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Pour

la

deuxième

année

consécutive

le

CCRE35

a

organisé

"Les

Trophées

du

Club".

La soirée qui a réuni plus de 130 chefs d’entreprises et invités s’est tenue mercredi 13 janvier dans
les locaux de la CCI. Ce fut une belle occasion de mettre plusieurs des membres à l'honneur et de
découvrir des femmes, des hommes et leurs réalisations inspirants pour l'année 2016.
Les adhérents du club ont été sollicités pour proposer puis élire quatre nominés dans les quatre
catégories suivantes : l’Adhérent de l’année, le Créateur de l’année, le Repreneur de l’année et
l’Entrepreneur de l’année.
Une belle soirée qui s’est prolongée par un cocktail, moment propice pour échanger et féliciter les lauréats.

Catégorie Adhérent de l'année
Prix décerné à Martine HENRY
Adhérente depuis 2012, Martine est particulièrement impliquée au sein du groupe créateur (mise en
place d'un processus en co-construction). Elle a toujours su faire preuve d'un accueil bienveillant des
nouveaux adhérents. Elle relaie les actions du Club dans les autres réseaux (Présol, SYCFI...). Son site
web consacre une page à la présentation du CCRE35.
Martine est fondatrice et dirigeante de CAP AD HOC, structure d'accompagnement sur mesure, pour les
chefs d'entreprises, les professionnels, en gestion administrative et comptable, mise en place de solutions de
gestion. En savoir plus : www.capadhoc.com

Les autres Nominés :
Alexandre AMIGOUET
Alexandre a adhéré au CCRE35 en 2015. Fort de son activité professionnelle (conseil en stratégie digital),
de sa double compétence (Master droit des affaires et maitrise des outils Web), il a rapidement était sollicité
pour intégrer la commission financement. Egalement fortement investi dans la commission
communication. Co-fondateur et dirigeant de la société INSANIAM (Agence de Conseil en Stratégie), Alexandre
est également co-fondateur de TOXICODE (Le laboratoire du web communautaire).
En savoir plus : www.insaniam.fr

Adeline LAURENT-ADAM
Adhérente depuis janvier 2015, Adeline est fortement impliquée à la fois dans le groupe
Repreneurs et dans l'animation et la promotion de l'antenne de Vitré . Coordinatrice Ille-et-Vilaine
du réseau "Femmes de Bretagne", elle relaie ainsi les actions du Club à un public large. Elle promeut régulièrement
son appartenance au CCRE35 sur les réseaux sociaux. Son projet de reprise d'un site e-commerce se finalise.
Lauréate 2015 d'un prêt d'honneur reprise du CCRE35 de 15 000 €.
Isabelle LECOMTE
nouvelle dynamique. Elle met au service de la commission communication, son expertise et son
savoir-faire en création graphique (retouche photo, création de supports...). Isabelle est fondatrice et dirigeante de
l'agence de création graphique Amazone Concept (De l'idée au papier...). En savoir plus : www.amazone-concept.fr

Catégorie Créateur de l'année
Prix décerné à Ronan LETRILLARD
Avec à son actif 2 créations d'entreprise dans l'année, il ne fait jamais les choses à moitié !
INSERTHACTION est une société de conseil permettant de "Faciliter l'insertion du handicap
dans l'entreprise", Ronan mobilise autour de lui une équipe de professionnels spécialisés
dans l'insertion et l'adaptation au travail (financier, juriste, ergonome, RH, accessibilité...) .
EC2S (Entreprise Collective Sociale et Solidaire) est une plateforme de services dédiée aux besoins de soustraitance et de fabrication (façonnage, câblage, assemblage, montage, prestations logistiques...) qui a pour fil rouge
la création d'emploi pour des personnes en situation de handicap. Déjà 3 embauches et des perspectives
pour 2016 réjouissantes (croissance et diversification). Ronan a bénéficié d'un prêt d'honneur
création du CCRE35 de 10 000 €. Il est secrétaire général de l'association
depuis octobre 2015. En savoir plus : www.inserthaction.fr et www.ec2s-35.fr

Les autres Nominés :
Sébastien BUREL
Sébastien est un sérial-entrepreneur à succès. La dernière création en date, pour laquelle il est
nominé, l'application gratuite Frigo Magic qui propose des idées recettes pour vos repas de tous
les jours avec les produits disponibles dans le frigo et placard de votre cuisine. Plus de 60 000 recettes faciles et
rapides afin de vous aider à concocter les menus de vos repas. En savoir plus : www.frigomagic.com
Ghislaine DELPECH
Après avoir traversé le parcours du combattant, grâce à son enthousiasme et sa persévérance,
tout s'est enclenché pour Ghislaine. La boutique Axelle propose une sélection unique de
vêtements grandes tailles (du 44 au 62) à Rennes. Large gamme de marques mode, conseils avisés, service de
retouches vêtements XXL... Depuis l'ouverture, elle s'éclate et son chiffre d'affaires a été multiplié par 2 par
rapport au prévisionnel. Lauréate d'un prêt d'honneur création de 10 000 € du CCRE35.
En savoir plus : www.axelle-vetements.fr
Julie LE FALHER
dirigent Alentoor : le réseau d'affaires de proximité dédié aux entreprises. La conviction
qu'ils partagent : chaque territoire regorge d'entreprises compétentes qui ne méritent qu'à être découvertes
par les professionnelles qui les entourent. "Nous ne sommes ni un réseau social personnel, ni un réseau

professionnel de recrutement. Nous sommes Alentoor et nous avons décidé d’œuvrer en faveur des
entreprises." Le CCRE35 a œuvré comme mentor lors de la campagne d'Alentoor sur KissKissBankBank, le
montant qu'ils ont récolté : 8 490 €. En savoir plus : www.alentoor.fr

Catégorie Repreneur de l'année
Prix décerné à Gaël HARDY
Gaël finalise pour cette fin d'année la reprise de la SARL Crézé, cette métallerie ferronnerie,
située à Saint-Jacques-de-la-Lande a été fondée il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui,
l'entreprise est organisée autour de 3 spécialités : La ferronnerie d'art, le bâtiment
"traditionnel", l'agencement métallique et le mobilier de décoration. Dans le cadre de la
restauration de bâtiments classés, l'entreprise intervient sur des chantiers prestigieux (Palais
Garnier, Conseil d’État, Matignon...). Son activité est aussi ouverte à l'international avec des
chantiers au Japon, en Amérique, dans les Émirats.
Gaël est lauréat d'un prêt d'honneur reprise du CCRE35 à hauteur de 20 000 €.
En savoir plus : www.creze-sarl.com
Les autres Nominés :
Jean-Yves AYOUL
Jean-Yves a repris la société Tanguy Aluminium cet été. Située à Goven, la société a été
fondée en 1976. Aujourd'hui l'entreprise fabrique et pose des réalisations de menuiserie
aluminium (Portails & clôture, Verrières, Vérandas, Stores, Volets, Garde-corps, marquises, Loggias, Préaux, Sas
d'entrée...). Elle a développé un système innovant de conception de portails en aluminium dont le procédé
(ORSIFAC) est breveté. Jean-Yves est lauréat d'un prêt d'honneur reprise du CCRE35 de 20 000 €. En savoir

plus : www.tanguy-aluminium.com
Loïc LEBLANC
Loïc a repris la société ISOL' Façade 35 située à St Gilles au premier trimestre 2015. La
société est spécialisée dans l'isolation thermique par l'extérieur avec bardage. Elle bénéficie
d'une certification RGE. Une garantie hors norme, les produits sont garantis 50 ans ! Loïc est
lauréat d'un prêt d'honneur reprise du CCRE35 de 15 000 €. En savoir plus : www.isolfacade35.fr
Jean-Luc QUERAT
Après avoir créé en 2012 la société Excell Contact (services et ventes par téléphone) , Jean-Luc a
repris la société ESAB (Ecole Supérieure des Affaires de Bretagne) fondée en 1953. L'entreprise est
une école privée d'enseignement supérieur qui assure, sous l'enseigne ELYTIS, différents
formations allant du BTS jusqu'au MASTER Européen dans les domaines de l'administration des entreprises,
commerce, communication, secteur bancaire, immobilier et tourisme. Le site principal de l'école est à Brest
avec des établissements à Quimper et Lorient. Jean-Luc est lauréat d'un prêt d'honneur reprise du CCRE35
de 20 000 €. En savoir plus : www.elytis.fr

Catégorie Entrepreneur de l'année
Prix décerné à Mickaël COLLET & Antoine OLLIVIER
Le duo de M Com' Musique: Antoine et Mickaël aurait pu concourir dans la catégorie
Créateur, l'entreprise est jeune (création en novembre 2014) , mais ils ont dans la petite
série et le sur-mesure, ils ont réinventé le process de production ! A leur catalogue des
artistes de tous les genres, français et internationaux. Sur un marché en pleine croissance, ils sont
résolument tourner vers l'international (Clients et Fournisseurs). Lauréat chacun, en 2015, d'un prêt d'honneur
développement du CCRE35. Pour 2016 des perspectives de développement pharaoniques !
En savoir plus : www.mcommusique.com

Les autres Nominés :
Irène BESNIER
Depuis bientôt 4 ans, Irène a mis en place une solution innovante et à destination des
entreprises : La collecte, l'affranchissement et le dépôt de leur courrier (la première en
Bretagne). Avec France AFF' le courrier devient moins cher grâce à la mutualisation des équipements.

L'engagement éco-responsable est une valeur forte de l'entreprise qui agit pour la mobilité décarbonnée en
effectuant la collecte à bord d'un véhicule 100% électrique français. Les perspectives 2016 : embauches,
déménagement et plus de 200 000 lettres traitées...
En savoir plus : www.franceaff.sitew.com
Axel DUBOIS
Axel est fondateur et dirigeant de la société SLS-France, société de conception et de
fabrication assistée par ordinateur de prothèses dentaires par micro-riche : un chiffre
d'affaires multiplié par 5, des embauches, une levée de fond, la refonte des offres, un transfert du siège
social... Pour 2016 ? 4 embauches prévues dès le début d'année et le lancement de nouveaux produits. Axel
était lauréat, il y a 2 ans, d'un prêt d'honneur création du CCRE35 de 15000 €.
En savoir plus : www.sls-france.fr
Valérie GEORGES
Valérie a mis sa détermination et ses compétences au service d'un concept unique en France :
Kemijøki. Ce centre de santé et bien-être par le froid s’inspire des pratiques des pays
scandinaves et exploite les vertus du froid. Dans une démarche d’innovation continu e, Kemijøki a créé dans
son centre un pôle de recherche & développement sur la cryothérapie et ses applications. Valérie a été
lauréate, en 2014, d'un prêt d'honneur création du CCRE35.
En savoir plus : www.kemijoki.fr
Renseignements :
Caroline LEPOUTERE| Directeur I
Service Communication I com@ccre35.bzh
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http://ccre35.org/

_______________________________________
LE CCRE35 EN BREF….
Le Club a été créé pour lutter contre les deux principales causes de défaillance d'entreprise : l'isolement du
chef d'entreprise et l'accès au financement. 30 ans de réussites incontestées.
Le Club c'est 245 membres. Un regroupement volontaire de créateurs, repreneurs et dirigeants d'entreprises
dans le cadre d'une association loi 1901 dirigé par des bénévoles.
Un Club convivial dont les activités se situent hors du champ des « services marchands ».
25 JANVIER 2016

Conférence « Connaître ses concurrents » I VITRE I inscription ICI

27 JANVIER 2016

Ouverture Antenne de Saint-Malo I SAINT-MALO I inscription ICI

03 FEVRIER 2016

Projection du film « We Love Entrepreneurs » I RENNES I inscription ICI

