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Chain 2. À la conquête
du marché anglais

l

EN BREF

Financiers d’entreprise.
Qui sont les meilleurs ?

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

Dans une période bousculée, les directeurs financiers
et contrôleurs de gestion tiennent les cordons de la
bourse dans les entreprises. Outre leur réalisme, il
leur faut déployer une créativité et une technicité de
plus en plus grandes. C’est ce que veux récompenser
l’association DFCG qui fédère ces professionnels dans
l’Ouest en décernant pour la seconde année les
Trophées de la gestion financière. La remise des prix
aura lieu à Rennes le 13 novembre. Renseignements
et candidatures auprès de Sébastien Berthier (06 50
13 19 33), ou de la DFCG. Bretagne-Pays de la Loire :
dfcg.bretagne.pdl@gmail.com, 09 51 19 28 49,
http://www.dfcg.com

Crisalide
Les lauréats 2012
Des entretiens individuels de 30 minutes ont permis aux entreprises françaises et anglaises d’échanger sur leurs savoir-faire afin d’imaginer de potentielles collaborations. Morgan Bigot et Julien Cotteaux, codirigeants de Seemecab à Rennes, faisaient partie de la délégation.

H

ere we are! Après plusieurs mois de préparation, le programme
européen
Channel
Innovation Network 2 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 sudest de l’Angleterre, a organisé
sa première convention d’affaires à Londres fin avril.
Synergies commerciales
« Nous avons fédéré 14 entreprises innovantes implantées
dans le Finistère, les Côtesd’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.
« Londres est si près »
Un jugement partagé par
Dimitri Denjean, patron de la
société de développement
informatique ABC Pro à Plouzané (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 applications 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
* Anticipa Lannion, inno TSD
à Saint-Brieuc, Le Havre
Développement,
Rennes
Atalante, Synergie Caen,
Zoopôle
Ploufragan
et
Technopôle Brest-Iroise.

LE JOURNAL DES ENTREPRISES

Les prix Crisalide Eco-activités, en partenariat avec
Le Journal des Entreprises, ont été remis le mois
dernier à Rennes. Une initiative permettant de
démontrer qu’économie et environnement ne sont
pas antinomiques. Six lauréats ont été
récompensés. Catégorie Création et Jeune
entreprise : RiD Solution (56) et Le Galet Vert (29) ;
Développement d’entreprise : Félor (35) et
Hydrocity (35) ; Ecotechnologies : Biowind (photo
ci-dessus/35) et Bio3G (22). Trois mentions
spéciales également : Cabreta (35), Premier Tech
Aqua Purflo (35) et Fédération des Paniers de la
Mer (29). www.creativ-innovation.org. (photo :
Martin Boudier)

Concours Cré’ACC
Encore un mois
Les experts-comptables de Bretagne et l’APCE ont
lancé la 10e édition du Concours de la création
d’entreprise Cré’ACC. Les candidats ont jusqu’au
1er juin pour retirer leur dossier et s’inscrire sur les
sites www.creacc.com et www.apce.com. Parmi les
lots à la clé : 2.000 ¤ en région (10.000 ¤ au national)
et deux ans d’accompagnement par un
expert-comptable.

