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CONFERENCE-DEBAT
avec Côtes d'Armor Développement
le JEUDI 26 MARS à 18h30 au CREC de Dinan.

Des outils pour
nos entreprises...
Une fois n'est pas coutume, la convivialité sera précédée d'une
conférence axée sur l'économie du territoire. Ce n'est pas une raison
(suffisante) pour venir uniquement au buffet qui suivra...
Lors d'une interview exclusive, Laurent Queffurus, directeur de CAD22, a
consenti à nous présenter un avant-goût de son intervention...

C.A. SEAM de l'ENSSAT
Représentant : Jérôme HUGELMAN


Enfin, quelles sont vos orientations
pour 2009 ?
L.Q. : Quel que soit le secteur, la faculté
de l'entreprise à réviser sa stratégie en
2009 sera déterminante pour son propre développement durable..
Jean-François

L E T T R E D ' I N F O R M AT I O N

C.A. CCI 22
Représentants : Ronan LETIEC
et Frédéric BERTHOUX
C.A. Rance Initiative
Représentant : Patrick CHENU


Edito

Conseil d'Orientation Maison de l'emploi
Représentant : Yannick ECOBICHON


Pôle Cristal
Représentant : Joël LALAIRE


CODI - Stratégie développement
Touristique
Représentants : Philippe TROADEC
et Fabienne HUON


C.A. de l'UPIA
Représentants : Serge MENEC
et Frédéric MOY
 C.A de CAD
Représentante : Sarah ROUYAUX


CEPR info

Animatrice du Club : Corinne FERREY
BP 65234 - Quévert - 22105 Dinan Cedex
E-mail : info@cepr-dinan.com
Pilotes CEPR info : Serge MENEC,
Jacques GAUVRY.
Comité de rédaction : Corinne FERREY,
Jean-François PEREZ, Manuel SEROR,
Ronan LE TIEC, Didier LORRE.
Cette lettre est téléchargeable sur :

Si aujourd'hui vous lisez ma prose
C'est tout simplement pour la bonne cause
Prendre ma plume et écrire ces mots
Quel honneur surtout pour le CEPR et son édito.
De quoi vais-je vous parler ?
De sport ou de convivialité ?
Va pour le dernier sujet nommé
Car c'est pour cela que je fus proposé.
Avec un programme riche et varié
Notre commission s'est longtemps penchée
Pour vous rassembler et vous réunir
Dans le seul but se connaître et se divertir.
Et si par ces temps de crise
Nous n'arrivons pas à nos fins
Qu'à cela ne tienne et qu'on se le dise
Nous ressayerons chaque lendemain.
J'espère que par ces quelques vers
Vous avoir séduit en mode Prévert
Attablons-nous et prenons un verre
Lors des rencontres du CEPR.

www.cepr-dinan.com
Prochaine parution : Avril 2009

Zoom su r

VACANCES DIRECTES

C.A. Association Pays de Dinan
Représentant : Didier LORRE

Conseil de développement
Représentants : Joël LALAIRE
et Yannick ECOBICHON
 Comité de Pilotage
"Pépinière d'entreprise"
Représentant : Didier LORRE

n˚0 3

M A R S 2 0 09





Comment le département des Côtes
d'Armor ressent-il la crise économique mondiale ?
L.Q. : Notre territoire n'est pas une
oasis ! Nous observons des difficultés
réelles dans certains secteurs. Les
premiers signes en sont une
croissance assez rapide du chômage
et des défaillances d'entreprises.
D'autre part, certaines zones
géographiques sont moins touchées
que d'autres à ce jour. On constate
aussi que 2 entreprises dans le même
secteur d'activités peuvent se trouver
dans des situations très différentes.

Quel sera le contenu de votre
intervention du 26 mars auprès des
Entreprises du CEPR ?
L.Q. : Je ferai part des tendances que
nous observons, en fonction des secteurs d'activités et des compétences
développées par les entreprises. Nous
présenterons aussi quelques outils et
services que nous avons créés pour aider les entreprises du département,
comme par exemple, la mise à disposition de bureaux pour un déplacement
à Paris, l'accompagnement individuel
ou les journées professionnelles comme le DevCom ou TEC Bretagne.

Info





Laurent Queffurus, quelle est la
mission de CAD22 ?
L.Q. : Laissez-moi d'abord vous
présenter CAD22. CAD22 ou "Côtes
d'Armor Développement" est une
agence départementale au service des
entreprises et des territoires. L'agence
a pour mission essentielle de
développer et de conforter le tissu
économique du département.

CEPR

Représentations
du club

Des exceptionnels au Patio…nément
Tout notre programme est alléchant
Participez et faites-nous honneur
Vous contribuerez ainsi à notre bonheur.

"Baudelaine"
Marc MOROUX
Pilote de la Commission Convivialité

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

Nous découvrons une fourmilière
où chacun s'active : ici aux
renseignements téléphoniques des
clients, là aux réservations. Certains
jours, on compte ici plus de 1000
appels, c'est dire que le rythme de
travail est à la hauteur des 16% de
croissance affichés par l'entreprise.
Avec ses 25 salariés, l'entreprise
reste à taille humaine même si
l'effervescence de la pleine saison
fait gonfler ses effectifs jusqu'à 250
personnes.
Benoît FUCHS (photo), Directeur
Général, répond à nos questions...
Pouvez-vous nous rappeler qui
est Vacances Directes ?
"Créée en 1976 sous le nom de
Caravane Club, l'entreprise a été
fondée par Fabienne et Pierre HUON.
Elle propose des séjours de vacances
en mobil-home. Riche de ses 30 ans
d'expérience sur le marché des
vacances en plein air, notre enseigne
Vacances Directes, née en 1997, gère
aujourd'hui 5000 mobil-home dont
l'entreprise est propriétaire. Nos
hébergements sont répartis sur 121
campings en France mais aussi en
Espagne, au Portugal, en Italie ou
encore en Croatie. En 2008, nous
avons réalisé un chiffre d'affaires de
23 millions d'euros."
Comment choisir parmi toutes
vos destinations ?
"Généralement, c'est le choix de la
région, des besoins et du budget qui
oriente nos clients. Selon des critères
précis liés à la surface louée, la
qualité et le confort, nous proposons
à nos clients de nombreux modèles
d'hébergement (gamme Amical,
Cordial, Familial, Résidential…). En fait

nous avons pensé nos mobil-home
en fonction de l'univers de chacun. "

Quels sont les "plus" de Vacances
directes?
"C'est la qualité au meilleur prix ! La
qualité, par l'achat de plus de 700
hébergements neufs par an, et par
l'accueil personnalisé et convivial que
nous réservons sur place à nos
résidents. Le prix, par le choix de
privilégier un taux d'occupation
élevé."
Quelles sont vos perspectives de
développement pour 2009 ?
"Notre objectif est de parvenir à
maintenir notre croissance dans un
contexte peu favorable grâce à
l'ouverture d'une agence en
Allemagne et surtout, en comptant
sur la force de notre équipe. "
D'un naturel résolument optimiste,
Benoît FUCHS maintient le cap dans
une mer agitée et mène consciencieusement l'entreprise vers la voie
du développement.


Développement économique

CONTACT

VACANCES DIRECTES

Benoît FUCHS
Z.A. des Alleux - BP 81010
22101 DINAN Cedex
Tél. : 0825.133.400
benoit.fuchs@vacances-directes.com
http://www.vacances-directes.com
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A ctualités du Club

Convivialité

CORDON Electronics

CEPR TROPHY : C'EST PARTI !
C'est dans une ambiance indescriptible et chauffée à blanc par les PomPom Girls venues tout droit de Los
Angeles, que s'est déroulée la 1ère
épreuve du CEPR TROPHY le vendredi 6 mars à
l'International Bowling Club of Dinan. 8 équipes
étaient présentes. Les stars du Show Biz étaient là. Zizou,
Patrick Bruel, Loana, Ronan Letiec et bien d'autres... Personne ne manquait. La compétition à été longue et ardue et il fallait bien un vainqueur à cette folle soirée. Les
meilleurs ont une nouvelle fois triomphé. C'est l'équipe
mixte composée de Sarah Rouyaux, Fanchon
L'Hermitte (non, non, il n' y pas d'erreur, vous lisez bien)
et Xavier Champs qui a dominé cette épreuve avec un
score de 353 points. Bravo à eux et à l'ensemble des participants !

Les adhérents du CEPR ont été accueillis par l'Entreprise CORDON Electronics lors de la
rencontre mensuelle. Serge CORDON, Président Directeur Général et adhérent du CEPR,
a introduit la visite et a présenté le Groupe.
L'entreprise a été fondée en 1989, elle compte aujourd'hui 1 000 salariés et son activité est axée sur la maintenance industrielle en électronique.
Depuis 20 ans, elle accentue son développement en rachetant des filiales à l'international et
en créant d'autres entités en France. C'est ainsi qu'elle est représentée en Hongrie, en
Roumanie, au Maroc..... mais aussi en Guyane française et aux Antilles françaises.
CORDON Electronics dresse une courbe de diversification
des produits qui suit toujours l'évolution de la technologie de pointe : du Minitel en passant par les décodeurs
jusqu'au GPS et Home IP adsl laptop,...
Eric CORDON, Directeur du Site, et Thierry LEMARCHAND, Responsable Qualité et Méthode Groupe, ont ensuite pris en charge les visites : ils ont guidé, renseigné,
informé les adhérents répartis en 2 groupes.

Prochaine épreuve, le 15 mai :
QUESTIONS POUR DES CHAMPIONS !
Maître Capello, Bernard Pivot, PPDA et Ronan Letiec ont
confirmé leur participation. Que des stratèges
intellectuels !
Pensez à réserver dès à présent cette date. On vous
attend aussi nombreux. Allez je vous laisse je file à Los
Angeles raccompagner les Pom-Pom girls. Et oui c'est un
dur métier d'organiser… A très bientôt et sportez-vous
bien !
Marc
 LE CEPR BOOK 2009 dans les starting blocks

La production était organisée en 2x8, ce qui
a permis de voir et comprendre le
processus de maintenance des produits dans les différents ateliers.
A l'issue de la visite, l'équipe de Serge
CORDON a très agréablement proposé un
cocktail aux participants, au cours duquel
Marc Moroux a présenté le décalage horaire.

Les nouveaux ont pu se présenter et les autres manifestations du Club ont été
rappelées. Retenons de cette rencontre le nombre important de participants
(56 pers.), l'accueil remarquable assuré par l'entreprise CORDON, la richesse
des informations et la convivialité...
Encore merci à Serge CORDON et ses collaborateurs pour avoir contribué à la réussite
de cette rencontre mensuelle.

L'Entreprise CORDON visitée par
nos adhérents : un véritable
succès !

Cycle ECOLOGIE et MODE DE VIE
Une carte PASS de 45 € donne accès à tous les films et
conférences. Vous pouvez vous associer à ce projet en participant à une Table Ronde, le samedi 4 avril à 17h (libre). Venez échanger et réfléchir aux actions à mener pour
le bien-être de l'homme en harmonie avec la planète.


La 3ème édition du Cycle ECOLOGIE ET MODE DE VIE
se déroulera du 3 au 10 avril 2009 au cinéma VERS LE
LARGE à DINAN. 21 films (documentaires, fictions) seront
projetés, dont plusieurs seront suivis de rencontres et
de débats. A voir également cette semaine : exposition
photos, expositions à thème (commerce équitable, développement durable, projet humanitaire au Burkina Faso,
d'une classe du lycée LES CORDELIERS), ateliers pour les
enfants en partenariat avec la Maison de la Rance.
Un cocktail dinatoire à base de produits bio sera organisé en ouverture de la manifestation le vendredi 3 avril
à 19h (5 € sur inscription) et un repas bio, le samedi 4
avril à 18h30 (10€ sur inscription).

Nouveaux

adhérents



Visite du 26 février 2009

56 adhérents
attentifs à la
présentation de
Serge CORDON
assisté de
Thierry LE
MARCHAND et
de Eric
CORDON.

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

CONTACT

EMERAUDE CINEMA

4 rue de Dinard
22100 DINAN
Tél. : 02 96 87 65 88 / Mob. : 06 08 47 50 11
Fax : 02 96 87 97 59
E-mail : lagree@emeraude-cinema.fr

www.emeraude-cinema.fr
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Vous recevrez courant mars (ou vous l'avez déjà reçu...) le
fichier -en format PDF- de cet annuaire, sur vos boîtes
mails, attention à ne pas le jeter car nous avons besoin de
vos modifications et de votre validation ! Aussi, nous vous
remercions d'adresser vos corrections et votre accord à
notre animatrice Corinne FERREY : c.ferrey@ceprdinan.com avant le lundi 30 mars au soir. Par ailleurs, pour
ceux d'entre vous qui n'auraient pas envoyé de photos,
nous comptons sur vous pour les adresser par mail au plus
vite... Et comme tout vient à point à qui sait attentdre... le
CPER BOOK sera distribué en avril, et ça, c'est une bonne
nouvelle !

En Bref



OPEN GDF-SUEZ DE BRETAGNE 2009
La 14ème édition de l'Open GDF-Suez de Bretagne 2009,
organisée par notre adhérent, et néanmoins "Pilote" de la
Convivialité, Marc Moroux (2M Organisation), change de
dates. Exit le mois d'avril et bonjour septembre !
Le 4ème tournoi de tennis féminin français se déroulera
donc du 19 au 27 septembre prochain à Saint-Malo et
crééra, sans nul doute, l'événement sportif de cette fin
d'année !

SOCIETE / NOM
ARMOR MAINTENANCE
Christophe BUSNEL
ASTO HOLIDAYS
Jacques BONHOMME
COMPTA GESMA
Patrice COIC
DEGANO SA
Mathieu DANTHEZ
LE PATIO
Jérôme MASIER
OBJECTIF PAR
Christelle BLANDIN
ROMI
Issa DRAVE
Erratum :

Fonction

Domaine

Gérant

Maintenance
Industrielle

Gérant

Agence
de Voyages

Gérant

Expertise
Comptable

Gérant

BTP, carrelage,
Revêtements sol

Gérant

Restauration

Gérante

Evénementiel
Sportif (Golf )

Gérant

Recyclage
Industriel

le prénom du dirigeant de TRANS MAT n'est pas Christophe, mais PHILIPPE.
Veuillez nous excuser.

TRANS MAT
Philippe BUNEL

Transport

Gérant

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

Agenda du Club
MOIS

REUNIONS DE BUREAU

Avril 2009

Mardi 7 - 18h30

Mai 2009

Mardi 5 - 18h30

Juin 2009

Mardi 2 - 18h30

MOIS

JOURS

RENCONTRES MENSUELLES

Mars 2009

Jeudi 26

Conférence en partenariat avec
Côtes d'Armor Développement

Avril 2009

Mercredi 29

Visite entreprise :
Aéroport Dinard-Pleurtuit

Mai 2009

Jeudi 28

Soirée surprise

Juin 2009

Jeudi 25

Assemblée Générale

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

Evénements externes
QUOI

QUAND

OU

Forum DEVCOM

Jeudi 26 mars

ESC Rennes
School of Business
RENNES

3 ème édition du Cycle
Ecologie et Mode de Vie

Du 3 au 9 avril

Cinéma Vers le Large

