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DU VISITEUR
Entrez dans la dynamique des réseaux !
Face aux problématiques économiques actuelles, les entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité ressentent le besoin de se
regrouper. Les clubs et réseaux d’entreprises sont une réponse à ce
besoin. Accélérateur quand tout va bien, le réseau permet en effet de
mieux affronter les moments difficiles.
Briser la solitude du chef d’entreprise est la première vertu des clubs
et réseaux de dirigeants en lui permettant de développer son réseau
relationnel. Il constitue un lieu d’échanges pour débattre avec d’autres
dirigeants de problématiques communes, partager des expériences et/
ou se confronter à d’autres pratiques.

#ForumRéseaux35
L’union fait la force ! Les dirigeants
brétilliens l’ont bien compris puisque
l’Ille-et-Vilaine compte près de 90 réseaux d’entreprises actifs sur son
territoire.

Un chiffre particulièrement significatif qui montre l’intérêt porté aux
réseaux par les dirigeants et qui ne cesse de croitre d’année en année.
En parcourant cet annuaire, vous trouverez sans nul doute les réseaux
qui répondent à vos attentes. N’hésitez pas à les contacter et les rejoindre.
Jean-François Esnée
Membre élu de la CCI en charge
des réseaux d’entreprises.
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L’intérêt des réseaux
pour l’entreprise
Clubs, associations, groupements d’entreprises, sont autant de structures
qui vous permettent de vous intégrer dans l’environnement économique et
d’en devenir acteur.
Un réseau regroupe des entreprises qui partagent des préoccupations et
objectifs communs autour de la performance de leur entreprise.

Les bénéfices pour le dirigeant

DU VISITEUR

• Rompre son isolement et prendre du recul

• Partager des expériences pour progresser dans son métier de dirigeant
• Favoriser la coopération inter-entreprises
• Participer à des projets collaboratifs
• Se former et partager de bonnes pratiques
• Développer son activité : trouver de nouveaux clients, identifier de nouveaux marchés et se développer localement et (ou) à l’international
• Mutualiser ses
coûts, réduire ses charges : grouper les achats pour ache#ForumRéseaux35
ter à meilleur prix et partager des moyens et des prestations collectives,
du personnel et des locaux.
• Défendre collectivement ses intérêts

Le réseau est une plateforme d’informations, d’échanges, d’expertise, de
mutualisation et de lobbying.

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

• Echanger sur des problématiques
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Comment choisir un réseau ?
• étape 1 :
Définissez vos attentes
La première question à se poser consiste à définir ce que l’on attend du
réseau par rapport aux différents bénéfices qu’il peut apporter.

• étape 2 :
Identifiez les réseaux qui vous correspondent
Si l’objectif que se fixe le réseau est d’encourager la formation et le partage
d’expériences et que votre priorité est de développer votre chiffre d’affaires,
vous serez vite déçu.

DU VIS

Pour connaître les objectifs des clubs et réseaux :

Prenez connaissance du programme d’actions de l’année en cours et éventuellement des réalisations de l’année écoulée.
échangez avec des membres du réseau pour avoir des retours concrets
d’expériences, en termes de résultats et d’apports.

• étape 3 :
Validez l’intérêt que vous portez
à un ou plusieurs réseaux

Souvent les réseaux vous permettent de participer à l’une de leurs réunions. #Forum
N’hésitez pas. Cela vous permettra de vous faire votre propre idée et de
savoir spontanément si vous vous sentez en confiance.
L’un des bénéfices des réseaux est la qualité des échanges entre les
membres et l’un des facteurs clés de succès est de partager la même vision.
Et rappelez-vous que c’est aussi votre engagement dans le réseau qui vous
apportera des retours...
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La classification
des réseaux d’entreprises
Clubs sectoriels, thématiques, métiers, territoriaux, à chaque
catégorie correspondent des objectifs et des cibles différents.

Les réseaux thématiques
Ils regroupent des dirigeants ou cadres qui partagent un objectif ou une problématique plus transversale (tels que création d’entreprise, management,
international, développement commercial) et qui souhaitent partager et
échanger des pratiques, se former,…

DU VISITEUR
Ils réunissent des entreprises d’un même secteur d’activités ou d’une même
filière qui souhaitent par exemple échanger sur les évolutions du marché,
mutualiser des connaissances, répondre ensemble à des appels d’offres,…

Les réseaux métiers
Ils rassemblent des cadres occupant la même fonction dans l’entreprise
pour échanger des pratiques, progresser ensemble, partager une information spécialisée, faire entendre la voix d’une profession,…
#ForumRéseaux35

Les réseaux territoriaux
Ils regroupent des entreprises situées sur une même zone géographique à
l’échelle d’une zone d’activités, d’une commune ou d’un territoire et qui souhaitent notamment se connaître, faire valoir des intérêts communs, mutualiser des actions, faire des économies d’échelle,…

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Les réseaux sectoriels
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DU VISITEUR

annuaire

DU VIS

des réseaux d’entreprises

#Forum

#ForumRéseaux35
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CCI ILLE-ET-VILAINE

Les réseaux thématiques

DU VISITEUR

Création d’entreprise

Financement
Groupements d’employeurs
International
Management & performance
Réseaux d’affaires
Cession - reprise
#ForumRéseaux35
Entreprises en difficulté

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Femmes chefs d’entreprise
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Les réseaux thématiques
création d’entreprise

CCRE 35

Club des Créateurs, Repreneurs, Entrepreneurs d’Ille-et-Vilaine
Le club vise à rompre l’isolement du chef d’entreprise et créer un terrain favorable au développement de ses idées et de ses projets. Il apporte également
un soutien efficace à ses adhérents dans la gestion de leur entreprise.
Public concerné : Porteurs de projet en création, en reprise et entrepreneurs
toutes expertises confondues.
Contact : Alice Laurent - club@ccre35.bzh
Site @ : www.ccre35.bzh

DU VIS

Club Parrainage

Club des parrains de la CCI Ille-et-Vilaine
Au sein du club, les parrains transmettent leurs expériences aux nouveaux
dirigeants dans le lancement de leur activité en apportant leur regard et leur
soutien. Ainsi, ils s’enrichissent des idées nouvelles et questionnements des
nouveaux entrepreneurs.
Public concerné : Chefs d’entreprises expérimentés désirant transmettre leur
expérience.
Contact : Nathalie Lahellec - 02 99 33 66 66 - nlahellec@ille-et-vilaine.cci.fr

#ForumR

Réseau Entreprendre Bretagne

Réseau de chefs d’entreprises
qui accompagnent les créateurs et repreneurs d’entreprise
L’association a pour but la création et la sauvegarde d’emplois sur le territoire
breton, grâce à l’accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs
par les chefs d’entreprise membres du réseau.
Public concerné : Chefs d’entreprise.
Contact : Bruno Voyer - 02 99 36 22 76 - bretagne@reseau-entreprendre.org
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Site @ : www.reseau-entreprendre.org/bretagne
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Les réseaux thématiques
femmes chefs d’entreprise

Breizh Feminitude

Réseau des Femmes chefs d’entreprises de Bretagne
Lieu d’écoute et de partage, l’association veille aux intérêts des femmes chefs
d’entreprises et les représente auprès des pouvoirs publics.
Public concerné : Les femmes chefs d’entreprises ou exerçant une profession
libérale ou auto-entrepreneurs.
Contact : Edita Rebours - contact@breizh-feminitude.com

DU VISITEUR
Club des Marraines

Au sein du club, les marraines transmettent leurs expériences aux jeunes
dirigeantes dans le lancement de leur activité et s’enrichissent des idées nouvelles et questionnements des jeunes entrepreneurs.
Public concerné : Cheffes d’entreprises expérimentées, désirant transmettre
leur expérience et jeunes créatrices d’entreprise démarrant leur nouvelle
activité.
Contact : Fabienne Carboni - 02 99 33 66 66 - fcarboni@ille-et-vilaine.cci.fr

#ForumRéseaux35

Entreprendre au Féminin Bretagne

Accompagnement et Réseau de femmes entrepreneures en Bretagne
EAFB accompagne les parcours entrepreneuriaux des femmes, anime, dans
les territoires, un réseau économique de créatrices et dirigeantes d’entreprise
et sensibilise à la culture de l’entrepreneuriat et l’égalité femme-homme.
Public concerné : porteuses d’idée, créatrices et cheffes d’entreprise
Contact : contact@entreprendre-au-feminin.net

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Le Club des marraines d’entreprises

Site @ : www.entreprendre-au-feminin.net
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Les réseaux thématiques
Femmes de Bretagne

Réseau des femmes qui entreprennent en Bretagne
Ce réseau social collaboratif accompagne les femmes dans la création et le
développement de leur entreprise.
Public concerné : Porteuses de projet, entrepreneures et bretonnes solidaires.
Contact : Celine Domino - coordination@femmesdebretagne.fr
Site @ : www.femmesdebretagne.fr

DU VIS

Force Femmes

Accompagner les femmes dans leur recherche d’emploi ou de création d’entreprise.
Public concerné : Femmes de plus de 45 ans.
Contact : Michèle Payen Toulouse - 06 07 75 69 52 - e-payen@orange.fr
Site @ : www.forcefemmes.com

Femmes Chefs d’Entreprise

L’association réunissant les femmes chefs d’entreprises du monde

Association créée en France, en 1945, PAR et POUR les Femmes Cheffes d’En#ForumR
treprises, délégation d’ille et vilaine créée en 2020. Défend et agit en faveur de
l’entreprenariat féminin. Accompagne les femmes pour accélérer le développement et la mutation de leurs entreprises.
Public concerné : Cheffes d’entreprises expérimentées
Contact : Corinne Habard - Présidente de la délégation
illeetvilaine@fcefrance.com
Site @ : https://www.fcefrance.com/delegation/ille-et-vilaine
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Les réseaux thématiques
financement

Initiative Bretagne

Réseau d’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprises
Le réseau attribue des prêts d’honneur aux porteurs de projets de création ou
reprise d’entreprises pour faciliter le démarrage de projets. Le réseau coordonne 22 plateformes locales dont 6 basées en Ille-et-Vilaine.
Public concerné : Les porteurs de projets de création ou reprise.
Contact : 02 96 76 55 60

DU VISITEUR
Site @ : www.initiative-bretagne.bzh

Réseau d’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprises
Le réseau attribue des prêts d’honneur aux porteurs de projets de création ou
reprise d’entreprises afin de faciliter le démarrage de projets, le développement et la pérennité de l’entreprise.
Public concerné : Les porteurs de projets de création ou reprise.
Contact : Christine Legaud - 02 99 33 63 49 - clegaud@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.initiative-rennes.fr

#ForumRéseaux35

Initiative Pays de Saint-Malo

Réseau d’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprises
Le réseau attribue des prêts d’honneur aux porteurs de projets de création ou
reprise d’entreprises afin de faciliter le démarrage de projets, le développement et la pérennité de l’entreprise.

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Initiative Pays de Rennes

Public concerné : Les porteurs de projets de creation ou reprise.
Contact : Thierry Anceaume - 02 99 19 69 60 - tanceaume@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.initiative-pays-de-saint-malo.fr
Un évènement
Avec le partenariat de :

CCI ILLE-ET-VILAINE
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Les réseaux thématiques
Initiative Pays de Vilaine

Réseau d’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprises
Le réseau attribue des prêts d’honneur aux porteurs de projets de création ou
reprise d’entreprises afin de faciliter le démarrage de projets, le développement et la pérennité de l’entreprise.
Public concerné : Les porteurs de projets de creation ou reprise.
Contact : Fabienne Tarrada - 02 99 71 35 28 - ftarrada@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.initiative-paysdevilaine.fr

Initiative Pays de Fougères

DU VIS

Réseau d’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprises
Le réseau attribue des prêts d’honneur aux porteurs de projets de création ou
reprise d’entreprises afin de faciliter le démarrage de projets, le développement et la pérennité de l’entreprise.
Public concerné : Les porteurs de projets de création ou reprise et les entrepreneurs qui se développent.
Contact : Linda Neveu - 02 99 94 75 98 - lneveu@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.initiative-paysdefougeres.bzh

#ForumR

Initiative Portes de Bretagne

Réseau d’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprises
Le réseau attribue des prêts d’honneur aux porteurs de projets de création ou
reprise d’entreprises afin de faciliter le démarrage de projets, le développement et la pérennité de l’entreprise.
Public concerné : Les porteurs de projets de création ou reprise.
Contact : Florence Lenoir - 02 99 74 78 91 - flenoir@ille-et-vilaine.cci.fr
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Site @ : www.initiative-portesdebretagne.fr
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Les réseaux thématiques
Business Angels 35

Association des Business angels bretons
La vocation du réseau est de favoriser le développement économique local par
le financement d’entreprises à potentiel et l’accompagnement par des business angels.
Public concerné : Personne physique qui souhaite investir dans des projets
locaux innovants à fort potentiel de développement et participer à l’accompagnement des entreprises créées à partir de ces projets.
Contact : contact@businessangels35.fr

DU VISITEUR
groupementS d’employeurs

Atouts

Groupement d’employeurs du Pays de Rance et Fougères
Le groupement permet de mutualiser les besoins en personnel de ses sociétés adhérentes.

#ForumRéseaux35

Public concerné : Toute entreprise du secteur privé située sur le Pays de Rance
et Fougères.
Contact : 02 96 39 03 81 - contact@atouts.bzh
Site @ : www.atouts.bzh
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Site @ : www.businessangels35.fr

Les réseaux thématiques

GEOSE

Groupement d’employeurs multisectoriel du bassin d’emplois de Redon
Geose vise la mise en adéquation des besoins des entreprises et l’offre locale
de compétences et talents. Recruteur et employeur, Geose met à disposition
de ses adhérents, ses salariés à temps partagé.
Public concerné : Les organisations (entreprises, associations, collectivités)
du bassin d’emplois de Redon et cantons limitrophes, tous secteurs d’activité
confondus.
Contact : Lætitia Guth - 02 99 71 99 92 - direction@geose.bzh

DU VIS

Site @ : www.geose.bzh

Hélys

Groupement d’employeurs des bassins d’emplois
de Rennes et de Vitré
La mission d’Hélys est d’accompagner durablement les entreprises dans le
partage des compétences sur mesure et évolutives de ses salariés. Il est spécialiste de la mutualisation des emplois.
Public concerné : Les Entreprises ou réseaux des territoires de Rennes et de
Vitré.
Contact : Caroline Thieffry – 02 99 38 41 79 - direction@helys.org

#ForumR

Site @ : www.helys.org
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Les réseaux thématiques
international

CAFA Rennes Bretagne

Club d’Affaires Franco-Allemand de Rennes
Le Club favorise les échanges économiques et culturels, assure la diffusion
d’informations économiques et favorise les contacts entre les membres et
avec les autres clubs d’affaires franco-allemands.
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, décideurs économiques, acteurs de
la culture et de la formation.
Contact : Jean-Claude Bruchet - 06 80 34 87 12 - contact@cafa-bretagne.fr
Site @ : www.cafa-bretagne.com

DU VISITEUR
Club «Import - Export» d’Ille-et-Vilaine

L’association vise à créer des liens entre les différents acteurs locaux de l’international.
Public concerné : Les acteurs locaux du commerce international.
Contact : Nicholas Beaty - 02 99 33 66 66 - nbeaty@wtc-rennes-bretagne.com

Si #ForumRéseaux35
tous les ports du monde

Réseau d’entreprises et de collectivités de régions portuaires
Assurer la promotion des échanges économiques et culturels entre régions
portuaires et mettre en place des partenariats durables.
Public concerné : Toutes collectivités ou entreprises d’une région portuaire.
Contact : Georges Coudray - 02 99 40 18 30
coordination@sitouslesportsdumonde.com

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Cercle des exportateurs et importateurs d’Ille-et-Vilaine

Site @ : www.stlpdm.com
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Les réseaux thématiques

WTC - World Trade Center

Réseau des entreprises à l’international
Le réseau regroupe des entreprises qui se développent à l’international et
souhaitent échanger leurs expériences et savoir-faire dans ce domaine. Il fait
partie d’un réseau de plus de 320 Word Trade Center dans le monde.
Public concerné : Dirigeants, cadres d’entreprise.
Contact : Nicholas Beaty - 02 99 33 66 66 - nbeaty@wtc-rennes-bretagne.com
Site @ : www.wtc-rennes-bretagne.com

management & performance

DU VIS

APM

Le progrès de l’entreprise par le progrès du dirigeant ?
L’objectif de l’association est de perfectionner les pratiques managériales des
dirigeants d’entreprises et de transmettre l’expérience d’intervenants-experts
de haut niveau.
Public concerné : Dirigeants d’entreprises avec plus de 10 salariés.
Contact : 06 64 30 92 53
Site @ : www.apm.fr

#ForumR
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Les réseaux thématiques
CJD Rennes

Club des Dirigeants de PME - PMI
Le club est un réseau où les dirigeants se retrouvent pour rompre leur isolement, se former et progresser.
Public concerné : Jeunes dirigeants de PME-PMI en position de management,
de moins de 45 ans.
Contact : Carole Nachbaur - 02 23 20 63 50 - cjd-bretagne@cjd.net
Site @ : www.cjd.net

DU VISITEUR
CJD Côte d’Emeraude

Le club est un réseau où les dirigeants se retrouvent pour rompre leur isolement, se former et progresser.
Public concerné : Jeunes dirigeants de PME-PMI en position de management,
de moins de 45 ans.
Contact : Franck Volet - franck.volet@cjd.net
Site @ : www.jeunesdirigeants.fr

#ForumRéseaux35
D.R.O.
Rennes Bretagne

Association des Dirigeants Responsables de l’Ouest - Rennes
D.R.O. Rennes Bretagne a pour ambition d’être l’association de dirigeants référente en matière d’économie responsable, par l’engagement et l’exemplarité
de ses membres. Son objectif est de promouvoir la RSE auprès des entreprises
et des organisations sur son territoire en amenant les dirigeants à mettre la
RSE au cœur de leur stratégie et de leur modèle économique.
Public concerné : Dirigeants d’entreprises ou d’organisations situés en Illeet-Vilaine.

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Club des Dirigeants de PME - PMI

Contact : Jeanne Guillaume - 06 70 89 00 47 - dro.bretagne@gmail.com
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Les réseaux thématiques

Ecti

Réseau de professionnels seniors
Le réseau apporte une aide aux entreprises, créateurs, collectivités locales et
organismes d’insertion.
Public concerné : Entreprises, créateurs d’entreprises, collectivités locales,
organismes sociaux pour l’insertion.
Contact : Gilles Nogherotto - 06 11 56 16 40 - accueil@ecti.org
Site : www.ecti.org

DU VIS
Egée

Réseau de professionnels seniors
Des seniors bénévoles ayant exercé des fonctions importantes en entreprise
apportent leur expérience et leur concours dans les domaines de l’Éducation,
de l’Emploi et de l’Entreprise.
Public concerné : Jeunes, créateurs, PME/TPE, structures publiques et associations.
Contact : Philippe Turmel - 06 41 86 18 58 - turmel@orange.fr

#ForumR

Site @ : www.egee.asso.fr
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Les réseaux thématiques

Germe

Réseau de compétences dédié au management
Ce club vise à perfectionner les pratiques managériales de cadres de direction
et à transmettre l’expérience d’intervenants-experts de haut niveau.
Public concerné : Managers, cadres dirigeants.
Contact : 02 49 62 24 24 - contact@germe.com
Site @ : www.germe.com

DU VISITEUR
In Situ Développement

L’association fédère des cadres managers expérimentés, aux profils et compétences variés, en poste ou en transition, ouverts à la démarche «réseau» et
partageant des valeurs humaines fortes.
Public concerné : Cadres en transition professionnelle ou en poste.
Contact : Jérôme Lauriere - 06 14 81 01 95
insitudeveloppement@hotmail.fr
Site @ : www.insitudeveloppement.com

JCE Rennes

#ForumRéseaux35
Association
des jeunes citoyens entreprenants
du pays de Rennes
L’association forme des jeunes à la prise de responsabilités et de direction
par l’action et détecte et anticipe les besoins de la Cité dans divers domaines
d’opportunité : économique, communautaire, humanitaire, culturel et international.
Public concerné : Personnes âgées de 18 à 40 ans.

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Réseau rennais de compétences et d’expertises

Contact : rennes@jcef.asso.fr
Facebook : www.facebook.com/jcerennes
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Les réseaux thématiques
JCE Saint-Malo

Incubateur de leader citoyen
Notre objectif est d’entreprendre des actions citoyennes pour allier développement économique et développement durable ; d’apporter des solutions à des
problématiques territoriales. Notre force est de proposer des formations de
qualité pour un développement personnel et/ou professionnel.
Public concerné : Personnes agées de 18 à 40 ans.
Contact : Delphine Couasnon - 06 60 34 01 76 - delphine.couasnon@jcef.asso.fr

Plato

DU VIS

Réseau de partage d’expériences entre dirigeants
de TPE - PME- PMI et cadres de grandes entreprises

Le réseau permet aux chefs d’entreprises de partager expériences, méthodes
et outils et de s’enrichir, avec l’appui de cadres de grandes entreprises. Le
programme de 24 mois est établi sur mesure.
Public concerné : Dirigeants - TPE - PME - PMI.
Contact : Ghislaine Le Sayec - 02 99 23 63 85 - glesayec@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.plato35.fr

Union des entreprises 35

Réseau des entrepreneurs d’Ille-et-Vilaine affilié au Médef

#ForumR

La vocation du réseau est de défendre les intérêts des adhérents auprès des
administrations et institutions publiques décentralisées et des partenaires
sociaux, en jouant le rôle de médiateur. C’est aussi une équipe d’experts qui
accompagnent et conseillent les entreprises dans différents domaines.
Public concerné : Toute entreprise du 35.
Contact : Nathalie Potin - 02 99 87 42 97 - nathalie.potin@ue35.fr
Site @ : www.ue35.fr
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RÉSEAUX D’AFFAIRES

Courants porteurs

Réseau régional d’entraide et de partage d’expérience
Association créative, détentrice des Challenger’s Lab, Courants Porteurs propose à ses entreprises des brainstormings dédiés à leurs problématiques.
Public concerné : Dirigeants - TPE - PME - PMI.
Contact : Anne-Laure Boutet - animateurs35@courants-porteurs.com
Site @ : www.courants-porteurs.com

cession - reprise

CRA

Association des cédants et repreneurs d’affaires
Le club a pour objectif de favoriser la cession et transmission d’affaires par
#ForumRéseaux35
l’accompagnement
de ses membres.
Public concerné : Cédants et repreneurs d’affaires de PME-PMI.
Contact : Isabelle Granger - 02 99 33 66 66 - igranger@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.cra.asso.fr
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Les réseaux thématiques
ENTREPRISES EN DIFFICULTé

REBOND 35

L’association à l’écoute des dirigeants en difficulté
REBOND35 est une association créée par des chefs d’entreprise du bassin
rennais, qui a pour but de venir en aide à des entrepreneurs en difficulté.
Les membres de l’association sont là pour accueillir, écouter, échanger,
orienter les dirigeants vers des professionnels spécialistes des difficultés
psychologiques en entreprise.
Cible : artisans, commerçants, patrons de TPE ou PME…
Contact : 06 68 50 36 32 - contact@rebond35.org
Site @ : www.rebond35.org

DU VIS

60 000 Rebonds Grand-Ouest

Accompagner les entrepreneurs en post-liquidation
à rebondir dans un nouveau projet professionnel

L’association composée de dirigeants et de coachs professionnels accompagne les entrepreneurs en post-liquidation pour les aider à rebondir dans
#ForumR
un nouveau projet professionnel.
L’association accompagne les entrepreneurs qui souhaitent s’engager
dans un rebond professionnel, pour les sortir de leur isolement et les aider
à tirer les enseignements de leur expérience passée.
Cible : dirigeants d’entreprises (PME, ETI) dans tous secteurs d’activité
Contact : Régine Rouillon - 07 88 41 10 27 - illeetvilaine@60000rebonds.com
Site @ : www.60000rebonds.com/60-000-rebonds-en-france/grand-ouest/
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DU VISITEUR
Conseil

équipements de loisirs
événementiel
Relation clients
Services
Technologie

#ForumRéseaux35

Un
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Un évènement
évènement
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conseil

Breizh Conseil

Chambre Professionnelle du Conseil en Bretagne
La Chambre Professionnelle du Conseil – Breizh Conseil a pour mission de
représenter la profession du conseil, de promouvoir son image, de renforcer la
professionnalisation des consultants et de participer au développement économique et social du territoire breton.
Public concerné : Consultants de Bretagne.
Contact : Vincent Loubière - 09 54 25 31 32 - 06 85 20 58 96
delegation35@breizh-conseil.org
Site @ : www.cpcbreizhconseil.bzh

DU VIS

Sycfi

Réseau des consultants et formateurs indépendants
Organisation professionnelle sous forme syndicale qui défend et fait avancer
son statut auprès des institutions gouvernementales, informe des dernières
lois impactant le métier, fait progresser l’image de la profession et est à
l’écoute de ses membres.

#ForumR

Public concerné : Consultants et formateurs Indépendants.
Contact : Jean-Louis Guillet - bretagne@sycfi.org
Site @ : www.sycfi.org
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éco-activités

Bretagne Eco-entreprises

Club des entreprises spécialisées dans l’environnement
Réseau de facilitation pour le développement des écoactivités et Centre de
ressources pour les projets écoresponsables, B2E associe des acteurs bretons
(entreprises, collectivités, établissements d’enseignement supérieur et de
recherche ainsi que divers partenaires) dont l’objectif est de mettre en œuvre
les solutions concrètes de la transition écologique et énergétique.
Public concerné : Entreprises bretonnes exerçant dans le domaine de l’environnement ou développant des projets écoresponsables.

DU VISITEUR

Contact : Loïc Evain - 02 99 33 66 43 - contact@b2e.bzh

équipements de loisirs

ADEL

Association des équipements de loisirs de Haute-Bretagne
#ForumRéseaux35

L’association vise à fédérer et à assurer la promotion de ses membres.
Public concerné : Professionnels des équipements de loisirs du département.
Contact : Eric Grobois - contact@enigmaparc.fr
Site @ : www.loisirsbretagne35.com
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événementiel

Haute Bretagne Evénements

Club des professionnels du tourisme d’affaires et de l’évènementiel
Le club vise à promouvoir et fédérer les entreprises du tourisme d’affaires.
Public concerné : Professionnels du tourisme d’affaires, hôteliers, sites et
lieux de réception, agences de communication, traiteurs...
Contact : 02 99 78 50 35 - contact@haute-bretagne-evenements.com
Site @ : www.haute-bretagne-evenements.com

DU VIS

relation clients

Club des CRC de l’Ouest

Club des Centres de la Relation Clients de l’Ouest

Le Club valorise et promeut les métiers de la relation clients, développe les
synergies, le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques entre les
#ForumR
professionnels membres de l’association. Il représente également localement
la profession.
Public concerné : Dirigeants de CRC (internes à une entreprise ou «outsourcers») et prestataires de ces CRC (technique, formation, recrutement...).
Contact : Ingrid Abgrall - contact.clubcrc@gmail.com
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services

Alliance Libre

Réseau des prestataires de services et éditeurs spécialisés
en logiciels libres dans le grand Ouest
L’association regroupe des sociétés de services informatiques spécialisées
en Logiciels Libres et Open Source. Cap Libre propose une mise en relation
avec les organismes cherchant des compétences liées à l’informatique libre
professionnelle.
Public concerné : Editeurs, sociétés de services, hébergeurs et formateurs.
Contact : Eric Flaux - 06 84 49 86 71

DU VISITEUR
Cesap 35

Club des entreprises de services à la personne d’Ille-et-Vilaine
Le Cesap’35 œuvre à professionnaliser le secteur en fédérant les professionnels autour d’une éthique et des valeurs fortes, tant humainement que
professionnellement ; à développer avec les structures institutionnelles, de
#ForumRéseaux35
nouvelles filières de compétences pour les salariés et demandeurs d’emplois.
Public concerné : Entreprises adhérentes du secteur privé, dont les domaines
d’activité sont exclusivement définis par l’Agence Nationale des Services à la
Personne.
Contacts : Claire Bablée - Denis Gaboriau - bureau@cesap35.com
Site @ : www.cesap35.com
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technologie

ADN’Ouest

Association des Décideurs du Numérique de l’Ouest
L’association a pour mission de fédérer les acteurs de la filière numérique du
Grand Ouest, de favoriser l’économie locale, d’aider la transition numérique
des PME, d’attirer les jeunes vers les métiers du numérique et de contribuer
à leurs formations.
Public concerné : Entreprises et établissements d’enseignement et de recherche du numérique.
Contact : Cyril Marchal - contact@adnouest.fr

DU VIS

Site @ : www.adnouest.org

Breizh Data Club

Le club breton de la donnée
Le but de l’association est de dynamiser l’éco-système Data en Bretagne et
dans le Grand-Ouest.
Public concerné : Acteurs de la Data : entreprises spécialisées et salariés
experts. Exemples : data science et intelligence artificielle, data engineering,
business intelligence, IOT, droit et éthique du numérique, marketing digital...
Contact : Romain Vallée - romain.vallee@breizhdataclub.org
Site @ : www.breizhdataclub.org

#ForumR

Digital Saint-Malo

Association d’entrepreneurs du numérique
Digital Saint-Malo vise à promouvoir et accélérer le développement de l’économie et de la culture numérique dans la région.
Public concerné : Indépendants, TPE, PME et grandes entreprises.
Contact : Bertier Luyt - 06 73 33 19 12 - bertier@digital-saint-malo.com
Site @ : www.digital-saint-malo.com

28
Un évènement

Avec l

CCI ILLE-ET-VILAINE

Les réseaux métiers

DU VISITEUR
Achats

Finances
Force de vente
Prévention sécurité
Maintenance industrielle et technique
Logistique

#ForumRéseaux35

Qualité
Ressources humaines
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Les réseaux métiers
ACHATS

Club Achats 35

Club des professionnels des achats de l’Ille-et-Vilaine
La vocation du club est d’échanger sur les organisations « achats » pour
améliorer les pratiques et identifier des synergies possibles ; d’informer les
membres sur les évolutions du métier ; de promouvoir la fonction achats auprès des entreprises, des établissements scolaires et de l’ensemble des partenaires économiques.
Public concerné : Acheteurs, approvisionneurs, responsables d’un service
Achats, approvisionnements ou logistique.

DU VIS

Contact : Jean-François Frelaut - 06 32 47 67 71 - jf.frelaut@gmail.com

COMMUNICATION

CBC 35

Club des professionnels de la communication d’Ille-et-Vilaine

Le club a pour objectif de faire reconnaître les métiers de la communication, de #ForumR
permettre la montée en compétences de ses membres, tant sur les nouveaux
métiers liés au digital que celles requises pour être un bon professionnel.
Public concerné : Toutes les personnes œuvrant dans les métiers de la communication et du marketing, quels que soient la taille et le type d’entreprises
ou agences.
Contact : Sara Defrance - secretariatcbc35@gmail.com
Site @ : www.cbc35.com
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finances

DFCG

Association nationale des Directeurs Financiers
et de Contrôle de Gestion
L’association a pour mission de perfectionner et d’assurer le développement
professionnel et personnel de ses membres, avec un espace de partage d’expériences et de bonnes pratiques.
Public concerné : Professionnels de la finance et du contrôle de gestion.
Contact : Laurence Debontride - l.debontride@orange.fr

DU VISITEUR
prévention sécurité

GESST35

Groupe d’échange en santé sécurité au travail
Le groupe a pour ambition de mettre en relation les préventeurs pour échanger sans tabou et partager les bonnes pratiques et retours d’expériences.

#ForumRéseaux35

Public concerné : préventeurs en santé sécurité, dirigeants.
Contact : Benoît Renault - 06 88 28 57 46 - gesst35@gmail.com
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FORCE DE VENTE

DCF Rennes

Association des Dirigeants Commerciaux de France de Rennes
L’association a pour objectif de faire progresser la culture commerciale et
économique, l’éthique dans la pratique, le partage d’informations et l’entraide
entre membres.
Public concerné : Dirigeants, directeurs et responsables commerciaux, commerciaux.
Contact : Jérôme Laurière - 06 14 81 01 95 - contact@dcf35.fr

DU VIS

Site @ : www.dcf35.fr

DCF Saint-Malo

Association des Dirigeants Commerciaux de France
de Saint-Malo
L’association a pour objectif de fédérer ses membres et favoriser leur mise en
réseau autour d’événements, de visites d’entreprises, d’échanges formels ou
informels, de conférences et de débats d’experts.
Public concerné : Dirigeants, directeurs et responsables commerciaux , commerciaux.
Contacts : Mathieu Fougeray - 06 80 70 06 54 - m.fougeray@fougeray.fr
Aude Guillou - audeguillou@yahoo.fr

#ForumR

Site @ : www.pays-stmalo.reseau-dcf.fr
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maintenance industrielle et technique

Arbre 35

Le club des professionnels de la maintenance industrielle
d’Ille-et-Vilaine
Le club permet aux membres de confronter des points de vue en toute transparence sur des sujets concrets et des problèmes quotidiens liés à la maintenance industrielle.
Public concerné : Responsables maintenance d’Ille-et-Vilaine.
Contact : Lionel Louasil - lionellouasil@gmail.com

DU VISITEUR

Club des Jeunes Responsables Techniques
La vocation du club est de s’enrichir par le partage d’idées et d’actions menées
sur le terrain ; de s’ouvrir sur des sujets ou des actions dépassant la technique, de se former au management, à l’organisation, aux méthodes de production, au développement personnel...
Public concerné : Entreprises de tous secteurs industriels.
Contact : Erwann Duval - 06 88 64 16 71 - erwann.duval@del.fija-group.com

#ForumRéseaux35

Club Maintenance Fougères
Le club maintenance est un lieu d’échanges de bonnes pratiques.
Public concerné : Responsables maintenance du Pays de Fougères.
Contact : Laurent Bonnot - 02 99 74 58 80 - l.bonnot@valplessis.com
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LOGISTIQUE

Bretagne Supply Chain

Le cluster breton des acteurs de la supply chain et de la logistique
Parce qu’ils sont éloignés des bassins de consommation français et européens, bon nombre d’industriels et de distributeurs bretons considèrent le pilotage des flux de marchandises et d’information en interne et externe comme
un élément vital de leur performance.
Notre ambition : améliorer la performance logistique des entreprises bretonnes par le partage de bonnes pratiques, l’anticipation et les projets collaboratifs.

DU VIS

Public concerné : Entreprises industrielles ou de la distribution, prestataires
logistiques, entreprises ayant à gérer des flux de matières ou d’informations,
fournisseurs de solutions, organismes de formation, collectivités.
Contact : Elodie Le Provost - 02 99 33 63 10
eleprovost@bretagne-supplychain.fr
Site @ : www.bretagne-supplychain.fr

QUALITé

#ForumR

Club Qualité 35

Club des responsables Qualité d’Ille-et-Vilaine
Afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques et développer les compétences des adhérents, le club développe un programme d’actions liées à la
qualité et à l’excellence opérationnelle.
Public concerné : Responsables qualité.
Contact : Damien Laveugle - dlaveugle@slb.com
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ressources humaines

ANDRH Bretagne Est

Association des professionnels des ressources humaines
L’association représente les entreprises et organisations de tous secteurs
d’activités et de toutes tailles, publiques et privées, nationales et internationales et anticipe et accompagne l’évolution des métiers des ressources humaines.
Public concerné : DRH - RRH - tous professionnels des RH.
Contact : Fabienne Noailly - bretagne-est@andrh.fr

DU VISITEUR
Site @ : www.andrh.fr

Le club Ressources Humaines Pays de Fougères a pour vocation de permettre
aux responsables R.H de se rencontrer, d’échanger et de mieux connaître
leurs homologues et entreprises locales. Il privilégie le partage d’expériences
et de problématiques liées à la fonction R.H.
Public concerné : Responsables Ressources Humaines des entreprises situées
sur le Pays de Fougères.
Contact : Malika El Amri - 02 99 33 66 14 - melamri@ille-et-vilaine.cci.fr

#ForumRéseaux35
Club
Ressources Humaines Pays de Saint-Malo
Le club Ressources Humaines Pays de Saint-Malo a pour vocation de permettre aux responsables R.H de se rencontrer, d’échanger et de mieux
connaître leurs homologues et entreprises locales. Il privilégie le partage
d’expériences et de problématiques liées à la fonction R.H.
Public concerné : Responsables Ressources Humaines des entreprises situées
sur le Pays de Saint-Malo.

Guide des réseaux économiques d’Ille-et-Vilaine

Club Ressources Humaines Pays de Fougères

Contact : Bénédicte Vivien - 02 99 20 63 28 - bvivien@ille-et-vilaine.cci.fr
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ressourClub DRH Pays de Saint-Malo
Lieu d’échanges et d’expertises, le club est aussi un outil de veille permanente et un laboratoire d’idées sur les ressources humaines. Pour exemple,
il a contribué à la création de l’association Ty Mousses (gestion des crèches
inter-entreprises locales) et du groupement d’employeurs territorial Atouts.
Public concerné : DRH des groupes ou entreprises du Pays de Saint-Malo et
Pays de Rance, employant plus de 50 salariés.
Contact : Patrick Le Guen - 06 87 72 19 05 - pleguen@ille-et-vilaine.cci.fr hu-

maines (suite)

GARF Bretagne

Réseau des acteurs et responsables de formation

DU VIS

L’association propose d’intégrer une communauté de pratiques pour
apprendre ensemble et se professionnaliser auprès de ses pairs.
Public concerné : Acteurs et responsables formation.
Contact : Thierry Henry - garfbretagne@gmail.com
Site @ : www.garf.asso.fr

Performance Bretagne Ressources humaines Plus
Programme d’accompagnement individuel et collectif
dans le domaine des RH

Ce programme est destiné à aider les PME-PMI à organiser la gestion prévisionnelle des compétences et intégrer les ressources humaines comme facteur de réussite et de développement.

#ForumR

Public concerné : PME-PMI.
Contact : Malika El Amri - 02 99 33 66 14 - melamri@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.bretagne.cci.fr/actualites/faire-des-rh-un-levier-de-developpement-de-votre-entreprise
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L’arbre

Cape 137

CEPB

Acti’Baie

CEPC

Actidol

ADPE

Appa Côte d’Emeraude

Asprezica

Activ’Est

AJE Pays de Saint-Malo

Rennes Ouest Entreprises

CEPR

ADER

Saint-Malo Entreprises
Les Entreprises Ty Mousses

Route du meuble, des loisirs
et du cadre de vie

Eveil

Club des entreprises Pacéennes

Grand S

Ekla

Le Five

#ForumRéseaux35

Club des entreprises
de la Vallée de la Seiche

Entreprendre Plus
à Saint-Grégoire
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Les réseaux territoriaux
bretagne romantique

L’arbre

Lien Association Rurale Bretagne Romantique et Economique
Le club qui s’appuie sur des valeurs de synergie, prospective et attractivité, a
pour ambition de favoriser le développement d’un réseau fort entre les entreprises ; d’agir pour le développement économique et la compétitivité du territoire et de porter la voix des entreprises de manière structurée sur le territoire
et auprès des collectivités.
Public concerné : L’ensemble des entreprises installées sur le territoire de la
Bretagne Romantique.

DU VIS

Contact : Christian Adam - contact@larbre.bzh
Site @ : www.larbre.bzh

Pays de Brocéliande

CEPB

#ForumR

Club d’Entreprises du Pays de Brocéliande
Le club vise à développer et promouvoir l’esprit d’entreprise sur le Pays de
Brocéliande ; à accueillir et mettre en relation les entrepreneurs et favoriser
les liens écoles-entreprises ; à informer, communiquer et échanger sur les
bonnes pratiques et les expériences de chacun.
Public concerné : Entreprises, TPE, PME.
Contacts : Philippe Loison - contact@cepb-broceliande.bzh
Pierrick Alix - 06 10 69 52 17
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Pays de ChateaugIRon

CEPC

Club des Entreprises du Pays de Châteaugiron
Interlocuteur des pouvoirs publics, le club vise à promouvoir les entreprises
du pays de Châteaugiron et à favoriser les synergies.
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, industrielles, commerciales, artisanales et de services.
Contact : Didier Vinouze - contact.club.entreprises@gmail.com
Site @ : www.entreprises-payschateaugiron.fr

Pays de redon

ADPE

Association des Entreprises du Pays de Redon
L’association assure l’accueil, le développement et la promotion des entreprises situées sur le territoire de Redon Agglomération. Elle permet aux
membres
de découvrir les entreprises du territoire par des visites, de déve#ForumRéseaux35
lopper les synergies entre membres et créér des lieux d’échanges. Le club est
force de propositions en étroite relation avec les élus locaux.
Public concerné : Industriels, commerçants, sociétés de services, consultants,
financiers, sociétés d’intérim, associations économiques et établissements
d’enseignement.
Contacts : contact@adperedon.fr
Francis Galibourg - 06 07 95 70 62 - Fabrice Gagnard - 06 77 54 70 30
Jean-Pierre Rolland - 06 62 54 68 11
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Site @ : www.adperedon.fr
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Pays de Saint-Malo

Asprezica

Association des Propriétaires & Exploitants des zones
industrielles, commerciales & artisanales de Saint-Malo
L’association vise à fédérer, représenter, valoriser les entreprises des zones
d’activités de Saint-Malo ; favoriser les échanges et le développement de projets communs et créer des liens conviviaux.
Public concerné : Entreprises situées sur les zones d’activités de Saint-Malo.
Contact : Patrick Le Guen - 06 87 72 19 05 - asprezica.saintmalo@gmail.com

DU VIS

AJE Pays de Saint-Malo

Association Jeunesse et Entreprises
Le club œuvre pour favoriser l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle
et le rapprochement écoles-entreprises en relayant ou organisant des actions
nationales, régionales ou locales.
Public concerné : Collégiens, lycéens, étudiants et le corps professoral du Pays
de Saint-Malo.
Contact : Patrick Le Guen - 06 87 72 19 05 - pleguen@ille-et-vilaine.cci.fr

#ForumR

CEPR

Club des Entreprises du Pays de Rance et de Saint-Malo
Le club initie des actions de développement économique et d’image au profit
des entreprises situées sur son territoire.
Public concerné : Toutes les entreprises, TPE, PME, professions libérales, artisans, commerçants du Pays de Rance et de Saint-Malo.
Contact : Natacha Gaysinski - 06 84 53 50 30 - animation@le-cepr.com
Site @ : www.le-cepr.com

40
Un évènement

Avec l

CCI ILLE-ET-VILAINE

Les réseaux territoriaux

Saint-Malo Entreprises

Réseau d’entreprises

L’association a pour objectif de favoriser la promotion économique du territoire,
de faciliter les échanges entre les acteurs économiques et de créer des projets
communs.
Public concerné : Entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités situées sur le Pays de Saint-Malo.
Contact : Cédric Besson - 06 31 51 42 00 - contact@saint-malo-entreprises.com

DU VISITEUR

Les Entreprises Ty Mousses
Crèche inter-entreprises

L’association est née de la volonté de l’Association Asprezica et de quelques
grandes entreprises industrielles malouines d’ouvrir une crèche partenariale
afin de faire bénéficier leurs salariés de places dans une crèche inter-entreprises.
Public concerné : Les entreprises malouines qui souhaiteraient disposer de
places dans une crèche inter-entreprises.

#ForumRéseaux35

Contacts : Véronique Lebourdais - 06 18 01 81 55 - pleguen@ille-et-vilaine.cci.fr
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Les réseaux territoriaux
pays de vitré

Eveil

Club d’Ecologie Industrielle du Pays de Vitré
Le club permet la mise en réseau des acteurs locaux autour des thématiques
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Elle vise à faire émerger
des synergies pour concilier protection de l’environnement et compétitivité
des entreprises.
Public concerné : Les entreprises du Pays de Vitré concernées par l’écologie
industrielle.
Contact : Nathalie Delfour - ndelfour@ille-et-vilaine.cci.fr

DU VIS

#ForumR
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Les réseaux territoriaux

Grand S

Club des entreprises de Services du Pays de Vitré
L’association a pour ambition de favoriser le développement du tertiaire sur le
pays de Vitré. Elle fédère les entreprises de services, optimise leur promotion
et leurs initiatives.
Public concerné : Les entreprises de services du Pays de Vitré.
Contact : Carole Fouquet - 02 99 94 75 64 - cfouquet@ille-et-vilaine.cci.fr
Site @ : www.entreprises-paysdevitre.com

Le Five

Le Fablab innovation Vitré Entreprises
A la fois laboratoire de fabrication numérique et espace de coworking, le FIVE
est un lieu de partage de connaissances, de savoir-faire, un générateur de
liens.
Public concerné : Industriels, entreprises, indépendants, porteurs de projet,
situés
sur le territoire de Vitré Communauté
#ForumRéseaux35
Contact : Carole Le Solliec – fabmanager@lefive.bzh
Site @ : www.lefive.bzh
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Les réseaux territoriaux
VALLéE DE LA SEICHE

Club des entreprises de la Vallée de la Seiche
Club des entreprises de la Vallée de la Seiche

Lieu d’écoute, d’échanges, de réflexion et de dialogue entre les entreprises
adhérentes, le club vise également à dynamiser le territoire de la Vallée de la
Seiche et à le rendre plus attractif en développant la visibilité des entreprises.
Public concerné : Entreprises de la Vallée de la Seiche.
Contact : éric Komlan - contact@cevs-35.fr
Site @ : www.entreprises-seiche.strikingly.com

DU VIS

Axe Rennes-Nantes

Cape 137

Association des entreprises implantées sur les axes routiers
Rennes Nantes et Rennes-Redon.

Le club vise à promouvoir les activités économiques du territoire et à favoriser #ForumR
les synergies inter-entreprises.
Public concerné : Dirigeants d’entreprises industrielles ou prestataires de services à vocation industrielle, de 5 salariés et plus.
Contact : Sébastien Renaud - 02 99 71 35 28 - srenaud@ille-et-vilaine.cci.fr
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Les réseaux territoriaux
Pleine fougères et son canton

Acti’Baie

Association des entreprises de Pleine Fougères et de son canton
L’association vise à dynamiser et à promouvoir les activités des entreprises.
Public concerné : Entreprises situées sur le parc d’activités et plus largement
sur l’ensemble de la communauté de communes.
Contact : Isabelle Odic - asso.actibaie@gmail.com

association des Parcs d’Activités
de la communauté de communeS du Pays de dol
et de la baie du mont-saint-michel

Actidol

Association des professionnels des Parcs d’Activités
de la Communauté de communes du Pays de Dol
et de
la Baie du Mont-Saint-Michel
#ForumRéseaux35
L’association vise à dynamiser et à promouvoir les activités économiques des
entreprises.
Public concerné : Entreprises situées sur les parcs d’activités de l’ensemble
de la communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-SaintMichel.
Contacts : Danièle Roger - 06 32 29 93 64 - pneumadol@orange.fr
Patrick Le Guen - 06 87 72 19 05
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Les réseaux territoriaux
association des professionnels des Parcs d’Activités
de la Communauté de communes de Côte d’Emeraude

Appa Côte d’Emeraude

Association des professionnels des Parcs d’Activités
de la Communauté de Communes de Côte d’Emeraude
L’association a pour objectif de fédérer, promouvoir et défendre les intérêts de
ses membres.
Public concerné : Entreprises implantées sur les Parcs d’Activités de la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude.

DU VIS

Contacts : Pierre-Henry Mercier - 06 82 61 71 28 - phm@abctexture.com
Patrick Le Guen - 06 87 72 19 05

Rennes ZI Sud-Est

Activ’Est

Club des entrepreneurs de l’Ecopole Sud-Est

Trait d’union avec les collectivités territoriales, l’objectif du réseau est de créer #ForumR
du lien entre les entreprises et de favoriser les débats d’idées.
Public concerné : Entreprises situées sur l’Ecopôle Sud-Est (Rennes, CessonSévigné, Chantepie).
Contact : Emmanuel Jouault - 02 99 53 05 66 - e.jouault@activ-est.fr
Site @ : www.activ-est.fr
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Les réseaux territoriaux
Rennes Ouest

Rennes Ouest Entreprises

Association des entreprises du parc d’activités de Rennes Ouest
et Atalante Champeaux
L’association a pour objectif de fédérer les entreprises autour de problématiques communes et d’agir en tant qu’acteur et représentant de ses membres
auprès des collectivités locales.
Public concerné : Dirigeants et cadres d’entreprises situées sur le parc d’activités de Rennes Ouest et Atalante Champeaux.

DU VISITEUR

Contact : Nicolas Gourio - 06 61 50 72 13 - nicolas@gourio.fr

Rennes La Rigourdière

ADER

Association Des Entreprises de la zone d’activités
de #ForumRéseaux35
la Rigourdière à Cesson-Sévigné
L’association vise à assurer la promotion et le développement de la Rigourdière et de ses entreprises.
Public concerné : Dirigeants et cadres d’entreprises de la zone d’activités de la
Rigourdière (Cesson-Sévigné).
Contact : Bérenice Roudet - 02 99 83 53 53 - info@larigourdiere.org
Site @ : www.larigourdiere.org
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ROUTE DU MEUBLE

Route du meuble, des loisirs et du cadre de vie
Réseau des commerçants de La Route du Meuble,
des loisirs et du cadre de vie

L’association assure la promotion collective de ses membres, mutualise certaines fonctions et représente les entreprises.
Public concerné : Les commerçants de la Route du meuble.
Contact : Bernard Gadaud - bernard.gadaud@laposte.net
Site @ : www.maroutedumeuble.com

DU VIS

Pacé

Club des entreprises Pacéennes

#ForumR

Club des entreprises de Pacé

Force de propositions auprès des pouvoirs publics, le CEP enracine son action
dans la défense de l’entreprise. Lieu d’échanges et de rencontres pour partager leur expérience, il développe un réseau professionnel et amical de chefs
d’entreprises.
Public concerné : Dirigeants d’entreprises pacéennes.
Contact : Thomas Million - 06 31 49 49 29 - bureau@cep35.org
Site @ : www.cep35.org
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Ker Lann - Bruz

Ekla

Association des entreprises du campus
de Ker Lann Atalante - Bruz
L’association a pour but de construire, fédérer et développer le réseau des
entreprises situées sur le campus de Ker Lann-Atalante à Bruz.
Public concerné : Entreprises implantées sur Ker-Lann-Atalante Bruz.
Contact : Yves Delarra - 02 99 57 99 10 - association.ekla@gmail.com

SAINT-GRéGOIRE

Entreprendre
Plus à Saint-Grégoire
#ForumRéseaux35
Club des entrepreneurs de Saint-Grégoire

Le club permet aux membres d’élargir leurs relations professionnelles, de
mieux se connaître et d’aborder des problématiques communes.
Public concerné : Artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, entrepreneurs.
Contact : Manuella Briand - contact@entreprendreplus.fr
Site @ : www.entreprendreplus.fr
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CCI
DUILle-et-vilaine,
VISITEUR
partenaire
des entreprises
#ForumRéseaux35
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CRISE SANITAIRE : Entreprises,
la CCI Ille-et-Vilaine
est là pour vouS
Quel dispositif pour m’aider dans le cadre de la crise sanitaire ?
• Je suis commerçant ou professionnel du tourisme :
www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/je-suis-commercant-ou-professionneldu-tourisme
• Je suis dirigeant d’une entreprise industrielle ou de commerce de gros :
www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/je-suis-dirigeant-d-une-entrepriseindustrielle-ou-de-commerce-de-gros

DU VIS

• Je suis travailleur indépendant ou micro-entrepreneur :
www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/je-suis-travailleur-independant-oumicro-entrepreneur
Un numéro unique 02 99 33 66 66 pour des conseils personnalisés.

Une cellule de prévention mise en place à la cci Ille-et-Vilaine
pour les entreprises

La Cellule CCI Prévention, 02 99 33 63 03, répond à toutes les questions de #Forum
8h30 à 12h30 de 13h45 à 17h30 du lundi au jeudi - vendredi fermeture à
16h30, ou par mail entreprises-difficultes-coronavirus@ille-et-vilaine.cci.fr
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ET APRèS ?
Relancer votre activité
avec la CCI Ille-et-Vilaine
La période de confinement met en exergue des difficultés très opérationnelles pour les chefs d’entreprises, mais aussi de nouvelles attentes sociétales, tant pour les consommateurs que pour les salariés. A l’heure de la
relance, comment les intégrer dans les pratiques des entreprises ?
Les conseillers experts de la CCI en ressources humaines, finances, transformation digitale, achats et approvisionnement, développement durable,… vous accompagnent pour poursuivre ou relancer votre activité dans
les meilleures conditions.

DU VISITEUR

• Comment piloter et manager les collaborateurs en temps de crise ?

• Comment mieux anticiper les besoins financiers des entreprises
et sécuriser la trésorerie ?
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/relancer-votre-activite/optimiser-votre-tresorerie

• Comment vivre, travailler et communiquer avec ses clients
à l’ère du tout numérique ?
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/relancer-votre-activite/communiquer-avec-vos-clients-grace-au-numerique

#ForumRéseaux35

• Comment sécuriser la chaîne d’approvisionnement, acheter plus local ?
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/relancer-votre-activite/securiser-vos-achats

• Quelle place pour les grands enjeux environnementaux
en réponse aux attentes sociétales ?
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/relancer-votre-activite/developpement-durable
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Le savez-vous ?
Acteur reconnu pour ses offres aux particuliers,
intersport propose également une large gamme
de supports personnalisés pour les Entreprises.
Intersport permet d’agir sur plusieurs leviers stratégiques
de communication pour votre Entreprise :
sa notoriété, son image de marque, son relationnel avec ses clients.

Des solutions pratiques et économiques
• Objets supports de communication
• Textiles promotionnels
• Vêtements de travail
• Offres pour vos collaborateurs
• Offres pour les CE
• Atelier service : marquages broderie/sérigraphie/transfert
• équipement pour le sponsoring de clubs sportifs

Proximité

réactivité

tarifS

Ensemble formons la meilleure équipe pour progresser !
Envie d’échanger ? Un projet ?
N’hésitez pas, contactez-nous !
Mail : sld368@reseau-intersport.fr
Téléphone : 06 73 36 39 76

Un évènement
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CCI ILLE-ET-VILAINE
2 avenue de la Préfecture – CS 64204 – 35042 Rennes Cedex
Tél. 02 99 33 66 66
infoplus@ille-et-vilaine.cci.fr - www.ille-et-vilaine.cci.fr
Retrouvez-nous à Fougères, Montfort-sur-Meu, Redon, Rennes, Saint-Malo, Vitré
Et sur
,
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