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ASPREZICA en 2014
Agenda
Les rencontres d’affaires

Jeudi 19 mars 2015 à la CCI St-Malo

Comment rencontrer un fournisseur,
un client à ma porte ? C’est pour
répondre à cette question qu’ASPREZICA organisera en mars 2015 la
prochaine édition des «Rencontres
d’Affaires» à la CCI de Saint-Malo.

Assemblée Générale
2015

Date à confirmer prochainement.

Chèques cadeaux
Pays de Saint-Malo
Faites plaisir à vos salariés en leur
offrant les Chèques Cadeaux de la
Fédération du Commerce !
Pourquoi choisir ces chèques ? Pour
préserver notre économie locale :
favoriser nos commerces, c’est favoriser nos emplois, nos clients notre
économie. Pour permettre à vos
salariés de se faire plaisir tout en restant près de chez eux. Pour gagner
du temps : le chèques cadeaux sont
livrés, sans frais de port, à la date
que vous nous indiquez.
Plus d’informations :
moncommerce35.com
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L’idée de fédérer les entreprises et de tisser un véritable réseau est plus que jamais
l’adage de notre association. Nous sommes le relais, auprès des collectivités, qui
permet de relater les problèmes rencontrés par nos adhérents comme celui de la voirie,
des nouvelles taxes, de la signalétique, etc…
Le souhait de la nouvelle municipalité d’être au plus près des acteurs économiques de
notre territoire nous encourage dans la perspective d’être toujours plus efficaces dans
nos démarches, sous forme de rencontres, de participations ou bien de manifestations
plus ludiques…
Voilà encore une année qui s’achève, les affaires sont de plus en plus difficiles, c’est
pourquoi nous devons être de plus en plus vigilants, à l’affût des nouvelles tendances,
des nouvelles technologies, mais aussi en perpétuel mouvement, sans renier les valeurs
de proximité, d’attachement au pays, notre engagement local, notre fidélité bretonne,
qui se résume par ce slogan : « Saint-Malo comme port d’attache, le monde pour
horizon…. ».
Bonnes fêtes de fin d’année à tous….
Daniel NIVOL

Challenge Char à voile : 20 septembre 2014
Une nouvelle édition réussie, tant par le nombre
de participants que par la météo ! Bravo à tous. 11
équipes au départ (dans l’ordre d’arrivée) :
•
Affutage du Pays de Rance 1
•
Laiterie de Saint-Malo 1
•
Siam Agencement
•
Laiterie de Saint-Malo 2
•
CCI Saint-Malo Fougères
•
Point P Saint-Malo
•
Affutage du Pays de Rance 2
•
SIT (Société Industrielle de Tuyauterie)
•
APPA Côte d’Emeraude
•
Actidol
•
Laiterie de Saint-Malo 3

ASPREZICA à Connect’Eco
Le 2 octobre dernier, Asprezica avait un stand à Connect’Eco.
Cet événement, organisé par la CCI Saint-Malo Fougères,
Saint-Malo Agglomération et SME, est une rencontre des
acteurs et décideurs économiques locaux et nous a permis
d’échanger avec certains d’entre vous et de parler de nos
actions aux autres.

Pôle Emploi

Les entreprises qui nous entourent
ACTION PUBLICITE, un nouveau site

Pôle Emploi vous accompagne dans
vos recrutements :
• conseil en recrutement
• analyse de poste
• aide à la conduite d’entretien
• choix et gestion de vos contrats de
travail
• présélection des candidats
• outil d’évaluation
• aides l’adaptation des compétences
avant l’embauche

Michel LEPAIGNEUL, présenteznous Action Publicité
«J’ai créé ACTION PUBLICITE en
juillet 2004 à Saint-Malo en étant
seul dans l’entreprise. Depuis le 1er
septembre nous avons intégré nos
nouveaux locaux, situés 58 rue de
la Ville- ès-Cours dans la zone Yves
Burgot. Nous sommes, à ce jour, cinq
personnes dont une recrutée en CDI
en 2014.»

N’hésitez pas à demander à
votre conseiller les documents
d’information présentant ces
différents dispositifs ou actions Vous
pouvez également consulter le site
internet www.pole-emploi.fr

Quelle est votre activité ?
«Nous sommes spécialisés dans le marquage sur tous supports, en particulier la
signalétique intérieure, extérieure ou évènementielle, les enseignes, la publicité sur le lieu
de vente, les banderoles et les drapeaux…Nous faisons aussi le marquage sur véhicules,
sur coques et voiles de bateaux. Nous assurons la fabrication et le montage de stands.
Nous sommes pour cela équipés de toutes les technologies récentes d’impression et de
découpe numériques. Notre métier c’est aussi la pose de toutes nos fabrications sur site.»

Contact :
Dominique CHESNAIS
06 27 37 01 37

Quels sont vos clients?
«Nous sommes les interlocuteurs des professionnels, artisans, commerçants ou industriels,
les professionnels de la communication, les collectivités et les associations.»
Contact : action.pub@wanadoo.fr
02 99 19 58 32

PBRH+
Céline LAMOTHE, nouvelle
conseillère départementale pour
PBRH+
L’opération PBRH+ (Performance
Bretagne Ressources Humaines
+) est spécialisée dans l’accompagnement en ressources humaines
des dirigeants de PME de la Région
Bretagne. Cela permet d’aider les
PME à structurer leur organisation
RH : organisation de travail, management, responsabilisation des
collaborateurs, développement
des compétences. A l’issue d’un
diagnostic et d’un plan d’actions
RH réalisé par un consultant,
PBRH+ propose un parcours RH
personnalisé, sur un an, comprenant :
• 5 jours de séances d’accompagnement individuel (1 200 euros TTC
par entreprise)
• 5 journées de formation collective
(1500 euros, par stagiaire, exonérés
de taxes et finançable par votre
OPCA)
PBRH+ est une opération cofinancée
par l’Etat (Direccte), le Conseil
régional de Bretagne et l’Europe
(FEDER).
Plus d’informations :
Céline Lamothe - 06 24 26 60 74
celine.lamothe@bretagne.cci.fr
www.bretagne.cci.fr
Correspondant pour l’opération à la
CCI de Saint Malo Fougères:
Patrick Le Guen - 02 99 20 63 21
pleguen@saintmalofougeres.cci.fr

Rencontre avec la Ville de Saint-Malo et
Saint-Malo Agglomération
Le 8 juillet dernier, 3 représentants d’ASPREZICA ont rencontré les services techniques de
la Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération, afin d’échanger autour de 3 thèmes :
• les problèmes de voieries,
• la signalétique
• et plusieurs questions diverses telles que les taxes, le prix de l’eau, la fibre optique, le
devenir de l’avenue du Général de Gaulle et la Technopole Atalante.
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de réponse et nous nous tenons à votre
disposition pour plus de renseignements, en nous contactant à l’adresse suivante :
asprezica@saintmalofougeres.cci.fr.

La voirie

Jusqu’en 2008, le budget voirie était d’environ 800 000 euros/an. De 2008 à 2014, il est
passé à environ 200 000 euros. C’est sur cette base que le budget 2014 a été établi. Or, le
budget nécessaire serait d’environ 1 million d’euros. De ce fait, seules les urgences peuvent
être gérées aujourd’hui.
Tout en regrettant ce manque d’investissement, les membres de l’association ont rappelé
que certaines voieries (ex : la ville-ès-cours) faisaient partie des priorités de nos adhérents.

Taxe Ordures Ménagères
Les modalités de 2013 sont reconduites pour le moment. Nous avons alerté la Mairie et
Saint-Malo Agglomération sur le mécontentement des entreprises quant à l’application de
ces nouvelles taxes sans aucune communication ni anticipation. L’association a fait part du
souhait des entreprises de connaître le devenir de cette taxe.

Joyeuses fêtes
de fin d’année

