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Le Quai St-Malo

P a y s  d e  S a i n t - M a l o

A J-30 du départ de la Route du Rhum - 
Destination Guadeloupe, les acteurs et décideurs 
économiques locaux se retrouvent pour la 
rentrée économique du pays de Saint-Malo

Thème de cette seconde édition de Connect’€co : 

l’économie et la mer



Saint-Malo Entreprises (SME) 

Association née en 2010 sous l’impulsion de Pays de Saint-Malo Entreprendre, 
SME est le regroupement de petites et moyennes entreprises ayant un objectif 
commun : la volonté d’être un acteur fort du développement économique du 
Pays de Saint-Malo.

Les actions dynamiques ont toujours pour objectif de fédérer les entreprises entre elles mais également 
de créer des liens privilégiés avec les acteurs économiques qui les entourent comme les institutions 
consulaires et territoriales. 

www.depsme.fr

La CCI de Saint-Malo Fougères gère des équipements qui facilitent la vie 
et la croissance des entreprises : les ports de commerce, de plaisance et de 
pêche, les IFA de Saint-Jouan-des-Guérets et de Fougères (Institut de Formation 
et d’Apprentissage), les écoles d’Horlogerie, d’Optique et d’Audioprothèse (à 

Fougères) et le Quai St-Malo, centre d’exposition qui accueille toutes les grandes manifestations.
La CCI Saint-Malo Fougères joue un rôle clé dans le développement des entreprises : information 
économique et juridique, assistance aux formalités, aide à la création d’entreprises, organisation 
de formations, développement international, accompagnement spécifique par secteur d’activité : 
commerce, tourisme, industrie, services.

En 2013, près de 1 000 entreprises ont été créées ou reprises sur le territoire de Saint-Malo Fougères. Ce 
chiffre s’explique par la volonté politique forte qui place la création et la transmission reprise au centre 
des enjeux du développement économique et par l’action d’Energies3 (concept fédérateur rassemblant 
l’ensemble des opérateurs : BGE 35, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 35 et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Saint-Malo Fougères, intervenant dans les domaines de la création et de la 
transmission reprise d’entreprises).

www.saintmalofougeres.cci.fr

Connect’€co, un événement organisé par la CCI de Saint-Malo Fougères, 
Saint-Malo Agglomération et l’association Saint-Malo Entreprises (SME)
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Saint-Malo Agglomération - 18 communes - 83 000 habitants
Compétences obligatoires : développement économique, aménagement de 
l’espace communautaire, transports urbains, équilibre social de l’habitat 
sur le territoire communautaire, politique de la ville dans la Communauté 
d’agglomération.

Parce que les emplois de demain se préparent aujourd’hui, le soutien à la création d’entreprises est 
une priorité pour Saint-Malo Agglomération. C’est pourquoi elle s’est engagée dans une politique 
volontariste d’aide et de soutien aux créateurs désireux de s’implanter sur un territoire à l’environnement 
attractif, riche d’une notoriété internationale. Saint-Malo Agglomération s’est dotée d’outils performants 
pour accueillir les entrepreneurs, avec la pépinière d’entreprises (25 bureaux et 5 ateliers), l’Hôtel 
de la Technopole (10 bureaux), quatre ateliers relais artisanaux, un atelier industriel et un atelier 
technologique. Enfin, la collectivité soutient financièrement les organismes d’appui aux créateurs, tels 
que l’Adie, Elan Créateur, la Boutique de Gestion ou Initiative Pays de Saint-Malo.
Au total, c’est un budget de presque 200 K€ que Saint-Malo Agglomération mobilise chaque année pour 
dynamiser la création d’entreprises. 

www.stmalo-agglomeration.fr

www.connect-eco.com



Après la première édition de Connect’Eco en septembre 2012, et à 
J-30, du départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, la 
CCI de Saint-Malo Fougères, Saint-Malo Agglomération et les entreprises 
de l’association SME (Saint-Malo Entreprises) s’associent pour vous offrir  le 
rendez-vous «Connect’€co», jeudi 2 octobre 2014 (17h/22h30) au Quai 
St-Malo.

«Connect’€co», c’est la rencontre des acteurs et décideurs économiques 
locaux. 

Trois temps forts pour Connect’€co :

• Un forum sur les outils d’accompagnement du développement des 
entreprises (40 réseaux attendus),

• Une émission avec TV Rennes 35 Bretagne sur l’économie et la mer. 
Emission de 55 minutes, tournée dans les conditions du direct et diffusée 
plusieurs fois sur TV Rennes 35 Bretagne.

• Un business Meeting autour d’un cocktail chaleureux.

Objectifs : 
• Favoriser la rentrée économique locale par un événement aussi utile que chaleureux,

• Rassembler près de 500 chefs d’entreprises et décideurs économiques du Pays de Saint-Malo, 
de Dinan et de Fougères,

• Proposer un panorama des outils de développement disponibles,

• Rencontrer les interlocuteurs mettant en œuvre ces outils,

• Echanger autour d’un moment de convivialité.
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Invités : 
• 9 660 ressortissants du territoire de la CCI de Saint-Malo Fougères,
• Les élus locaux et institutionnels,
• Les partenaires locaux, départementaux et régionaux du développement économique 

(banques, avocats, assureurs, associations, réseaux...),
• Les cadres des entreprises industrielles et de services aux entreprises,
• La presse locale et économique.

Participation attendue : 
• 40 réseaux d’entreprises,
• 20 prestataires de services aux entreprises,
• 500 chefs d’entreprises, cadres...,
• La presse locale (Ouest-France et Le Pays Malouin) et économique (le Journal des Entre-

prises, ...), TVR.

4/7

Plan de communication : 
• Identité visuelle Connect’€co,
• Dossier de présentation Connect’€co,
• Site Internet : www.connect-eco.com
• Première annonce dans CCI Flash (lettre électronique de la CCI de Saint-Malo Fougères 

envoyée à 9 660 ressortissants) au mois de juin 2014,
• «Save the date» sous forme d’Emailing à l’ensemble des ressortissants du territoire de la CCI 

de Saint-Malo Fougères début juillet 2014
• Envoi des invitations sous forme d’Emailing et par voie postale début septembre
• Annonce dans le programme de TVR, rediffusions du débat sur TVR

Connect’Eco 2012 en chiffres :
500 participants (dont 100 issus des structures partenaires et exposants, et 400 décideurs économiques), 

40 partenaires et exposants (30 institutionnels et 10 privés)

www.connect-eco.com

©Manuel Clauzier©Manuel Clauzier
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Déroulé : 
Jeudi 2 octobre 2014 à partir de 17h00 au Quai St-Malo

17h00/19h45 : 
Rencontres professionnelles sur les outils de développement de l’entreprise. 40 réseaux d’entre-
prises et 20 prestataires de services aux entreprises.

19h45/21h00 :
Emission de télévision (dans les conditions du direct) : 
L’économie du Pays de Saint-Malo et la mer. 
Emission animée par Stéphane BESNIER, Directeur de l’information à TVR (TV Rennes 35 
Bretagne), rythmée en 3 temps avec 3 reportages et 3 tables rondes. 

21h00 : 
Business Meeting autour d’un cocktail et ambiance musicale

Connect’Eco 2012 Connect’Eco 2012

www.connect-eco.com

©Manuel Clauzier©Manuel Clauzier

Plan Connect’€co (au 28/04/2014)

Plateau TV
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Offre de partenariat : 
Entreprises, collectivités et associations, devenez partenaire de l’événement Connect’€co.
Pour un montant de 1 500 € HT, associez-vous à l’événement économique de la rentrée du 
territoire Saint-Malo/Dinan/Fougères. En tant que partenaire,
Vous serez co-sponsor d’un des espaces cocktails répartis sur le Forum.
Vous bénéficierez d’un stand sur l’espace Forum.
Vous bénéficierez de 4 places réservées au 1er rang pour l’émission de TVR.
Vous serez présent sur les différents supports de communication : 

• Site Internet : www.connect-eco.com, 
• Annonce dans CCI Flash (lettre électronique de la CCI de Saint-Malo Fougères envoyée à 
9 660 ressortissants) au mois de juin et septembre 2014, 
• Emailing à l’ensemble des ressortissants du territoire de la CCI de Saint-Malo Fougères 
début septembre 2014 (9 660 contacts), 

Vous serez associé aux relations presse de l’événement :
• Dans le dossier de présentation Connect’€co, 
• Votre logo sur le panneau des partenaires de l’opération

Offre de présence sur le Forum : 
Collectivités, associations et réseaux de partenaires locaux, départementaux et régionaux du 
développement économique soyez présent sur le Forum de l’événement Connect’€co. 
Pour une participation de 200 € HT, associez-vous à l’événement économique de la 
rentrée du territoire Saint-Malo/Dinan/Fougères. 
Bénéficiez d’un stand sur l’espace Forum
Votre présence sera annoncée sur le site Internet : www.connect-eco.com

Offre de présence sur l’Espace Entreprises : 
L’Espace Entreprises de l’événement Connect’€co est réservé aux entreprises prestataires de 
services aux entreprises.
Pour une participation de 200 € HT, associez-vous à l’événement économique de la 
rentrée du territoire Saint-Malo/Dinan/Fougères. 
Bénéficiez d’un « mange-debout » identifié sur l’un des 2 Espaces Entreprises,
Votre présence sera annoncée sur le site Internet : www.connect-eco.com

Pour information le budget global de Connect’€co est de 50 000 €.
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Contacts : 
Saint-Malo Entreprises (SME)
Pierrick AUVRAY - Président de l’association
06 09 94 06 22 ou p.auvray@cellispharma.com

CCI de Saint-Malo Fougères
Antoine PASQUIER - Responsable Pôle Création Reprise
02 99 19 69 82 ou 06 85 13 02 29 - apasquier@saintmalofougeres.cci.fr

Saint-Malo Agglomération
Catherine DESVALLEES-BUNEL - Directrice du Développement Économique
02 23 15 10 10 - c.desvallees-bunel@stmalo-agglomeration.fr

Relations Presse :
CCI de Saint-Malo Fougères     Saint-Malo Agglomération
Myriam MASSON       Gaëlle GOUCHET
02 99 20 63 32 ou 06 08 82 27 89    02 23 15 17 17 ou 06 75 75 51 09
mmasson@saintmalofougeres.cci.fr   g.gouchet@stmalo-agglomeration.fr

www.connect-eco.com

©CCISMF©Manuel Clauzier

Un peu d’histoire...
21 mars 1987 : Naissance de TV Rennes 
14 novembre 2006 : Diffusion temporaire de 6 mois sur le réseau analogique hertzien 
8 janvier 2007 : TV Rennes devient TV Rennes 35 et diffuse sur l’ensemble du département de l’Ille et 
Vilaine 
13 septembre 2007 : Diffusion de TV Rennes 35 sur la TNT canal 20  
26 mars 2011 : Lancement de TVR 

Quelques chiffres...
30 salariés dont 15 journalistes
16 heures de programmes inédits par semaine dont 3 heures réalisées en coproduction avec la filière 
audiovisuelle régionale
1 200 000 téléspectateurs potentiels
86% de notoriété
60 000 téléspectateurs chaque jour
55 minutes : durée moyenne d’écoute des téléspectateurs

TVR :


