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LE RENDEZ-VOUS DES NOUVEAUX DECIDEURS D’ILLE-ET-VILAINE 
 

Jeudi soir, 15 novembre, 13 nouveaux dirigeants d’Ille-et-Vilaine, avaient rendez-vous avec leurs 
homologues du territoire  
	

Depuis maintenant 11 ans, le Club Bretagne Communication 35 (CBC 35), organise l’accueil des nouveaux dirigeants sur notre territoire 
avec des partenaires tels que le Département d’Ille-et-Vilaine, la CCI Ille-et-Vilaine, L’Union des Entreprises 35, Rennes School of 
Business, KPMG, La Poste et Enedis. Cette soirée s’est déroulée hier, jeudi 15 novembre à la Grande Halle Oberthur.  
Les nouveaux dirigeants arrivés cette année sur le département étaient au rendez-vous et ont pu échanger avec les acteurs économiques 
locaux venus pour les rencontrer. Une soirée conviviale qui valide le dynamisme, la capacité et la qualité d’accueil du département.  
 

Open Managers 2018 : 13 nouveaux dirigeants reçoivent un accueil chaleureux  
La soirée Open Managers organisée par le CBC 35 a accueilli 13 nouveaux dirigeants brétilliens. Sur un fichier d’une quarantaine de 
nouveaux dirigeants arrivés sur notre territoire entre 2017 et 2018 treize ont pu se libérer et ne l’ont pas regretté. Une occasion unique 
pour ces dirigeants de se faire un carnet d’adresses en très peu de temps. Echanges de cartes de visite et de numéros de téléphone, 
rendez-vous pris, ont été le credo de la soirée.  
Depuis sa dixième édition en 2017, Open Managers s’est associée à Rennes School of Business pour sa remise des Trophées 
Entrepreneurs.  Une belle initiative, renouvelée cette année, qui accentue encore la visibilité de la soirée et permet à de jeunes 
entrepreneurs d’échanger avec leurs aînés.  
Les « nouveaux arrivants » de l’édition 2018 ont pu être 
présentés après la remise des Trophées Entrepreneurs de 
Rennes School of Business devant un parterre de chefs 
d’entreprises et d’élus. Interrogés sur scène par le 
journaliste de TV Rennes, Vincent Simonneaux, ils ont 
présenté leurs parcours, exprimé leur satisfaction d’être 
arrivés sur un territoire dynamique et attachant et ont pu 
parler, de leurs ambitions professionnelles… Chacun 
d’entre eux ont fait part de leur agréable surprise quant à 
la qualité d’accueil qui leur est réservée, à la fois par le 
monde politique et le monde économique, « Ce n’est pas 
dans tous les lieux que nous sommes accueillis de cette 
manière », nous confie l’un d’eux. Open Managers est un 
formidable outil qui facilite les premiers pas des nouveaux 
dirigeants. La soirée s’est terminée par un cocktail au cours 
duquel les échanges chaleureux et conviviaux se sont poursuivis.  
 

Qui sont les nouveaux dirigeants accueillis cette année (de gauche à droite sur la photo) :  
• Matthieu Rietzler – Opéra de Rennes 
• Emmanuel Descloux – Rivacom 
• Hélène Descloux – Ceta 35 (formation continue dans le secteur agricole) 
• Chantherine Ferrar – Musée d’histoire maritime de Saint-Malo 
• Jean-Christophe Merkler – La Poste 
• Annick Bonnemazon – BFM (banque mutualiste) 
• Gilles Fouillet – Peugeot-Sourget 
• Olivier Colin – La Poste 
• Geoffroy Belhenniche – EME-groupe Unilasalle 
• Clément paulet – Loc Maria Biscuits 
• Remy Letellier – LCL Bretagne Est 
 
Stéphane Fribolle – Icade Promotions et Renaud Roland – ADIPH 35 ne sont pas visibles sur la photo 
 
Contacts CBC35 :  
Corinne Baczkowski 06 11 52 75 26, Diego Galon 06 14 26 92 80  

	


