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www.cigales-bretagne.org 

Tél : 02 23 21 36 16 

LES CIGALES EN BRETAGNE 

www.cigales-bretagne.org 

Donnez du sens 
à votre épargne! 

28 clubs CIGALES en Bretagne                  

Nombre de cigalier(e)s moyen par club : 13 

Epargne mensuelle moyenne : 30€ 

Montant moyen par club sur un projet : 4400€ 

 

Concilier l’économie, le social 
et la citoyenneté 

Vous désirez contribuer à la construction d’une 
économie plus solidaire en soutenant la création 
d’entreprise ? 

CLUB D’INVESTISSEURS POUR UNE GESTION ALTERNATIVE ET LOCALE DE L’EPARGNE SOLIDAIRE 

EXEMPLE DE PROJETS 

AGARI Breizh : Production de champignons bios. 

SCOP Lok’All Kafé : Café citoyen et animation 
socioculturelle. 

Optimômes : prestation de services auprès de 
crèches d’entreprises. 

Label Séance : conception, réalisation, production de 
document audiovisuels. 

La Corse ou l’Italie : Epicerie de produits italiens ou 
corses. Restauration rapide le midi. 

P.Y.G. Sarl : Boulangerie bio et dernière boulangerie 
à Laz. 

DOUJAN SCOP : Fabrication et commercialisation de 
couches lavables. 

CITEOL : Méné SAS : Production d’électricité par 
éoliennes. 

 

Rendez-vous le 9 mars 2012 

18h30 - Espace Associatif de Quimper (29) 

Le Club Cigales L'Estran de Loperhet 

Gérant : Sylvain LALLEMAND 

06 67 34 10 63 

delegation29@cigales-bretagne.org 

PLAN D’ACCÈS de l’espace associatif de Quimper 

41 Rue de Kerfeunteun 
29000 QUIMPER 
07-60-97-29-29 
contact@adesscornouaille.infini.fr 

http://www.espace29.asso.fr/contact@adesscornouaille.infini.fr


 

. CIGALES : 

Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative 
et Locale de l’Epargne Solidaire. 

 

. Leurs buts : 

Investir dans des entreprises locales 

 

Les accompagner 

 

AGIR SUR LE DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE LOCAL 

 

Il s’agit de groupe de 5 à 20 épargnants, particuliers ou 

associations, qui souhaitent donner la priorité à des 

entrepreneurs qui accordent une importance aux 

préoccupations socio-culturelles et écologique.  

Les Cigalier(e)s sont         

RESPECTUEUX DE LA PLACE 

DE L’HOMME DANS SON 

ENVIRONNEMENT. 

c’est quoi ?  

Les CIGALES,                                QUI PEUT EPARGNER ? 

 QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 

 QUELS PÔLES D’INTERETS ? 

Epargne         

Citoyenneté Solidarité 

Proximité Le suivi de l’entreprise après création, l’analyse en groupe 

des problèmes rencontrés, l’apport de contacts utiles 

s’inscrivent également dans le cadre des CIGALES. 

Les Cigalier(e)s représentent toutes les catégories socio-

professionnelles. Chacun apporte son expertise et les 

connaissances relatives à ses domaines de compétences. 

Les clubs CIGALES sont présents depuis 25 ans en Bretagne et 

ont investis dans des domaines très divers : 

 Energies renouvelables : des CIGALES permettent à des 

riverains de participer à des projets locaux. 

Revitalisation rurale : des solutions pour faire revivre 

boulangeries traditionnelles, bar à thèmes, épiceries de 

village. 

Politique de la ville : implanter de toutes petites 

entreprises dans des quartiers qui manquent d’emplois. 

Commerces bio et équitables : pour un développement 

durable de notre environnement et des producteurs. 

Jeunes : comment l’aider à créer son entreprise ? 

Services à la personne :  proposer des services aux 

NB: LES CIGALES NE FINANCENT PAS DES ENTREPRISES 

INDIVIDUELLES ! 


