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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Auray Quiberon Terre Atlantique inaugure l’Atelier des Entreprises
Jeudi 05 novembre, Philippe LE RAY, Président, et Ronan ALLAIN, Vice-Président à la gestion des
parcs d’activités inauguraient l’Atelier des Entreprises. Ce lieu, dédié aux entrepreneurs et chefs
d’entreprises, et porté par Auray Quiberon Terre Atlantique, fédère d’ores et déjà la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Boutique de Gestion,
l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique et le Fongecif. Sa vocation ? Devenir un service
partenarial permettant, à terme, d’accompagner les entrepreneurs sur l’ensemble de leurs besoins.
Un lieu unique au service des entrepreneurs, de l’économie et de l’emploi
Situé rue du Danemark, sur le parc d’activités communautaire de Porte
Océane, l’Atelier des Entreprises est un lieu unique qui permet aux
partenaires du développement économique d’assurer physiquement
leurs permanences sur le Pays d’Auray. « Nous avons, avec les
partenaires économiques du territoire, la volonté de développer notre
collaboration dans la perspective de faciliter le parcours des
entrepreneurs et d’encourager les initiatives. C’est pourquoi la
Communauté de Communes met gratuitement à disposition de ses
partenaires une salle de réunion, un bureau meublé, une connexion
internet et un accueil mutualisé. L’inauguration est avant tout l’occasion
de saluer l’engagement des 5 partenaires qui accueillent d’ores et déjà
les entrepreneurs de notre territoire » souligne Ronan Allain, VicePrésident à la Gestion des Parcs d’Activités.
La Chambre de Métier et d’Artisanat (CMA)
valorise et favorise le développement de l’apprentissage, des entreprises et des métiers de l’artisanat de
manière individuelle et collective, et accompagne les dirigeants, créateurs et repreneurs dans toutes les
étapes de la vie de leur entreprise (réunions gratuites d'informations, conseil et aide à la recherche de
financements, formations…)
Loïca Hivert - 02 97 63 95 25 - service.economique@cma-morbihan.fr
Permanences sur rendez-vous 2 mercredis par mois
La BGE
accompagne individuellement les entrepreneurs (tous secteurs d’activités) durant les trois premières années
dans la structuration de leur projet (diagnostic, analyse du marché, étude de rentabilité, appui au
développement, formations, ateliers « micro entrepreneurs », informations relatives aux aides…) afin de
mettre sur pied des entreprises pérennes.
Florent Eusebe et Agnès Tosten - 02 97 21 25 25 - contact@bge-morbihan.com
Permanences sur rendez-vous du lundi au mercredi de chaque semaine
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) située en face, propose à toute entreprise commerciale,
industrielle ou de services, un accompagnement, des prestations, des services et des conseils à toutes les
phases de leur développement (création, reprise, cession, développement commercial, ressources
humaines, innovation, international, formation, analyse de projet, validation du dossier de demandes
d’aides…)
Didier Mellaza - 02 97 02 40 00 - auray@morbihan.cci.fr
Permanences sur rendez-vous du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de
14h à16h30

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) finance (dans la limite de 10 000 euros de
micro-crédits cumulables aux aides et dispositifs de la Région) les micro-entrepreneurs exclus du marché du
travail qui n’ont pas accès au crédit bancaire (en particulier les chômeurs et les allocataires des minima
sociaux). L’Association les accompagne pendant et après la création de leur entreprise pour assurer sa
pérennité.
Émilie Le Bihan - 06 87 74 46 47 - elebihan@adie.org
Permanences sur rendez-vous un jour par mois
Le Fongecif gère les Congés Individuels de Formation, les Congés Bilan de Compétences et la Validation
des Acquis de l'Expérience dans le cadre de la formation continue des salariés du secteur privé. Il assure
leur accompagnement, leur information, leur orientation et le financement des projets professionnels.
Jérôme Celle - 02 97 84 01 20 - jcelle@fongecif-bretagne.org
Permanences sur rendez-vous le premier mardi de chaque mois
Faciliter, fédérer, coordonner, orienter et accélérer
« A la lumière du SChéma de Cohérence Territorial porté par le Pays d’Auray, les élus communautaires
rédigent actuellement un projet commun qui doit définir, au premier trimestre 2016, les grandes orientations
de notre développement économique et les contours d’une démarche de marketing territorial. Cette politique,
parce qu’elle se veut ambitieuse, ne pourra se faire qu’avec nos partenaires. C’est dans cette perspective
que nous avons imaginé l’Atelier des Entreprises. Ce service devra permettre, dans une logique de
partenariat « gagnant-gagnant », de mutualiser, de mettre en relations, de concentrer les efforts, de
permettre à chacun d’exprimer pleinement toute son expertise au profit d’une même stratégie de territoire.
Nous entretenons de très bon rapport avec la CCI, la CMA, la BGE, l’ADIE et le Fongecif. Nous accueillerons
bientôt la Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et ainsi de nouvelles compétences en termes
de mise en réseaux, d’analyse, de coordination et d’animation. J’espère que bien d’autres partenaires se
manifesteront… » précise Philippe Le Ray, Président de la Communauté de Communes.
Développer des passerelles entre Développement Economique et Habitat
Dans le cadre de la création de la plate-forme locale de rénovation de l’habitat, projet lauréat auprès de
l’ADEME et la Région Bretagne, Auray Quiberon Terre Atlantique disposera de moyens renforcés pour
organiser l’animation territoriale vis-à-vis des 720 entreprises du secteur du bâtiment du Pays d’Auray. Cette
plate-forme développera ainsi toujours plus de passerelles entre le secteur économique et les besoins en
termes de rénovation énergétique.
Un événement dédié à la création d’entreprise
Le jeudi 26 novembre, Auray Quiberon Terre Atlantique, le réseau
ODACE, Pôle Emploi, la BGE, la Chambre d’Agriculture, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Morbihan organisent l’événement «
Osez la création d’entreprise » au Cinéma Ty Hanok à porte
Océane. Ce rendez-vous permettra aux entrepreneurs du
territoire de rencontrer, en groupe et de manière individuelle, de
jeunes créateurs et des professionnels spécialisés, banquiers,
experts comptables, réseaux d’accompagnement…
Entrée libre, info sur www.entreprendre-morbihan.com
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