
Rennes, le 12 mai 2017  

 

 

 
      

 

Communiqué de Presse 

 

Les associations « Breizh Lab » et « Femmes de Bretagne » signent 

un partenariat pour aider les start-up à s’installer ! 
 

 
 
Breizh Lab a développé un concept innovant par lequel des entreprises, industrielles ou de 
services (PME er ETI) s’engagent à mettre gratuitement à disposition des start-up et/ou des 
porteurs de projets des espaces de travail, dans leurs bureaux, leurs laboratoires ou leurs 
usines pour leur donner les meilleures chances de réussite. 
 

        
Fondée sur l’entraide et la bienveillance, Femmes de Bretagne favorise l'entrepreneuriat 
féminin en Bretagne et Loire-Atlantique en mettant en lien des porteuses de projet, des 
cheffes d’entreprise et des femmes solidaires. En 2 ans 1/2, cette communauté compte plus 
de 5000 membres et organise 30 rencontres par mois sur cinq départements. 

 
 

Partageant des valeurs communes d’entraide et de solidarité, une logique collaborative sur 

le territoire breton et une dynamique de croissance locale, les deux associations ont souhaité 

unir leurs actions en signant une convention de partenariat qui permettra à plus de start-up 

de s’installer et de se développer. 

 

 

Frédéric LESCURE, Président de l’association Breizh Lab, précise :  

Le réseau de Femmes de Bretagne est un merveilleux partenaires qui nous permets d’avoir 

une audience ciblée qui colle parfaitement avec notre projet. Encore un bel exemple pour 

illustrer l’adage que la Bretagne est une terre des réseaux et que leur complémentarité est le 

terreau de leurs succès. Je suis très fier de ce partenariat. 

 

 

Marie ELOY, Directrice de l’association Femmes de Bretagne, précise : « nous sommes 

fières de ce partenariat avec Breizh Lab qui permettra aux jeunes entreprises portées par 

des Femmes de Bretagne de s’installer, d’accélérer leur développement et de bénéficier de 

l’expérience et de la générosité des entreprises qui les hébergeront.  

https://www.femmesdebretagne.fr/auth


Le dynamisme et l’esprit de partage des start-up du réseau apporteront à ces entreprises un 

souffle d’air frais et d’innovations ! » 

  

 

 
       *** 

 
A propos de l’association Breizh Lab: 
Lancée par plusieurs dirigeants bretons en 2016, Breizh Lab a d’ores et déjà permis 
d’accueillir plus de 20 startups dans des entreprises partenaires, principalement dans l’Ouest 
mais aussi à l’étranger (USA et Chine). Séduite par cette action de maillage entre 
entreprises et startups, BPI France propose l’initiative de Breizh Lab sur l’ensemble du 
territoire national sous la marque « welcome by bpifrance ».   
En quelques mois, Breizh Lab a démontré la puissance de son action : mettre la start-up 
dans les meilleures conditions de réussite en rompant l’isolement du créateur d’entreprise ; 
introduire dans l’entreprise d’accueil une « graine d’innovation » et l’esprit d’entreprenariat en 
favorisant les échanges entre les collaborateurs et la start-up.   
Breizh Lab est une démarche de militantisme patronal totalement gratuite : dirigeants, 
créateurs d’entreprises : inscrivez-vous sur « www.breizhlab.fr »  
 
 
A propos de l’association Femmes de Bretagne : 

Pilote en Bretagne, l’ambition du réseau collaboratif est d'être dupliqué à terme dans 
les autres régions françaises, pour créer un élan commun, tisser un maillage 
d’entraide, de bienveillance et booster l’entrepreneuriat féminin en s’appuyant sur 3 
leviers : le partage de compétences, l’exemplarité et le digital. 
3 profils sont mis en lien pour s’entraider : les cheffes d’entreprise, les porteuses de 
projet et les femmes solidaires (étudiantes, retraitées, en congé parental, au 
chômage, salariées…)  
Association L.1901 éligible au mécénat. 
 
Contact Breizh Lab 

 Marc Arlès – 06 15 57 11 08 – marc@breizhlab.fr 

 

Contact Femmes de Bretagne 

Marie Eloy – 06 13 53 75 05 – marie.eloy@femmesdebretagne.fr 
 
 

 


