LES INTERVENANTS
DU PôLE SYNERGIES

Ce dispositif apporte informations, conseils et expertise
aux visiteurs, aux porteurs de projet, aux professionnels.
BNI................................................. Réseaux d’affaire
BNP................................................ Banque
BREIZH Lab................................ Plateforme de mise à disposition gratuite d’espaces
industriels et de bureaux

CENTRE DE FORMATION....... Stratégie Web Marketing
AU DIGITAL
CLAIRE DELISLE......................... Consultante - équilibre par l’espace
& positionnement personnel
CMA MORBIHAN...................... Chambre des métiers et de l’artisanat
CREALOUEST.............................. Plateforme collaborative dédiée
aux métiers filière création
dIRE & eCRIRE........................... Alexandra Fresse-Eliazord
Coach et consultante en communication
DYNAMO NEOCOM................. Agence de communication social media
EFFICIENCE................................. Expertise comptable
EMCB............................................. Ecole des métiers de la créativité Bretagne,
formations art-thérapeute et animateur
à médiation artistique
FABIENNE FICHOT................... Développement des organisations
en mode sociocratique - Développement Personnel
Leadership
FEMMES DE BRETAGNE......... Le réseau social des Bretonnes qui entreprennent

Entrée 3€

Accès : Place de Bretagne à Vannes
Exposition vente le samedi de 10h à 19h,
le dimanche de 10h à 18h
et le lundi de 13h30 à 18h
Ateliers et tables rondes sur inscription
Nombre de places limité

Lien sur notre site internet et page Facebook

Restauration sur place

Food truck - Les P’tits Plats dans les Grands

ICONESSENCE ........................... Connaissance et image de soi

INNOVONS A 360°................... Innovons à 360° stimulateur d’organisation
et facilitateur en prise de parole
KENGO.......................................... Financement participatif
LA POSTE..................................... La Poste solutions business
LE HOMARD BLEU.................... Communication / Relations presse / Evénementiel /
Rédaction / Media training
NATUROCAP ............................. Naturopathe
NOUVELLE PERSPECTIVE....... Coach professionnelle certifiée, auteure
ORIANNE PERRION................. Sophrologue
PATRICIA DESSAINT................ Conseils en organisation
CRETAVIE..................................... Art et coaching
SPIRU’BREIZH............................ Production acquacole : Spiru’Marine
STG CONSULTANTS................. Conseil en création, reprise
et développement d’entreprise
WESTINFLUENS......................... Mise en relation des influenceurs bretons avec les
marques ou établissements de leur territoire
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HABILYS....................................... Conseil et formation pour les métiers d’art
INITIATIVE BRETAGNE........... Accompagnement à la création
et reprise d’entreprise

Créateurs

Gratuit pour les moins de 12 ans

nos partenaires

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception graphique : Alexia Tanguy et Emilie Bouniard - Impression : BNP PARIBAS

CABINET D’ASSURANCE......... Prévoyance Santé Retraite Epargne
YANN PLANTARD

art

Exposition, vente...
Pôle synergies,
conférences, ateliers...

Créateurs
d’

entreprises

L

Pôle Synergies
Tables rondes interactives co-animées
ou ateliers en groupe, des acteurs
économiques vous orientent pour être :

Bien dans sa vie Pro !

échangez

Animations
surprises
Suivez l'actu sur
Facebook !

avec les partenaires

samedi
et lundi

Samedi 8 décembre
14h

15h30

17h

Je m’organise au travail
par Claire Delisle, Consultante / Solenn Lombard, Open’Up Ateliers
d’Inspir’action / Patricia Dessaint, blog “La déco des Copines”
Je gagne en confiance
par Sylvie LIGER de Nouvelle perspective /
Nathalie Beylot-Layens, EMCB / Fabienne Rufin, Innovons à 360°
Je libère ma créativité
par Marie-Laure Cléret, Crétavie / Orianne Perrion, Sophrologie /
Fabienne Fichot, Sociocratie

de 9h
à 12 h

jeu des buts

Voir, découvrir, échanger, offrir ou s’offrir un cadeau plaisir,
tout est possible !
Des créateurs bretons de talent pour cette édition 2018.
BRASSERIE KERPITON

atelier terre libre

Bières artisanales

Céramiste d’Art porcelaine

14h

15h

16h

17h

artisans de chimère
Joaillier créateur

9h et 10h : Pourquoi créer son site internet et définir son identité
graphique par l’équipe COM’ Rêves de Créateurs

atelier filambule

9h : Réseaux sociaux - faire le bon choix par Marion Chauloux,
Dynamo Néocom

Atelier tissage

10h30 : Réseaux sociaux - comment gagner rapidement en visibilité ?
par Jérémy Kervadec, CMA
Démarrer son activité
par Anne-Louise Rodes, Efficience / Yann Plantard, Cabinet
d’assurance Yann Plantard / Evelyne Le Palaire, La Poste Solutions
Business
Financer son activité
par Nathalie Cormier et Guillaume Audepin, BNP / Steven Gravouil,
STG Consultants / Serge Appriou, KENGO / Frédéric Candau,
Association Initiative Bretagne
Se développer en réseau
par Céline André, Femmes de Bretagne / Marc Arles, Breizhlab / Yann
Plantard, BNI
Booster son activité avec le numérique
par Jérémy Kervadec, CMA Morbihan / Marion Chauloux, Dynamo
Néocom / Fabienne Mazé, Centre de Formation au DIgital
+ d’informations sur : www.revesdecreateurs.fr
sous réserve de modifications après parution

nathalie chanteau

Design textile éco-responsable

Artistes, artisans, créateurs, jeunes
entreprises au concept original...

Atelier fabrication

9h et 10h30 : 5 étapes pour mieux vendre ses créations et lever des
freins par Valérie Coupel-Beaufils, Habilys

inspir’haies

istrenn & cie

La Matinale de Rêves de créateurs :

9h30 et 10h30 : Les Influenceurs, relais incontournables pour
développer votre activité par Fabienne Mazé, Westinfluens

mr & mrs belt

Confection pour bébé/enfant

les exposants

Atelier brassage

Lundi 10 décembre

idé’elles & caramels

Tisserande artiste textile

créa décor

Créativité, design mural,
architecture
Atelier peinture faux bois à la bière

Aberaku

Céramiste d’art Raku

AGENCE CONCEPT
DECORATION
Décoration d’intérieur
visualisation 3D

AGNèS BOURAYNE

avenue 24

Broderie Haute-Couture

AZUR & MAYA

Ebéniste d’Art,
mobilier sur-mesure

koantik

Conception et réalisation de
mobilier

la berlue luminaires
Conception et fabrication de
luminaires

LA passagère
créative

la pointe du vent

Création et fabrication d’objets
en bois

carole péron

Céramiques, bijoux en laiton et
porcelaine

chantal molinié
jonquet
Sculptures en bronze

crealouest

Plateforme collaborative

cuivre island

Création d’objets en cuivre

el’pallier

ART’ÉBÈN

Création bijoux contemporains

boistanature

AOKO

Service architecte

julie martre

Créatrice accessoires de mode

éditions hoh

ARCHIBIEN

Jeu de société

Je colore ma vie !
Au crochet ou en peinture

Luminaires et objets déco
en papier kraft recyclé

Produits de soins aux plantes

Création de sacs et accessoires

Editions de romans policiers

Artiste auteure

flocon

Fabrication de biscuits aussi
beaux... que bons !

Création de bijoux fantaisie

l’atelier
de la rue pavée

Mosaïques, encre, pastel

l’avion de papier
éditions
Maison d’édition

made in my...

Créations en chambre à air

marquise grenat

Artisan maroquinier

Auteur-Photographe de nature
et paysages

Nature et bon sens
Bougies de cire au soja

niroji

Conception et fabrication
d’écrins originaux pour bijoux

noir’édition

Editeurs, créateurs de livres

o plurielle

Artiste peintre, Auteure
photographe

paperworks

Cartonnage, reliure, origami

pascal harnois

Tournage et sculpture sur bois

pascaline ravatin
Création textile, mode

purepixie

Création de vêtements et
accessoires écologiques

s. ler

Artisane créatrice
en maroquinerie

safran du morbihan
Productrice de Safran bio

tentation cacao

Créations de bijoux brodés

chocolaterie certifiée
biologique et équitable

miss piclée

terre et dentelles

Créations de papeterie
personnalisée pour tous les
grands événements de la vie

mobusCUle
Designer

mon panier en
cordes

Créations en corde de coton et
chanvre... teinture végétale

Poterie, céramique

thom de corbie

Créateur de robes de mariées

veando

Application dédiée
au commerce de proximité

