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CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE BREST  

(CCI) 

Secteur d’activité : Tous types de projets, en particulier 

les activités commerciales, industrielles et de services. 

Public : Tous porteurs de projet de la circonscription de la 

CCI de Brest (Cf. carte ci-contre) 

Méthodologie d’accompagnement 

Chaque année la CCI de Brest est contactée par 6000 créateurs d’activité, plus de 700 d’entre eux sont reçus lors d’un 
entretien individuel avec un conseiller entreprise de l’Espace Entreprendre, qui va le conseiller et l’orienter dans son 
projet de création d’activité.  

La CCI est un établissement public, elle est    présente sur le territoire depuis 

1851. Le service Espace Entreprendre est un de ses nombreux services, quatre 

personnes salariées y travaillent pour accueillir, conseiller et accompagner les  

porteurs de projet. 

La CCI est aussi compétente pour accompagner les repreneurs d’entreprise       

industrielle et commerciale et assister les entreprises commerciales et               

industrielles existantes dans leur développement. 

Elle possède et gère des établissement de formation (Ifac, ESC Bretagne Brest, 

Ciel Bretagne, Cefortech). Elle est chargé par les collectivité de gérer des           

équipements publics (Aéroport Brest-Bretagne, les ports de Brest, l’Aber-wrac’h, 

l’Aber Ildut, le Conquet et Landerneau). 

Liens avec les autres structures d’accompagnement à l a création d’entreprise: Chambre de l’Artisanat et des Métiers, 

réseaux départemental, régional et national des CCI, des professionnels de la vie de l’entreprise (avocats, experts     

comptables, notaires,…), Adie,... 

Liens avec des structures de financement pour les projets: Plate-forme d’Initiatives Locale du Pays de Brest, Finistère 

Angels, Réseau Entreprendre, Bretagne Active,... 

 

Informations sur la structure 

 

Coût de l’accompagnement: La majorité des prestations proposées par la CCI aux porteurs de projet sont gratuites. Sont 

payantes Le stage  « 5 jours pour entreprendre » et l’offre de formation continue. 

Accompagnement individuel: 

- Conseils ponctuels par téléphone ou par mail et accueil 

physique. 

- Conseils sur rendez-vous avec un conseiller Entreprise de 

l’Espace Entreprendre 

     Etape N°1 : Pré-diagnostic du projet : qualification du 

projet, vérification de l’adéquation homme-projet et 

détermination du besoin d’accompagnement. Conseil et 

transmission d’information pour réaliser l’étude de marché. 

    Etape N°2 :Echange sur l’étude de marché, puis 

construction du business plan afin de vérifier la faisabilité 

financière du projet.  

Etape N°3: Etude du choix du statut juridique et fiscal. 

- Conseils par des professionnels du monde de l’entreprise 

(notaire, avocat, expert-comptable) : lors des permanences 

auxquels il faut préalablement s’inscrire 

Accompagnement collectif : 

- Les matins créateurs , sont une réunion d’information 

collective où sont évoquées les grandes étapes de la 

méthodologie de la création d’entreprise.  

- Le stage  « 5 jours pour entreprendre » qui permet à 

l’entrepreneur de voir l’essentiel des notions nécessaires à 

appréhender lorsque l’on souhaite créer une entreprise. 

 - Ateliers auto-entrepreneur. 

- Une offre de formation continue 

Autres services d’accompagnement à la création d’entreprise proposé par la CCI: 

- le Centre de formalités des entreprises qui permet aux créateurs d’activité industrielle et commerciale d’accomplir l’im-

matriculation obligatoire de leur activité. 

- Abriter un centre de documentation économique accessible au public. 

- Opérateur d’accompagnement du dispositif NACRE. 

- Animation pour le compte des communautés de communes 4 pépinières d’entreprises : Plabennec, le Faou, Châteaulin 

et Landerneau. 

Partenaires et réseaux d’acteurs 

Etude Brest métropole océane:  Dispositifs d’accompagnement et de financement à la création d’activités solidaires, 2012. 

Accompagnement post-création: par les services de la CCI,  

spécialisés selon les secteurs d’activité. 

Accompagnement spécifique pour les porteurs de projet 

solidaire: Ces porteurs de projet sont intégrés dans le dis-

positif classique 
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