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L’industrie

ensemble,
réinventons

Une thématique évocatrice et fédératrice  
pour le tissu industriel lors de cette 7e édition  

qui a réuni, le jeudi 13 octobre, les acteurs bretons  
de l’industrie (dirigeants, chargés d’affaires, acheteurs, 

commerciaux…), pour développer du business de proximité,  
échanger sur leurs expériences et leurs idées, prendre du 

recul et trouver des solutions qui leur permettront d’intégrer  
les enjeux environnementaux à venir.
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Revivez les  meilleurs moments de 
l’Open de l’industrie 2022 !

https://youtu.be/MjfSS7K0mnI
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*sur 562 inscrits validés. (soit -25% ).

168
bretonnes

PM
E 

220
présents

IND  STRIELSU

492
Participants

*

25
Consultants 
référencés 
Breizh Fab

83
Jeunes, étudiants,  

demandeurs 
d’emploi

164
Acteurs 

économiques
bretons
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3 villages

30  
exposants

● 22 offreurs 
   de solutions bretons
● 8 acteurs  
   économiques 
Village construit autour de sujets 
tels que la production d’énergie 
renouvelable, l’efficacité 
énergétique, la mobilité, le 
bâtiment... en faveur d’une 
performance industrielle durable 
et responsable.

TRANSITIONS 
ENVIRON- 

NEMENTALES

Village de soutien et d’aide 
à la transformation 
industrielle, composé 
d’acteurs économiques du 
territoire offrant des solutions 
d’accompagnement et de 
financement de projets dans 
l’industrie.

21  
exposants

PARTENAIRES 
ET ACTEURS 

ÉCONOMIQUES

● Attractivité  
Parcours digital de 
découverte des métiers 
industriels
● Expérience  
Espace démo
● Emploi
Atelier emploi

3 
espaces

EMPLOI & 
MÉTIERS 

INDUSTRIELS



rendez-vous  
réalisés (connus)

150

ESPACE B2B

Réservé aux industriels, cet espace propose tout au long de la journée, de mettre 
en relation les entreprises entre elles, pour se découvrir et créer de nouvelles 
opportunités d’affaires et de partenariat en Bretagne.
Ces rendez-vous sont organisés sur un format court et efficace via une plateforme 
de matchmaking dédiée (B2match).

demandes
de rendez-vous

360 

messages
échangés sur la plateforme 

par les 562 inscrits

1704

rendez-vous
programmés

189



ANIMAtiONS & 
CONFÉRENCE

Des ateliers d’échanges et une grande conférence pour s’inspirer des parcours de 
dirigeants sur des sujets divers tels que : les investissements productifs, l’innovation 
organisationnelle, la sécurisation des données numériques, la stratégie d’achats  
responsables, l’économie de la fonctionnalité...

ateliers thématiques 
et témoignages

conférence  
plénière

« La Bretagne industrielle face 
aux défis des transitions »

7
1

Et des animations de sensibilisation tout au long 
de la journée, avec :
• L’annuaire des offreurs de solutions pour la transition énergétique 
en Bretagne (Bretagne Développement Innovation)
• La plateforme Suppliers from Bretagne (Bretagne Commerce 
International)
• Quizz « La fresque du climat »
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REMISE DE 
TROPHÉES

Les plus beaux parcours industriels mis à l’honneur  
au travers d’une remise des trophées.

4

Deux entreprises bretonnes labellisées 
“Vitrine Industrie du Futur”, distinguées par leurs 

réalisations industrielles françaises emblématiques.
BRIDOR (35) et LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES (35). 

GWILEN (29)
Transformation des  

sédiments marins en matériaux  
pour le design, l’architecture et 

la construction

Développement 
local

3D-TEX (35)  
L’Usine textile du futur 
– Tricot 3D en France

Innovation 
technologique

BORD A BORD (22) 
Constructeur de bateaux en 
aluminium pour la plaisance, 

le sauvetage et la plongée

Diversification

TyK Affinage (56)
Alternatives au fromage 

affinées

Sobriété

UNE SOLUTION

*sur les 18 entreprises candidates.

entreprises
récompensées pour leur 

compétitivité

*Dispositif organisé par :
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Taux de satisfaction 
des participants

Les principales raisons
de participation : Ce que les visiteurs 

viennent chercher 
à l’Open de l’industrie ?

*100%
*Sur la base des 94 premiers 
répondants

54%
46%

Très  
satisfait

Satisfait

Globalement :

Déveloper son réseau
01

Susciter des opportunités 
Business02

S’informer sur les nouvelles 
technos et les nouveaux 
enjeux pour l’industrie

03

Prendre du recul04

● Des échanges avec les acteurs économiques
● De la convivialité
● Des rendez-vous d’affaires
● Des retours d’expériences / témoignages
● Des éléments de veille et de l’information
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Leurs avis comptent...

Les opportunités, ainsi que les 
découvertes de nouvelles belles 
entreprises font de ce salon un 
lieu d’échanges privilégiés.

Certains salons payants 
offrent des prestations 
de moindre qualité.

Les rendez-vous B2B sont un très bon exercice 
pour travailler sa façon de se présenter et pour 
poser les questions essentielles.

Très bonne 
organisation,  
échanges riches, 
très convivial !
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Conseil régional de Bretagne – Les services de l’état – Cetim – UIMM Bretagne – UIMM 22 – 
UIMM 35-56 – UIMM 29 – CCI Bretagne – CCI Côtes d’Armor – CCI Ille et Vilaine – CCI Morbihan –  
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest – FIM – Institut Maupertuis – Polyvia – ABEA – France Chimie Ouest 
Atlantique - Bretagne Compétitivité –Bretagne Développement Innovation – Bretagne Commerce  
International – Bretagne Aerospace – EDF – Ademe – MéGO! – La Fresque du Climat – Dynalec – Bord 
à Bord – Le Garrec – Phytomer – Luce Hydro – Immaterra – Pierre-Yves Cayla – Syrlinks – Wallack –  
Agir Bretagne – Pôle emploi – Apec – Mission locale – Rennes Ville et Métropole – Banque Populaire 
Grand Ouest – Crédit Mutuel Arkéa – B2match – Palais des congrès et des expositions de Saint-Brieuc –  
Expo Ouest – Traiteur briochin – Roudenn Grafik – Effigie Communication – Ville de Saint-Brieuc – 
Monsieur Media – Guillaume Ayer Photographe – Aurélie Crêté – Alliance Industrie du futur.

Tous nos remerciements à : 



UN ÉVÈNEMENT

Avec le  sou�en de

F2i - FONDS INNOVATIONBretagne


