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LES RÉSEAUX 
#AJE 29 - ASSOCIATION 

JEUNESSE ET ENTREPRISES 

L’Association Jeunesse et Entreprises travaille à l’instauration 
de liens actifs et concrets entre le monde de l’entreprise et 
celui de l’éducation. Elle a pour objectif de promouvoir et 
faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle et à 
leur donner le goût d’entreprendre. 
Web : aje29.bzh / contact : contact@aje29.bzh

L'INTERCLUB

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. 

 

Les valeurs propres à chacun 

des réseaux membres, toutes 

tournées vers le développe- 

ment du territoire, prennent à 

l'occasion de nos rencontres 

et évènements une dimen- 

sion collective indéniable- 

ment vectrice de progrès. 

Le progrès, c'est vous ! 

 

Le progrès c'est nous ! 

 

Partageons ce que nous 

sommes et ce que nous 

souhaitons devenir !

#ANDRH FINISTÈRE
L'ANDRH, avec plus de 5 000 membres, est au service des 
professionnel·le·s des ressources humaines d'entreprises et 
d'organisations de tous secteurs d’activité et de toutes tailles, 
publiques et privées, nationales et internationales. 
Depuis plus de 70 ans, l’ANDRH anticipe et accompagne 
l’évolution des métiers des ressources humaines. 
Web : andrh.fr / contact : finistere@andrh.fr

#BBS - BREST BUSINESS SCHOOL
BBS, La Grande Ecole de Brest, fondée en 1962, propose des 
programmes de formation initiale et continue. Elle accom- 
pagne par ailleurs les entreprises du territoire dans leurs 
projets de recherche et de développement. 
Web : brest-bs.com / contact : agathe.brasseur@brest-bs.com

#C.R.A. - CÉDANTS ET REPRENEURS 

D'AFFAIRES
Le CRA est une association créée en 1985,composée de 220 
dirigeants d'entreprise, connaissant bien le tissu économique 
local, qui mettent leur expertise, de façon impartiale et 
désintéressée au service de leur cadets dans le processus 
long et complexe qu'est la reprise ou la cession d'entreprise 
en vue de contribuer au maintien du tissu économique, 
sauvegarder les emplois et les savoir-faire. 
Web : cra.asso.fr / contact : cra.brest@cra-asso.org

#CJD BREST - CENTRE DES JEUNES 

DIRIGEANTS
Le CJD permet aux jeunes dirigeants de réfléchir, expérimen- 
ter, se former, s’engager et se développer pour un entrepre- 
neuriat responsable. 
Web : cjd-brest.fr / contact : brest@cjd.net

#CLUB ENTREPRENDRE BREST
Depuis 1996, le Club Entreprendre Brest et ses membres 
cultivent le goût du partage d’expériences à l’occasion des 
visites d’entreprises locales ; échangent des conseils et se 
soutiennent mutuellement, au sein d’une organisation 
conviviale et amicale.  
Web : clubentreprendrebrest.fr interclubpaysbrest@gmail.com



D'ENTREPRISES 
DU PAYS DE BREST 

#TERRE DE RÉSEAU 
Réseau professionnel Finistérien, Terre de réseau 
rassemble les chefs d'entreprises, les indépendants 
et les cadres qui souhaitent échanger sur des 
thèmes économiques et territoriaux, se former, être 
acteurs du réseau et participer à des événements 
économiques. 
Web : terredereseau.bzh 
Contact : bonjour@terredereseau.bzh

#CPME FINISTÈRE 

La Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises, est une organisation patronale 
interprofessionnelle, privée et indépendante. 
Elle assure la représentation et la défense de 
l'ensemble des PME, tous secteurs confondus 
(industrie, commerce, services, artisanat), au 
niveau national (pouvoirs publics, partenaires 
sociaux) ainsi qu'au niveau international. 
Web : cpme.fr 
Contact : cpme29@cpme-bretagne.fr

#DCF BREST – DIRIGEANTS 

COMMERCIAUX DE FRANCE
Les DCF sont le premier réseau d'entrepreneurs 
et d'experts de la fonction commerciale. 
Web : dcf-brest.fr 
Contact : contact@dcf-brest.fr

#ELL'À BREST
Ell’à Brest est un réseau mettant en relation 
des femmes en responsabilité. Il contribue au 
développement et dynamisme économique 
local en favorisant le partage et la valorisation 
des expériences, l’intégration professionnelle et 
sociale, la mobilité professionnelle et géogra- 
phique ; ainsi qu'en participant à une meilleure 
prise en compte de l’égalité en entreprise. 
Web : ellabrest.com 
Contact : contact@ellabrest.com

#EAFB - ENTREPRENDRE AU 

FÉMININ BRETAGNE 

Entreprendre au Féminin Bretagne réunit des 
expertes de la création d'entreprise, un labora- 
toire d'innovations sociales et un réseau à vos 
côtés pour : faire émerger vos idées, structurer 
votre démarche ; développer vos compéten- 
ces entrepreneuriales ; révéler vos talents et 
votre leadership ; déployer et donner de la 
visibilité à votre activité ; échanger avec des 
entrepreneures bretonnes. 
Web : entreprendre-au-feminin.net 
Contact : 
contact@entreprendre-au-feminin.net

#INVESTIR EN FINISTÈRE
Investir en Finistère est le réseau des principaux 
acteurs économiques (65 000 emplois dont 
35 000 en Finistère) engagés pour l'accessibi- 
lité, le développement économique et 
l'attractivité du Finistère. 
Web : investirenfinistere.fr 
Contact : contact@investir29.fr

#JCE - JEUNE CHAMBRE 

ÉCONOMIQUE PAYS BREST
La JCE Brest est l'une des 150 JCE locales françaises. 
Elle a pour vocation d’être un incubateur de leaders 
citoyens, de 18 à 40 ans, souhaitant  faire évoluer 
notre société. Les membres JCEF s'engagent au sein 
de projets économiques et sociaux, comme le déve- 
loppement du Pack CV citoyen ou de l'opération de 
promotion des savoir-faire finistériens via l'opération 
Made in 29. 
Web : jce-brest.com 
Contact : paysdebrest@jcef.asso.fr

#RÉSEAU ENTREPRENDRE 

BRETAGNE
Le réseau Entreprendre Bretagne est un réseau de 
chefs d’entreprises qui finance et accompagne les 
créateurs et repreneurs porteurs d'emplois. Il pro- 
pose aux lauréats du prêt d'honneur un club d'en- 
treprises et un accompagnateur pendant 2 ans. 
Web : reseau-entreprendre.org/bretagne 
Contact : pedelmayer@reseau-entreprendre.org

#UE29 MEDEF FINISTÈRE 

UE29 Medef est la principale organisation inter- 
professionnelle patronale du Finistère depuis 1968 
avec 3000 adhérents via 8 fédérations. Services 
aux dirigeants, co-gestion du paritarisme, réseau, 
source d'informations économiques et sociales, 
lobbying territorial : le "club house" du patronat 
finistérien. 
Web : medef-finistere.com 
Contact : contact@entreprises29.fr

#YAO!

Yao est un fonds de dotation pour la jeunesse (18/35 
ans) qui réunit des jeunes ayant un projet ou ayant 
créé leur entreprise depuis moins de 3 ans, et 
souhaitant former un binôme avec un entrepre- 
neur breton prêt à partager son expérience et à 
accompagner le jeune créateur. 
Web : yao.bzh 
Contact : nicolas.guerrillot@outlook.fr
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