
ADHÉSIONRejoignez 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, 
échangent et participent au développement économique. Après 10 ans 
d’existence, l’association réunit près de 300 entreprises.

ADHERENTS buSINESS

cOllEcTIvITETERRITOIRE

ENTREPRISES

JEuNES 



l’APPlIcATION SAINT-bRIEuc ENTREPRISES 
Avec cet annuaire numérique, réservé 
aux adhérents du réseau, vous aurez les 
coordonnées de tous les adhérents, des 
offres exclusives ainsi que les dates de 
nos prochaines rencontres. Téléchargez la 
gratuitement via google Play et App Store.

      
       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 : 

Profil LinkedIn : 

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° :   Règlement à l’ordre de Saint-Brieuc Entreprises

 Virement du  :   iBAn : FR76 1220 6099 0056 0090 8602 770 

    BiC : AgRiFRPP822 

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 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.

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) : 


