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Le Mont Saint-Michel, locomotive du business local
normand ?
Le club Manche entreprises rassemble plus de 200 patrons du centre et sud-Manche, jeudi, au
Mont Saint-Michel.

Loïc Lesaulnier, vice-président du club Manche entreprises et patron de LBP Télémarketing.

Pourquoi réunir 200 chefs d’entreprises au Mont Saint-Michel ?
2012 est une année charnière dans le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Des entreprises mécènes du Mont et des
entreprises de plus de 50 salariés du Centre et du Sud Manche ainsi que du Nord de l’Ile et Vilaine seront présentes. La soirée que nous organisons a
pour but de permettre aux dirigeants de ces grandes entreprises locales de redécouvrir le Mont et de se le réapproprier comme un élément de notre
Patrimoine. Peut-il être une locomotive pour l’activité de nos entreprises ? L’enquête réalisée par l’Institut Symbial/Lbp est en cours.
Qu’est-ce que le club Manche entreprises services ?
Le Club Manche Entreprises Services a été créé en mai 1998, àl’initiative commune de quelques entrepreneurs de sociétés de services et avec le
soutien de la chambre de commerce et d’industrie centre et sud-Manche. Ces entreprises font souvent peu parler d’elles localement car leur clientèle
est parfois éloignée. Mais leurs dirigeants ont choisi de s’installer dans la Manche, passionnés de cette région.
Comment va se dérouler la soirée de jeudi ?
Nous présenterons les résultats de notre enquête réalisée par un de nos membres, Institut de sondage, auprès d’entrepreneurs Français sur l’image
de la Manche et son attractivité, suivra un court concert de Karinn Helbert, joueuse de Cristal ’Baschet’dans l’Eglise abbatiale. Le guide conférencier
du Mont pourra répondre aux questions de nos invités puis suivra un cocktail dans le réfectoire des Moines.

Jeudi 14 juin, à 19 h, au Mont Saint-Michel. Renseignements auprès de Manche Entreprises Services, Parc de l’éclipse, 221, rue du Conillot 50 400
Granville. Président : Erwan le Roux; vice-président, Loïc Lesaulnier. Portable 06 28 04 80 70, mail direction@lbp-tm.fr (mailto:direction@lbp-tm.fr)
Claude BELGHAZI.
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