
SAINT-BRIEUC

C’est juste le réseau qu’ il vous faut !

Pour nous joindre,
nous rejoindre et nous suivre
www.saint-brieuc-entreprises.fr
saintbrieucentreprises@gmail.com
06 38 77 69 80

A tres vite
les deux co-présidents de Saint-Brieuc Entreprises

Jean-Eudes Gouilly-Frossard,
directeur général d’Arcadie Automobiles

et Jean-Charles Minier,
directeur de Baie d’Armor Entreprises

SAINT-BRIEUC

ADHESION
2020

Rejoignez les groupes de projets de Saint-Brieuc Entreprises !

NOS PROJETS

PROMOUVOIR, RASSEMBLER, ÉCHANGER, PARTAGER, CRÉER 
DU LIEN…

Créé en 2009, le réseau Saint-Brieuc Entreprises 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, l’association réunit plus de 300 entreprises.

ADHERENTS BUSINESS

COLLECTIVITETERRITOIRE

ENTREPRISES

JEUNES 



L’APPLICATION SAINT-BRIEUC ENTREPRISES 
vous permettra de rechercher par nom de 
dirigeant, nom de l’entreprise ou par secteurs 
d’activités. Téléchargez la gratuitement via 
Google Play et Apple Store. Installée sur votre 
téléphone, vous l’aurez toujours à portée de 
main.

      
       Ce formulaire est à retourner à Saint-Brieuc Entreprises
        Carré Rosengart,  
  saintbrieucentreprises@gmail.com  16 quai Armez  
        22000 Saint-Brieuc

PERSONNE À ENREGISTRER DANS L’ANNUAIRE : 

Nom :       Prénom : 

Fonction :      Portable : 

E-mail : 

Vos hobbies : 

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 10 salariés et plus

Modalité de paiement : 

 chèque N° : 
 Virement du  : 

Date :     Signature : 

Bâtiment/TP   Services aux entreprises  Bureau d’études

Banque, assurance   Commerce, négociation  RH, conseil, management

Communication, TIC  Automobile   Agriculture, élevage

Industrie, production  Evenementiel   Formations

Transport, expédition  Hôtellerie, restauration  Services juridiques 

Particulier   Comptabilité, gestion  Immobilier

Services à la personne  Energies    Architecture, agencement

Plus de 300 entreprises font battre le coeur 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.

REJOIGNEZ-NOUS !
Merci de bien vouloir prendre le temps de remplir toutes les informations.

Nom de la société :  

Date de création : 

Secteur d’activité :  

Nombre de salariés ETP : 

Adresse : 

Code postal :      Ville :

Téléphone fixe : 

Portable : 

E-mail : 

Site Internet : 

Votre activité (en 70 caractères maximum) : 


