GROUPEMENTS RÉGIONAUX
D'ENTREPRISES
Sortir de son isolement, chasser en meute,
développer des projets collaboratifs, plus que
jamais le chef d’entreprise se doit de jouer
collectif

La Bretagne compte de nombreux groupements d’entreprises, structurés autour
de principales filières d’activités industrielles et de services. Ce mode
d’organisation en réseau renforce la compétitivité des entreprises, par le
partage d’informations, de compétences, de moyens, et accroit la capacité des
entreprises à innover et saisir de nouvelles opportunités d’affaires.

AGROALIMENTAIRE
ABEA
L'association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires.

www.abea.fr

PLASTURGIE
Plasti ouest
Plasti Ouest fédère les entreprises de la plasturgie et des composites de
l'Ouest et organise l'action collective et la défense des intérêts de ses
adhérents.

www.plasti-ouest.com

BOIS
ABIBOIS
Abibois à comme objet le développement de la filière forêt-bois de Bretagne.
Ses compétences couvrent les principaux secteurs de la filière (forêt,
transformation, construction, bois énergie) et la communication, gène premier
de l'association.
.

abibois.com

CONSEIL
Breizh Conseil
Chambre Professionnelle du Conseil en Bretagne.

www.breizh-conseil.org

DÉFENSE
IEF Aero
Pôle de compétences Aéronautique Spatial Défense dans les technologies
d’avenir à haute valeur ajoutée.

www.ief-aero.fr

DÉFENSE ET NAVALE
BPN - Bretagne Pôle Naval
Un pôle d'ingénierie, de construction et de réparations navales situé en Région
Bretagne, au carrefour des routes maritimes de l'Ouest de l'Europe.

www.bretagnepolenaval.org

ECO-ACTIVITÉS
Bretagne Eco-Entreprises
La synergie de compétences de 80 entreprises spécialisées sur les métiers de
l’environnement.

Bretagne Eco-entreprises

EMBALLAGE
Breizpack
Un réseau industriel dédié à l'emballage et au conditionnement en Bretagne.

www.breizpack.net

LOGISTIQUE
Bretagne Supply Chain
Cette association s’adresse à la fois aux entreprises générant des flux
logistiques en Bretagne, aux acteurs de la filière logistique (prestataires,
fournisseurs de matériels ou de solutions, consultants spécialisés,
établissements de formation, acteurs de l’immobilier logistique, etc) et aux
collectivités.

Page Bretagne Supply Chain

MER-NUTRITION-SANTÉ
Brit innov
Cluster mer nutrition, santé, business cluster, en région Bretagne, production et
transformation d'algues pour l'alimentation humaine et animale.

www.cluster-mer-nutrition-sante.org

PHOTONIQUE
Photonics Bretagne
Un cluster qui regroupe les industriels, les organismes de formation et de
recherche de la filière photonique bretonne.

www.photonics-bretagne.com

RESEAUX ENERGETIQUES INTELLIGENTS
Smile
SMILE vise à accompagner et soutenir le déploiement d’une série de grands
projets industriels régionaux en lien avec les smart grids (systèmes
énergétiques intelligents).

https://smile-smartgrids.fr/fr
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