BREIZH FAB
Une ambition forte pour l'industrie régionale

La Bretagne a toujours été une terre industrielle et elle doit le rester !

C’est la volonté affirmée par la Région Bretagne, l’État et les partenaires
CETIM, UIMM Bretagne,CCI Bretagne, Institut Maupertuis, FIM et PlastiOuest, à
travers Breizh Fab. Agissant comme un accélérateur de l’industrie bretonne,
cette dynamique se traduit par un ensemble de mesures destinées à aider les
entreprises à intégrer les mutations technologiques, organisationnelles,
environnementales en cours, pour gagner en compétitivité.

TROIS ENJEUX
●

accompagner la transformation du secteur industriel breton,

●

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

●

faire rayonner la Bretagne industrielle.

POUR QUI ?
Vous êtes une PME :
●

de production et/ou de transformation industrielle,

●

donc l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes,

●

avec un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros.

DES SOLUTIONS POUR LES INDUSTRIELS
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

CHALLENGEZ VOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Parcours organisé et animé par Créativ :
- Clarifier et élaborer votre stratégie de développement
- Accéder à des mises en relations qualifiées
- Pitcher devant un jury d'experts
- Participer à des ateliers collectifs
Inscription et informations sur : www.crisalide-industrie.bzh

ANTICIPEZ LES MUTATIONS INDUSTRIELLES

Réseau animé par et pour les industriels :
- Adopter une démarche prospective
- Explorer les marchés
- Susciter des opportunités de business
- Développer votre réseau
Inscription et informations sur : www.prospective-industries.fr

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS DE PROXIMITÉ

Événement annuel phare de l'industrie en Bretagne :
- Participer au dynamisme industriel régional
- Rencontrer les acteurs économiques
- Echanger entre industriels
- S'informer
Inscription et informations sur : www.breizhfab.bzh

VALORISEZ VOS ACTIONS ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR LE SITE INTERNET
www.breizhfab.bzh
#BreizhFab
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