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RENCONTRES ME NSUELL E S
ASSEMBLEE GENERALE
juin 2011
Un 1er anniversaire pour le Président Frédéric MOY
qui s’est déroulé dans un climat de convivialité fidèle
au Club, au cours d’une soirée cabaret pleine de
paillettes et de plumes.
L’assemblée Générale était organisée à Saint-Malo,
à la Gare Maritime de la Bourse, site mis à notre disposition par la CCI du Pays de Saint-Malo Fougères.
Vous étiez plus de 90 personnes installées dans la
salle, avec une vue imprenable sur les remparts,
pour entendre et découvrir le bilan 2010 du Club.
Une forte participation car le CEPR compte au total
150 adhérents (dont 101 entreprises sur le territoire
de la CODI, 29 dans les Côtes-d’Armor et 20 sur le
bassin de Saint-Malo). Ce dernier chiffre montre
clairement le succès de l’ouverture souhaitée par la
nouvelle présidence vers le territoire malouin.
Cette rencontre mensuelle a donc dressé le bilan du
CEPR pour 2010 : les 10 ans du Club, l’exposition
photos des métiers des membres, une moyenne de
70 à 80 participants aux visites d’entreprises, des

restaurants étoilés pour les rencontres mensuelles,
des moments de convivialité avec des produits locaux, une communication régulière par l’édition
d’une lettre d’information.
Depuis quelques années, et plus récemment sous la
houlette de Frédéric, les commissions Economique,
Communication et Convivialité se partagent la dynamique du CEPR. Les opérations menées telles que
les visites d’entreprises, les conférences, les soirées
festives suscitent toujours davantage d’intérêt.
C’est pourquoi, en 2011 et 2012 de grands projets
sont mis en œuvre : le « Forum des Stages » le 20
octobre prochain, les visites des anciennes casernes
rénovées « le quartier de l’Europe » en novembre à
Dinan, mais aussi la grande « conférence sur la
Stratégie des Entreprises » en janvier 2012… et
bien sûr, les moments conviviaux appréciés par tous,
comme la « Soirée Festive de Décembre », les
« petits déjeuners inter-entreprises »…
C’est pour orchestrer toutes ses actions, que le
bureau du Club s’est étoffé de nouveaux membres.
En accueillant ces nouveaux acteurs économiques,
le CEPR favorisera de nouvelles idées et de nouvelles
envies qui devraient répondre au mieux aux attentes
de ses adhérents.
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Cependant, le Club n’est pas essentiellement
tourné vers sa propre organisation. Il est, en effet,
représenté auprès d’autres instances telles que
l’UPIA–UIMM, la pépinière ECODIA, Rance Initiative,
les CCI... C’est une réelle volonté de participer aux
développements et actions économiques, d’être
informé pour accompagner ou agir et, bien sûr,
d’informer les chefs d’entreprise sur la vie du
territoire…
Diaporama de l’AG téléchargeable sur le site du CEPR
www.le-cepr.com

Membres du Bureau :
Frédéric MOY JPF INDUSTRIES (Président) – Manuel
SEROR MMA (Secrétaire Général) - Patrice CHENU
BPO (Trésorier) – Didier GUITTON SOLVITNET (Vice
Président – Commission Economique) – Serge MENEC
SAMETO TECHNIFIL et Jean-François PEREZ iTeos
(Vice Présidents Commission Relation/Communication) – Marc MOROUX 2M EVENT(Vice Président
Commission Convivialité) – Jacques GAUVRY EVENT
ACCESS Trésorier Adjoint.
Guillaume Le CAM (Cabinet Expertise Comptable)
Xavier CHAMPS (SIAM AGENCEMENT) – Anne
CHEVALIER (YODE) – Benoît FRERET (FLG FINANCES)
Hugues Le GALL (FLG FINANCES) – Natacha
GAYSINSKI (DIACONSEILS OUEST) - Floriane
GUILLOTIN (JOB & BOX) Luc GUITTON (MAE)
Pierrick HAMON (INFO PRO SERVICES) - Joël
LALAIRE (KERFROID) – Gaëlle OLLIVRO (OG
COMMUNICATION - Corinne FERREY (animatrice)
« en bleu, les nouveaux membres »

N’oubliez pas nos rendez-vous :
21 et 22 Septembre
à l’Open GDF Suez de Bretagne !
Mercredi 21 septembre : « La Journée des Enfants »
Dans le cadre de la journée de solidarité organisée pour environ 450 enfants
défavorisés de Bretagne, le CEPR soutient cette manifestation et invite les
adhérents du Club à inscrire leurs enfants. De nombreuses surprises au
programmes : des jeux, cadeaux, et un goûter géant.
Rendez-vous de 14 h à 17 h au village de l’Open. Inscrivez vos enfants :
c.ferrey@le-cepr.com
Jeudi 22 septembre : « Soirée Parrainage 1+1 »
Devant le succès de l’opération 2010 : un adhérent invite
un ami ou un contact chef d’entreprise, le Club renouvelle
cette rencontre mensuelle et vous invite à tous nous
rejoindre sur le stand du CEPR à partir de 18 h 30.
Inscrivez-vous vite en remplissant le coupon-réponse
électronique de notre invitation ou en contactant Corinne.
c.ferrey@le-cepr.com

Soirée « Optimisez Votre Stratégie Stagiaires »
IUT de St Malo – Le 20 octobre 2011
Cette rencontre mensuelle est orchestrée par la commission économique du
CEPR, avec l’aide des chefs d’établissements scolaires du bassin de Rance.
L’objectif est triple :
• Inciter les chefs d’établissement à mieux profiter du bassin d’entreprises
pour faire des stages une action positive et motivante
• Inciter les entreprises à accueillir plus de stagiaires de manière plus
professionnelle
• Donner des outils concrets pour mieux choisir ou proposer des stagiaires
Au Programme de cette soirée dès 17 h 30 :
Jean Jacques Montois, Directeur de l’IUT de Saint Malo, présentera son
établissement et le fera visiter.
Puis, à 18 h 30 débuteront les présentations et interventions sur les thèmes
tels que la cartographie de l’offre de stages sur le bassin de Saint-Malo / Dinan,
des témoignages de stagiaires / maîtres de stages ainsi que de nouveaux
outils pour trouver des stagiaires et des entreprises accueillantes. Suivra une
synthèse / table ronde : comment réussir une stratégie stagiaires performante ?
Bien sûr cette rencontre se clôturera par un cocktail sur place.
Didier Guitton – Pilote du Projet au CEPR
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Nouveaux Adhérents

ECODIA :
une pépinière éclot à Dinan…

SOCIETE / NOM

L’aboutissement de ce projet, porté par la Codi, s’est
concrétisé par l’installation des premières entreprises le
1er septembre.
A ce jour, la perspective de l’intégration de 3 autres
sociétés fin septembre et début octobre se précise, et ce
n’est pas fini !
C’est ainsi que la CCI des Côtes-d’Armor, la Chambre
des Métiers et le CEPR contribuent au développement de cet espace économique.
En effet, le CEPR souhaitait assurer l’animation de la pépinière en s’appuyant sur
le maillage de réseaux qu’il a tissé depuis 10 ans. C’est à Corinne FERREY qu’a
été confiée cette mission. Le Club favorisera aussi la convivialité nécessaire pour
installer et dynamiser un esprit d’entreprise…
La volonté et l’objectif du CEPR sont d’aider les entreprises installées dans la
Pépinière, à participer aux actions et opérations locales, ou territoriales, afin de leur
ouvrir la voie vers le développement de leur activité.
Les bâtiments, qui allient une architecture ancienne et moderne, sont aménagés pour
26 cellules dont 2 grands ateliers. Ceux-ci apportent aux créateurs ou jeunes
entreprises : des locaux neufs, mais aussi du mobilier, salle de réunion, espace
détente, des services de secrétariat. Un véritable cadre de vie professionnel.
De belles conditions de travail pour se lancer en toute sérénité !
ECODIA – pépinière d’entreprises
33 à 47 avenue René Cassin
22100 DINAN

Patrons ! Un café ?
Cette année, la Commission Communication souhaite vous mettre à contribution.
Parce que vous avez des compétences et des informations à partager, et parce
que le CEPR est un club d’entrepreneurs qui ne demandent qu’à se rencontrer.
Comment ? Grâce aux «Matinales du CEPR»
Au cours d’une réunion d’une heure, vous présentez un thème à des membres du
CEPR. Après un rapide tour de table et une présentation de votre société, vous
abordez votre exposé et la discussion qui s’en suit. Un petit déjeuner convivial
sera offert aux participants pour clore ce rendez-vous.
Un nouvel article de loi ? Un nouveau procédé ? Une nouvelle technologie ?
Une information que vous jugez utile pour d’autres entrepreneurs pourra ainsi
être communiquée.
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Agenda du Club
MOIS

JOURS

RENCONTRES MENSUELLES

Mardi 20

OPEN GDF Suez de Bretagne
à Saint Malo - Conférence
« Femmes Itinéraire du XXIè siècle »

18 h 00

SEPTEMBRE
2011

Mercredi 21
14 h 00

OPEN GDF Suez de Bretagne
à Saint Malo
« Journée des enfants »

18 h 30

OPEN GDF Suez de Bretagne
à Saint Malo
« Soirée de parrainage 1+1 »

OCTOBRE
2011

Jeudi 20
17 h 30 visite de l’IUT
18 h 30 conférence

Conférence
« Soirée Forum des Stages »
à l’IUT de Saint Malo

NOVEMBRE
2011

Jeudi 24
11 h 30

Visite du « Quartier de L’Europe »
à Dinan

DÉCEMBRE
2011

Jeudi 15
18 h 30

Soirée Festive

Jeudi 22

Mais au-delà du thème abordé, cette rencontre se veut conviviale et interactive.
Pour les participants : un moyen de découvrir une entreprise et de rencontrer
d’autres membres du CEPR. En une heure !
En résumé
Horaires : 8h45 à 9h45
Nombre de personnes : de 8 à 12
Lieu : entreprise de l’organisateur ou Ecodia (la Pépinière du Pays de Dinan)
Fréquence : un par mois (début en octobre)
Si vous êtes intéressé(e) pour organiser un de ces petits déjeuners, envoyez un
mail à Corinne Ferrey (contact@le-cepr.com).
Nous vous recontacterons pour vous aider à l’organiser.

Pôle Cristal
Pour la 4ème année consécutive, le Pôle
Cristal, centre technique spécialisé sur
les applications liées au froid et au
génie climatique, organise un colloque
intitulé « Les Rendez-vous du Pôle
Cristal ».
Celui-ci se tiendra les Jeudi 6 &
Vendredi 7 Octobre 2011 au CREC de
Dinan.Chercheurs, scientifiques et
experts viendront présenter leurs
travaux de recherche et retours
d’expérience autour du froid industriel
et commercial le premier jour, tandis
que le thème des bâtiments économes

en énergie sera développé le deuxième
jour. De grands laboratoires nationaux
tels que le CEMAGREF, le CETIM,
Mines Paristech,…mais aussi des
experts internationaux tels que Joe Paul
(Danemark), Président du comité
exécutif de l’Institut International du
Froid, apporteront leur témoignage lors
de cette 4ème édition.
L’an dernier, plus de 250 participants
avaient été accueillis lors de ce colloque.
Vous souhaitez communiquer dans le CEPR Info,
merci de nous contacter sur le mail : contact@le-cepr.com
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