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L’ouverture commerciale de la LGV Bretagne Pays de Loire (LGV BPL) aura lieu le 2 juillet 
prochain.

En prévision de cet évènement, Eiffage Rail Express, l’AUDIAR et l’Université Rennes 2 
vous invitent à échanger autour des conclusions de l’étude sur les anticipations par les 
entreprises de l’impact sur leurs activités de l’ouverture de ce nouveau tronçon ferroviaire 
à Très Grande Vitesse.

Cette étude, menée dans le cadre de l’observatoire socio-économique de la LGV, restitue 
le point de vue de 180 entreprises sur les enjeux majeurs que suscite la nouvelle proximité 
du Grand Ouest avec le bassin francilien. Parmi ceux-ci, ont été évoqués le recrutement 
des hauts profils, stratégique dans le fonctionnement des entreprises, le partage territorial 
du temps de travail entre le Grand ouest et Paris, ou l’importance d’un accès aisé à la 
gare-TGV pour les entreprises les plus éloignées.

Au-delà des nombreux enjeux identifiés, la rencontre sera aussi l’occasion d’échanger 
sur les divergences d’attentes et de perceptions entre chacun des territoires bretons et 
ligériens, mais également entre les grands secteurs d’activités économiques concernés.

LE POINT DE VUE DES ENTREPRISES DU GRAND OUEST

Impacts de la LGV Bretagne – Pays de la Loire



PROGRAMME

Animé par Xavier Debontride, journaliste

13h45  Accueil des participants

14h00 Mot d’introduction de Guy Baudelle – Professeur à l’Université Rennes 2 - Membre du Comité scientifique et technique de  
l’Observatoire des effets environnementaux et socioéconomiques de la LGV Bretagne-Pays de la Loire

14h15 Présentation des résultats de l’étude « Impact de la LGV BPL : le point de vue de 180 dirigeants d’entreprises »
 Romaric Nègre – Eiffage Rail Express, Chargé de mission recherche

14h45 Table ronde - Effet LGV : le témoignage des entreprises du Grand Ouest

 Avec la présence de :

 

16h15 « La grande vitesse ferroviaire dans les stratégies de développement et de mobilité des entreprises – Cas d’études en France»
 Valérie Facchinetti-Mannone, Maître de conférences en géographie à l’Université Bourgogne-Franche Comté  – Laboratoire Théma 

16h45 Synthèse des échanges de l’après-midi – Henri-Noël Ruiz, Directeur de l’AUDIAR

Isabelle Giraud – Mutualia Grand Ouest, Directrice générale (Vannes)
Jérôme Armbruster – RégionsJob, Directeur général (Rennes)
Florent Coury – Groupe Roullier, Directeur des affaires sociales (Saint-Malo)
Micher Léger – BDO France, Président (Paris/Saint-Brieuc/Rennes)
Frédéric Burot – Strateys, directeur associé (Rennes)
François Quenehervé – Groupe Avril, Directeur général FeedAlliance (Rennes)
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INSCRIPTIONS :

Les inscriptions s’effectuent en ligne via le lien suivant :

www.linscription.com/LGVBPL-entreprises-13juin2017-5184

ATTENTION ! 
La station de métro "Gare" est fermée.
Descendre à la station "Ch. de Gaulle".



Renseignement :

Ronan VIEL 
T. 02 99 01 86 45 
r.viel@audiar.org


