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Le Stade Briochin rejoint la communauté des Meneurs
les clubs sportifs partenaires de Bpifrance pour la saison 2021-2022

Aujourd’hui,  10  mai  2021,  Bpifrance  a  rendu  public  la  liste  des  55  clubs
sportifs qui constitueront la communauté des Meneurs pour la saison 2021-
2022. Le Stade Briochin est heureux d’être lauréat de cette sélection. 

« Le Stade Briochin est très heureux d'annoncer son partenariat avec Bpifrance. Bpifrance et le club
ont un même objectif : développer un partenariat constructif et tourné vers l'avenir. Véritable gage de
sérieux pour nos partenaires actuels et futurs, Bpifrance sera indéniablement un partenaire fort pour
accompagner  le  club  et  son  ambition  sportive  et  extra-sportive  et  notamment  sa  communauté
business. Le club et Bpifrance portent des valeurs communes et s’inscrive dans une même volonté :
créer du lien sportif, social, et économique sur le territoire briochin et breton. »
Guillaume Allanou, Directeur Général du Stade Briochin

Jouez collectif pour servir l’avenir ! 

A l’issu d’une sélection conduite par un jury composé d'acteurs du monde sportif, économique, de
médias, de collectivités territoriales en se basant sur des critères de sélection variés :
projet  stratégique  du  club,  engagement  sociétal,  innovation… Bpifrance  est  heureux  de  compter
parmi les membres de la communauté des Meneurs, le Stade Briochin.

«Nous accueillons avec joie de nouveaux Meneurs du côté de Saint-Brieuc. Un club boosté par des
entrepreneurs dynamiques à l’image de Jérôme Camard, Guillaume Allanou et Olivier Ganivet.
Le  club  a  vécu  une  saison  toute  particulière  avec  un  retour  au  niveau  National  qui  illustre  la
dynamique sportive du Stade Briochin qui se veut encore plus ambitieux pour les saisons futures. En
ces temps si particuliers, cette année a été l’occasion de structurer l’avenir par la mise en œuvre de
beaux projets pour le club et son écosystème. Le Stade Briochin reste et renforce sa position de
référent pour la formation footballistique bretonne, au-delà de son territoire, et au-delà des terrains.
Être toujours ambitieux et porteur d’innovation, voilà l’ADN du Stade Briochin.»
Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication et de Bpifrance Excellence

A propos de la communauté « Les Meneurs » Bpifrance

Depuis  2013,  Bpifrance  soutient  le  sport  collectif  français,  féminin  et  masculin,  avec  lequel  elle
partage ses valeurs de proximité, simplicité, volonté et d’optimisme.« Les Meneurs » c’est un
partenariat inédit en France dans lequel Bpifrance et 55 clubs sportifs au cœur des régions font le pari
gagnant de s’allier au service du  développement de nos territoires, de l’innovation et de notre
jeunesse.  Améliorer  les performances des clubs tout  en défendant  les valeurs du sport,  féminin
comme masculin. Une communauté qui favorise les échanges entre clubs, de tous niveaux et de
toutes tailles, et entreprises locales autour de 4 axes : un accompagnement professionnel, du conseil
et de la formation, de l’animation de réseau et de la promotion médiatique. 

Contacts : 
Stade Briochin: Guillaume Allanou, Directeur Général 
guillaume.allanou@orange.fr   /   06 06 94 48 95
Bpifrance : Alexandre Rigal, directeur du développement – Direction de la communication : 
alexandre.rigal@bpifrance.fr / 06.70.92.43.38
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