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Entrez dans les réseaux !
 
Portée par la CCI Rennes, en collaboration avec les 
Réseaux du territoire, la Semaine des Réseaux est 
une action impliquant 28 réseaux d’entreprises.
Tout au long de la semaine du 27 au 31 janvier 2014, 
ainsi qu’en amont et en aval de cette semaine, ces 
réseaux, représentant plus de 1 000 décideurs sur 
le territoire, organisent des manifestations ouvertes 
aux dirigeants et cadres d’entreprises. Un large 
choix de conférences, ateliers, visites d’usines ou 
de portes ouvertes qui vous permettront de mieux 
identifier le réseau qui vous fera progresser.
Allez à leur rencontre et découvrez leurs actions !
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DES RÉSEAUX
Du 27 Au 31 JAnvier 2014
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ICI AVEC LES
ENTREPRISES



3

SEMAINE DES RÉSEAUX
Du 27 Au 31 JAnvier 2014

3

CLub dEs MarrainEs
Conférence :  Parrainage-marrainage : quels bénéfices pour l’encadrant ? 
Vous êtes dirigeant(e) d’entreprise ou cadre manager, vous désirez partager votre expérience, 
venez découvrir les bénéfices du parrainage-marrainage.
Isabelle Lecomte, marraine expérimentée viendra échanger sur l’action du Club des Marraines 
et sur la pratique de coaching de l’encadrant.

Mardi 21 janvier i 18h - 20h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 17/01/2014 - Cocktail
Contact : Florence Lenoir
 m flenoir@rennes.cci.fr
  02 99 33 66 66

CErCLE dEs ExPortatEurs Et iMPortatEurs 35
Atelier : un pays : le Vietnam  
Après la présentation économique du pays et de ses secteurs porteurs, Dang Quang Manh, 
PDG de  l’entreprise Manh Cam basée à Hanoï et en région parisienne, apportera son témoi-
gnage à travers des anecdotes et des exemples concrets ; un atelier pour vous permettre  
de découvrir les opportunités d’affaires du Vietnam.

Lundi 20 janvier i 19h - 20 h 15 i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 16 janvier/2014
Repas avec participation : 25 euros
Contact : Anne Leseur
 m aleseur@rennes.cci.fr
 02 99 33 63 66

Courants PortEurs
Réunion : Courants Porteurs
Vous souhaitez découvrir Courants Porteurs ? Venez participer à la présentation du réseau, 
des nouveaux adhérents et des projets d’actions 2014.

Mardi 21 janvier i 18h30 - 20h30 i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 20/01/2014 - Cocktail
Contact : Muriel Gauchet
 m muriel.gauchet@mntsolutions.com
  06 64 69 61 46
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WtC rEnnEs brEtaGnE
Présentation : WtC rennes bretagne
Une heure pour découvrir le réseau des World Trade Center dans le monde et les animations 
proposées aux entreprises qui souhaitent se développer à l’international.

Vendredi 24 janvier i 9h - 10h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 22/01/2014 - Café-croissant
Contact : Anne Leseur
 m aleseur@rennes.cci.fr
  02 99 33 63 66

adPE
Conférence :  nouveaux dispositifs fiscaux pour les entreprises  

(loi de finances 2014)
Vœux 2014 présentés aux chefs d’entreprises par Jacques François, Président, et les membres 
du bureau de l’ADPE, suivie de la présentation des nouveaux dispositifs fiscaux pour les entre-
prises (loi de finances 2014) par le cabinet d’expertise-comptable Cleroc.

Jeudi 23 janvier i 19h - 20h30 i Délégation Consulaire de Redon - 27 quai Surcouf - 
Redon

Inscription obligatoire avant le 21/01/2014 - Cocktail dînatoire
Contact : Nathalie Maheas
 m nmaheas@rennes.cci.fr
  02 99 71 35 28

CLub d’affairEs franCo-aLLEMand  
rEnnEs brEtaGnE

Conférence :  Éléments comparatifs entre les forces de sécurité  
allemandes et françaises 

Après une présentation des différentes composantes de ces forces de sécurité, (Armée, Police, 
Services de renseignements) tant en Allemagne qu’en France, seront abordés des thèmes qui 
deviennent de plus en plus d’actualité : la  différence des cultures de politique de sécurité ; 
l’adaptabilité de ces forces à l’évolution de la nature des conflits; la Cyber Sécurité; la sécurité 
des frontières face à l’élargissement de celles-ci et l’arrivée des robots. Cette conférence sera 
animée par Magdalena Revue, Professeure à l’école d’officiers de St Cyr Coëtquidan et membre 
du CREC - Centre d’Études des Écoles de St Cyr Coëtquidan.

Jeudi 23 janvier i 18h30 - 20h i Salon WTC - CCI Rennes - 2, av. de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 20/01/2014 - Cocktail
Contact : Jean-Claude Bruchet
 m jean-claude.bruchet@siemens.com
  06 80 34 87 12
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CLub rÉsEaux soCiaux
Conférence : réseaux sociaux : quels enjeux pour les entreprises ?
•  L’intérêt des réseaux sociaux pour les entreprises : 

du web au web 2.0, ce qui a changé ; panorama des réseaux sociaux ; les nouveaux usages 
et enjeux pour les entreprises.

•  Présentation du Club Réseaux Sociaux : 
un club pour découvrir et comprendre les réseaux sociaux.

Lundi 27 janvier i 8h - 10h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire
Pour s’inscrire : http://goo.gl/WPxB6n
Contact : Lionel Myszka
 m lionelmyszka@webpatron.com
  02 30 96 12 43

CLustEr MEr, nutrition, santÉ
Présentation : Cluster Mer, nutrition, santé
Présentation du business cluster qui développe des projets collectifs d’innovation produits ou 
mode de production, ainsi que des démarches d’approche de nouveaux marchés.

Vendredi 24 janvier i 11h - 12h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 23/01/2014
Contact : Chantal Deschamps
 m cdeschamps@clusterpmns.eu
  06 85 75 16 24

CLub sErViCEs Et MÉtiErs dE L’ExtErnaLisation
Parole d’expert :  Les clés juridiques d’un contrat d’externalisation
Un contrat doit tout d’abord maîtriser les engagements de chacun dans la durée, malgré les 
évolutions économiques et les intérêts parfois changeants des partenaires. Nous vous propo-
sons d’explorer les principaux points du contrat d’externalisation.

Mardi 28 janvier i 9h30 - 12h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 24/01/2014 - Cocktail
Pour s’inscrire :
www.themavision.fr/jcms/rw_397147/rencontre-club-parole-d-expert-les-cles-juridiques-d-un-contrat-d-externalisation
Contact : Patrick Guillotin
 m clubsme@rennes.cci.fr
  02 99 33 66 66
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GErME
Conférence : « Quand diriger rime avec désirer ! »
Comment l’envie de diriger est-elle partagée et distribuée entre le dirigeant et son comité de 
direction ? 3 entreprises locales et leurs représentants viendront témoigner. Roland Guinchard,  
Psychologue, Psychanalyste, Consultant en stratégie des ressources humaines, expert APM 
et GERME, éclairera notre réflexion.

Mardi 28 janvier i 19h - 21h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 27/01/2014 - Cocktail à l’issue de la conférence
Nombre de places limité
Pour s’inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/1Fe3owYRyfnyzRaqpRdyHrd50UWDhhmNX1N83VhOq9ZM/edit#
Contact : Catherine Thome
 m info@cthome-consulting.fr
  06 08 03 06 28

QuaLitÉ 35
Conférence : Le management visuel
Pourquoi et comment créer un management visuel ? Quelles règles de base pour la création 
d’un support ? Pour animer et illustrer les échanges, Marc Bergeon, du cabinet Sens&Co, 
proposera une mise en application ludique sur l’exemple des flux d’affaires.

Mardi 28 janvier i 17h30 - 20h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 24/01/2014 - Cocktail
Contact : Marc Dassonville
 m marc.dassonville@zeiss.com
  06 28 61 03 39

CoMMunautÉ intELLiGEnCE ÉConoMiQuE
Atelier :  La veille concurrentielle : les outils pour organiser et animer 

votre dispositif de veille
En 2014 la CCI Rennes propose aux entreprises un programme de cinq ateliers thématiques  
sur la veille. Au cours de cet atelier sur la veille concurrentielle, nous aborderons comment 
définir le périmètre de surveillance ; sélectionner les sources pertinentes ; choisir les outils  
de collecte adaptés et analyser les informations récoltées.
Intervenant : Jérôme Bondu, dirigeant d’Inter Ligere

Mardi 28 janvier i 14h - 17h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 21/01/2014
Contact : Gilles Keromnès
 m gkeromnes@rennes.cci.fr
  02 99 33 66 84
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ECo oriGin
Atelier :  Les rencontres de la transition écologique en bretagne
Venez participer aux «Rencontres de la transition écologique» qui ont pour objectif de favoriser 
les échanges entre les acteurs de la transition écologique en Bretagne, de donner une plus 
grande visibilité à leurs actions et leur permettre de trouver des partenaires qualifiés pour leurs 
projets.

Mercredi 29 janvier i 10h - 12h i Rennes (parc des Expositions)

Inscription obligatoire avant le 25/01/2014 - Accueil café
Pour s’inscrire : www.eco-origin.fr/evenements/carrefour-des-gestions-locales-de-leau-nos-rendez-vous
Contact : Claudie Hubert-Centoni
 m contact@eco-origin.fr
  02 99 33 63 51

EkLa
Présentation :  EkLa 
Présentation du club des entreprises de Ker Lann, une association créée pour être un lieu 
d’échanges, de dialogue et d’innovation, au sein d’un même lieu géographique.

Mercredi 29 janvier i 9h - 11h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 24/01/2014 - Cocktail
Pour s’inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/1gHbcL7fcZyDMxUepoUhqDmsQGKzAW_S-Z7QpLEmCYU8/viewform
Contact : Evelyne Ollivier-Lorphelin
 m e.lorphelin@cap-bleu.com
  02 99 05 51 01

brEiZH ConsEiL
Conférence : Petit déjeuner du conseil
Destiné aux consultants, ce petit déjeuner présentera le métier de consultant : posture,  
compétences, savoir-être, formation initiale et continue. Présentation de Breizh conseil.

Mercredi 29 janvier i 9h - 11h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 27/01/2014
Contact : Régine Gérard
 m contact@breizh-conseil.org
  09 54 25 31 32
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brEiZH ConsEiL
Conférence :  faire grandir mon entreprise par l’apport  

de compétences externes
• Comment déterminer son besoin en compétences externes ? 
 Présentation d’un outil Internet gratuit, diagnostic de l’entreprise et du management.  
Possibilité de faire son bilan sur rendez-vous en fin de séance.
• Comment identifier les compétences recherchées sur le marché ? 
Aides et programmes régionaux disponibles pour financer ces apports externes.
Témoignages d’entreprises ayant sollicité des ressources externes.

Mercredi 29 janvier i 18h - 19h30 i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 27/01/2014
Contact : Régine Gérard
 m contact@breizh-conseil.org
  09 54 25 31 32
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PLato
Atelier :  se présenter efficacement en une minute
Lors de salons ou de rencontres professionnels, la présentation de son activité,  
de son savoir-faire, doit être rapide et surtout convaincante ! Découvrez au cours de cet atelier,  
les techniques, conseils et astuces, pour se présenter efficacement en une minute puis mettez 
immédiatement en pratique avec les membres PLATO.

Jeudi 30 janvier i 8h15 - 10h30 i Véolia Eau - 15, rue du Doyen Denis Leroy - Rennes

Inscription obligatoire avant le 22/01/2014
Contact : Ghislaine Le Sayec - Accueil café
 m glesayec@rennes.cci.fr
  02 99 23 63 85

CEsaPiV
Atelier : Le Cesu comme outil pour dynamiser votre politique rH
Comment fidéliser vos salariés en leur offrant des services facilitant le quotidien : quels  
avantages pour l’entreprise et le salarié.

Jeudi 30 janvier i 17h - 18h et 18h - 19h i CCI Rennes - 2, av. de la Préfecture - Rennes

Contact : Brigitte Gendrot
 m bgendrot@rennes.cci.fr
  02 99 33 66 66

CLub dEs CrC
Conférence : La relation client en mode multicanal
Présentation du club et des actions 2014. Focus sur la relation client en mode multi-canal dans 
une PME de 230 collaborateurs.

Jeudi 30 janvier i 17h30 - 19h i Radiance - Rennes

Inscription obligatoire avant le 30/01/2014
Contact : Anne-Claude Millet
 m acmillet@rennes.cci.fr
  02 99 33 66 66
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La CantinE nuMÉriQuE rEnnaisE
Conférence :  Made in rennes, l’événement qui dévoile les savoir-faire 

rennais
La Cantine vous propose tous les 3 mois de découvrir 3 entreprises qui innovent et créent  
de l’emploi «Made in Rennes» au travers de 3 questions dans un cadre décontracté.

Jeudi 30 janvier i 18h30- 20h i La Cantine Numérique - 46, bd magenta - Rennes

Inscription obligatoire - Cocktail
Pour s’inscrire : www.lacantine-rennes.net/events/made-in-rennes/
Contact : Guillaume Chevalier
 m guillaume@lacantine-rennes.net
  02 99 65 96 53

sYCfi
Présentation :  sYCfi 
Après une présentation du SYCFI, nous échangerons sur l’avenir de la profession de consultant 
-formateur. Rencontre et échanges avec les consultants formateurs d’Ille-et-Vilaine.  
La réunion se prolongera, pour ceux qui le souhaitent, par un dîner convivial.

Jeudi 30 janvier i 18h30 - 21h30 i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 30/01/2014 - Repas à régler sur place
Pour s’inscrire : www.sycfi.org/index.php?page=rvsicfor&dr=br
Contact : Martine Henry
 m martine.henry@capadhoc.fr
  02 23 46 22 14

brEtaGnE ECo EntrEPrisEs
Conférence :  Les leviers de développement des éco-entreprises
Au cœur de la transition écologique, les éco-entreprises font face à plusieurs défis : technologique, 
humain, commercial et financier. Bretagne Eco-Entreprises propose une conférence-débat sur les 
leviers de développement de cette filière : financement, éco-innovation, export, synergies 
d’entreprises…

Vendredi 31 janvier i 14h30- 17h i Lycée St Etienne - 99 rue de la Chalotais - Cesson-Sevigné

Inscription obligatoire avant le 30/01/2014 - Cocktail green networking

Pour s’inscrire : 
www.themavision.fr/jcms/rw_397462/inscription-a-la-conference-les-leviers-de-developpement-des-eco-entreprises

Contact : Loïc Evain
 m levain@rennes.cci.fr
  02 99 33 66 40
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CLub PassErELLE
Visite d’entreprises :  Portes ouvertes des pépinières
Le Club Passerelle regroupe l’ensemble des entreprises résidentes ou ayant résidé dans les 
pépinières d’entreprises du réseau Passerelle de la CCI Rennes.  
Les portes ouvertes seront l’occasion de découvrir les jeunes entreprises, la diversité de leurs 
activités et l’environnement dans lequel ils évoluent.

Lundi 3 février i 14h - 17h i Rennes - Saint-Grégoire - Redon - Vitré

Inscription obligatoire avant le 22/01/2014 - Café d’accueil
Contact : Assistante de la pépinière
 m a.inzani@rennes.cci.fr
  02 99 23 74 90

CLub dEs CrEatEurs Et rEPrEnEurs d’EntrEPrisEs 
d’iLLE-Et-ViLainE

Conférence : soyez stratégique… ou ne soyez pas !
Le Club des Créateurs et Repreneurs d’entreprises d’Ille-et-Vilaine propose  lors de sa confé-
rence mensuelle d’aborder la stratégie d’entreprise comme outil de projection et d’adaptation 
au contexte de marché. Comment passer d’une méthode globale d’analyse, à une action  
efficace grâce à une matrice SWOT.

Lundi 3 février i 18h30- 21h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 31/01/2014 - Apéritif gratuit et dîner : 15€ pour les non-adhérents
Pour s’inscrire : http://bit.ly/KB7RjK
Contact : Anaïg Languenan
 m info@ccre35.org
  02 99 23 68 62

EntrEPrEndrE au fÉMinin
Atelier : Créer / développer son entreprise : une affaire de réseaux !
Le réseautage est un élément stratégique dans le développement d’une entreprise et ça 
s’apprend ! Si vous ne faites pas partie de ces ‘réseauteurs’ accomplis, qui récoltent en toutes 
occasions de nombreuses cartes de visite en sachant les faire fructifier, alors il faut commencer ! 
Venez découvrir comment construire, cultiver et élargir votre réseau.

Mardi 4 février i 14h- 17h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 03/02/2014 - Nombre des participants limité à 30

Pour s’inscrire : http://doodle.com/ecdciyss29h32mcv
Contact : Anne-Marie Buloup
 m entreprendre.au.feminin35@gmail.com
  06 25 31 93 07
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rÉsEau EntrEPrEndrE brEtaGnE
Visite d’entreprise : soja sun
Comme chaque 1er mardi du mois une table ouverte est organisée par Réseau Entreprendre 
Bretagne. Cet événement débutera par la visite du site Soja Sun à Noyal-sur-Vilaine de  
18h30 à 19h30. Un dîner suivra de 20h00 à 22h00. Nombre de participants limité à 30.

Mardi 4 février i 18h15 - 22h i Site Soja Sun - 2, rue Julien Neveu - Noyal-sur-Vilaine

Inscription obligatoire avant le 31/01/2014 - Dîner : 25 euros
Contact : Marie-Ange Maillet
 m bretagne@reseau-entreprendre.org
  02 99 36 22 76

EntrEPrEndrE EnsEMbLE
Conférence : démystifier l’envie d’entreprendre et oser sortir du cadre
Démystifier l’envie d’entreprendre, c’est envisager les étapes à parcourir depuis l’éveil entre-
preneurial jusqu’à la décision d’entreprendre en passant par le développement de son potentiel.

Vendredi 7 février i 14h - 16h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Inscription obligatoire avant le 30/01/2014
Pour s’inscrire : 
www.entreprendre-ensemble.com/index.php?page=actualite&menu=actualite_evt
Contact : Daisy Dourdet
 m daisy.dourdet@entreprendre-ensemble.com
  06 33 23 89 07

MaMPrEnEurs
Conférence : Mamcafé breizh 35
Venez participer à la rencontre mensuelle des Mampreneurs d’Ille-et-Vilaine : première partie 
sous forme d’atelier suivie  d’un déjeuner et d’un temps d’échanges.

Vendredi 7 février i 10h - 15h i Café des Champs Libres - Rennes

Contact : Aurélie Collet
 m mmompreneur.35@gmail.com
  06 03 07 39 00

arbrE
Conférence :  organisation et méthodes pour l’analyse des pannes

Mardi 4 février i 18h - 21h i CCI Rennes - 2, avenue de la Préfecture - Rennes

Contact : Chantal Milbéo
 m cmilbeo@rennes.cci.fr
  02 99 33 66 66
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