Speed meeting Entreprises /
Etudiants
Replongez dans l’ambiance du speed meeting du 8 février qui se
déroulait au Centre Commercial Les Champs grâce à ce reportage
réalisé par Michel Baldasseroni.

Mini conférence sur la loi
travail
Le 11 janvier, une cinquantaine de dirigeants sont venus
écouter Mme Anne Laure Cocheril, spécialiste en droit social
au sein du cabinet Fidal, adhérent de Saint Brieuc
Entreprises. Elle nous a présenté les grandes lignes de la loi
travail votée en septembre 2017. Cette mini conférence s’est
déroulée à l’hôtel Ibis d’Yffiniac.

Soirée au Port du Légué
Du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018, l’ensemble des navires
hauturiers des Armements Porcher et Eouzan-Travadon étaient
présents au port de Saint-Brieuc Le Légué, à l’occasion de la
trêve hivernale de la pêche. Le 22 décembre, Saint-Brieuc
Entreprises et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes
d’Armor organisaient une soirée sur le Port du Légué en
présence de Marie-Claire Diouron, Maire de Saint-Brieuc, Alain

Cadec, Président du Conseil départemental et président de la
Commission Pêche au Parlement européen et de Yves Lebreton,
Préfet des Côtes d’Armor. La visite de bateaux hauturiers
s’est poursuivie par la tenue d’un cocktail qui a réuni près
de 300 participants.

Saint-Brieuc Entreprises fête
Noël !
Pour la deuxième année consécutive, notre association a
terminé l’année en organisant une soirée privée au Cineland,
avec le concours de son responsable Gérard Hoffman. Près de
170 adhérents, conjoints compris, ont répondu à notre
invitation. Après un cocktail préparé par O Saveurs, ils ont
pu apprécié le dernier film écrit et réalisé par Alain Chabat,
« Santa et Cie », un joli conte de Noël en version moderne,
avec son festival de vannes, de « Ralph le Rennes » à « Santa
Barbara ».

Visite Armor Vin
C’est Serge le patron ainsi que Claude, commercial en chef,
qui nous ont accompagnés pour une visite très intéressante.
Après un bref historique de cette magnifique cave, nos hôtes
nous ont expliqué leurs activités ainsi que leur organisation
afin de répondre aux attentes d’une centaine de clients sur
l’Ouest de la France
L’équipe est composée de 15 personnes. Les particuliers

peuvent également se faire servir 6 jours sur 7 à la cave sur
le site de Ploufragan. Les membres de SBE ont ensuite été
conviés à une dégustation de vins dignes de réveillons.

Petit déjeuner à la mairie de
Saint-Brieuc
Le 19 décembre, les adhérents de Saint Brieuc Entreprises
étaient conviés au dernier petit déjeuner de l’année qui s’est
déroulé dans la salle des mariages de la mairie de SaintBrieuc. A cette occasion est intervenue Mme Le Maire, Mme
Diouron ainsi que Jean-Philippe Orveillon, qui nous ont
présenté les grands projets de la ville en matière de
redynamisation commerciale, d’habitat et d’urbanisme. Cette
présentation était suivie de celle de Christian Daniel, en
charge de la Culture. Il a notamment décrit les grandes lignes
du Livre Blanc de la Culture de la ville et conclut en
rappelant que Saint-Brieuc candidatait au label Ville d’Art et
d’Histoire. Ces deux interventions ont été suivies d’échanges
portant sur le calendrier de réalisation des travaux, sur les
politiques mises en œuvre en vue de stopper le déclin
démographique ou encore sur la mise en valeur du patrimoine.

SBE au quai des réseaux
L’association a de nouveau répondu présente pour cette édition
2017 au Quai des Réseaux. Plus de 300 participants ont pu
découvrir, échanger et partager sur les diverses animations

du territoire.

Remise des prix SBE
Suite à l’appel à projets lancé par Saint Brieuc Entreprises
en janvier 2017, nous avons eu le privilège, ce mardi 17
octobre, de découvrir les 3 lauréats et le prix “coup de
cœur”, sélectionnés par le jury composé des membres du conseil
d’administration de l’association et les représentants de
Saint Brieuc Armor Agglomération.
Sur 26 dossiers, le jury a sélectionné les lauréats suivants :
Grand Ouest Innov@tion : le premier salon régional des
startups.
Terre des Sciences : une application touristique
novatrice pour faire découvrir ou redécouvrir Saint
Brieuc.
One Kin : création d’un site de production spécialisé
dans les produits composites pour sport de glisse.
Et le prix coup de cœur :
Finboard EV
électrique.
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Cette remise des prix, présentée par Gilbert Jaffrelot, s’est
clôturée avec un temps d’échanges autour de viennoiseries.
Cela a permis de découvrir les autres projets déposés pour cet
appel à projets.

Conférence : la transition
digitale
Saint-Brieuc Entreprises organisait le 11 octobre à Cap
Entreprises une conférence sur le thème de la transition
digitale des TPE et PME qui a attiré une trentaine de
dirigeants. Lorsque l’on pense « Transition digitale », il
faut évacuer ce qui vient naturellement à l’esprit, à savoir
l’aspect outils (technologies, sites internet, etc…). En fait,
la transition numérique recouvre plusieurs concepts. C’est la
dématérialisation généralisée de l’organisation et des
échanges avec les tiers. C’est aussi un changement de fond de
l’économie axé sur une nouvelle forme de mise en relation et
qui se caractérise par la disparition progressive des
intermédiaires. C’est enfin un nouveau modèle de management,
plus collaboratif, qui prône la créativité et le goût de la
prise de risque : grâce à la transition numérique, de plus en
plus d’indépendants se mettent en freelance et prennent des
tâches à la demande, ce qui favorise l’entrepreneuriat comme
l’atteste l’exemple des chauffeurs Uber. La conférence étaient
animée par MM. Le Traon et Wesly, du CESER, qui ont présenté
une étude réalisée en 2017 sur le sujet auprès des entreprises
bretonnes. Ensuite, Paul César Iwandza, adhérent de SBE,
dirigeant de Loxo Global est intervenu en tant qu’expert de
l’accompagnement des TPE et PME dans leur transformation
digitale. Enfin, Julien Vaupré, élève d’Armor Code, l’école du
numérique de Saint-Brieuc, a présenté une application qu’il a
développée pour répondre à une problématique de gestion de
stock d’une entreprise.

Speed meeting
C’est dans une atmosphère boisée que s’est déroulé le dernier
speed-meeting organisé par Saint-Brieuc Entreprises (SBE).
Les chefs d’entreprises ou les dirigeants ont présenté leur
structure à un maximum de personnes entre les machines
(dégauchisseuse, raboteuse, toupie,…) de l’entreprise Tertre
Le Roux.
Environnement qui a intéressé les participants qui ont écouté
avec attention les explications de Jérôme GARAT, le dirigeant
sur son métier.
Seulement 25 adhérents pouvaient participer à cet évènement
mais chaque participant devait inviter une personne non
adhérente à SBE. Cela permettait de faire découvrir notre
association à travers une action.
Merci à Sylvie et Jérôme GARAT pour leur accueil.

