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Communiqué
Morlaix, le 16 septembre 2019

6e Forum de la création reprise et de la jeune entreprise : pour créer, reprendre ou développer
son activité
Le 6e Forum de la création-reprise et de la jeune entreprise, co-organisé par la CCI métropolitaine
Bretagne ouest - Morlaix et la chambre de métiers du Finistère, se tiendra à la CCIMBO Morlaix le lundi
7 octobre, de 13h à 17h30 (entrée libre). Les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise pourront
rencontrer, en un seul lieu, les interlocuteurs qui concourent à la réussite d'un projet.
Ce rendez-vous biennal, co-organisé par l’Espace entreprendre de la CCIMBO Morlaix et la CMA 29 avec
le soutien de partenaires, est l’occasion pour toute personne souhaitant entreprendre (salariés,
demandeurs d'emploi, étudiants, créateurs-repreneurs, chefs d'entreprise installés depuis moins de
trois ans) de rencontrer des experts de la création-reprise d'entreprise.
Au programme : en plus d’un salon professionnel composé d’une trentaine d’exposants (structures
d'accompagnement, experts-comptables, banques, réseaux d’entreprise…) auprès desquels les
visiteurs pourront s’entretenir, le Forum propose quatre ateliers pratiques d’une durée de 30 minutes.
Les thématiques abordées seront les suivantes : Les indispensables de la création-reprise
d’entreprise ; De l’étude de marché au chiffre d’affaires prévisionnel ; Le prévisionnel financier, un outil
pour convaincre ; Communiquer sur Internet et les réseaux sociaux.
Des entretiens de simulation de 25 mn « je teste mon projet » permettront aux visiteurs de présenter
leur idée d’installation auprès de professionnels de la création-reprise. Un espace Collectivités
permettra de découvrir l’offre territoriale et immobilière, les zones d’activités de Morlaix communauté,
du Pays de Landivisiau, du Haut-Léon et de Poher communauté. Enfin, un espace Tout savoir sur la CCI,
la CMA et la chambre d’agriculture fera découvrir les services d’appui et de conseil des chambres
consulaires : création-reprise, formalités, accompagnement et développement, formation.
En nouveauté de cette 6e édition : un speed meeting dédié au financement participatif. Les visiteurs
pourront échanger dix minutes avec un représentant de la plateforme bretonne de crowfunding
kengo.bzh. L’accès au Forum est libre et gratuit. Il est conseillé de s’inscrire pour les entretiens de
simulation et le speed meeting sur le site web : www.forumcreationreprise.bzh ou T. 02 98 62 39 20.
Contacts presse :
• CCIMBO Morlaix : Blandine Kermarec, responsable de la Communication marketing
T. 02 98 00 38 54 - blandine.kermarec@bretagne-ouest.cci.bzh
• CMA 29 : Nathalie Colin, chargée de communication
T. 02 98 76 46 46 / 06 07 09 93 36 - nathalie.colin@cma29.fr / www.cma29.bzh
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1. Un événement CCIMBO Morlaix/CMA 29
Le Forum création reprise et de la jeune entreprise a été créé en 2009 par la chambre de
commerce et d’industrie de Morlaix. Objectif : favoriser le développement économique de son
territoire.
Il a eu lieu depuis tous les deux ans.
En 2013, pour sa 3e édition, la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère a soutenu cette
initiative dédiée à l’entrepreneuriat en co-organisant le Forum avec la CCI.
A chaque édition, des organismes soutiennent l’initiative. Pour 2019, on note le soutien de
collectivités locales (Morlaix communauté, la communauté de communes du Pays de
Landivisiau, Haut Léon communauté, Poher communauté), d’entreprises (MBA mutuelle et la
Cogedis), la chambre d’agriculture et un club d’entreprises (Le Carré, club du Pays de Morlaix).
Il s’agit d’une volonté conjointe des deux établissements consulaires de s’associer, avec leurs
partenaires, en vue :
• d’encourager la création de nouvelles activités pérennes,
• de stimuler l’esprit d’entreprise,
• de mobiliser les talents locaux, sources de richesses et d’emplois.
Il est aussi important de souligner que différents facteurs contribuent à la pérennité des
entreprises : l’âge, l’expérience du dirigeant, le secteur d’activité du projet... Or, on oublie
souvent de mentionner, parmi ces facteurs, le niveau d’accompagnement et les formations
en matière de création reprise dont aura pu bénéficier le créateur ou le repreneur
d’entreprise.
Ainsi, l’appui de la CCIMBO Morlaix et la CMA apporté aux porteurs de projet de créationreprise contribue à la création de nouvelles activités ainsi qu’à leur maintien sur le territoire.
Leur offre de services comprend un accompagnement individuel, des actions collectives, de
la formation, des permanences d’experts, stage 5 jours pour entreprendre…

2. L’Espace entreprendre de la CCIMBO Morlaix
L’Espace entreprendre de la CCIMBO Morlaix a pour mission d’accompagner le créateur ou le
repreneur dans l’élaboration et la construction de son projet.
Se mettre à son compte ne s’improvise pas. Pour aider les porteurs de projet à passer de
l’idée à la réalisation, l’espace entreprendre de la CCIMBO Morlaix propose un parcours
balisé :
• Des entretiens conseil gratuits et confidentiels pour construire un business plan plus
efficace ;
• Un accompagnement au dépôt de dossiers de financement (ex : prêts d’honneur pour
Initiative Pays de Morlaix ou Cob Initiative) ;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Une formation courte « 5 jours pour entreprendre » pour acquérir les essentiels de la
création et de la reprise, formation tous les deux mois à Morlaix ;
Des ateliers thématiques d’information ;
Des permanences de partenaires de la création reprise (avocats, experts comptables, RSI,
France active Bretagne, Adie, AB services création …) ;
Des entretiens de simulation avec des professionnels aguerris « Testez votre projet de
création » ;
Un concours départemental en matière de création et de reprise d’entreprise : « Les
Espoirs de l’économie » ou encore un concours plus local « Le printemps des
générations » avec l’Orpam ;
L’animation d’ateliers création auprès de Pôle emploi ;
Une bourse d’affaires en ligne « Reprendre en Bretagne » ;
Et ce forum de la création reprise et de la jeune entreprise, 6e édition en 2019…
L’Espace Entreprendre de la CCI, labellisé « Entreprendre en France », travaille selon une
charte nationale de qualité dont l’application est vérifiée tous les deux ans.
« Tout porteur d’une idée de création ou de reprise d’entreprise est ici accueilli, écouté,
Les chiffres
clés 2018 de
Morlaix ».
orienté,
puis accompagné
del’Espace
manièreentreprendre
personnaliséeCCIMBO
s’il le souhaite
Nombre de contacts (visites, courriers, courriel…) : 1798 (+ 26 %)
Nombre de dossiers ouverts (porteurs accompagnés) : 475 (+ 32 %)
Nombre de rendez-vous : 725 (+ 32 %)
Nombre de participants aux animations collectives : 417
Nombre de stage « 5 jours pour entreprendre » : 5
Nombre de stagiaires « 5 jours pour entreprendre » : 63
Nombre de permanences avocats / experts comptables : 17
Taux moyen de pérennité à 3 ans 72 % et à 5 ans 55 % (Enquête service Etudes
CCIMBO 2012/2017)
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3. Les actions de CMA29 en matière de création – reprise d’entreprise
Organisation de réunions d’informations collectives pour les créateurs – repreneurs
d’entreprises : une réunion tous les 15 jours sur le Pays de Morlaix, une réunion par trimestre
sur Carhaix et Châteauneuf du Faou.
Co-animation d’ateliers dédiés à la création d’entreprise en partenariat avec Pôle emploi et
la CCIMBO.
Réalisation d’entretiens individuels spécialisés pour les porteurs de projet dans le cadre
notamment du dispositif d’accompagnement Pass création.
Montage de dossiers de prêts d’honneur, de subventions ou dossiers de participation à des
concours.
Organisation et animation des stages de préparation à l’installation : 9 sessions/an en
partenariat avec des spécialistes de la création – reprise (expert-comptable, banquier,
notaire, SSI, assureur, Labocea, Maison de l’emploi, Urssaf, organisations professionnelles,
Adie…).
Organisation de formations thématiques gratuites pour les créateurs – repreneurs
d’entreprise.
Promotion des offres de cession de fonds sur le site national www.entreprendre.artisanat.fr
Co-organisation du Forum de la création – reprise du Pays de Morlaix…

Les chiffres clés de la CMA29 pour l’accompagnement des porteurs de projet de créationreprise :
L’accompagnement des porteurs de projet demeure le cœur de métier de la CMA29.
L’antenne de Morlaix accompagne ainsi plus de 300 créateurs – repreneurs chaque année :
. 200 personnes assistent aux réunions d’information collectives
. 230 personnes suivent le Stage de préparation à l’installation
. 170 créateurs – repreneurs bénéficient d’un entretien individuel avec un conseiller
d’entreprise
. Une centaine de chefs d’entreprise ayant moins de trois ans d’activité bénéficient d’un
suivi post-installation.

4. La 6e édition du Forum de la création reprise d’entreprise et de la jeune entreprise
4.1. Cibles
Ce forum 2019 s’adresse à un public large sur l’ensemble de notre circonscription (Pays de
Morlaix et Centre Finistère) :
- Porteurs de projets : salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, créateurs, repreneurs
- Entreprises installées depuis moins de 3 ans
6

4.2. Objectifs
•
•
•
•

•

Informer sur la création et la reprise d’entreprise ;
Promouvoir l’entrepreneuriat ;
Soutenir la jeune entreprise dans son développement ;
Favoriser les échanges avec les partenaires professionnels (les différents acteurs
institutionnels ou privés qui accompagnent les créateurs, les repreneurs ou la jeune
entreprise) ;
Faire connaître les services spécifiques d’appuis de la chambre de commerce et
d’industrie de Morlaix, de la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère, et de
ses partenaires réguliers.
4.3. Informations pratiques et programme

Date et lieu : lundi 7 octobre 2019 de 13h à 17h30 à la CCIMBO de Morlaix.
Accès libre et gratuit. Les entretiens de simulation et le speed meeting sont accessibles sur
inscription en ligne : https://www.forumcreationreprise.bzh/
Des ateliers pour s’informer : « Les indispensables de la création et de la reprise
d’entreprise », « De l’étude de marché au chiffre d’affaires prévisionnel », « Le
prévisionnel financier, un outil pour convaincre », « Communiquer internet et réseaux
sociaux ».
Des entretiens de simulation, « Je teste mon projet » : présentez votre idée d’installation
auprès de professionnels de la création/reprise lors d’un entretien de simulation de 25
mn.
Un speed meeting dédié au financement participatif : profitez d’un échange de 10mn avec
la plate-forme bretonne de financement participatif, kengo.bzh.
Des consultations d’experts au sein de l’espace exposants (plus de 30 exposants) :
o
o
o
o
o
o
o

Gestion, Juridique, fiscal
Social, santé, emploi
Financement
Accompagnement à la création et à la reprise
Réseaux d’entreprises
Innovation
Collectivités publiques

4.4. Les exposants
Un espace « Exposants » réparti en six pôles thématiques, pour bénéficier de conseils de
professionnels de la création, de la reprise et du développement de l’entreprise.
 Gestion, juridique, fiscal : Association locale des experts comptables, Chambre des

notaires du Finistère, Cogedis, Direction des finances publiques du Finistère, Inpi, Union
régionale des Scoop, Ordre des avocats du barreau de Brest.
7

 Social, santé, emploi : MBA mutuelle, MSA, Pôle emploi, Sécurité sociale pour les

indépendants, Urssaf Bretagne.
 Financement : Adie, BPI France, Cigales, Crédit agricole du Finistère, Crédit maritime

BP Grand Ouest, Crédit mutuel de Bretagne, CIC Pays de Morlaix, France active
Bretagne, Initiative Centre Ouest Bretagne, Initiative Pays de Morlaix, Kengo.bzh.
 Accompagnement à la création et à la reprise : AB Services création, Arpeb, CRA,
Entreprendre au féminin Bretagne, Mission locale.
 Réseaux d’entreprises : Club des entreprises du pays de Morlaix (Le Carré) Innovation
: Technopôle Brest Iroise / French Tech Brest+.
Un espace « Collectivités » pour découvrir l’offre territoriale et immobilière, les zones
d’activités de Morlaix communauté, du Pays de Landivisiau, du Haut-Léon et de Poher
communauté.
Un espace « Tout savoir sur la CCI, la CMA et la chambre d’agriculture » pour découvrir
les services d’appui et de conseil des établissements consulaires :
•
•
•
•

Création, reprise
Formalités
Accompagnement et développement
Formation
4.5. Les partenaires

La 6e édition du Forum de la création reprise et de la jeune entreprise est proposé avec le
soutien de nouveaux partenaires, des collectivités territoriales, la chambre d’agriculture, une
mutuelle, un cabinet comptable et un club d’entreprise :
•
•
•
•
•
•
•
•

Morlaix communauté
Communauté de communes du Pays de Landivisiau
Haut-Léon communauté
Poher communauté
MBA mutuelle
Cogedis
Chambre d’agriculture
Le Carré, Club d’entreprises du pays de Morlaix
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5. Modalités d’inscription
CCIMBO Morlaix
Pôle Entrepreneuriat et Formalités – Espace Entreprendre
Beatrice Decroux et Françoise Corre
Aéroport CS 27934, 29679 Morlaix Cedex
T. 02 98 62 39 39 – F. 02 98 62 39 50
www.bretagne-ouest.cci.bzh
entreprendre.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh
CMA 29
Sophie Ollivier, Responsable de l’antenne de Morlaix,
Aéroport CS 50908, 29679 Morlaix Cedex
T. 02 98 88 13 60 – F. 02 98 63 45 32
www.cma29.bzh
sophie.ollivier@cma29.fr
Inscription en ligne : http://www.forumcreationreprise.bzh/
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