
du 24 janvier au 

6 février 2022

dans le Grand 

Ouest



BRETAGNE 

SUPPLY CHAIN
Créée il y a plus de10 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 reconnu « 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

Plus de 10 ans 
D’EXPERTISE

145
ADHERENTS

Un RESEAU 

de plus de 600 
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 CUMULÉ 

DES 2 PREMIERES EDITIONS

Une dynamique territoriale et collective

+ de 170 structures impliquées

258 événements sur 2 ans :

- 68 visites

- 134 interventions
- 1 village métiers
- 14 forums emploi

- 1 conférence à Quimper

2300
Vues Youtube de la vidéo 

5700
Personnes touchées 
(tous publics confondus)

« Une présentation intéressante 
qui a séduit nos élèves »

« Organisation parfaite »

« Très pédagogue, l’intervenante a 
permis aux élèves d’appréhender les 

métiers de la supply chain de façon 
ludique »

Un public motivé et au 
rendez-vous malgré un 

contexte sanitaire 
complexe et changeant



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 2022.

DU 24 JANVIER AU 6 FEVRIER : 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.

UNE INAUGURATION (date à confirmer) : un moment convivial

en présentiel. La rencontre des différents maillons de la chaîne
afin de créer des passerelles entre les différentes parties

prenantes de Let’s GO : politiques, institutionnels, entreprises,
prescripteurs, journalistes…

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 !

NOS PARTENAIRES
La fonction supply chain joue 

un rôle grandissant dans les 

entreprises sur le territoire pour 

façonner la Bretagne logistique 

de demain.



Découvrez le 

programme

Du 24 janvier au 6 février, Let's GO propose des dizaines d’événements sur

l’ensemble du territoire breton et un temps fort à Rennes.

1
DU 24 JANVIER AU 6 FÉVRIER partout en Bretagne : deux semaines de visites

d’entreprises, ateliers et conférences, forum emploi, portes ouvertes en Bretagne et dans
le Grand Ouest

2

3
UNE INAUGURATION : un moment convivial en présentiel. La rencontre des différents

maillons de la chaîne afin de créer des passerelles entre les différentes parties prenantes

de Let’s GO : politiques, institutionnels, entreprises, prescripteurs, journalistes…

Des opérations de recrutement en partenariat avec Pôle emploi



L’INAUGURATION

[date et lieu à confirmer] près de 150 personnes sont attendues pour
l’inauguration de Let’s GO. Des personnalités politiques, des
institutionnels, des dirigeants d’entreprise et des cadres dirigeants de
la supply chain, de la logistique et du transport du Grand Ouest
seront présents. Discussions et échanges seront suivis d’un cocktail
convivial.

LES CHIFFRES

1 soirée
réseau

150 personnes
attendues

1 temps fort
pour la communauté 

logistique régionale

De grands noms
du monde 

de la logistique



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 »
ou être visible pendant l’inauguration

Visibilité pendant la 
quinzaine

Sponsor de la vidéo 
Let’s GO

Affichage lors de 
l’inauguration officielle



VIDEO QUINZAINE INAUGURATION

3 000 €
OR

3 000 €

ARGENT

1 300 €

BRONZE

500 €
800 €

VIDEO Let’s GO

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 (plus de 100 événements)

 Vidéo diffusée sur Youtube pendant 1 an (environ 2800 vues)

 Vidéo diffusée pendant les interventions AFT 2022

PARTENARIAT EXCLUSIF, 1 seul partenaire

X

QUINZAINE

Verbatim dans le dossier de presse X

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

Logo dans les newsletters X 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 X

INAUGURATION

Prise de parole officielle X

Kakémono + mange debout dans l’espace cocktail X X X

Logo sur les supports de communication dédiés à l’inauguration X X X

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

entreprise



GRILLE TARIFAIRE 2021/2022

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 – 35042 Rennes

SOCIETE POUR LA FACTURATION

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

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

Adresse : ……………………………………………………………………

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

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

Tél : …………………………………………………………………………..

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
21/01/2022

Obligatoire

OFFRES DE SPONSORING

Intitulé de l’offre Quantité Prix Unitaire Total HT

VIDEO 3 000

OR 3 000

ARGENT 1 300

BRONZE 500

INAUGURATION 800

TOTAL

TOTAL H.T

TVA 20%

TOTAL T.T.C

mailto:contact@bretagne-supplychain.fr


INFORMATIONS PRATIQUES

LET’GO : 
Date : du 24 janvier au 6 février 2022

Lieux : toute la Bretagne

INAUGURATION
Date : à confirmer
Lieu : à confirmer

CONTACTS ORGANISATEUR 

& PARTENAIRES

BRETAGNE SUPPLY CHAIN

Mathilde Chauvat – Office Manager

Elodie Le Provost – Déléguée Générale

contact@bretagne-supplychain.fr

Tél : 02 99 33 66 13

www.bretagne-supplychain.fr

mailto:mchauvat@bretagne-supplychain.fr

