
Un équipement subventionné à près de 60%
L’acquisition, l’aménagement et l’équipement de l’Atelier 
des Entreprises et de la pépinière, des espaces de forma-
tions et d’accompagnement, de la salle de réunion et de 
conférence, représentent un montant de 1,2 M€, dont près 
de 60% pris en charge par les partenaires (225 000 € par 
l’Etat, 258 000 € par le contrat de partenariat du Pays d’Au-
ray avec la Région Bretagne et 208 000 € par le Conseil 
départemental).

Le lieu ressource de l’entrepreneuriat

QU’EST-CE QUE 
L’ATELIER DES ENTREPRISES ? 

En réunissant sur un plateau l’ensemble des struc-
tures d’aides à la création, à la reprise, à la cession 
ou au développement d’entreprises, l’Atelier des 
Entreprises d’Auray Quiberon Terre Atlantique est 
votre lieu unique de ressources dédié à l’entre-
preneuriat. Quel que soit votre projet économique, 
vous y trouverez l’interlocuteur pour vous guider et 
vous épauler. 

13 PARTENAIRES ET EXPERTS ECONOMIQUES 
Auray Quiberon Terre Atlantique, Chambre de Com-
merce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat, BGE Bretagne, ADIE, France Active Bretagne, 
60 000 rebonds, ECTI, VIPE Technopole, Région Bre-
tagne, Initiative Pays d’Auray, Entreprendre au Féminin 
Bretagne, PEPS du Pays d’Auray, Réseau Entreprendre 
Bretagne

UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE : Club d’entre-
prises du Pays d’Auray, CPME 56, Club des créateurs et 
repreneurs d’entreprises, Femmes de Bretagne

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Atelier des Entreprises
Place de l’Europe - Porte Océane à Auray
02 22 76 03 62
accueil@atelier-des-entreprises.fr 
www.atelier-des-entreprises.fr 
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Plan d’accès

Porte Océane - 40, rue du Danemark
CS 70447 - 56404 AURAY cedex
Tél. 02 97 29 18 69 / Fax. 02 97 29 18 68
accueil@auray-quiberon.fr / www.auray-quiberon.fr
GPS : 47.6702 / - 3.0113

Porte Océane - 17, rue du Danemark
CS 70447 - 56404 AURAY cedex
Tél. 02 97 29 06 54 / Fax. 02 97 29 18 68
accueil@maison-du-logement.fr / 
www.maison-du-logement.fr
GPS : 47.6685 / - 3.0101

Porte Océane - Place de l’Europe 
56400 AURAY 
Tél. 02 97 37 44 92 
accueil@alreo.fr / www.alreo.fr
GPS : 47.6687 / - 3.0079

Porte Océane - Place de l’Europe 
56400 AURAY 
Tél. 02 22 76 03 62 
accueil@atelier-des-entreprises.fr / 
www.atelier-des-entreprises.fr
GPS : 47.40136 / 3.00338



1

2

3

ACCOMPAGNEMENT

Créateur ou repreneur d’entreprises commerciales, indus-
trielles, artisanales ou de services, porteur de projet, ou 
chef d’une jeune entreprise en développement, artisan ou 
auto-entrepreneur, pour structurer votre projet profitez de 
l’expertise de conseillers qualifiés et de l’expérience d’anciens 
dirigeants de :

la CCI du Morbihan, la CMA du Morbihan, la BGE 
Bretagne, Entreprendre au Féminin Bretagne, ECTI 
et 60 000 Rebonds.

AIDE À L’INNOVATION

Des solutions d’accompagnement et de partenariats 
spécifiques sont mobilisables pour favoriser l’émergence 
et le développement de vos projets novateurs. 

VIPE Technopole est votre interlocuteur.

FINANCEMENTS

La création et le développement d’une entreprise nécessite 
une levée de fond importante et des investissements indis-
pensables à la concrétisation du projet. 

Accès au crédit bancaire, aides aux micro-entrepreneurs, 
prêt personnel à 0%, prêts d’honneur sans intérêt (de 10 
000 à 50 000 €)... les partenaires présents à l’Atelier des 
Entreprises vous épaulent dans cette étape décisive :

France Active Bretagne, ADIE, Initiative Pays d’Auray, 
Réseau Entreprendre Bretagne

Bénéficiez des réseaux et clubs d’entreprises du territoire 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique. 

Véritables sources de motivation, de développement et 
d’épanouissement, ils permettent de travailler en synergie 
et de vous enrichir de l’expérience des professionnels de 

ECTI, Club des Entreprises du Pays d’Auray, Femmes 
de Bretagne, CCRE 56

SYNERGIE ET RÉSEAUX

BOURSE AUX LOCAUX

En recherche d’un terrain ou d’un local, l’Atelier des 
Entreprises et le service Développement Économique 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique tient à jour une base 
de données qui recense non seulement l’offre de locaux 
et de foncier économique du territoire, mais aussi les 
terrains dont la Communauté de Communes dispose sur 
les 31 parcs d’activités qu’elle gère. 
Pour trouver le local ou le terrain adapté, le service étudie 
votre besoin, qualifie votre demande et vous accompagne 
dans vos démarches.

L’Atelier des Entreprises est un lieu ouvert au monde écono-
mique et aux entrepreneurs. Afin de participer à une véritable 
dynamique économique territoriale et de répondre à vos be-
soins, l’Atelier des Entreprises est équipé de salles disponibles 
à la location, pour des rencontres professionnelles (réunions, 
formations...) :

une petite salle  équipée de la visio-conférence
capacité d’accueil : 10/12 personnes

une salle de conférence modulable (en 2/3, 1/3) 
capacité d’accueil totale : 100 personnes
pour des événements à vocation économique organisés à l’échelle départementale, 
voire régionale

un accès à l’espace de co-working de 50m²

LOCATION DE SALLE

Prix HT 1/2
journée Journée la Journée suivante 

(consécutive)
Semaine 

(5j consécutifs)

Petite salle
(10 pers) 30€ 50€ 40€

Salle de conférence
(1/3 ou 2/3) 80€ 150€ 130€

Salle de conférence
(entière : 100 pers) 170€ 300€ 280€

Utilisation de la 
visio-conférence 30€ 30€

Espace coworking
(par personne) 15€ 15€ 50€


