
 

 

 

 

 
 

Bretagne Ateliers prolonge d’un mois  
son opération de levée de fonds  

 
 

 
Bretagne Ateliers, l’une des plus importantes Entreprises Adaptées industrielles de France -
550 personnes, 420 travailleurs en situation de handicap – prolonge la période de 
souscription de son opération de levée de fonds. La clôture, initialement prévue au 31 mars, 
est repoussée au 30 avril 2021 afin de faciliter la participation de derniers investisseurs. 
 
 
Initiée au mois d’octobre, l’émission de titres associatifs sera effective si le seuil 
d’engagement fixé à 2.5 millions d’euros est atteint au 30 avril.  
Bretagne Ateliers compte à ce jour plus de 2 millions de promesses de souscriptions et 
certains de ses partenaires sont toujours en cours de réflexion. Avec 4 semaines 
supplémentaires, l’association est confiante et espère élargir encore son cercle de 
souscripteurs. 
 
Labellisée Vitrine industrie du Futur, reconnue au niveau exemplaire pour son engagement 
RSE, mise en avant par ses clients pour ses prestations et services de qualité, Bretagne Ateliers 

fait partie de ces entreprises où valeurs, performance et démarche inclusive sont des actes , 
bien plus que des mots.   
 
L’entreprise, bousculée comme bien d’autres par la crise sanitaire et économique, veut se 
donner les moyens de poursuivre sa démarche de diversification vers des activités 
industrielles en dehors du secteur automobile, des activités tertiaires ou encore des services 
de proximité. Elle doit également investir dans des projets de développement indispensables 

à la continuité de sa mission d’emploi de personnes en situation de handicap.  
 
Consolider ses fonds propres est donc une nécessité pour l’association Bretagne Ateliers. 
 
Soutenue dans cette action par son conseil d’administration, la Direction est confiante 

« nous comptons sur le soutien de nos parties prenantes ; nos fidèles partenaires comme les 
nouveaux investisseurs, pour permettre à Bretagne Ateliers d’émettre ses titres associatifs 
2021. Associée à d’autres démarches financières, cette levée de fonds nous permettra de 
poursuivre notre démarche de diversification d’activités et d’accompagner la mise en œuvre 
de notre nouveau plan de développement stratégique afin de pérenniser notre mission 
économique et sociale sur le territoire ». 
 

En soutenant Bretagne Ateliers, entreprise reconnue d’intérêt général, les souscripteurs 
réalisent un investissement solidaire pour une société plus inclusive où le sens prime. Ils 
contribuent à l’emploi de personnes fragilisées par un handicap et soutiennent la mission 
d’utilité économique et sociale de Bretagne Ateliers. 
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17 mars 2021 

 



 
 

 
Pour en savoir plus ou pour souscrire : directionbretagneateliers@bretagne-ateliers.com 
 

www.bretagne-ateliers.com 
Contact presse : Stéphanie Dayot, chargée de communication : 02 99 77 48 27 / 06 37 47 72 97 / sdayot@bretagne-
ateliers.com 
 

 

A propos de Bretagne Ateliers : 
 

Bretagne Ateliers est l’une des plus importantes Entreprises Adaptées (EA)  industrielles de France.  
Située en Ille et Vilaine et dans les Côtes d’Armor, elle œuvre depuis près de 45 ans pour répondre à sa mission  : permettre à 
des adultes en situation de handicap de retrouver leur dignité grâce à l’emploi. 

Sous statut associatif, l’EA et ses 2 ESAT emploient aujourd’hui 550 personnes dont 420 travailleurs handicapés.  
Depuis 1975, Bretagne Ateliers développe un modèle où l’entreprise se met au service de l’homme  : Son management social 
fondé sur l'écoute, l’accompagnement individuel et son management collaboratif basé sur l'implication des salariés, donnent 

du sens au travail et lui permettent d’assurer des prestations de qualité. 
Fournisseur de services industriels essentiellement dans les secteurs automobile, ferroviaire, aéronautique Bretagne Ateliers 
est également fournisseur de services tertiaires avec ses activités de dématérialisation de documents et d’impression 

numérique professionnelle.  
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