Organismes spécialisés dans l’accompagnement et le conseil aux entrepreneurs
Cliquez sur le logo pour consulter les sites :
Agence Pour la Création d’Entreprises
Association intervenant dans le processus d'aide à la création,
à la transmission et au développement des entreprises

Carrefour des entrepreneurs BGE Morbihan
Réseau national d’appui aux entrepreneurs :
- Accueil
- Accompagnement
- Suivi et outils de développement économique

02 97 21 25 25

Initiative Vannes
La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne adhère à la
plateforme locale « Initiative Vannes », qui accompagne les
créateurs ou repreneurs d’entreprise dans le pays de Vannes :
- Parrainage
- Accompagnement
- Prêt personnel

02 97 68 14 00

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan est une
entreprise exclusivement dédiée au développement
économique, qui propose un ensemble de prestations, services
et conseils aux entreprises à toutes les phases de leur
développement : création/reprise/cession, développement
commercial, ressources humaines, innovation, international,
formation...

02 97 02 40 00

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Morbihan assure les
missions suivantes :
- Promouvoir l’artisanat, les métiers et l’apprentissage
- Favoriser la valorisation et le développement des entreprises
02 97 63 95 00
artisanales.
Elle propose plusieurs outils d’accompagnement et de
nombreuses formations favorisant l’appropriation de nouvelles
techniques et compétences.
La Chambre d’Agriculture du Morbihan vous accompagne dans
vos démarches pour créer ou reprendre une exploitation
agricole. Elle vous conseille à différentes étapes de l’élaboration
0820 22 29 35
de votre projet. vous proposent formations, accompagnements (Je me lance en bretagne)
individuels et prestations sur mesure pour réussir les étapes
clés de la vie de votre entreprise dans tous les domaines
stratégiques.
Vannes Innovation Promotion Expension (VIPE) : La Technopole
vous aide et vous accompagne à définir et à réaliser votre projet
de création d'entreprise innovante sur le territoire. filières
02 97 68 14 23
prioritaires : les Technologies de l'Information et de la
Communication, l'Agroalimentaire, ergonomie et Bien-être, le
Nautisme et les niches technologiques.

Sittelle Création est une coopérative d’activité et d’emploi, qui
vous permet de créer votre activité, de bénéficier d’un
hébergement juridique, comptable et fiscal pour votre
entreprise, et d’être accompagné dans votre démarche de
création d’entreprise par tout un collectif d’entrepreneurs.

02 97 40 49 59

E2S (Economie Sociale et Solidaire) E2S pays de Vannes, pôle de
développement de l’économie Sociale et Solidaire, a pour rôle
de promouvoir, structurer et développer cette économie en
02 97 47 48 09
animant un réseau d’acteurs ESS. Le pôle souhaite mettre en
avant les structures de l’accompagnement pour aider les
porteurs de projet à les identifier plus facilement tout au long
de leur parcours de création.

