Mieux s’informer pour mieux communiquer
Un réseau d’entreprises proche de chez vous
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Fédérer, Valoriser, Développer, Créer
des liens....
En bref
«Les petits bureaux»

Le dispositif régional «Les petits bureaux», soutenu par de nombreux acteurs économiques dont la Région et
le MEDEF Bretagne, consiste à mettre
en relation une entreprise disposant
d’un bureau vacant, avec une créatrice / ou un créateur en recherche
d’un bureau professionnel.
C’est ainsi qu’une entreprise de maçonnerie de La Richardais, accueille
une architecte et décoratrice d’intérieur qui démarre son activité.
Si vous aussi vous avez un petit bureau disponible et que vous souhaitez
vous engager dans cette aventure
témoignant d’un bel élan de solidarité
intergénérationnel et inter-entreprise,
contactez-nous !
Tel : 06 33 23 89 07
contact@lespetitsbureaux.com

Les Rencontres d’Affaires Malouines,
le 15 novembre prochain
Connaissez-vous véritablement toutes les activités
exercées par les entreprises des ZA de Saint-Malo ?
Ne cherchez-vous pas ailleurs un fournisseur, un
client… qui est peut-être à votre porte ?
Partant de ce principe, ASPREZICA organise, sous
forme d’un speed-meeting la seconde édition des
Rencontres d’Affaires Malouines «B to B» le JEUDI 15
NOVEMBRE 2012 de 17h00 à 19h00 à la CCI SaintMalo Fougères
Qu’est-ce qu’un speed meeting ? une manifestation permettant d’organiser des rendezvous brefs (généralement 10-15 minutes), l’objectif étant de permettre aux participants
de multiplier les contacts et de développer ainsi un réseau de connivence entre plusieurs
entreprises.
Le but de cét événement est de renforcer les liens entre les entreprises des zones
d’activités malouines, de permettre aux décideurs de faire connaissance et de pouvoir
travailler les uns avec les autres. C’est de cette manière que peut se développer notre
territoire !
Vous recevrez prochainement une invitation à cette manifestation ; il vous suffira de
vous inscrire et de sélectionner les entreprises avec lesquelles vous souhaitez être mis
en relation ; nous nous chargerons de vous organiser le 15 novembre les rendez-vous
souhaités.
Saisissez l’opportunité des «Rencontres d’Affaires Malouines», une soirée riche en
contacts et échanges vous permettant de favoriser ainsi grandement et localement le
développement de vos relations d’affaires.
Pour tout renseignement :
ASPREZICA - 02 99 20 29 03 - asprezica@saintmalofougeres.cci.fr

, le site internet dédié à la
promotion de votre entreprise
www.asprezica.fr

Un geste pour la propreté de
nos zones. Merci à tous de stocker
les déchets (cartons, papiers….) en
containers fermés ; vous participerez
ainsi à la propreté générale des zones.

Agenda
Mercredi 26 septembre :
Connect’Eco
Jeudi 15 Novembre :
Rencontres d’Affaires Malouines
Prochaines permanences gratuites à
la CCI :
- Notaire : mardi 9 octobre
- Avocat : Lundi 15 octobre
Lettre électronique ASPREZICA - Sept 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

Si vous n’avez pas encore découvert les atouts du site
internet de l’association mis en ligne au printemps dernier,
connectez-vous dès à présent.
Outre le plan détaillé des différentes zones d’activités
malouines et la liste nominative des entreprises qui y sont
implantées, vous découvrirez que ce site est également le
vôtre, un outil de promotion et de communication pour toutes
les entreprises adhérentes.
Vous recherchez une activité spécifique, un produit, une raison sociale, un dirigeant..., vous
saisissez le mot-clé dans le champs «recherche», et le tour est joué, avec un «plus» pour
les adhérents : une fiche individuelle de présentation de l’entreprise avec photo, logo…,
localisation précise et lien automatique vers son site.
Contactez-nous pour toute information.

Connect’€co, un rendez-vous à ne pas manquer
Organisée à l’occasion de l’inauguration de l’Espace Duguay Trouin entièrement rénové et
rebaptisé «Le Quai St-Malo», cette manifestation propose à tous les chefs d’entreprises de
venir à la rencontre des opérateurs et partenaires oeuvrant pour leur développement.
ASPREZICA sera, bien entendu, présente lors de cet événement et vous accueillera sur
son stand (n°19).
Inscrivez-vous dès à présent sur le site internet : www.connect-eco.com

Soirée sportive Soccer le 19 juin dernier
Le saviez-vous ?
Des chèques cadeaux à
consommer près de chez
vous !

Dans quelques jours, la Fédération
du Commerce du Pays de Saint-Malo
lancera la commercialisation de ses
chèques cadeaux.
Pour les entreprises, ces chèques
cadeaux ne présentent que des
avantages ! Contrairement aux
primes, ils ne supportent aucune
charge sociale ! Simples à
commander, simples à utiliser ! C’est
aussi une économie de temps pour
l’entreprise.
Une offre variée et de qualité pour les
salariés : plus de 150 commerçants
et services acceptent ces chèques.
Pour vous procurer les chèques et
obtenir toutes les précisions :
la Fédération du Commerce du Pays
de Saint-Malo – 02 99 20 63 23.

Le mardi 19 juin dernier, dans une grande convivialité, 6 entreprises des zones se sont
affrontées lors d’un tournoi de «soccer» très animé organisé par ASPREZICA à Cap Soccer
à Dinard.
Résultats : 1 : La Laiterie de St-Malo, 2 : Seifel, 3 : F.C.O, 4 : Audi Volkswagen, 5 : Siam, 6 : Diazo

Ces entreprises qui nous entourent
JPF INDUSTRIES, une nouvelle étape fondamentale pour
l’avenir du Groupe JP. Fauché
Pourquoi venir s’implanter à Saint-Malo ?
Sous l’impulsion de l’agence de DINAN et de son Directeur, Monsieur
Frédéric MOY, l’entreprise a lancé son implantation sur Saint Malo
en avril dernier.
Monsieur DUVNJAK, représentant du groupe sur cette nouvelle
implantation est en charge du développement de l’activité pour
répondre aux attentes de notre clientèle malouine autour des
métiers de l’énergie.
Cette proximité avec un bassin économique très actif sera l’occasion
de pérenniser l’image d’entreprise de service performante véhiculée
par notre enseigne.
Quels sont vos domaines de compétence ?
JPF INDUSTRIES est donc aujourd’hui capable de proposer sur l’ensemble des
départements Bretons ses compétences dans les domaines suivants :
• Electricité industrielle et tertiaire
• Production d’énergie (Groupes électrogènes, cogénération, énergie solaire, éoliennes)
• Automatismes et courants faibles.
• Précâblage et intégration de réseaux informatiques
• Fabrication d’armoires électriques et de tableaux
• Fabrication de cordons cuivres & optiques à façon
• Distribution de produits de connectique et réseaux.
• Supervision et management de réseaux informatiques
JPF INDUSTRIES comme toutes les filiales du groupe JP FAUCHE a mis en place un
département maintenance 24h/24 et 7J/7.
JPF industries 13 rue du Clos Matignon 35400 SAINT-MALO
Tél : 06 31 14 93 87 - Mail : aduvnjak@fauche.com

Le CVPA (Centre de Valorisation des Produits Alimentaires)
un laboratoire-conseil en plein développement
Les Plans des Zones
d’Activités 2013 dans les
entreprises

Comme chaque année, toutes les
entreprises des zones malouines
vont recevoir dans les prochains
jours quelques exemplaires des
nouveaux plans de zones ; n’hésitez
pas à solliciter des exemplaires
supplémentaires mais également à
nous faire part de toute observation.

Quels sont les métiers exercés au sein du laboratoire ?
Le Laboratoire-Conseil CVPA est situé en ZI Nord 13 rue Claude
Bernard emploie 44 salariés.
Nous intervenons sur toute la France auprès des acteurs de la
filière agroalimentaire .
Créé en 1989, le Laboratoire-Conseil CVPA est une structure
indépendante dirigée depuis 1993 par Frédéric Fabre, Docteur
Vétérinaire. Il se compose de 3 laboratoires : Analyses
microbiologiques - Analyses physico-chimiques - Analyses sensorielles, mais également
d’une équipe conseil, d’une équipe formation ainsi que d’une équipe logistique .
Quels sont les axes de développement envisagés ?
Le CVPA compte actuellement 44 salariés. Le laboratoire d’analyse sensorielle connait
actuellement une forte croissance. Dans le cadre de cette activité, nous proposons aux
industriels de l’agro alimentaire et à la GMS, différentes études destinées à évaluer la
qualité organoleptique d’un produit ainsi que des enquêtes visant à évaluer la pertinence
d’un slogan, d’un nom, d’un packaging, etc…
Les tests sont proposés selon des exigences normées. Pour les besoins de notre activité
d’analyses sensorielles nous recrutons en permanence des dégustateurs sélectionnés
selon des critères d’âge, de sexe, CSP, de consommation ou de connaissance. Ils donnent
leur avis selon un questionnaire pré-établi .
Dans le cadre de la croissance de cette activité, nous allons doubler la capacité de tests à
l’automne et nous devons recruter massivement de nouveaux dégustateurs.
Pour devenir dégustateur, contactez le Laboratoire-Conseil CVPA au 02 99 82 06 18
Complétez un dossier d’inscription ou sur le site www.cvpa.fr
Laboratoire Conseil CVPA - 13, rue Claude Bernard
BP 40732- 35400 SAINT–MALO .
Contacts :
Florence LERAY, Directrice Commerciale
Stéphanie MORAUX, Assistante Commerciale
Tél : 02 99 82 34 41 - www.cvpa.fr

