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L 'échange: C'est  sur  cette not ion fondamentale pour chaque club CIGALES comme pour l 'ensemble 

du réseau que la newsletter  de l 'ACB a été repensée.  Les résultats du sondage adressé à tous f in 

2018 l 'attestent c lai rement:  la c i rculat ion de l ' information et  des connaissances représente le 

c iment de nos re lat ions.

L ' idée? Permettre,  au t ravers de cette lett re bimestr ie l le ,  aux cigal iers ,  comme aux porteurs de 

projet  f inancés,  de s 'expr imer ,  de fai re part  de leurs  expér iences,  et  ains i ,  d ' incarner la divers i té et  

la r ichesse du réseau.

Des suggest ions? Des demandes? Des talents d 'écr i ture qui  ne demandent qu 'à s 'expr imer? 

N 'hési tez pas à venir  enr ichi r  le contenu cette lett re qui  est  la vôtre!

la langue bretonne à ces projets .  Nous envisageons deux types de part ic ipat ion.  Dans le premier 
cas,  nous soutenons un projet  qui  nous est  proposé de l ’extér ieur  s ’ i l  intègre la langue bretonne 
dans son fonct ionnement.  Dans un deuxième temps,  nous souhaitons être à l ’ in i t iat ive en ident i f iant 
les besoins et  en faisant émerger les projets dont le terr i to i re et  la langue ont besoin.  Un de ces 
projets pourrait ,  par exemple,  être une micro-crêche accuei l lant les enfants en breton.
 

Comment concevez-vous le rôle de cigalier ?

Notre rôle est  d ’étudier  les différents projets ,  éventuel lement consei l ler  les porteurs de projets 
pour les amél iorer ,  mais auss i  susciter  des vocat ions en démontrant que s i  quelqu’un a un projet 
cohérent ,  i l  ne sera pas seul .
 

Qu’est-ce que cela vous apporte d’avoir  intégré un club CIGALES?

C’est  un peu tôt  pour le di re,  mais le sent iment que nous partageons pour l ’ instant est  l ’excitat ion 
d’être à la créat ion de quelque chose et que nous avons hâte d’être en capacité d’aider les projets 
à se réal iser .
 

Qu’attendriez vous d’un club CIGALES? Qu’est ce qui  vous donnerait  envie de vous y 

impliquer encore plus ?

Cigaliers : parlez-nous de vous! 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Sedrig Laur ,  gérant de la SCOP Roudour ,  organisme de formation 

à la langue bretonne dont le s iège est  à Carhaix (29).  Je suis ,  

par ai l leurs ,  prés ident de l ’associat ion Raok qui  a pour but de 

développer l ’usage de la langue bretonne dans la société et  plus 

part icul ièrement au point  de vue économique,  au niveau du pays 

COB (Centre-Ouest Bretagne).

 

Pourquoi avoir  intégré un club CIGALES?

Nous avons souhaité créer un club cigales pour aider à la 

créat ion d’act iv i té sur  notre terr i to i re et  fai re en sorte d ' intégrer

Bienvenue!

Sedrig Laur - (Segal Kreiz Breizh) nous parlent de son club CIGALES



J ’a i  vraiment envie de voi r  des projets se mettre en place,  que l ’on puisse apporter  le pet i t  “ t ruc” 
qui  fait  que le rêve devient réal i té et  pouvoir  apporter  notre humble part ic ipat ion à la réuss i te de 
projets bons pour l ’emploi ,  l ’act iv i té sur  le terr i to i re,  et  bien sûr ,  la langue bretonne.
 

Auriez-vous des expériences (posit ives ou non)  à partager aux autres clubs ?

La créat ion du club n ’a pas été auss i  s imple,  notamment au niveau des inst i tut ions f iscales et  
bancaires.  Le statut  de club reste encore f lou pour beaucoup de monde. Mais i l  faut s ’accrocher et 
on a pu compter pour cela sur  le sout ien de l ’Associat ion des CIGALES de Bretagne qui  a pu nous 
débloquer certaines s i tuat ions.

Entrepreneurs financés: retours d'expériences

Lucie Flochlay et Aline Gibson Muse & Marlowe) nous parlent de leur 
projet de ligne de vêtements éco-conçus

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Nous sommes Lucie & Al ine.  Nous nous sommes rencontrées dans 

le cadre de notre dernière expér ience profess ionnel le et  avons 

eu envie d’entreprendre ensemble,  af in de pouvoir  connecter 

notre envie de responsabi l i té à notre amour de la mode. Nous 

avons donc créé,  dans une démarche s incère,  une l igne de 

vêtements que nous aimer ions porter ,  af in que ces not ions de 

plais i r  et  de responsabi l i té ne soient plus ant inomiques.

 

Pourriez-vous nous présenter votre projet ?  Qu’est ce qui  a 

fait  émerger votre idée ?

Instal lée en Bretagne,  MUSE & MARLOWE est  une toute pet i te entrepr ise dédiée à la créat ion de 
vêtements féminins basée sur  la t ransparence,  pour les femmes aspirant à plus de sens.  Nous 
croyons en une approche hol ist ique de la mode,  et  nous nous inscr ivons donc naturel lement dans 
une démarche globale fondée sur  la conjugaison de plais i r ,  b ien-être et  mode de v ie responsable.  
La surconsommation a atteint  ses l imites ,  la sat isfact ion du fait-maison revient à toute al lure,  la 
tendance est  à la s lowl i fe,  p lus envie de v ivre à 100 à l ’heure,  besoin de se recentrer ,  de prof i ter  
de chaque instant ,  de créer des souvenirs ,  d ’être acteur de sa v ie.  P lus que jamais l ’Homme 
expr ime qui  i l  est  à t ravers son al imentat ion,  ses act iv i tés ,  ses choix vest imentaires…
Aujourd’hui ,  l ’ industr ie text i le est  t rès en retard en matière d’écologie.  Quelques acteurs se 
mettent en placent ,  une poignée sortent déjà du lot ,  mais i l  n ’y  en a pas encore «  pour tous les 
goûts » .  Cela a été notre postulat ,  au niveau personnel  d ’abord  :  consommer mieux,  en 2019,  ça ne 
devrait  pas être une contrainte,  mais bien un plais i r   !  P lus qu’une s imple marque,  MUSE & MARLOWE 
incarne un mode de v ie et  l ’envie de reprendre la main sur  sa consommation.
 
Qu’apporte votre projet par rapport  aux autres produits du marché ?   Comment se démarque-

t- i l  ?

Nous créons des col lect ions à tai l le humaine,  conçues de manière respectueuse sans compromis sur  
l ’esthét ique.  Chez Muse & Marlowe, nous croyons en une manière saine,  honnête et posit ive de 
concevoir  un vêtement.  Nous créons des modèles que nous auss i  avons ( t rès ,  t rès)  envie de porter  :  
de basiques bruts à des pièces u l t ra-féminines,  à mixer et  s ’appropr ier ,  car tout est  une quest ion 
d 'équi l ibre.  Tous nos vêtements sont réal isés à part i r  de matières naturel les biologiques cert i f iées 
GOTS, la norme ECOCERT la plus élevée en matière de mode :  e l le garant i t  un str ict  contrôle 
envi ronnemental  et  social  tout au long de la chaîne de product ion du t issu.  Nos matières 
proviennent à 80% d’une f i l ière text i le f rançaise,  nous complétons notre sourcing auprès de 
partenaires européens pour vous proposer une gamme plus large de modèles.  Pour ce qui  est  de la 

https://www.citoyens-financeurs.org/projet/muse-marlowe/


confect ion,  nous t ravai l lons toute la part ie développement (prototypage,  patronage,  gradation) 
avec notre super atel ier  choletais ,  puis  la product ion a l ieu au Portugal .  I l  est  important pour nous 
de travai l ler  avec un maximum de partenaires locaux,  c ’est  d ’ai l leurs  le cas pour les impress ions 
des t-shi r ts ,  également cert i f iées GOTS, et  réal isées dans une entrepr ise bretonne.  
La réduct ion de notre impact est  au cœur de notre démarche et à chaque étape de la product ion.  
Nous ferons également don de nos invendus après 1  an de commercial isat ion,  et  reverserons un 
pourcentage de notre résultat  à une ONG pour aider les personnes en s i tuat ion de pauvreté.
 

Comment avez-vous connu les CIGALES ? Et  pourquoi avoir  fait  appel à eux ?

Nous avons été accompagnées par la CCI ,  et  nous avons eu accès à tous les lev iers  d ’aides 
poss ibles en tant qu’entrepreneur.  Les CIGALES en faisaient part ie.  Également,  par le bouche à 
orei l les ,  puisque nous avons rencontré certains entrepreneurs et  chefs d ’entrepr ises qui  avaient 
eux-mêmes bénéfic ié d’un accompagnement des CIGALES.
 

Que vous-ont-i ls  apporté? 

Pr incipalement des fonds.  Mais nous avons auss i  eu des échanges t rès enr ichissants  !  I l  semble que 
notre secteur d ’act iv i té ne soit  pas t rès courant dans les projets présentés aux CIGALES,  en tous 
cas pour le groupe de cigal iers  qui  nous a reçu.  C’est  d ’autant plus grat i f iant pour nous d’avoir  pu 
bénéf ic ier  de leur  sout ien,  et  sûrement auss i  intéressant pour eux.
 

Auriez des attentes supplémentaires ?

Nous sommes très accompagnées,  notamment par des structures comme la CCI et  Réseau 
Entreprendre.  I l  faut savoir  doser les sources d’accompagnement pour puiser  en chacune ce qui  va 
vraiment être bénéf ique à notre entrepr ise.  Nous sommes tout à fait  sat isfaites de notre re lat ion 
avec les CIGALES: un sout ien f inancier ,  des points  ponctuels  qui  nous permettent de prendre un 
peu de recul ,  et  même une mise en relat ion avec des acteurs locaux pour un projet  de 
revalor isat ion de nos chutes text i les (en cours) .  Nous sommes donc tout à fait  sat isfaites  !
 

En tant qu’entrepreneuses,  quels conseils donneriez-vous aux porteurs de projet qui  

souhaitent se lancer?

D’oser se lancer  !  Mais pour autant d ’être lucide sur  la réal i té d’une tel le démarche  :  tout bien 
préparer ,  ant ic iper en plaçant le curseur plutôt côté pess imiste MAIS de ne surtout pas voi r  le 
danger partout.  Si  on pense trop aux r isques,  on ne fait  r ien.
Ne pas négl iger une bonne étude de marché quand même. C’est  important de se fai re plais i r ,  
d ’être en phase avec ses valeurs ,  mais s i  ça ne par le à personne,  ce n ’est  peut-être pas la bonne 
idée,  ou pas en l ’état du moins.

Vie des clubs et de l'ACB

8 mars 2019 - CIGALES cherchent fourmis - spécial "Entrepreneuriat féminin"

A l ' in i t iat ive des c lubs volontaires ,  et  dans le cadre 

du 8 mars ,  journée Internat ionale pour les Droits  des 

Femmes,  l ’Associat ion des CIGALES de Bretagne et 

Entreprendre Au Féminin Bretagne organisent une 

opérat ion «  CIGALES cherchent fourmis spéciale 

entrepreneur iat  féminin »  avec le sout ien des pôles 

ESS Bretons.  L 'object i f  ? Faci l i ter  le rapprochement 

entre des porteuses de projets/ entrepreneures et  

des membres de clubs CIGALES d’un même terr i to i re.



16 novembre 2018 - Retour sur les 10 ans de l'Association des CIGALES de Bretagne

Point  d 'étape essent ie l ,  cette soi rée a permis de 

valor iser  10 entrepreneur.se.s  accompagné.e.s  par les 

c lubs depuis  2008 (sur  plus de 150).  C'est  année 

après année,  que la divers i té et  la valeur  du réseau 

ont été mises en avant au cours des présentat ions et  

des échanges.  Ce sont ains i  p lus de 50 cigal iers  qui  

se sont réunis  durant ce temps de partage. 

Liste des projets en recherche de financement

Code O - 

café de 

spécial i té -  

Lor ient (56)

Cl ic 'n 'puces -   

inclus ion 

sociale et  

réemploi  -  

Redon (35)

Le Repair  -  

recycler ie de 

matér iaux -  

Mor laix  (29)

La pet i te 

f i lature 

bretonne - 

micro-f i lature -  

P louguernevel  

(22)

Bist rot  et  pas 

que . . .  -  

épicer ie/ 

bar/ t iers- l ieu 

-  Locmélar 

(29)

Quelques repères

CAE: Coopérative d 'Activité et  d 'Emploi

Const i tuées sous forme de SCOP, el les permettent à un porteur de projet  de tester  son act iv i té en 

toute sécur i té,  en lu i  offrant un statut  "d 'entrepreneur salar ié" qui  lu i  permet de percevoir  un 

salai re et  de bénéfic ier  de la couverture sociale d 'un salar ié c lass ique.   Leur fonct ionnement est  

assuré par un gérant et  des chargés de miss ion.

 

ESUS: Entreprise Solidaire d 'Uti l i té Sociale

Cet agrément peut être demandé par les entrepr ises de l 'ESS. Son pr incipal  avantage est  de 

permettre aux structures él ig ibles d 'obtenir  des fonds issus de l 'épargne salar ia le sol idaire et  de 

bénéfic ier  de disposit i fs  de f inancement spécif iques de Bpifrance.

 

SCIC: Société Coopérative d ' Intérêt Collectif

C'est  une société coopérat ive const i tuée sous forme de SARL,  SAS ou SA à capital  var iable régie 

par le code de commerce.  E l le a pour objet  la product ion ou la fourniture de biens ou de serv ices 

d ' intérêt col lect i f  qui  présentent un caractère d 'ut i l i té sociale.  E l le peut concerner tous les 

secteurs d 'act iv i tés ,  dès lors  que l ' intérêt col lect i f  se just i f ie par un projet  de terr i to i re ou de 

f i l ière impl iquant un sociétar iat  hétérogène (mult isociétar iat) ,  le respect des règles coopérat ives ( 1  

personne = 1  voix) ,  et  la gest ion désintéressée ( réinvest issement dans l 'act iv i té des excédents) .

 

SCOP: Société Coopérative et  Participative

C'est  une société coopérat ive de type SARL,  SAS ou SA,  dont les associés major i tai res sont les 

salar iés.  Réunis  autour d 'un même projet  économique et des mêmes valeurs ,  i l s  s ' impl iquent 

totalement dans l 'entrepr ise.  E l les peuvent être créées dans tous les secteurs d 'act iv i tés :  

commerce,  industr ie ,  art isanat ,  serv ices,  mult imédia et mêmes certaines profess ions l ibérales 

réglementées (architectes,  géomètres-experts ,  experts-comptables,  vétér inaires) .

 

Pour en savoir  plus:  s i te de l 'Agence France Entrepreneurs:  https://frama. l ink/lesstructuresdeless
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