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Les raisons d’entreprendre !
16 Décembre 2020
Édition 100% numérique
Ouverture des rencontres économiques
Mot de bienvenue du Président de la Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, Bernard BRIAND
Mot du Président de la Région Normandie, Hervé MORIN

Les raisons de venir entreprendre ou investir à Saint-Pierre-et-Miquelon

• Un positionnement maritime stratégique et des dispositifs d’accompagnement attractifs
par Gérard MERCHER et Rudy L’ESPAGNOL
• Des opportunités de défiscalisation via la loi Girardin par Thomas CABANIS
Diffusion du film « L’agriculture à Saint-Pierre-et-Miquelon, une filière en devenir »

L’agroalimentaire un potentiel de développement à exploiter

• L’agriculture à Saint-Pierre-et-Miquelon, une filière porteuse par Vicky CORMIER
• La distillerie, un projet industriel, agricole et touristique par Christian VERGIER
• Pour une pêche et une aquaculture durables : il est temps ! par Fabrice TÉLÉTCHÉA
• Les algues, une ressource inexploitée par Romain CORNILLET

Durée 60 minutes
Inscription : agence.spm@archipel-developpement.fr
Contact SPM : 05-08-41-15-15
Contact Paris : 01-49-24-01-85
En partenariat avec la

ANNEXE

Rencontres économiques de Saint-Pierre-et-Miquelon
Les intervenants

BRIAND Bernard
Président du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

CABANIS Thomas
Directeur Général de la société INFI, société spécialisée dans le financement de projets outre-mer dans
le cadre du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. Avant de rejoindre INFI en 2009, il a
travaillé quinze ans dans les financements structurés au sein de la Société Générale puis de BNP Paribas.

CORMIER Vicky
Directrice du Pôle Développement Durable au Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En charge des dossiers Développement Durable, Environnement, Agriculture à la Collectivité
territoriale.

CORNILLET Romain
Conseiller entreprises et international à la CACIMA de Saint-Pierre-et-Miquelon
(Chambre d’agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers et de l’Artisanat de St Pierre et Miquelon)

L’ESPAGNOL Rudy
Responsable du développement économique à Archipel Développement.
La Société d’Economie Mixte ARCHIPEL DEVELOPPEMENT est le principal outil de la
compétence développement économique de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

MERCHER Gérard
Consultant en Développement de projets économiques et projets territoriaux depuis 2007,
Gérard MERCHER a été dirigeant d’entreprises agroalimentaires dans le sud-ouest de la France, puis
directeur général des agences de développement de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Charente et
de Havre Estuaire.

TÉLÉTCHÉA Fabrice
Fabrice Teletchea est Maître de Conférences à l’Université de Lorraine. Spécialiste de la domestication
des poissons, il s’intéresse plus largement à la transition entre la pêche et l’aquaculture au niveau
mondial.
Parallèlement à ses activités d’enseignement, il est responsable pédagogique de la licence professionnelle «Aquaculture Continentale et Aquariologie».

VERGIER Christian
Diplômé en oenologie de l’université de Dijon, Christian VERGIER est depuis de nombreuses années le
consultant de quelques leaders européens du marché des spiritueux. Il est reconnu comme le spécialise
des pratiques de vieillissement, I’initiateur de nouvelles techniques qu’il enseigne aux Centre International
des Eaux de Vie de Segonzac en Charentes.
Intimement associé aux distilleries de la Martinique et de la Réunion ; Trois Rivières, La Mauny et Rivière
du Mât, il accompagne également certains grands acteurs internationaux comme le groupe chinois
Luzhou Laojiao depuis 2017.
Président de Jury au Concours Mondial de Bruxelles Spiritueux depuis 2016, il participe également à de
nombreux jury et concours en Amérique du Sud, Brésil et Chili, et en Chine.
Votre contact Archipel Développement
LEMOINE Marie-Laure - chargée de communication
agence.paris@archipel-developpement.fr
01-49-24-01-85

