
BREIZHOU 

2018 



Présentation de l’organisation 
 

 Présentation succincte de l’organisation : Développée par Radia KACI à Breteil (35) 

Breizhou est une entreprise de l’ESS dont les missions sont d’accompagner à 

l’éducation au bien manger dès le plus jeune âge et de soutenir le développement 

de l’agriculture durable de proximité. Pour cela nous avons développé une offre de 

restauration livrée à destination des crèches en 100% bio, local et durable. Nous 

proposons également des accompagnements pour les structures souhaitant mieux 

adapter leurs repas au jeune enfant, introduire plus de bio et de local au menu. 

 Année de création : 2017 

 Statut juridique : Société par Actions Simplifiée agrée Entreprise solidaire d’utilité 

sociale (SAS ESUS)  

 Nombre de salariés : 2 

 Chiffre d’affaires : début de l’activité novembre 2018 

 

 



L’organisation et les Cigales de Bretagne 

 

 Comment a-t-il connu les CIGALES? C’est l’opération « CIGALES cherchent fourmis » 

qui avait constitué le premier contact avec les clubs. 

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne? En tant que projet de l’économie 

sociale et solidaire, il était important d’engager les citoyens comme acteurs de 

notre initiative. 

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : capital et compte courants 

d’associés pour 10 000€ et par plusieurs clubs. 

 Relations entretenues avec l’association : accompagnement avec mon parrain, 

nouvelles régulières du projet auprès des cigaliers partenaires.  



Retours sur le rôle des CIGALES 

 Par leur intervention, que vous ont-elles apporté ? Un renfort des fonds propres 

qui a participé à faire leviers auprès des partenaires financiers. En dehors de ses 

champs de compétences, Breizhou porte également des valeurs de 

développement humain fortes que les premiers investisseurs privés  ne plaçaient 

pas en tête de leurs priorités.  

 Evolution du nombre de salariés depuis l’apport : +1 

 Evolution du chiffre d’affaires depuis l’apport : + 999% (nous avons facturé nos 

1ers repas en septembre et octobre 2018) 

 



Des questions?  



2017 



Présentation de l’entreprise 

 Présentation succincte : Nous sommes un collectif de paysan-ne-s, de salarié-e-s et 

de structures du développement agricole, réunis au sein d’une Coopérative baptisée 

l’Atelier Paysan. 

 Depuis 2011, nous développons une démarche innovante de réappropriation de 

savoirs paysans et d’autoconstruction dans le domaine des agroéquipements 

adaptés à l’agriculture biologique. Au-delà des stages de formation organisés au 

profit des paysans pour concevoir et construire leur propre engins de travail ou leurs 

bâtiments, nous mettons à disposition gratuitement en open source des plans de 

machinismes ou de bâtiments agricoles. 

 Véritable agitateur d’idées Atelier Paysan a été en 2018 l’un des acteurs majeur du 

Printemps d’InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) qui 

regroupe 10 fédérations du monde paysan (Terres de liens, MRJC, FADEAR, Nature et 

Progrès, Réseau CIVAM…) 

 Statut juridique : Association en octobre 2011 puis Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif à partir de mars 2014 (SCIC)  



L’entreprise et les Cigales de Bretagne 

 Comment a-t-il connu les CIGALES ? : L’un des associés fondateurs a entrepris fin 

2013 une démarche systématique de rencontres avec les CIGALES de France  
 

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne ? : Atelier Paysan qui dispose d’une 

antenne Bretonne actuellement à la Vraie Croix (56) a suscité un véritable intérêt de 

la part des cigales de Bretagne puisque 7 clubs en Bretagne ont souscrit au capital de 

la SCIC Atelier Paysan dans le collège des partenaires 
 

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : 7 clubs d’Ille et Vilaine et du 

Finistère ont apporté 17500€ et au total 27 clubs en France (notamment Bretagne IDF 

et NDPC) ont souscrit au capital de la SCIC pour un montant total de 65.000€ 

 Relations entretenues avec les CIGALES : Atelier Paysan est soucieux d’associer 

étroitement les CIGALES à la gouvernance de la SCIC en transmettant toutes les 

pièces des AG (Rapport moral, Bilans compte de résultat…)  



Retours sur le rôle des CIGALES 
 Les rapports d’activité d’Atelier Paysan notent 

tous,  l’effort considérable que les CIGALES et 

d’autres financeurs solidaires ont apporté à 

l’autonomisation de la coopérative.  

  Des sollicitations régulières sont envoyées par la 

coopérative aux cigales bretonnes pour conforter 

les fonds propres de la SCIC. Un club comme Pays 

pourpré répond régulièrement à ces demandes.   

 Evolution du nombre de salariés : en 2013 3 

salariés. En 2018 : 12 salariés permanents, 2 

gérants, des renforts temporaires et 2 à 3 services 

civiques. 

 Evolution du chiffre d’affaires : Atelier Paysan est 

passé d’un CAHT de 81K€ en 2012 à 1600K€ en 2018 

soit un CAHT multiplié par 20 en 7 exercices. 



Des questions ? 

Corentin GUILLOUZOUIC : Ingénieur 
formateur autoconstruction, ingénierie 
des outils 
Antenne Grand Ouest 
Adresse : Bobehec, 56250 La Vraie-Croix 
c.guillouzouic@latelierpaysan.org 
06.01.30.34.17 

mailto:c.guillouzouic@latelierpaysan.org


Ecole des Métiers de la Créativité Bretagne 

2016 



Présentation de l’organisation 
 Présentation succincte de l’organisation :  

Cette école fondée par Nathalie Beylot-Layens, formatrice, art-thérapeute, sophrologue, 
artiste plasticienne, est située à Brest (29). Cette première École Régionale des métiers de 
la créativité répond aux besoins croissants de professionnaliser des pratiques où l’art et la 
créativité sont mis au service du soin et du lien social.  

Deux formations y sont dispensées: art-thérapeute et animateur à médiation artistique.   

EMCB, une école qui s’implique, s’engage, innove et défend des valeurs humanistes, 
territoriales de l’économie sociale et solidaire. 

EMCB se développe dans un environnement coopératif singulier au sein de la CAE29 Chrysalide            
( coopérative d’activité et d’emploi), est ambassadrice de Tout commence en Finistère et 
partenaire de psychologie et vieillissement association Rennaise.  

 Année de création : 2015 

 Statut juridique : Entrepreneur-salarié-associé à Chrysalide 

 Nombre de salariés : 1 avec des intervenants sur des disciplines variées 

 Chiffre d’affaires : au 30/10/ 2018, CA de 33 155 €  pour mon activité professionnelle 

 

 



L’organisation et les Cigales de Bretagne 

 Comment a-t-il connu les CIGALES? 

Par mon chargé d’accompagnement de chrysalide. 

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne : 

Développer son activité au sein d’une CAE a beaucoup d’avantage sauf celui de 

trouver des crédits même pour de petits investissements dans un contexte 

traditionnel. Les cigales ont permis de tenir compte de mon statut de salarié-

entrepreneur.  

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : 1 500€ par un club 

pour investissement en matériels informatiques et vidéoprojecteur 

 Relations entretenues avec l’association : des bilans annuels avec le 

référent ont été effectués, des invitations à des évènements, newsletter de 

l’actualité 



Retours sur le rôle des CIGALES 

 Par leur intervention, que vous ont-elles apporté?  

La possibilité de continuer à travailler et répondre à la demande croissante. Une 
activité à l’heure actuelle sans ordinateur devient impossible, 

Pouvoir faire un reportage témoignage auprès de personnes âgées en EHPAD à 
l’occasion d’une journée colloque avec psychologie  sur la question du chez 
soi.  

 Evolution du nombre de salariés depuis l’apport :  

Je suis toujours seule salariée dans mon activité, cependant des professionnels 
en sous-traitance collaborent de façon régulière  (2 personnes ) à raison de 
60heures en moyenne par mois 



Retours sur le rôle des CIGALES 

 Evolution du chiffre d’affaires depuis l’apport : 
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Des questions?  



2015  



Présentation de l’entreprise 

 Des oreilles neuves tous les matins ! 

 Être disquaire, c'est être à l'écoute du murmure du monde, pour découvrir de 

nouveaux talents, accompagner de nouvelles aventures musicales, être à l'affût 

de nouvelles interprétations...  

 Être disquaire, c'est aussi être actif au cœur de sa cité et de sa région, être un 

relais pour les artistes et les événements culturels locaux...  

 Une grande expérience dans la vente de disques, une forte implication dans 

l’activité culturelle et artistique dans le département d’Ille et Vilaine, par la 

promotion d’artistes de renommée internationale. Une présence à de 

nombreux festivals musicaux de Rennes et des environs  

 Année de création : 2014  

 Statut juridique : Société à Responsabilité limité (SARL) 

 

 

 



L’entreprise et les Cigales de Bretagne 

 Le contact avec les Clubs CIGALES s’est fait dans le cadre de la rencontre 

« CIGALES Cherchent fourmis » organisée en Avril 2014 

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne ? : Les valeurs des cigales de 

Bretagne en matière de développement économique sont proches de nos valeurs 

et du projet culturel que nous défendons. Les Cigaliers sont sensibles au 

maintien d’un commerce de disques libre et indépendant.   

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : 2 clubs CIGALES : Au Gallo 

et Cig-Rennes - ont souscrit au capital de la SARL pour un total de 2x1500€ (11% 

du capital/cigales) complété par du compte courant d’associés 3000€ 

 2 « parrains » ont été désignés par les club pour suivre l’activité des Enfants de 

Bohême  



Retours sur le rôle des CIGALES 

 Par leur intervention, qu’ont apporté les parrains ? 

 Il sont présents régulièrement lors des manifestations que nous organisons  

 Ils diffusent auprès de leur membres la newsletter d’information que nous éditons 
dès que possible  

 Ils sont présents dans les Assemblées générales annuelles et émettent des conseils  

 Evolution du chiffre d’affaires depuis la création des Enfants de Bohême : 

 Le contexte économique des disquaires indépendants en France est très délicat 
depuis plusieurs années. Les Enfants de Bohême n’échappent pas à cette 
problématique.  

 Pour autant depuis 2015 (1er exercice comptable) le CA HT de la SARL progresse 
notamment grâce aux ventes réalisées lors des festivals avec une évolution de 17% 
entre 2016 et 2017  

 Evolution du nombre d’ETP depuis la création : il reste constant à 2 ETP  

 



Des questions ? 

Pour nous rencontrer et nous soutenir : 
 

contact@lesenfantsdeboheme.fr 
02 99 42 59 13 
 
2, rue Maréchal Joffre 
35000 Rennes  



Coopérative Le Champ Commun 

2014 



Présentation de l’organisation 

 Présentation succincte de l’organisation : Situé à 

Augan (56), il s’agissait initialement d’un bar. Le 

Champ commun est devenu un commerce multi-

activités regroupant une épicerie, un bar café 

concert, une brasserie, une auberge et une 

activité d’essaimage et  de formation dans une 

commune rurale de 1500 habitant.e.s. 

 Année de création : décembre 2009 

 Statut juridique : Société par Actions Simplifié 

sous forme de Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SAS SCIC) 

 Nombre de salariés : 11 salarié.e.s 

 Chiffre d’affaires : 725 000 euros en 2017. 

 

 



L’organisation et les Cigales de Bretagne 

 Comment a-t-il connu les CIGALES? Par nos 

propres engagements et nos réseaux. Le Champ 

commun est notamment fortement impliqué 

dans la création du pôle ESS du Pays de 

Ploërmel: ESS’tiel.  

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne : 

proximité éthique et géographique.  En phase 

avec les valeurs du projet et des initiateurs.  

 Types et montant de l’apport des Cigales de 

Bretagne : capital et comptes courants  

d’associés (plusieurs apports entre 2009 et 

2016: 34 400 €). 

 Relations entretenues avec l’association : 

Bonnes avec les 7 clubs Cigales qui sont nos 

partenaires. 



Retours sur le rôle des CIGALES 

 Par leur intervention, que vous ont-elles apporté? 

Un soutien local et impliqué au tout début, une 

marque de confiance. 

 Evolution du nombre de salariés depuis l’apport: 

en 2009: deux co-créateurs. En 2018: 11 

salarié.e.s.  

 Evolution du chiffre d’affaires depuis l’apport : 

lors de la reprise de l’ancien bar: 12 000€. En 

2014: > 600 000€. En 2017: > à 725 000€.  

 



Des 

questions?  



2013  

 
Parc Eolien du Méné  

CITEOL Méné  



Présentation de l’entreprise 
 Présentation succincte de l’entreprise :  

 Territoire pionnier et innovant, le Mené a inspiré et a participé - avec deux autres 
territoires - à la fondation du réseau TEPOS (territoires à énergie positive), dynamique 
associative.  

 En s’appuyant sur ce principe La SAS CITEOL Mené a créé un parc éolien à l’aide d’un pacte 
d’actionnaires défini entre l’actionnaire majoritaire la SICAP et huit clubs CIGALES CIMES 1 
à 8.  

 Année de création : après la phase d’émergence du projet, le montage a réellement 
commencé en 2006. la première CIGALES CIMES1 a été créée en 2008 et le permis de 
construire obtenu en 2009. les travaux ont été réalisés en 2012 et l’ouverture du parc a 
été faite en 2013   

 Statut juridique : La SAS CITEOL Méné  

 Nombre de salariés : aucun, emploi indirect  (construction, maintenance, gestion) 

 Chiffre d’affaires : 1 M€ 

 

 



CITEOL Mené et les Cigales de Bretagne 

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne :  

 Dès le départ, et posé par les élus, le principe d’une participation des 
citoyens a été acquis. Le statut des CIGALES a été choisi pour ses valeurs, et 
parce qu’il s’agit d’un outil de soutien aux entreprises de proximité, même si 
les conditions de retrait du capital liées à l’indivision constituent une 
contrainte (5 ans renouvelable). 

 

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : 

 Le plafonnement du nombre de cigaliers (20 par CIGALES) a nécessité la  
 création de plusieurs CIGALES pour donner accès à un plus grand nombre   
 d’habitants et de collecter des montants significatifs au regard du 
projet. 

Sur un budget d’environ 8 Millions d’euros le 
tableau ci-contre présente la répartition des 
modes de financement   



Retours sur le rôle des CIGALES 

 La CIGALES CIMES 1 a pris seule le risque financier lié à la création de la SAS 

CITEOL Mené en 2008 (30 % de 37 000 euros). Cette phase était la plus risquée 

puisque rien ne garantissait à ce stade l’aboutissement du projet.  Les autres 

CIGALES ont été mobilisées en 2012, après la sécurisation du projet.  

 Le règlement intérieur, commun à toutes les CIGALES CIMES, prévoit un apport de 2 

000 euros minimum et 10 000 euros maximum par investisseur. Au final, le montant 

moyen est d’environ 4 500 euros par cigalier. Un fonds de réserve permet de pallier 

les sorties exceptionnelles (prévues par le règlement intérieur). Le versement des 

premiers dividendes est attendu après 3 à 5 ans d’exploitation. 

 

 Evolution du nombre de salariés depuis l’apport : pas de salarié, emploi indirect 

 La rentabilité prévisionnelle est estimée entre 3 % et 5 % sans aucune garantie et 

dépendra essentiellement du vent et de la bonne gestion opérationnelle du parc. 



Retours sur le 

rôle des CIGALES 



Des questions ? 



Boulangerie Le P’tit Cale Pain 

2012 



Présentation de l’organisation 
 

 « Le petit cale pain » est une boulangerie artisanale, pains cuits au feu de bois, située 

à Quessoy (22).  Créée en 2013 par Philippe ROUXEL, elle a nécessité la construction 

d’un four à pain et l’aménagement du bâtiment pour en faire un commerce. Depuis 

plusieurs années je cherchais à m’installer en boulangerie. La conjonction de moyens 

financiers, de locaux disponibles et la possibilité de me former au métier de boulanger, 

a fait en sorte que ce projet devienne réalité. Impliqué dans la vie de la commune (15 

ans adjoint au maire), j’ai aussi voulu développer un commerce de proximité dans le 

village de L’Hôpital, important lieu de vie de la commune de Quessoy, avec une école 

publique et un garage automobile. 

 Année de création : juillet 2013 

 Statut juridique : SARL à deux associés (Philippe Rouxel et la Cigales Prêt de Chessoy) 

 Nombre de salariés : 1 

 Chiffre d’affaires :138 000 € en 2017, 117 000 € en 2016, 85 600 € en 2015, 67 200 

premier exercice en 2014 (15 mois). 

 

 
Logo 



L’organisation et les Cigales de Bretagne 

 Mon parcours de responsable syndical m’a fait découvrir l’économie sociale et 

solidaire.   

 En échangeant sur mon projet de création d’entreprise avec des amis déjà engagés 

dans une Cigales 

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : Apport en capital de 1200 € et 

4950€ en plusieurs apports en compte d’associé pour faire face à des investissements 

ou des besoins en fond de roulement. 

 Relations entretenues avec l’association : La proximité avec les membres de la Cigales 

fait qu’une relation régulière est effective tant en tant que clients de la boulangerie 

qu’acteurs lors de corvées de bois par exemple et lors des animations organisées dans 

la boulangerie ( apéros-concerts, concerts, soirées lors du carnaval de Quessoy….) 

 Evolution du nombre de salariés depuis l’apport :pas d’évolution du nombre de salariés 

 Evolution du chiffre d’affaires depuis l’apport :67 200 € en 2014, 138 000 € en 2017 

Logo 



Retours sur le rôle des CIGALES 

 Par leur intervention, que vous ont-elles apporté? 

Au delà de l’apport financier aussi bien lors de la création que dans les investissements 

qui ont suivis, la présence des membres de la Cigales est pour moi primordiale. Soutien 

de la première heure, ils ont été présents pour me soutenir moralement (être créateur 

d’une activité économique procure quelques stress et angoisses…). Je pouvais lancer ce 

projet sans l’apport de la Cigales. Aujourd’hui avec le recul et l’expérience des 5 

années passées, je ne vois pas comment j’aurais pu y faire face tout seul. De plus la 

Cigales et ses membres se sont  complètement retrouvés dans l’esprit de commerce de 

proximité.  

Logo 



Des questions?  



AGARI Breizh 

2011 



Présentation de la société  

 Présentation d’AGARI BREIZH :  

     La SARL AGARI Breizh, créée en 2009 par Anne Gragnic Kerrafray, est une 

entreprise agricole de production et de commercialisation de champignons bruns 

biologiques. L’exploitation de 500 m² est située à Moustoir-Remungol (Morbihan).  

     Ce projet est né du désir d’Anne Granic, alors âgée de 37 ans, de créer son 

propre emploi dans le domaine agricole,  dont sa famille est issue depuis des 

générations. Elle souhaite participer à l'amélioration du cadre de vie à 

transmettre aux générations futures et à la production d’aliments de qualité et 

sains pour nous et l'environnement. 

 Statut juridique : SARL (société à responsabilité limitée) 

 Nombre de salariés en 2017 : 14 à temps partiel à l’année (10 ETP) 

 Chiffre d’affaires : en 2016 950 000 € soit plus de 110 tonnes de champignons 

certifiés bio commercialisés en Bretagne et Pays de la Loire  

 

 



L’organisation et les Cigales de Bretagne 
 Comment Agari breizh a connu les CIGALES?  

Lors de la recherche de financements, de nombreux contacts ont été réalisés avec 

divers organismes de l’ESS, et par le bouche à oreille, avec les CIGALES.  

Plusieurs associés de l’économie sociale et solidaire ont rejoint AGARI Breizh. Trois 

cigales (club d’investisseurs pour une gestion alternative locale de l’épargne 

solidaire) de Brocéliande, Rennes et Morlaix (une soixantaine de personnes), 

Bretagne capital solidaire (risques, projets environnementaux), Garrigue (associé 

au niveau national), l’association Oaled de Pluméliau, Calune bio coop de Pontivy 

etc.  

 Par leur intervention, que vous ont apporté les cigales ? 

« Ils m’ont apporté la moitié du capital nécessaire au lancement de cette activité » 

l’autre moitié a été assurée par les banques (350 000 € d’investissement au total 

pour ce projet). 

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : 4500€ en capital par 3 

clubs CIGALES sur un capital social de 105 000€ 



Retours sur le rôle des  

CIGALES 

 Evolution du nombre de salariés 
depuis l’apport : de 4,4 salariés en 
2010 à 14 salariés (10 ETP) en 2018.  

 Evolution du chiffre d’affaires 
depuis l’apport : 230.000€ à la 
création , 750 000€ en 2014, 955 
000€ en 2016… Agari Breizh est sans 
conteste une belle réussite 
d’entreprise financée par les clubs 
CIGALES. 

 Un nouveau bâtiment construit en 
2016 pour assurer le développement 
de l’activité…  

 Actuellement, l’activité de 
fabrication de compost bio 
(inexistant en France) est en cours.  

 



Des questions ? 



2010 



Présentation de l’entreprise 

 Présentation de l’entreprise : La SCEA  Nevoux-Renaud, créée par Philippe 

Nevoux et Jean Michel Renaud est une entreprise de maraîchage Bio en plein 

champ sur près de 10 hectares. Implantée à Saint Ganton sur le pays des Vallons 

de Vilaine. 

 En 2010 année de création, nous producteurs et consommateurs, nous sommes 

réunis pour élaborer une charte définissant ce projet qui nous tenait à cœur : 

promouvoir l’agriculture biologique, entretenir des rapports équitables entre 

producteurs et consommateurs, créer du lien sur notre territoire et faciliter 

l’accès à nos produits bio et locaux au plus grand nombre, tout en limitant les 

distances parcourues.  

 Statut juridique : Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA)  

 Chiffre d’affaires : > à 100.000€  

 

 



L’entreprise et les Cigales de Bretagne 

 Comment la SCEA a connu les CIGALES : Une relation particulière s’est rapidement 

construite avec les trois CIGALES créées sur la commune de Saint Just à proximité de Saint 

Ganton  

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne : les valeurs des trois Cigales de Saint Just 

en matière d’objectifs environnementaux et sociétaux sont particulièrement proches des 

valeurs de la SCEA  

 Type et montant de l’apport des Cigales : 3 cigales (Les fourmis prêteuses 6K€ AlterBio 

4K€; Alter-Eco 4K€ ) ont apporté 14.000€ de parts sociales pour un besoin de financement 

qui se montait à 49.000€ ce qui a permis d’éviter le recours au financement bancaire qui 

constituait un de nos objectifs. 

 Relations entretenues avec les clubs : les représentants des 3 cigales continuent depuis 9 

ans, à participer aux assemblées générales annuelles de la SCEA et a exprimer leur soutien 

à nos actions 



Retours sur le rôle des CIGALES 
 Par leur intervention, que vous ont-elles apporté : outre leur participation 

à la gestion de la SCEA ; la vision des trois clubs CIGALES et leur intérêt pour 
l’insertion par l’activité économique dans le cadre du Centre permanent 
d’initiation à l’Environnement de Saint Just, nous a conduit tout 
naturellement à proposer la création de stage d’initiation au maraîchage bio 
dans le cadre du Territoire Zéro chômeur de Saint Just  

 

 Nombre d’ETP : au démarrage les 2 associés, en 2018 les mêmes + 1 salarié 
+ un projet de stagiaires en formation avec le TZC de Pipriac  

 

 Evolution du chiffre d’affaires depuis l’apport : l’Evolution du chiffre 
d’affaires est en constante progression. > à 100.000€ ce CA permet de 
rémunérer un salarié et d’assurer l’autosuffisance des deux associés 
majoritaires tout en conservant un bon équilibre budgétaire  



Des questions ? 



Concrétisez vos exigences 

environnementales 

2008 

FORMATIONS  -  ATELIERS - ETUDES 



Présentation de l’organisation 

 

 

 On fait ce qu’on dit, on dit ce qu’on fait 

 Année de création : 2008 

 Statut juridique : SCOP SARL 

 Nombre de salariés : 3 

 Chiffre d’affaires : 120 000 € 
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Accompagnement des entreprises 
• Économie circulaire, prévention des déchets 

• Plan déplacement 

• Charte éco-responsable 



L’organisation et les Cigales de Bretagne 

 

 Comment a-t-il connu les CIGALES : Crédit Coopératif, MCE 

 Pourquoi avoir choisi les Cigales de Bretagne : rencontre Marc Soudée 

 Type et montant de l’apport des Cigales de Bretagne : 

 3000€ en capital ; 2000€ en CC Associé 

 Relations entretenues avec l’association :  

 échanges et rencontres 

 publicité réciproque 

Logo 



Retours sur le rôle des CIGALES 

 Par leur intervention, que vous ont-elles apporté ? 

 Un regard extérieur sur le projet, conseil, bienveillance 

 Un soutien technique et financier au montage du projet 

 Des échanges réguliers 

 Evolution du nombre de salariés depuis l’apport : variable 

 Evolution du chiffre d’affaires depuis l’apport : variable 
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Questions  


