Actualités
Découvrez
ou
redécouvrez
les
événements proposés par SaintBrieuc Entreprises.
Saint-Brieuc Entreprises propose à ses adhérents de participer
régulièrement à divers événements : petit déjeuner, speed
meeting, conférence…
Ces rencontres ont pour vocation d’optimiser vos contacts
réseaux pour développer votre business, de participer au
dynamisme du territoire et de créer du lien entre les élus et
les différents acteurs économiques de l’agglomération de
Saint-Brieuc.
Nous vous proposons de redécouvrir à travers ces résumés
d’événements les différentes thématiques traitées ainsi que la
présentation qui avait été projetée.

Résultats d’une enquête menée par SBE

26 mai 2020

Saint-Brieuc Entreprises a interrogé les adhérents SBE dans le
but de connaître la situation des entreprises adhérentes et
les difficultés rencontrées face à la crisesanitaire. Vous
pouvez consulter les résultats d’une enquête menée par mail du
24 avril au 10 mai 2020 auprès des adhérents de SBE en suivant
ce lien
En savoir plus

Webinar du 21/04 et du 24/04, les Mesures
d’accompagnement

27 avril 2020

Retrouvez la présentation sur les Mesures d’accompagnement
social du dirigeant et du salarié. Cette visioconférence a éte
animée par Jean-Pascal Guinard et Kristell Camus. Retrouvez la
présentation powerpoint
En savoir plus

Conférence sur l’Entreprise du futur

9 mars 2020

Mercredi 4 mars 2020, 150 chefs d’entreprises et cadres
décideurs ont participé à la conférence d’Aurélien Pasquier,
l’Expert de l’efficience économique chez ImmaTerra et de ses 3
grands témoins dirigeant-e-s. Ils ont su donner vie à des mots
et un concept parfois abstrait : l’Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération, EFC. Eliane Rivière,…
En savoir plus

Petit déjeuner à la Cité des Métiers

11 février 2020

Mardi 11 février, nous vous avons accueilli à la Cité des
Métiers pour le premier petit déjeuner 2020. Au programme de
cette rencontre, animée par Bruno Hindahl, des sujets qui
traitent de l’économie locale et des expérimentations
originales. Marie Brillet, Directrice de la Cité des Métiers a
introduit cette rencontre avec une présentation de la…
En savoir plus

Les voeux

28 janvier 2020

130 personnes étaient présentes à la cérémonie des vœux,
l’occasion de passer en revue l’ensemble des événements de
l’année 2019 avec notamment l’organisation d’un 4ème dîner en
blanc le 14 juillet qui a rassemblé plus de 300 convives sur
la nouvelle Place Duguesclin et la 7ème édition de la Coupe
Florio qui a tenu toutes…
En savoir plus

« Who is Mister
d’aujourd’hui) »

Poutine

(La

Russie

29 novembre 2019

Jeudi dernier, nous avons assisté à une conférence
participative, animée par Marina André Khvatova, membre de
Saint-Brieuc Entreprises. Marina qui a précédemment collaboré
avec Vladimir Poutine, nous a dressé le portrait du Président
Russe, de son enfance à Saint-Pétesbourg jusqu’à sa politique
actuelle. Elle nous a éclairé sur ce personnage qui peut être
aux yeux…
En savoir plus

Petit déjeuner conférence Frédéric Duval

21 novembre 2019

Une soixantaine d’adhérents étaient présents ce jeudi pour
assister à la conférence proposée par Saint-Brieuc Entreprises
et l’UPIA22. Frédéric Duval, auteur du livre “Dette Fiscalité
Chômage. Le scandale français”, nous a partagé son expertise
sur l’évolution de la situation économique de la France. Il
nous a dressé un panorama désastreux en soulignant les choix
politiques…
En savoir plus

Petit déjeuner à la Foire Expo

1 octobre 2019

Vous avez été 130 personnes à répondre présentes au petit
déjeuner de la rentrée à la Foire Expo de Saint-Brieuc ce 17
septembre au Palais des Congrès et des Expositions. Des sujets
très diversifiés ont été abordés. A commencer par l’exposition
de la Foire Expo qui mettait cette année à l’honneur San
Francisco. Ensuite, est…
En savoir plus

La Coupe Florio 2019
9 septembre 2019

Encore une belle réussite pour cette 7ème édition ! Retour en
images sur cet événement organisé par Saint-Brieuc Entreprises
avec l’appui de trois associations : Armor Véhicules Anciens,
Association Bretonne de Véhicules Anciens et Armor Trophée
Automobile.
En savoir plus

Charger plus

