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INSTALLER, CREER REPRENDRE UNE ENTREPRISE,
UN COMMERCE SUR LA COTE D’EMERAUDE

Présentation du territoire
 • Un territoire pour vivre et créer
 • Les services administratifs

Où installer son activité ?
 • Les parcs d’activités
 • Les ateliers communautaires
 • Où trouver un terrain en parc d’activités ?
 • Où implanter un commerce ?

DU PROJET A
LA CREATION

Le projet
Les aides à la creation
Les démarches
 • Déclarer mon activité
 • La fiscalité de mon entreprise
 • La réglementation
 • Recruter

AUTOUR DE 
L’ENTREPRISE

Lieux d’accueil de réunions
Tourisme et hébergements touristiques 
Transports
Interlocuteurs techniques
Les RDV de l’entreprise
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Alain LAUNAY,
Vice-Président de la 
Communauté de Communes 
Côte d’Émeraude chargé du 
développement économique 
et de l’emploi,
Maire de la Ville de Pleurtuit
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LA CÔTE D’EMERAUDE : 
DES CONDITIONS IDÉALES 
POUR CRÉER OU DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE

Un cadre naturel d’exception (vallée de la Rance, Côte d’Émeraude, 
futur Parc Naturel Régional…) permettant de proposer à vos 
collaborateurs un environnement de travail et une qualité de 
vie attrayants ;

Un territoire facilement accessible (réseau routier express et 
gratuit vers Rennes, Saint-Brieuc et la Normandie, gare TGV 
de Saint-Malo avec liaisons vers Paris, aéroport de Pleurtuit 
/ Dinard…) et en fort développement ; 

Des services nombreux et diversifiés offerts aux entreprises 
actuelles et futures des parcs d’activités communautaires et 
de la nouvelle zone commerciale et tertiaire Cap Emeraude  
en cours de réalisation.

Pour toutes vos questions, nous saurons vous répondre ou 
vous orienter vers le bon interlocuteur, vous conseiller sur les 
atouts et capacités de notre territoire afin que vous puissiez en-
treprendre, travailler et vivre sur la Côte d’Emeraude.

d’implantation d’entreprises artisanales, 
commerciales ou industrielles, 

de trouver un terrain dans une des zones d’activités,

de bénéficier d’un accompagnement en matière d’emploi,

de démarches administratives,

de conseil en matière de financement.

Entreprendre sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Emeraude, c’est en effet 
s’assurer le bénéfice de trois atouts majeurs : 

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations 
pratiques et tous les contacts nécessaires pour porter 
votre projet, qu’il s’agisse :
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DINAN DINAN

DOL DE BRETAGNE
MONT ST MICHEL

RENNES

ST BRIEUC

D 266

D 768

D 137

N 176

D2

Saint-Briac-
sur-Mer

Lancieux

Trégon
Ploubalay

Plessix-Balisson

Le Minihic-
sur-Rance

Saint-Lunaire
Dinard

La Richardais

Pleurtuit

Saint-Malo

Saint-Jacut
de-la-Mer

Créhen

Pleslin-Trigavou

Langrolay-sur-Rance

La Rance

AÉROPORT
DINARD BRETAGNE

Tréméreuc

INSTALLER, CREER,
REPRENDRE UNE ENTREPRISE, 
UN COMMERCE SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE
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 PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Créée en 1996, la Communauté de Communes Côte d’Émeraude est un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) situé sur deux départements, 
l’Ille-et-Vilaine et les Côtes d’Armor, au nord de la région Bretagne. Elle 

possède une large façade maritime délimitée à l’est par la Rance et au nord par la 
Manche.

Elle fait partie du Pays de Saint-Malo et se trouve située dans le périmètre du projet 
de Parc Naturel Régional Rance - Côte d’Emeraude.
Elle regroupe 10 communes (11 en 2017 avec l’intégration de Tréméreuc) désireuses 
d’œuvrer ensemble pour le développement harmonieux du territoire.

 Un site touristique majeur, entre terre et 
mer, avec une économie résidentielle 
dynamique.

 Un territoire pluriel au cœur de 2 bassins 
d’emplois et d’habitat (St-Malo et Dinan) 
regroupant près de 200 000 habitants 
avec une croissance démographique 
constante.

FINISTÈRE

CÔTES-D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE

MORBIHAN

LOIRE ATLANTIQUE

11
31090

116 km2

2023

CHIFFRES CLÉS :

communes
habitants
Superficie : 
entreprises sur le territoire en 2014  
sources : Insee, Répertoire des entre-
prises et des établissements (Sirene).
Chiffres au 1er janvier 2017

Un territoire idéal pour
Vivre et créer son entreprise

 Un cadre de vie respectueux de l’envi-
ronnement avec le développement d’une 
mobilité douce et des infrastructures 
nouvelles générations aux dernières 
normes environnementales.

Gare
TGV

1

Des aménagements structurants
Pour un territoire

 ACCESSIBLE 
au cœur d’un réseau routier, ferroviaire et aérien
• Voies express et gratuites interrégionales

• Paris à 2h15 en train en mai 2017 
avec la future LGV St-Malo-Paris

• Aéroport international de Dinard-Pleurtuit

 CONNECTE 
avec le projet BTHD (Bretagne Très Haut Débit)
• Déploiement de la fibre optique en cours et 
opérations de montée en débit réalisées

 DYNAMIQUE 
avec des Parcs d’Activités en expansion
• Offre de services diversifiée et accessible

• Implantation de nombreuses entreprises en 
cours (Fnac, CCV, Jules...)

• Nouvelle signalétique des parcs d’activités en 
2016
- Pose de RIS (Relais Information Services)
- Plan et répertoire des entreprises actualisés 
tous les 4 mois

• Jalonnement des rues
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Une économie
dynamique

Des entreprises
leader

LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA CCCE

PLOUBALAY

PLESSIX-BALISSON

PLEURTUIT

LE MINIHIC 
SUR RANCETRÉMÉREUC

(EN 2017)

LA RICHARDAIS

DINARDST-LUNAIREST-BRIAC/MER

LANCIEUX

TRÉGON

DINARD 
Maire : Martine CRAVEIA -SCHÜTZ
47 Boulevard Féart 
35800 Dinard
02 99 16 00 00

 accueil@ville-dinard.fr
www.ville-dinard.fr

LA RICHARDAIS
Maire : Pierre CONTIN 
1 place de la République 
35780 La Richardais
02 99 88 50 90

 info@ville-larichardais.fr
www.ville-larichardais.fr

LE MINIHIC SUR RANCE
Maire : Claude RUAUD 
Place de l’Eglise - BP 31  
35870 Le Minihic-sur-Rance
02 99 88 56 15

 mairie.minihic@wanadoo.fr
www.le-minihic-sur-rance.fr

LANCIEUX
Maire : André GILBERT 
1, rue de la Mairie
22770 Lancieux
02 96 86 22 19

 mairie.lancieux@wanadoo.fr
www.mairie-lancieux.fr

PLEURTUIT
Maire : Alain LAUNAY 
2, rue Dinan
35730 Pleurtuit
02 99 88 41 13

 mairie@pleurtuit.com
www.pleurtuit.com

SAINT-LUNAIRE 
Maire : Michel PENHOUET 
Boulevard Flusson
35800 Saint-Lunaire
02 99 46 30 51 

 mairie@saint-lunaire.fr
www.saint-lunaire.fr

SAINT-BRIAC SUR MER
Maire : Vincent DENBY-WILKES 
Place Tony Vaccaro
35800 Saint-Briac-sur-Mer
02 99 88 32 34

 saint-briac@wanadoo.fr
www.saintbriac.fr

TREGON
Maire : Jean-François 
MERDRIGNAC 
Le Bourg
2650 Trégon
02 96 27 21 36

 mairie.tregon@wanadoo.fr

TREMEREUC
Maire : Bruno FONTAINE
1 rue la ville Patouard
22490 Tréméreuc
Tél. : 02 96 27 83 17

 mairie.tremereuc@
wanadoo.fr
www.tremereuc.com

PLOUBALAY
Maire : Eugène CARO
Rue Ernest Rouxel
22650 Ploubalay
02 96 82 60 60 

 mairiedeploubalay@wanadoo.fr
www.ville-ploubalay.com

PLESSIX-BALISSON
Maire : Philippe GUESDON 
Le bourg 22650
Plessix Balisson
02 96 27 24 67

 mairie.plessix-balisson@
wanadoo.fr

SABENA Technics DNR
Maintenance aéronautique

428 emplois

Groupe ROULLIER 
Nutrition végétale, 
animale et humaine

475 emplois

Groupe BARRIERE  
Hôtellerie - Casinos

155 emplois

Groupe ACCOR HOTELS 
NOVOTEL Thalassa
Thalassothérapie

150 emplois

Groupe SAFRAN– HYDREP 
Maintenance aéronautique

100 emplois

Groupe MARC-EVEN 
Travaux Publics 

100 emplois

LEROY MERLIN  
Grande Surface de bricolage 

100 emplois

SUPER U Pleurtuit
Grande et Moyenne Surface

85 emplois

INTERMARCHE  
Grande et Moyenne Surface

100 emplois

ACTIA SODIELEC  
Conception et production 
d’équipements et systèmes de 
télécommunications

85 emplois

13,5 %

3%
5,4%

9%

69,1%

14,7%

6,9% 11,7%

66,7%

Représentation des secteurs 
d’activités au 31 décembre 2013 (en%)

Part des entreprises 
par secteur d’activités 

au 1er janvier 2014 (en%)

 Industrie
 Construction
 Commerce, transport, services
 Administration

 Agriculture
 Industrie
 Construction
 Commerce, transport, services
 Administration

Le siège communautaire

Les communes

1, esplanade des Equipages
Parc Cap Emeraude - 35730 PLEURTUIT

  accueil@cote-emeraude.fr
 02 23 15 13 15

www.cote-emeraude.fr

 www.facebook.com/CCCoteEmeraude

Les bureaux de la CCCE sont ouverts 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

  CCCotedEmeraude

mailto:accueil%40ville-dinard.fr?subject=
http://www.ville-dinard.fr
mailto:info%40ville-larichardais.fr?subject=
http://www.ville-larichardais.fr
mailto:mairie.minihic%40wanadoo.fr?subject=
http://www.le-minihic-sur-rance.fr
mailto:mairie.lancieux%40wanadoo.fr?subject=
http://www.mairie-lancieux.fr
mailto:mairie%40pleurtuit.com?subject=
http://www.pleurtuit.com
mailto:mairie%40saint-lunaire.fr?subject=
http://www.saint-lunaire.fr
mailto:saint-briac%40wanadoo.fr?subject=
http://www.saintbriac.fr
mailto:mairie.tregon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mairie.tremereuc%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mairie.tremereuc%40wanadoo.fr?subject=
http://www.tremereuc.com
mailto:mairiedeploubalay%40wanadoo.fr?subject=
http://www.ville-ploubalay.com
mailto:mairie.plessix-balisson%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mairie.plessix-balisson%40wanadoo.fr?subject=
mailto:accueil%40cote-emeraude.fr?subject=
http://www.cote-emeraude.fr
http://www.facebook.com/CCCoteEmeraude
https://twitter.com/CCCotedEmeraude
https://twitter.com/CCCotedEmeraude


LES PARCS D’ACTIVITÉS 
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LES ASSOCIATIONS DES COMMERÇANTS ET DES PROFESSIONNELS

• Présentation des acteurs économiques
• Orientation et mise en relations avec les 
partenaires locaux (conseillers, financeurs, 
immobilier d’entreprises, élus)
• Informations sur les Parcs d’Activités et les 
Ateliers communautaires
• Mise à disposition d’études à vocation socio-éco-
nomique du territoire
• Conseils sur votre projet par rapport au 
contexte local

• Informations sur les aides au recrutement
• Mise à disposition d’une salle visio-conférence 
au siège communautaire

Le service développement économique et emploi de la CCCE est à votre disposition pour vous donner 
toutes les chances de réussir votre projet :

 OÙ INSTALLER SON ACTIVITÉ  ?

 Parc d’Activités de l’Orme - Pleurtuit  
• P.A. à vocation artisanale, industrielle et tertiaire
• 8 lots disponibles à la vente en janvier 2016
• Terrains viabilisés à 20 € HT / m²

• Cap Emeraude – Pleurtuit
Zone commerciale et tertiaire de 50 ha. en 
cours d’aménagement et de commercialisation 
autour de 3 grands pôles : 
•Alimentaire
•Equipement automobile
•Equipement de la personne, confort de la maison 
et loisirs.

Vous êtes intéressé pour vous implanter à Cap 
Emeraude ?
Contactez la SADIV : 02 23 25 27 50 / info@sadiv.fr

• La Ville Biais - La Richardais
Zone commerciale déjà aménagée, avec une 
spécificité sur le nautisme et les loisirs. (Armor 
Lux, Nausicaa, Surf Avenue, Propulsion...).
 
• L’ Hermitage - La Richardais
Zone commerciale déjà aménagée (Loxam, Troc.
com, West Bowling...)

Sur le territoire, 10 Parcs d’Activités sont spécialement aménagés et dédiés 
à l’accueil des entreprises à vocation artisanale, industrielle, commerciale ou 
tertiaire.

OÙ TROUVER UN TERRAIN EN PARC D’ACTIVITES A VOCATION ARTISANALE, 
INDUSTRIELLE OU TERTIAIRE ? 

OÙ IMPLANTER UN COMMERCE ? 

Vos interlocuteurs

Contact : Benoît CADOT, 
 02 23 15 13 15  
 b.cadot@cote-emeraude.fr

PA La Ville es Passant
I TA PA La Ville-es-Menier

C

PA CAP EMERAUDE
CT

PLOUBALAY

PLESSIX-BALISSON

PLEURTUIT

TRÉMÉREUC
(EN 2017)

LE MINIHIC SUR 
RANCE

LA RICHARDAIS

DINARD
ST-LUNAIRE

ST-BRIAC/MER

LANCIEUX

TRÉGON

PA La Ville Biais
A CT

PA des Landes
A C

PA L’Hermitage
A CT

PA Les Reverdiers
A

PA La Ville au Coq
I TA

5 Ateliers Relais
A

5 Ateliers d’artistes
A

PA Coutelouche
I TA

PA L’orme 
I TA

LES ATELIERS COMMUNAUTAIRES

 EN VILLE
Vous souhaitez vous installer en dehors d’un 
parc d’activités, rapprochez-vous des associations 
de commerçants et de professionnels du territoire.

AV

AV

AV

LÉGENDE
           
A  Artisanat
I  Industrie
T  Tertiaire
C  Commerce
AV Lots à vendre

 ASTUCE ! 
En dehors des lots ou terrains viabilisés disponibles 
à la construction et en cours de commercialisation, 
vous avez la possibilité de trouver à la vente ou à la 
location un local déjà aménagé au sein d’un parc 
d’activités.

 DANS L’UN DES PARCS D’ACTIVITÉS À VOCATION COMMERCIALE 

Les ATELIERS RELAIS

Les ateliers relais, composés de 5 
cellules de 95 m2 proposées à la 
location, sont destinés à accueillir 
des entreprises à titre temporaire. Ce 
projet vise à favoriser l’implantation 
de nouvelles entreprises créatrices 
d’emplois.

Les ATELIERS D’ARTISTES

Les ateliers d’artistes 
sont des locaux dédiés 
à la création artistique, 
situés à Plessix-Balisson. 
Les 5 ateliers de 35 m2 
sont loués à des artistes 

ou artisans d’art afin d’y produire et 
d’y exposer leur travail.

DINARD PLEURTUIT PLOUBALAY SAINT-BRIAC/MER CCCE - APPA

UCD - Union des 
Commerçants de 
Dinard

 contact@ucdinard.com
www.ucdinard.com

UCIAPL - Union des Com-
merçants, Industriels, 
Artisans et Professions 
Libérales

 ucpleurtuit@gmail.com
www.moncommerce35.fr/
uciapl-pleurtuit

ACAPL - Association 
des Commerçants, 
Artisans, Professions 
Libérales

 acaplploubalay22@
gmail.com

UCASB - Union Commerciale 
et Artisanale de St-Briac 
sur Mer

 ucasb.saintbriac@gmail.
com
www.moncommerce35.fr/
actualites-des-commerces-
et-artisans-saint-briac-mer

APPA - Association des 
Professionnels des Parcs 
d’Activités de la Côte 
d’Emeraude

 appa.cote.emeraude@
gmail.com
www.appa-cote-emeraude.fr

mailto:info%40sadiv.fr?subject=
mailto:b.cadot%40cote-emeraude.fr?subject=
mailto:contact%40ucdinard.com?subject=
http://www.ucdinard.com
mailto:ucpleurtuit%40gmail.com?subject=
www.moncommerce35.fr/uciapl-pleurtuit
www.moncommerce35.fr/uciapl-pleurtuit
mailto:acaplploubalay22%40gmail.com?subject=
mailto:acaplploubalay22%40gmail.com?subject=
mailto:ucasb.saintbriac%40gmail.com?subject=
mailto:ucasb.saintbriac%40gmail.com?subject=
www.moncommerce35.fr/actualites-des-commerces-et-artisans-saint-briac-mer
www.moncommerce35.fr/actualites-des-commerces-et-artisans-saint-briac-mer
www.moncommerce35.fr/actualites-des-commerces-et-artisans-saint-briac-mer
mailto:appa.cote.emeraude%40gmail.com?subject=
mailto:appa.cote.emeraude%40gmail.com?subject=
http://www.appa-cote-emeraude.fr


Retrouvez dans cette rubrique un focus sur les dispositifs ou organismes mobilisables, en 2016, 
avec une présentation de leur déclinaison locale.
Cette liste ne saurait en aucun cas être considérée comme exhaustive, ni pérenne. En effet, les dispositifs 
comme les différents organismes d’aide à la création d’entreprise évoluent régulièrement en fonction 
des orientations économiques et politiques. Il est donc conseillé d’observer une veille informative, 
adaptée à la spécificité de votre projet, au-delà de ce qui peut vous être présenté ci-après.

Association Loi 1901, créée en 1979 sur l’initiative des pou-
voirs publics, au service des porteurs de projets désireux 
de créer ou reprendre une entreprise, des professionnels 
de l’accompagnement, des collectivités territoriales et des 
pouvoirs publics.
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La réflexion 
3 étapes essentielles pour réussir :

• La cohérence de votre projet avec vos motivations et  
compétences.
• La connaissance du produit et du marché.
• La vérification de l’équilibre financier (faisabilité, rentabilité 
et trésorerie)

Le montage du projet
Travailler votre projet de création ou de reprise d’entreprise et 
constituer un dossier solide vous permettra de définir et préciser :

• Votre activité : marché, clientèle
• Les démarches administratives : déclarations, réglementation
• Les aspects juridiques (statut social) et fiscaux de votre 
entreprise
• Les aspects financiers : charges, investissements, prévisionnel
• Les aides mobilisables (financements, accompagnement, 
formation)

 ASTUCE ! 
Élaborez un document 
prévisionnel formalisé par 
écrit, précis et rigoureux, il 
sera votre meilleur atout pour 
convaincre vos partenaires !

PREPARER SON PROJET EN AMONT : 
UNE DEMARCHE INDISPENSABLE

De nombreux organismes conseils d’accompagnement et de 
soutien financier à la création existent et proposent des dispositifs 
d’aides.
Les solliciter peut être déterminant dans la finalisation et le 
démarrage de votre entreprise.
Ces aides sont souvent fonction de votre situation personnelle, 
de la dimension de votre projet ou du lieu d’implantation de 
votre entreprise.

 ASTUCE ! 
Les aides ne sont pas automa-
tiques, il faut les chercher, les 
solliciter. De nombreuses aides 
peuvent se cumuler. Rensei-
gnez-vous !

DEUX DISPOSITIFS NATIONAUX

Bénéficiaires :
Principalement, les demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de l’ARE ou de l’ASP ou non indemnisés 
mais inscrits depuis plus de 6 mois, les bénéficiaires 
de certains minima sociaux.
D’autres situations peuvent permettre de bénéficier 
de l’ACCRE. 
Plus d’infos sur :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11677

Conditions :
• créer ou reprendre une activité économique 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole 
ou libérale, sous forme d’entreprise individuelle 
ou de société, à condition d’en exercer effectivement 
le contrôle (associations, GIE et groupements 
d’employeurs exclus),

• ou entreprendre l’exercice d’une autre profession 
non salariée, y compris pour un auto-entrepreneur.

Destiné essentiellement aux demandeurs d’emploi et 
aux bénéficiaires de minima sociaux, le dispositif 
NACRE, permet un suivi personnalisé grâce à 
l’appui d’un opérateur d’accompagnement. Il 
intervient dès le montage du projet et jusqu’à 3 
ans après la création ou reprise de l’entreprise, 
complété éventuellement par un soutien financier 
via un prêt à taux 0%.

• Le parcours d’accompagnement est gratuit

• Le montant du prêt NACRE à taux 0 peut aller 
de 1 000 € à 8 000 €
Plus d’infos sur :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20016

QUI CONTACTER ?

 POUR LES COMMUNES DU 35

ENERGIE3
 02 99 20 63 00
 apasquier@saintmalofougeres.cci.fr

 POUR LES COMMUNES DU 22

BGE 22 Permanence de Dinan
Espace ATLANTE
7 Rue de la Violette - 22100 - Quevert - Dinan

 02 96 21 17 75 -  : contact@bge22.fr

CCI des Côtes d’Armor - Antenne de Dinan
www.cotesdarmor.cci.fr
1 rue miroir du temps - 22100 Quévert

 02 96 39 59 70

APCE

14 rue Delambre 
75682 Paris Cedex 14

 01 42 18 58 58
 info@apce.com

Un site ressource pour en savoir plus sur la création d’entreprise
L’APCE – L’Agence Pour la Création d’Entreprise www.apce.com

 LE PROJET

BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT

ACCRE
Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise

NACRE
Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise

Dispositif d’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise, l‘ACCRE consiste en une exonération 
partielle de charges sociales pendant un an et un accompagnement pendant les premières années d’activité.

BUSINESS PLAN
FINANCEMENT

MAITRISEPROGRAMME
2 DU PROJET 

A LA CREATION

La demande doit être déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent, 
lors de la déclaration de création ou de reprise de l’entreprise, ou dans les 45 jours suivants.

 ASTUCE ! 
Le travail en amont de la création 
n’est pas du temps perdu.
C’est gagner du temps et 
économiser des charges.
Créer son entreprise trop tôt 
peut coûter très cher !

 LES AIDES À LA CRÉATION : FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11677
http:// www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20016
mailto:apasquier%40saintmalofougeres.cci.fr?subject=
mailto:contact%40bge22.fr?subject=
http://www.apce.com


 DIRECTION DE L’ÉCONOMIE

La direction de l’économie gère les dispositifs de 
soutien aux entreprises. Elle intervient également 
en faveur de l’agriculture et l’agroalimentaire, de 
l’innovation et de l’économie sociale et solidaire.

CONTACT
Les Longs Champs / 1 bis, route de Fougères 
35510 CESSON SEVIGNE

 02 99 27 97 41 –  economie@bretagne.bzh

 DES OUTILS FINANCIERS POUR SE DEVELOPPER

Pour trouver le financement approprié à votre projet, 
rendez-vous sur la plateforme de la Région
Financer son entreprise en Bretagne
http://entreprise.bretagne.bzh/

 SERVICE DES PROJETS D’ENTREPRISE (SPE)

Le SPE accompagne les entreprises selon 3 axes :

 Favoriser le développement de l’entreprenariat 
par un soutien coordonné à la création et à la 
reprise/transmission d’entreprise en Bretagne

 Renforcer le développement international des 
entreprises bretonnes

 Renforcer la compétitivité des entreprises pour 
assurer le développement d’un emploi durable 
de qualité

CONTACT SPE
Conseil Régional de Bretagne 
283 avenue du Général Patton - CS 21101 
35711 Rennes Cedex 7
Secrétariat :  02 99 27 12 56 ou 02 22 93 98 59

 projets.entreprises@region-bretagne.bzh

A compter de 2016, la Région devient la collectivité locale de référence en matière de 
développement économique. 

LA REGION BRETAGNE

 BOUTIQUES DE GESTION 22/35 
    Boutique de Gestion pour Entreprendre

Organisme indépendant, BGE accompagne les 
entrepreneurs à toutes les étapes de la création 
d’entreprise, de l’émergence de l’idée jusqu’à la 
construction du projet, la recherche de finance-
ments, et l’appui au développement des jeunes 
entreprises, et ce, quels que soient le statut des 
porteurs de projet (demandeur d’emploi, salarié, 
allocataire du RSA, …) et la nature du projet.  Aide au renforcement de fonds propres et à 

l’obtention de financement complémentaire pour  
les créateurs et repreneurs de petites entreprises :
• S’installant sur le territoire des communes 
membres de l’association
• Cherchant à consolider le financement de leur 
projet

 INITIATIVE Bretagne

Réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création/reprise d’entreprises. 
En Bretagne, 20 plateformes sont organisées par Pays et couvrent l’ensemble du territoire breton. 

http://bge.asso.fr

www.initiative-bretagne.fr

LES ORGANISMES ET DISPOSITIFS DU TERRITOIRE
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INITIATIVE Pays de Saint-Malo 
(pour toutes les communes de la CCCE)
CCIT SAINT-MALO FOUGERES
4 Avenue Louis Martin 
35417 Saint-Malo Cedex

CONTACT : Thierry ANCEAUME 
 02 99 19 69 60
  tanceaume@saintmalofougeres.cci.fr

 POUR LES COMMUNES DU 35

CMA d’Ille-et-Vilaine - Antenne de Saint-Malo 
www.cm-35.fr
68 avenue Marville  - 35400 Saint-Malo
Service Développement Economique (sur RDV) : 

 02 99 40 69 54 
 nduchesne@cma-rennes.fr

 POUR LES COMMUNES DU 22

CMA des Côtes d’Armor - Antenne de Dinan
www.artisans-22.com
La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc  
22103 Dinan

 02 96 76 27 37
 cm.dinan@cma22.fr

MISSIONS : 

• Représenter et promouvoir la diversité du 
monde artisanal
• Accompagner l’entreprise à chaque étape : 
création, développement et transmission
• Former les jeunes
• Optimiser les compétences des artisans
• Simplifier la vie de l’entreprise
• Accompagner la compétitivité des entreprises

 POUR LES COMMUNES DU 35

CCIT de Saint-Malo - Fougères
www.saintmalofougeres.cci.fr
4 Avenue Louis Martin 
35400 Saint-Malo

 02 99 20 63 00
 infoeco@saintmalofougeres.cci.fr 

 POUR LES COMMUNES DU 22
CCI des Côtes d’Armor - Antenne de Dinan
www.cotesdarmor.cci.fr
1 rue miroir du temps
22100 Quévert

 02 96 39 59 70
 claudine.ledoux@cotesdarmor.cci.fr

ENERGIE3 
 
Concept fédérateur, le dispositif Energies3 rassemble 

l’ensemble des opérateurs qui interviennent dans les 

domaines de la création et de la transmission reprise 

d’entreprises : accueil, accompagnement, formation, 

suivi, promotion et financement.

 02 99 20 63 00 
 apasquier@saintmalofougeres.cci.fr

 Chambres de Commerce et d’Industrie – CCI  

Les CCI proposent des accompagnements (col-
lectifs / individuels) à chaque étape de l’entre-
prise : création, développement et transmission.

www.bretagne.bzh

 

 POUR LES COMMUNES DU 35

BGE Ille et Vilaine - Antenne SAINT-MALO
14 Place du Manoir  - 35400 - Saint-Malo
Tél. : 02 99 86 07 47 

 contact@bge35.com

 POUR LES COMMUNES DU 22
BGE 22 - Antenne de Dinan
Espace ATLANTE
7 Rue de la Violette - 22100 - Quevert - Dinan

 02 96 21 17 75 -  contact@bge22.fr
(Sur rdv)

 Chambres de Métiers et 
    de l’Artisanat - CMA

 Aide au démarrage et suivi de l’entreprise
• Soutien financier à la création sous forme d’un 
prêt personnel à 0%, sans garantie et remboursable 
sous 2 à 5 ans
• Conseils techniques à travers l’instruction et le 
suivi du projet par des professionnels, partenaires 
locaux du réseau
• Parrainage par un chef d’entreprise ou un 
cadre dirigeant pendant la première année d’activité

mailto:economie%40bretagne.bzh?subject=
mailto:projets.entreprises%40region-bretagne.bzh?subject=
mailto:tanceaume%40saintmalofougeres.cci.fr?subject=
mailto:nduchesne%40cma-rennes.fr?subject=
mailto:cm.dinan%40cma22.fr?subject=
mailto:infoeco%40saintmalofougeres.cci.fr?subject=
mailto:claudine.ledoux%40cotesdarmor.cci.fr?subject=
mailto:apasquier%40saintmalofougeres.cci.fr?subject=
mailto:contact%40bge22.fr?subject=


 Côtes d’Armor Développement, 
l’agence de développement économique et touristique des Côtes d’Armor

www.cad22.com

Pour aller plus loin
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• Financer les micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès au 
crédit bancaire (chômeurs, allocataires minima sociaux).
• Accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et 
après la création de leur entreprise pour assurer la pérennité 
de leur activité.

Antenne ADIE Saint-Malo/Dinan
10 Bis place du Manoir - 35400 Saint-Malo

 0 969 328 110
 adieenligne@adie.org

 ADIE 
Association pour le Droit à l’Initiative Economique

Association reconnue d’utilité publique, l’ADIE aide des personnes exclues du marché du travail et 
du système bancaire à créer leur entreprise grâce au microcrédit.

www.adie.org

 CAE du département 35
www.cae35.coop

ELAN CREATEUR
10Bis place du Manoir
35400 Saint-Malo

 02 99 35 21 59
 contact@elancreateur.coop

 CAE du département 22
www.cae22.coop

AVANT-PREMIERES
Nova Pôle - Bâtiment Penthièvre
2 rue de la Croix Lormel 
22190 Plerin

 02 96 52 19 69
 contact@avant-premieres.coop

 Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE)

Les Coopératives d’Activités et d’Emploi permettent à des 
professionnels de secteurs variés, désireux de créer leur 
propre activité (une production ou un service), de tester leur 
projet en apportant un cadre juridique et un service comptable 
avant de créer sa propre entreprise.
• L’entrepreneur bénéficie du statut protecteur de salarié et 
d’un accompagnement personnalisé.
• Il contribue à hauteur de 10% à 12% du chiffre d’affaire 
qu’il réalise.
• Les bénéficiaires d’une activité en sont aussi les gestionnaires.

www.idea35.fr

 IDEA 35
l’agence de développement économique d’Ille-et-Vilaine 

Implantation d’entreprises / Foncier et immobilier d’entreprise 
Site dédié : www.implantation35.fr

DÉCLARER MON ENTREPRISE
Pour démarrer officiellement votre activité

 Vous devez immatriculer votre entreprise ou votre 
micro-entreprise*
L’immatriculation de votre entreprise vous permet d’exercer 
en toute indépendance une activité économique.

 Pour cela, vous devez vous adresser au Centre de Formalités 
des Entreprises (CFE) dont vous dépendez.
Le CFE centralise les principales déclarations administratives 
à effectuer.
Votre dossier CFE vaut déclaration auprès de l’ensemble des 
organismes destinataires dès lors qu’il est régulier et complet.

* Au 1er janvier 2016, l’auto-entrepreneur devient micro-entrepreneur ! Plus d’infos sur le régime de la
   micro-entreprise sur www.lautoentrepreneur.fr

 POUR LES COMMUNES DU 35

www.agriculteurs35.com
Antenne du Pays de Saint-Malo
4 rue Pierre Flaux
35120 Dol-de-Bretagne

 pai@maison-agri-rennes.fr

 POUR LES COMMUNES DU 22
www.agriculteurs22.com
Antenne de Dinan
Z.A. les Alleux - 8, rue de la Bise
22100 Taden

 pai22@cotes-d-armor.chambagri.fr

 LES DEMARCHES

 L’inscription au répertoire national des entreprises et des 
établissements (Sirene),

 La délivrance par l’INSEE du numéro d’identification Siret et du 
code d’activité APE (numéros indispensables dans les relations 
avec les administrations),

 L’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire par le 
service des impôts des entreprises, nécessaire pour toute opération 
commerciale au sein de l’Union Européenne.

Déclaration d’activité

La déclaration sert à fournir 
tous les renseignements sur 
votre activité et doit être 
déposée durant les 15 premiers 
jours d’activité.

 
Récipissé

Le CFE délivre au porteur 
de projet immédiatement et 
gratuitement un récépissé de 
dépôt de création d’entreprise 
(RDDCE)
Le RDDCE reste valable 
jusqu’à la notification de 
l’immatriculation par le greffe, 
au plus tard jusqu’à 1 mois.

Transmission

Le CFE transmet ensuite la dé-
claration d’existence à tous les 
organismes destinataires : service 
des impôts des entreprises, 
Urssaf, régime social des 
indépendants (RSI), greffe du 
tribunal de commerce, Insee, 
Caisse régionale d’assurance 
maladie…

La déclaration de création 
entraîne automatiquement :

Étape 1 Étape 2 Étape 3

 Chambres d’Agriculture de Bretagne

Vous souhaitez créer ou reprendre une exploitation agricole, 
les Chambres d’agriculture de Bretagne vous accom-
pagnent dans vos démarches, vous conseillent à différentes 
étapes de l’élaboration de votre projet.
CONTACT
Numéro unique pour la Bretagne : 0 820 22 29 35
Points Accueil Installation Bretagne  : 
www.jemelanceenagriculture.com

 HORIZONS SOLIDAIRES,
 Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du Pays de Saint-Malo 

www.horizons-solidaires.fr

 COMMENT TROUVER LE CFE DONT VOUS DÉPENDEZ ?

Chaque entreprise est rattachée à un CFE en fonction des 2 critères suivants :
 • Géographique : le lieu d’implantation du siège social de votre entreprise
 • La nature de votre activité
Pour connaître le CFE dont vous dépendez, consultez le site   guichet-entreprises.fr  
(voir tableau page 16)

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

mailto:adieenligne%40adie.org?subject=
mailto:contact%40elancreateur.coop?subject=
mailto:contact%40avant-premieres.coop?subject=
mailto:pai%40maison-agri-rennes.fr?subject=
mailto:pai22%40cotes-d-armor.chambagri.fr?subject=
http://guichet-entreprises.fr/
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 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

La création d’une entreprise requiert son 
immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés (RCS). 
Vous pouvez effectuer cette formalité 
d’immatriculation de votre société en ligne 
ou directement auprès du greffe du Tribunal 
de commerce compétent.

 URSSAF

Numéro unique : 3957 
(service 0,12 € min + prix d’appel) 

 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
de Saint-Malo (pour 35 et 22)
PARC D’AFFAIRES CAP SUD 
1 rue de la Croix Desilles
35400 Saint-Malo

 02 99 20 00 90 
www.greffe-tc-saintmalo.fr

La liste des pièces à fournir, ainsi que le coût de l’immatriculation, varient selon les choix que vous 
avez effectués. Le CFE vous remet lors de votre première visite un dossier de constitution compre-
nant la liste des pièces à joindre et le montant des frais d’immatriculation.

 URSSAF d’Ille-et-Vilaine

6 rue d’Arbrissel - Quartier Beauregard
35052 Rennes cedex 9

 URSSAF des Côtes-d’Armor

4 rue Villiers de l’Isle Adam - CS 40001
22190 Plérin

www.urssaf.fr

www.infogreffe.fr

Le CFE de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat réalise vos formalités : immatriculation, 
modifications, radiation.

Le CFE gère le Répertoire des Métiers, enregistre 
vos formalités et les transmet aux autres 
partenaires CFE et administrations concernées.
Les formalités d’immatriculation d’entreprise 
doivent être effectuées dans les 30 jours qui 
précèdent le début d’activité.

 CFE - CMA St-Malo
www.cma35.bzh

16, rue Miriel 
35400 Saint-Malo
Accueil sur RDV

 02 99 40 69 56  -  lrenault@cma-rennes.fr

 CFE- CMA Dinan
www.cma22.bzh

La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc
BP 43155 / 22103 Dinan Cedex 

 02 96 76 27 43  -  cferm@cma-22-dinan.fr

 CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANATQuel CFE pour quelle activité ?

Les CFE du territoire

VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE LE CFE COMPETENT

Entreprise commerciale (sauf en cas d’inscription obligatoire au 
répertoire des métiers)

Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI)

Entreprise artisanale ou entreprise commerciale qui doit 
s’inscrire au répertoire des métiers

Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat (CMA)

Entreprise ou entrepreneur individuel exerçant à titre principal 
une activité agricole Chambre d’Agriculture

Société civile ou non commerciale (société d’exercice libéral...)
Agent commercial
Établissement public industriel et commercial (EPIC)
Groupement d’intérêt économique (GIE) ou groupement européen 
d’intérêt économique (GEIE)

Greffe du tribunal de commerce 
ou du Tribunal de Grande Instance 

statuant commercialement

Profession libérale

URSSAF 
ou 

Caisse générale 
de Sécurité sociale

Vendeur à domicile, exerçant son activité de manière indépendante, 
inscrit au RCS ou au registre spécial des agents commerciaux

Entreprise employant du personnel mais non immatriculée (admi-
nistration, collectivité locale, syndicat, comité d’entreprise)

Taxi-locataire, considéré comme assimilé salarié

Artiste auteur, qui exerce à titre indépendant une activité de 
création d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et 
chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, pho-
tographiques, graphiques et plastiques

Entreprise de transport de marchandises par voie d’eau ou société 
coopérative de transport fluvial

Chambre de la batellerie 
artisanale

Entreprise ou organisme ne relevant pas d’un autre CFE et n’ayant 
pas d’obligation autre que statistique et fiscale Centre des impôts

 CFE DE LA CCI de Saint-Malo / Fougères

www.saintmalofougeres.cci.fr
4 Avenue Louis Martin, 35400 Saint-Malo

 02 99 20 63 00
 cfe@saintmalofougeres.cci.fr

 CFE de la CCI de Dinan

www.cotesdarmor.cci.fr
1, rue miroir du temps
22100 Quévert

 02 96 39 59 70
 cfe.saint-brieuc@cotesdarmor.cci.fr

Le CFE de votre Chambre de Commerce et Industrie 
vous accompagne et réalise vos formalités :

• Délivrance ou renouvellement de votre carte de 
commerçant non sédentaire
• Dossier de demande d’ACCRE
• Formalités de modification (changement 
d’adresse, d’objet, de dirigeant, augmentation de 
capital….)
• Formalités de cessation (fermeture d’établisse-
ment, radiation, dissolution,…)

Pour contacter le conseiller de votre CCI 
la plus proche :  www.cfe.cci.fr

 CHAMBRE D’AGRICULTURE

 CA Ille-et-Vilaine
www.agriculteurs35.com

Rond-point Maurice Le Lannou
Technopôle Atalante-Champeaux
CS 14226 - 35042 Rennes Cedex

 02 23 48 23 23
 contact@ille-et-vilaine.chambagri.fr

 CA des Côtes d’Armor
www.agriculteurs22.com

Maison des agriculteurs
Avenue du chalutier ‘’Sans pitié’’ 
BP 540 - 22195 Plerin Cedex

 02 96 79 22 22
 cda22@cotes-d-armor.chambagri.fr

 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

mailto:lrenault%40cma-rennes.fr?subject=
mailto:cferm%40cma-22-dinan.fr?subject=
mailto:cfe%40saintmalofougeres.cci.fr?subject=
mailto:fe.saint-brieuc%40cotesdarmor.cci.fr?subject=
mailto:%20contact%40ille-et-vilaine.chambagri.fr?subject=
mailto:cda22%40cotes-d-armor.chambagri.fr?subject=


RÉGLEMENTATION - DROIT DU TRAVAIL

www.pole-emploi.fr

 Pôle Emploi SAINT-MALO 

ZAC de la Moinerie - 52 Rue du Grand Jardin
35418 Saint-Malo Cedex

 Pôle Emploi DINAN

2 Bd de l’Europe - CS 17459 - 22100 Dinan

Pour vos recrutements et informations sur les 
mesures pour l’emploi
• Numéro unique employeurs : 39 95
• L’espace employeur du site vous propose des 
services en ligne : déposer vos offres d’emploi, 
rechercher des candidats, obtenir des informations 
sur les mesures.

Atouts Pays de Rance & Fougères est un groupement 
d’employeurs créé depuis 2003 à l’initiative de 12 
entreprises du Pays de Rance.
Le groupement rassemble 81 entreprises adhérentes 
et leur met à disposition en permanence 70 de 
ses collaborateurs.

3 rue du Miroir du Temps
22100 Quevert

 02 96 39 03 81
 contact@travailler-autrement.org

 Le club des DRH
CCI de Saint-Malo Fougères

  DIRECCTE Bretagne

 L’Unité territoriale d’Ille-et-Vilaine
Immeuble « le Newton »
3 bis avenue de Belle Fontaine
35517 Cesson-Sévigné cedex

Accueil du public sur rendez-vous au 
02 99 12 58 58 ou au 02 99 12 22 22

 La Section de Saint-Malo

12 rue de la Maison neuve  - 35470 Saint-Malo
 02 99 21 18 82

 L’Unité Territoriale des Côtes d’Armor

Place Salvador Allende 
BP 2248  - 22022 Saint-Brieuc Cedex

 02 96 62 65 65

Conseil en 
recrutement

Groupement d’employeurs

Gérer les 
Ressources Humaines

www.travailler-autrement.org

www.saintmalofougeres.cci.fr

www.bretagne.direccte.gouv.fr

 Pôle Emploi

 Atouts Pays de Rance

4 avenue Louis Martin
35417 Saint-malo Cedex

 02 99 20 63 00
 contact@saintmalofougeres.cci.fr

• Assure le pilotage coordonné des politiques publiques du développement économique, 
de l’emploi, du travail, de la concurrence et de la protection des consommateurs. 

• Est présente auprès des entreprises à chaque étape de leur évolution, accompagne leur 
création, leur développement et les aide à gérer les ressources humaines et les compétences.

• Assure le respect du droit du travail

 LA DIRECCTE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
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 SIE SAINT-MALO SUD (communes du 35)

Centre des Finances Publiques 
38 boulevard des déportés 
35414 Saint-Malo cédex 

 02 99 40 61 35 
 sie.saint-malo-sud@dgfip.finances.gouv.fr 

 SIE DINAN (communes du 22)

Centre des Finances Publiques 
4 rue Salle-Gourdine
BP 21058 - 22101 Dinan Cedex

 02 96 87 40 14
 sie.dinan@dgfip.finances.gouv.fr

LA FISCALITÉ DE MON ENTREPRISE RECRUTER

Le portail fiscal www.impots.gouv.fr
vous propose des services en ligne : 
documentation, formulaires, déclaration en 
ligne, paiement direct en ligne, consultation de 
vos avis d’acompte et d’imposition. 

Déclaration fiscale et paiement de l’impôt
Pour tout ce qui concerne la fiscalité relative 
à votre entreprise, le paiement des taxes et 
impôts professionnels votre interlocuteur est 
le Service des Impôts des Entreprises (SIE) 

IMPÔTS SERVICE au 0810 46 76 87 
(en semaine de 8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h)

Le Livret fiscal du créateur 
d’entreprise, en consultation 
et téléchargement en ligne, vous 
apportera toutes les clés de la 
fiscalité des entreprises.

Le club des professionnels des Resssources 
Humaines, animé par la CCI Saint-Malo Fougères, 
se réunit plusieurs fois par an avec pour 
objectif de :
- Fédérer les professionnels de la fonction
- Créer un lieu d’échange d’expériences
- Constituer un réseau
- Présenter et débattre de thèmes d’actualités 
en matière de RH

www.impots.gouv.fr

Interlocuteur unique de l’Etat en région au service des entreprises et des acteurs 
socio-économiques, la DIRECCTE :

Le PAE est un lieu ressource sur l’emploi et un 
interlocuteur local de qualité pour vos recrutements.

Ce service communautaire propose : 
• Une large documentation sur la législation, les 
contrats de travail
• Des aides et conseils en matière de recrutement 
• Des candidatures adaptées à vos offres d’emploi

  www.cote-emeraude.fr
Rubrique être solidaire

Communauté de Communes Côte d’Emeraude
Siège communautaire - Cap Emeraude
1, esplanade des Equipages
35730 Pleurtuit

 02 23 15 13 24
 pae@cote-emeraude.fr

 Point Accueil Emploi intercommunal (PAE)

mailto:contact%40travailler-autrement.org?subject=
http://bretagne.direccte.gouv.fr/
mailto:contact%40saintmalofougeres.cci.fr?subject=
mailto:sie.saint-malo-sud%40dgfip.finances.gouv.fr%20?subject=
mailto:sie.dinan%40dgfip.finances.gouv.fr?subject=
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5403/fichedescriptive_5403.pdf
mailto:pae%40cote-emeraude.fr?subject=


 LIEUX D’ACCUEIL DE RÉUNIONS
• Réseau routier express et gratuit
Vers Rennes (D137), Saint-Brieuc (N176/N12) et 
la Normandie (N176/A84). 

• Liaisons quotidiennes vers la gare SNCF de 
Saint-Malo 
En mai 2017, la future Ligne à Grande Vitesse 
reliera Saint-Malo à Paris en 2h15.

ACCESSIBILITÉ

En dehors des salles municipales, d’autres lieux d’accueils privés existent pour l’organisation de séminaires.

COMMUNES SALLES CAPACITÉ CONTACT

DINARD

Palais des Arts et du 
Festival

400 places
(Salle Paul Valéry) Palais de Arts et du Festival

 02 99 46 50 63
 palais.des.arts@ville-dinard.frLe Balnéum 250 places

Le COSEC 900 places
Salle polyvalente de 250 m2 

COSEC
 02 99 46 61 72
 cosec@ville-dinard.fr

Auditorium Stephan 
Bouttet

344 places Rue Sadi Carnot - 35800 Dinard
 02 99 46 50 63

LA RICHARDAIS Salle des fêtes 80 places Mairie
 02 99 88 50 90
 info@ville-larichardais.fr

LANCIEUX Salle polyvalente 200 places Mairie
 02 96 86 22 19
 mairie.lancieux@wanadoo.fr

PLEURTUIT Espace Delta 650 places
Salle modulable selon projet

Mairie
 02 99 88 76 70 
 secretariat@pleurtuit.com

PLOUBALAY
Salle des fêtes 250 places Mairie 

 02 96 82 60 60
 mairiedeploubalay@wanadoo.frSalle du mille-club 50 places

ST-LUNAIRE Espace Jean Rochefort 200 places Mairie
 02 99 46 07 11
 mairie@saint-lunaire.fr

SAINT-BRIAC Salle des fêtes 350 places
Mairie

 02 99 88 32 34
 saint-briac@wanadoo.fr

Salle des halles 80 places

Centre d’affaire 
(avril 2016)

15-20 places

CCCE
Cap Emeraude 
Pleurtuit

Salle de réunion du
Siège communautaire
avec visio-conférence

15 à 20 places CCCE Pleurtuit
 02 23 15 13 15
 accueil@cote-emeraude.fr
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 TRANSPORTS

AUTOUR DE L’ENTREPRISE3 Vie locale et contacts utiles

4 opérateurs de transport public opèrent, 
au quotidien, sur les 10 communes de la CCCE :
ILLENOO, le service de transport 
du département d’Ille-et-Vilaine
www.illenoo-services.fr

TIBUS, le service de transport du 
département des Côtes d’Armor
www.tibus.fr

DINARD BUS, le service de transport de la ville 
de Dinard www.ville-dinard.fr/le-transport-urbain

TADy COOL, le service de Transport 
À la Demande de la CCCE

 N° AZUR  0 810 35 10 35 
www.cote-emeraude

(rubrique se déplacer)

LES TRANSPORTS SUR LE TERRITOIRE

Transports en 
commun

Covoiturage

« covoiturons en Ille-et-Vilaine ! » 
Ehop est un réseau de covoiturage avec 
un service de proximité, spécialiste des 
trajets domicile-travail en Ille-et-Vilaine,  
«Ehop Solidaires ».

www.ehop-covoiturage.fr

Le réseau de covoiturage des Côtes d’Armor
www.ticoto.fr

CARTE INTERACTIVE MOBILITE

ORGANISER SES DEPLACEMENTS
PORTAIL CARTOGRAPHIQUE COMMUNAUTAIRE
Information centralisée sur le transport local (arrêts, lignes, horaires, accessibilité PMR…)
www.cote.emeraude.fr (Rubrique SE DEPLACER)

CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE  breizhgo.com
Information multimodale pour préparer ses déplacements en Bretagne

• Aéroport de Dinard-Pleurtuit
www.dinard.aeroport.fr
Liaisons régulières avec Londres et Nottingham 
et quotidiennes avec Guernesey.
Coordonnées GPS : 48.5898865,-2.0756972

mailto:palais.des.arts%40ville-dinard.fr?subject=
mailto:cosec%40ville-dinard.fr?subject=
mailto:%20info%40ville-larichardais.fr?subject=
mailto:mairie.lancieux%40wanadoo.fr?subject=
mailto:secretariat%40pleurtuit.com?subject=
mailto:mairiedeploubalay%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mairie%40saint-lunaire.fr?subject=
mailto:saint-briac%40wanadoo.fr?subject=
mailto:accueil%40cote-emeraude.fr?subject=
http://www.breizhgo.com/fr/


GESTION DES DÉCHETS

ADRESSAGE ET SIGNALETIQUE DES PARCS D’ACTIVITES

RÉSEAUX ET RACCORDEMENTS
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Dinard
2 Boulevard Féart
35800 Dinard

 0 821 235 500 
(0,12 € la minute)

 info@ot-dinard.com
www.dinardtourisme.com

St-Briac-sur Mer
49 Grande Rue - 35800 
Saint-Briac-sur-Mer

 02 99 88 32 47
 info@tourisme-saint-

briac.fr
www.tourisme-saint-briac.fr

Saint-Lunaire
72 Bd du Gal de Gaulle 
35800 Saint-Lunaire

 02 99 46 31 09
 ot@saint-lunaire.com

www.saint-lunaire.com

Lancieux
Square Jean Conan
22770 Lancieux

 02 96 86 25 37
 contact@lancieuxtourisme.fr

www.lancieuxtourisme.fr

Cette démarche vous permettra de faire connaitre et répertorier votre activité 
afin d’être mentionné sur la signalétique RIS (Relais Information Services) des 
parcs, actualisée tous les 4 mois.

Contactez le service développement économique de la CCCE (cf. page 9) afin de transmettre les 
information suivantes :

• Nom commercial / nom du parc 
d’implantation / n° postal / nom de 
rue / n° de téléphone / adresse mail

En complément de la signalétique 
gérée par la communauté de com-
munes, il appartient aux entreprises : 

• D’afficher leur numéro de rue (fourni 
sur demande par la CCCE) 
• D’actualiser leurs supports de com-
munication avec leur adresse com-
plète : nom du parc d’activités, n° de 
rue, nom de rue

• Eau et Assainissement : 
Selon votre commune les modalités varient. 
Rapprochez-vous de votre mairie. (contacts 
mairies en p.7)

• Electricité-GAZ :
Pour connaitre les fournisseurs sur votre commune 
d’installation RDV sur www.energie-info.fr/Pro

 Communes du 35

PÔLE COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS
Mon repos - 35800 Dinard

 02 99 46 20 78
 info.dechets@cote-emeraude.fr

 Communes du 22

SIDCOM BEAUSSAIS RANCE FREMUR
Mairie de Pleslin-Trigavou  
2, Place Guy Jourdan - BP 9
22490 Pleslin-Trigavou

 02 96 27 14 57
 sidcom.brs@orange.fr

 TOURISME & HÉBERGEMENTS

 
 LES RENDEZ-VOUS 

     DE L’ENTREPRISE

 INTERLOCUTEURS TECHNIQUES

JRCE
Journées Régionales de la Création d’Entreprise
www.jrce.org

• Evénement régional dédié à l’entrepreneuriat
• Chaque année en octobre au Parc Expo de 
Rennes

REVEL’Stages
www.revelstages.fr

• Le salon du stage en entreprise
• Tous les ans sur le territoire 
Edition 2016 prévue en octobre à Dinan

CONNECT’ ECO
www.connect-eco.com

• La rencontre des décideurs économiques
• Tous les 2 ans en septembre à Saint-Malo
Prochaine édition en 2016

FORUM EMPLOI SAISONNIER DE LA CCCE
• Recrutements en direct - conseils
• 200 postes à pouvoir
• Tous les ans - COSEC de Dinard

4 offices de tourisme sont présents sur le territoire. 
Un office de tourisme intercommunal est en projet 
pour 2017.

Guide pratique des déchets en téléchargement sur le site
www.cote-emeraude.fr / (Rubrique Vivre et Habiter / Collecte et 
valorisation des déchets)

 SERVICE COLLECTE ET RENSEIGNEMENTS
Pôle collecte et valorisation des déchets : 
02 99 46 20 78 - info.dechets@cote-emeraude.fr

 LES DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE

Vous implantez ou reprenez une entreprise sur un Parc d’Activités, 
n’oubliez-pas de signaler votre activité à la CCCE !

mailto:info%40ot-dinard.com?subject=
mailto:%20info%40tourisme-saint-briac.fr?subject=
mailto:%20info%40tourisme-saint-briac.fr?subject=
mailto:ot%40saint-lunaire.com?subject=
mailto:%20contact%40lancieuxtourisme.fr?subject=
mailto:info.dechets%40cote-emeraude.fr?subject=
mailto:sidcom.brs%40orange.fr?subject=
mailto:info.dechets%40cote-emeraude.fr?subject=


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE 
CAP EMERAUDE
1, esplanade des équipages
35730 PLEURTUIT
Tél : 02 23 15 13 15

PLAN D’ACCÈS

Directeur de la publication : Martine CRAVEIA-SCHÜTZ. Rédaction : Communauté de Communes Côte d’Emeraude. 
Crédits Photos : Communauté de Communes Côte d’Emeraude, Didier Chazal, Willy Berré, Image&Co, Aéroport 
Dinard, Self Signal, CCI de St-Malo Fougères. Diffusion gratuite à 500 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique. 

www.facebook.com/CCCoteEmeraude

accueil@cote-emeraude.fr

 CCCotedEmeraude
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www.cote-emeraude.fr

mailto:accueil%40cote-emeraude.fr?subject=
https://twitter.com/CCCotedEmeraude
http://www.cote-emeraude.fr/
http://www.cote-emeraude.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-49.html

