Mieux s’informer pour mieux communiquer
Un réseau d’entreprises proche de chez vous
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ASPREZICA ?

Le saviez-vous ?
ASPREZICA bientôt sur
la toile !

Un support supplémentaire pour la
promotion de votre entreprise.

www

Le site internet de l’association sera
bientôt en ligne ; outre la présentation des objectifs et actions engagés,
il sera pour tout adhérent un support
de promotion intéressant. Il comportera, en effet, une liste nominative des
entreprises implantées sur les zones
avec pour chaque adhérent une présentation détaillée, un lien spécifique
vers son site, des moteurs de recherche par mots-clés, nom d’entreprise, activité…

Plans des zones

La société BERNARD RENET met,
actuellement, la dernière main à
l’édition 2012 des plans de zones ; la
sortie est prévue en juin et les plans
seront distribués, comme chaque
année, dans toutes les entreprises.
Vous serez prochainement contacté
par Florent RENET
en charge de leur
réalisation et de
leur diffusion. Merci
de lui réserver le
meilleur accueil.

ASPREZICA est un réseau d’entreprises
Un travail en commissions thématiques :
proche de chez vous, un outil pour votre
Communication : Gilles CHOQUE - Michel
développement.
LEPAIGNEUL - Florent RENET
L’association ASPREZICA, Association
Relations collectivités : Michel LEPAIGNEUL des PRopriétaires et Exploitants des
Xavier CHAMPS - Gilbert CHOLLET - Bernard
Zones Industrielles, Commerciales et
CORNILLET - Gilles TREHU
Artisanales de Saint-Malo, a été créée en
Relations entreprises : Daniel NIVOL - William
1998 sous l’impulsion et avec l’appui de la
MENAULT - Florent RENET
Chambre de Commerce et d’Industrie.
Association loi 1901 à but non lucratif et
à vocation économique, elle propose de regrouper tous les professionnels implantés sur les
zones d’activités de Saint-Malo
Des objectifs :
FEDERER les entreprises de l’ensemble des zones d’activités malouines
DEVELOPPER des projets collectifs adaptés aux besoins quotidiens des adhérents
REPRESENTER leurs intérêts auprès des collectivités territoriales
FAVORISER les échanges entre les membres afin d’optimiser leurs relations & dégager des
synergies possibles.
Des réalisations :
L’implantation d’une crèche inter-entreprises, des rencontres d’affaires locales, la
gestion de la signalétique en collaboration avec la Ville de Saint-Malo, l’édition
annuelle de plans des zones d’activité, des manifestations conviviales autour d’une
thématique sportive, des outils d’information et de communication telle une newsletter
semestrielle et bientôt un site internet pour promouvoir l’association mais également
ses adhérents...
Des adhérents :
Ces projets aboutis, répondant à de réels besoins, ont sensibilisé de nombreux dirigeants
puisque près de 120 entreprises ont, à ce jour, adhéré à notre groupement.
Votre entreprise est implantée sur l’une des zones d’activité de St Malo, rejoignez ce réseau
et participez ainsi à l’animation de votre zone (Bulletin d’adhésion à télécharger).

AG, jeudi 22 mars 2012
Nous attendons la grande majorité des dirigeants malouins et des représentants des
collectivités pour cette manifestation dont le point fort sera la visite de la Société SEIFEL
Ordre du jour :
9h00
11h00

12h30

Visite commentée de l’entreprise par petits groupes
8 Rue Claude Chapel – ZA de la Maison Neuve (Parking Connexion)
Assemblée Générale au DOMAINE DES MAURIERS
Rapports moral & financier
Renouvellement du Conseil d’administration
Focus particuliers :
. Quelle représentativité pour Asprézica sur les zones,
. Le site internet de l’association, un outil de promotion pour les membres
. Les rencontres d’affaires, mode d’emploi
. De nouvelles activités dans nos zones : CREATEMPS, AZ BOX, TIFANY…
Débat
Cocktail déjeunatoire

Venez nombreux !
Lettre électronique ASPREZICA - Mars 2012
ASPREZICA - CCI de Saint-Malo Fougères
4 AV Louis Martin - 35417 Saint-Malo Cedex
asprezica@saintmalofougeres.cci.fr
Tél : 02 99 20 29 03 - Fax : 02 99 20 63 04

Créée il y a 40 ans, la société SEIFEL est aujourd’hui un acteur majeur dans le secteur de l’équipement
des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de communication.
7 millions d’euros ont été investis en 2011 pour développer le site de la ZA de la Maison Neuve portant à
28.000m² la superficie bâtie permettant ainsi de regrouper l’ensemble des activités de l’entreprise.
SEIFEL 350 personnes - CA 60 M€

Ces entreprises qui nous entourent
Le saviez-vous ?

La Fédération du
Commerce du Pays de
Saint-Malo

a vu le jour en novembre 2011 aux lieu
et place de l’UCIAPL.
Elle
rassemble
désormais
les
commerces et parcs d’activité, sur un
vaste territoire qui s’étend de Cancale
à Dinard, en passant par Dol-deBretagne, Combourg et Tinténiac.
La nouvelle fédération est présidée
par Gilles ROBERT, le président de
l’Union des commerçants dinardais.
Pascal Rault, à la tête des commerçants de Saint-Servan, en est le viceprésident.
ASPREZICA, adhérente, souhaite
une collaboration étroite avec cette
structure pour une information et une
coopération d’autant plus efficace sur
l’ensemble des sujets d’actualité, dont
notamment l’aménagement économique de territoire.

Des permanences
mensuelles

gratuites à la Chambre de Commerce
& d’Industrie sont à votre disposition.
Les rendez-vous sont à prendre au
02 99 20 63 00 pour un entretien avec :
- un avocat pour toutes questions
d’ordre juridique liées à votre activité
professionnelle (3ème lundi)
Pour qui ? Les chefs d’entreprises ou
les porteurs de projet de création ou
de reprise d’une entreprise.
- un notaire dans le cadre d’interrogations sur votre patrimoine, vos
baux commerciaux…(2ème mardi)
- votre caisse RSI pour des sujets
liés à la retraite, le statut du conjoint,
la transmission d’entreprises ? (1er &
3ème mardi)

CRÉATEMPS

Un nouveau service pour polyvalent et accessible à tous
pour gagner en disponibilité et en sérénité au travail !
Depuis 2 ans, CRÉATEMPS, conciergerie d’entreprises, met
à disposition des entreprises locales une large gamme de
services : gestion administrative, assistance aux achats et
organisation d’actions commerciales. CREATEMPS vous
permet de vous concentrer sur l’essentiel : le développement
de votre activité !
CRÉATEMPS - Sylvie SARDIN - Le Cap - 54, rue du Grand Jardin - 35400 Saint-Malo
Tél : 0223525704 - www.createmps.fr

AZBOX

La souplesse d’un service de proximité, alliée à la puissance du
1er grossiste européen pour vous simplifier la vie au bureau
Depuis le mois de mars 2011, Françoise LABBÉ et Carole JEAN, ont
créée la société AZBOX. Consciente de .leur expérience reconnue,
l’enseigne Calipage leur a proposé de devenir distributeur local
sur Saint-Malo. La référence Calipage, la puissance logistique de
l’enseigne permet à AZ BOX de répondre rapidement aux besoins des
entreprises avec :
- un catalogue de 15 000 références en matière de papeterie, fournitures et matériels de
bureau
- la rapidité de livraison : 97 % des produits du catalogue sont disponibles sous 24 à 48
heures avec, aujourd’hui, un propre service de livraison créé par les 2 dirigeantes (1 emploi
mi-temps livraison / mi-temps commercial).
AZBOX - ZAC des Mottais - Rue des Brégeons - 35400 Saint-Malo
Tel : 02 23 52 36 40 ou 06 72 90 78 16 ou 06 32 15 00 06.
Fax : 02 23 52 36 41. Mail : contact@azbox-calipage.fr - www.azbox-calipage.fr

TIFANY EMBALLAGES

Acteur majeur de l’emballage alimentaire depuis plus de cinquante ans !
Dès 1947, Tifany Emballages conçoit et crée la machine qui permet de fabriquer le pot de
yaourt de notre enfance dont le plus connu, le pot tronconique inversé en carton paraffiné.
Devant quitter les bâtiments de Villeneuve d’Ascq regroupant 2 secteurs d’activité - Tifany
industries (fabricant de la vaisselle à usage unique) et Tifany Emballages - la décision est
prise pour Tifany Emballages de se rapprocher de la LAITERIE DE SAINT-MALO, client le
plus important.
Les travaux d’aménagements d’un bâtiment disponible à l’intérieur du site commencèrent
en juin 2010 permettant l’installation des machines fin décembre 2010 et le démarrage de la
ligne et l’embauche du personnel mi-janvier 2011 Le site, sous la responsabilité de P. Sueur,
produit à l’heure actuelle 3 000 0000 de pots par mois et emploie 20 personnes.

Prévention des
difficultés des entreprises

Un n° vert 0 805 70 35 40 est mis
en place par la CCI St Malo Fougères.
Ne restez pas seuls face à vos problèmes, cette aide, confidentielle et
gratuite, peut permettre de réduire le
nombre de défaillances en intervenant
avant qu’il ne soit trop tard avec des
solutions souvent ignorées des dirigeants

Enseignes commerciales
lumineuses
A compter du 1er juillet 2012, les
enseignes commerciales lumineuses
devront être éteintes la nuit de 1h à
6h du matin.

INFO
Le Fonds de Revitalisation d’Ille-et-Vilaine vous fait bénéficier d’une subvention
pour tout recrutement en CDI. Vous êtes une entreprise du secteur de l’industrie ou
des services aux entreprises, vous souhaitez embaucher un salarié en CDI, vous pouvez
bénéficier d’une subvention de 2 500 € par emploi créé.
Renseignements auprès de l’association au 02 99 20 29 03.

Agenda
Jeudi 22 mars : Assemblée Générale
Juin : Manifestation conviviale, tournoi de soccer inter-entreprises
Jeudi 4 Octobre : 2èmes Rencontres d’affaires malouines
Novembre : Matinée de visites d’entreprises

