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Synthèse 
 

La chambre régionale des comptes Bretagne a examiné les comptes et la gestion de 

l’association Bretagne développement innovation (BDI) sur la période 2013-2017. Avec un budget 

de 6,4 M€ en 2017 et un effectif de 44 personnes (ETP), les missions de l’association s’exercent 

dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d'internationalisation (SRDEII 2014-2020) du conseil régional de Bretagne. 

 

Des missions variées qui ont récemment évolué 

 

Les missions de BDI ont évolué en 2016, passant d’une action centrée sur la réflexion 

stratégique et le suivi du SRDEII, à la mise en œuvre de « grands projets structurants (GPS) » 

(actuellement cybersécurité, électronique et numérique, énergies marines renouvelables (EMR), 

réseaux électriques intelligents (projet SMILE) et voile de compétition), et à la promotion tant de 

la région que de ses propres outils (marque Bretagne, plateforme Craft sur les compétences des 

écosystèmes, accompagnement pour les partenariats et financements européens). Durant la période 

examinée, BDI a fusionné avec deux associations en difficulté financière (la MEITO et Eurolarge 

Innovation), dont les compétences ont été intégrées à son portefeuille. 

 

Une gouvernance qui va à l’encontre des statuts de l’association 

 

Le directoire, qui dispose des plus larges prérogatives selon les statuts, n’est que très 

rarement saisi sur les sujets importants, tant financièrement, juridiquement qu’en termes de 

gestion. De nombreuses compétences sont exercées, de fait, par le président et le directeur général, 

le second ayant parfois reçu du premier des délégations dépourvues de base juridique. 

Conformément aux statuts, le directoire devra être mieux impliqué dans la gestion de l’association, 

en particulier pour valider la politique de ressources humaines (évolution salariale, recrutement et 

licenciement), la chambre ayant constaté des pratiques particulièrement coûteuses (niveau de 

salaire d’un cadre dirigeant, indemnités de licenciement négociées). 

 

Une situation financière équilibrée qui profite d’un soutien constant de la région 

 

La situation financière de l’association est équilibrée sur la période, sauf en 2017 (déficit 

de 194 000 €) du fait d’une charge exceptionnelle liée au départ d’un salarié dans des conditions 

particulières. Malgré une augmentation des effectifs en équivalent temps plein (ETP) sur la période 

(+9 %), liée à la fusion avec une autre association, les charges courantes de personnels sont restées 

stables, grâce à l’évolution du profil des employés recrutés récemment. 

 

L’équilibre financier est assuré par des subventions de fonctionnement représentant 94 % 

du budget en 2017 (6,1 M€), essentiellement octroyées par la région (4,2 M€). Dans un contexte 

de réduction des aides publiques, l’association doit diversifier ses recettes d’exploitation en 

développant davantage l’accès à ses outils et compétences. Plusieurs démarches sont déjà initiées 

en ce sens avec l’ouverture de l’accès sa plateforme Craft et la vente de services et de licences de 

sa principale manifestation (360 Possibles). 
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Un cadre méthodologique de suivi et d’évaluation qui tarde à se mettre en place 

 

Les instances de l’association sont globalement bien informées des activités de BDI, 

variées et importantes. S’agissant des missions assurées entre 2014 et 2016, plus stratégiques et 

reprises depuis par la région, l’évaluation prévue pour le SRDEII n’a pas été réalisée malgré un 

travail préparatoire conséquent exécuté par l’association. 

 

Pour les nouvelles missions confiées à BDI en 2016, le cadre méthodologique de suivi et 

d’évaluation a tardé à se mettre en place et ne sera effectif et homogène que courant 2018. 

 

L’évaluation des objectifs assignés à l’association est rendue complexe pour trois 

raisons : un changement profond de ses missions en 2015/2016 ; un environnement complexe 

s’agissant des grands projets structurants (GPS) ; l’absence d’un cadre d’évaluation (plan d’action, 

échéancier, tableaux de bord, cadre commun de communication), au-delà des lettres de mission 

mises en place dès 2016.  

 

L’association doit désormais chercher à mieux évaluer l’impact objectif de ses activités. 

En effet, l’impression favorable dégagée lors des manifestations diverses ne suffit pas à s’assurer 

du bon avancement des grands projets et de l’atteinte des objectifs. 

 

Une gestion qui doit s’améliorer sur plusieurs points 

 

BDI doit améliorer la gestion de ses adhésions pour fiabiliser le recensement annuel de 

ses membres et le calcul du quorum lors des assemblées générales.  

 

S’agissant des achats, sur les neufs contrats examinés, l’association a respecté les textes 

relatifs aux marchés publics, sous deux réserves : la location de véhicules et un contrat de portage 

salarial pour le recrutement d’un cadre, signés en l’absence de mise en concurrence. 

 

En matière de gestion des ressources humaines, hors les conséquences des signatures de 

contrats et des décisions prises par le directeur général alors qu’il n’en avait pas les pouvoirs, le 

fonctionnement de l’association n’appelle pas d’observations importantes.  
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Recommandations 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et 

rappels suivants : 

 

 En matière d’organisation 

 

1. Respecter les clauses des statuts relatives aux pouvoirs du directoire (cf. § 2.3.1). 

 

2. Revoir le dispositif de délégation de pouvoirs, dans le respect des compétences conférées 

à chaque instance par les statuts (cf. § 2.3.2). 

 

3. Assurer un suivi plus rigoureux des adhésions, dans le respect des statuts (cf. § 2.3.4). 

 

4. Présenter, lors des réunions des instances de BDI, un bilan global de l’avancement et de 

l’atteinte des objectifs des grands projets structurants (GPS - cf. § 4.3.8). 

 

5. Assurer une diffusion plus importante des savoir-faire de l’association en matière 

d’accompagnement de l’innovation (cf. § 4.2.2). 

 

 En matière financière 

 

6. Compléter l’information apportée dans les comptes annuels, dans le respect des obligations 

en la matière (avantages en nature, salaires des plus hauts dirigeants, suivi des fonds dédiés, 

conventions règlementées - cf. § 3.1.4.4). 

 

7. Assurer la publication des comptes financiers au journal officiel des associations 

(cf. § 3.1.4.3). 

 

8. Développer les recettes financières provenant de l’usage par des tiers des outils internes de 

BDI et de la participation aux ateliers lors des manifestations qu’elle organise (cf. § 3.1.2). 

 

9. Assurer un suivi continu du délai global de paiement des factures (cf. § 3.1.4.1). 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé 
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INTRODUCTION 

 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’association Bretagne 

développement innovation (BDI) à compter de l’exercice 2013. Ce contrôle a été ouvert par lettres 

du 15 septembre 2017 adressées au président de l’association M. Hugues MEILI, et à son 

prédécesseur M. Guy CANU. 

 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu 

lieu le 19 février 2018 avec le président de l’association, et le 16 février 2018 avec son 

prédécesseur. 

 

La chambre, lors de sa séance du 17 mai 2018, a arrêté ses observations provisoires, qui 

ont été adressées le 7 août 2018 à M. MEILI et à M. CANU. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 14 décembre 

2018, a arrêté ses observations définitives. 
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1. LA PRESENTATION DE BDI 

1.1. LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION 

 

Installée à Rennes, l’association BDI est née en 2011 de la fusion de deux associations 

qui existaient depuis de nombreuses années : l’agence économique de Bretagne (AEB) et Bretagne 

innovation (BI). En 2016 et 2017, BDI a fusionné avec deux associations également 

subventionnées par la région et déficitaires depuis plusieurs années (la MEITO et Eurolarge 

Innovation).  

 

La gouvernance de l’association BDI s’appuie sur un conseil de surveillance présidé par 

le président du conseil régional de Bretagne et un directoire dont le président est le président de 

l’association. 

 

En 2017, son budget s’élève à 6,4 M€, constitué à 94 % de subventions publiques 

provenant principalement de la région Bretagne, et elle emploie 45 équivalents temps plein (ETP). 

 

L’objet de l’association est détaillé dans ses statuts, mis à jour en 2016 :  

« BDI est une agence de moyens au service du développement économique des 

entreprises et du territoire. BDI assure notamment le pilotage de l'émergence et/ou la mise en 

œuvre de « Grands Projets Structurants » (GPS). Ces projets s'inscrivent dans la stratégie 

régionale de développement économique par l'innovation, la Glaz économie. 

Pour mener à bien cette mission, BDI développe des dispositifs : 

• De promotion de l'économie bretonne, de ses filières et de ses innovations, avec comme 

levier la marque Bretagne ; 

• D'observation, de veille. 

BDI développe notamment une expertise des projets, dispositifs et financements 

européens. Dans l'exercice de ces missions, BDI s'appuie sur les acteurs du développement 

économique et de l'innovation du territoire. ». 

 

Comme le précise la délibération du conseil régional de Bretagne du 30 juin 2016, prise 

à l’occasion de la redéfinition des missions de l’association, cette dernière intervient désormais 

dans quatre domaines : 

 

 le marketing territorial : production de contenus économiques, présence sur des salons, 

organisation de conventions d'affaires, etc. ; 

 l’observation et la veille dans les domaines techniques mais également sur les financements 

européens et la connaissance des acteurs du territoire ; 

 la diffusion des logiques de créativité & design, avec l'évènement « 360 possibles » en 

manifestation principale ;  

 le management de grands programmes structurants (GPS) thématiques. 

 

Ainsi, sur la période analysée par la chambre (2013/2017), l’activité de BDI est scindée en 

deux phases distinctes. 
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Avant 2016, BDI intervient fortement dans le domaine de la stratégie : préparation et 

élaboration du schéma régional de développement économique, de l’innovation et de 

l’internationalisation (SRDEII), puis suivi de ce document ; développement, pilotage et mise en 

œuvre de la stratégie d'attractivité des filières présentes dans les sept domaines d’innovation 

stratégique (DIS) retenus dans le schéma, sujet traditionnellement dévolu aux régions. 

 

A compter de l’été 2016, comme le rappelait son président lors du conseil de surveillance 

du 23 janvier 2017, BDI devient une « agence de moyens », la région reprenant directement en 

charge le pilotage des filières et la responsabilité de la relation avec les entreprises sur les aspects 

de développement et d’accompagnement financier et immobilier.  

 

BDI est dorénavant missionnée sur cinq grands projets structurants (GPS) émergents : les 

énergies marines renouvelables, la cybersécurité, les réseaux électriques intelligents, le croisement 

de filières numériques avec les marchés de l’agriculture et de l’agro-alimentaire ainsi que la voile 

de compétition. 

 

La délibération précitée du conseil régional précisait, s’agissant des GPS, que « ces 

projets sont inscrits dans la convention d’objectifs et de moyens de l'agence avec définition des 

missions, des résultats attendus et du calendrier de mise en œuvre ». Ces conventions annuelles 

définissent des objectifs et quelques actions, mais ne contiennent ni plan d’actions ni calendrier, 

ce qui rend difficile leur évaluation, hors aspects financiers. 

 

1.2. LE CADRE D’INTERVENTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN BRETAGNE 

 

Le conseil régional de Bretagne s’est engagé dans l’élaboration d’une stratégie régionale 

de développement économique, de l’innovation et de l’internationalisation, qui fusionne les deux 

outils de référence en matière de politique économique, parvenus à leur terme : le SRDE (schéma 

régional de développement économique de 2006) et la SRI (stratégie régionale de l’innovation de 

2008). 

 

Le SRDEII 2014-2020 est un document structurant élaboré sous pilotage de la région par 

BDI, qui a été chargée d’en assurer le suivi jusqu’en 2016. Le schéma, qui donne la priorité à 

l’emploi, s’appuie sur le concept S3 (smart specialization strategy – ou RIS3 – recherche et 

innovation pour une spécialisation intelligente). 

 

Mettant en avant l’importance de l’évaluation, le schéma retient que BDI sera l’organe 

chargé de mesurer l’efficacité globale de la stratégie adoptée en s’appuyant sur des indicateurs de 

performance de l’économie bretonne élaborés au regard des principes fixés.  

 

Le président de la région Bretagne a indiqué au cours du contrôle qu’il ne disposait pas 

d’objectifs chiffrés ni de bilans d’étapes formalisés du SRDEII 2014/2020. En revanche, une 

feuille de route a adapté ce dernier en juin 2016 pour intégrer les évolutions de la loi NOTRé, en 

rajoutant six chantiers supplémentaires. Il considère qu’en plus de dix ans de fonctionnement, BDI 

a connu des évolutions permanentes, qui s'expliquent d'abord par le souci de suivre les besoins de 

l'économie, et qui ne facilitent pas l'analyse rétrospective de son action et de son positionnement, 

ni le suivi de ses indicateurs d'activité.  
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Dans le cadre de son SRDEII, la région Bretagne lance également des appels à projets, 

comme dernièrement la 3ème édition de l’appel « Innovation collaborative au croisement des 

filières » avec l’appui des fonds européens, et signe des conventions de partenariat avec les EPCI.  

 

Après plus d’un an de travail entre la région et les intercommunalités bretonnes pour 

s'adapter au nouveau découpage des EPCI, des conventions de partenariat économique ont été 

signées.  

 

Enfin, la région s’appuie sur deux de ses outils, l’association Bretagne commerce 

international (BCI) et le comité régional du tourisme (CRT).  

 

1.3. LE CONTROLE EXTERNE EXERCE PAR LA REGION SUR BDI 

 

La région a identifié BDI comme faisant partie des dix organismes privés dans lesquels elle 

intervient en participant à leur gouvernance, et qu’elle subventionne le plus. Elle a lancé une 

démarche de contrôle de ses risques externes mi-2016, qui s’appuie notamment sur l’action de sa 

direction des finances et de l’évaluation. 

 

Fin 2017, à la lecture des documents produits, il apparaît, en dehors de la convention de 

subventionnement et d’une monographie financière de ces organismes, qu’aucune analyse 

(approche par les risques1, cartographie des acteurs de l’écosystème, évaluation de la performance) 

n’était disponible, malgré l’importance des soutiens régulièrement accordés. 

 

Certains constats de la chambre illustrent pourtant les besoins en la matière pour BDI. 

 

Dans sa réponse, le président de la région indique qu’un travail a été entrepris avec les 

équipes de BDI et que l’exigence à l'égard de l’association a été renforcée sur certains points. 

 

 

2. LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

2.1. LE CHOIX D’UNE ARCHITECTURE PARTICULIERE 

 

Dans ses statuts, BDI a fait le choix d’une organisation sous la forme d’un directoire et 

d’un conseil de surveillance, modèle peu répandu dans le domaine associatif où l’on retrouve 

traditionnellement une structuration autour d’un conseil d’administration. 

 

Selon les statuts de l’association, le directoire doit décider des actions de l’association, 

lesquelles sont mises en œuvre par le directeur général et les services. Le conseil de surveillance 

assure de son côté le contrôle les décisions du directoire et en informe l’assemblée générale. 

 

La chambre observe que la répartition des responsabilités, retenue dans les statuts, n’est 

pas appliquée dans les faits. 

  

                                                           
1 Conformité du fonctionnement aux statuts, qualité des délégations, fonctionnement des instances, respects des règles 

administratives et de la commande publique… 
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2.2. LE ROLE DES DIFFERENTES INSTANCES DANS LES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

2.2.1. L’assemblée générale 

 

 Missions et composition 

 

L’assemblée générale (AG) est chargée de statuer sur les comptes de l'exercice clos, 

d’adopter le règlement intérieur, de modifier les statuts et de prendre les décisions relatives à la 

dissolution ou la fusion de l'association. Elle entend différents rapports et doit être informée des 

nouvelles adhésions de l'année. 

 

Dans les statuts applicables jusqu’en 2018, l’article 18, relatif aux compétences de l’AG, 

n’incluait pas clairement le vote du budget, mission qui lui était pourtant dévolue mais était 

seulement mentionnée de manière incidente dans un article relatif aux pouvoirs du directoire2. 

 

Les nouveaux statuts, applicables au 1er janvier 2019, lèvent l’ambiguïté en prévoyant que 

le directoire adoptera désormais le budget, lequel sera ensuite simplement présenté en assemblée 

générale. 

 

L'association regroupe des personnes morales ou physiques ayant toutes un droit de vote, 

réparties en sept collèges :  

 

 Collège 1 : représentants des collectivités locales bretonnes, dont chacun des départements, 

chacune des métropoles et le conseil régional (CRB) avec 12 membres ; 

 Collège 2 : 20 partenaires sociaux et organisations professionnelles ; 

 Collège 3 : organismes de soutien au développement économique et acteurs de la création 

d'entreprises ; 

 Collège 4 : acteurs de l'innovation, dont les pôles de compétitivité actifs en Bretagne, les 

clusters, les instituts de recherche, les technopoles, etc. ; 

 Collège 5 : acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur ; 

 Collège 6 : acteurs du financement des entreprises ; 

 Collège 7 : entreprises. 

 

Cette rédaction pouvait laisser supposer que certaines entités étaient d’office membres de 

l’association sans en avoir exprimé la volonté (certaines collectivités du collège n° 1 ou des 

entités du collège n° 4), ce qui serait contraire au principe de libre adhésion3. 

 

Le président de l’association indique dans sa réponse que les nouveaux statuts, en œuvre à 

compter de 2019, clarifient ce point, en prévoyant expressément que la qualité de membre 

s’acquiert par l’adhésion à l’association. 

  

                                                           
2 « Arrêter le budget annuel et les comptes de l'association en vue de leur présentation à l'assemblée générale pour 

approbation ». 
3 En vertu duquel « hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par 

la loi du 1er juillet 1901 » (Cour de cassation, assemblée plénière, 9 février 2001, n° 99-17642). La doctrine (cf. par 

exemple Mémento Francis Lefebvre – n° 3985) considère d’ailleurs que « toute personne à qui les statuts 

reconnaissent la qualité de membre sans avoir à effectuer la moindre démarche n’acquiert cette qualité que si elle y 

consent » 
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 Evolution du nombre d’adhérents de l’association 

 

L’association se composait de près de 130 membres fin 2017. 

 

Tableau n° 1 :  Evolution de l’effectif des collèges de l’association BDI 

 

Nb d’adhérents au 31 décembre N 2013 2014 2015 2016 2017* 

collège n°1 (dont le conseil régional) 29 28 28 25 19 

collège n°2 13 13 13 11 8 

collège n°3 17 16 17 16 12 

collège n°4 21 20 20 18 7 

collège n°5 4 4 4 4 2 

collège n°6 9 8 8 8 3 

collège n°7 53 52 50 38 79 

TOTAL 146 141 140 120 130 

Sources : BDI – (*2017 : nombre d’adhésions recensées au 5 janvier 2018, susceptible d’évoluer, la campagne 

2017 ayant été réalisée en même temps que celle de 2018, en fin d’année 2017. 

 

L’analyse de son effectif montre une baisse régulière du nombre de ses membres, de près 

de 20 % entre 2013 et 2016, dans tous les collèges mais surtout celui des entreprises (collège n° 7). 

Une reprise s’amorce toutefois en 2017. 

 

Le directoire a fait le constat à plusieurs reprises dans ses comptes rendus en 2017 que BDI 

« est peu connue de la majorité des membres ». Aussi l’association essaye de proposer, depuis 

plusieurs mois, des services plus attractifs. La nouvelle version de son site internet traduit 

d’ailleurs ce choix stratégique. 

 

Le nombre d’adhésions d’entreprises, limité statutairement à 60 jusque 2016, est désormais 

un enjeu. Sa hausse traduirait dorénavant l’intérêt croissant des entreprises pour les outils et 

activités développés par l’association. L’augmentation importante du montant des cotisations 

d’adhésion (cf. § 3.1.2) en fait également un enjeu financier. 

 

2.2.2. Le conseil de surveillance 

 

Composé de 31 membres4 (33 avant 2016) et présidé par le président du conseil régional, 

il est, selon les statuts, « l’organe de contrôle permanent de la gestion de l’association menée par 

le directoire ». 

 

En particulier, il valide les orientations stratégiques proposées par le directoire, et contrôle 

le plan d’actions. Il s’assure de la conformité des décisions prises à l’objet de l’association, du 

respect des engagements pris, de la bonne mise en œuvre des actions vis-à-vis des orientations du 

SRDEII et du contrôle des actes de gestion. 

 

Lors des deux à trois réunions annuelles du conseil de surveillance, le quorum est respecté 

grâce aux pouvoirs donnés par les membres absents (en moyenne 6,5 mandats par réunion). En 

effet, un peu moins de 50 % (15,4/31) des membres étaient présents en moyenne aux réunions 

organisées sur la période examinée (2013-2017).  

 
                                                           
4 Notamment des élus du conseil régional, de collectivités et des représentants d’associations. 
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2.2.3. Le directoire 

 

Composé de 15 membres5, ses missions sont très étendues et sont normalement exercées 

sous le contrôle du conseil de surveillance, qui en nomme les membres pour quatre ans. 

 

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 

nom de l’association et pour adopter les décisions nécessaires à sa gestion et à son administration. 

 

Ainsi, il élabore le plan d’actions de l’association et suit sa mise en œuvre par la direction 

générale, fixe le montant des cotisations, élabore le budget et les comptes de l’association, autorise 

le président à contracter les emprunts et aliéner les biens ou valeurs appartenant à l’association, et 

établit le règlement intérieur. 

 

2.2.4. Le président du directoire et le directeur général 

 

Le président du directoire dispose de peu de pouvoirs propres en vertu des statuts de 

l’association (article 12-1), en dehors de la désignation du directeur général, sur avis conforme du 

président du conseil de surveillance. 

 

Il doit notamment obtenir l’accord du directoire pour déléguer ses prérogatives au directeur 

général. 

 

Ce dernier ne dispose pas davantage de pouvoirs propres, étant seulement chargé de mettre 

en œuvre les décisions du directoire. Cette disposition implique que les statuts ont entendu donner 

au directoire un pouvoir de décision sur la gestion et l’association. 

 

2.3. UN NON-RESPECT DE LA REPARTITION DES COMPETENCES SOURCE DE RISQUES JURIDIQUES 

IMPORTANTS 

2.3.1. Un directoire insuffisamment impliqué malgré l’étendue de ses pouvoirs statutaires 

 

L’examen des différents procès-verbaux sur la période de contrôle a permis de s’assurer du 

respect de la périodicité des réunions du directoire, soit au moins quatre fois par an, sauf en 2016 

(trois), et de la participation active de ses membres puisque neuf à dix membres sur quinze sont 

généralement présents. 

 

Toutefois, malgré ses larges prérogatives statutaires, la chambre observe que de nombreux 

sujets sont peu voire pas abordés, malgré leurs conséquences financières, organisationnelles ou 

juridiques : il s’agit par exemple du fonctionnement de l’organisation, de la politique salariale, de 

la gestion des personnels, de l’évolution comparée de l’activité annuelle, de la reconduction 

éventuelle d’actions (salons divers, « 360 Possibles »), et des besoins de développement de 

l’association. 

 

Il y est plutôt observé une série de constats et d’échanges sur des sujets divers qu’un 

processus de décision (problématiques, solutions envisageables, discussions, choix). 

 

                                                           
5 14 chefs d’entreprises et le directeur général de la CCI régionale de Bretagne. 
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Les cas du recrutement récent de deux cadres, choisis par la région et non par l’association, 

et du licenciement de plusieurs cadres sans instruction du directoire, en sont deux illustrations, qui 

sont développées dans le paragraphe relatif à la gestion des ressources humaines. 

 

Néanmoins, la situation s’améliore quelque peu, puisqu’un suivi par le directoire des 

démarches et projets a été mis en place depuis 2017. 

 

Le président de BDI admet dans sa réponse qu’il existe « un décalage entre les pouvoirs 

du Directoire tels que décrits statutairement et la réalité ; ceci est lié au fait que le Directoire, 

contrairement à l’usage en entreprise, n’est pas constitué de salariés de BDI mais de bénévoles 

souhaitant s’associer à la démarche de développement économique et d’attractivité régionale 

portés par BDI. En conséquence, la direction opérationnelle de BDI est majoritairement assurée 

par le directeur général sous le contrôle du Président du Directoire ».  

 

De son côté, le président de la région Bretagne insiste sur « l'esprit dans lequel ont été 

écrits ces statuts et les intentions de l'institution fondatrice », à savoir la région elle-même. « L'idée 

est de placer à la tête de cette association un directoire de chefs d'entreprise, pour bénéficier de 

leur expérience, de manière à s'assurer de l'adaptation de l'action aux besoins réels de l'économie 

et de ses acteurs. Ce que l'on attend de ces chef-fe-s d'entreprise est d'apporter un regard 

d'expertise, une vision sur les priorités et la manière de les déployer. Leur rôle, aux yeux de la 

Région, est d'abord un apport sur le plan stratégique plus qu'une contribution à la gestion 

courante de la structure. On attend d'eux qu'ils soient dans l'impulsion et la proposition, plus que 

dans la gestion au quotidien. Leur bon positionnement, au bon niveau, est d'ailleurs la condition 

de leur réelle implication ». 

 

Les réponses des présidents de l’association et de la région confirment le constat fait par la 

chambre d’un décalage important entre les statuts, qui font du directoire la principale instance 

décisionnelle de l’association, et la pratique, avec un pouvoir de décision partagé entre le président 

du directoire et le directeur général, ce dernier jouant même un rôle prépondérant. 

 

2.3.2. Des délégations de pouvoirs qui ne sont pas régulières 

 

La chambre observe que, sur la période examinée, le président a délégué au directeur 

général de l’association de larges compétences (cf. annexe 1) alors que ses pouvoirs statutaires 

propres sont assez limités.  

 

Or, les statuts de l’association applicables sur la période ne prévoient pas de délégation 

possible de la part du directoire à son président. Tant en 2012 qu’en 2017, le président du directoire 

a en conséquence délégué au directeur général des pouvoirs qu’il ne détenait pas. Ainsi, la 

délégation accordée pour « les demandes d’emprunt ou de découverts » jusque début 2017, entre 

en contradiction avec l’article 11 des statuts qui dispose que le directoire est seul compétent pour 

« autoriser le président à faire les emprunts nécessaires au fonctionnement de l’association ». 

 

En outre, les statuts de 2015 et de 2017 ne prévoient pas que le président puisse donner 

délégation à une autre personne qu’au directeur général. Néanmoins, plusieurs collaborateurs ont 

reçu des subdélégations de ce dernier (cf. annexe 1). Plus encore, deux personnels6 ont signé des 

documents engageant l’association, sans aucune délégation.  

                                                           
6 C’est le cas des trois exemples suivants : une ancienne responsable financière, a signé le 6 novembre 2015, l’acte 

d’engagement d’un marché d’étude ; la secrétaire générale a signé un contrat de CDD en avril 2017 ainsi qu’une 

convention de formation en août 2017. 
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L’irrégularité des délégations accordées au directeur général constitue un risque juridique 

quant à la régularité de certaines actions (recrutements ou licenciements par exemple) et à la 

signature de documents (contrats de travail, marchés, subdélégations). 

 

Si le président de BDI indique en réponse avoir une interprétation différente des textes 

quant aux pouvoirs du président et du directeur général, il ajoute que le directoire, lors de sa séance 

du 1er juin 2018, a néanmoins décidé d’acter une délégation. 

 

 

La chambre recommande de respecter les clauses des statuts relatives aux pouvoirs 

du directoire ainsi qu’aux délégations accordées à son président, et par ce dernier au 

directeur général. 

 

 

2.3.3. Un conseil de surveillance assurant un contrôle insuffisant 

 

L’article 14-3 des statuts prévoit que, lors de l’assemblée générale annuelle, le conseil de 

surveillance présente ses observations sur le rapport d’activité du directoire ainsi que sur les 

comptes de l’exercice clos et les orientations de l’exercice suivant.  

 

Sauf en 2016, année pour laquelle ces observations tiennent en trois phrases, elles ne sont 

pas mentionnées dans les procès-verbaux des assemblées générales et n’ont pu être produites à la 

chambre. 

 

Le président de BDI précise dans sa réponse que des actions correctives ont été prévues sur 

ce point.  

 

D’une manière générale, l’évaluation des actions de l’association et la mesure de l’atteinte 

de ses objectifs ne sont pas correctement menées (cf. § 4.1 et 4.3.3). 

 

Les données présentées aux instances sont riches d’informations sur les activités et 

réalisations des équipes de BDI. Mais faute de plan d’actions, de calendrier et de tableaux de bord 

globaux, elles comportent peu d’éléments sur l’avancement et l’atteinte des objectifs généraux de 

BDI sur les grands projets structurants (cf. § 4.3.6). 

 

Néanmoins, les membres des instances reçoivent une information financière développée : 

budget, rythme des dépenses, coûts divers. 
 

En revanche, le contrôle sur les actions du directoire n’a pas été effectif en matière de 

modalités générales ou particulières de recrutement ou de licenciement, actions qui ont pourtant 

eu des conséquences financières importantes (cf. § 3.3). 

 

Le président de BDI indique que le conseil de surveillance n’est pas informé de certaines 

informations confidentielles et qu’il ne rentre pas dans le détail de la gestion quotidienne de 

l’association. 
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Les sujets évoqués par la chambre dépassent pourtant la seule gestion quotidienne. En 

outre, la confidentialité ne peut, en principe, être un obstacle à l’information du conseil de 

surveillance, les statuts (article 14-3) prévoyant que ce dernier « peut se faire communiquer tout 

document qu’il estime utile… ». 

 

2.3.4. Une gestion des adhésions à améliorer 

 

En matière d’adhésions, cinq constats illustrent une gestion administrative peu rigoureuse 

et guère respectueuse des statuts. 

 

Premièrement, les modalités d’adhésion ne sont pas respectées. Selon l’article 7 des 

statuts : « L'adhésion d'un nouveau membre, sur sa demande, est agréée par le directoire. La 

réponse du directoire aux demandes d'adhésion n'a pas à être motivée. A défaut de réponse du 

directoire dans les deux mois suivant la réception de la demande écrite qui lui aura été adressée, 

l'admission de ce nouveau membre sera considérée comme refusée. L'assemblée générale, une fois 

par an, est informée des nouvelles adhésions ». 

 

L’analyse des PV des instances et des documents relatifs aux adhésions montre qu’aucune 

de ces dispositions n’est appliquée. 

 

Le directeur général l’a admis au cours du contrôle et précisé que jusque récemment, la 

composition de l’association variait peu. 

 

Deuxièmement, l’article 16 des statuts prévoit que l’assemblée générale se compose de 

tous les représentants des membres de l’association à jour de leur cotisation. Les bulletins transmis 

par BDI à ses membres à chaque campagne d’adhésion concernent uniquement l’année civile en 

cours. Ils indiquent que l’adhérent « déclare adhérer à Bretagne développement innovation pour 

l’année N ». 

 

Sauf en 2016, cet appel à cotisation des membres de BDI a systématiquement été effectué 

après les assemblées générales. Ainsi, depuis sa création, les adhérents qui participaient aux votes 

au cours de l’AG de l’année N, y compris sur les actions et le budget de l’année en cours, étaient 

ceux à jour de leur adhésion appelée pour l’exercice N-1, ce qui n’est pas cohérent. 

 

Ce décalage d’une année dans la prise en compte des adhésions est une source 

d’incertitudes sur les bases de calcul des quorums lors des différentes réunions. 

 

Le directeur général de BDI considère que cette pratique, en vigueur dans l’association 

depuis plusieurs années, respecte les statuts et indique que la campagne d’adhésions de l’année 

« N » a toujours été lancée après l’AG de l’année « N », même quand cette dernière a lieu durant 

l’été. Il a également expliqué les retards récents de convocation aux assemblées par les délais pris 

à l’occasion des changements de statuts liés aux fusions menées en 2016 et 2017. 

 

Au demeurant, l’association a décidé de modifier sa pratique. Ainsi, à compter de la 

campagne d’adhésions conjointe 2017/2018 lancée en octobre 2017, l’association a perçu les 

cotisations de l’année en cours en même temps que celles de l’année à venir.  
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Troisièmement, le décompte du quorum7 lors des réunions des assemblées générales n’est 

pas formalisé, ce qui rend difficile la vérification de son calcul et de son exactitude. 

 

La situation de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 8 décembre 2016 permet de 

l’illustrer : 

- la feuille d’émargement comprenait 160 noms, laissant supposer un quorum à 40 (25 % 

des personnes présentes ou représentées) ; 

- sur les 55 membres présents ou représentés, seuls 34 semblent pouvoir être retenus dans 

le calcul du quorum (sur 40). En effet, les 21 autres membres ne respectent pas les 

dispositions statutaires, telles qu’elles sont rédigées depuis 2011 : 

- sept membres n’avaient pas réglé leur adhésion à cette date (8 décembre 2016) ; 

- huit membres ne règlent jamais d’adhésion (conseil régional et BCI par exemple) ; 

- six mandats de représentation étaient portés par des membres dans les deux 

situations précitées, et n’étaient donc pas recevables. 

 

Dans ces conditions, le quorum ne semble pas atteint pour cette assemblée générale. 

 

Quatrièmement, l’article 7 des statuts prévoit que le montant des cotisations des membres 

est fixé annuellement par le directoire. La dernière décision les fixe en juin 2017 à 10 et 250 € HT 

selon les collèges. Or, au moment de la campagne d’adhésion lancée durant le contrôle en octobre 

2017, quatre tarifs de cotisation étaient appliqués (0 €, 10 €, 120 € et 300 € TTC) sans pour autant 

avoir tous été expressément autorisés.  

 

Cinquièmement, le principal financeur, à savoir le conseil régional de Bretagne, ne respecte 

pas les dispositions statutaires puisqu’il ne cotise pas, tout en adhérant à l’association. Or, une 

majorité des voix de ses 12 représentants est requise, selon les statuts, pour valider toutes les 

décisions prises en AG.  

 

Des régularisations ont été réalisées sur ces deux derniers points, en fin de contrôle, à 

l’occasion du directoire du 12 février 2018.  

 

La chambre recommande d’assurer un suivi plus rigoureux des adhésions, dans le 

respect des statuts de BDI. 

 

 

3. LA GESTION DE L’ASSOCIATION 

3.1. LA SITUATION FINANCIERE 

3.1.1. Remarques liminaires 

 

En 2016, à la suite de la fusion de BDI avec la MEITO, association soumise à l’impôts sur 

les sociétés, le montant de la production vendue est passé de 30 000 € à 570 000 €, pour l’essentiel 

rattachable à des activités lucratives.  

 

  

                                                           
7 « L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si le quart des représentants des 

membres de l'association sont présents ou représentés... Les représentants absents peuvent eux-mêmes être représentés 

par un mandataire également représentant d'un membre de l'association … ». 
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En conséquence, BDI relève désormais du champ de l’application de l’impôt sur les 

sociétés (article 206 du Code général des impôts). Elle a décidé de ne pas mettre en place de 

sectorisation. Elle est assujettie à la contribution économique territoriale (CET) et à la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) mais est désormais éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 

(CICE), dont elle a bénéficié dès cette année. 

 

Trois évènements ont eu des conséquences importantes sur le résultat net ou sur les fonds 

propres de l’association sur les exercices 2015 à 2017.  

 

Ils illustrent un soutien de la région à BDI, complémentaire aux subventions de 

fonctionnement, sans que le montant de cette dernière ait été réexaminé. 

 

En premier lieu, BDI a conservé la plus-value (510 000 €) réalisée en 2015 lors de la vente 

de locaux, acquis par Bretagne Innovation en 1994 et 2000 pour un montant de 6 MF avec le 

soutien financier de la région.  

 

Ensuite, la fusion avec l’association MEITO en 2016 a permis d’accroitre la trésorerie de 

BDI de 611 000 €. 

 

Enfin, en 2017, 300 000 € de fonds dédiés, hérités de Bretagne Innovation, fléchés par la 

région et inutilisés par BDI, ont été transformés en capital social définitif (cf. § 3.1.4.4) selon les 

recommandations du commissaire aux comptes. 

 

3.1.2. L’importance des aides publiques assure l’équilibre financier 

 

 Les produits d’exploitation 

 

Les produits d’exploitation ont progressé 13,3 % sur la période 2013-2017. En 2017 ils 

s’élevaient à 6,5 M€, constitués à 94 % (soit 6,1 M€) de subventions, principalement du conseil 

régional de Bretagne. 

 

La part des subventions reste importante, mais se réduit par rapport à 2013 (97,5 %). Les 

subventions de la région Bretagne (directes8 et indirectes9) sont relativement stables (passant de 

4,5 M€ à 4,4 M€ en 2017, hors FEDER10). L’année 2016 est particulière puisque la fusion avec la 

MEITO a entraîné la perception d’un complément de subventions régionales dans le cadre de la 

reprise de personnels de cette association. 

  

                                                           
8 La subvention de fonctionnement. 
9 Les aides ponctuelles destinées à financer des opérations en particulier (salon, étude, …). 
10 FEDER – fonds européen de développement régional dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale 

et territoriale. 
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Tableau n° 2 :   Evolution du compte de résultat de BDI entre 2013 et 2017 
 

En milliers d’euros 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Produits d'exploitation 5 733 5 880 4 886 6 003 6 495 13,3% 

dont subventions d'exploitation 5 591 5 660 4 632 5 352 6 111 9,3% 

dont subvention de fonctionnement de la 
Région 

4 500 4 332 3 711 3 679 4 186 -7,0% 

dont subvention région fusion MEITO       475     

dont subvention FEDER 567 643 517 382 349 -38,4% 

dont reprises sur amortissement 92 165 222 79 35 -62,0% 

dont production vendue (biens et services) 48 52 30 570 333 593,8% 

Charges d'exploitation 5 734 5 781 4 967 5 973 6 446 12,4% 

dont autres achats / matières premières 936 946 515 554 1 624 73,6% 

dont charges externes 1 352 1 379 1 249 1 879 1 407 4,1% 

dont salaires et traitements 2 096 2 157 1 978 2 272 2 192 4,6% 

dont charges sociales 974 935 884 908 892 -8,4% 

dont dotations (amort. et provisions) 90 97 62 71 40 -55,6% 

dont impôts, taxes et assimilés 277 256 253 255 262 -5,4% 

Résultat d'exploitation -1 99 -81 30 49   

Résultat financier 1 -3 4 13 10   

Résultat exceptionnel 18 -11 607 23 -253   

Résultat net 18 85 531 66 -194   

Sources : BDI.    
 

 

L’analyse de son fonctionnement permet de distinguer trois domaines dans lesquels BDI 

pourrait intensifier les efforts de développement de ses recettes. 

 

En premier lieu, l’association dispose de différents outils transversaux, appréciés tant en 

interne qu’à l’extérieur (marque Bretagne, manifestation 360 Possibles, plateforme Craft).  

 

Leur gestion représente un coût important pour le budget de BDI, évalué à environ 1,1 M€ 

en 2017 (dépenses de personnel incluses). La même année, ces outils ont généré 150 000 € de 

recettes environ. 

 

Aussi, les efforts doivent être poursuivis au travers de partenariats, dont plusieurs sont en 

préparation, pour réduire l’impact de la maintenance et du développement de ces outils sur le 

budget de BDI. Des réalisations menées à partir de ces outils ou en complément (études, 

cartographie, annuaires, reboot-camp, ateliers créativité, formations, défiscopes, …) mériteraient, 

selon les cas, soit de générer des recettes complémentaires pour l’association, soit d’être diffusées 

plus amplement sur le territoire via des structures ad-hoc (cf. infra § 4.2.2). 

 

La chambre recommande de développer les recettes financières provenant de l’usage 

des outils internes et de la participation à des ateliers lors des manifestations de BDI. 
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À cet égard, le président de la région indique qu’il encourage l'association à étendre ses 

sources de financements, même s’il ne souhaite pas en faire une priorité de gestion ou une 

évolution fondamentale de son modèle économique.  

 

Pour sa part, le président de BDI met en avant le risque de concurrence déloyale avec le 

secteur privé et considère que l’utilisation d’un outil tel que la plateforme Craft (§ 4.2.1.1.) fait 

partie de la mission d’intérêt général de l’association en soutien de l’économie bretonne. 

 

En second lieu, les financements obtenus de l’Union européenne pour des projets hors 

grands programmes structurants permettent par exemple à BDI de réaliser des formations sur ses 

savoir-faire. Sur les exercices 2015-2017 le montant des recettes concernées était de 100 000 € à 

200 000 € par an. 

 

Un accroissement de ce montant permettrait de couvrir certaines dépenses de l’association 

en matière de formation et de transmission des savoirs. 

 

En dernier lieu et plus ponctuellement, BDI organise différentes manifestations gracieuses 

(salons, formations). Dans certains cas, une contribution forfaitaire devrait être réclamée pour les 

repas (CyberWeek par exemple – frais de restauration de 20 000 €) comme cela est déjà réalisé 

pour la manifestation 360 Possibles. 

 

 Les aides de la région  

 

Les missions de BDI, qui s’inscrivent dans le cadre de la politique régionale bâtie autour 

du SRDEII, nécessitent un fort subventionnement public. 

 

Dans un contexte de réduction des aides publiques, le budget de BDI est concerné par la 

volonté du conseil régional de réduire ses propres dépenses de fonctionnement. 

 

Depuis plusieurs années, la direction générale des services de la région transmet à BDI, en 

fin d’année, une note de cadrage dans laquelle elle fixe des orientations pour sa préparation 

budgétaire de l’année suivante. Cette note rappelle les missions de BDI et précise la contribution 

de l’association à l’effort de la région en matière de réduction des dépenses de fonctionnement qui 

se traduit par une baisse de 4 à 5 % des subventions11, à périmètre constant.  

 

Au demeurant, le périmètre ne s’avère pas constant depuis plusieurs années (absorption de 

deux associations, fiscalisation, nouvelles missions attribuées à BDI : campagne de publicité, 

salons nouveaux, actions nouvelles), ce qui ne permet pas d’afficher, dans les comptes de 

l’association, la qualité de l’effort réalisé, d’autant plus que la région y inclut les subventions 

FEDER. 

 

 Les charges d’exploitation 

 

De leur côté, les charges ont progressé sensiblement de la même manière que les produits 

(12,4 %), augmentation notamment marquée en 2017 par une dépense particulière liée à un projet 

(1 M€), couverte par des subventions de l’Europe et de la région. 

 

                                                           
11 Incluant les aides FEDER transitant par le budget régional et hors opérations complémentaires. 
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Malgré l’augmentation des effectifs (9 % entre 2013 et 2017) les charges de personnels 

restent stables (+ 0,5 %). La reprise de quatre des employés de la MEITO a inversé en 2016 la 

tendance à la baisse de ces charges, observée entre 2013 et 2015.  

 

Pour expliquer cette stabilité, la direction de l’association indique que « Lors de départs de 

personnel avec des rémunérations importantes et lorsqu’ils ont été remplacés, les nouvelles 

rémunérations ont été réajustées pour être en phase avec le besoin réel de BDI (profil) et le 

marché ; ce qui s’est traduit par une baisse de la masse salariale ». 

 

Ainsi, en 2013, dix employés (sur 40) avaient un salaire annuel de base12 supérieur à 

55 000 €. Fin 2017, ils n’étaient plus que cinq, même si deux d’entre eux dépassent toujours 

les 100 000 €. 

 

Cette stabilité s’explique également, mais dans une moindre mesure, par la mise en œuvre 

du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). L’association a perçu 59 000 € à ce titre en 2017. 

Ces fonds sont comptabilisés en réduction des charges sociales. 

 

Alors que les salaires et traitements ont progressé de 8,4 %, les charges sociales ont diminué 

de 6,9 %. La rémunération des seuls cadres représente près de 90 % du montant total des salaires 

versés. 

 

En 2016, les charges de personnel représentaient 53,2 % des charges d’exploitation. 

L’année 2017 est atypique à cet égard (47 %), sachant qu’une partie des charges, relatives à un 

licenciement, a été inscrite en charges exceptionnelles. 

 

Le montant des impôts et taxes s’élevait à 262 000 € fin 2017. 

 

 Le résultat net 

 

Le résultat d’exploitation est généralement positif, sauf en 2015 (-81 000 €). Toutefois, 

grâce à un résultat exceptionnel important cette même année (607 000 €), notamment lié à la vente 

de locaux, le résultat net a été bénéficiaire. 

 

Le résultat net, bénéficiaire entre 2013 et 2016, est devenu fortement déficitaire en 2017  

(-194 000 €) essentiellement du fait des charges exceptionnelles supportées dans le cadre d’un 

licenciement (cf. infra § 3.3.4). 

 

3.1.3. Le bilan de l’association 

 

Le montant total du capital social a plus que doublé sur la période 2013-2017, progressant 

notamment en 2016 et 2017 à la suite de la fusion avec la MEITO et de l’affectation de fonds 

dédiés. Il s’élevait à 2,5 M€ fin 2017 (cf. annexe 2). 

 

Les capitaux propres représentaient, fin 2017, 51 % du passif du bilan. 

 

Sur la période 2013-2017, le fonds de roulement de l’association a progressé, passant 

de 1 M€ à 2,4 M€ fin 2017. 

 

                                                           
12 Salaire brut, hors avantages en nature. 
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Les créances (clients et comptes rattachés) ont été multipliées par quatre sur la période 

2013-2017. Le montant atteint fin 2017 est de 321 000 €, malgré le suivi des factures que BDI 

indique avoir mis en place en 2016. L’association a précisé que ce montant s’expliquait en partie 

par l’existence de manifestions ou salons en début d’année ou en toute fin d’année pour lesquels 

elle fait des avances pour les réservations. 

 

La trésorerie a été multipliée par six sur la période 2013-2017 et s’établit fin 2017 à 

1,59 M€. Cette évolution s’explique par deux facteurs : en 2016, la fusion avec la MEITO a abondé 

la trésorerie de BDI ; fin 2016, une subvention de la région a été versée en totalité, pour un projet 

qui s’étale sur quatre ans. 

 

Un suivi mis en place au premier semestre 2017 mettait en évidence une trésorerie qui 

variait entre 400 000 € et 2 M€. Elle permet d’attendre le versement de certaines subventions de 

la région et de l’Europe. Une réflexion reste à conduire sur le niveau de trésorerie approprié compte 

tenu des missions et des engagements de l’association, sans immobiliser inutilement des fonds 

provenant essentiellement de subventions publiques. 

 

L’objectif de BDI n’étant pas d’assurer la trésorerie de tiers, elle devrait relancer plus 

rapidement ses créanciers (au titre de la manifestation 360 Possibles intervenant en novembre par 

exemple). En outre, les créances héritées de la MEITO fin 2016, évoquées ci-dessus, ont tardé à 

être payées. Toutes ne l’étaient pas encore début 2018. 

 

Enfin, l’association n’a pas de dette bancaire et ses placements étaient, fin 2016, constitués 

de livrets bancaires dans deux établissements financiers. 

 

3.1.4. Un suivi sérieux mais une information financière qui peut être améliorée  

 Le suivi des relations financières avec les tiers 

 

L’association a reçu plus de 4 M€ de subventions publiques au titre de 2016 provenant de 

la région selon un calendrier de versement qui est respecté. Le responsable des finances de BDI 

assure par ailleurs un suivi détaillé de l’ensemble des subventions attendues. 

 

Au 31 décembre 2016, l’essentiel du solde du compte 4111 « clients et comptes rattachés » 

(200 629 €) était composée de créances récentes, constatées en fin d’année 2016. 

 

S’agissant des fournisseurs, l’association ne suit pas explicitement son délai global de 

paiement dont le seuil légal est de 30 jours, sauf mention contractuelle contraire.  

 

Selon les relevés du commissaire aux comptes, le délai global de paiement moyen était de 

25 jours en 2016. Il se serait amélioré en 2017, à 18 jours en moyenne. 

 

La chambre recommande d’assurer un suivi continu du délai global de paiement des 

factures. 

 

 Le budget 

 

A l’appui de la convention financière annuelle signée entre la région Bretagne et BDI est 

annexé le budget prévisionnel de l’association. 
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L’analyse des conventions de subventionnement montre que l’association a réalisé, à la 

demande de la région, des efforts pour améliorer la qualité de sa prévision budgétaire, permettant 

ainsi de regrouper ses demandes et de réduire le nombre de conventions établies, sauf besoins 

imprévisibles. 

 

Néanmoins, le taux de réalisation des prévisions de charges d’exploitation reste 

systématiquement supérieur à 100 % (entre 104 % et 108 % - soit 300 000 € en moyenne) sur la 

période 2013-2015. Celui de 2016 (142 %) s’explique par la fusion avec la MEITO. 

 

Le directeur général a précisé que le dépassement de certains budgets initiaux provenait de 

commandes nouvelles de la part du conseil régional venant grossir le budget initial. Ces besoins 

nouveaux ont concerné, ces deux dernières années, des opérations de communication, 

l’organisation d’un salon ou des développements complémentaires demandés sur la base Craft par 

exemple. 

 

La comptabilité analytique de l’association est bien développée et permet des présentations 

fines des coûts des différents outils et activité. Néanmoins l’évolution des composantes du budget 

de BDI était peu lisible du fait de l’évolution de ses métiers et de l’intitulé de ses missions. Une 

nouvelle nomenclature a été mise en place courant 2017, avec la région, afin d’assurer un suivi 

pluriannuel plus simple et plus stable. 

 

 Une publicité des comptes non réalisée 

 

En application de l’article L. 612-4 du code de commerce, toute association qui reçoit 

annuellement des autorités administratives une ou plusieurs subventions en numéraire dont le 

montant global dépasse 153 000 € doit assurer la publication de ses comptes au journal officiel des 

associations. Cette publication a été omise par BDI. 

 

Son président indique que la liasse fiscale, établie depuis 2016, sera désormais publiée. 

 

En outre, l’association ne dispose, en matière de comptes annuels, que d’un document 

sommaire constitué d’un bilan et d’un compte de résultat, sans annexe. Elle doit s’appuyer sur le 

rapport du commissaire aux comptes pour toutes les autres informations. 

 

La chambre recommande d’assurer la publication des comptes financiers au journal 

officiel des associations. 

 

 Des informations à préciser en annexes des comptes financiers 

 

 Les aides reçues en nature 

 

Depuis 2009, l’association est hébergée gratuitement dans des locaux (570 m²) à Cesson-

Sévigné (35) qui sont loués par le conseil régional. Un second local (14 m²) est également mis 

gracieusement à disposition, à Brest. Une convention signée en 2015 renouvelle cette mise à 

disposition tacitement reconductible sur 9 ans. 

 

L’ensemble représente un avantage en nature (loyers et charges) conséquent, supérieur 

à 170 000 € par an (montant du loyer seul, référence année 2014), d’après les données produites 

dans la convention relative à la subvention de fonctionnement signée avec la région en 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CE1D14E15CC7225BFBE93DAB58716E5F.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000029321702&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=
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Ces éléments financiers devraient être insérés dans les comptes financiers de l’association, 

comme le prévoit la règlementation13, sous la forme d’une information en pied de compte de 

résultat, sur un compte de classe 8 et par catégorie. 

 

 La rémunération des dirigeants 

 

L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à 

l'engagement éducatif précise que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 

150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale 

dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte 

financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que 

leurs avantages en nature ». 

 

L’association ne respecte pas cette obligation, ses comptes ou le rapport de son 

commissaire aux comptes ne présentant pas ces informations. 

 

 Les fonds dédiés 

 

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la 

part des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis qui n'a pu encore être 

utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard (cf. règlement CRC 99-01, art. 3). 

 

Depuis la création de BDI en 2011 et jusqu’au début du contrôle de la chambre, ces fonds 

dédiés, relatifs à d’anciennes subventions de fonctionnement, étaient importants et inchangés dans 

leur montant depuis 2013 (près de 300 000 €14). 

 

La situation de ces fonds aurait dû être examinée en 2011, comme il est d’usage lors de la 

fusion de plusieurs associations. Cela n’a pas été le cas, malgré les demandes répétées du 

commissaire aux comptes dans ses rapports annuels. 

 

L’origine de ces fonds n’était pas connue de BDI. Les recherches menées à la demande de 

la chambre durant le contrôle n’ont pas permis de retrouver les supports juridiques de ces aides 

provenant de la région. 

 

Or, lorsque la gestion est rigoureuse, les aides sont fléchées et leur usage est limité dans le 

temps. Ainsi, depuis plusieurs années, les aides régionales reçues par BDI doivent être utilisées 

dans les 24 mois qui suivent la signature de la convention afférente. Dans le cas contraire, elles 

sont annulées. 

 

Dans un courrier adressé à BDI durant le contrôle, la région constate que « leur origine n’a 

pas fait l’objet de conventions spécifiques ». En liaison avec le commissaire aux comptes de 

l’association, la région a confirmé laisser la totalité des 300 000 € à l’association, pour renforcer 

ses fonds associatifs.  

  

                                                           
13 Règlement n° 99-01 du 16 février 1999 modifié, relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 

associations et fondations. 
14 Enregistrés au compte 194 : 299 872 € dont ingénierie : 60 000 €, attractivité : 118 000 €, filière : 60 000 €, 

innovation : 61 872 €. 
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 Les conventions réglementées 

 

Dans le cadre de son rapport spécial annuel, le commissaire aux comptes doit donner un 

avis sur les conventions éventuelles passées entre l’association et ses administrateurs ou 

mandataires sociaux (article L. 612-5 du code de commerce). Il vérifie que ces conventions ont 

bien fait l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance. 

 

L'association a conclu le 15 novembre 2011 avec la région Bretagne, un avenant à la 

convention de mise à disposition de locaux à Cesson-Sévigné.  

 

Le commissaire aux comptes a relevé, dans son rapport spécial sur l’exercice 2011, que 

cette convention n’avait pas reçu d’autorisation préalable du conseil de surveillance, contrairement 

aux dispositions de l’article 15 des statuts de BDI et du code de commerce. 

 

La chambre recommande de compléter l’information apportée dans les comptes et 

leurs annexes pour se conformer aux obligations en la matière (avantages en nature, salaires 

des plus hauts dirigeants, suivi des fonds dédiés, conventions règlementées). 
 

Dans sa réponse le président de BDI précise que ces informations seront données lors de 

la clôture de l’exercice 2018. 
 

3.2. LA POLITIQUE D’ACHAT 

 

L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, puis le décret  

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ont soumis certains organismes de droit 

privé aux principes de la commande publique.  

 

Sont notamment concernés ceux dont l’activité est financée majoritairement par au moins 

un pouvoir adjudicateur soumis lui-même à ces textes. 

 

Tel est le cas de BDI. En conséquence, les marchés conclus par l’association avec des 

opérateurs économiques publics ou privés doivent respecter les principes de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 

 

Ces principes ont été respectés pour le panel des neuf contrats analysés, sur la base d’une 

sélection réalisée par la chambre parmi les achats de 2016, supérieurs à 25 000 €, sous les deux 

réserves qui suivent. 

 

Premièrement, aucune mise en concurrence n’a été organisée pour le contrat de location 

de voitures, portant sur 60 000 € en 2016 et 51 000 € en 2017, et systématiquement renouvelé 

depuis plusieurs années. En outre, aucun document produit n’atteste d’une négociation avec le 

loueur retenu.  

 

Le président de l’association indique qu’une offre régionale a été privilégiée et précise 

que ce contrat sera intégré à la procédure habituelle de marchés publics dès 2019.  
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Deuxièmement, le directeur général a signé, le 2 août 2016, un contrat commercial de 

portage salarial avec une société de conseil pour bénéficier des prestations d’un cadre sur une 

durée de trois années pour un montant global de 405 000 € HT. Ce contrat a été interrompu en 

2017. 

 

S’agissant d’une prestation de service réalisée par la société de portage (et non d’un 

contrat de travail signé par BDI avec un salarié), compte tenu de son objet et de son montant, le 

contrat aurait dû faire l’objet d’une mise en concurrence, ce qui n’a pas été le cas. 

 

En n’appliquant pas les principes habituels de la commande publique dans un domaine 

où ils sont obligatoires pour l’ensemble de ses achats, le directeur général et le président de 

l’association s’exposent à un risque juridique important relatif à l’octroi d’avantage injustifié (délit 

de favoritisme) défini par l’article 432-1415 du code pénal, la jurisprudence ayant dernièrement 

confirmé qu’il s’applique aussi aux associations16. 

 

Le président de l’association indique que BDI a travaillé pendant l’année 2018 sur la mise 

à jour de sa procédure achats et a mis au point un guide des achats, remis à chaque salarié. 

 

3.3. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

3.3.1. Le cadre de gestion 

 

 L’organisation et le fonctionnement de l’association 

 

L’association indique appliquer le statut des personnels des organismes de développement 

économique dit convention « CNER-UCCAR », pour les dispositions qui sont plus favorables que 

celles du code du travail. C’est le cas pour le calcul des indemnités de licenciement et pour 

l’attribution d’autorisations d’absence. 

 

Cette convention n’est pas applicable de droit car elle n’a pas été signée par les 

représentants du personnel de BDI. L’association indique l’appliquer comme un référentiel à 

l’ensemble des collaborateurs, par décision unilatérale de l’employeur. Un exemplaire est remis à 

chaque nouvel employé. 

 

 Règlement intérieur, frais de déplacements, bilan social et document unique 

 

Conformément aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code du travail, un règlement 

intérieur du 25 avril 2015 vient compléter les dispositions de la convention collective. 

 

Il peut être complété par des notes de service. Celles adoptées concernent : la procédure de 

demande et de suivi des absences, la mise en place de tickets restaurant, la politique de voyage. 

 

                                                           
15 « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de 

l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les 

fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, 

des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie 

mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de 

tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires 

ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations 

de service public ». 
16 Cass. crim., 17 février 2016, arrêt n° 549 - 15-85.363. 
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L’examen d’une vingtaine de notes de frais sur 2016 a permis de constater que la procédure 

interne est respectée. 

 

Alors que l’article L. 2323-21 du code du travail ne prévoit l’établissement d’un bilan 

social que pour les entreprises dont l’effectif atteint le seuil de 300 salariés, BDI a réalisé un bilan 

social en 2015. 

 

Enfin, BDI ne dispose pas du document unique prévu par le décret n° 2001-1016 

du 5 novembre 2001. Ce document d'évaluation des risques professionnels est pourtant obligatoire 

dans toutes les entreprises et associations. Il présente les risques professionnels encourus par les 

employés et les actions de prévention et de protection qui en découlent. Sa rédaction est envisagée 

en 2018. 

 

 Les fiches de postes 

 

A chaque recrutement, une fiche de mission ou de poste est rédigée. Lors du contrôle de la 

chambre, deux générations de fiches de poste ont été rencontrées. Les fiches de postes rédigée en 

2016 sont mieux détaillées (compétences, qualités personnelles requises) que celles de 2014. Un 

audit de conseil RH, réalisé en 2015, avait d’ailleurs préconisé leur harmonisation. 

 

Sur la sélection de sept fiches de postes analysée, celle du responsable de l’attractivité, 

assez sommaire pour ce type de poste, mériterait d’être détaillée et celle du directeur général, 

annexée à son contrat de travail signé fin 2009, devrait être actualisée et détaillée. 

 

 La représentation du personnel 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code du travail, des institutions 

représentatives du personnel (quatre délégués) sont présentes au sein de BDI. Elles se réunissent 

régulièrement et traitent des augmentations salariales, des congés, des conditions matérielles de 

travail, des départs et recrutements de personnels. 

 

 La protection sociale  

 

BDI a mis en place depuis plusieurs années une mutuelle, avantageuse pour ses salariés, 

avec une participation significative de l’employeur, à hauteur de 80 % du montant de la cotisation. 

Le coût à la charge de BDI s’élevait à 43 000 € en 2017. S’y ajoute la cotisation prévoyance, pour 

laquelle l’association va au-delà des dispositions de la convention collective nationale de retraite 

et de prévoyance des cadres de 1947, en l’étendant à l’ensemble des salariés, avec une dépense 

annuelle globale de 42 000 €. 

 

 L’évaluation et la formation 

 

Dix dossiers d’évaluation annuelle ont été examinés sur place. Ils n’appellent pas de 

remarque particulière. 
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BDI établit un plan de formation sur une base annuelle, conjuguant les objectifs 

poursuivis par la direction et les souhaits des salariés. En 2016 et 2017, hors formation sur contrat 

de professionnalisation, chaque employé de BDI a suivi en moyenne deux jours de formation 

(13 heures17) soit un volume qui se situe dans la moyenne18. 

 

 Les outils d’information et de communication 

 

BDI dispose de nombreux outils : des bases de données (Craft et CRM), une newsletter, 

des outils de bureautique et d’échange et un site internet. 

 

A l’occasion du contrôle de la chambre, une politique de changement des mots de passe 

des utilisateurs (Wifi, postes de travail, messagerie) a été mise en œuvre, ces derniers étant les 

mêmes depuis la création de l’association en 2011. 

 

Depuis 2014, les données sensibles (ainsi que les moins sensibles) sont sauvegardées 

quotidiennement sur un serveur de stockage local, avec une durée de rétention d’un mois.  

 

Le président de BDI précise que la mise en place d’une sauvegarde externalisée 

automatique est soumise à des contraintes techniques. Elle ne sera possible que lorsque BDI 

disposera d’une liaison fibre vers l’extérieur. 

 

3.3.2. La hausse des effectifs et la stabilité des coûts 

 

Au 31 décembre 2017, BDI employait 44,38 ETP (en contrats à durée indéterminée (CDI) 

ou à durée déterminée (CDD)) auxquels se rajoute depuis 2017, une personne mise à disposition 

par la chambre de commerce et d’industrie (CCIR de Bretagne). Cet effectif est jeune (38 ans en 

moyenne), composé en majorité de cadres (34 ETP, soit 79 % des personnels) et féminisé (63 %). 
 

Tableau n° 3 :  Evolution des effectifs 
 

 au 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017 2017/2013 

Effectifs ETP* 40,72 44,38 + 9 % 

Source : état du personnel fourni par BDI - * : hors mise à disposition par la CCIR – 1 ETP en 2017. 

 

En 2017, les charges de personnel de l’association BDI représentaient 47 % des charges 

d’exploitation, mais la part de 53,2 % observée en 2016 est plus représentative. L’ensemble des 

charges de personnel a augmenté de 0,5 % sur la période 2013-2017. Depuis 2013, la part des 

cadres est en progression (+ 16,4 %, représentant une augmentation de cinq ETP).  

  

                                                           
17Soit 13,45 h en 2016 et 12,7 h en 2017, hors contrats de professionnalisation (formation en alternance) concentrés 

sur trois personnes 
18 Cf. étude réalisée par la DARES - annexée au projet de loi de finance pour 2018 qui indique que le volume de 

formation par salarié en 2014 s’établissait en moyenne à 11,8 h. 
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3.3.3. La politique salariale 

 Une politique arrêtée sans consulter le directoire 

 

L’association BDI ne dispose pas d’une politique salariale globalement justifiée par des 

critères qui seraient notamment assis sur une stratégie de maîtrise budgétaire (cohérence avec 

l’évolution de la subvention de fonctionnement, des recettes ou du résultat d’exploitation). Elle 

n’est pas non plus formalisée, par exemple sous la forme d’une procédure écrite ou d’une décision 

du directoire. 

 

Les éléments de cette politique sont définis entre le directeur général et le président, sans 

validation ou information du directoire ou du conseil de surveillance, au-delà de l’évolution 

budgétaire par projet avec mention du nombre d’ETP. 

 

L’association n’utilise pas, pour ses recrutements, la définition des emplois et la 

classification prévue par la convention « CNER-UCCAR ». Ses salariés ne bénéficient pas des 

augmentations liées aux accords nationaux. 

 

Ainsi, l’association dispose de sa propre grille salariale, établie, s’agissant des cadres, 

largement au-dessus des rémunérations minimales de la convention collective. 

 

L’évolution des rémunérations est le résultat de l’addition de trois composantes : une 

augmentation dite générale, une augmentation individuelle et une prime exceptionnelle.  

 

L’augmentation générale est appliquée, certaines années, à l’ensemble du personnel : 

0,30 % en 2014, 0,40 % en 2015 et 0,50 % en 2016. Selon les éléments produits par BDI, il s’agit 

d’ajustements calculés pour compenser les augmentations des charges salariales pouvant entraîner 

une perte de pouvoir d’achat des salariés. 

 

Les augmentations individuelles concernent seulement certains agents. Elles tiennent 

compte de critères (changement de poste ou de statut, actions particulières), sont établies en 

concertation avec le service RH et les responsables des services, et sont arrêtées par le directeur 

en liaison avec le président. 

 

Les primes exceptionnelles, dont les montants sont fixés à différents niveaux (300, 500, 

750, 1 000, 1 500 ou 2 000 € en 2016), sont décidées conjointement par le président et le directeur 

général. Elles sont attribuées à des salariés ayant montré un investissement particulier dans l’année 

(projets, actions, changements de poste, résultats). Les primes sur objectifs allouées en 2016 ont 

concerné la moitié de l’effectif (22/45). 

 

Sur la période 2013-2017, le cumul des augmentations générales et individuelles a 

représenté 6,7 % de la masse salariale. 

 

 La situation de l’ancien directeur général 

 

Le directeur général de l’association est nommé par le président du directoire, sur avis 

conforme du président du conseil de surveillance. 
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Les statuts successifs sont muets sur ses attributions, pourtant étendues dans les faits.  

 

Le directeur général présent au moment du contrôle de la chambre a quitté l’association 

courant 2018. 

 

Il avait été recruté en CDI par l’association Bretagne Innovation le 23 décembre 2009, au 

poste de directeur général. Son contrat présentait le détail de sa mission dans une annexe. Après 

la création de BDI, un avenant a été signé fin 2012 le nommant, rétroactivement à compter 

du 1er octobre 2011, directeur général de l’association. 

 

L’avenant prévoyait en sus de la rémunération mensuelle, la possibilité de versement d’une 

« prime sur objectifs » de 5 000 €, les objectifs liés à l’attribution de cette prime étant déterminés 

annuellement avec le président de l’association. Par courrier du 6 février 2013, le président de BDI 

a informé le directeur qu’il percevrait, à compter du 1er janvier 2013, une « prime sur objectifs » 

annuelle représentant 10 % de sa rémunération brute annuelle, soit un montant de l’ordre 

de 16 000 €. 

 

La chambre observe que ces importantes « primes sur objectifs » étaient versées alors 

qu’aucun objectif n’était formellement fixé au directeur général (hormis en 2010) et que ses 

évaluations n’étaient pas formalisées. Les conditions d’évaluation de l’atteinte de ses objectifs 

n’étaient pas non plus décrites.  

 

Le président de BDI indique en réponse que le directeur général se voit confier une mission 

globale, que ses résultats ont été salués à chaque fin d’exercice par les instances, et que les critères 

d’attribution de la part variable se trouvent dans les lettres accompagnant les décisions d’octroi de 

la prime.  

 

La chambre constate néanmoins que ces lettres étaient, avant son contrôle, très sommaires, 

et que des indicateurs n’ont été effectivement définis que début 2018. 

 

En complément de cette prime sur objectifs contractuelle, le président a accordé au 

directeur général, à trois reprises, un bonus exceptionnel19, non prévu au contrat, pour des actions 

particulières. 

 

Le salaire net à payer du directeur général a augmenté, sur la période 2013-2017, de 5 % 

au total. Son salaire annuel net en 2017 s’élevait à 142 000 €, hors avantages en nature 

(soit 178 000 € bruts).  

 

Si l’évolution paraît raisonnable sur la période, ce montant de rémunération se situe parmi 

les niveaux les plus hauts (dernier décile) relevés par une étude de l’APEC20 publiée en 2017 sur 

les salaires des cadres21 en 2016 (cf. annexe 3). Ce versement intervient en outre dans un contexte 

particulier, puisque 90 % des produits d’exploitation de l’association sont des subventions 

publiques, pour l’essentiel reconduites chaque année. 

 

                                                           
19 Respectivement 5 000 € en 2014, 2 000 € en 2015 et 5 000 € en 2016.  
20http://cadres.apec.fr/Emploi/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudes-Apec-par-thematique/Remuneration/Les-

salaires-dans-les-fonctions-cadres---edition-2017. 
21 Fonction de direction générale assurée pour une personne de plus de 45 ans dans une structure de moins 

de 100 personnes ayant son activité dans le domaine des services. 
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Un constat similaire ressort d’une analyse, menée par la région, sur les salaires des cadres 

dirigeants des dix organismes privés qu’elle subventionnait le plus en 2016, ainsi que sur ceux des 

directeurs de ses propres services. L’étude met en évidence, d’une part, l’importance du niveau 

des salaires des dirigeants des organismes privés financés par la région, et d’autre part, l’absence 

de corrélation entre ces rémunérations et les budgets gérés ou les effectifs encadrés. La 

rémunération du directeur général de BDI y apparait à la première place, sur les 51 cadres 

dirigeants retenus dans le panel. 

 

Interrogé sur ce niveau de salaires, pour une mission financée par des subventions 

publiques, le président de la région, également président du conseil de surveillance de BDI, 

considère que l’efficacité d’une gouvernance telle que celle de l’association repose sur le bon 

équilibre à trouver entre l’autonomie laissée au directoire pour faire fonctionner la structure et la 

capacité du conseil régional à cadrer les grands axes de l’action et à en surveiller la mise en œuvre. 

Il précise que si la région a eu à connaitre du salaire du directeur général de BDI au moment de 

son recrutement, elle n’a pas eu à connaître des évolutions de sa rémunération, qui relèvent de la 

seule responsabilité du président de l’association. Il ajoute qu’à l’époque, le principe du maintien 

global du niveau de salaire de l’intéressé par rapport à sa situation antérieure en entreprise a été 

retenu par la région.  

 

Enfin, en réponse aux observations provisoires, le président de la région ajoute que « les 

niveaux de rémunération sont le résultat de l'histoire » et qu’« on assiste ainsi parfois à des 

trajectoires d'évolution qui conduisent au bout de plusieurs années à des situations qui ne 

manquent pas d'interroger ». Il conclut qu’« un écart trop fort entre les niveaux de rémunérations 

des dirigeants des organismes qu'elle finance et ceux de la sphère publique ne peut durablement 

et de manière non spécifique perdurer ». 

 

3.3.4. Les modalités de recrutement et de licenciement 

 

 La politique de recrutement  

 

La politique de recrutement de BDI est liée aux missions que lui confie la région. 

 

Les recrutements sont réalisés de différentes manières au sein de BDI. Dans plusieurs cas, 

des employés ont été affectés à BDI à partir des services de la région dans le cadre d’un transfert 

de missions. A d’autres occasions, des employés ont rejoint BDI lors de la fusion avec diverses 

associations. Enfin, dans quelques cas, BDI réalise directement ses propres recrutements. 

 

Ces derniers font généralement l’objet d’une publication interne, puis sur des sites de 

recrutement et sur les réseaux sociaux, dans des conditions globalement satisfaisantes. 

 

Toutefois, s’agissant du recrutement récent de deux cadres de haut niveau, BDI n’a publié 

aucune vacance de poste. En effet, la direction de l’association indique avoir recruté au moins à 

deux reprises le candidat « présenté » par la région : un expert en électronique22 (en 2016) et en 

cybersécurité23 (en 2017). 

 

  

                                                           
22 Dont la mission initiale de trois ans a finalement été réduite de moitié. Il s’agissait d’un contrat commercial de 

prestation de portage salarial pour un montant global de 405 000 € HT, sur une mission particulière. 
23 Recruté pour être mis à disposition de l’association Pôle excellence Cyber (PEC). 
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Le directeur général de BDI considère que ces recrutements sont intervenus dans des 

contextes particuliers et que les choix de la région se sont avérés pertinents. 

 

Pour autant, cette pratique paraît peu conforme à l’autonomie de gestion du directoire de 

l’association et ne garantit pas un choix pertinent des ressources de BDI. 

 

A l’occasion de deux autres recrutements récents, une sélection plus ouverte et collégiale 

a été mise en œuvre par le directeur général, mais apparemment sans directive du directoire. 

 

La chambre relève également que, sur la période contrôlée, les contrats de recrutement ou 

de portage salarial ont été signés par le directeur général, pour des montants parfois conséquents 

(921 € TTC/ jour dans un cas), alors qu’il n’avait pas la compétence pour le faire. En effet, il ne 

ressort pas des documents produits qu’il ait été autorisé, par décision du directoire, à y procéder 

(cf. 2.3.1). 

 

 La nature des contrats 

 

Dans sa délibération n° 16_DIRECO_01 adoptée mi-2016, la région précise, en évoquant 

BDI, que « ... Certaines de ses missions n'ont pas de caractère permanent. Une fois les positions 

prises, ou les expérimentations faites, l'action en « rythme de croisière » est reprise par d'autres 

acteurs, et notamment par les politiques économiques du conseil régional. Ceci impliquant une 

organisation des ressources humaines souple... ». 

 

Toutefois, le statut des cadres de BDI, essentiellement sous la forme de CDI, n’est pas à ce 

jour adapté à cette manière de fonctionner. 

 

BDI a néanmoins commencé à mettre en place des solutions plus souples : statut de CDD 

à objet défini, détachement de l’administration ou mise à disposition par une chambre de 

commerce et d’industrie. 

 

 La gestion de départs  

 

Sur les deux exercices examinés (2016-2017), trois protocoles transactionnels, portant sur 

un montant global d’environ 500 000 €, ont été conclus par l’association BDI dans le cadre du 

licenciement de trois salariés, dont deux cadres, pour faute, faute lourde et motif économique. 

 

La chambre observe, une fois de plus, que ces protocoles ont été signés par le directeur 

général sans autorisation préalable du directoire et sans qu’il ressorte des documents produits que 

cette instance en ait même été informée au préalable malgré l’importance des sommes en jeu. 

 

Dans sa réponse, BDI indique que « ces départs ont été conduits en concertation très étroite 

avec le président ». 

 

Pour le calcul des indemnités de licenciement, BDI applique les dispositions de l’article 12 

de la convention « CNER-UCAR », dont les dispositions sont plus favorables que celles du code 

du travail. 

 

Son directeur général précise que dans ces trois cas, l’association a tout tenté pour trouver 

des solutions adaptées qui ont été refusées par les salariés qui ont, tous les trois, souhaité engager 

des procédures juridiques. Les modalités de licenciement ont ensuite été négociées directement 

par les avocats de l’association. 
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Le licenciement intervenu en 2017, coûteux pour BDI, mérite d’être relevé. Recruté en 

2005 au sein des services de la région, puis directeur en charge de l’une des filières au sein de 

l’association AEB, puis de BDI, un cadre s’était vu proposer par BDI, à la suite de la suppression 

des activités sur cette filière annoncée en mars 2016, une mesure de reclassement externe, ainsi 

qu’une prime de 30 000 €. Les parties ne s’étant pas entendues sur les modalités de fin de contrat 

et de reclassement, BDI a engagé une procédure de licenciement pour motif économique. 

 

En plus de l’indemnité conventionnelle de licenciement, pour éviter, selon l’association, 

une procédure contentieuse longue et aléatoire, un protocole transactionnel a été signé le 18 avril 

2017 afin de convenir du mode de calcul d’une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et 

définitive ayant un caractère de dommages et intérêts et visant à compenser exclusivement le 

préjudice moral. 

 

En sus de l’indemnité transactionnelle, l’intéressé a perçu une prime exceptionnelle brute 

de 30 000 €, non prévue dans son contrat, ni dans la convention collective. 

 

Hors cette dernière prime, au total, le coût pour l’employeur, y compris les charges 

patronales, représente près de 260 000 €, après une année de négociation (indemnités de préavis, 

conventionnelle et transactionnelle). 

 

Le coût important de ce départ a déséquilibré le budget 2017 de l’association comme l’a 

détaillé le chapitre relatif aux finances (cf. § 3.1.2). 

 

La chambre considère qu’une réflexion doit être conduite au sein du directoire sur la 

pratique, très onéreuse pour l’association, consistant à recourir à une transaction pour éviter tout 

recours devant le conseil des prud’hommes, notamment en cas de faute du salarié. 

 

Elle appelle l’association à la plus grande vigilance, s’agissant des conditions de départ des 

salariés, particulièrement des cadres dirigeants, afin que les modalités financières soient arrêtées 

sous la pleine autorité du directoire, et en préservant au mieux les intérêts de l’association. 

 

3.3.5. Les mises à disposition de personnels de BDI auprès d’autres associations 

 

La chambre a examiné quatre situations récemment mises en œuvre. Deux d’entre elles 

auraient dû être mieux encadrées. 

 

Deux cadres respectivement recrutés par BDI en 2014 et 2016 ont été successivement mis 

à disposition du cluster Eurolarge Innovation, association basée à Lorient, avant sa fusion avec 

BDI mi-2017. Une convention financière, appelée convention annuelle de partenariat, entre BDI 

et Eurolarge, a été signée en 2014 puis renouvelée en 2015 et 2016.  

 

La chambre observe que ce dernier renouvellement a été rétroactif sur une année, puisque 

la convention a été signée le 31 décembre 2016, pour l’exercice 2016. Elle a été ensuite tacitement 

reconduite jusqu’en juin 2017. 
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Cette mise à disposition gracieuse d’un employé durant plus de trois ans n’est pas régulière. 

En effet, l’article L. 8241-2 du code du travail prévoit que la mise à disposition d’un salarié entre 

deux associations nécessite l’accord du salarié, caractérisé par un avenant à son contrat de travail. 

Cela n’a pas été le cas pour les deux personnes concernées. 

 

Enfin, BDI ne respecte pas l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) qui dispose que « … Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou 

entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 

associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention 

conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ». 

 

Compte tenu de la nature de ses recettes, la mise à disposition gracieuse de ces deux 

employés auprès d’une autre association revient à transférer à cette dernière une partie de la 

subvention reçue de la région, qui est sa principale source de financement. Or, la convention signée 

avec la région ne prévoyait pas le soutien apporté à Eurolarge Innovation. 

 

 

4. LES ACTIVITES 

 

Sur la période examinée, les activités de BDI peuvent se répartir en trois volets : le 

« pilotage de l'émergence et/ou la mise en œuvre des grands projets » selon la terminologie utilisée 

dans les statuts, sur cinq sujets, l’utilisation de sept outils internes, transversaux à ces différents 

projets et enfin, avant 2016, le suivi du SRDEII.  

 

4.1. LE SUIVI DU SRDEII DE LA REGION BRETAGNE 

 

Dans le cadre du SDREII et en liaison avec la région, BDI avait défini de nombreux 

objectifs relatifs aux filières ainsi que des indicateurs clés. 

 

Chargé de contribuer à sa rédaction (2013/2014) puis d’en assurer le suivi jusqu’en 2015, 

BDI a préparé un point d’étape du SRDEII en septembre 2015. Ce document détaillé (121 pages), 

sans synthèse, n’a pas été officiellement repris par la région. Cette dernière n’a, à ce jour, établi 

aucun bilan ou document de suivi de ce schéma portant sur la période 2014/2020, en dehors d’un 

rapport d’étape qui réoriente les missions de certains acteurs.  

 

Pour préparer son évaluation, BDI avait mis en place une organisation pour le suivi du 

SRDEII (groupes de travail, échéancier). En complément, elle avait arrêté une liste d’indicateurs 

et élaboré des tableaux de bords sur les domaines d’innovation stratégique, en s’appuyant sur des 

feuilles de routes établies en 2014.  

 

Une dizaine de ces tableaux de bords ont été produits à la chambre. Certains reprennent 

des listes d’objectifs détaillés mais peu chiffrés, ce qui rendait difficile l’évaluation d’ensemble 

(EMR et défense par exemple). D’autres ressemblent davantage à des plans d’actions, sans suivi 

effectif (mobilité et naval par exemple). 
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4.2. LA MISE EN ŒUVRE D’OUTILS TRANSVERSAUX 

4.2.1. Une grande variété d’outils  

 La marque « Bretagne » 

 

 Une démarche originale et fédératrice 

 

La démarche de création de la marque « Bretagne » a débuté en décembre 2008 à 

l’initiative du conseil régional. Conformément au Code de la propriété intellectuelle, la marque 

« Bretagne » a été déposée et enregistrée par la région en 2010 à l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI). Elle est déclarée pour tous les produits et services existants (classes n° 1 à 45). 

 

Cette marque a été créée pour développer l’attractivité de la région et est mise à la 

disposition des entreprises, des associations, des fondations et des organismes publics qui 

souhaitent se référer à la Bretagne dans leur communication. Elle s’appuie sur un code de marque24 

et est cogérée avec le comité régional du tourisme (effectif global de 4,5 ETP en 2017). Les 

dossiers des candidatures sont instruits par BDI et, pour les professionnels du tourisme, par le 

comité régional du tourisme. La décision d’adhésion revient au comité de marque Bretagne, via 

l’attribution d’une licence d’exploitation de la marque pour une durée de 3 ans.  

 

L’association BDI précise qu’il n’y a pas eu de contentieux, mais ponctuellement des 

recours amiables sur l’usage de la marque. Au demeurant, compte tenu de l’étendue des domaines 

concernés par la marque et des effectifs de l’équipe de BDI qui en a la charge, un suivi rigoureux 

du bon usage de la marque ne peut être réalisé. 

 

La marque Bretagne ne peut être utilisée sur des produits commerciaux. La marque 

« Produit en Bretagne », gérée par l’association éponyme, est réservée à cet usage. 

 

  Une diffusion importante mais qui ne concerne pas tous les acteurs 

 

L’activité importante et variée de l’équipe du pôle « marque Bretagne » de BDI, qui s’est 

notamment traduite par le succès remarqué de la campagne « passez à l’ouest », permet à l’effectif 

des adhérents de croître régulièrement (cf. annexe 4). Fin 2017, 715 structures, pour moitié des 

entreprises, disposaient d’une licence d’exploitation.  

 

En l’absence de plan de prospection, la chambre relève que des acteurs importants de 

l’attractivité et du développement économique n’ont rejoint la marque qu’au cours de 2017 et que 

de grandes collectivités ou entreprises ancrées sur le territoire ne sont toujours pas adhérentes. Leur 

adhésion aurait pourtant de l’intérêt pour la dynamique de la marque. 

 

Au demeurant, début 2018, seules quatre des quatorze entreprises représentées au directoire 

de BDI étaient adhérentes de la marque. 

 

  

                                                           
24 Le marqueur circulaire placé en exposant du mot Bretagne fait référence à un copyright et souligne la spécificité 

du territoire. Il est composé du B de « Bretagne » et des trois bandes, référence au « gwenn-ha-du », drapeau noir et 

blanc traditionnel de la région. 
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Le président de BDI indique en réponse que l’adhésion est une démarche volontaire, qui 

peut correspondre ou non à la stratégie marketing globale de l’entreprise, souhaitant ou pas 

s’afficher avec la marque Bretagne, en fonction de ses cibles commerciales. Il considère que la 

philosophie de la marque ne répond pas à une logique de volume et qu’il n’y a pas, de façon 

délibérée, de véritable « plan de prospection ».  

 

S’agissant des entreprises représentées au directoire, il ajoute que les membres ont été 

rapidement informés et invités à devenir partenaires. 

 

 Une gouvernance à préciser 

 

Après un travail de réflexion et une enquête de satisfaction menés en 2014/2015, un projet 

de feuille de route de la marque « Bretagne » avait été établi en septembre 2015. L’état des lieux 

préalable mettait en évidence un déploiement rapide et important du réseau, et un code de marque 

moderne et reconnu. Néanmoins il relevait une stratégie globale de communication à développer 

et une nécessaire coordination à mettre en œuvre avec la marque « Produit en Bretagne », tenant 

compte à la fois du développement des marques infrarégionales (« Tout commence en Finistère » 

et « Golfe du Morbihan » par exemple) et de la montée en puissance des deux métropoles. 

 

Ce projet n’a finalement pas donné lieu à un document définitif et officiel. En conséquence, 

les objectifs et indicateurs n’ont pas été précisés pour les années 2018 et suivantes.  

 

Ainsi, en matière de stratégie et de pilotage, des directives devraient être établies dans 

plusieurs domaines : développement sur les réseaux sociaux, stratégie vis-à-vis des ambassadeurs, 

déclinaison du concept de kit grand public, plan de prospection, stratégie internationale… 

 

Consciente de la nécessité de s’engager dans une nouvelle étape de formalisation et de mise 

en œuvre de sa stratégie d’attractivité et de rayonnement, la région vient d’établir, fin 2017, une 

lettre de mission « rayonnement et attractivité de la Bretagne » qui devrait rapidement permettre 

de coordonner les chantiers et actions dans ce domaine, dans lequel BDI n’est que l’un des acteurs. 

 

Enfin, aucun tableau de bord complet n’avait été mis en place. Il a été construit durant le 

contrôle de la chambre, l’évaluation de l’impact de la marque restant à mener. 

 

 La manifestation « 360 Possibles » 

 

Enregistrée comme marque à l’INPI en septembre 2016, « 360 Possibles » est le nom d’une 

manifestation phare de BDI, dont la quatrième édition s’est tenue à Brest sur deux jours en 

novembre 2017. 

 

Elle a rassemblé plus de 2 000 personnes, permettant à l’association de dépasser le seul 

cadre de ses adhérents pour atteindre un public plus large, dans les mondes de l’entreprise, de 

l’administration, de l’enseignement et de la recherche. 
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Cette manifestation organisée autour de 80 ateliers, conférences et travaux collectifs permet 

de partager les bonnes pratiques dans le domaine de l’innovation, d’organiser des rencontres avec 

les entreprises et de mettre en place différentes actions25, l’animation d’ateliers de créativité et des 
formations sur la marque Bretagne. 

 

Le succès de la manifestation (cf. annexe 4) amène BDI à la promouvoir à l’extérieur de la 

région. Un premier contrat de licence a ainsi été signé avec la région belge de Wallonie. 

 

 L’accès aux réseaux et aux aides financières européennes 

 

 Un travail d’accompagnement 

 

L’association travaille sur deux périmètres : le territoire, pour assurer une visibilité des 

filières stratégiques bretonnes au niveau européen, et les entreprises. L’accompagnement par BDI 

des entreprises, en matière de partenariats et de financements européens pour la recherche et 

l’innovation (R&I), porte sur l’ensemble du cycle du projet (idée, recherche de partenariats, 

réponse aux appels à projet, gestion du projet). 

 

L’association BDI constitue, avec la CCI régionale de Bretagne, un des deux points de 

contact bretons du réseau européen EEN (Enterprise Europe Network), dédié à l'innovation et à 

l'internationalisation des PME, et cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du 

programme COSME (programme pour la compétitivité des entreprises et les PME). Ce réseau 

regroupe plus de 600 organisations partenaires dans plus de 60 pays.  

 

BDI intervient également dans d’autres appels à projets, aux niveaux des fonds structurels 

(FEDER, …) ou d’autres types d’aides (H2020, Interreg, …). 

 

Une équipe de cinq équivalents temps plein est dédiée à cette activité. 

 

A la demande de la région et à la suite de deux enquêtes de satisfaction menées fin 2015, 

BDI a été chargée de préparer une feuille de route, pour améliorer l’accès des PME aux 

financements européens. 

 

 Le pilotage  

 

La feuille de route régionale de mi-2016 (cinq enjeux - 22 objectifs - 22 séries d’actions), 

dans laquelle BDI est un acteur majeur26, a pris un retard important, de l’ordre d’une à deux années 

selon les projets. Le document produit à la chambre prévoyait que l’ensemble des objectifs soit 

réalisé mi-2017. Il est apparu au cours du contrôle que plusieurs d’entre eux étaient toujours en 

cours et ne pouvaient aboutir avant fin 2018. 

 

Le président de BDI indique qu’une accélération était attendue dès 2018, avec la refonte 

du réseau Noé27. 

                                                           
25 « reboot camp » : réflexion sur le modèle économique d’une entreprise donnée, pour en identifier un axe de 

développement et d’innovation stratégique, par exemple en matière de communication ou de démarche marketing. 

« défi Scope » : méthodologie utilisée pour identifier la situation qui préoccupe une personne et permettant de 

s’assurer de la pertinence de la question qui doit être posée. 
26 BDI pilote sept objectifs et contribue à la plupart d’entre eux. 
27 Réseau informel créé en 2002 par plusieurs organismes, essentiellement bretons, dont l’objectif est d’encourager 

la participation des chercheurs et des entreprises aux projets européens. 
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En outre, la lettre de mission établie mi-2016 pour l’équipe Europe de BDI reste assez 

éloignée de la feuille de route régionale. Elle est en cours d’actualisation et de mise en cohérence. 

 

Le nombre d’entreprises conseillées ou accompagnées par BDI est en accroissement : il est 

passé de 17 à 100 entre 2013 et 2017 pour les activités EEN. 

 

Avant le contrôle de la chambre, ni les rapports d’activité ni les comptes rendus 

d’information au directoire et au conseil de surveillance ne traduisaient l’effet de levier des 

subventions européennes. Ainsi, entre 2014 et 201628, sur le principal financement européen 

sollicité (H2020), BDI a établi le tableau suivant, à la demande de la chambre. 

 

Tableau n° 4 :   Effet levier de BDI en matière de financement H2020 
 

Financement H2020 entre 2014 et 2016 inclus  
Montant dont ont bénéficié les entreprises régionales 22,9 M€ 

Montant dont ont bénéficié les entreprises accompagnées par BDI29 10,9 M€  

Aide perçue par BDI pour réaliser cet accompagnement 1 M€  
Source : Documents de BDI. 

 

Ces financements ont permis aux entreprises bretonnes et à divers centres techniques pour 

lesquels BDI30 est intervenue (accompagnement, formation, conseils) de recevoir 10,9 M€ de 

subventions européennes.  

 

Les outils de BDI ne permettent pas, à ce jour, de connaître les volumes financiers des 

fonds européens alloués aux structures bretonnes, de cartographier les compétences des différents 

acteurs de l’accompagnement ou de mutualiser les outils de communication. 

 

Les données concernant de nombreux programmes sont d’accès difficile. Elles ne sont pas 

disponibles au sein de BDI comme le confirme le président de l’association.  

 

En outre, le suivi des indicateurs de BDI sur le sujet mériterait une mise en perspective sur 

plusieurs années. Dans ce sens, un tableau de bord de l’équipe Europe vient d’être élaboré, qui 

doit encore être complété notamment pour les autres fonds (cf. annexe 5). 

 

 La plateforme Craft 

 

Craft est un outil de gestion de bases de données sur les compétences régionales des acteurs 

(entreprises, administrations, centres d’innovation technologique, technopoles, pôles de 

compétitivité, associations et fédérations professionnelles, clusters, laboratoires de recherche, 

centres de formation, écosystème d’accompagnement, plateformes technologiques), par filières et 

thématiques, développée par BDI depuis 2011.  

 

                                                           
28 Les données 2017 n’étaient pas encore connues en janvier 2018. 
29 BDI intervient aux côtés des pôles de compétitivité, des centres techniques, des technopoles et des centres de 

recherche pour couvrir l’ensemble des services. Les services de BDI se positionnent principalement sur « trouver des 

partenaires, répondre à un appel à projet, gérer un projet (instrument PME) ». L’observatoire de l’impact H2020 sur 

le territoire est également géré par BDI. 
30 BDI n’intervient pas seul sur ces sujets et n’est qu’un des nombreux opérateurs présents dans la région. 
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La plateforme est de plus en plus utilisée et met à disposition un volume croissant de 

données (cf. annexe 4). Début 2018, elle recensait 9 500 acteurs en Bretagne, répartis 

dans 32 filières.  

 

La mise en œuvre de cet outil mobilise six employés de BDI (3,75 ETP) et s’appuie sur le 

travail collectif de mise à jour et de suivi réalisé par 60 structures partenaires. 

 

L’association a réussi à y impliquer des partenaires extérieurs à la Bretagne : région des 

Pays-de-la-Loire, université de Saclay en Ile-de-France et région de Wallonie en Belgique. Ces 

deux derniers ont acheté des licences pour cartographier leurs filières et faire héberger leurs 

données dans l’outil de BDI permettant des interconnexions entre les territoires. 

 

BDI évalue à environ 280 000 € le coût annuel moyen de cet outil, charges de personnel 

comprises. Depuis plusieurs années, elle obtient quelques recettes de partenaires, permettant de 

couvrir une partie des dépenses (4 500 € en 2015, 68 000 € en 2017). 

 

BDI valorise cet outil auprès de ses partenaires et des entreprises bretonnes. Elle l’utilise 

dans une approche « compétence » pour mettre en relation la recherche, les entreprises et les 

projets. 

 

 La gestion des contacts (FIWE) 

 

Indispensable à une gestion efficace d’un réseau de partenaires, au-delà de la gestion des 

écosystèmes, un outil de gestion de contact (CRM - customer relationship management) a été mis 

en place en 2017. La base comprend 10 000 comptes dont 8 000 ont été chargés à partir de Craft. 

 

Elle est aujourd’hui déployée sur la quarantaine de postes de BDI et opérationnelle 

notamment sur le suivi des adhérents. L’association indique qu’il reste à déployer en 2018 certains 

modules : la synchronisation avec la base Craft et le site web de BDI, le module d’adhésion à BDI 

en ligne, l’inscription aux évènements (formations, salons, …) et le suivi de l’activité de BDI avec 

un lien sur le futur outil de facturation des services. 

 

 La réalisation d’études 

 

Le pôle « ingénierie » de l’association réalise des études économiques permettant 

d’analyser et de positionner la Bretagne sur ses grandes filières : nautisme, voile de compétition, 

industries agroalimentaires, cybersécurité… 

 

Ces études s’appuient sur des données et des représentations (cartographies, annuaires, 

présentations multimédias) issues de la plateforme Craft présentée ci-dessus. 

 

 L’organisation et la participation à des salons  

 

Chaque année, BDI participe à une vingtaine de salons. Si cette activité est consommatrice 

de ressources pour l’association (cinq ETP), elle lui permet d’assurer la visibilité de ses grands 

projets stratégiques et surtout la mise en avant des entreprises innovantes de son territoire, sous 

une même bannière, la marque Bretagne.  
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Des efforts de coordination avec l’association BCI, chargée par la région de promouvoir le 

développement international des entreprises, ont été accomplis. Le DG de BDI précise que depuis 

mi-2017 une note d’organisation a été adoptée pour mieux répartir les salons entre BCI et BDI, 

après une phase transitoire où une « co-coordination » sur certains salons était source d’inefficacité 

et de problèmes de lisibilité pour les entreprises.  

 

La direction générale des services de la région a rappelé la nécessité de rendre homogènes 

les modalités d’intervention : planification, communication vers les entreprises, montants des 

soutiens financiers, approche prudentielle des recettes espérées. BDI participe désormais à 

l’élaboration par la région chaque année du programme des salons et actions collectives à 

l’international (en France ou à l’étranger), organisés par les entités qu’elle finance dans le domaine 

du développement économique. 

 

4.2.2. La nécessaire diffusion des savoir-faire 

 

La présentation des outils transversaux de BDI illustre la variété des savoir-faire de 

l’association dans ces domaines. Elle met en évidence les capacités d’offres de services que BDI 

a initiées et souhaite développer. 

 

Une démarche de diffusion de ses savoir-faire a déjà été mise en œuvre par BDI dans le 

cadre du programme SIDE (structurer l’innovation pour le développement de l’entreprise) entre 

2012 et 2015. Ce programme, mis en place avec un financement européen (756 000 €), a permis à 

l’association de former 21 conseillers du réseau breton de l’innovation (à savoir des membres des 

CCIT, des centres techniques ou d’agences de développement), lesquels ont accompagné 58 PME 

par des conseils et des aides diverses sur des sujets variés (marketing, promotion, développement 

d’un produit…). 

 

Sous cette forme, ce programme n’a pas été reconduit, malgré les besoins que BDI relève 

à l’occasion de ses différentes manifestations.  

 

Lors d’un directoire (26 juin 2017) et d’un conseil de surveillance (16 novembre 2017) 

récents, l’association s’est interrogée sur cette problématique de diffusion de masse des outils et 

des bonnes pratiques en matière d’innovation. Ces instances évoquaient un rapprochement 

possible avec les CCIT et l’utilisation d’outils internet (MOOC, vidéo). 

 

Compte tenu des missions de l’association et des enjeux financiers et de 

communication dans ce domaine, la chambre recommande d’assurer une diffusion plus 

importante de ses savoir-faire en matière d’accompagnement de l’innovation. 

 

Naturellement, comme l’indique le président de BDI en réponse, toute évolution dans ce 

domaine devra être au préalable évoquée avec ses financeurs. 

 

4.3. LA GESTION DES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS (GPS) 

4.3.1. Une multiplicité d’acteurs 

 

La mission de BDI en la matière est décrite dans les statuts : elle « assure … le pilotage de 

l'émergence et/ou la mise en œuvre de « Grands Projets Structurants » (GPS) ».  
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Si les différents GPS reflètent bien les priorités retenues par la région31, leur appellation 

variable dans le temps pour certains peut être source de confusion pour les entreprises et les 

partenaires, d’autant plus que BDI agit également dans des domaines parfois connexes32 pour des 

missions confiées par la région, mais aussi via des structures tierces comme les associations 

SMILE et BOP, ou des marques récemment créées. 

 

Le positionnement de BDI dans ces écosystèmes complexes peut s’avérer difficile à établir, 

les partenaires étant nombreux, déjà installés et parfois anciens ou sur de nombreuses activités, 

comme c’est le cas en matière de cybersécurité ou d’énergies marines renouvelables (EMR) par 

exemple. 

 

Dans le premier domaine, l’action de BDI s’exerce sur les mêmes activités et compétences 

que le pôle d’excellence cyber (PEC), association fondée en 2016 entre la région Bretagne et le 

ministère de la Défense. Dans ses statuts mis à jour en 2017, son objet social est de « contribuer, 

dans les domaines de la cyberdéfense et de la cybersécurité, à structurer un pôle d'excellence 

autour des 3 piliers que sont la formation, la recherche et le développement économique … ». Le 

PEC s’appuie en particulier sur les structures bretonnes et consolide la dynamique déjà lancée dans 

le cadre du SRDEII. Installée en banlieue de Rennes et à dimension nationale, les statuts précisent 

que l’association a également vocation à rayonner à l’international. 
 

Dans le second domaine, en matière d’EMR, Bretagne pôle naval (BPN) est un acteur 

régional important. Selon ses statuts, l’objet de cette association basée à Lorient et créée en 2000 

est de « regrouper les savoirs faire des intervenants des filières navales, énergies marines 

renouvelables, parapétrolière et paragazière offshore […] en Bretagne ; […] ». Sur ces sujets, il 

existe également un pôle de compétitivité : pôle mer Bretagne-atlantique, qui couvre plusieurs 

régions et dont l’un des six domaines d’activité concerne les EMR. 

 

4.3.2. Un environnement complexe et mouvant 

 

Pour mettre en œuvre les grands projets structurants (GPS), BDI doit avoir une bonne 

connaissance des écosystèmes de ces projets.  

 

Elle recense quatre types d’intervenants : centres de recherche, centres de formation, 

structures d’accompagnement et entreprises. A titre d’exemple, dans le domaine du GPS 

« énergies marines renouvelables (EMR) », la plateforme Craft de BDI recensait 98 partenaires, 

hors entreprises.  

  

                                                           
31 Début 2017, cinq GPS ont été retenus par la région (cf. convention financière de la région du 5 avril 2017) : 

- GPS course au large ; 

- GPS cybersécurité ; 

- GPS électricité et numérique ; 

- GPS énergies marines renouvelables (EMR) ; 

- GPS réseaux électriques intelligents (Smart Grid – projet SMILE). 

Un sixième GPS (défense et sécurité) est évoqué, « sous réserve de clarification du positionnement breton sur les 

enjeux » (objet et périmètre). BDI était chargée en 2017 d’analyser ce sujet en lien avec la cybersécurité et les 

opportunités qu'ouvrent les marchés de l'aéronautique légère. 
32 Ainsi, à la demande de la région, l’association intervient en matière de numérique, de mobilité (participation au 

salon de la semaine internationale transport & logistique – SITL - à Paris), sur les matériaux composites ou sur les 

marchés de défense. 
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Le document ci-dessous, tiré d’une plaquette de BDI et qui ne présente qu’une partie des 

intervenants, illustre bien ce foisonnement. 

 

Tableau n° 5 :   Représentation d’un écosystème – exemple des EMR. 

 
 Source : site internet – plaquette de BDI sur les EMR – mars 2017. 

 

Les autres GPS ont des environnements similaires en variété. 

 

4.3.3. Une stratégie variable dans la constitution des GPS 

 

Les chefs de projet de trois GPS sont issus des compétences provenant des deux 

associations absorbées (MEITO en 2016 et Eurolarge Innovation en 2017) et reconnues dans leurs 

domaines respectifs. 

 

A l’inverse, les activités des deux autres GPS (réseaux électriques intelligents et EMR), 

sont désormais gérées au sein de deux nouvelles associations financées par la région et utilisant 

des ressources de BDI, SMILE (Smart ideas to link energies) et BOP (Bretagne ocean power). La 

première est sous co-pilotage des régions Pays-de-la-Loire et Bretagne, avec des ressources 

partagées et la seconde est sous pilotage avec des ressources humaines qui proviennent 

exclusivement de BDI. 

 

Le regroupement des premières associations illustrait une démarche de rationalisation de 

l’écosystème et des ressources régionales, alors que le second mouvement de création 

d’associations spécifiques pour deux des GPS conduit à multiplier les intervenants. 
 

Le président de BDI indique en réponse que SMILE était le nom de la candidature de la 

Bretagne et des Pays de la Loire à l’appel d’offres sur le déploiement des projets et la création 

d’une vitrine d’excellence industrielle dans le cadre du plan « Nouvelle France Industrielle » sur 

les réseaux électriques intelligents. Devant le besoin de doter SMILE, projet partagé entre les deux 

régions, de moyens propres, il est finalement devenu nécessaire de transformer ce qui n’était à 

l’origine qu’une marque en association.  
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Concernant Bretagne Ocean Power, le président précise que ce n’est pas tant du leadership 

de BDI et de la région qu’il est question, mais plus d’une volonté commune de lisibilité, 

notamment vis-à-vis des donneurs d’ordre étrangers.  

 

Cette organisation n’améliore pas la lisibilité de l’action régionale et illustre, au moins sur 

le second exemple, la difficulté à rassembler l’écosystème concerné sous la bannière de BDI.  

 

BDI a généralisé en 2017 la démarche de création de marques à l’ensemble de ces GPS, 

comme le montre le tableau suivant. 

 

Tableau n° 6 :   Marque des GPS et outils de BDI 

 
Sources : BDI – ordre du jour du directoire du 12 février 2018. 

 

 

Comme l’indique le président de la région, les ambitions portées par les différents GPS 

sont très variables. En particulier, le GPS électronique et numérique, est finalement assez éloigné 

de la philosophie retenue dans leur appellation. Plus que l’animation et la promotion du croisement 

de différentes filières, BDI s’implique dans l’accompagnement de projets techniques comme le 

ferait un cluster, un centre technique ou une association de filières, ce qu’était auparavant la 

MEITO dans ce domaine.  

 

Ainsi, dans sa présentation au CS du 23 novembre 2017, le directeur de BDI mentionne, 

pour ce GPS, l’accompagnement de 54 projets depuis 2011. Le président de BDI indique que la 

feuille de route du GPS est relativement claire et explicite bien le volet croisement de filière. 

 

4.3.4. L’intitulé variable des noms des GPS est source de confusion 

 

Pour la lisibilité des actions de BDI, une réflexion reste nécessaire pour arrêter clairement 

l’appellation des GPS, les enjeux présents derrière chaque terme pouvant être très différents. 
 

Selon les acteurs concernés ou selon les documents (lettres de mission, organigramme, 

documents divers), les GPS sont parfois désignés par des appellations différentes de celles retenues 

par la région (rapport de session du 30 juin 2016 ou lettre de cadrage du DGS de la région, datée 

du 10 avril 2017).  
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Ces variations ne sont pas neutres puisqu’elles peuvent changer la perception du périmètre 

d’intervention de BDI, au moins pour les tiers : 

- le GPS « Course au large » est également appelé « Course à la voile » ou « Voile de 

compétition » et associe parfois le domaine des matériaux composites à son périmètre ; 

- le GPS « Cybersécurité » est parfois appelé « Cyberdéfense et cybersécurité », sujets 

apparemment similaires mais aux portées très différentes ; 

- le GPS « Electronique et numérique » est appelé « Electricité et numérique » dans la 

convention signée avec la région, mais également « Industries et services du futur (programme 

Agrétic) », « croisement de filières agro-agri/électronique » ou « développement et diffusion des 

technologies de l’électronique et du numérique dans de nombreux secteurs d’activités ».  

 

Enfin, la comptabilité analytique des budgets de BDI, fin 2017, portait la mention de huit 

GPS : « Course au large », « Cybersécurité », « Défense et sécurité », EMR, SMILE, 

« Numérique », « Electronique » et « Industries du futur », alors que cinq seulement existent 

officiellement.  

 

Le président de BDI explique que cet affichage illustre le positionnement de l’association, 

mandatée pour mener des actions prospectives sur des domaines qui sont potentiellement amenés 

à devenir de futurs GPS. 

 

4.3.5. Une activité importante et diversifiée 

 

Les rapports annuels de l’association, comme les présentations réalisées à destination du 

directoire et du conseil de surveillance, présentent les nombreuses actions entreprises et les 

manifestations dans lesquelles interviennent BDI et ses partenaires. 

 

L’activité présentée est riche, variée et bien documentée. Les rapports sont toutefois 

souvent orientés vers les réalisations et peu vers l’évaluation. 

 

En effet, si l’association dispose d’objectifs formalisés en matière de GPS, l’absence 

d’objectifs chiffrés et plus globalement d’indicateurs de suivi et d’échéanciers rend difficile 

l’évaluation de ses actions. 

 

4.3.6. Le pilotage des GPS 

 

En matière de pilotage des GPS, plusieurs dispositifs étaient prévus.  

 

D’une part, les lettres de mission établies pour BDI et présentées infra, prévoient les quatre 

dispositifs suivants : 

 

- le GPS sera conduit selon des priorités, des moyens et des modalités d'organisation 

définies dans le cadre d'un dialogue de gestion annuel avec les services de la région Bretagne ; 

- un reporting trimestriel se fera auprès des instances de BDI (directoire et CS) ; 

- BDI rend compte au moins une fois par an de son action sur le GPS devant le COPEC 

(comité de pilotage) de la région ; 

- un référent région est désigné, qui assure le lien avec l’ensemble des compétences et des 

moyens de la région concernés par les enjeux du GPS. 
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D’autre part, des comités stratégiques de GPS se réunissent au niveau de la région sur deux 

GPS en particulier (réseaux électriques intelligents et EMR). 

 

La chambre observe que si des relations régulières sont établies entre le directeur général 

de BDI et la direction générale des services de la région, les dispositifs prévus ont mis du temps à 

être opérants ou formalisés. 

 

Ainsi, si des points d’avancement sont régulièrement réalisés, les bilans globaux prévus 

pour chacun des GPS sont rarement présentés devant les instances de BDI, et les échanges lors des 

réunions du COPEC, appréciés et importants d’après certains acteurs présents, ne sont pas 

formalisés.  

 

Pour assurer un lien direct entre les GPS (et les principales missions de BDI) et les 

directions de la région, cette dernière a officialisé, en avril 2017, la désignation de différents 

référents au sein de ses équipes. Cette initiative permet d’assurer un pilotage stratégique direct des 

GPS. 

 

Le rythme et l’objet des rencontres sont variables selon les GPS ; elles sont plutôt 

informelles et ne sont pas systématiquement formalisées par un compte-rendu.  

 

Compte tenu de l’intérêt des sujets abordés, une formalisation minimale devrait être 

recherchée, permettant une information du directeur général de BDI quand il n’assiste pas aux 

rencontres des différents référents. 

 

Au demeurant, comme l’admet la direction de BDI, il apparaît un décalage entre les 

missions confiées aux référents (formaliser et assurer le suivi de la feuille de route et du plan 

d’actions, assurer le pilotage de certaines activités) et la pratique. Il s’agit au final essentiellement 

d’un retour d’information et de la remontée de questionnements divers.  

 

4.3.7. Les lettres de missions de BDI 

 

Les lettres de missions, qui fixent le cadre d’intervention de BDI sur les GPS, ont été émises 

courant 2016, à la suite de la nouvelle orientation donnée aux missions de l’association. BDI 

s’appuyait auparavant sur les stratégies de filières définies lors de la rédaction du SRDEII.  

 

Les lettres de mission ont fait l’objet d’échanges avec le conseil régional, d’une 

communication aux responsables de BDI et d’une validation en COPEC. 

 

L’analyse des lettres de mission en vigueur au moment du contrôle, conduit à un certain 

nombre de constats :  

 

- elles ne sont pas datées ;  

- les référents, prévus en 2016, n’ont été officiellement désignés qu’en avril 2017 ; 

- les lettres contiennent des objectifs et des modalités d’action, mais pas d’objectif chiffré 

ou de calendrier ; 

- sauf exception, elles ne prévoient pas de dispositif ou de tableau de bord de suivi. 

 

Le directeur général précise que les lettres de missions font l’objet d’un travail de fond, 

démarré durant le contrôle de la chambre, sur les indicateurs d’activité et de résultats et les tableaux 

de bord, qui devrait se terminer début 2018.  
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4.3.8. L’adoption d’un cadre méthodologique commun a tardé à se mettre en place 

 

Lors de la réunion du conseil de surveillance du 24 novembre 2016, il avait été décidé, 

pour installer les GPS au sein de BDI et vis-à-vis de ses partenaires, de construire une 

méthodologie de structuration et de pilotage et de renforcer la culture projet.  

 

Cette structuration repose sur une formalisation des objectifs à atteindre sous la forme de 

lettres de mission et en la mise en place de tableaux de bord. 

 

La méthodologie s’appuie également sur différents outils : des outils internes (Craft, 

CRM…), une approche projets (lancement, suivi, équipe RH) et un échange hebdomadaire 

informel sur les pratiques entre responsables de GPS.  

 

Début 2018, soit près de deux ans après la réorientation des missions de BDI, il apparaît 

que différents outils ne sont pas encore opérationnels dans les GPS : 

 

- les tableaux de bord et plans d’actions sont en cours de finalisation ; 

- la « mesure des résultats » n’est pas effective ; 

- la communication « corporate » sur BDI n’est pas homogène et n’est pas facilitée en 

l’absence de mise à jour du site internet depuis plusieurs années. Ainsi, jusqu’en février 

2018, la notion de filière était développée, au lieu de celle de GPS ; 

- l’usage de plusieurs outils n’est pas maitrisé par tous les personnels33 (Craft, CRM) ou 

répandu dans tous les GPS (peu d’enquêtes de satisfaction, peu de RETEX34). 

 

En outre, il n’existe pas de document décrivant l’animation d’un GPS ou d’un écosystème 

(faciliter l’arrivée d’un produit sur un marché, simplifier l’accès des petites entreprises aux grands 

groupes, développer la visibilité de la région, promouvoir un secteur d’activité, développer les 

échanges au sein de l’écosystème). 

 

Comme l’indique le président de BDI, de nouveaux tableaux de bord ont été élaborés, et 

présentés lors du directoire du 12 février 2018, avec un rapport annuel rénové et un site internet 

en phase avec les missions.  

 

En tout état de cause, ces tableaux de bord ne s’appuient sur aucun objectif chiffré 

permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs de BDI. En outre, avec cette première série de données 

de suivi produites sur l’exercice 2017, la dynamique des efforts déployés sur la période ne peut 

être mise en évidence. Plans d’actions et calendriers restent notamment à établir. 

 

Le président de la région précise que les feuilles de routes sont aujourd'hui validées et 

consolidées. Elles sont assorties d'indicateurs qui permettront un meilleur suivi de l'action.  

 

L’association et le conseil régional de Bretagne ont été interrogés pour savoir sur quelle 

base étaient évalués l’avancement et la plus-value de l’action de BDI sur les GPS. 

 

  

                                                           
33 La responsable du GPS « voile de compétition » reconnaît ne pas encore y avoir été formée, début 2018. 
34 Un RETEX (retour d’expérience) permet de faire le bilan d’une opération, pour le partager et l’améliorer. 
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Le directeur de BDI évoque le suivi d’un budget par GPS, les reportings trimestriels 

effectués pendant les conseils de surveillance complétés en fonction des souhaits de la région par 

des COPEC et des comités stratégiques ou encore par des réunions avec les référents. Pour mesurer 

l’impact de l’action de BDI, il mentionne les témoignages d’entreprises, d’acteurs, de partenaires 

ou de membres des instances, ou encore les retombées presse. 

 

Le président de la région, président du conseil de surveillance, considère pour sa part que 

le champ d’intervention de BDI est désormais strictement délimité par le conseil régional, qui 

formalise la liste des sujets prioritaires mais également le contenu des objectifs attendus, voire des 

résultats à atteindre en termes d’opérations à conduire. Il précise que la région, dans le travail sur 

les feuilles de route, est attentive à mieux formaliser ses attentes à l’égard de BDI afin d’en évaluer 

les résultats, mais exprime « une réserve quant à une surestimation de ce qu’il convient d’attendre 

de tableaux de bord et d’indicateurs dans le domaine du développement économique ». 

  

La chambre relève qu’au-delà des témoignages et des impressions des acteurs et élus, du 

succès de certains salons ou de la communication réussie autour de la marque Bretagne, certes 

importants et nécessaires, un suivi financier détaillé des GPS ne suffit pas à en assurer la réussite. 

 

En particulier, il n’est pas encore répondu à deux besoins importants en matière 

d’évaluations des actions de BDI, notamment sur les GPS :  

 une vision globale et pluriannuelle (plans d’actions, échéanciers) ; 

 une mesure objective de l’atteinte des objectifs. 

 

Dans sa réponse le président de la région souligne que « l'effort de mesure des impacts doit 

être approfondi et la capacité à stopper des actions qui ne donneraient aucun résultat doit être 

améliorée. La situation de très forte contrainte budgétaire nous y engage fortement ». 

 

Dans ce contexte, la mise en place de tableaux de bord, homogènes, en février 2018 est une 

première étape. 

 

La chambre recommande de présenter, lors des réunions des instances de BDI, un 

bilan global de l’avancement et de l’atteinte des objectifs des grands projets structurants 

(GPS). 
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5. ANNEXES 

Annexe 1 
 

Les délégations du Président au directeur général et les subdélégations 
 

  10/09/2012 

Délégation du président Canu données 

au directeur général 
Ouvrir tous comptes bancaires  

  Faire fonctionner les comptes bancaires,  

  Remise carnets de chèques, signature des mandats 

  Demandes d'emprunts ou de découverts 

  Clore et arrêter tous comptes avec les banques 

  

Subdéléguer à une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pouvoirs ci-

dessus 

  

Signer toute convention ou contrat rendu nécessaire pour la gestion de 

l'association 

  14/09/2012 

  

Signature des engagements de l'association dans les projets financés par les 

fonds européens 

    

 Délégation du président Meili données 

au directeur général 

 

 

24/01/2017 

Accomplir toutes les démarches administratives, juridiques, fiscales et sociales 

nécessaires au bon fonctionnement de l’association ; 

Faire ouvrir tout compte en banque ; 

Faire fonctionner lesdits comptes et ceux existant au nom de l’association ; 

Accomplir toutes opérations financières, émettre, endosser, signer tous chèques, 

tous mandats ; 

Clore et arrêter tous comptes avec les banques ; 

 

 

Les délégations du directeur général à ses collaborateurs 

 

Délégation du directeur donnée aux 

salariés sous la présidence Falch'un 

 

  

  

16/02/2012 

à la responsable administratif et financier et à la comptable pour procéder aux 

retraits des carnets de chèques ou tout autre moyens de paiement auprès du 

CMB 

22/03/2012 

à la responsable administrative et financière pour procéder aux virements des 

salaires et des règlements fournisseurs et autres paiements urgents  

Délégation du directeur donnée aux 

salariés sous la présidence Canu 

  

  

  

13/03/2013 

à la responsable administrative et financière pour procéder aux virements des 

salaires et des règlements fournisseurs et autres paiements urgents 

13/03/2014 

à la SG Mme Yeu pour signer en cas d'absence prolongée les bons de 

commande pour l'achat de prestations dans le cadre du programme SIDE 

10/07/2014 

à la SG Mme Yeu à procéder en cas d'absence prolongée aux virements des 

salaires et des règlements fournisseurs et autres paiements urgents et/ou 

nécessaires à la bomme marche de l'association , qui seront soumis à postériori 

au directeur 

Délégation du président Meili données 

au responsable financier 

24/01/2017 

Faire fonctionner lesdits comptes et ceux existant au nom de l’association ; 

Accomplir toutes opérations financières, émettre, endosser, signer tous chèques, 

tous mandats ; 
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Annexe 2 
 

Evolution du bilan de BDI entre 2013 et 2017 
 

En milliers d’euros 
Au 

31/12/2013 
Au 

31/12/2014 
Au 

31/12/2015 
Au 

31/12/2016 
Au 

31/12/2017 
Evolution 

Actif        

Actif immobilisé 392 108 367 581 71 981 89 467 66 563 -83 % 

Dont concessions, brevets, droits 
similaires 

27 199 16 602 8 606 30 253 17 549 -35 % 

Dont constructions 302 592 264 786 6 864 7 014 5 912 -98 % 

Dont installations techn, matériel, 
outillage 

25 983 62 141 44 234     

Dont autres immob corporelles 34 121 21 840 10 064 42 003 40 548 19 % 

Dont autres immob financières 2 198 2 198 2 198 10 168 2 508 14 % 

Actif circulant 2 732 154 2 941 704 2 982 967 4 365 751 4 639 431   

Dont créances clients et comptes 
rattachés 

76 638 49 806 55 125 229 868 320 798 319 % 

Dont autres créances 2 343 867 2 537 481 1 594 316 2 027 113 2 453 756 5 % 

Dont disponibilités 258 696 351 251 1 238 714 1 626 404 1 588 476 514 % 

Dont charges constatées d'avance 40 817  93 312 481 028 267 237 555 % 

         

Total Actif 3 124 262 3 309 285 3 054 948 4 455 218 4 705 994 51 % 

Passif        

Capitaux social 1 013 034 1 031 819 1 117 183 2 154 067 2 584 869 255 % 

Résultat de l'exercice 18 785 85 364 531 382 66 035 -193 722   

Report à nouveau        

Fonds dédiés sur subventions de fonct 299 871 299 871 299 871 299 871 0   

Capitaux propres 1 331 690 1 417 054 1 948 436 2 519 973 2 391 147 80 % 

Provisions    87 694 76 362   

Emprunts et Dettes 1 392 788 1 827 156 740 629 920 756 1 355 462 -3 % 

Dont emprunts et dettes 86 863 271 766 72 112 240 0   

Dont Dettes fournisseurs 370 886 488 226 192 901 406 129 808 445 118 % 

Dont dettes fiscales et sociales 638 853 581 879 526 924 499 579 518 746 -19 % 

Dont autres dettes 296 186 485 284 7 553 14 808 28 271 -90 % 

Comptes de régularisation        

Produits constatés d'avance 399 784 65 075 365 883 926 795 883 023 121 % 

Total Passif 3 105 477 3 309 285 3 054 948 4 455 218 4 705 994 52 % 

Sources : comptes financiers de BDI. 

 

 

 

Annexe 3 
 

Extrait de l’étude de l’APEC sur les salaires des cadres en 2016 
 

Sur 2016 – direction générale – salaire 

annuel brut - 

maximum du décile concerné 

1er décile Médiane 9ème décile 

45 ans et plus 50 k€ 93 k€ 170 k€ 

1 à 99 salariés 35 k€ 65 k€ 120 k€ 

Secteur d’activités : services 37 k€ 70 k€ 140 k€ 

 Sources : étude APEC 2016. 
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Annexe 4 

Evolution de l’usage des outils de BDI 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb d’adhérents à la marque Bretagne (en centaines) 3,69 4,98 5,87 6,64 7,18 

Nb de rencontres et formations autour de la marque 11 5 14 28 29 

Nb total d’abonnés Twitter et Facebook (en milliers) à la 

marque  0 0 8,5 12,9 25,6 

Nb de comptes partenaires de la base Craft / 100 150 190 275 

Nb de filières suivies dans Craft / 6 18 20 32 

Nb de structures (fiches) référencées dans la base Craft / 1 343 5 018 5 876 9 630 

Nb de fiches Craft mises à jour manuelles dans l’année * / 794 1 180 3 569 3 942 

Nb de requêtes Craft (en milliers) /an / / 537 682 1 317 

Nb de participants à 360 Possibles  700 1 000 1 200 2 000 

Nb d’intervenants à 360 Possibles  44 102 89 105 

Sources : CRC, sur la base des données de BDI - * hors imports automatiques/bases de données. 

 

 

Evolution de l’usage des outils de BDI 
 

 
Sources : données synthèses activité BDI. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

Nb 
d’adhérents à 

la marque 
Bretagne (en 

centaines)

Nb de
rencontres et

formations
autour de la

marque

Nb total 
d’abonnés 
Twitter et 

Facebook pour 
la marque (en 

milliers) 

Nb de comptes
partenaires de
la base Craft

(par centaines)

Nb de filières
suivies dans

Craft

Nb de
structures

référencées
dans la base
(en milliers)

Nb de fiches 
mises à jour 
manuelles 

dans l’année 
dans Craft (en 

milliers)

Nb de pages
vues issues de

Craft (en
millions)

Nb de
participants à
360 Possibles
(en milliers)

Nb 
d’intervenants 
à 360 Possibles 

(en dizaines)

2013 2014 2015 2016 2017



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Bretagne 

Association Bretagne développement innovation (BDI) – Exercices 2013 et suivants 

 

 50/52 

Annexe 5 

Le soutien à l’accès aux financements européens - EEN 
 

Activités EEN 2013* 2014 2015 2016 2017 

Nombre de journées d’information  3 6 10 6 11 

Nombre total de participants 147 116 433 254 290 

Conventions d’affaires** 1 4 9 6 8 

Nombre total de participants      

Dont des entreprises bretonnes  17 35 235*** 88 100 

Nombre total de RDV organisés   444 397 324 

Dont des RDV avec un interlocuteur européen 30 31 47 152 119 

Nombre total de partenariats/collaborations signé(e)s       

Dont des partenariats/collaborations européens**** 0 2 7 8 11 

Source : BDI. 

*Le projet EEN-Entreprise Europe Network- couvre des périodes 4 ans décomposées en deux contrats de 2 ans. Sur la période 

2013-2014, 2ème contrat de la période.     ** Dans ce tableau ne sont comptabilisés que les rdv qu’une entreprise bretonne a eu avec 

un interlocuteur européen/international. Cet indicateur correspond à ce que demande la Commission Européenne, dont l’objectif 

est le renforcement des partenariats européens. Cela explique la différence qu’il peut y avoir avec les chiffres présentés dans le 

rapport d’activité 2015, par exemple, qui mentionne 444 rdv. Les données des années 2013, 2014 et 2016 ne sont pas disponibles. 

*** En 2015, salon nantais avec une forte participation régionale.    **** EEN propose un accompagnement dans trois types de 

partenariats : partenariat commercial (B2C) partenariat technique (B2B) et multi partenariat de R&D (projets 

collaboratifs/financements européens).  

BDI est référent du consortium EEN Ouest sur la promotion et l’accompagnement des entreprises bretonnes sur le sujet des 

financements européens. 2013 a été une année de transition concernant ces appels, puisque c’était la fin de la programmation 2007-

2013, conduisant à une activité moindre de préparation de projet et donc de recherche de partenariats.  

 

Autres projets (Interreg, H2020, …) 

 

Autres projets européens suivis par BDI 
(Interreg, H2020, …) 

2013* 2014** 2015 2016*** 2017**** 

Projets H2020/Cosme déposés  2 8 5 2 

Projets H2020/Cosme retenus  2 1 3 
1 accepté 

1 En attente 
de résultats  

Projets INTERREG déposés dont 
 Zone manche 
 Zone atlantique 
 Zone Nord-Ouest 
 Zone Europe 

 
 

Pas d’appel à 
projet ouvert 

5 
1 

Pas d’appel 
2 
2 

6 
1 
5 
- 
- 

2 
- 

Pas d’appel 
1 
1 

Projets INTERREG retenus dont 
 
 Zone manche 
 Zone atlantique 
 Zone Nord-Ouest 
 Zone Europe 

 - 

3 
 

1  
 
- 
2 

2 
 

1  
1  
- 
- 

(résultats non 
publiés) 

Projets déposés - Autres financements de la 
commission européenne 

 0 1 1 1 

Projets retenus - Autres financements de la 
commission européenne 

 0 0 1 1 

 Source : BDI. 

* Données non disponibles pour 2013.   ** La programmation européenne s’étale sur une durée de 7 ans (2007-2013 & 2014-

2020). En 2014, 1ère année de la nouvelle programmation, il n’y a pas eu d’appels à projet pour les programmes Interreg, quelle 

que soit la zone concernée (Manche, Atlantique, Europe).   *** En 2016, il y a eu un nombre plus important de projets Interreg de 

déposés. Ceci est dû à l’ouverture cette année-là d’un appel pour la zone Atlantique. Le prochain appel à projet pour cet espace est 

prévu en 2018.     **** Chiffres incomplets car les résultats des appels à projets n’ont pas encore été publiés. 
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