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

 
16 nouveaux dirigeants d’Ille-et-Vilaine ont été accueillis par leurs homologues, lors 

de la soirée OPEN MANAGERS du 5 novembre, à Rennes 
 
C’est avec beaucoup de chaleur et de convivialité, que le Club Bretagne 
Communication 35 (CBC 35) a accueilli les nouveaux dirigeants arrivant en Ille et 
Vilaine cette année. Cette soirée s’est déroulée le 5 novembre, à la Glaz Arena, à 
Rennes. Un bel écrin, sportif et majestueux, pour cette 12ème édition d’OPEN 
MANAGERS, marquée par une forte participation et une belle variété de secteurs 
professionnels représentés.  
 
Faire découvrir le dynamisme de l’écosystème local 
Chaque année, depuis 12 ans, le CBC35 engage ses forces vives dans ce temps fort, 
chaleureux et professionnel. L’accueil se veut à l’image du dynamisme de notre 
territoire et de ses entreprises. Cet évènement bénéficie du soutien de partenaires 
reconnus : le Département d’Ille-et-Vilaine, la CCI35, L’Union des Entreprises 35, 
Rennes School of Business, AG2R La Mondiale, KPMG, La Poste,  
 
Une belle visibilité offerte aux arrivants 
Pour les nouveaux dirigeants arrivés sur le département, c’est une occasion 
exceptionnelle de découvrir les acteurs économiques et élus locaux venus les 
rencontrer, et de s’en faire connaitre… Après s’être tour à tour présentés en tribune, 
en évoquant leur entreprise, parcours et ambition professionnels, les nouveaux 
dirigeants ont poursuivi la soirée par un cocktail propice à des d’échanges 
particulièrement nourris. L’occasion de se bâtir très rapidement un solide carnet 
d’adresse, ancré dans le territoire, « c’est extraordinaire d’être accueilli avec une telle 
attention » ont souligné plusieurs arrivants. 
 
Nouveaux dirigeants édition Open Managers 2019 (de Gauche à droite sur la photo) 
François Lambert  KPMG  
Olivier Maurin  APEC Bretagne 
Olivier BACCIALONE  La Poste 
Mélanie Vilboux  Team Agri de la BPGO 
Arnaud le Mérour  RSB (Rennes School of Business) 
Céline Lemaitre  Clinique Saint-Laurent 
Jean-Michel Descroix   France Bleue Armorique 
Maud Lévrier   INTRASIPA (Ouest-France) 
Brice Lévrier   Vivalto santé – clinique de la Côte d’Emeraude 
Yann Béchu    Clinique Sévigné 
Jean-François Ruhlmann Additi (ex Précom Groupe Ouest-France) 
Laurent Vermeuil  Le Printemps 
Nathalie Fidalgo   Cinéville Bruz 
Michel Dumoret    France 3 Bretagne 
Kathy Vallée   Klass Kaerenn 
Jean-Roch Bouiller    Musée des Beaux-Arts 
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Les Trophées Entrepreneurs » avec Rennes School of business 
 
La soirée Open Managers, c’est aussi l’occasion de faire la part belle aux jeunes 
entreprises innovantes. Depuis trois ans, Open Managers s’associe à Rennes School of 
Business pour sa remise des « TROPHEES ENTREPRENEURS ALUMNI ».  
Cette belle initiative, organisée par les alumni de Rennes SB, enrichit cette soirée OPEN 
MANAGERS par des approches entrepreneuriales originales, surfant sur de nouveaux 
marchés. Elle permet à de jeunes entrepreneurs d’échanger avec leurs aînés et 
d’élargir leur carnet d’adresse. 
 
 
 
 
 

 
 
Les nouveaux dirigeants accueillis pour l’édition OPEN MANAGERS 2019 (photo libre de droit) 
	

 
Contacts CBC35 :  
Corinne Baczkowski 06 11 52 75 26, Diego Galon 06 14 26 92 80  
Chantal Jolivet 06 11 04 25 93 

	


