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3e femmes
entrepreneures en Bretagne

En présence de Béatrice COCHARD, Directrice et fondatrice de Blue Com,
Déploiement et maintenance des réseaux informatiques et téléphoniques

Marraine de la manifestation

13 h
Forum des initiatives et des créatrices

Les acteurs / actrices de la création / reprise d’entreprise et des femmes 
entrepreneures vous accueillent, vous conseillent…

Mot d’accueil de François CUILLANDRE,
maire de Brest et Président de

Brest Métropole Océane

15/17 h
Tables rondes et témoignages

Table ronde 1
Réseau d’entreprises, réseaux sociaux :

un enjeu pour le développement des entreprises ?
* Marie KEROUANTON, Marie K Communication

Membre EAFB
* Bruno VOYER, Réseau Entreprendre Bretagne

* Gwen LE DOARE, Réseau entreprendre
au Féminin Bretagne

* Brigitte PRONOST, Blé Noir
Crêperie, centre de formation,

traiteur, membre CJD

Table ronde 2
Des besoins nouveaux : des réponses

et des entreprises innovantes
* Nicole HENRY, Scoop Carpe Diem

Service aux personnes malades d’Alzheimer
* Emilie BOURHIS, Le Potager de Mémé - Brest

Restauration circuits courts
* Nolwenn LACHEVRE, Indigènes



Architecte éco construction, habitat participatif
* Marie-laure COLAS, Octopousse

Crown founding, financement participatif

17 h
Remise des « prix Jeunes

Entreprises » et « prix du Jury »
En présence de :

* Béatrice LAGARDE, sous préfète de Brest
* Pierrick MASSIOT, Président du Conseil régional

de Bretagne (ou son représentant)
* Loïc ROLLAND, Directeur régional de la Caisse

des Dépôts (ou son représentant)
Animatrice de la journée :

* Christelle CAPO CHICHI (Riec sur Belon)
Animatrice de débats et cafés littéraires, Christelle

Capo Chichi est également programmatrice du
festival Livre et Mer de Concarneau.

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages consacrés à
l’évolution professionnelle. Elle vit en Bretagne sud.

* Animations clowns d’entreprises :
« Mélusine » et « Pilou », Presqu’île de Crozon
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