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Rencontre mensuelle

Mot du Président
Tous les edito(s) économiques de ce début d’année
parlent de crise, d’année 2012 difficile ou compliquée... Au moment où je prends ma plume (AZERTY)
pour rédiger ce petit texte d’introduction de ce nouvel
exemplaire du CEPR INFO, mon état d’esprit n’est pas
du tout celui-là.
A l’image d’une entreprise florissante notre club
continue de grandir, en effectif et sur le plan géographique.. Nous sommes aujourd’hui plus de 150
membres, les relations avec nos amis Malouins et
Dinardais sont excellentes et les projets nombreux et
de qualité.
Nous nous attachons également à renforcer nos liens
avec les différents réseaux et acteurs économiques de
notre territoire.
Le plus bel exemple est notre participation dans
ECODIA . L’étroite collaboration et les bonnes relations
tissées avec l’antenne de la CCI de Dinan nous ont
permis de contribuer à l’existence de cet outil de
développement économique local.
C’est également en collaboration avec la CCI que
nous participons activement aux travaux du SCOT. Le
monde des entrepreneurs du pays de Dinan a en effet
des idées, des points de vue à transmettre pour faire
avancer ces travaux.
Le projet phare de cette année 2012 est
l’organisation du forum des stages, nous allons vous
solliciter pour participer à la réussite de cet évenement.
L’année 2012 sera également l’année de la stratégie
pour les membres du CEPR.
Le bureau du CEPR appuyé des différentes
commissions va rester mobilisé cette année pour que
notre Club soit encore plus attractif. Il doit rester un outil
de rencontres et d’échanges entre les chefs d’entreprise
et un acteur du développement économique de notre
territoire.
Bref une année tonique s’annonce, je vous souhaite
une excellente santé et rendez vous le 1er mars pour
notre première mensuelle 2012 qui s’annonce
prometteuse.
Frédéric MOY
Président

Conférence Stratégie des Entreprises
Le 1er Mars Prochain, le Club vous propose de participer à sa conférence sur « la
stratégie de développement des entreprises ». La commission Economique du CEPR a
souhaité vous proposer un thème, particulièrement pertinent aujourd’hui. Présenté par le
conférencier Maximilien BRABEC (consultant en stratégie de l’innovation) et orchestré par
Yannick ECOBICHON (pilote de la commission économique du CEPR) et Bernard
CESSIEUX (consultant en management), vous permettra de voir le développement de votre
activité autrement.
En effet, ne croyez pas que la stratégie est réservée aux « grands comptes ». Elle est essentielle pour l’entrepreneur quelle que soit la taille de son entreprise. Par ailleurs, il ne faut pas
confondre « stratégie » et « intuition ». La stratégie, ça s’apprend ! Elle vient en appliquant une
« démarche »
Notre ambition pour cette soirée est triple : vous donner envie d’initier dans vos entreprises
une démarche stratégique, vous convaincre que c’est possible quelle que soit la taille de
l’entreprise et vous proposer un rendez-vous immédiat.
L’approche de Maximilien BRABEC est de vous inciter à regarder plus loin que le faisceau du
réverbère.
Eviter de faire du « me too », comme tout le monde, mais de réfléchir à ce qui fait votre
originalité, ce qui vous permettra de proposer ce que « personne » ne propose mieux que
vous sur le marché.
Conséquences … l’entreprise doit « s’inventer » de l’intérieur pour mieux voir à l’extérieur
et « capturer » la valeur de ses clients. Nous aurons le plaisir d’écouter les témoignages des
entreprises DELTA DORE et de CELLIERS Associés.
Un cocktail suivra la conférence.
Lieu : lycée de Ker Siam – 1 bis rue Jean Charcot - Heure : à 18 h 30 - Participation : 20 € / pers

Go Business Armor Dinan
22 Mars 2012 – Ecodia 14h – 18h
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Conseils en
Stratégies sans avoir jamais osé le demander …
Bâtir une stratégie solide est une des fonctions clefs du chef d’entreprise.
Pourtant cette activité est souvent reléguée en priorité « z bis »
tous occupés que nous sommes à piloter les 1000 et une actions
concrètes de notre quotidien.
C’est pourquoi le Côtes d’Armor Développement en collaboration avec le CEPR vous ont préparé l’opération Go Business
Armor.
Le principe est simple :
•vous avez un besoin d’améliorer un des aspects de votre stratégie
( commercial, recrutement, communication, financier … )
•le 22 Mars de 14h à 18h à la Pépinière Ecodia de Dinan vous rencontrez gratuitement 3
à 5 conseils en stratégies et nous vous informons sur les possibilités de subventionnement
par le Conseil Général d’une mission de conseil en stratégie – jusqu’à 50% du total.
•Si vous êtes convaincus vous prenez contact dans les jours qui suivent avec le conseil de
votre choix
Go Business Armor est donc une occasion exceptionnelle, concentrée dans le temps et
potentiellement clef pour votre développement.

Vous souhaitez communiquer dans le CEPR Info,
merci de nous contacter sur le mail :
contact@le-cepr.com

A l’issue de la journée, pour ceux qui souhaitent continuer les échanges, le Club vous propose de
partager un moment convivial au restaurant le Coin du Feu.
Pour tous renseignements et inscription :
Côtes d’Armor Développement tel : 02 96 58 06 62 mail : stroalic@cad22.com.
Attention le nombre de place est limité.
La Commission Economique du CEPR ■
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Développement Economique

Scot News n°2 - Et si le Pays faisait le pari de l’ambition économique ?
Le Scot entre dans sa phase active.
« Que faut-il faire pour que le Pays se développe
économiquement dans les 20 années à venir ? »
c’est la question de fond à laquelle les entreprises
ont commencé à répondre depuis début janvier
sous l’égide du CEPR et de la CCI.
Une idée forte, 4 objectifs et plusieurs projets
structurants font déjà l’objet d’un consensus.
L’idée forte est que le Pays de Dinan compte tenu
de ses atouts et de sa position géographique mérite
une réelle ambition pour son développement économique.
Les objectifs autour desquels ce développement
pourrait se concrétiser sont les suivants :
•la production de biens et de services à haute valeur ajoutée
•le maintien des centres de décisions économiques sur le Pays
•l’équilibre entre une économie « productivecompétitive » et une économie « résidentielle »
•le développement d’une qualité de vie et d’un
tissu social fort
Concrètement plusieurs projets structurants et
novateurs ont été proposés pour atteindre ces
objectifs. Sans être exhaustifs citons-en 6 :
■ structurer le Pays en 3 pôles : Littoral / Centre et
Sud au lieu des 9 communautés de communes
actuelles
■ booster le pôle Froid en un pôle « Thermique /
Energie » pour augmenter son attractivité et générer une réelle force d’entraînement sur le Pays

renforcer et moderniser les 3 principaux axes
routiers du Pays : Dinan – Caulnes / Dinan –
Plancoët – St Cast et Dinan - St Malo
■ connecter le Pays au TGV via 2 plateformes multimodales au Sud ( Caulnes ) et au Nord ( Dol
■ faire connaître les succès économiques du Pays
aux entreprises et au grand public pour inscrire le
Pays dans une logique de modernité économique
■ avoir un « Monsieur Développement Economique » - ancien chef d’entreprise si possible …
- pour vraiment comprendre les besoins de développement et être à l’écoute de ce que font
les territoires limitrophes.
■

Ces 1er projets montrent que les entreprises ont
des idées pour peu qu’on leur donne la parole…
Rappel : Tous les adhérents du CEPR peuvent
participer au projet Scot. Les prochaines réunions
traiteront des projets suivants : tourisme, commerce, services.
Pour toute information ou souhait de participation
contactez un des 3 pilotes CEPR :
•Isabelle Guillemin agence@dagorne-guillemin.com
•Corinne Ferrey c.ferrey@le-cepr.com
•Didier Guitton d.guitton@solvitnet-nettoyage.eu
Didier Guitton
Vice Président commission économique

■ Congrès de l’UNAPEI
En 2011 le CEPR info mettait en lumière les travailleurs
handicapés de nos entreprises.
Aujourd’hui le Club souhaite vous informer du Congrès de
l’UNAPEI qui se déroulera à Saint Brieuc du 31 mai au 2 juin
2012. Ce congrès est ouvert à un large public pour une
journée d’études et d’échanges sur une thématique d’actualité :
« l’accès à la citoyenneté pour les personnes handicapées
mentales ».
Au programme de ces 3 jours : des visites
d’entreprises, des épreuves sportives et bien sûr des
moments festifs et conviviaux. Un évènement qui permettra à
+ de 1000 congressistes de découvrir la région et d’échanger.
Cette opération a besoin de partenaires.
Toutes les informations sur notre site : www.le-cepr.com .
Contact : Loïc COMMUNIER – Directeur - Ateliers les
Pifaudais – BP 46356 Quévert - 22106 DINAN Cédex
Tél : 0296873340 - Mail : lcommunier@pifaudais.fr

■ Les Matinales
Les Matinales du CEPR reprennent en mars... Plusieurs
adhérents souhaitent vous retrouver autour d’un café-croissants pour échanger avec vous sur des thématiques liées à
leur activité. Vous recevrez prochainement des invitations
par e-newsletter du Club. Et si vous souhaitez également
organiser une Matinale du CEPR, contactez l’animatrice.
Nous comptons sur vous !.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nouveaux Adhérents
NOM

ENTREPRISE

Jacques GUITTIER

3d-Actions

Eliane RIVIERE

Camping au
Tourisme
Blocage du Lac

Le 27 Janvier dernier la convention de partenariat entre la CODI,
la CCI 22, la Chambre des Métiers et le CEPR a été signée devant
la presse et une quarantaine de participants.
Elle scelle ainsi cette coopération destinée à aider au développement la pépinière dans son animation, son orientation et sa communication. Elle compte maintenant 6 entreprises installées,
représentant 16 salariés.
Quelques actions ont eu lieu afin de dynamiser la pépinière : un petit déjeuner des prescripteurs réunissant les banquiers, notaires, avocats du territoire. Une rencontre entre responsables de pépinières aura lieu
le 1er mars prochain afin d’échanger sur les expériences de chacun.
Par ailleurs, le Club des
Créateurs y tient déjà ses
rencontres mensuelles.
De plus, les entreprises
installées pourront être
parrainées par des adhérents du CEPR pour les
aider à prendre part aux
opérations économiques
menées par les différents
réseaux du territoire.

Aménagement espace
évnementiel/stand conception
et fabrication

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Agenda du Club
MOIS

Pépinière d’entreprises Ecodia

ACTIVITÉ

RÉUNONS DE BUREAU

1er Mars 2012

Conférence - Lycée Ker Siam

22 Mars 2012

Go Business Armor - Pépinière ECODIA

Avril 2012

Visite d’entreprise

MOIS

JOURS

RENCONTRES MENSUELLES

Mars 2012

Mardi 6

Réunion du bureau CCi Dinan

Avril 2012

Mardi 3

Réunion du bureau CCi Dinan
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