
Promouvoir, rassembler, échanger, partager, créer 
du lien…

Créée en 2009, l’association a pour objectif d’associer les acteurs 
économiques du territoire afin qu’ils apprennent à se connaître, échanger et 
participer au développement économique. Après 10 ans d’existence, Saint 
Brieuc Entreprises réunit environ 300 entreprises locales de taille,  d’activité 
et de branche professionnelle variées, situées  sur le bassin briochin.

Des  rencontres  entre acteurs économiques

Saint Brieuc Entreprises organise des temps forts sur des thèmes identifiés ( petits 
déjeuners, tables ouvertes, conférences, speed meetings...) pour que les chefs 
d’entreprises, élus et institutionnels s’expriment, se rencontrent, partagent leurs 
expériences  et favorisent les échanges commerciaux et économiques entre eux.

Plus de 300 entreprises font battre le cœur de notre 
réseau aux rythmes d’idées, d’initiatives et de projets qui 
s’inscrivent avec enthousiasme, originalité et conviction 
dans l’animation, le développement et l’attractivité de 
notre territoire.



Ce formulaire est à retourner à Saint Brieuc Entreprises, 
Carré Rosengart, 16 quai Armez 

22000 SAINT-BRIEUC

Je souhaite adhérer à Saint Brieuc Entreprises et m’acquitte de la 
cotisation (valable sur l’année civile) de : 

 115€ pour les entreprises de moins de 10 salariés

 265€ pour les entreprises de plus de 10 salariés.

Si vous avez été parrainé par un adhérent, merci de nous préciser son 
nom : 

Depuis quand, êtes-vous adhérent ?

Seriez-vous intéressé pour intégrer une de nos commissions ?

 Tisser des liens avec les entreprises 

 Petits-déjeuners 

 Communication 

 Job dating 

 Les jeunes et les entreprises 

 La Coupe Florio 

 Evènementiel

Merci de bien vouloir prendre le temps de remplir toutes les 
informations.

Nom de la société : 

Forme juridique :     Date de création : 

Nombre de salariés : 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

Téléphone fixe :    

Site internet : 

Votre activité (en 70 caractères maximum) : 

Dans l’optique de créer du lien entre ses adhérents, Saint-Brieuc 
entreprises a développé un annuaire numérique qui vous permet 
de rechercher par nom du dirigeant, nom de l’entreprise ou par 
secteur d’activités. Téléchargez gratuitement sur Google Play ou 
Apple Store l’application «Trombi Saint Brieuc Entreprises». Installée 
sur votre téléphone, vous l’aurez toujours à portée de main. 
Personne à enregistrer dans l’annuaire : 

Nom :     Prénom : 

Fonction : 

Portable : 

E-mail : 


