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CCI 22 / Crédit Mutuel de Bretagne 

Un partenariat en faveur de la création - reprise d’entreprise 

 

 
Mardi 9 mai 2017, Saint-Brieuc. Thierry TROESCH, Président de la CCI 22, et Patrice DUBREUIL, 

Directeur Départemental Adjoint du Crédit Mutuel de Bretagne pour les Côtes-d’Armor, ont signé 

une  convention de partenariat pour favoriser la création - reprise d’entreprise. La mise en place 

d’un parcours d’accompagnement, porté par les deux structures, va ainsi permettre aux porteurs 

de projets de mettre toutes les chances de leurs côtés pour la réussite de leurs projets ! 

 

 
La CCI des Côtes-d’Armor, partenaire privilégié des entreprises  

 

La CCI accompagne les professionnels du commerce, du tourisme, de l’industrie et des services à 

toutes les étapes de leur développement (création, reprise, innovation, conquête de nouveaux 

marchés…) en mettant à leur disposition un ensemble de services leur permettant de relever les défis 

rencontrés aujourd’hui. Qu’il s’agisse d’accompagnement collectif par le biais d’ateliers ou 

d’accompagnement individuel, les conseillers sont à l’écoute de tous les chefs d’entreprises pour leur 

apporter informations, conseils et expertise. 

 

Espace Entreprendre en France : un accompagnement adapté à leur projet 

Point d’entrée du créateur, le dispositif « Entreprendre En France » propose un accompagnement 

personnalisé allant du premier rendez-vous d’information au dossier de financement, en passant par 

des sessions de formation (avec des avocats, des experts-comptables, des banquiers…), des ateliers 

techniques et du conseil individuel sur tous les sujets de la création : étude de marché, politique 

commerciale, choix juridiques - sociaux – fiscaux, web… 

 

 

 



 

Le Crédit Mutuel de Bretagne  

 

Banque territoriale coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel de Bretagne s'engage auprès des 

entreprises et de leurs dirigeants. Fort de son implication dans le tissu économique régional, il se 

positionne, au quotidien, comme est un véritable partenaire des professionnels. Sur le territoire des 

Côtes-d’Armor, les experts des neuf pôles professionnels et de l’agence entreprise accompagnent les 

créateurs - repreneurs d’entreprises pour mener à bien leur projet. Le Crédit Mutuel de Bretagne a 

développé une offre globale dédiée : Install Pro (gestion du compte, financement, monétique, 

épargne salariale, gestion de trésorerie, prévoyance…). 

 

Un partenariat pour faire décoller les projets d’entreprises ! 

 

Les deux organismes ont souhaité développer plus fortement leurs relations professionnelles et créer 

une réelle synergie afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’accompagnement des projets 

de création - reprise et de développement. 

Le partenariat signé entre la CCI et le Crédit Mutuel de Bretagne permet ainsi aux créateurs – 

repreneurs de bénéficier d’aides à la création - reprise en suivant un parcours d’accompagnement 

adapté à leurs besoins. 

Après un rendez-vous individuel avec un conseiller CCI 22, en suivant la formation « 5 jours pour 

entreprendre » et en participant à un atelier (Business Model Canvas et/ou matinée sociale, 

cotisation sociale j’anticipe…) le porteur de projet se verra remettre une attestation de suivi 

d’accompagnement et pourra ainsi bénéficier d’une offre « INSTALL PRO » du Crédit Mutuel de 

Bretagne. 

 

Témoignage  

Valérie ALLAIRE, porteuse d’un projet (prestation d’aménagement d’intérieur), a ainsi pu bénéficier 

de ce parcours d’accompagnement.  
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