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Cerfrance s’engage pour contribuer
à l’émergence de startups et à la formation des porteurs de projets
Cerfrance Finistère vient de signer un nouveau partenariat avec le Village
By CA Finistère, devenant ainsi partenaire de référence, pour le Conseil et
l’Expertise Comptable pour les startups.

Le Réseau Cerfrance et Village by CA : des objectifs et des valeurs en
commun
Le Village BY CA, lieu dédié à l’innovation et aux startups, a pour ambition de
faire se rencontrer et coopérer acteurs locaux du territoire finistérien et jeunes
talents autour de quatre domaines d’excellence que sont l’agriculture et les
industries agroalimentaires, la santé et le bien vieillir, la mer et la cybersécurité.
Un cercle vertueux entre startups et entreprises partenaires du Village dans
lequel sont mises à contribution les compétences, les expertises et les
connaissances de chacun.
Cerfrance Finistère, réseau associatif de conseil et d’expertise-comptable, basé
sur des valeurs de respect, d’écoute, de confiance, d’authenticité s’engage
auprès de chaque chef d’entreprise dans la réussite de leurs projets.
Notre forte présence dans le tissu économique et social du Finistère, au travers
de 17 agences dans le Finistère, nous positionne comme l'acteur référent de
l’économie du territoire : sur tous les métiers de l’agriculture, de l’artisanat, du
commerce ou des professions libérales, notre connaissance approfondie du
terrain nous permet légitimement d’offrir à nos clients informations pertinentes
et conseils personnalisés.
En 2018, nous avons accompagné sur tous les métiers plus de 500 créateurs
et repreneurs d’affaires dans le Finistère, en leur proposant des solutions
adaptées à chaque étape de leur projet. La démarche proposée est surmesure avec différentes étapes d’accompagnement : étude de faisabilité du
projet, étude prévisionnelle, sécurisation du montage financier et des garanties,
mise en réseau avec nos partenaires.
Cerfrance, soucieux de contribuer à l’émergence de jeunes entreprises qui
feront, demain, le dynamisme et les emplois du Finistère, s’est donc tout
naturellement associé à la démarche du Village BY CA avec pour ambition
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Contribuer à l’émergence de startups du territoire
Accompagner les chefs d’entreprise dans la création et le
développement de projets
Former les dirigeants au Management et aux Relations
Humaines

Ce partenariat a été signé le 7 décembre 2018
À propos de Cerfrance , 1er réseau associatif de conseil et d’expertise
comptable…
Avec 17 agences implantées dans le Finistère, Cerfrance Finistère offre
les compétences pluridisciplinaires de ses 435 collaborateurs (expertscomptables, comptables, conseillers, juristes, fiscalistes, …) pour servir
la réussite de plus de 8 500 clients TPE et PME dans tous secteurs
d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, et également les
professions libérales, associations,...
La marque Cerfrance s’appuie sur une offre de services complète pour
accompagner les dirigeants dans tous leurs projets (comptabilité,
employeurs et paie, juridique, fiscalité, patrimoine, environnement,
stratégie et informatique).

Chiffres clés…
8500 clients
17 agences en Finistère
27 millions d’euros de chiffre d’affaires
435 collaborateurs
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À propos du Village BY CA Finistère
Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère
accompagne l’innovation sous toutes ses formes.
15è Village du premier réseau national d’accompagnement des startups, ce
sont à ce jour 588 startups et 486 entreprises partenaires qui se rencontrent,
coopèrent et innovent dans 27 Villages by CA situés dans les grandes
métropoles françaises mais aussi à l’international.
Le Village by CA Finistère a pour ambition de faire se rencontrer et coopérer les
acteurs locaux du territoire : collaborateurs, startup, PME, grands groupes,
étudiants, chercheurs… Ils innovent et créent ensemble de nouvelles
opportunités de business autour de 4 domaines d’excellence : la mer, la
cybersécurité, la santé/le bien vieillir, l’agriculture/l’agroalimentaire.
Un cercle vertueux dans lequel sont mises à contribution les compétences, les
expertises et les connaissances de chacun : de la startup hébergée ou non
dans le Village, à l’entreprise ou institution qui apporte son savoir-faire et
impulse une dynamique nouvelle.
Pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la créativité, mettre en
lumière les réalisations et surtout offrir de nouvelles opportunités de business,
le Village by CA Finistère est un véritable catalyseur d’innovation et de
transformation au service du territoire.
A ce jour, 19 startups bénéficient du programme d’accélération du Village. Il
compte 22 entreprises partenaires et 3 startups Alumni. Une communauté
d’acteurs réunie autour d’une devise : Coopérer pour innover !
Président : Pascal Laufroy
Directrice Exécutive : Sigolène Brun
Sites internet :
www.levillagebycafinistere.com
www.levillagebyca.com
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