
 

 

Communiqué de presse 

 

4e concours Festicréateur  

Les entrepreneurs finistériens peuvent compter sur le soutien du 
Crédit Mutuel de Bretagne, du Cerfrance, de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat du Finistère et du Club Entreprise Kerneko  

Quimper, le 20 mai 2019 – Dans le cadre du Festival de Cornouaille, le concours 
Festicréateur récompense les meilleurs porteurs de projets de création ou de reprise 
d'entreprise en Finistère. Organisé conjointement par le Crédit Mutuel de Bretagne, le 
Cerfrance, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Finistère et le Club Entreprise 
Kerneko, ce concours a vocation à donner un coup de pouce aux entrepreneurs lauréats. 
Les quatre partenaires souhaitent contribuer à la dynamisation du tissu économique 
finistérien.  

Festicréateur, c'est le nom du concours proposé aux entrepreneurs finistériens. 
Imaginé par le Crédit Mutuel de Bretagne, en partenariat avec le Cerfrance 
Finistère, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Finistère et le Club 
Entreprise Kerneko dans le cadre du Festival de Cornouaille, il s'adresse à tous 
les entrepreneurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise, sur le département 
du Finistère (immatriculation auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
ou de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat depuis le 1er janvier 2019). 

L'importance de l'entrepreneuriat 

Pour ces quatre acteurs économiques, une ambition commune : promouvoir l'entrepreneuriat. 
L'entrepreneuriat, que ce soit par la création ou la reprise d'entreprises, contribue fortement à la 
dynamisation et à la vitalité du tissu économique local, à son attractivité grâce notamment à la 
création d'emplois. Ce concours est une illustration du soutien que le Crédit Mutuel de Bretagne, le 
Cerfrance, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Finistère et le Club Entreprise Kerneko 
apportent à l’innovation et au développement des entreprises sur le territoire finistérien. 

Le jury, composé de représentants des quatre structures organisatrices, récompensera le jeudi 4 
juillet prochain les meilleurs projets selon les critères d’appréciation suivants : 
 

- l’innovation commerciale ou technique ; 

- le potentiel de développement ; 

- la cohérence et la clarté du projet ; 

- sa faisabilité économique et financière. 

Les candidatures sont enregistrées jusqu'au vendredi 14 juin 2019. Les dossiers d’inscription sont à 
retirer et à déposer dans les Pôles Professionnels et Patrimoniaux du Crédit Mutuel de Bretagne, 
dans les bureaux du Cerfrance et du Cedem, dans les locaux de la Chambre de Métiers et d’Artisanat 
du Finistère (Brest, Quimper ou Morlaix). 

 

 



Un accompagnement sur mesure pour les lauréats 

A la clé, pour les trois lauréats, un accompagnement au développement de leur activité. 
 

 Le vainqueur se verra attribuer le Trophée "Kerneko" de cette quatrième édition du concours 
Festicréateur. Il bénéficiera : 
- de prestations de comptabilité, offertes par le Cerfrance ; 

- d'une année de services bancaires,  

d'une année de protection juridique professionnelle, 

et de la réalisation d'une vidéo de présentation de l'activité de l'entreprise*,  

offertes par le Crédit Mutuel de Bretagne, fédération du groupe bancaire Arkéa. 
 

 Les deux autres entrepreneurs primés remporteront : 

- des prestations de comptabilité, offertes par le Cerfrance ; 

- une année de services bancaires  

et une année de protection juridique professionnelle, 

offertes par le Crédit Mutuel de Bretagne, fédération du groupe bancaire Arkéa. 
 

Modalités de participation au concours Festicréateur disponibles auprès du Cedem, 2 rue Felix Le Dantec - 29000 QUIMPER. 
 

* prestataire de la vidéo proposé par le Crédit Mutuel de Bretagne 

 
Le Festival de Cornouaille est un événement culturel majeur  
de la région Bretagne qui vise à valoriser  
la richesse et la diversité de la culture bretonne. 
 

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 306 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte près de 
3 000 collaborateurs, plus de 2 250 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur 
les quatre départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des 
associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions 
d'euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du groupe Arkéa, né en 2002 du regroupement des 
fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et Massif Central (CMMC), ainsi que 
d’une trentaine de filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 

Contact presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 – ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com -   @cmarkea 

 
À propos de Cerfrance Finistère, 1er réseau associatif de conseil et d’expertise comptable… 

Avec 27  agences implantées dans le Finistère, Cerfrance  offre les compétences pluridisciplinaires de 
ses 500 collaborateurs (experts-comptables, comptables, conseillers, juristes, fiscalistes, …) pour servir 
la réussite de plus de 10 500 clients TPE et PME dans tous secteurs d'activité : agriculture, artisanat, 
bâtiment, commerce, services, et également les professions libérales...La marque Cerfrance s’appuie 
sur une offre de services complète pour accompagner les dirigeants dans tous leurs projets 
(comptabilité, employeurs et paie, juridique, fiscalité, patrimoine, environnement, stratégie et 
informatique). Plus d’informations sur  www.cerfrance.fr - Président : Jean Jain - Directeur Général : 
Michel Mingam 

Contact Presse : Carole Millot, 02 98 52 48 48 - 07 76 70 33 80 - cmillot@29.cerfrance.fr 
 
 

A propos de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Finistère 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère (CMA29) accompagne et conseille les artisans et futurs 
artisans dans chaque étape de leur vie professionnelle : formation, préparation à l’installation, formalités, 
création/reprise d’entreprise, développement et cessation d’activité. La CMA29 gère également un centre de 
formation d’apprentis depuis plus de trente ans. Chaque année, près de mille apprentis viennent se former 
dans un domaine tel que la mécanique, la carrosserie, l’alimentation, la restauration, l'hôtellerie, la coiffure, le 
métier de fleuriste, la vente, le commerce ou la gestion. En outre, la CMA29 élabore et met en œuvre une 
politique en faveur des artisans Finistériens et de leurs entreprises. Avec près de 18 000 entreprises 

http://www.cmb.fr/
http://www.cerfrance.fr/
mailto:cmillot@29.cerfrance.fr


immatriculées en mai 2019, l’artisanat Finistérien représente 46 000 emplois (dirigeants et salariés confondus). 
Plus d’informations sur www.cma29.bzh  

Contact presse : Nathalie Colin - 02 98 76 46 46 - 06 07 09 93 36 - nathalie.colin@cma29.fr 
 
 
A propos du Club Entreprise Kerneko 

Club des partenaires du Festival de Cornouaille créé en 2016, le Club Entreprise Kerneko s’est fixé pour objectif 
de réunir les forces économiques de Cornouaille dans un cadre convivial et ludique afin de valoriser les savoir-
faire professionnels et économiques, les emplois, les créateurs, les décideurs sur leur territoire. 

http://www.cma29.bzh/
mailto:nathalie.colin@cma29.fr

