
5e édition
SEMAINES 
DES RÉSEAUX
DU LUNDI 22 JANVIER AU
VENDREDI 16 FÉVRIER 2018

Conférences, ateliers, 
portes ouvertes…
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DU LUNDI 22 JANVIER 
AU VENDREDI 16 FÉVRIER 2018

Entrez dans la dynamique des réseaux d’entreprises !
 
Du 22 janvier au 16 février, participez gratuitement et sans 
engagement à l’une des 38 manifestations organisées par 
les clubs du territoire.

Portées par la CCI Ille-et-Vilaine, les Semaines des Ré-
seaux 2018 fédèrent les clubs d’entreprises autour d’un 
vaste programme d’animations - conférences, interven-
tions d’experts, ateliers, présentations, visites d’entreprises 
- qui vont se succéder durant un mois. 

Un large choix d’évènements qui vous permettra de décou-
vrir le dynamisme, le rôle et l’action spécifique de chacun 
des réseaux dans le paysage local et de mieux identifier le 
ou les réseaux qui vous feront progresser.

Allez à la rencontre des clubs et découvrez leurs actions !
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
WORL TRADE CENTER RENNES BRETAGNE 

Atelier : Quelles opportunités d’affaires au Québec ? 
Une rencontre qui permettra de faire le point sur les différences culturelles entre la France et 
le Québec et présentera les secteurs porteurs dans ce pays. Témoignages d’entreprises.

Lundi 22 janvier I 17h30 – 19h30 I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 
Inscription sur : http://www.themavision.fr/jcms/rw_490795/club-quebec-quelles-op-
portunites-d-affaires-dans-ce-pays 
Date limite d’inscription : vendredi 19 janvier
Contact :  Anne Leseur
  m aleseur@wtc-rennes-bretagne.com
 02 99 33 63 66

BRETAGNE SUPPLY CHAIN 
Conférence : Le DDMRP, une méthode pour être agile 
 dans un environnement volatile 

Le DDMRP - Demande Driven Material Requirement Planning - est une nouvelle méthode 
de planification et de gestion des flux pilotés par la demande. Simple à mettre en œuvre, elle 
permet d’éviter les à-coups liés à la volatilité de la demande. 
Laurent Vigouroux, expert en DDMRP et directeur général de B2Wise France, nous fera décou-
vrir cette technique et illustrera sa redoutable efficacité par des exemples extraits des secteurs 
de l’agroalimentaire, du luxe, de la cosmétique, de la chimie,  de la mécanique et du retail.
 
Mardi 23 janvier I 18h30 - 20 h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes
Inscription sur : http://www.themavision.fr/jcms/rw_490300/inscription-a-la-conference-ddmrp
Date limite d’inscription :  lundi 15 janvier.
Contact : Stephanie Du Beaudiez
 m contact@bretagne-supplychain.fr
   02 99 33 66 19

CLUB ACHATS 35
Assemblée Générale : Club Achats 35
Rétrospective et bilan 2017, présentation du calendrier 2018 et proposition des thématiques. 
Echanges avec les participants. 

Lundi 22 janvier I 18h15 – 20h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes
Inscription sur : https://doodle.com/poll/b6vrnbngpymquufc
Date limite d’inscription : vendredi 19 janvier. 
Galette des Rois. 
Contact : Jean-François Frelaut
 m  jf.frelaut@gmail.com
 06 32 47 67 71
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BREIZH DATA CLUB
Conférence : Meetup sur R, le langage de programmation  
 des statisticiens et data scientists
Outil majeur de la scène Data Science, R est un langage de programmation né il y a de cela 
plus de 25 ans.  Véritable environnement, R est utilisable à toutes les étapes d’un workflow 
data science : préparation des données, modélisation, visualisation, reporting, applications 
web, ses possibilités sont (presque) infinies.
Si vous connaissiez peu ou pas ce langage, cette rencontre  est l’occasion de découvrir l’éco-
système R.

Mercredi 24 janvier I 18h – 20h I French Tech Rennes-Saint-Malo
 2, rue de la Mabilais – Rennes 
Inscription sur : https://www.meetup.com/Breizh-Data-Club
Date limite d’inscription : Mardi 23 janvier
Contact :  Colin Fay
 m contact@breizhdataclub.org
  07 82 39 36 92

CLUB BRETAGNE COMMUNICATION 35 
Conférence : Gagner des clients avec le marketing digital
Aujourd’hui, les internautes ne vous cherchent pas : ils veulent des réponses à leurs ques-
tions. Comment adopter une stratégie de contenus pour attirer des visiteurs sur votre site et 
transformer ces visiteurs en prospects puis en clients ? 
Lors de cette conférence animée par Elisabeth Alexandre de la société Concept Image, nous 
vous proposerons des conseils et des stratégies pour tirer pleinement parti des possibilités 
offertes par le marketing digital. 

Mercredi 24 janvier I 18h30 – 20h30 I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 

Inscription sur : https://goo.gl/forms/crgvt2Ae6O1uggA53
Contact : Sarah Defrance
 m secretariat_cbc35@yahoo.fr
  06 58 56 30 54

CAP LIBRE 
Conférence : Open-Source et Agilité, l’œuf ou la poule ?
Cette rencontre sera l’occasion de mettre en parallèle le mouvement Open-Source et la 
méthode Agile : similitudes, différences et état d’esprit entre le travail collaboratif sur Inter-
net et le travail collaboratif en entreprise. Présentation de la méthode Agile d’un point de vue 
libriste. 

Mardi 23 janvier I 12h - 14h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes

Contact :  Pascal Pucci
 m  pascal.pucci@pci-conseil.net
 06 51 47 84 98
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ECO-ORIGIN 
Evènement : Stand «V illage Innovation » au Carrefour  
 des Gestions locales de l’Eau 
Le Cluster Eco-Origin organise un « Village Innovation » au Carrefour des Gestions locales de 
l’Eau aux côtés des 3 Pôles de compétitivité nationaux dédiés  à l’eau : stand collectif pour 20 
exposants, séances de pitchs et organisation de conférences. 

Mercredi 24 et jeudi 25 janvier I 10h – 18h I Parc des Expositions Rennes – Saint-Jacques
Cocktail sur les 2 périodes de déjeuner
Contact : Béatrice Feltmann
 m bfeltmann@eco-origin.fr
  02 99 33 66 41 

ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS 
FINANCIERS ET DE CONTROLE DE GESTION

Conférence : Risques cyber, la menace permanente
Attaque virale, logiciel espion, vol de données personnelles, paralysie du système d’informa-
tion ou demande de rançons sont autant de nouvelles menaces auxquelles sont confrontées 
les entreprises. Venez en découvrir les différents aspects grâce à l’intervention de Frédéric de 
Kermoysan, Responsables Lignes Financières chez Verlingue, courtier en assurances spécia-
lisé dans la protection des entreprises.

Jeudi 25 janvier I 18h45 – 21h I IUT de Rennes - Département GEA, 
 263 avenue du Général Leclerc -  Rennes 
Inscription sur : https://www.dfcg.fr/evenements/01t57000002PbC7AAK/
Date limite d’inscription : Samedi 20 janvier
Cocktail
Contact :  Yraeta Bertrand
  m byraeta@yahoo.fr
   06 61 14 25 60

RENNES ATALANTE
Conférence : Le financement de l’entreprise innovante
La prochaine matinale de Rennes Atalante traitera du financement de l’entreprise innovante. 
BPIFrance Bretagne, Oaklins Aélios et le Crédit Mutuel de Bretagne participeront à la table 
ronde qui sera animée par Jean-Marc Tariant, dirigeant du Cabinet Finance & Stratégie.

Jeudi 25 janvier I 8h15 – 10h15 I Inria Rennes Bretagne Atlantique - Campus de  
 Beaulieu, 263 Avenue Général Leclerc - Rennes 
Inscription sur : 
http://www.rennes-atalante.fr/actualites-technopole/agenda-technopole/inscriptions/inscription-a-la-prochaine-matinale.html
Date limite d’inscription : Mercredi 24 janvier
Petit-déjeuner
Contact :  Rennes Atalante
  m technopole@rennes-atalante.fr
   02 99 12 73 73
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ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PAYS DE REDON
Présentation : L’ADPE 
Cérémonie des Vœux 2018 de l’ADPE durant laquelle seront présentées les grandes lignes du 
plan d’actions du club d’entreprises pour 2018

Jeudi 25 janvier I 18h30 – 20h30 I Maison Yves Rocher - Le Moulin, Le Bout du Pont
 La Gacilly
Date limite d’inscription : 22 janvier 2018
Cocktail dinatoire
Contact :  Nathalie Maheas
 m  nmaheas@ille-et-vilaine.cci.fr
  02 99 71 35 28

ACTIV’EST
Before word : Société Be Move 
Présentation des projets et du budget d’Activ’Est pour 2018, suivie d’un exposé sur l’activité de 
la société Be Move, spécialisée dans les services liées à la mobilité et au déménagement.  

Jeudi 25 janvier I 8h – 9h30 I Be Move - 23, rue du bignon - Chantepie
Date limite d’inscription : Mardi 23 janvier
Petit-déjeuner
Contact :  Hugo Tiercin
 m  h.tiercin@activ-est.fr
  06 75 78 26 12

GERME 
Atelier : Emergence, le parcours de formation innovant 
Au cours de cette rencontre,  vous expérimenterez quelques-unes des pratiques pédago-
giques du cycle du parcours innovant dédié au développement des capacités managériales et 
collaboratives des managers de proximité. Atelier agrémenté de témoignages d’adhérents sur 
les circonstances de leur engagement dans le programme et leur retour sur investissement. 
Un programme destiné aux managers de proximité ainsi qu’aux dirigeants, DRH, Respon-
sables formation et conseillers emploi/formation.

Mercredi 31 janvier I 18h30 – 21 h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 
Inscription sur : https://doodle.com/poll/b8w54iwk8qi444ve
Date limite d’inscription : Lundi 29 janvier
Cocktail 
Contact : Pascale Gentil
 m pascal.gentil@germe.com
  06 60 57 92 43
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COURANTS  PORTEURS 
Atelier : Découvrir les avantages d’appartenir 
 à un réseau dynamique et innovant ! 
Un atelier destiné à vous faire découvrir les avantages d’adhérer à un réseau comme Cou-
rants Porteurs.

Mercredi  31 janvier I 18h – 20h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes
Inscription sur : https://www.weezevent.com/courants-porteurs
Date limite d’inscription : Mardi 30 janvier
Cocktail
Contact :  Fabienne Howson
 m  fabienne.howson@courants-porteurs.com
  06 62 57 06 91

APARO
Assemblée Générale : APARO 
Venez participer à la redynamisation de l’association APARO qui gère les intérêts des entre-
prises de l’Ouest Rennais, incluant le parc d’activité Atalante Champeaux.

Mercredi 31 janvier I 12h – 14h I Soccer Rennais : 35 Rue du Manoir de Sevigné-  Rennes
AG suivie d’une collation
Contact :  Valérie Masson
 m  valerie.masson@autopremier.fr
  02 85 29 24 85

PLATO
Atelier : Comment présenter efficacement son entreprise ?  
Découvrez les techniques pour présenter efficacement votre entreprise en une minute, lors de 
vos salons ou rencontres professionnels.
Testez immédiatement votre présentation auprès de chefs d’entreprise membres Plato
Et profitez de ce moment, pour échanger avec eux sur les bénéfices du réseau. 

Jeudi 1er février I 8h30 – 10h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 
Inscription sur : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdDsNwOaaVqSPV0LdlXGHXdt96-Rxe_EtCBPBdiR85Kcsbvw/viewform?usp=sf_link
Date limite d’inscription : Jeudi 25 Janvier 
Contact : Ghislaine Le Sayec
 m glesayec@ille-et-vilaine.cci.fr
   02 99 23 63 85



8

SEMAINES DES RÉSEAUX
DU LUNDI 22 JANVIER AU VENDREDI 16 FÉVRIER 2018

CLUB D’AFFAIRES FRANCO-ALLEMAND  
RENNES BRETAGNE

 Conférence : Le CAFA dans les relations d’affaires avec l’Allemagne
Cette conférence qui se décline en trois parties abordera en premier lieu le rôle du CAFA et de 
son réseau dans les relations économiques et commerciales avec l’Allemagne (intervention 
de Jean-Claude Bruchet) ; suivi d’une présentation de l’approche des deux marchés vue par 
le prisme interculturel par Philippe Menke, consultant. Lors de la dernière partie, les aspects 
juridiques différenciateurs seront présentés par Janina Blosfeld, nouvelle consule honoraire 
d’Allemagne à Rennes.

Jeudi 1er février I 18h – 20h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 Avenue de la Préfecture – Rennes
Date limite d’inscription : Vendredi 26 janvier 
Cocktail dinatoire
Contact : Jean-Claude Bruchet
 m jcbruchet@numericable.fr
  06 80 34 87 12

GERME 
Conférence : Comment utiliser l’humour dans le cadre du travail  
 pour nous rendre plus efficient ? 
Savoir identifier l’humour de son interlocuteur mais aussi  les freins et les limites de l’humour 
dans l’entreprise afin de dépasser les uns (les freins) et de se méfier des autres (les limites) et 
pouvoir, au même titre que les registres de langage, adapter son humour à celui de son auditoire. 
Geoffroy Maulion, Directeur des Relations Humaines en PME, formateur et intervenant Germe, 
partagera avec nous son expérience dans l’utilisation de l’humour en entreprise et de tous les 
bienfaits que cela engendre… quand l’humour est utilisé à bon escient…

Jeudi 1er février I 18h15 – 20 h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 
Inscription sur : https://goo.gl/forms/nd5Bv9d1RYSKBmZD3
Date limite d’inscription : Jeudi 25 Janvier
Nombre de places limité. Cocktail.
Contact : Dany Sellier
 m dany.sellier@vivementdemain.fr
  06 87 50 30 03

IN’SITU DÉVELOPPEMENT
Présentation :  In’Situ Développement 
Focus sur les valeurs, le fonctionnement et les activités de cette association de cadres rennais 
ouverts à la « démarche réseau ». 

Lundi 5 février I 14h – 17h I CCI Ille-et-Vilaine  – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 
Inscription obligatoire par mail avant le vendredi 2 Février 
Contact : Laurent Saule 
 m contact@insitudeveloppement@hotmail.fr
  06 84 72 08 30
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WORL TRADE CENTER RENNES BRETAGNE 
Table-ronde : Paroles d’entrepreneurs à l’international 
Cette table-ronde donnera la parole à plusieurs entrepreneurs qui nous feront part  de leur 
expérience dans leur développement à l’international.

Lundi 5 février I 17h30 – 19h30 I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 

Date limite d’inscription : Vendredi 2 Février
Contact :  Anne Leseur
  m aleseur@wtc-rennes-bretagne.com
 02 99 33 63 66

ENTREPRENDRE AU FÉMININ BRETAGNE 
Rencontre : Café off 
Lieux d’échanges, de rencontres et d’échanges informels, les Cafés Off sont ouverts en 
priorité à toutes les femmes, en création d’activité, cheffes d’entreprise ou intéressées par 
l’entrepreneuriat, qui souhaitent découvrir le réseau et développer leurs contacts profession-
nels. L’occasion de découvrir Le Loft, espace de coworking, ouvert à tous.

Lundi 5 février I 19h – 21h30 I Le Loft - 3 rue de Robien 35000 RENNES 

Inscription obligatoire avant le 30 janvier sur https://doodle.com/poll/tep4w8pzymugmdrc
Echange autour d’un verre – Participation inférieure à 3 euros
Contact : Stéphanie Morin 
 m stephanie.morin@entreprendre-au-feminin.net
  07 85 17 57 93

ENTREPRENDRE AU GALLO 
Atelier : Speed Meeting 
La performance et le développement d’une entreprise nécessitent un outil important mais 
parfois délaissé, faute de temps : le réseau. Il faut le créer, le développer et le fidéliser. Les 
speed-meeting sont ainsi de plus en plus utilisés dans le but de favoriser les rencontres entre 
professionnels en mobilisant le moins de temps possible. Optimisation oblige !
Venez participer à ce  Speed Meeting convivial dans le cadre d’un atelier interactif animé par 
Marie Leresteux - Boite en Scène. Un format original et percutant pour passer un moment 
convivial et utile à votre entreprise et au développement de votre réseau.

Mardi 6 février I 11h30 - 14h I V and B,  4 Rue du Fougeray – Vitré 

Inscription sur : https://goo.gl/forms/SX8yiHkr3aRApzeP2
Date limite d’inscription : Lundi 5 février 
Apéritif et déjeuner sous forme de buffet – Participation 12 euros 
Contact : Romuald Guegan 
 m contact@entreprendre-au-gallo.bzh
  06 52 31 82 35
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ENTREPRENDRE AU GALLO 
Atelier : Se former au pitch 
Débrider sa prise de parole pour parler de ses projets, tel est l’objectif  de la méthode Lego 
Serious Play qui sera déployée lors de cet atelier animé par Delphine Valay D’fis. Un format 
original et percutant pour passer un moment convivial et utile à votre entreprise et au déve-
loppement de votre réseau. 

Jeudi 8 février I 11h30 - 14h I Enigmaparc Z.A. du Bois de Teillay – Janzé 

Inscription sur : https://goo.gl/forms/dTlPVnr9a6reuZco1
Date limite d’inscription : Mercredi 7 février 
Apéritif suivi d’un déjeuner sous forme de buffet – Participation : 12 €
Contact : Romuald Guegan 
 m contact@entreprendre-au-gallo.bzh
  06 52 31 82 35

IAA 
Atelier : Végétalisation de l’alimentation et impacts nutritionnels - Le-
viers de croissance et de communication 
Un chemin tout tracé porte le consommateur à associer le «tout végétal» au «super sain»... 
et mène à des incohérences entre un positionnement «healthy» et des formulations qui ne 
le sont pas. Le segment des produits végétaux offre certes un terreau fertile mais également 
des challenges pour les marques en quête de naturalité !
Venez participer à cet atelier de sensibilisation sur les nouveaux enjeux, impacts nutritionnels 
et clefs de réussite relatif à la végétalisation du contenu de l’assiette, prenant en considéra-
tion l’évolution des attentes et des usages consommateurs.

Mardi 6 février I 8h45 - 12h30 I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 

Inscription sur : http://www.themavision.fr/jcms/rw_490151/atelier-iaa-6-fevrier-
2018-vegetalisation-de-l-alimentation-et-impacts-nutritionnels-leviers-de-crois-
sance-et-de-communication
Date limite d’inscription : vendredi 2 février
Buffet déjeunatoire – Participation gratuite
Atelier exclusivement réservé aux entreprises agroalimentaires, aux producteurs, aux 
artisans des métiers de bouche, aux porteurs de projets de la chaîne alimentaire en 
réflexion sur les nouveaux enjeux liés à la végétalisation du contenu de nos assiettes.
Contact :  Isabelle Perrin
  m iperrin@ille-et-vilaine.cci.fr
 02 99 33 66 25
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JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE RENNES ET SA RÉGION
Atelier : «Elevator pitch» ou l’art de convaincre entre deux portes  
 ou deux arrêts d’ascenseur.
Nous avons rarement l’occasion de faire deux fois une bonne première impression. Alors, 
quand vous croisez (par hasard ou pas) la personne ressource qu’il vous faut pour développer 
votre projet, soyez prêts ! Assistez à la formation «Elevator pitch», et vous obtiendrez quelques 
clés pour construire un argumentaire court et impactant afin de convaincre votre interlocuteur 
en moins d’une minute. L’atelier sera suivi d’un échange sur la Jeune Chambre économique 
de Rennes et ses actions.

Mercredi 7 février I  18h30 – 20h30 I CCI Ille-et-Vilaine – Avenue de La Préfecture – Rennes

Inscription sur : https://fr.surveymonkey.com/r/5HCHJWT 
Inscription obligatoire avant le Vendredi 2 Février
Apéritif
Contact : Marianne Guyot-Sionnest
 m president@jce-rennes.org
  06 37 94 21 98

PLATO
Atelier : Comment présenter efficacement son entreprise ?  
Découvrez les techniques pour présenter efficacement votre entreprise en une minute, lors de 
vos salons ou rencontres professionnels. Testez immédiatement votre présentation auprès de 
chefs d’entreprise membres Plato et profitez de ce moment, pour échanger avec eux sur les 
bénéfices du réseau. 

Mardi 6 février I 14h - 15h30 I CCI Saint-Malo – 4 avenue Louis Martin – Saint-Malo 
Inscription sur : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdDsNwOaaVqSPV0LdlXGHXdt96-Rxe_EtCBPBdiR85Kcsbvw/viewform?usp=sf_link
Date limite d’inscription : Jeudi 25 Janvier 
Contact : Ghislaine Le Sayec
 m glesayec@ille-et-vilaine.cci.fr
   02 99 23 63 85

BREIZH CONSEIL
Atelier :  Pourquoi et comment faire appel au conseil dans votre entreprise ? 
Quel est l’apport réel du conseil pour l’entreprise ? Au cours de cet atelier, vous découvrirez 
des cas concrets qui illustreront l’apport différenciant du consultant dans l’entreprise : problé-
matique posée, déroulement de la mission, résultats et évaluation de la mission. Grâce à un 
quizz, vous mesurerez également où se situe la transition numérique dans votre entreprise ! 

Mardi 6 février I 18h – 20h I CCI Ille-et-Vilaine  – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 
Inscription via ce formulaire : https://doodle.com/poll/7hpem24dxi39phsn
Inscription obligatoire avant le Lundi 5 Février 
Cocktail
Contact : Vincent Loubiere 
 m vincent.loubiere@pourdecider.fr
  06 85 20 58 96
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DIGITAL SAINT-MALO 
Atelier : Traiter et prévenir les impayés 
Vous êtes indépendant, freelance, entrepreneur ? Vous n’êtes pas à l’abri de quelques clients 
mauvais payeurs qui peuvent mettre votre structure en difficultés. En partenariat avec Elan 
Créateur, nous vous proposerons des mises en situation pour améliorer vos démarches de 
relances.

Jeudi 8 février I 8h30 - 10h30 I La Cambuzz, 1 rue Théodore Monod - Saint-Malo 

Inscription via le formulaire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-coffee-biz-traiter-et-
prevenir-les-impayes-41207677272
Date limite d’inscription : Mardi 6 Février 
Petit-Déjeuner – Participation de 8 euros 
Contact : Mathilde Renversade 
 m mathilde@digital-saint-malo.com
  07 62 01 01 69

CLUB QUALITÉ 35 
Conférence : Avec Klaxoon, vous allez adorer organiser des réunions ! 
Venez assister à  une présentation de Klaxoon qui démultiplie la collaboration lors de réunions 
qui deviennent efficaces et productives.   En salle ou à distance, cet outil permet de renforcer 
le collectif avec des réunions participatives et agiles. Une méthode pour engager  100% de 
votre équipe, obtenir du feedback et prendre des décisions. 

Jeudi 8 février I 18h - 20h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes 
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62CS- 
BHgm03BIqul2TJp6zjiRBCGIGhcquJRPm0ccuyoh1A/viewform?c=0&w=1
Contact :  Damien Leveugle 
  m  dleveugle@slb.com
   06 73 65 56 58

SAINT-MALO ENTREPRISES 
Présentation : Partenariat avec un skipper pour la Route du Rhum 2018 
Lors de cette rencontre, vous assisterez à la présentation des actions qui seront développées 
en 2018 par le Club et du partenariat avec un skipper engagé dans la prochaine Route du 
Rhum - Destination Guadeloupe. 

Jeudi 8 février I 18h30 - 21h30 I Hôtel Oceania - 2 Rue Joseph Loth – Saint-Malo 

Date limite d’inscription : Jeudi 1er Février 
Cocktail apéritif
Contact : Marie Touquet 
 m contact@saint-malo-entreprises.fr
  06 03 43 13 54
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CLUB D’ENTREPRISES DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON 
Visite d’entreprise : Evolution 
Première coopérative française et européenne dans les métiers de la génétique animale, 
Evolution a ouvert son siège social à Noyal-sur-Vilaine en 2017. Venez découvrir les métiers 
d’Evolution, sa stratégie d’implantation sur le territoire et la coordination des travaux de 
conception du siège social.

Vendredi 9 février I 8h – 10h I Evolution - Rue Eric Tabarly - Noyal-sur-Vilaine 
Inscription sur : https://framaforms.org/les-petits-dejeuners-du-club-visite-de-lentreprise-
evolution-1514906733
Date limite d’inscription : Vendredi 2 février 
Petit-déjeuner
Contact : Didier Vinouze
 m contact.club.entreprises@gmail.com

SYCFI 
Conférence : Quelles compétences collaboratives  
 pour la formation professionnelle ?
Où allons-nous avec le train des réformes actuelles sur la Formation Professionnelle ? 
Quelles sont les nouvelles ressources pédagogiques à intégrer à nos métiers ? Comment 
travailler entre indépendants ? 
Venez interagir avec les Responsables institutionnels de la Direccte Bretagne, du Gref Bre-
tagne et des OPCA (Agefos PME, Opcalia et Uniformation). 

Vendredi 9 février I  9h – 18h I Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville - Rennes 
Inscription sur : https://goo.gl/ouiunr
Date limite d’inscription : Vendredi 2 février 
Déjeuner : avec participation. 
Code à saisir à l’inscription pour bénéficier du tarif adhérent : SYCFI-CCI
Contact : Martine Henry
 m bretagne@sycfi.org
  06 81 19 23 86

FEMME DE BRETAGNE 
Rencontre : Before-work 
Echanges conviviaux entre femmes entrepreneures et porteuses de projet. 

Jeudi 8 février I 9h - 11h I Café Joyeux 14,  rue vasselot – Rennes 

Inscription sur : https://doodle.com/poll/t7t59ec53k2xpfre 
Date limite d’inscription : Mercredi 7 Février 
Contact : Lise 
 m rennes@femmesdebretagne.fr
  06 61 89 23 48
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CLUB DES ENTREPRISES DE LA VALLÉE DE LA SEICHE 
Conférence : Rencontre avec un Hacker 
Venez apprendre le hacking pour mieux vous défendre et savoir déjouer les attaques pour se 
protéger. Cette conférence abordera le thème de la protection des données informatiques pour 
l’entreprise.

Jeudi 15 février I 19h - 21h I Salle familiale de la chalotais – Vern-sur-Seiche
Date limite d’inscription : Mardi 30 janvier 
Cocktail avec participation de 15 € pour les non adhérents
Contact :  Bruno-Jacques Camus
 m  bruno-jacques.camus@orange.fr
   06 09 62 91 91

BRETAGNE ECO-ENTREPRISES
 Atelier-débat : Comment concrétiser les ambitions  
 de la transition écologique ?
Comment les acteurs économiques de Bretagne peuvent-ils progresser concrètement en 
matière de transition énergétique et d’économie circulaire ? Venez échanger avec les acteurs 
locaux à partir de témoignages portant sur des réalisations concrètes.

Vendredi 9 février I 14h – 16h I Couvent des Jacobins - Rennes
Inscription sur : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcTG8j1CoPmfDIBYk3CTSB7jdRS8SBbMlWjszh28lT8S6cGw/viewform?c=0&w=1
Date limite d’inscription : Mercredi 7 février 
Gouter de clôture
Contact : Loïc Evain
 m levain@ille-et-vilaine.cci.fr
  02 99 33 66 43

ARBRE 35
 Conférence : Maintigame, le logiciel d’évaluation et de développement  
 des compétences maintenance
Après une présentation du logiciel Maintigame,  les participants seront invités à passer un test 
d’embauche ou un protocole de mise à niveau - avec réalisation de tests et présentation des 
résultats - pour évaluer leurs compétences en  maintenance.

Mercredi 14 février I 18h30 – 12h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes
Date limite d’inscription : Vendredi 2 Février 
Contact : Philippe Colom
 m philippe.colom@cooperstandard.com
  06 84 90 39 97



CAP LIBRE 
Conférence : Inscrire les Logiciels Libres dans son SI 
Cette conférence fera un panorama des différents types d’accompagnement que l’on peut 
effectuer sur du logiciel libre, en s’appuyant sur des exemples concrets issus de différentes 
missions en clientèle.

Jeudi 15 février I 18h - 20h I CCI Ille-et-Vilaine – 2 avenue de la Préfecture – Rennes

Contact :  Cyril Brulebois
 m  cyril@debamax.com
   06 35 93 35 96

BREIZH DATA CLUB 
Conférence : Protégez vos métadonnées ! 
Animée par Régis Le Guennec, cette conférence abordera la protection des métadonnées des 
sites Internet. En introduction, un rappel du cahier des charges RGPD pour les entreprises 
sera réalisé par Sophie Tardivel. 

Jeudi 15 février I 18h30 - 20h30 I French Tech, 2 rue de la Mabilais - Rennes
Inscription via le formulaire : https://www.meetup.com/Breizh-Data-Club
Date limite d’inscription : Mercredi 14 février
Contact :  Sophie Tardivel
 m  contact@breizhdataclub.org
   07 82 39 36 92

CLUB DES ENTREPRISES PACÉENNES
Atelier : L’intelligence collective 
Venez expérimenter l’association de l’intelligence collective et de la pleine conscience pour 
faire émerger de nouveaux modes de coopération et mettre en mouvement votre organisation. 
Un atelier qui vous permettra d’améliorer votre pratique professionnelle et managériale, de 
favoriser de nouveaux modes de coopération et de trouver des solutions à vos problématique 
professionnelles.

Jeudi 15 février I 18h45 - 21h30 I Pizzeria del Arte - Pacé
Date limite d’inscription : 8 février 2018
Soirée exclusivement réservée aux entrepreneurs pacéens
Cocktail dînatoire.
Contact :  Nathalie Charrier
 m  nathalie.charrier@sakso.fr
   06 11 29 76 21
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Vous souhaitez  
en savoir plus sur 

les Réseaux d’entreprises 
du territoire ?

Retrouvez tous les réseaux d’entreprises sur : 

www.ille-et-vilaine.cci.fr

ALLEZ À LA RENCONTRE DES CLUBS !
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