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Assemblée générale 2014
Agenda
Connect’Eco

Jeudi 2 octobre 2014 de 17 h à 22 h
30 au Quai St-Malo.
www.connect-eco.com

Challenge «char à voile»

Samedi 20 septembre 2014 de 14 h
à 16 h.

Notre Assemblée Générale du 10 avril
dernier a permis de vérifier une nouvelle
fois l’intérêt que portent les chefs
d’entreprises des zones artisanales,
industrielles et commerciales de Saint-Malo
à leur environnement économique local
et à l’échange entre décideurs proches
géographiquement.
Les changements intervenus au sein de
la municipalité et de l’agglomération de Saint-Malo induisent un changement de nos
interlocuteurs élus et de certaines stratégies vis-à-vis de nos zones.
Qu’il s’agisse des questions apportées lors de l’opération municipale de mars dernier,
pour lesquelles nous avons obtenu des réponses écrites, ou des échanges constructifs
que nous avons déjà pu avoir avec ces élus lors de l’Assemblée Générale, l’une des
missions de notre association est de rendre compte de vos problématiques et d’être
entendue sur les sujets liés à l’activité des zones tels que la voirie, la sécurité routière,
la signalétique, la fiscalité …
Nos prochaines réunions ou newsletters seront, notamment, des supports pour
communiquer sur les avancées obtenues dans ces domaines.
Xavier CHAMPS, Président d’ASPREZICA

Bilan opération élections municipales 2014
Soccer

Début décembre

Les rencontres d’affaires

Prochaine édition en janvier 2015.

Permanences

En décembre dernier, ASPREZICA (en association avec le CEPR, ACTIDOL et l’APPA Côte
d’Emeraude) a invité ses adhérents à poser leurs questions aux candidats aux élections
municipales. Début février, ces questions ont été regroupées sous 6 thèmes différents :
1. Améliorer la gouvernance économique
2. Développer les collaborations et les synergies économiques
3. Favoriser l’attractivité du territoire
4. Limiter les dépenses locales et les taxes
5. Moderniser les transports
6. Projets / questions spécifiques
Un communiqué de presse a alors été diffusé et ASPREZICA a envoyé un courrier spécifique
faisant référence à ce communiqué à chacun des candidats pour la ville de Saint-Malo. 4
candidats ont répondu et vous trouverez leurs réponses sur notre site.
www.asprezica.fr

Permanences avocats

• 3ème lundi de chaque mois sur
rendez-vous.

Contact et inscription :
MC LEBOUFFAN - 02 99 20 63 23

Permanences notaires

• 2 permanences par mois (le mardi)
sur rendez-vous.
Contact et inscription :
Nathalie HUE - 02 99 20 29 03
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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

Plan des zones d’activités
L’édition 2014 du plan des zones ASPREZICA est en cours de
réalisation (sortie prévue début juillet).
N’hésitez pas à nous contacter pour y figurer comme annonceur
ou pour toute remarque concernant ce plan.
asprezica@saintmalofougeres.cci.fr

La signalétique
Prochaine étape de l’opération signalétique dans les zones de la Grassinais, Maison Neuve et Mottais :
l’installation des portiques par les
services techniques de la mairie à la
rentrée.

Les réseaux qui
nous entourent
GERME

Groupe d’entraînement et de réflexion
au Management des Entreprises.
Pour les cadres de direction dans
leurs fonctions de management
Contact :
Pascal Geffroy, animateur Germe
Grand Large – Pays de Rance
06 73 07 16 84
pascalgeffroy@wanadoo.fr

PLATO

Programme d’échanges pour les
dirigeants et cadres de direction
de PME/PMI de tailles et de
secteurs d’activités différents ayant
des problématiques de gestion
d’entreprise communes.
Contact :
Anne-Yvonne MATHIEU Chef de
projet PLATO Ille-et-Vilaine
06 77 69 82 45 / 02 99 23 63 84
amathieu@rennes.cci.fr

APM

Association internationale de
dirigeants d’entreprise, qui
s’engagent à se perfectionner dans le
but de faire progresser durablement
leur entreprise.
apm@apm.fr

CJD Emeraude

Le CJD est un mouvement de jeunes
dirigeants, représentatifs du tissu
économique et qui défendent l’idée
d’un libéralisme responsable.
http://cjd-emeraude.com/

SME (ex DEPSME)

Regroupement de petites et
moyennes entreprises qui s’unissent
autour d’un objectif commun : être
un acteur fort du développement
économique local.
http://www.depsme.fr/

BG RACE
Dans le cadre de l’AG du 10 avril dernier, nous avons
eu le plaisir de visiter les locaux de l’entreprise BG
Race dirigée par Servane Escoffier. Les nombreux
projets autour de la Route du Rhum portés par cette
société ont rendu cette visite passionnante et ont
démontré une nouvelle fois le dynamisme de ces
entrepreneurs pour cet objectif qui fait rêver.
Contacts :
Soutenir le projet Espoir Pour un Rhum
Pour tout renseignement sur le réseau Mer
Entreprendre et la sélection Espoir pour un Rhum, vous pouvez contacter Myriam Baron
Tél. : +33 (0)2 23 15 14 92 - Fax : +33 (0)9 81 40 82 32
myriambaron@bgrace.fr
BG RACE • Pôle plaisance • Quai de Terre Neuve (Saint-Malo)

Les entreprises qui nous entourent
Présent à Saint-Malo depuis plus de vingt
ans, APAVE, référent national en matière de
maîtrise des risques techniques, humains et
environnementaux, propose à l’ensemble de
ses clients une offre complète de prestations
visant à augmenter la sécurité des hommes
et des biens et à optimiser la performance
des organisations. Inspection et Assistance
Technique, Bâtiment et Génie Civil, Essais et
mesure, Formation Professionnelle, Conseil
sont les 5 métiers d’Apave.
Nicolas LOZE, chef de l’agence de SaintMalo, souligne l’importance de la présence
historique d’Apave sur le territoire malouin :
• APAVE accompagne les entreprises et collectivités locales dans leurs démarches de mise
en conformité de leurs équipements, de leurs installations ou de leurs process ;
• APAVE intervient aux côtés des maîtres d’ouvrage dans le cadre de projets immobiliers ou
de génie civil de toute nature ;
• APAVE développe fortement ses activités de Formation Professionnelle sur le secteur
de Saint-Malo en mettant à la disposition de ses clients de nouveaux outils et moyens
pédagogiques, tels que des Chantiers Ecole (Electricité BT-HT, Risques Amiante, Travaux
en hauteur, Echafaudage, CACES, Sécurité Incendie, Sécurité et Santé au Travail, Risques
Chimiques, etc...).
APAVE a inauguré sa nouvelle agence de Saint-Malo le jeudi 26 juin 2014 (ZAC des
mottais, rue des Brégeons à Saint-Malo).
Avec cette nouvelle implantation, APAVE confirme sa volonté de soutenir le fort dynamisme
du territoire malouin en mettant à la disposition de ses clients des Chantiers Ecole, nouveaux
outils et moyens pédagogiques qui viennent compléter les apports théoriques dispensés au
sein de l’APAVE.
Contact : nicolas.loze@apave.com
www.apave.com

Prévention des difficultés des entreprises
La Chambre de Commerce et d’Industrie dispose
d’une cellule de veille pour la prévention des difficultés
d’entreprises dans une conjoncture économique difficile.
Tout ceci se fait en lien direct avec les partenaires que
sont les tribunaux de commerce de Saint-Malo et de
Rennes, l’association EGEE et la Chambre des Métiers
d’Ille et Vilaine ainsi que les ordres professionnels
(avocats, experts comptables, notaires, etc….)
Si votre entreprise rencontre des difficultés, n’hésitez
pas, anticipez et faites-vous accompagner très vite. Nous
proposons ce rôle de soutien en toute confidentialité et à titre gratuit. Rien ne se fait sans
l’approbation du dirigeant. Des solutions existent et sont toujours possibles pour vous aider
avant qu’il ne soit trop tard et l’anticipation est souvent la voie la plus sûre de la guérison
d’une entreprise malade ou vacillante. Pour obtenir plus d’informations sur le dispositif mis
en place www.saintmalofougeres.cci.fr (onglet prévention difficultés entreprises)
Si vous êtes concerné, il vous suffit de composer :
• Le 02 99 20 63 00 si vous dépendez du Pays de Saint Malo
• Le 02 99 94 75 75 si vous dépendez du Pays de Fougères
• Le 02 99 65 32 30 si vous relevez du secteur artisanal
Contact :
Patrick LE GUEN - 02 99 20 63 21

