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Pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de 
Coronavirus, le réseau des CCI soutient et aide les entreprises aux côtés 

des services de l'Etat 

 

Les prestations proposées par la CCI Ille- et-Vilaine pour soutenir les entreprises qui rencontreraient des 
difficultés dans cette période de reconfinement liée au coronavirus sont nombreuses. 

Les services de la CCI poursuivent leur activité et assurent toutes leurs missions, en présentiel ou en 

distanciel : le siège et les délégations sont ouverts au public, dans le strict respect des gestes barrières et 

des mesures recommandées par le Gouvernement. 

Un service d’accueil téléphonique pour toute demande : 02 99 33 66 66 

Un numéro spécifique pour les entreprises en difficulté : 02 99 33 63 03 

Une veille sur les dispositifs et actualités des aides disponibles pour les chefs d’entreprise est actualisée 
et partagée sur le site  https://www.ille-et-vilaine.cci.fr 

 

Vos contacts sur Saint-Malo pour la CCI Ille-et-Vilaine : 

L’accueil physique à l’Hôtel Consulaire, qui reste ouvert aux horaires habituels et permet des prises de 
rendez-vous avec les conseillers dans le respect des distanciations sociales et précautions sanitaires. 

1. Coordination avec les partenaires publics, Responsable de la Délégation de Saint-Malo : 

Bruno Epp : bepp@ille-et-vilaine.cci.fr,  06 32 63 71 74 

 
2. L’animation d’une cellule locale de prévention des difficultés d’entreprises spécifique et animée 

conjointement avec le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, la Chambre de Métiers d’Ille-et-Vilaine et 
l’association EGEE (Entente des Générations pour l'Emploi et l’Entreprise) pour venir en aide aux 
entreprises éprouvant un besoin relatif à la période de reconfinement sanitaire liée au Coronavirus 
(procédure confidentielle et gratuite : analyse – obtention de renseignements – orientation) 

Patrick Le Guen  pleguen@ille-et-vilaine.cci.fr 06 87 72 19 05 
 
3. Le soutien à la création d’entreprises 

Antoine Pasquier : apasquier@ille-et-vilaine.cci.fr ,  Conseiller Création 06 85 13 02 29 

Thierry Anceaume : tanceaume@ille-et-vilaine.cci.fr; Conseiller Création et animateur de la Pépinière 
d’entreprises LE CAP  06 07 70 44 36  ( www.lecap.org), responsable de la plateforme Initiative Pays de 
Saint-Malo (www.initiative-pays-de-saint-malo.fr). 
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4. L’assistance au montage de dossiers d’aides diverses : accessibilité –Pass Commerce- audit buraliste – 
audit numérique – aide à la mise en place du document unique – étude commerce en milieu rural –
aide aux montages de dossiers d’aides financières… 

Pascal Corbel : pcorbel@ille-et-vilaine.cci.fr; Conseiller d’entreprises, secteur Saint-Malo et 
Agglomération de Saint Malo et Val d’Ille Aubigné, en charge du numérique et des relations avec la 
Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo  06 70 01 72 40 

Wilfrid Godeux : wgodeux@illle-et-vilaine.cci.fr; Conseiller d’entreprises, secteur Bretagne Romantique, 
Dol-de-Bretagne et Baie du Mont Saint Michel et Liffré Cormier  06 87 44 80 19 

Bénédicte Vivien :  bvivien@ille-et-vilaine.cci.fr; Conseillère d’entreprises, secteur Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude  06 85 13 02 24 

Morgane Pennec : mpennec@ille-et-vilaine.cci.fr; Conseillère financement – Pôle expertise de la CCI Ille 
et Vilaine 06 82 84 66 85 

5. L’appui aux formalités internationales 

Nathalie Hue : nhue@ille-et-vilaine.cci.fr, Chargée des Formalités Internationales  02 99 20 29 03 

6. Partenaires sur Saint-Malo 
 

 La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo : promotion des chèques-cadeaux et de l’activité 
des unions commerciales du territoire, carte de fidélité et animation du site et du « Click & Collect » 
https://www.moncommerce35.fr 

François Natali, Responsable des Projets et du Développement : contact@federationcommerce-
psm.bzh  07 77 20 49 21 

 L’Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Malo - Dinan : Permanences gratuites d’avocats une demi-
journée par mois à la CCI – Délégation de Saint-Malo pour répondre aux interrogations des 
entreprises ou porteurs de projet sur des sujets d’ordre juridique. 

Rendez-vous auprès de Nathalie Bisson: nbisson@ille-et-vilaine.cci.fr Assistante  02 99 20 29 09 

 Les réseaux d’entreprises et clubs de dirigeants 

ASPREZICA (Association des Propriétaires et Exploitants des Zones Industrielles Commerciales et 
Artisanales de Saint-Malo) ; www.asprezica.fr, adresse de correspondance : 4 avenue Louis Martin, 
CS 61714 - 35417 Saint-Malo cedex 

 APPA Côte d’Emeraude (Association des Professionnels des Parcs d’Activités de la Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude), adresse de correspondance:  4 avenue Louis Martin CS 61714 - 
35417 Saint-Malo cedex 

ACTIDOL (Association des Professionnels des Parcs d’Activités de la Communauté de Communes du 
Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel) : adresse de correspondance : 17 rue de la Rouelle - 
35120 Dol-de-Bretagne 

Association « Les Entreprises Ty Mousses » (association des usagers des crèches inter-entreprises 
de Saint-Malo) : adresse de correspondance : 4 avenue Louis Martin CS 61714 - 35417 Saint-Malo 
cedex 

Club des DRH (club des Directeurs des Ressources Humaines des sociétés industrielles du Pays de 
Saint Malo) : adresse de correspondance :  4 avenue Louis Martin CS 61714 - 35417 Saint-Malo cedex 
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Patrick Le Guen : pleguen@ille-et-vilaine.cci.fr  Conseiller Territorial en charge des clubs 
territoriaux d’entreprises, des relations avec les Elus consulaires et avec les Elus du territoire 
06 87 72 19 05. 

 

Projet de création d’un club RH sur le Pays de Saint-Malo pour les entreprises de + de 10 salariés 
Bénédicte Vivien, bvivien@ille-et-vilaine.cci.fr Conseillère d’entreprises 06 85 13 02 24. 

7. La CCI Ille-et-Vilaine anime une plateforme – Synergies interentreprises : 

 communauté LinkedIn des Boîtes à Ressources du 35 

  catalogue du réemploi 

8. Un Président de Délégation et des référents territoriaux, chefs d’entreprises, interlocuteurs 
privilégiés des communautés de communes du Pays de Saint-Malo, interfaces entre les entreprises, 
leurs territoires et l’ensemble de la CCI. 

Délégation de Saint-Malo : 

Président : Xavier Champs, champs@agencement-siam.com 02 99 21 18 90 

Référents Territoriaux : 

 Saint-Malo Agglomération : Régis Boiron, rboiron@craquelin.com  02 99 20 25 07 

 Communauté de Communes Bretagne Romantique : 
- Julien Peuvrel julien@peuvrel.com  02 99 73 49 38 
- Eric Maillard ermaillard@maillard-maillard.com  02 23 18 15 93 

 Communauté de Communes Côte d’Emeraude : Véronique Raffray, 
veronique.raffray@systeme-u.fr  02 99 88 41 28 

 Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel : 
Béatrice Montay beatrice.montay@guisnel.fr  02 99 48 47 47 

 

 

 


