Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers adhérents,
Jean-Eudes Gouilly-Frossard, tous les membres du bureau de Saint-Brieuc
Entreprises et moi-même avons le plaisir de vous présenter tous nos meilleurs voeux
de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année que nous venons de
débuter ensemble.
2016 est derrière nous, avec ses joies et ses peines, et nous avons ce soir une
pensée toute particulière pour Patrick Manach, membre du bureau, disparu bien trop
vite l’année dernière. Il nous manque beaucoup.
Dans la vie de notre association, l’année 2016 a aussi été marquée par un
changement important, à savoir la mise en place d’une co-présidence, suite au
souhait de Jean-Jacques Fuan, Président fondateur, de se retirer de la Présidence,
tout en restant toujours actif au sein de notre bureau.
Nous avons poursuivi le travail engagé par Jean-Jacques depuis 2009 en maintenant
le rythme de nos petits déjeuners toujours si prisés puisque nous comptabilisons à
chaque fois plus de 100 participants. S’ajoutent à cela les speeds meetings qui
répondent, nous l’espérons, à une attente forte de nos adhérents, l’objectif de ces
rencontres étant en effet de vous permettre de trouver ici des compétences plutôt
que d’aller les chercher ailleurs.
Deux conférences ont aussi été organisées en 2016. La première en juin avec la
venue de Loïc Le Floch Prigent à l’occasion de la sortie de son ouvrage sur la
désindustrialisation en France. La seconde, organisée en partenariat avec le Crédit
Agricole, portait sur un sujet non économique puisqu’il était question des Talibans et
de Daesch. Nous avons eu la chance de pouvoir entendre Georges Lefèvre, le plus
grand spécialiste français de la zone Afpak.
Enfin, SBE a de nouveau été à l’origine d’un événement estival original le 27 août. Le
premier dîner en blanc briochin a rassemblé 270 convives au port du Légué et mis
Saint-Brieuc à l’honneur avec une très belle photo parue sur la dernière de
couverture de toutes les éditions de Ouest-France qui, comme vous le savez, reste
le premier quotidien français.
Je m’arrêterai là sur le détail des actions qui ont été menées en 2016. Nous aurons
l’occasion d’y revenir au moment de notre AG.
L’année 2017 a déjà commencé. Une année importante au niveau national en raison
des élections présidentielles et législatives, une année importante sans doute aussi
au niveau international avec les conséquences incertaines du Brexit sur le devenir de
l’Union Européenne et l’arrivée Outre-Atlantique d’un nouveau Président décoiffant…
D’un point de vue économique, ce qui nous intéresse tous au premier chef, il
semblerait que les indicateurs soient mieux orientés pour les PME après plusieurs
années difficiles. C’est du moins ce qui transparait dans plusieurs enquêtes d’opinion
réalisées auprès des chefs d’entreprises. Nous faisons donc le vœu que cette
embellie puisse aussi se vérifier pour les entreprises de l’agglomération briochine !
Nous pouvons aussi nous réjouir de plusieurs changements importants qui vont
concerner notre quotidien.
L’arrivée en juillet prochain de la LGV fera de St-Brieuc l’une des villes littorales les
plus proches de Paris.
La création d’une agglomération étendue de plus de 150.000 habitants permettra
aussi sans doute une meilleure visibilité et, il faut le souhaiter, une mutualisation

accrue des moyens, source d’économies de fonctionnement au profit de
l’investissement, et donc de commandes pour nos entreprises.
A moyen terme, la fusion possible de St-Brieuc et de Plérin permettra aussi de nous
faire entrer dans le club des villes de plus de 50.000 habitants, ce qui devrait
conférer à St-Brieuc la visibilité qu’elle mérite au plan national.
Et si vous ne le savez pas encore, sachez aussi que St-Brieuc est classée dans le
top 15 de L’Express Emploi 2017 des 98 agglomérations de province de plus de
100.000 habitants où il fait bon vivre. Et on peut se réjouir de voir aussi que toutes
les autres grandes villes de Bretagne figurent dans ce top 15 !
Cela nous change des discours pessimistes où toutes les aigreurs se fixent sur la
vacance des commerces de centre-ville.
D’ailleurs ce soir, nous faisons aussi le vœu que l’attractivité du centre-ville se
renforce. Mais pour cela chacun a son rôle à jouer. Donc nous vous invitons chers
adhérents à devenir de véritables militants en fréquentant plus assidûment le centreville car comme vous le savez, c’est le monde qui attire le monde.
Pour 2017, l’attractivité du centre-ville doit aussi devenir une priorité. Et Saint-Brieuc
Entreprises envisage d’y contribuer.
Il se pourrait en effet que des initiatives qui dynamisent le centre-ville soient retenues
dans le cadre de notre appel à projet 2017. Celui-ci sera lancé dans les prochaines
semaines par notre association et constituera l’une des actions phares de l’année.
Mais vous en saurez un peu plus tout à l’heure. Michel Baldasseroni vous donnera
tous les détails.
Enfin, du 25 au 27 août 2017, les moteurs de voitures vrombiront de nouveau dans
les rues de St-Brieuc à l’occasion de la 6 ème édition de la Coupe Florio. Cet
événement festif et original attire toujours plus de spectateurs, mais aussi des
participants de l’étranger, du Royaume-Uni en particulier, et cela fait parler de notre
ville en positif dans les medias.
Mais pour que cette 6ème Coupe Florio soit de nouveau un succès, nous comptons
aussi sur votre soutien financier en tant qu’adhérents de St-Brieuc Entreprises, et
pas seulement sur celui des collectivités publiques.
Je terminerai par un grand merci à tous les membres motivés du bureau qui
participent toujours avec autant d’enthousiasme à l’accomplissement de toutes ces
tâches.
Merci aussi à nos 330 adhérents de répondre toujours présents comme ce soir
encore.
Grâce à vous tous, St-Brieuc Entreprises est aujourd’hui une association qui a acquis
ses lettres de noblesse et qui est largement reconnue sur le territoire.
En vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, nous vous
prions d'agréer, chers Adhérents, l'assurance de nos salutations les meilleures.

