
Les rencontres économiques de
Saint-Pierre-et-Miquelon 

Les raisons d’entreprendre !
CAEN LE 6 AVRIL

RENNES LE 7 AVRIL

BORDEAUX LE 9 AVRIL16h - Allocutions d’ouverture des rencontres économiques

16h20 - Les raisons de venir entreprendre ou investir à Saint-Pierre-et-Miquelon 

• Des dispositifs d’accompagnement attractifs pour les entreprises et un cadre de vie 

privilégié par Gérard Mercher et Rudy L’Espagnol

• Une offre d’accompagnement complète à l’export par Romain Cornillet

• Des opportunités de défiscalisation via la loi Girardin par Bertrand Brottier

17h - L’agroalimentaire, des potentiels de développement à exploiter 

• L’agriculture à Saint-Pierre-et-Miquelon, une filière porteuse  par Vicky Cormier

• Renaissance du secteur pêche et aquaculture à Saint-Pierre et Miquelon : bilan et 

perspectives par Fabrice Teletchea

• La Ferme de l’Ouest, un exemple de projet agricole réussi par Thierry Gautier

• Les algues, une ressource inexploitée par Romain Cornillet

17h30 – La filière touristique, un secteur prioritaire de diversification économique 

• Le tourisme, un enjeu pour l’avenir des îles par Bernard Briand

• Les Terrasses du Port, un projet privé en adéquation avec les besoins de la filière par 

Andréa Hélène

• Une situation géographique propice au développement du secteur de la plaisance par 

André Robert

• La distillerie, un projet industriel, agricole et touristique par Christian Vergier / Yannick Mahé

18h00 – Cocktail 

Inscription : agence.spm@archipel-developpement.fr

Contact SPM : 05-08-41-15-15

Contact Paris : 01-49-24-01-85

En partenariat avec les régions



ANNEXE  

Rencontres économiques de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Les intervenants 

 

LENORMAND Stéphane  

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

 

BRIAND Bernard 

1er vice-président du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 

 

BROTTIER Bertrand 
Gérant de Reduction-impots.fr 
Reduction-impots.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en solutions 
de placement et de défiscalisation. Depuis près de 12 ans, le cabinet accompagne les 
particuliers et les entreprises dans leurs projets patrimoniaux. 
 
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 
 
MAHE Yannick 

Directeur Général de la Distillerie de Saint-Pierre-et-Miquelon, Yannick MAHE est diplômé en 

Science de Gestion et Direction de projet, il a assuré la création puis la direction de différentes 

structures dans les milieux industriels et touristique.  Intervenant au CNAM (Conservatoire 

National des Arts et Métiers) et à l’Université de Bourgogne Franche Comté. Il est aussi 

diplômé de l’université de Bourgogne en œnologie. 

 

HELENE Andréa 

Directrice Générale du complexe hôtelier « Terrasses du Port » dont l’ouverture est prévue 

courant 2020. Andréa HELENE est également gérante de deux établissements sportifs à 

Saint-Pierre-et-Miquelon et gestionnaire de trois autres sociétés dont les secteurs d’activité 

sont orientés vers le commerce et les services aux entreprises. 

 

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. 
 
  



ROBERT André  

Consultant en développement à l’international – zones France / Canada Atlantique / SPM, 

André ROBERT est également chargé du développement de la plaisance et des industries 

connexes au cluster maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est également trésorier de la 

CACIMA (regroupement de CCI, CMA et CA). 

 

TELETCHEA 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 œnologie 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. 
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