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Contrat d’action publique Etat/Région

La Région installe le comité de pilotage de la Bretagne industrielle
Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne, en présence de Michèle Kirry, Préfète de la région
Bretagne, a réuni ce jour les élus des 59 intercommunalités bretonnes pour leur présenter la mise en
œuvre d’une politique industrielle régionale renforcée, intégrant le déploiement spéciﬁque et diﬀérencié,
en Bretagne, de Territoires d’industrie. Un protocole d’accord a été signé en ce sens : comme acté par le
Contrat d’action publique signé avec le Premier Ministre en février dernier, ce dispositif national est
désormais piloté par la Région en parfaite articulation avec les services et opérateurs de l’Etat.
Il s’intègre aux programmes déjà mis en place en Bretagne, au premier rang desquels Breizh Fab.
Le dispositif Breizh Fab, opérationnel depuis
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- d’attractivité : dispositifs adaptés pour des reœuvre au niveau régional, dont Breizh Fab. Toutes
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semble des actions et d’en déployer de nouvelles.

Breizh Fab : doté de 4 M€ sur 3 ans et fort d’un partenariat avec des industriels (UIMM) et acteurs du développement économique, Breizh Fab se traduit par un ensemble de mesures d’aides aux entreprises pour se développer tout en s’engageant dans les nécessaires transitions. Le programme accompagnera 500 projets de modernisation et d’innovation, via l’intervention de conseillers, à raison de 10 jours d’intervention par PME.
En savoir plus sur www.breizhfab.bzh | #BreizhFab | @breizh-fab.

