
du 1er au 14

février 2021

dans le Grand 

Ouest



BRETAGNE 

SUPPLY CHAIN
Créée il y a 10 ans et forte de l'expérience de ses adhérents, de ses

partenaires et de son équipe, l’association œuvre pour l’amélioration

de la performance logistique des entreprises régionales.

Parce qu’ils sont éloignés des bassins de consommation français et européens,

l’organisation logistique interne et externe des industriels et 

des distributeurs bretons est un élément vital de leur performance.

Pour faire face aux mutations de la supply chain et anticiper les évolutions des

pratiques et des métiers, les adhérents de Bretagne Supply Chain partagent

leurs expériences, innovent et expérimentent de nouvelles logistiques 

pour gagner en performance.

Les activités de 

BSC aujourd’hui
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Des animations en Bretagne pour partager les 
bonnes pratiques

Des événements pour anticiper les mutations

Des projets collaboratifs innovants et structurants 
pour la région

Une veille locale, économique, technologique et 

réglementaire

Des échanges et des collaborations avec les 

autres réseaux logistiques régionaux et nationaux

DEVELOPPER
son réseau 

professionnel

ANTICIPER
Les évolutions

PARTAGER
Les bonnes pratiques 

et s’ouvrir l’esprit

CO-CONSTRUIRE
La Bretagne logistique 

de demain



PETITE HISTOIRE
DE BRETAGNE SUPPLY CHAIN…

Bretagne Supply Chain est créé en juillet 2010, sous le

statut d’association loi 1901, par 11 membres

fondateurs institutionnels (chambres consulaires,

organisations professionnelles et patronales).

En janvier 2011, soit moins de six mois après sa création, Bretagne

Supply Chain a été reconnue « grappe d’entreprises exemplaire »

par la DATAR, légitimant ainsi son statut de cluster et

reconnaissant, par la même occasion, la qualité et le sérieux du

projet porté par BSC.

LES CHIFFRES

Actions sur les 

4 DEPARTEMENTS 
bretons

Près de 10 ans 
D’EXPERTISE

140
ADHERENTS

Un RESEAU 

de 500 
professionnel·les

Plus de 30
EVENEMENTS 

par an



AFT

Créée en 1957 à l’initiative

de l’Union des fédérations

du transport, l’AFT est

historiquement l’organisme

de développement de

la formation professionnelle

Transport et Logistique.

Elle a vocation à intervenir au

profit des entreprises relevant de

la convention collective nationale

des transports routiers et activités

auxiliaires du transport (transport pour

compte d’autrui) et des entreprises

industrielles et commerciales

disposant de moyens de transport

(transport pour compte propre). Dans

le cadre de sa mission elle joue un rôle

d’interface entre les représentations

professionnelles du transport et les

pouvoirs publics. A cet effet, elle a 

signé

des conventions de coopération avec

les ministères de l’Éducation nationale,

de l’Enseignement supérieur, des

Transports, du Travail et du Budget.
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6 GRANDES MISSIONS :

Orienter les publics vers les métiers du Transport et de la Logistique

Analyser les évolutions des métiers, emplois, et formations

Elaborer les contenus de formation

Cofinancer la formation professionnelle

Soutenir les établissements d’enseignement du Transport et de 

la Logistique

Accompagner les entreprises sur la prévention, la sécurité 

routière, l’égalité professionnelle et le maintien de l’emploi



BILAN DE LA 1ère EDITION
du 1er au 16 février 2020

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE 

ET COLLECTIVE
DEUX OBJECTIFS ATTEINTS : 

ATTRACTIVITE DES METIERS ET RECRUTEMENT



L’ ÉVÉNEMENT

Let's GO, c’est l’événement régional de l’emploi et des métiers
supply chain, logistique et transport, organisé par Bretagne
Supply Chain et l’AFT en février 2021.

DU 1ER AU 14 FÉVRIER : deux semaines d’événements et de

rencontres entre professionnel·les, organismes de formation,

jeunes, demandeurs·ses d’emploi, publics en reconversion ou en
insertion, partout en Bretagne et dans le Grand Ouest.

LE 17 JUIN : un temps fort à Quimper avec un Parcours emploi,

en parallèle du salon professionnel Supply Chain Ouest.

LES VALEURS DE LET’S GO

Un projet collectif et collaboratif, auquel toutes les entreprises et

organisations peuvent participer, quels que soient leur activité,
leur taille et leurs moyens.

Un temps d’échange, pour faciliter les rencontres entre les

mondes de l’entreprise, de l’emploi, de l’insertion et les différents
publics cibles.

Un moment d’ouverture, pour offrir aux acteurs régionaux

l’occasion de s’ouvrir aux autres, aux jeunes, aux personnes
éloignées de nos métiers et leur donner la visibilité qu’ils méritent.



LES OBJECTIFS DE
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Promouvoir les fonctions Supply Chain Transport Logistique, représentant environ 10% des

emplois en région Bretagne

Valoriser les métiers du transport, de la logistique et de la supply chain présents dans tous

les secteurs d’activité (industrie, distribution, transport, logistique…) auprès des

collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es, mais également auprès des demandeur·ses

d’emploi, des personnes en reconversion ou en insertion, des acteurs de l’orientation et

plus largement du grand public.

Changer leur image et attirer des publics nouveaux à moyen et long terme

Faciliter dès à présent les recrutements des entreprises.

POURQUOI ORGANISER 

cet événement ?

Les entreprises ne 
parviennent pas à
recruter les personnels
dont elles ont besoin,

ce qui nuit à leur performance

Les métiers de la supply chain,

de la logistique et du transport

sont méconnus ou pâtissent

d’une mauvaise image.

La supply chain et ses

métiers offrent de

réelles opportunités de

carrières, aussi bien en

quantité qu’en qualité !

En 2020, les attentes des 

partenaires sont toujours fortes. 

Pour recruter et valoriser les 

métiers dans ce contexte 

sanitaire, Let’s Go s’adapte en 

2021et privilégie les rencontres 

à distance

NOS PARTENAIRES



Découvrez le 

programme

Du 1er au 14 février, Let's GO propose des dizaines d’événements sur l’ensemble

du territoire breton et un temps fort à Quimper en parallèle de Supply Chain Ouest,

« Let's GO – Parcours Emploi », le 17 juin.

1
DU 1ER AU 14 FÉVRIER partout en Bretagne
 des dizaines d’interventions de professionnel·les auprès des collégien·nes, lycéen·nes

et demandeur·ses d’emploi
 quelques visites d’entreprises pour les professeurs, CPE et conseillers d’orientation
 un salon emploi en ligne pour toute la Bretagne

2
LE 17 JUIN à Quimper
Un temps fort avec un Parcours Emploi, en parallèle du salon professionnel Supply Chain
Ouest à Quimper

Un support vidéo : Une vidéo dynamique et pédagogique présentant la supply

chain et la variété de ses profils.

Un quiz : à destination des élèves et des demandeurs d’emploi afin de favoriser

les échanges



PARCOURS EMPLOI

LE 17 JUIN

Le 17 juin, de 13h30 à 18h, en parallèle de Supply Chain

Ouest, un Parcours Emploi, sera organisé avec Pôle emploi,

le réseau des Missions locales et les acteurs de l’emploi

locaux.

Ce Parcours sera l’occasion de faire se rencontrer les

entreprises souhaitant recruter, les organismes de formation

et les personnes en recherche d’emploi, en reconversion, en

insertion et plus largemet toute personne voulant s’informer

sur les opportunités offertes par la supply chain, la logistique

et le transport.

 Recruter vos prochains collaborateurs

 Cibler de manière qualifiée les professionnel· les

de demain

 Optimiser votre temps de recrutement

 Renouveler votre vivier de candidats

 Développer votre réseau

 Prospecter

 Promouvoir votre entreprise sur le territoire 

breton

 Augmenter votre visibilité en tant qu’employeur

PARTICIPEZ À CE PARCOURS 

pour :

Le salon professionnel Supply Chain Ouest et Let’s GO

ont noué un partenariat qui fait sens. A l’occasion du

salon, Let’s GO sera présent sous la forme d’un

Parcours Emploi afin de faciliter le recrutement.

Initialement prévu début février, Supply Chain Ouest a

été reporté au 17 juin 2021 en raison du contexte

sanitaire, ne remettant pas en cause ce partenariat.



Pourquoi devenir

Partenaire ?

Accroitre votre notoriété
et offrir de la visibilité à votre 
entreprise

Associer votre image à
un événement dédié aux métiers 
supply chain, logistique et transport 
pour les entreprises bretonnes

Présenter votre 
entreprise, savoir-faire et 
services dans un cadre 

dynamique

Conforter votre 
positionnement en tant 

qu’acteur au service du 
développement du territoire

Participer à la dynamique 
collective pour la promotion 

de la valorisation des métiers de 
la supply chain, de la logistique et 
du transport

Rencontrer des publics 

qualifiés

Vous pouvez devenir partenaire de la quinzaine « Let’s GO », être sponsor de la 
vidéo ou bien être associé au Parcours Emploi du 17 juin 2021

Visibilité pendant 
toute la quinzaine

Participation au 
Parcours Emploi

Sponsor de la vidéo 
présentée dans les 

classes et Pôles Emploi



VIDEO SPONSORING LET'S GO STAND PARCOURS EMPLOI

3 000 € Gold : 2 500 € Silver : 500 €
PARCOURS SEUL  

200 €
SI STAND SCO: 

150€

Le partenariat 
exclusif pour être vu 
et reconnu par tous 

les publics

Le partenariat pour 
soutenir la démarche

être vu et entendu

Le partenariat pour soutenir la 
démarche Let’s GO

Le stand pour recruter 
(inclus 1 mange-debout, 

2 tabourets, WiFi et 
électricité)

Si vous êtes 
exposant SCO, 

profitez de l’offre 
spéciale

VIDEO PÉDAGOGIQUE ET DYNAMIQUE – Présentation de la supply chain

Vidéo de 15 minutes : Logo présent pendant 1 an sur la vidéo
 Vidéo diffusée lors des interventions de professionnel·les
dans les classes et dans les Pôles Emploi

 Vidéo diffusée sur Youtube pendant 1 an

 Vidéo diffusée pendant les interventions AFT 2021
PARTENARIAT EXCLUSIF, 1 seul partenaire

X

COMMUNICATION SUR LES QUINZE JOURS Let’s GO

Logo sur la page BSC dédiée à Let’s GO X X

Logo dans les newsletters X X

Interview dédiée sur le site BSC et relayée dans une newsletter et 
sur les réseaux sociaux

X

Logo sur tous les supports de communication (1ère ligne) X

Logo sur tous les supports de communication (2ème ligne) X

LET'S GO - PARCOURS EMPLOI LE 17 JUIN

Stand sur le Parcours emploi X X X

Prise de parole lors de la conférence Let’s GO sur Supply 
Chain Ouest le 17 juin X

OFFRES DE PARTENARIATS
Toute réservation se fait au nom d’une seule entreprise



GRILLE TARIFAIRE 2021

BON DE COMMANDE QUINZAINE

Procédure : pour valider votre inscription, merci de 

compléter le dossier et nous le retourner
 Par mail : contact@bretagne-supplychain.fr
 Par courrier à Bretagne Supply Chain
2 avenue de la Préfecture – 35000 Rennes

SOCIETE POUR LA FACTURATION

Nom de la structure : …………………………………………………

Nom de la structure
à facturer si différente : ……………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………................

Tél : …………………………………………………………………………..

Code postal : ……………………Ville : ………………………………

Mme M.   Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………………..

Tél : ………………………………………………………………….………..

Mail : ……………………………………………………………………... ..

INTERLOCUTEUR
CACHET et SIGNATURE

Nom du signataire : 

…………………………………………………

Date : ……………………………

POUR TOUTE COMMANDE :
 Offre sponsoring : versement du solde par virement ou par 

chèque à l’ordre de « Bretagne Supply Chain » au tard le
31/01/2021

 Offre parcours emploi : facturation par Quimper
Evènements et versement au plus tard le 01/05/2021

Obligatoire

OFFRES DE SPONSORING

Intitulé de l’offre Quantité Prix Unitaire Total HT

VIDEO 3 000

GOLD 2 500

SILVER 500

OFFRES PARCOURS EMPLOI

Intitulé de l’offre Quantité Prix Unitaire Total HT

Parcours emploi seul 200

Si stand SCO 150

TOTAL

TOTAL H.T

TVA 20%

TOTAL T.T.C

mailto:contact@bretagne-supplychain.fr


INFORMATIONS PRATIQUES

LET’GO : 
Date : du 1er au 14 février 2021

Lieux : toute la Bretagne

LET’GO – PARCOURS EMPLOI : 
Date : 17 juin
Lieu : Parc de Exposition de Quimper

CONTACTS ORGANISTEUR 

& PARTENAIRES

BRETAGNE SUPPLY CHAIN

Mathilde Chauvat – Office Manager

contact@bretagne-supplychain.fr

Tél : 02 99 33 66 13

www.bretagne-supplychain.fr

mailto:mchauvat@bretagne-supplychain.fr

