
ou 1 M€ 2
1 : Aéro et Auto ; 2 : Santé, IAA, électronique et intrants

• Volet territorial (tous secteurs) :
Investissements mini 200 k€ (incluant
immobilier)
Taux d’aide au cas par cas pouvant aller jusqu’à
80%. Aide max de 800 k€).

www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plande-relance-pour-l-industrie-50441

Accélérez votre développement
Challengez votre projet innovant

Accélérez votre développement
Challengez votre projet innovant

1. 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.
dispositif organisé et animé par

Un parcours
pour challenger votre projet
et accélérer votre développement
• Clarifier votre stratégie de développement
• Accéder à des mises en relations qualifiées et à des
experts

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

Créatrices de 10 emplois à 3 ou 5 ans et de 1M€ de CA.

2. 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.

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

4. j’accélère avec Breizh Fab
Mise en œuvre de votre projet grâce aux défis sur-mesure Breizh Fab.

Anticipez les mutations
Adoptez une démarche prospective

Anticipez les mutations
Adoptez une démarche prospective

VOS RENDEZ-VOUS
INDUSTRIELS
rencontres prospectives
Le Réseau animé
par et pour les industriels bretons
• 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

www.breizhfab.bzh / www.prospective-industries.fr
Votre interlocuteur : Pierre DESSAIX – pdessaix@uimm22.fr / 06.33.35.51.07

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 soustraitance (procédure achat, besoin de proximité…)

Développez votre business
Et participez au dynamisme industriel régional

Développez votre business
Et participez au dynamisme industriel régional

UNE JOURNÉE TOUT-EN-UN
DÉDIÉE AUX INDUSTRIELS
BRETONS
Le rendez-vous annuel
des industriels bretons
•
•
•
•

Partager une ambition pour l’industrie
Développer du business de proximité
Rencontrer les acteurs économiques
S’informer

Entrée libre sur inscription / www.openindustrie.bzh

// Conférences, Ateliers, Témoignages, Remise de
trophées, Rendez-vous b2b, Village des innovations,
Parcours des métiers industriels...

Revivez
l’édition 2019

Et aussi…

Une plateforme web dédiée
Vous y retrouverez :
•
•
•
•

Un guide des solutions d'accompagnement proposées par les partenaires de Breizh Fab en Bretagne
La liste des industriels accompagnés par Breizh Fab et leurs témoignages
Un agenda des évènements industriels
Des actualités industrielles...

VOS CONTACTS

Vos contacts

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

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

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

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

CDIB
Pierre DESSAIX
pdessaix@uimm22.fr / 06.33.35.51.07

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

