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Chain 2. À la conquête
du marché anglais

l

À NE PAS MANQUER

Art Rock. Saint-Brieuc en
musique du 25 au 27 mai

INITIATIVE Dans le cadre du programme européen Chain 2, une dizaine de PME
bretonnes et normandes sont parties à la rencontre de leurs homologues britanniques.
l

Orelsan, Dionysos, Charlie Winston, Thomas Dutronc, Shaka
Ponk côté musique. Philippe Découflé et Royal de Luxe, côté
théâtre et art de la rue. Le festival Art Rock, temps fort la vie
culturelle et économique des Côtes-d’Armor, repart pour une
nouvelle édition, avec une affiche plutôt alléchante. Le
programme est complété par une reconduction du dispositif
Rock’n Toques qui permet à des chefs étoilés de proposer
des plats créatifs et bon marché au grand public.
Une offre est proposée aux entreprises durant les trois jours
de festivités (95 euros par personne). Un pass qui inclut
l’accès à l’espace VIP dédié au cœur du festival.
FESTIVAL ART ROCK 2012
Du 25 au 27 mai à Saint-Brieuc
www.artrock.org

l

Une quinzaine d’entreprises françaises, et autant d’anglaises, a participé à cette première convention d’affaires franco-britannique. Des entretiens individuels de 30 minutes ont permis aux participants d’échanger sur leurs savoir-faire afin d’imaginer de potentielles collaborations.

H

ere we are ! Après
plusieurs mois de
préparation, le programme européen
Channel Innovation Network
est enfin rentré dans le vif du
sujet. Imaginé pour favoriser
le business transmanche, ce
dispositif, piloté par sept technopoles et pépinières bretonnes et normandes*, associées à cinq de leurs homologues du sud-est de l’Angleterre, a organisé sa première
convention d’affaires à Londres fin avril.
Favoriser les synergies
commerciales
« Nous avons fédéré 14 entreprises innovantes implantées dans le Finistère, les
Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et le Calvados qui sont
venues à la rencontre
d’autant de sociétés anglaises, explique Jean-Charles
Minier, directeur de la société inno TSD à Saint-Brieuc.

L’idée a été d’organiser des
entretiens individuels en face
à face pour voir si des synergies commerciales pouvaient
être trouvées. »
Fort d’un budget de 2,3 millions d’euros, financé à 50 %
par le Feder, cette phase
"terrain" de Chain 2 était
très attendue des entreprises présentes. « Il est important pour nous de venir ici
afin de mesurer l’état du
marché, son potentiel et discuter avec des confrères britanniques pour voir si des
partenariats sont possibles », précise Pierre de Dobbeleer, P-dg de Creastream
à Rennes (35), entreprise qui
vient récemment de lancer
sa solution de web TV.
Une approche collective
du marché anglais
Un jugement partagé par
Dimitri Denjean, patron de la
société de développement
informatique ABC Pro à Plou-

zané (29) : « On ne se rend
pas compte que Londres est
si près de nous. Cette proximité géographique représente une formidable opportunité en terme de business.
Chain permet d’avoir une
approche collective mais aussi, pour des petites entreprises, de mutualiser les déplacements. Pour ces deux jours
de convention, je n’aurais
dépensé que 500 euros. Un
investissement qui vaut le
coup car nous avons rencontré des sociétés très intéressantes. »
Pour la plupart des participants, la convention est allée
au-delà d’un simple échange
de cartes de visite. « Nous
avons longuement discuté
avec la société CNB par
exemple, précisent Morgan
Bigot et Julien Cotteaux, codirigeants de Seemecab à Rennes. Le P-dg nous a demandé des devis pour proposer à
ses partenaires nos applica-

tions sur tablettes à destination des professionnels. »
Rendez-vous
à Cambridge en juin
Une nouvelle convention d’affaires sera organisée fin juin
à Cambridge sur la thématique des technologies sans
fil. Là encore, une quinzaine
d’entreprises
françaises
devrait faire le déplacement
outre-Manche. Les organisateurs espèrent notamment
convaincre davantage de
patrons normands (un seul
était inscrit pour cette première édition) à s’engager
dans ce projet européen
ambitieux.
Julien Uguet
Envoyé spécial à Londres
* Anticipa Lannion, inno
TSD
à
Saint-Brieuc,
Le Havre Développement,
Rennes Atalante, Synergie
Caen, Zoopôle Ploufragan
et Technopôle Brest-Iroise.

Bretagne 2030. Les jeunes dirigeants
en scène à Carhaix
CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS Les huit sections bretonnes du CJD organisent, le
15 mai, à Carhaix, une grande manifestation pour réfléchir à l'avenir breton.
l

Le 15 mai prochain, à Carhaix,
les huit sections des CJD de
Bretagne se mettent en scène
dans le haut lieu des Vieilles
Charrues. Au programme, une
grande manifestation orchestrée par le réseau de chefs
d'entreprises et ouverte à
tous, sur le thème de la Bretagne en 2030. Entre 350 et 400
personnes, dirigeants, décideurs locaux, étudiants, enseignants… sont d'ores et déjà

attendus.
Il y a trois ans, la section brestoise organisait à Plougastel
ses 60 ans sur le thème du
Finistère en 2025. " Bretagne
2030 prolonge cette démarche
de prospective qui, cette fois,
associe l'ensemble des sections bretonnes, y compris la
petite dernière "Bretagne Centre". Sa création sera annoncée le 15 mai à Carhaix ", explique François Picard du CJD de

Brest, en charge de l'organisation.
Jean-Yves Le Drian président
du Conseil régional, Alain
Daher président de la Chambre de Commerce et d'Industrie régionale, Jean Ollivro,
président de Bretagne Prospective et Alain Glon, président de l'Institut de Locarn,
viendront
livrer
leurs
réflexions. Au programme aussi, l'intervention de Jeunes

Dirigeants, qui n'ont pas hésité à parodier "Retour vers le
futur" dans des vidéos qui
seront diffusées au cours de la
soirée.
Armelle Gegaden

BRETAGNE 2030
À Carhaix. Espace Glenmor.
De 18 heures à 21 h 30.
26 ¤. Inscription en ligne :
www.cjdprospective.com
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L’AGENDA

> Saint-Brieuc
Plénière prestige CJD
Le CJD 22 organise sa traditionnelle plénière prestige,
en 2012 sur le thème : Secrets de Chef. Interviendront
notamment Jean-Guy Le Floch d’Armor Lux et Marc
Meneau, chef étoilé du restaurant L’Espérance à
Vézelay (89).
Le 12 juin à 18 h à la salle Hermione. Contact : 02 96 74 73 30

Nouveaux Exportateurs
Réunion d’information vers les entreprises et porteurs
de projet sur les fondamentaux de l’export.
Le 22 mai de 8 h 30 à 10 h 30 au siège de la CCI des Côtes
d’Armor. Contact : annie.le-masson@cotesdarmor.cci.fr

> Loudéac
Des vitrines créatives
Atelier animé par Claire Lelaidier et Béatrice
Harrouard, étalagistes.
Le 22 mai à 19 h 30 à la CCI de Loudéac. Contact :
stephane.hery@cotesdarmor.cci.fr

> Lannion
Le Contrat d’affaires
Réunion d’information sur les contrats d’affaires et les
contrats techniques en présence du cabinet Thémis.
Le 9 mai de 11 h à 13 h à l’Adit. Contact : 02 96 05 82 50

> Langueux
Plénière Plato
Réunion départementale du réseau costarmoricain.
Le 7 juin au Grand Pré

> Perros-Guirec
Menhir Parade Show
Lancement officiel de la Menhir Parade 2012,
exposition artistique itinérante de 35 menhirs colorés
parrainés par autant d’entreprises du Trégor. Un projet
piloté par le club des entreprises Ouest Côtes-d’Armor.
Le 11 mai à 17 h 30 sur l’esplanade de la plage de
Trestraou. Contact : au 06 38 40 49 45

