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FAIRE MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE 
EN ACTION
2020 a été marquée par la crise sanitaire 
et la mise à l’arrêt total ou partiel de 
nombre d’activités de l’économie. Dans ce 
contexte inédit France Active Bretagne 
a fait preuve d’agilité et de réactivité 
pour agir au plus près des Entrepreneurs 
Engagés notamment sur les secteurs 
les plus impactés : la restauration et les 
loisirs.

L’équipe s’est immédiatement configurée 
en télétravail ; lien numérique avec les 
créateurs, installation de la visio pour la 
tenue de nos Comités, tous ces nouveaux 
outils ont été mis en œuvre pour faire face 
aux nombreux défis qui se présentaient.

Le DLA et le DASESS ont permis 
d’identifier rapidement les structures en 
difficultés pour leur proposer des réponses 
adaptées. Ils ont été complétés par la mise 
en œuvre immédiate d’un dispositif : « le 
Prêt Relève Solidaire » crée dans l’urgence 
par France Active en partenariat avec 
la région Bretagne, Rennes métropole, 

la Banque des Territoires et nombre de 
partenaires privés.

Cette mobilisation très prégnante de toute 
l’équipe face aux crises n’a aucunement 
stoppé ni ralenti notre progression à un 
rythme toujours très soutenu. Ainsi, nous 
avons lancé 2 nouveaux dispositifs : Terres 
de Sources sur le Bassin de Rennes et 
Booster IAE sur la région Bretagne, sans 
compter l’élargissement de nos actions de 
formation. Nous accueillons également 
de plus en plus de jeunes en formation ou 
compléments (alternance, fin d’études ou 
volontariat).

Nous remercions vivement l’Europe, L’État, 
nos partenaires institutionnels :  Banque 
des Territoires et BPI France, La Région 
Bretagne, les départements et collectivités 
locales bretonnes, qui nous permettent 
de porter ces actions citoyennes en 
faveur d’une finance engagée et d’un 
entrepreneuriat au service d’un monde 
plus solidaire et plus juste.

Claude Robert
Président de France Active Bretagne

ÉDITO
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mobilisés

410 M€
emplois créés 
ou consolidés

58 000
entrepreneurs 
accompagnés

30 000

FRANCE 
ACTIVE 
ACCÉLÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES ET PÉRENNES

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS

CHIFFRES ESSENTIELS 
EN BRETAGNE EN 2020

>  8 études-action ont été mobilisées 
en vue de la création de nouvelles 
entreprises sociales

>  1336 entreprises accompagnées et 
financées

>  253 Structures de l’ESS 
accompagnées et financées

>  89 ont bénéficié d’un 
accompagnement  
(DLA et DASESS-PRS)

mobilisés pour 
financer l’ambition 
des entrepreneurs 

engagés

18,85  M€
emplois créés 
ou consolidés

4 237
entrepreneurs 
accompagnés

1 336
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montant moyen par 
PRS mobilisé 

67 K€
des structures ESS 
financées en phase 

de création

40 % 
structures ESS 

financées suivies en 
2020

168

FAIRE VIVRE 
L’ÉCONOMIE DU LIEN 
Partout, par tous, pour tous

L’économie est une activité qui relie les citoyens et les 
entrepreneurs. Et si cela devenait une nouvelle évidence ?

Pour nous, c’est l’économie du lien, qui répond aux besoins 
de chacun et à ceux des territoires. Une entreprise ou une 
structure engagée cherche l’utilité sociale, et au cœur de 
cette dernière se trouve la préservation du lien social. Penser 
l’impact social de son projet, c’est œuvrer pour l’intérêt 
général ; de même, les citoyens se dirigent progressivement 
vers des circuits vertueux dans leurs choix de consommation. 
L’intégration de tous les publics boucle la boucle : chacun peut 
entreprendre, dans tous les territoires, au profit de tous.

Nous sommes convaincus que les entrepreneurs engagés 
jouent un rôle déterminant sur les grandes transformations 
sociales à l’œuvre depuis quelques années. Notre soutien 
vise à renforcer leur action pour l’avènement de ce modèle 
économique. Notre action s’articule donc autour de 5 
dimensions de l’engagement : le social, le développement 
des territoires, la création d’emplois, la préservation de 
l’environnement et la gouvernance démocratique des 
structures économiques. Ces engagements permettent tous de 
préserver, renforcer ou recréer le lien social ; ils se cumulent.

Pour réussir ces transformations, nous soutenons en 
particulier celles et ceux qui s’engagent pour les autres 
dans notre accompagnement : nos choix de financements et 
d’investissements le montrent. De même, nous travaillons à 
intégrer tous ceux qui sont éloignés des circuits économiques 
en sécurisant leur parcours : notre métier de garant, notre offre 
de conseil et de mise en réseau des entrepreneurs l’illustrent.
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Konstelacio est une association qui a pour 
mission de sensibiliser le grand public 
et particulièrement les plus jeunes, au 
dialogue entre les cultures, en menant des 
actions pédagogiques auprès de ce public 
en France et à l’étranger.
La crise sanitaire a eu un impact fort 
sur ses activités, rendant impossibles 
les déplacements à l’étranger et les 
interventions en milieu scolaire, mais 
également le démarchage d’écoles pour 
l’année scolaire 2020-2021.
Konstelacio a bénéficié de Secours ESS, ce 
qui lui a permis d’éviter d’être mise en péril 
immédiat, de conserver sa salariée. Mais 
aussi, de renforcer son équipe avec l’accueil 
d’une jeune femme en alternance qui a 
pu mener une campagne de financement 
participatif. Cela a contribué au maintien 
de l’engagement de la communauté autour 
de ses valeurs.

ENTREPRENEUR 
Charlotte COURTOIS
Coordinatrice et fondatrice de Konstelacio

Mesures de soutien 
Dans le cadre du DASESS notamment, 
nous nous sommes mobilisé·e·s pour 
favoriser la détection des difficultés 
des entreprises de l’ESS en ce temps 
de crise par les acteurs de leur 
écosystème. Nous les avons notamment 
sensibilisées à la nécessité de proposer 
un accompagnement à ces structures 
fragilisées, en particulier celles qui 
l’étaient déjà avant la crise sanitaire. 
Dans la suite logique de cette démarche, 
nous avons répondu favorablement 
à l’ensemble des sollicitations des 
partenaires pour organiser des ateliers 
collectifs auprès des structures de l’ESS.

Un suivi renforcé
Le contexte nous a conduits à revoir 
notre suivi annuel pour aller au plus 
vite à la rencontre des entreprises et 
les accompagner dès les premières 
semaines. En s’appuyant sur une grille 
d’entretien et un diagnostic flash, une 
évaluation des premiers impacts et 
besoins a été réalisée sur des structures 
dites "à risque". En parallèle, nous 
avons organisé des visioconférences 

d’informations sur les mesures et 
dispositifs dont nous disposons auprès 
des structures. Ces 4 visioconférences 
ont été l’occasion pour les structures 
d’échanger sur les leviers à activer pour 
traverser au mieux cette crise.

Dispositif de secours ESS
Pour déployer ce dispositif de secours 
à destination des petites structures de 
l’ESS, l’État s’est appuyé sur les chargé.e.s 
de mission DLA (CM).
Les CM DLA ont commencé par identifier 
les futurs bénéficiaires en lien avec leurs 
partenaires. Puis, ils.elles ont accompagné 
les structures dans le montage du dossier 
pour enfin les aiguiller vers les autres 
aides mobilisables.

FOCUS 
NOS ACTIONS FACE À LA CRISE

structures 
bénéficiaires 

47 

DSESS 
EN CHIFFRES

dont
> 8 Ademe
>  6 Rennes métropole
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Les territoires sont la clé d’une économie 
réconciliée avec son utilité sociale. 
Parfois délaissés au profit des métropoles, ils sont les 
lieux d’expression de la vie sociale. Certaines zones 
rurales voient leurs commerces se raréfier, l’offre 
d’emplois diminuer, entraînant une dégradation du 
lien social ; certains quartiers urbains connaissent de 
fort taux de chômage et restent déconnectés des 
dynamiques du cœur métropolitain. 
Loin des débats stéréotypés, nous partons des 
besoins actuels et des enjeux de demain pour 
transformer aujourd’hui : agir en résonance avec les 
territoires, c’est redonner une égalité des chances sur 
l’ensemble du territoire. 

Nous défendons le droit à chacun de 
créer son projet, quel que soit son profil et 
quel que soit le lieu de création. 
Chaque citoyen peut prendre part à la dynamique 
de son territoire ; ce dernier doit conserver un bassin 
d’emplois utiles pour permettre une vie sociale 
retrouvée. Agir en résonance, c’est aussi partir des 

besoins non pourvus, développer des collectifs 
et animer des communautés engagées pour le 
développement inclusif et durable du territoire.

France Active a fait le choix de développer 
son action au profit des territoires, 
conscient de leur potentiel et de leur 
capacité de résilience. 

Derrière la démarche, une conviction : ils sont les lieux 
qui réinventeront notre modèle. Face à la congestion 
des métropoles, au chômage galopant qu’elles 
génèrent en périphérie, à la dégradation du lien 
social que cela implique, une économie réconciliée 
avec ses enjeux redonne aux acteurs des territoires 
les moyens de s’engager. Les besoins sociaux et 
environnementaux y sont importants : l’action des 
entrepreneurs engagés se doit d’y être décuplée. 
Quand certains rêvent d’envoyer une voiture 
électrique sur la lune, nous donnons à chacun la 
possibilité de réinventer l’économie dans son territoire.

AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES 
TERRITOIRES 
Des besoins à l’action La création de l’antenne de 

Redon (10ème implantation 
de France Active Bretagne) 

et du comité permettent à 
France Active Bretagne de se 

territorialiser encore un peu plus 
et de déployer son action au plus 
proche des enjeux économiques 

et sociaux du territoire.

Lucie GUYON
Chargée de mission 

entrepreneuriat

projets financés 
dans nos territoires 

fragiles

82
de garanties 
mobilisées

2 139 K €
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La paille en paille de seigle biologique 
Filaj, c’est la solution écologique, locale 
et durable, tout droit sortie des champs 
bretons. Belle au naturel, c’est un produit 
non-transformé qui résiste aux boissons 
chaudes comme froides, qui ne ramollit pas, 
et ne donne pas de goût. Nos p’tites pailles 
100 % naturelles sont biodégradables et 
compostables !
Notre relation avec France Active Bretagne 
fut très enrichissante et pertinente. Adeline 
Connan, en charge de notre dossier nous a 
parfaitement accompagné de A à Z.
Notre objectif est maintenant de pérenniser 
notre société et de rapidement organiser une 
seconde phase de R&D avec le financement 
d’une ligne de production complète.

Après une carrière en cabinet 
d’expertise comptable, c’est tout 
naturellement que j’ai accepté de 
continuer à participer aux comités et 
à faire le suivi des entreprises, à titre 
bénévole.
En qualité de bénévole pour le suivi 
de dossiers, Je ré-étudie le dossier 
qui a obtenu un avis favorable à la 
présentation au comité et je prends 
rendez-vous avec le chef d’entreprise 
afin d’analyser son 1er bilan : expliquer 
la notion de marge brute, comparer 
avec le prévisionnel réalisé avant le 
démarrage, les difficultés rencontrées 
au niveau de la gestion…
La durée moyenne de chaque 

intervention en entreprise dure entre 
1h30 et 2h mais je trouve important 
de prendre ce temps, pour établir une 
confiance réciproque avec le chef 
d’entreprise, qui de cette manière, 
me donnera toutes les informations 
nécessaires à la compréhension de son 
activité.
Le suivi des entreprises me plaît 
énormément : pour moi, c’est une suite 
logique à ce que je faisais en tant que 
chef de mission en cabinet comptable.
Investie depuis toujours dans le 
domaine associatif, cela me permet 
de faire partager mes compétences en 
privilégiant le côté relationnel que je 
pense avoir "naturellement". 

PARTENAIRE
Anne-Marie SEVENNEC 
Bénévole chez France Active Bretagne, rattachée aux antennes de Quimper et Lorient

Le rôle de France Active Bretagne est primordial auprès du public visé : 
entrepreneuriat féminin, public précaire, territoire fragile, projets engagés…
Cet engagement est fort et, à mon sens, nécessaire. Il est un tremplin pour ces 
porteurs de projet qui, sans FAB, ne pourraient devenir entrepreneurs, en leur 
donnant accès au financement bancaire.
Un porteur de projet a besoin et doit être entouré. Grâce à FAB, le porteur de projet 
est entouré, challengé, remis en question pour prendre confiance en lui et son projet !

PARTENAIRE
Mélanie HERCOUET 
Co-présidente du Comité d’Engagement de Rennes

ENTREPRENEUR 
Julie LE FLOUR & Johan LOUEDEC 
Fondateurs de FILAJ
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d’encours d’épargne 
solidaire

+20,3 Md€ Animation de la plateforme 
financement ESS BZH

Innovation financière

INVESTIR LA FINANCE
ET DÉCUPLER LES 
IMPACTS
France Active promeut une finance solidaire depuis 30 ans : 
considérée comme un « ovni dans le secteur » au départ, notre 
association prouve chaque jour avec ses partenaires tout le 
potentiel de transformation de la finance.

La finance est un outil pour développer l’utilité sociale des 
échanges : c’est une vision d’avenir, nous l’actionnons au 
présent. Financer engagé, c’est donner la priorité à  la finalité 
sociale du projet dans nos choix d’investissements ; c’est 
mobiliser la technique financière au service du bien commun. 
Face à une logique de court-termisme, basée sur la recherche 
immédiate du profit, nous privilégions le temps long, le 
développement pérenne et l’impact social.

Notre métier de financeur repose sur une expertise complète, 
avec des programmes innovants qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs engagés. Garantie de prêts bancaires, 
entrée au capital, financement participatif, prêts, primes de 
démarrage : autant d’instruments étoffés par la capacité de 
conseil au plus près des besoins et sur le long terme de notre 
réseau. A ce titre, les citoyens épargnants nous obligent : nous 
investissons la finance solidaire pour décupler l’utilité sociale 
de l’économie partout sur le territoire.

Investir la finance d’une mission sociale a été particulièrement 
tangible pour faire face à l’année 2020. L’action de France 
Active s’est distribuée en trois temps : la réaction rapide face à 
la crise, le soutien continu le long de celle-ci et la préparation 
de la relance pour agir sur les grands enjeux d’aujourd’hui. Elle 
illustre notre capacité à mobiliser la finance pour répondre 
aux défis sociaux et écologiques. Notre offre s’est étoffée, notre 
mission s’intensifie, nos valeurs sont validées.
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L’investissement total dépasse 
les 5 millions d’Euros, pour 
produire les masques et le 
tissu Meltblown (matière 
première essentielle 
constituant les masques). 
La mobilisation de toutes les 
catégories de partenaires a 
été précieuse, à commencer 
par les acteurs de l’ESS : 
France Active Bretagne et la 
Socoden qui ont su s’engager 
très vite ! Nous avons jusqu’à 
la fin 2021 pour réaliser 
notre capitalisation à 2 
millions d’Euros : Le compteur 
« citoyens » en est à mi-
chemin. La diversité de nos 
commanditaires bretons est 
un point d’appui essentiel ; 
additionnée à La mobilisation 
des familles de l’ESS ou de 
quelques grands comptes 
au titre de la RSE, nous 
permettront d’atteindre nos 
objectifs.

Une offre de capital-amorçage solidaire 
dédiée aux structures d’innovation sociale 
LE FONDS D’AMORÇAGE  
FRANCE ACTIVE
Le fonds d’amorçage est un programme 
d’accompagnement et de financement destiné 
aux entrepreneurs engagés en pré-amorçage et 
amorçage. Nous accompagnons les entrepreneurs 
dans leur première levée de fonds.

Acteur pionnier de la finance solidaire, France 
Active investi depuis 30 ans au capital d’entreprises 
solidaires. Avec le Fonds d’Amorçage, France Active 
réaffirme ses axes d’investissements et souhaite 
accompagner les entreprises œuvrant pour une 
société plus inclusive, la transition écologique et la 
cohésion territoriale. Nous sélectionnons les projets 
proposant des solutions innovantes et ambitieuses, 
s’appuyant sur un modèle économique viable.

L’offre amorçage inclut un premier financement 
de 50 à 200 K€ adapté au statut juridique et à la 
maturité du projet (capital, titres participatifs, BSA, 
prêt participatif, obligations.), du conseil au travers 
un parcours d’accompagnement. 

Marguerite & Cie est 
une jeune entreprise 
qui développe une 
offre de distributeurs 
permettant un accès 
facile et permanent aux 
protections périodiques 
pour toutes. L’accès au 
produit est gratuit pour 

les utilisatrices et les produits distribués sont en 
coton bio et sans aucun produit pétro-sourcé.

« Le fonds d’amorçage de France Active est arrivé à 
un moment décisif de mon entreprise. Je devais faire 
face à deux problématiques : une croissance forte et 
un lancement de produits. Leur accompagnement, 
toujours très bienveillant, m’a permis de répondre à 
ces enjeux avec sérénité. »

FA Bretagne collabore étroitement avec les 
partenaires bancaires afin d’accompagner les 
structures de l’ESS dans leur besoin en financement. 
Ce partenariat se formalise par des rendez-vous 
communs avec les porteurs, une participation des 
banques à nos comités d’engagement ainsi que 
des points de suivi réguliers. En 2020, nous avons 
travaillé avec l’ensemble des partenaires bancaires. 
Ces liens se consolident sur chaque territoire grâce 
à notre nouvelle organisation qui s’appuie sur un·e 
interlocuteur·rice ESS par département

CMB

Société Générale

Caisse d’Épargne

Crédit coopératif

RÉPARTITION DES BANQUES

ENTREPRENEUR 
Guy HASCOET
Président de la Coop des masques

FOCUS 
LES BANQUES
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Financer, accompagner, transformer, soutenir, 
conseiller… notre rôle de financeur solidaire va 
au-delà : nous misons sur le collectif pour faire 
mouvement.

La singularité de notre réseau est d’être le 
premier financeur solidaire de France, et aussi un 
acteur capable de prendre en compte toutes les 
problématiques d’un entrepreneur engagé, de 
l’accompagner, de le challenger, de le connecter, de 
le conseiller. 

Pour mener à bien nos missions, nous travaillons 
avec nombre d’acteurs de l’économie solidaire et 
accompagnons près de 30 000 projets  aux impacts 
multiples. La formidable énergie des entrepreneurs 
engagés, associée à toutes les parties prenantes de 
l’économie du lien, crée une lame de fond. Notre rôle 
est de fédérer ces modèles porteurs de sens pour 
être un mouvement à part entière. Nous agissons 
comme un passeur en fédérant les énergies et 
en mettant en relation les entrepreneurs avec les 
acteurs les plus utiles à leur réussite comme au 
développement de leur engagement.

Les initiatives sont multiples mais répondent toute à 
une même ambition : accélérer l’action de ceux qui 
transforment dans un cadre collectif. Au programme 
pour la suite : développement de communauté, mises 
en relation et échanges et recherche d’impact.

FAIRE MOUVEMENT  
LA FORCE DU 
COLLECTIF 

Le nouveau cadre d’action national du DLA a réaffirmé le rôle du chargé de 
mission dans ses fonctions de coordination du parcours d’accompagnement 
des structures du territoire. 
L’association Ribine a sollicité le DLA après 4 ans d’existence. Elle comptait 
3 emplois, un Bureau de 8 bénévoles.
La volonté de l’association était d’avoir un regard technique sur la structure 
pour professionnaliser l’activité et acquérir la légitimité nécessaire pour 
étoffer son réseau en développant des partenariats, notamment avec les 
collectivités.
Ce DLA a permis d’entamer le processus d’ouverture qui s’est vu confirmé au 
fil des mois.
Un an plus tard, la Recyclerie compte 4 salarié.e.s, 3 volontaires en service 
civique et un réseau local mieux établi. Le Bureau s’est enrichi de profils 
techniques et s’est structuré en commissions (ressources humaines, 
comptabilité…).
Elle projette de déménager et de devenir un Espace de Vie Sociale. C’est une 
conséquence du DLA qui a fait ressortir notre identité : « Une recyclerie qui 
est un lieu de vie en milieu rural ».
Si rien n’est joué, l’association Ribine est fière du chemin parcouru et 
reconnaissante à France Active Bretagne et Breizh Agora pour leur 
accompagnement bienveillant.

ASSOCIATION
Tangi LE GALL 
Chargé de Mission DLA Pays de Brest
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L'intervention de la chargée de mission France Active Bretagne s'est déroulée 
en 2 temps. Des éléments tangibles comme des outils et des exemples m'ont 
facilité l'appropriation du sujet et le travail en sous-groupe sur l'un des projets 
de l'incubateur a rendu très concrète l'approche théorique. J'ai acquis des 
notions nouvelles, des compétences et une certaine appétence pour le sujet. 
J'ai utilisé les outils proposés pour ensuite les faire évoluer au regard de mon 
projet en me les appropriant. L'approche très pragmatique qui semblait être 
comme un jeu pour ma formatrice donnait véritablement envie de s'accrocher 
donc un grand merci.

UNE OFFRE DE FORMATION EN LIEN 
AVEC NOTRE CŒUR DE METIER
Depuis 2018, France Active Bretagne crée et anime 
des formations en lien avec la finance solidaire et 
l’entrepreneuriat social à destination d’un public 
varié : porteur·euse·s de projets, dirigeant·e·s de 
l’ESS, et étudiant·e·s.

Dans le cadre d’incubateurs de projets (à l’instar 
des Tag Bzh ou d’Enzhyme) ou de formations 
diplômantes de type Creopss, de nombreux·euses 
porteur·euses de projet ont déjà suivi l’un de nos 
modules de formation. Que ce soit pour mieux 
connaitre les modèles économiques hybrides, les 
financeurs solidaires, la démarche de recherche 
de financements, nous leur transmettons les clés 
nécessaires au succès de leur projet.
Nous intervenons également auprès de dirigeant·es, 
à la fois dans le cadre de la formation continue 
(parcours DEESS du Collège Coopératif de Bretagne) 
et lors d’interventions plus ponctuelles. Savoir lire 
ses comptes annuels, financer de nouveaux projets, 
prévenir les difficultés, font notamment partie des 
sujets sur lesquels nous apportons notre expertise. 
Partenaires de l’ESCD 3A depuis son implantation 
à Rennes, nous intervenons par ailleurs auprès 
d’étudiant·es s’orientant vers une carrière dans l’ESS 
ou l’humanitaire. Nous les formons notamment à 
l’analyse financière et à la mesure d’impact.

personnes ayant 
suivi un cours ou un 

module de formation

216 
heures de formations 

dispensées

236

ENTREPRENEUR 
Estel RUBEILLON 
Créatrice de la ressourcerie sportive L’Équipière
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À année exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles. 
Notre établissement, 
partenaire historique 
de France Active, s’est 
rapidement mobilisé pour 
pallier les effets de la crise 
sanitaire COVID19 sur la 
trésorerie de France Active et 
de ses clients en portefeuille. 
En juillet 2020, la mesure 
phare de relance adoptée a été 
le Prêt Relève Solidaire, dont 
le but est d’aider les structures 
ESS à fort impact à réduire 
leurs tensions de trésorerie et 
à relancer leur activité. Nous 
avons doté, aux côtés des 
autres partenaires de France 
Active, de 500 K€ le DASESS, 
cadre d’instruction du PRS par 
France Active en Bretagne. 

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE
Les entrepreneur·e·s et entreprises engagées 
auront été particulièrement éprouvé·e·s au cours de 
cette année 2020. Je pense notamment aux petites 
structures, qu’une trésorerie souvent limitée a 
rendu particulièrement vulnérables lors de ce choc 
économique sans précédent.

Dans ces moments de déstabilisation économique 
mais aussi psychologique des dirigeant.e.s et de leurs 
équipes, la coopération et la capacité à intervenir 
collectivement pour appuyer le maintien d’activité 
sur notre territoire breton a été essentiel.
France Active Bretagne, dans sa culture protéiforme 
institutionnelle, entrepreneuriale, citoyenne et 
bancaire/comptable, a pu travailler conjointement 
avec les services de l’État, la Banque des Territoires, 
BPI France, les collectivités locales et acteurs 
économiques privés, pour trouver des solutions 
dynamiques permettant à ses 3000 entreprises en 
portefeuille de faire face à la crise.
C’est ce terreau de coopération fertile au service des 
entreprises et associations bretonnes que nous vous 
présentons à travers 3 témoignages de partenaires 
engagés à nos côtés depuis de nombreuses années.
Sans eux, nous n’aurions pas pu nous adapter pour 
répondre aux enjeux imposés par la crise sanitaire 
et économique : reports d’échéances d’emprunts 
bancaires, nouveaux dispositifs d’urgence et de de 
relance de l’activité, mécanismes de suivi adaptés 
pour les entreprises et associations en portefeuille, 
ce sont autant de défis que l’équipe de FA Bretagne 
a pu relever grâce à ces partenaires, et je les en 
remercie.

Pierre-Yves BLOUCH, Délégué Général

BANQUE DES TERRITOIRES
Patrice BODIER 
Directeur Régional Bretagne

Agir au plus près des 
territoires, soutenir des projets 
engagés dans la transition 
économique, sociale et 
environnementale constitue 
un des objectifs prioritaires 
de la Région Bretagne. Pour 
atteindre cet objectif, France 
Active Bretagne est un 
partenaire incontournable. 
Émergence, développement, 
rebond sont autant d'outils 
d'accompagnement que 
la Région cofinance pour 
soutenir les entreprises 
engagées et notamment 
dans les territoires urbains 
et ruraux fragiles. La Région 
est fière de ce partenariat 
qui a montré sa réactivité en 
2020 avec la mise en place 
d'un dispositif de soutien aux 
structures de l'ESS fragilisées 
par la crise, le prêt relève 
solidaire.

CONSEIL RÉGIONAL
Loïg CHESNAIS GIRARD 
Président de la Région Bretagne 



NOTRE
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CHIFFRES 

> 31 Salariés
> 20 Points d’accueil

Bpifrance et France Active 
partagent une même volonté : 
rendre accessible à tous 
la création d’entreprise 
dans les territoires les plus 
fragiles, dans les quartiers 
comme en zone rurale. 
Comme France Active, nous 
sommes notamment attachés 
à promouvoir la garantie 
comme outil d’entrepreneuriat 
inclusif. Je pense notamment 
à la Garantie Egalité Femmes 
et à la Garantie Egalité 
Territoires qui permettent à un 
plus grand nombre de porteurs 
de projet d’accéder au crédit 
bancaire. Nous sommes dans 
ce cadre très fiers de soutenir 
France Active Bretagne et 
de renforcer notre action 
commune au profit de tous les 
entrepreneurs engagés. C’est 
ensemble que nous pouvons 
développer la création à 
impact social, sociétal et 
environnemental en Bretagne.

BPI
Hervé LELARGE 
Directeur Régional Bretagne

685
163

660
121

734
217

1 131
200

FINISTÈRE

CÔTES-D’ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

3 210

701 Total des structures financées et/ou 
accompagnées par département

Total des emplois créés 
ou consolidés par département

ENTREPRISES FINANCÉES  
ET EMPLOIS ASSOCIÉS  EN 2020

COORDONNÉES ANTENNES

ILLE ET VILAINE : 
RENNES (Siège)
Espace Anne de Bretagne 
15, rue Martenot 
35000 RENNES
Tél : 02 99 65 04 00

SAINT MALO 
10 bis Place du Manoir 
35400 SAINT MALO
Tél : 02 57 24 03 61

REDON  
Locaux de Redon Agglo  
3, rue Charles Sillard 
35600 REDON
Tél : 06 36 14 79 26

MORBIHAN : 
LORIENT 
Locaux de la CCI  
21, quai des Indes   
56323 LORIENT Cedex
Tél : 02 57 24 03 69

VANNES 
Le Prisme - Place Albert Einstein  
CP 13  
CS 72001 - PIBS  
56038 VANNES Cedex
Tél : 02 97 42 56 31

PONTIVY
Locaux de  Pontivy Communauté 
1, Place Ernest Jan 56300 PONTIVY
Tél : 02 57 24 03 63

FINISTÈRE  : 
QUIMPER 
4 rue Kerogan 
29000 QUIMPER 
Tél : 02 98 64 74 77

BREST
Centre d’activités Poul Ar Bachet - Bat. G  
1, rue Louis Pidoux  
29200 BREST
Tél : 02 30 29 00 00

MORLAIX
CCI MBO - Aéropôle - CS 29734  
29600 MORLAIX
Tél : 02 57 24 03 62

CÔTES-D’ARMOR  : 

TREGUEUX 
Cap Entreprise 1 
30 avenue des Châtelets  
22950 TREGUEUX
Tél : 02 96 79 94 04
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

SANS LAMBALLAGE

ACCOMPAGNÉE PAR

Justine GENTY
Lamballe

Adeline CONNAN
Chargée de mission Entrepreneuriat

CHEZ NIKO

ACCOMPAGNÉ PAR

Nicolas LE MANCHEC
Troguéry

Pierre BLANQUET
Chargé de mission Entrepreneuriat

POKOÙ GLACES

ACCOMPAGNÉE PAR

Floriane BALCON
Landéda

Arthur JACQ
Chargé de mission Entrepreneuriat

ECOLEGRAM

ACCOMPAGNÉE PAR

Emilie HAVARD-GOBIN
Bringolo

Adeline CONNAN
Chargée de mission Entrepreneuriat
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TYK AFFINAGE

ACCOMPAGNÉS PAR

Manon BOUCAND - David VIGENT
Sulniac

Claire PERROT 
Chargée de mission Entrepreneuriat

PIKOU PANEZ

ACCOMPAGNÉS PAR

Delphine BELLET - Julien MEUNIER
Plouay

Claire PERROT 
Chargée de mission Entrepreneuriat

LA P’TITE BOITE

ACCOMPAGNÉE PAR

Maïna POSTIC
Plobannalec-Lesconil

Servane LE PICARD
Chargée de mission ESS

BREIZH BELL

ACCOMPAGNÉS PAR

Jefferson LE BIAN - Xavier LAMBERT 
Ploudiry

Pierre BLANQUET
Chargé de mission Entrepreneuriat

KERBI

ACCOMPAGNÉS PAR

Lucille EALET - Allan LE BRONNEC 
Baden

Daisy LEGENDRE
Chargée de mission Entrepreneuriat 

BIB ET BOB

ACCOMPAGNÉE PAR

Elodie ROSET
Vignoc

Festim SHALA
Chargée de mission Entrepreneuriat 



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

Avec le soutien de :

FRANCE ACTIVE BRETAGNE
Espace Anne de Bretagne  
15, rue Martenot – 35000 RENNES
Tèl. : 02 99 65 04 00
mail :  contact@franceactive-bretagne.bzh

franceactive-bretagne.bzh     

BRETAGNE - BREIZH

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE
UNION EUROPÉENNE
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