Communiqué de presse
Réunions d’informations Adhérents ACS 2017
du 28 mars au 06 avril 2017
« Innovez pour avancer demain »
En tant que chef d’entreprise, nos clients observent en permanence les moteurs de l’innovation et ses
ressorts pour faciliter leur quotidien. Cerfrance Brocéliande et ses experts accompagnent ses clients
adhérents ACS (Artisans, Commerçants et Services) dans cette démarche et organisent des réunions
d’informations sur la thématique de l’innovation.
Ces réunions seront rythmées autour de 3 axes principaux :

1) Se poser ensemble les bonnes questions :
- Suis-je concerné par l’innovation ?
- Qu’est-ce que l’innovation peut concrètement m’apporter ?
- L’innovation est bien souvent un état d’esprit, mais ai-je cet état d’esprit ?
-…?
Autant de questions à se poser pour se préparer dès aujourd’hui au monde de demain !

2) L’intervention du cabinet conseil en innovation MELYAD qui, face à ce monde en mouvement,
nous présentera sa démarche et ses applications concrètes.

3) Les experts Cerfrance Brocéliande mettront en avant des a ctualités fiscales et sociales, des films
et témoignages d’entreprises qui permettront de réfléchir ensemble aux champs d’investigation
possibles.
Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur www.cerfrance-broceliande.fr ou au 02 23 48 60 60.

7 réunions de proximité
Dates

Lieux

Mardi 28 mars à 19h

Au siège à RENNES

Jeudi 30 mars à 19h

A notre agence de VITRE

Jeudi 30 mars à 19h

A notre agence de VANNES Laroiseau

Mardi 04 avril à 19h
Mardi 04 avril à 19h

A notre agence de PLOERMEL
A notre agence de DOL de BRETAGNE

Jeudi 06 avril à 19h

A notre agence de CAUDAN

Jeudi 06 avril à 19h

A notre agence de GUICHEN
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Cerfrance Brocéliande : qui sommes-nous ?
Entreprise d’expertise comptable et de
conseil
Créé en 2016 de la fusion des départements 35 et 56, Cerfrance Brocéliande, est le premier
acteur dans le domaine du Conseil et de l’Expertise Comptable auprès des entreprises d’Ille-etVilaine et du Morbihan.
Notre ambition est d’être facteur de réussite dans les projets de nos clients et adhérents en
personnalisant nos accompagnements.
Notre volonté :
SATISFAIRE CHAQUE CLIENT EN FAVORISANT LA REUSSITE DE SES
PROJETS
Notre organisation, en équipe, se déploie sur l’ensemble des deux départements grâce à un
réseau de 30 agences. Au travers d’une large diversité de métiers dans le Conseil, les 700
collaborateurs accompagnent au quotidien plus de 13000 clients dans la Gestion de leur entreprise.

Certifié ISO 9001 depuis juillet 2016.

Certification marque Bretagne depuis avril 2016.

Ces certifications
témoignent de notre
engagement à mettre nos
adhérents-clients au cœur
de notre entreprise.

13 000 entreprises clientes sur les deux départements





8000 agriculteurs, soit 2 agriculteurs sur 3
4000 artisans, commerçants, services
300 dossiers dans le secteur maritime,
700 dossiers professions libérales.

700 salariés, 30 agences : une implantation sur les deux départements
Le siège
5, route de Vezin
CS 26544
35065 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 48 60 60

L’antenne administrative
8 avenue Borgnis Desbordes
CS 52229
56006 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 46 30 20

Cerfrance Brocéliande
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Site internet : www.cerfrance-broceliande.fr
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Une association du réseau CER France
Le 1er réseau d’Association de Gestion et de
Comptabilité :
Nous sommes partie prenante d’un réseau national leader en France dénommé CER
France
www.cerfrance.fr, œuvrant auprès de plus de 320
000 clients.

320 000 clients partout en
France regroupés en 3 grandes
catégories :
agriculture,
artisanat,
commerce,
services,
industrie,
professions libérales.
800 agences de proximité
11 500 collaborateurs qui exercent
leurs compétences dans 3 familles de métiers :
le conseil,
la gestion,
l’expertise comptable.
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