
L’annuaire des réseaux pro du Pays de Brest 

Envie d'échanger avec vos pairs, de partager vos expériences, de réfléchir aux perspectives 
de votre activité ou simplement de porter des préoccupations communes ? Rejoignez l'un 
des nombreux réseaux professionnels de la région brestoise. 

AFEIT - Association des Filières de l’Electronique, de l’Informatique et des 
Télécommunications 

Adresse : 20 rue Cuirassé Bretagne, 29200 Brest 
Tél : 02 98 03 42 58 
Mail: contact@afeit.asso.fr  

L’AFEIT favorise les échanges entre les industriels, l’enseignement supérieur et la recherche. 
Elle a pour vocation de promouvoir et de développer ses filières par des actions d’animation, 
de sensibilisation et de veille technologique. 

ANDRH – Association Nationale des DRH 

Mail: finistere@andrh.fr  
Site internet: https://www.andrh.fr  

L’ANDRH est une association au service des professionnels des ressources humaines 
représentant les entreprises et organisations de tous secteurs d’activité et de toutes tailles, 
publiques et privées, nationales et internationales.  

APM – Association Progrès du Management 

Tél : 01 53 00 13 50 
Mail : apm@apm.fr 
Site internet : https://www.apm.fr 

L’APM regroupe des dirigeants qui se perfectionnent par une pédagogie innovante, dans le 
but de faire progresser leur entreprise. Réseau de 410 clubs, il est indépendant, apolitique, et 
n’est pas un réseau d’affaires. Une fois par mois, le dirigeant rejoint son club pour une journée 
de formation où il améliore ses compétences managériales tout en cultivant une réflexion 
d’ensemble. Des experts interviennent aussi régulièrement. 

BCI – Bretagne Commerce International 

Adresse: 35 Place du Colombier, 35012 Rennes 
Tél: 02 99 25 04 04 
Mail: contact@BretagneCommerceInternational.com 
Site internet : https://www.bretagnecommerceinternational.com  
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BCI est une association de plus de 1 000 entreprises bretonnes sur laquelle le Conseil régional 
de Bretagne et la CCI Bretagne s’appuient pour développer l’économie bretonne. Ses 
missions : aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international, identifier et 
accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne. 

 

BDI – Bretagne Développement Innovation  
 
Adresse: 1,bis route de Fougères, 35510 Cesson-Sévigné 
Tél: 02 99 84 53 00 
Site internet : https://www.bdi.fr/fr/  
 

Dans une forte dynamique d’attractivité territoriale, la mission de BDI est de participer à la 
transformation de l’économie bretonne par l’anticipation et l’accélération du déploiement de 
la politique économique et d’innovation régionale. 

Organisée en mode projet sur des priorités régionales, Bretagne Développement Innovation 
fédère des compétences pluridisciplinaires au croisement de la connaissance des acteurs du 
territoire, d’une vision des tendances d’évolution des marchés et des technologies et de 
pratiques opérationnelles d’innovation en entreprise, le tout dans un esprit de service et 
d’agilité. 

- Bénéficiez des projets de Bretagne Développement Innovation 

Enfin, l’équipe de Bretagne Développement Innovation dispose de nombreuses compétences 
plurielles qui lui permettent de proposer différents services pour faciliter votre 
développement. 

- Retrouvez les services de Bretagne Développement Innovation 
 

CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
 
Adresse: 37 rue Jacques-Anquetil, 29000 Quimper 
Tél: 02 98 95 08 08 
Mail: contact@capeb-finistere.fr 
Site internet: https://www.capeb.fr/finistere  
 

La CAPEB est le syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment. Ses missions : 
promouvoir, défendre et représenter. Indépendante, elle représente et défend les intérêts 
des entreprises artisanales du bâtiment auprès des pouvoirs publics et des instances de 
concertation dans le domaine économique et social. Elle est aussi un lieu d’échanges et de 
rencontres entre professionnels ayant les mêmes préoccupations. 

Votre CAPEB est au service de ses adhérents. Elle vous conseille, vous informe au quotidien et 
assure votre représentation sur l’ensemble du département. Juridiquement et financièrement 
indépendante, elle mène tout au long de l’année de grandes actions pour vous sensibiliser sur 
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les questions qui peuvent avoir un impact sur l’exercice de votre métier et promouvoir 
l’artisanat du bâtiment. 

 

CJD Brest – Centre des Jeunes Dirigeants 
 
Adresse: 6 Rue Cronstadt, 29200 Brest 
Mail: brest@cjd.net 
Site internet: http://www.cjd-brest.net/ 
 

Le centre des Jeunes Dirigeants est le plus vieux mouvement patronal français. Depuis 1938, 
unis par des valeurs humanistes et non des intérêts catégoriels, les entrepreneurs viennent 
au CJD pour se former au métier de dirigeant, rompre avec leur isolement, expérimenter des 
solutions innovantes pour développer leurs entreprises de façon pérenne. Ses travaux se 
font dans le cadre de 5 piliers : 

 Réfléchir pour anticiper 

 Se former pour progresser 

 Expérimenter pour innover 

 Développer pour pérenniser 

 S’engager pour influencer 

 

CEAP – Club des Entreprises Aulne Presqu’Ile  
 
Adresse: Pépinière d’entreprises – ZA de Quiella, 29590 Le Faou 
Tél: 02 98 00 38 18 
Mail: industrie.brest@bretagne-ouest.cci.bzh  
Site Internet : https://www.entreprises-aulne-presquile.bzh  
 

Créé le 18 juin 2012, le Club des Entreprises Aulne Presqu'île réunit des dirigeants 
d’entreprises de toute taille et de tous secteurs d’activités. Il compte actuellement 37 
adhérents et son président est Damien Leterme (Agri Interim). 

Il a pour objectifs de : 

 Partager ses préoccupations de chef d’entreprise avec d’autres dirigeants d’un même 
territoire 

 Échanger sur des pratiques, des idées avec d’autres cadres ou d’autres dirigeants 

 Trouver des solutions à des problèmes posés grâce à ces échanges 

 Éviter d’être isolé 

 Participer à la vie économique et sociale locale et au rayonnement économique de sa 
région. 
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C’est aussi un moyen de faire connaître les entreprises, leurs compétences, leurs produits ou 
services à l’extérieur du territoire, ainsi qu'un outil de promotion du dynamisme économique 
des deux communautés de communes de Pleyben Châteaulin Porzay et Presqu'île de Crozon 
Aulne Maritime. 

 

CELIA - Club des Entreprises Légendes Iroise Abers  
 
Adresse : Hôtel d’Entreprises, 880 Parcou, 29260 Ploudaniel 
Tél : 06 84 39 57 62 
Mail : contact@celia-entreprises.fr 
Site Internet : www.celia-entreprises.fr 
 

Le Club des Entreprises est une association regroupant des dirigeants d'entreprise rassemblés 
dans un esprit d'échanges et de partage. 

C'est également un lieu d’information et de formation, d'échange d’expériences et de 
connaissances particulièrement intéressant dans des domaines qui se complexifient chaque 
jour davantage. 

Il permet enfin l'organisation de réunions, la promotion de filières, de métiers et d'entreprises 
et la représentation du tissu économique au sein des instances locales de décision. 

Le Club est un réseau dont les actions sont basées sur le dialogue et la mutualisation des 
savoir-faire et des pratiques professionnelles. 

 

Club des hôtels Pointe Bretagne  
 
Adresse : CCI de Brest, 1 Place du 19e RI, 29200 Brest 
Tél : 02 98 00 38 79 
Mail : contact@hotels-brest-finistere.com  
Site internet : www.hotels-brest-finistere.com  

 

Le club hôtelier est présent sur le territoire du Pays de Brest. Il regroupe 40 établissements 
hôteliers répartis de Brest au Conquet en passant par la presqu’île de Crozon. 

 

DRO – Club des Dirigeants Responsables de l’Ouest Finistère  
 
Adresse : 46 Quai de la Douane, 29200 Brest 
Tél : 02 98 33 97 70 / 06 64 84 97 70 
Mail : contact@developpement-durable-finistere.fr  
Site internet : https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr  
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L’association Dirigeants Responsables de l’Ouest a été créée avec pour objectif de fédérer des 
chefs d’entreprise des Pays de la Loire et de Bretagne convaincus que la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) améliore la performance économique de leur entreprise. 

Le Club accompagne collectivement les adhérents dans leurs réflexions et actions sur le sujet 
et leur permet ainsi, des échanges avec d'autres acteurs de la société civile. Il permet à la 
petite entreprise de côtoyer les autres acteurs du territoire (l'industrie, la banque, le 
commerce, la coopérative) afin de trouver ensemble les actions à mettre en œuvre et ainsi 
construire une communauté informée, responsable, qui veille à l'application d'orientations 
fondamentales pour l'avenir. 

Le Club se donne pour mission d'assurer la promotion de la démarche Développement 
Durable au sein des organismes finistériens. Pour cela, le Club entend : 

 Favoriser l'intégration du concept dans les décisions de l'organisme 

 Diffuser les bonnes pratiques recensées 

 Échanger avec les organisations professionnelles 

 Encourager les organismes à développer de bonnes pratiques, à les partager 

 

Club Entreprendre Brest 
 

 Association de créateurs et repreneurs d’entreprises industrielles et prestataires de 
services à l’entreprise 

 

Le Club Entreprendre Brest est une association créée en 1996 sous la forme d'une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. 

L'objectif de l'association est de susciter et de promouvoir l'esprit d'entreprise, de favoriser 
les relations du créateur ou du repreneur avec son environnement économique en 
l'épaulant tout au long de son parcours, permettant ainsi de contribuer à plus de succès. 

La force du Club Entreprendre Brest réside dans la diversité de ses membres permettant des 
échanges d'informations et de points de vue très enrichissants. 

Missions :  

 Partager l'expérience entre ses Membres dans le but de valoriser le tissu 
économique, 

 Promouvoir la fonction "entrepreneuriale", 

 Permettre à ses Membres de se connaître et de s'entraider, 

 Favoriser les échanges économiques entre ses Membres, 

 Assurer la notoriété des professions de ses Membres, 

 Participer à l'intégration des jeunes dans l'entreprise, 

 Créer un lien avec l'Université et les écoles, 

 Faire progresser les techniques de management 



 

Club Qualité du BTP du Finistère 
 
Adresse: 55 rue Charles Nungesser, Prat Pip Nord, 29490 Guipavas 
Tél: 02 98 02 19 16 
Mail: scouarnecm@btp29.fr  
Site internet: https://www.clubqualite-btp29.com   
 

Le Club Qualité du BTP du Finistère est une association loi 1901 qui existe depuis 1999. 

Les participants à l'acte de construire du département du Finistère décident de travailler 
ensemble dans le but d'améliorer leur collaboration, de favoriser une approche globale de la 
qualité et de porter au meilleur niveau l'ensemble de leurs prestations. 

Le Club Qualité du BTP regroupe des adhérents au sein de 4 collèges : 

 Maîtrise d’ouvrage, 

 Maîtrise d’œuvre, 

 Institutions, associations, 

 Entreprises et fournisseurs. 
 

Différentes institutions soutiennent l’action du club : DDTM, FFB 29, CCIMBO, Conseil 
départemental, Direction du patrimoine bâti départemental... 

 

Club Sécurité Environnement 29 de la CCIMBO 
 
Adresse: 1 place du 19e RI, 29200 Brest 
Mail: environnement.brest@bretagne-ouest.cci.bzh  
 

Le Club Sécurité Environnement 29 est un club départemental animé par les conseillers 
environnement de la CCIMBO qui organisent des réunions d’information gratuites tout au long 
de l’année autour des sujets environnementaux et sécurité d’actualité. 

Le Club se rassemble 4 à 5 fois par an avec 28 participants en moyenne. Ces réunions sont 
ouvertes à toute entreprise et sont notamment destinées aux responsables QSE. 

De plus, les membres du Club reçoivent par mail une information règlementaire mensuelle 
sur les sujets environnementaux. 

 

Clubs de responsables de la CCIMBO  
 
Adresse: 1 place du 19e RI, 29200 Brest 
Tél: 02 98 00 38 18 
Mail: industrie.brest@bretagne-ouest.cci.bzh  
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Site internet: https://www.bretagne-ouest.cci.bzh  
 
La CCIMBO Brest héberge et assure le suivi administratif de clubs destinés aux responsables 
sectoriels des entreprises, en particulier dans le domaine industriel. 
 

 Club des responsables de production 

Ce club réunit des responsables de production, directeurs industriels, directeurs d’unités de 
production, et chefs d’entreprises finistériens concernés par l’amélioration de l’efficacité au 
travers de la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le domaine de la production 
industrielle. 

 Modalités : échanges, visites d’entreprises sur des thèmes ciblés. Inscription 
obligatoire au club. 

 Fréquence : 2 à 3 fois par an. 

 

 Club des responsable qualité  

Ce club finistérien réunit les responsables qualité et / ou chefs d’entreprises dont les 
entreprises sont certifiées ISO 9001, ou qui mettent en place des systèmes de management 
de la qualité. 

Échanges de méthodes, de bonnes pratiques, de savoir-faire... dans le domaine des systèmes 
de management de la qualité. 

 Modalités :  inscription obligatoire au club. 

 Fréquence : réunions trimestrielles dans les locaux de la CCIMBO Brest. 

 

 Club des DSI 

Club réunissant les décideurs des services informatiques des entreprises du département du 
Finistère (environ 80 personnes). 

 Modalités : visites d’entreprises membres, et partages d’informations sur des thèmes 
ciblés. Inscription obligatoire au club. 

 Fréquence : 3 réunions /an 

 

Cobaty Brest Iroise 
 
Tél: 02 98 78 31 94 
Mail: philippe.caudrelier@kervran.fr   
Site internet: https://www.cobaty.org/associations/  
 

L’association regroupe des sociétés dont l’activité est liée au bâtiment et se réunissent une 
fois par mois. La France compte environ 4.000 membres, répartis dans 110 Associations 
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locales, réunies au sein de cette Fédération Internationale de la Construction, de l’Urbanisme 
et de l’Environnement.  

Cobaty est une association loi de 1901 née en France en 1957, issue de la réflexion et de la 
volonté de Femmes et d’Hommes responsables, impliqués dans l’acte de bâtir, ayant décidé 
d’exercer leurs activités en vue de la recherche d’une meilleure qualité professionnelle au visa 
des principes de respect, d’amitié et de solidarité. 

La qualité professionnelle étant la rencontre de la compétence et de la loyauté, elle intègre 
celles et ceux qui exercent leur profession avec passion au regard de ces critères, toujours en 
perspective avec l’intérêt général. Ainsi, Cobaty a l’ambition de rassembler celles et ceux qui 
intègrent cette éthique dans leurs activités. 

 

Courant Porteurs 
 
Adresse: C/o Brest Business School – Espaces Entreprises, 2 avenue de Provence, 29200 
Brest 
Tél: 02 98 64 73 64 
Mail: contact@courants-porteurs.com   
Site internet: https://www.facebook.com/cporteurs  
 

Réseau ancré en Bretagne et Pays de La Loire, il rassemble des prestataires de services 
animés par l’humain, l’action et l’esprit entrepreneur. L’objectif est de grandir durablement. 
Impliqués sur des projets audacieux, sa vocation est d’encourager les alliances 
professionnelles entre membres avec les clients et répondre présent aux demandes. Tous 
contribuent à la dynamique du territoire.  

Le réseau constitue un repère pour faciliter les rencontres entre membres, un phare pour 
améliorer leur visibilité et donner du sens à leurs activités et un pilier pour accélérer les 
succès économiques sur les territoires. 

La diversité et la complémentarité des membres de Courants Porteurs vous permettent de 
rencontrer et d’échanger avec des professionnels comme vous qui vous accompagnent dans 
vos questionnements, quel que soit l’âge et le stade de développement de votre entreprise. 

Coordination Inter-Réseaux : une dynamique de territoire. 

Courants Porteurs développe une véritable dynamique de territoire, en collaborant avec 
d’autres clubs et réseaux économiques, en participant à la création d’événements 
professionnels et en valorisant les spécificités professionnelles de ses adhérents lors de 
rendez-vous régionaux. 

Animation départementale : vos animateurs proches de vous ! 

Courants Porteurs s’appuie, dans chaque département, sur des animateurs qui sont à 
l’écoute de chaque adhérent et des professionnels, invités lors des réunions 
départementales et régionales. Chaque animateur assure ainsi l’organisation de ces 
événements et l’accueil des nouveaux membres. Ils relaient également les informations du 
conseil d’administration et du bureau. 
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Dirigeants commerciaux de France – DCF Brest 
 
Adresse : CCI de BREST, 1, place du 19e RI 
Site internet: https://dcf-brest.reseau-dcf.fr/  

 

Le mouvement des Dirigeants Commerciaux de France, est une association professionnelle et 
amicale de femmes et d'hommes qui constituent le premier réseau d'entrepreneurs et 
d'experts de la fonction commerciale. À ce titre, chaque membre contribue, par son action 
locale, régionale et nationale, à promouvoir et valoriser une fonction commerciale toujours 
plus professionnelle, reconnue dans sa contribution permanente à une économie efficace au 
service de l'homme. 

 

Ell’à Brest 
 
Adresse: Espace associatif, 6 rue Pen Ar Creac’h 
Mail: contact@ellabrest.com    
Site internet: https://www.ellabrest.com  
 

Association de femmes cadres dédiée au développement économique et à la promotion de 
l’égalité professionnelle. Elle a pour vocation de développer des partenariats avec les 
entreprises et les instances publiques pour favoriser l’intégration et la carrière des femmes 
cadres en poste ou en recherche d’emploi en Finistère. 

Ell’à Brest imagine du lien entre plus d’une centaine d’adhérentes, installées dans le Finistère 
depuis toujours ou depuis peu, en poste ou recherche d’emploi, impliquées dans des 
professions et des secteurs économiques très variés, pour collectivement : 

 Animer un réseau professionnel et social original. 

 Contribuer au dynamisme économique local et favoriser l’attractivité du territoire. 

 Participer à une meilleure prise en compte de l’égalité professionnelle en entreprise. 
 

EAFB - Entreprendre au féminin en Bretagne 
 
Adresse: Place aux Foires, 29590 LE FAOU 
Tél: 02 98 73 95 15 
Mail: contact@eafb.fr   
Site internet: https://eafb.fr  
 
Fondée en 2008, Entreprendre Au Féminin Bretagne est une association qui accompagne les 
parcours professionnels des femmes en les aidant à développer leurs compétences 
entrepreneuriales. 
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mailto:contact@ellabrest.com
https://www.ellabrest.com/
tel:0298739515
mailto:contact@eafb.fr
https://eafb.fr/


Seule structure sur notre territoire à proposer un accompagnement à la création basé sur une 
double approche psychosociale et économique, EAFB utilise des méthodes agiles créatives et 
travaille en complémentarité avec les autres réseaux d’accompagnements. 

 

Entreprendre en Pays de Landerneau-Daoulas 
 
Adresse: 7 l’Orée du Bois, 29800 La Martyre 
Mail: contact@entreprendre-landerneau.fr  
Site internet: https://www.entreprendre-landerneau.fr   
 
L’association regroupe des industriels, des PME et des TPE du Pays de Landerneau-Daoulas, 
dans tous les secteurs d’activités du territoire.  
 
Ces actions :  
 

 Organiser des visites d’entreprises. 

 Informer les dirigeants sur des aspects réglementaires ou sociaux. 

 Sensibiliser les décideurs à la dynamique entrepreneuriale du territoire. 

 Défendre les intérêts de nos entreprises.    

Ces objectifs : 

 Regrouper les entreprises de notre territoire. 

 Développer nos entreprises. 

 Faire connaître nos entreprises à l’extérieur du territoire. 

 Animer l’économie locale. 

 Participer à la vie économique et sociale locale. 

 Participer au rayonnement économique du Pays de Landerneau-Daoulas. 

 Rompre l’isolement des dirigeants d’entreprise. 
 

Femmes de Bretagne 
 
Adresse: 2 rue Robert d’Arbrissel 35000 Rennes 
Mail: contact@femmesdebretagne.fr   
Site internet: www.femmesdebretagne.fr  
 
Femmes de Bretagne est un réseau d’entraide ayant pour vocation de favoriser la création, 
la reprise et le développement d’entreprises par les femmes, en Bretagne et en Loire-
Atlantique. 
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Son ambition est de mettre en lien toutes les femmes pour soutenir l’entrepreneuriat 
féminin, s’entraider et partager les compétences, qu’elles soient porteuses de projet, 
entrepreneures ou bretonnes solidaires. 
 

Groupement des campings Pointe Bretagne 
 
Adresse: 1 place du 19e RI, 29200 Brest 
Site internet: https://www.campings-pointe-bretagne.com  
 

Le Groupement des campings Pointe Bretagne fait la promotion de l’hôtellerie de plein air 
sur le territoire par des actions collectives, la connaissance entre professionnels, et la 
valorisation de la profession. 

 

Groupement restaurateurs Pointe Bretagne 
 
Adresse: 1 place du 19e RI, 29200 Brest 
Site internet: www.restaurants-pointe-bretagne.com  
 

Les Restaurateurs Pointe Bretagne vous invitent à découvrir le Finistère à travers leurs 
restaurants 

En novembre 1999, lors du Salon des Vins et de la Gastronomie à Penfeld, le groupement des 
« Restaurateurs Pointe Bretagne » s’est créé à l’initiative de professionnels motivés qui 
avaient envie de travailler ensemble pour améliorer l’image de marque de leur métier. 

Cette association, qui rassemble actuellement près de cinquante professionnels de la 
restauration sur l’ensemble du département, a pour objet de promouvoir et de dynamiser le 
secteur afin d’obtenir une reconnaissance de la profession, en valorisant notamment : 

 Le métier de restaurateur 

 Le savoir-faire des professionnels adhérents 

 La gastronomie locale et régionale 

 Les fournisseurs de produits locaux 

Parmi les actions mises en œuvre, on peut citer la réalisation d’opérations de promotion 
commune, l'adoption d’une charte de qualité, etc. 

L'association vise également à permettre à ses membres de transmettre leur savoir-faire aux 
jeunes. 

 

Interclub du Pays de Brest 
 
Adresse : 2 avenue de Provence, 29200 Brest 
Mail: interclubpaysbrest@gmail.com  
Site internet: https://www.linkedin.com/company/interclub-du-pays-de-brest 
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L'association "Interclub Pays de Brest" est née d'une volonté commune des réseaux 
économiques locaux d'échanger sur leurs activités, agendas, évènements et valeurs humaines 
et entrepreneuriales. Elle a vocation à entretenir un lien discret mais réel par des rencontres 
régulières mais aussi par l'organisation d'évènements tels que la soirée annuelle des vœux 
inter-réseaux devenue un rendez-vous majeur pour les les entrepreneurs et décideurs du pays 
de Brest. 

 

Investir en Finistère 
 
Adresse : 46 quai de la Daouane, 29200 Brest 
Tél: 02 98 33 97 70 
Mail: contact@investir29.fr  
Site internet: https://www.investirenfinistere.fr  
 

C’est l’association des trois CCI, des deux principales banques mutualistes et des 27 plus 
grandes entreprises du Finistère au service du développement économique du territoire. 

Ses objectifs : défendre les intérêts économiques du Finistère, promouvoir une image 
économique pour attirer de nouvelles entreprises. 

Les démarches de création ou de développement d’une entreprise peuvent être longues et 
complexes ; en particulier sur un territoire méconnu. Investir en Finistère est là pour simplifier 
vos démarches et être votre guichet unique tout au long de votre phase d’étude et 
d’implantation. 

Investir en Finistère est à la disposition de chefs d’entreprise et porteurs de projets extérieurs 
au département et intervenant sur un secteur d’activité BtoB (industrie, services aux 
entreprises). 

 Accueil des porteurs de projets et première approche du secteur 

 Conseil dans la mise en œuvre des projets / ingénierie de dossiers / aides à 
l’implantation 

 Appui dans la recherche de financement 

 Mobilisation de notre réseau de partenaires (CCI, collectivités locales et organismes 
d'Etat, financiers, opérateurs immobiliers, services de l’emploi…) 

 Proposition de sites d’implantation correspondant à votre cahier des charges, 
organisation de visites de sites 

 

Le Klub 
 
Adresse : 15 avenue Baron Lacrosse, 29850 Gouesnou 

Mail: kontakt@leklub-brest.bzh 

Site internet: https://leklub-brest.bzh  

mailto:contact@investir29.fr
https://www.investirenfinistere.fr/
mailto:info@example.com
https://leklub-brest.bzh/


 
L'association rassemble les entreprises des zones de Kergonan, Kergaradec, Lavallot et 
l’Hermitage. Elle se fixe des objectifs à court, moyen et long terme afin d'améliorer la qualité 
de vie dans ces zones et permettre un développement adapté de celles-ci dans les années à 
venir, en collaboration étroite avec Brest métropole, les villes de Brest, Gouesnou, Guipavas 
et en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne 
Ouest Brest et tous les acteurs locaux. 
3 Commissions travaillent sur les problématiques suivantes afin d'apporter des solutions 
pérennes : 

 Aménagement sécurisation et déplacements 
 Évènementiel communications et rencontres 
 Services communs 

 

Loisirs en Finistère 
 
Adresse: 1 place du 19e RI, 29200 Brest 
Tél: 06 17 78 45 07 
Site internet: www.loisirs-en-finistere.com   

 

Un lieu d’information, d’échanges et de rencontres pour les professionnels du secteur. Ce club 
départemental regroupe 46 établissements de loisirs finistériens. 

Objectifs : valoriser les équipements et sites membres, mais aussi mener des actions 
collectives destinées à promouvoir les adhérents, assurer les liaisons avec tous les organismes 
officiels du tourisme et représenter la profession auprès des collectivités. 

 

Produit en Bretagne 
 
Adresse: 2 avenue de Provence 
Tél: 02 98 47 94 88 
Mail: contact@produitenbretagne.com 
Site internet: https://www.produitenbretagne.bzh  
 

Produit en Bretagne a été créé dans le but de de « valoriser l’acte d’achat et le produit fabriqué 
en Bretagne ». L’association est pilotée par des chefs d’entreprises bretonnes, désireux de 
travailler pour l’emploi en Bretagne. Le Conseil d’Administration définit les orientations 
stratégiques du Réseau. En complément, des Délégués départementaux animent le Réseau en 
proximité sur tout le territoire breton. 

L’action de Produit en Bretagne se structure autour de 4 axes : valoriser le territoire, 
développer les ventes, apprendre du réseau et pérenniser notre dynamique. 

 

http://www.loisirs-en-finistere.com/
https://www.produitenbretagne.bzh/


Union des Entreprises – Medef Finistère 
 
Adresse: Union des Entreprises – Medef Finistère, Immeuble Le Cap Vert – 5 rue Félix de 
Dantec, 29000 Quimper 
Mail: contact@entreprises29.fr  
Site internet: https://medef-finistere.com/fr/  
 
Le Medef est la première organisation interprofessionnelle du Finistère. Avec 9 fédérations 
professionnelles et plus de 2.000 adhérents, l’UEF représente l’action du Medef dans le 
département. Elle accompagne et défend les entreprises. Au nom de toutes les entreprises de 
toutes tailles et tous secteurs, l’UEF assume la co-gestion des organismes paritaires du 
Département et de la Région. 

 

mailto:contact@entreprises29.fr
https://medef-finistere.com/fr/

