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NADINE ROUILLARD
Nadine Rouillard succède à Jean-Marie
Prohet, qui a fait valoir ses droits à la
retraite, comme animatrice de l’antenne
de la maison de l’emploi de Merdrignac.
Elle va partager son temps avec la
gestion de l’antenne de Collinée.

À
34 ans, Pierre
Merhand est le nou-
veau directeur du
groupement d’em-

ployeurs Atouts Pays de Ran-
ce, basé à Dinan, mais cou-
vrant le bassin d’activités
allant de Matignon à Fougères
(35). Il succède à Élisabeth Ter-
nier.

Passé chez Intermarché
Originaire de Nantes, ce diplô-
mé de l’école de commerce
Audencia a débuté sa carrière
dans le cabinet de son oncle,
spécialisé dans la formation
professionnelle. « J’ai toujours
eu ce souci de transmettre.
Toutefois, le management m’a
vite manqué et, en 2008, je suis
parti diriger une agence de ven-
te directe d’ouvertures sur
Saint-Malo. »
Un an plus tard, il replonge
dans la formation et les res-

sources humaines en intégrant
le cabinet Analyse et Action à
Fougères. « En 2011, j’ai inté-
gré Fordis, la cellule de forma-
tion et d’encadrement du grou-
pe Intermarché. L’objectif était
de développer l’offre auprès
des dirigeants des usines et
des adhérents des magasins
sur le grand Ouest. »
Désormais à la tête d’Atouts
Pays de Rance (3 salariés,
1,9 M¤ de CA), Pierre
Merhand, optimiste par natu-
re, s’attelle à développer une
structure à nouveau en crois-
sance. « La crise nous a tou-
chés mais aujourd’hui on sent
que les GE sont une réponse
pertinente aux besoins des
petits entreprises. Nous comp-
tons aujourd’hui 92 adhérents
pour 70 salariés. Le cap a été
fixé à 100 collaborateurs à
temps partagé dans trois
ans. »

PATRICE PINSON
À 44 ans, Patrice Pinson est le nouveau
président de la Fédération des
promoteurs immobiliers de Bretagne.
Cet ingénieur, entré au Groupe Arc en
2003, remplace Véronique
Bléas-Moncorps, qui devient
vice-présidente avec Nolwenn
Lam-Kermarrec et Jacques Fily.

FABRICE AUDRAIN
Le directeur général de Dynalec,
spécialisée dans l’ingénierie
électrotechnique, succède à Michel
Vaspart à la présidence du Pôle Cristal à
Dinan. Ce centre technique régional est
référent dans les technologies du froid
(industriel et commercial) et du génie
climatique.

À 34 ans, Pierre Merhand est le nouveau directeur du groupement d’em-

ployeurs Atouts Pays de Rance, basé à Dinan.

Estelle Keraval
Confirmée à l’Adit
Présidé par Hervé Le Guillou, le CA de l’agence de
développement industriel du Trégor a confirmé Estelle
Keraval dans son poste de directrice. Elle assurait depuis
juin 2014 la direction par intérim de l’Adit/Anticipa.

l ILS BOUGENTPierre Merhand. Directeur
d’Atouts Pays de Rance
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Pierre Bojic
By By Pen Duick fin 2015
Le directeur général de Pen Duick (groupe
Télégramme) Pierre Bojic a annoncé qu’il quittera ses
fonctions le 31 décembre 2015. Après l’organisation de
quelque 50 courses, au cours de 30 ans de métier dont
la moitié comme DG. Pen Duick organise notamment
la Route du Rhum.

Odile Le Ny
Présidente des buralistes
La responsable du tabac-presse Le Ny à Lamballe
succède à Catherine Tanguy à la présidence de la
chambre syndicale des buralistes des Côtes-d’Armor.
La fédération compte 375 adhérents sur les 409
buralistes du département.
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