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Emmanuel Thaunier est élu membre du conseil d’administration  
de la World Trade Center Association  

 

Réunis en assemblée générale  à Manille aux Philippines, 300 représentants des WTC du 

monde entier ont élu Emmanuel Thaunier, président de la CCI Rennes et membre du WTC 

Rennes Bretagne, comme membre du conseil d’administration de la WTC Association compo-

sée de 23 personnes de différentes nationalités. 

Conscient des enjeux du commerce international et de la nécessité de contribuer à positionner 
la Bretagne sur la carte du monde, Emmanuel Thaunier a choisi de s’engager dans cette orga-
nisation internationale en apportant son expertise de chef d’entreprise dans le domaine des 
nouvelles technologies. Les objectifs de sa participation sont d’augmenter la visibilité de la 
marque WTC dans le monde et de contribuer à sa notoriété, de faciliter le partage de 
l’information au sein du réseau en utilisant les technologies de l’information et de la communica-
tion et de développer les liens entre WTC à travers le monde. 

Emmanuel Thaunier a déclaré : « Je suis très honoré de devenir membre de la World Trade 
Center Association. Je pense que ce rôle me permettra de positionner Rennes et sa région 
comme un territoire qui a de réelles ambitions à l’international. Je compte également apporter 
mon soutien au développement des connections entre WTC, partant du principe que la valeur 
de notre réseau réside davantage dans la qualité des relations que dans leur nombre. Il est 
donc important de personnaliser les échanges et de travailler sur la réciprocité entre WTC. » 

 

Depuis 2009, la CCI Rennes a adhéré au réseau mondial des World Trade Centers et a créé le 

WTC Rennes Bretagne qui fédère et anime une communauté d’entreprises bretonnes qui se 

développent à l’international. En lien avec les acteurs bretons du développement des entre-

prises à l’international, le WTC Rennes Bretagne apporte des services dédiés : veille sur les 

marchés, recherche de partenaires et opportunités d’affaires, développement de compétences, 

business services liés à la location de bureaux, de salles de réunion, et organisation 

d’animations permettant aux entreprises de partager leurs expériences.   

 

Pour en savoir plus : 

www.wtc-rennes-bretagne.com  

www.wtca.org  


