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Pourquoi adhérer au R.E.V. ?
devenir un interlocuteur privilégié des acteurs économiques de Vertou,
2 pour rejoindre une équipe de décideurs,
3	pour favoriser les actions concrètes menées par le REV en participant
1	pour

aux

commissions “accueil”, “action”, “animation” et “communication”,
4	pour aller à la rencontre de métiers peu ou mal connus, et bénéficier d’un
échange de savoir-faire au sein d’équipes de travail,
5	pour mutualiser un certain nombre de besoins et/ou défendre des intérêts
communs aux côtés d’entrepreneurs locaux,

profiter des soirées d’informations touchant la vie des entreprises,
7	pour partager des moments de convivialité. De ces liens pourront naître
6	pour

des

relations commerciales,
8	pour communiquer sur les informations vous concernant via les supports de
communication du R.E.V. (journal et site),
9	pour rompre l’isolement du chef d’entreprise et
personnelles et professionnelles,
10	pour

échanger

les expériences

s’ouvrir aussi aux autres réseaux de l’agglomération nantaise.

Vous pourrez conforter votre rôle d’acteur économique en participant aux décisions
touchant le développement économique de la cité aux côtés de Nantes Métropole.

Réseau des Entreprises Vertaviennes. Association loi 1901
Contact : tél. 07 78 33 77 61 - contact@rev.asso.fr
www.rev.asso.fr
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E d i t o r i a l

Chers adhérents,
Comme annoncé à l’AG de 2015, j’achève une année à la tête
du REV par un passage de relai. Ayant fait valoir mes droits
à la retraite, il ne m’était pas possible de prolonger cette
noble tâche qui incombe à tout président d’association. Plus
disponible que jamais, ces douze derniers mois ont été pour
moi propices à de riches rencontres en tout genre, tant au
niveau des commissions du REV qu’au sein des institutions
(mairie, pôle Loire Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole),
ou encore avec les réseaux voisins d’entreprises.
Dois-je le rappeler, la dynamique du réseau est avant tout la
résultante d’une politique participative des 115 entrepreneurs
adhérents et de leurs 2500 salariés. J’ai soutenu ce mouvement
qui se veut à la fois lieu de rencontre, de communication et
de convivialité pour le plus grand nombre d’entre nous.
La bonne santé financière favorise les projets de qualité, dont
certains sont en cours de réalisation. Pour exemple, la refonte
complète de notre site Web a été une des missions de la
commission communication ces six derniers mois. Une équipe
d’entreprises a également mené une réflexion cette année sur
l’accueil des jeunes en stage, en partenariat avec la mairie,
les collèges de Vertou et le lycée des Bourdonnières.
La revue que vous avez entre les mains se veut informative et
attractive. Si vous aussi, souhaitez faire découvrir l’histoire
de votre activité au travers d’un portrait, n’hésitez pas à nous
contacter.
Merci à vous tous qui m’avez offert ce plaisir exigeant de la
présidence pendant un an. Je souhaite autant d’agrément
à mon successeur, qui peut, d’ores et déjà, être assuré du
soutien des membres de toutes les commissions.

Décès d’Alexandre CRESPEL
Président du REV pendant
9 ans de 2001 à 2009
Remerciements pour tout le travail réalisé durant
cette période.
Toutes nos pensées à sa famille et ses proches.

Je ne peux conclure mon mandat sans honorer notre ami
Alexandre, qui nous a quitté dans les frimas de ce début
d’année. Il est celui qui initia Info REV en 1999 pour créer plus
de lien entre les femmes et les hommes du réseau. Son amour
simple des gens laisse des traces dans notre association. Je lui
dédis ce magazine, reflet de son passage parmi nous. Sincères
condoléances à son épouse et à l’ensemble de sa famille
Le Président,
Jean-Louis MERLET
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LE REV, DES NOUVEAUTES
Le 17 mars 2016, le Président du REV ouvrait la 17ème séance de l’Assemblée Générale
devant 70 chefs d’entreprise ainsi que les chefs des établissements secondaires de
Vertou. Monsieur le Maire, Rodolphe Amailland, et Monsieur le Conseiller Régional,
Laurent Dejoie nous ont rejoint vers 20h.

Le Bureau présent se composait du Président
Jean-Louis Merlet accompagné de Damien
Vergnault, Fabrice Brangeon, Olivier Bonnet,
Pierrick Guerlais, Christophe Chassier, Olivier
Massé et Dominique Noël.
Le Président a annoncé son départ à la retraite.
Il a souhaité montrer l’implication de 20 entreprises à travers le travail des commissions du
REV. Sur le plan de l’emploi, le REV représente
2500 salariés, les 12 plus grandes entreprises
accueillant, à elles seules, 1500 employés.
Le départ à la retraite de deux membres est
l’occasion pour Géraldine Fourny et Rachel
Thomas d’apporter une note féminine au
nouveau Bureau qui aura, entre autre pour
mission, d’élire le futur Président.
Les quatre commissions ont présenté leur bilan
de l’année, en rappelant qu’elles accueillent
volontiers de nouveaux arrivants.
L’équipe de la commission Animation a été
présentée par Christophe Chassier, rejoint depuis
peu par Laurent de Meezemaker. Le but de
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cette commission est de favoriser les rencontres
entre les adhérents dans un cadre convivial.
Dans cette dynamique, la commission a organisé
plusieurs manifestations : la galette des Rois
au Dickies Diner, la visite de l’entreprise Le
Noble Age ainsi que la Crèche Na !, puis une
soirée réseaux sociaux, une soirée pétanque
avec barbecue, la visite d’Eurodecoupe et
enfin la soirée festive “Phare” West du 27
novembre 2015. L’année 2016 a déjà débuté
avec l’incontournable Galette des Rois puis
la conférence « Je me sens bien dans mon
assiette ». A venir, nous aurons la visite d’Airbus
prévue le 26 mai, le tournoi de pétanque le
30 juin, la visite de l’ESAT à l’automne, et la
rituelle soirée de fin d’année.
La commission Accueil a été présentée
par Dominique Noël. Nathalie Parmantier a
accepté de rejoindre l’équipe composée de 6
personnes. La commission a ainsi vu l’arrivée de
17 nouveaux adhérents depuis mars 2015, cités
pendant l’AG. N’hésitons pas à parler du REV à
nos voisins entrepreneurs.
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Moment fort : signature
de la « Charte des entreprises
vertaviennes accueillantes »

La commission Communication a été
présentée par Olivier Massé. Son rôle est d’éditer
l’Info REV deux fois par an et de gérer l’actualité
du nouveau site du REV. Fruit d’un travail de plus
de 6 mois, ce nouveau site, entièrement refait,
se veut plus simple, plus facile d’accès, dans l’air
du temps car adaptable sur vos Smartphones.
Le site s’organise autour de deux axes : mieux
communiquer au niveau des actualités, être une
vitrine pour nous, les adhérents.
La commission Action. Pierrick Guerlais a
ensuite expliqué le rôle de cette commission :
représenter le REV auprès de la Chambre de
Métiers, la CCI, Nantes Métropole, la Mairie,
un rôle d’interface avec les collectivités
territoriales. En 2015, le partenariat a
notamment eu lieu avec les gestionnaires de la
future résidence des jeunes actifs sur le secteur
de la Gare.
Il a ensuite donné la parole à Madame Nathalie
Berton et Monsieur Benoît Eveillé, Directeur du
Pôle de proximité Loire Sèvre et Vignoble qui
représente environ 20% de l’agglomération
soit 14% des emplois. Ils sont les interlocuteurs
des élus et des entreprises pour tout ce qui
concerne les services urbains. L’exposé a permis
de présenter les grands projets : le Parc d’Activité
de la Vertonne, le MIN, la ZAC Pirmil et le secteur
gare de Vertou.

La réunion a pris un nouveau tournant à
20h en présence de Monsieur le Maire,
Rodolphe Amailland, de Monsieur le
Conseiller Régional, Laurent Dejoie ainsi
que les principaux des collèges Lucie
Aubrac, Jean Monet, le Directeur adjoint du
collège Saint Blaise et enfin le proviseur du
lycée Les Bourdonnières. Les représentants
du service Enfance Jeunesse, Patrice Garnier
et Mathieu Bompas étaient aussi présents.
Damien Vergnault a pris la parole pour
mettre en avant la finalisation du projet
Relation Jeunes et Collèges dans le monde
économique. La question initiée par la
Mairie de Vertou a trouvé écho auprès du
REV. Le Bureau avait conclu, il y a quelques
mois, que le REV se devait de s’impliquer. Il
apparaît important de mettre en œuvre les
moyens d’intéresser nos jeunes au monde
de l’entreprise pour en faire les salariés
de demain. En signant cette « charte des
entreprises accueillantes », nous acceptons
de donner de notre temps, de faire découvrir
notre métier et notre passion.
Les établissements scolaires recherchent
des liens avec les entreprises selon 3 axes :
visite d’entreprises, découvrir un métier
et trouver un stage d’observation de 3 à 5
jours pour leurs élèves de 3ème.

Fabrice Brangeon, trésorier, a présenté les
comptes de l’année 2015. Les dépenses 2016
devraient être supérieures à celles de 2015
notamment à la suite des frais occasionnés par
le nouveau site mais elles seront couvertes par
l’excédent de 2015. Le bilan est donc équilibré.
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Nantes Métropole et le pôle
« Loire, Sèvre et Vignoble » au service
des entreprises… et des entrepreneurs
Dès sa création en 2001, Nantes Métropole s’est dotée d’un dispositif lui permettant d’être présente au
quotidien sur tout son territoire : les pôles de proximité.
A Vertou, il s’agit du pôle « Loire, Sèvre et Vignoble » situé 6, rue Marie Curie. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30, de 13h30 à 17h30.
Véritable relais technique de la métropole auprès des entreprises, le pôle assume plus généralement
des missions de développement économique et urbain, de gestion et entretien des espaces publics,
d’animation et suivi des instances locales de proximité, de gestion des déchets et d’assainissement.
Vos interlocuteurs dédiés au pôle « Loire, Sèvre et Vignoble » accompagnent les entreprises et répondent
à leurs besoins spécifiques en leur offrant différents services concernant :
leur implantation et leur développement,
la reprise ou la création d’activité,
la mise en relation avec les acteurs du territoire,
la gestion de proximité, en répondant aux problématiques de voirie, d’accessibilité, de
signalétique, d’urbanisme, d’offre de services (crèches d’entreprises, connexion très haut débit,
gestion des déchets, plans de mobilité, restauration…),
l’appui dans la démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
l’accompagnement dans les démarches emploi,
la facilitation de l’accueil de rencontres professionnelles.

Vos interlocuteurs
Votre interlocuteur privilégié au sein du pôle de proximité Loire Sèvre et Vignoble :
Service Développement Economique.
L aurent Dugué
02 72 01 26 27 / 06 78 06 88 38
laurent.dugue@nantesmetropole.fr
 athalie Berton
N
02 72 01 26 28 / 06 30 24 95 09
nathalie.berton@nantesmetropole.fr
 nne Athimon (assistante DE)
A
02 72 01 26 02
anne.athimon@nantesmetropole.fr
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En charge notamment du développement
économique et urbain, le pôle « Loire, Sèvre et
Vignoble » suit particulièrement les projets au
sud-est de l’agglomération : tour d’horizon des
projets phares…

Les projets phares du quadrant sud-est
Marché d’Intérêt National / Pôle agro
alimentaire : Transfert du MIN prévu pour 2018,
sur le parc d’activités Océane Nord à Rezé. Sur
19 ha, il regroupera une centaine d’entreprises
totalisant environ 1000 emplois.
Quant au pôle agro alimentaire, il a vocation
à regrouper, sur 35 ha environ, des activités
de production, transformation et services,
liées directement ou indirectement à la filière
agroalimentaire ; il est prévu 1000 emplois
également.
Nantes Métropole a engagé le réaménagement
de l’échangeur de la Porte de Rezé pour répondre
aux besoins d’accessibilité du site.
ZAC Pirmil les Isles : Lancement de la
concertation préalable à la création de la ZAC
intégrant en particulier les sites des anciens
abattoirs. Le programme général représente
environ 500 000 m² de surface plancher, dont
70 à 80 % à vocation d’habitat et 20 à 30 % à
vocation économique.
Parc Industriel de la Vertonne : Finalisation
en cours de l’étude de requalification avec la

vie

de

REV

présentation des différents plans d’actions ; 13
entretiens réalisés par le prestataire avec des
entreprises représentatives.
Accompagnement du projet d’installation d’un
futur Centre Technique d’Exploitation des bus de
la SEMITAN, destiné notamment à accueillir les
futurs busway électriques de 24 m.
Etude commerciale / Route de Clisson : La
stratégie d’aménagement commercial finalisée
en juillet 2015, se traduit par des orientations
statégiques et un plan d’actions. L’objectif
est de polariser l’offre commerciale, éviter le
commerce diffus, de proscrire les implantations
d’opportunité et enfin de travailler l’image de la
Route de Clisson (façade, signalétique).
Etude commerciale Pirmil / Ragon : Lancée
en juillet 2015, l’objectif est de disposer d’une
stratégie commerciale opérationnelle déclinée
en un plan d’actions à l’échelle de l’axe et
des polarités identifiées à renforcer, sur leur
attractivité et leur lisibilité. Le périmètre d’étude
représente environ 260 activités commerciales.
Gare de Vertou : Travail sur un plan de
commercialisation, sur la base de l’Opération
d’Aménagement et de Programmation et des
préconisations de l’étude commerciale, destiné
à orienter les promoteurs dès leur avant Projet.
C’est sur ce site qu’est notamment implantée la
résidence « Jeunes actifs ».

7

Une vie de REV

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN
DV récompensé pour son innovation
Remise du trophée de la meilleure nouveauté 2016 à Damien
Vergnault pour le groupe DV, avec le Ty Ketchup de la marque
Ty Gwenn, décerné par « Produit en Bretagne »
Michel Édouard Leclerc, Serge Papin (PDG de système U) et
Monsieur Jean-Yves Le Drian Ministre de la Défense et Président
de la région Bretagne, étaient présents.
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er les délices de sa région
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BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Le REV s’offre un nouveau site internet
Plus simple et plus dynamique, le nouveau site
internet du REV s’est construit avec la volonté
de mettre en avant les adhérents et davantage
communiquer sur les actualités de l’association.
Chaque entreprise bénéficie ainsi d’une vitrine
dédiée afin de mieux se faire connaitre au sein
du réseau et au-delà. Cet espace peut-être mis à
jour (modification de texte, photos..) sur simple
demande en écrivant à contact@rev.asso.fr.
Les entreprises qui souhaitent adhérer pourront
désormais le faire directement en ligne.
Une part importante est aussi réservée à la vie
du REV : Visite d’entreprises, soirées, rencontres
et diverses manifestations seront ainsi relayées à
travers les actualités tout au long de l’année.
Enfin vous y trouverez les informations pratiques,
sur le REV et son organisation.

Ce Site a été réalisé par IMAGES ASSOCIEES,
spécialiste de la création et de la conception
de support web à BASSE-GOULAINE.
Merci à Sylvain et Boris pour leur accompagnement.

Mais le mieux est encore d’aller le visiter !
www.rev.asso.fr

La CAV’EAU VIN-CŒUR
14 mars, date de naissance
officielle de la « CAV’EAU VINCŒUR » qui va faire suite à La
CAVE de Pascal LUNEAU.
Après 30 ans passés au service du
« monde du vin » au sein d’une
grande Cave nantaise, la passion
m’a poussé vers une nouvelle
aventure.
De la rencontre avec Pascal
LUNEAU est né ce désir de
découvrir de nouveaux horizons, d’être maître de
mon destin, de partager cette passion commune
pour la vigne et le vin.
A la CAV’EAU VIN-CŒUR, vous découvrirez des
vins et spiritueux sélectionnés avec rigueur, vous

viendrez passer un moment
agréable avec Jean-Claude et
Jérôme au 55, boulevard de
l’Europe à Vertou où nous aurons
plaisir à vous recevoir.
Merci à Pascal pour sa confiance,
je lui souhaite une bonne retraite,
de vivre le partage, le plaisir, la
convivialité autour d’une bonne
bouteille. Le plaisir est simple
comme un bon verre de vin, il faut
simplement savoir l’apprécier et le partager.
Votre Cave vous accueille du mardi au samedi de
10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30.
Tél. 02 40 05 37 55
Mail : caveauvincoeur@orange.fr
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Les adhérents du REV
réunis pour
la galette des rois... 2016
Pour cette nouvelle année, nombreux ont répondu présents pour la dégustation gourmande de la
galette des rois qui s’est déroulée à la cave et maison d’hôtes « Ose mets vins » le mardi 12 Janvier.
Comme toujours, les nouveaux adhérents au REV ont pu se présenter à nous et passer un bon moment.
Bienvenue à :
ATLANTIQUE VISION
Yannick NOGUE
Création de visites virtuelles

LE MAGENTA
Christophe et Sandrine CHAPART
Restaurant

AXA ÉPARGNE ET PROTECTION
Céline loreau
Conseil, gestion et patrimoine

LES LUNETTES DANS LE VENT
Lucie LAMARRE
Opticien

DESIGN’ AUTO
Gaëtan DUMONT
Commerce automobile

OSE METS VINS
Charles et Julie DE LESQUEN
Cave à vins - Epicerie - Table d’hôtes

FORMENTERA
Maëva REBOURS
Institut Féminin Masculin

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE
Jean-Pierre THEBAUD - Sophie JAVELAUD
Assistance à mutuelles

HURRICANE MUSIC
Caroline ARZUR et John DAVY
Magasin d’instruments de musique
Ecole de musique

SE REVELER POUR S’ENVOLER
Christine REVERSEAU
Coaching évolution

LA BOULANGERIE DE QUARTIER
Franck AHARONIAN
Boulangerie

SLGC 44
Nicolas GUILLOU
Industrie Agroalimentaire - Ingenierie Technologie de pointe

LA GESTION CLAIRE
Claire MOUSSET
Assistante indépendante

SO PRESSING
Olivier DEL MAGGIO
Pressing

L’ATELIER DU MEUBLE
Xavier NOGUE
Agencement - Déco intérieure

SQUARE HABITAT
Gaël ARHAN
Achat/Vente/Location/Gestion

L’ECLUSE
Nathalie et Christophe CHAUVIN
Restaurant
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Un maître de la découpe à Vertou
Frédéric Nicolas, président d’Eurodecoupe sur la zone de la Vertonne a accueilli les adhérents du REV
jeudi 29 octobre pour une visite dans un milieu méconnu. Depuis 2012, il a réussi à relancer la société
née en 1978, tout en donnant du sens au travail de son équipe.
EURODECOUPE est une entreprise industrielle spécialisée dans la découpe de tôles de fortes épaisseurs
pouvant aller jusqu’à 600 mm. Ils réalisent leurs ouvrages grâce à des machines d’oxycoupage et de
découpe plasma.
Il existe deux moyens d’obtenir de l’acier :
en faisant fondre du charbon préalablement
transformé en coke avec du minerai de fer,
le tout affiné avec de l’oxygène.
La seconde solution est le recyclage d’acier
déjà utilisé.
L’acier est laminé pour prendre différentes
formes. Soit en bobine de tôle, soit en
plaque allant de 6 mm à 280 mm, soit en
barre.
Le rôle d’EURODECOUPE est de travailler
cet acier pour obtenir des pièces de chassis,
de chaudronnerie, uniques ou en série.
Les techniques utilisées sont :
L ’oxycoupage, un procédé de découpe par
oxydation du métal et chassé par la
pression d’O². L’oxycoupage permet la
découpe de pièces de forme complexe,
grand et petit format, série ou unitaire,
dans des épaisseurs de 6 à 600mm.
L’équipe travaille les pièces dans la masse
afin de ne pas avoir de soudure.
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La découpe plasma HD (haute définition) est
réalisée grâce à un arc électrique, associé d’une
combinaison de gaz (air comprimé, azote,
oxygène). La capacité des tables est de
3000 mm par 27.000 mm permettant de
découper des tôles de 6 à 30 mm d’épaisseur.
L a finition : Après la découpe, les pièces sont
chanfreinées, meulées, planées et grenaillées.
La clientèle se compose d’industriels dans
les domaines de l’Energie, la construction
mécanique, la chaudronnerie lourde ou l’éolien
naval.
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La production s’organise en 2 x 7 avec un effectif
de 46 personnes. Depuis 1996, l’entreprise a
obtenu le label ISO 9001, avec une démarche
sécurité/qualité/environnement. Elle poursuit
dans ce sens en mettant en place depuis 2010
la méthode Dantotsu, démarche qualité initiée
par MANITOU.
L’équipe d’EURODECOUPE travaille en étroite
collaboration avec des spécialistes dans la
sous-traitance et la réalisation de prestations
complémentaires telles que pliage, usinage,
mécano soudure, traitement thermique, essais
non destructifs.
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vie

de

REV

Eurodecoupe France est une entité du
groupe
allemand, Dillinger Hütte, le
plus grand producteur européen de tôles
fortes*.
* Tôle forte : épaisseurs supérieures à 20 mm

Fabricant de produits en acier innovants et
de haute qualité, il prend en compte les
besoins spécifiques et toujours de plus en
plus complexes de ses clients poursuivant
ainsi une innovation technique.
Ainsi, grâce à plus de 3 siècles d’existence
et d’expérience, le groupe Dillinger Hütte
parvient à produire un acier de qualité, prêt à
s’adapter tous les projets.
EURODECOUPE SAS
17 avenue de la Vertonne
44120 VERTOU - FRANCE
Tél. : 02 40 80 29 29 - Fax : 02 40 34 56 24
Email : commercial.adv@edox.dillinger.biz

Des entrepreneurs attentifs aux explications du
Président d’Eurodecoupe, Frédéric Nicolas
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Soirée Phare West

Le 27 novembre dernier, le réseau donnait rendez-vous à ses adhérents au
Phare West Saloon pour une soirée REV Haut Le Verre. Le Shérif Jean-Louis et
son adjoint Christophe ont présenté tour à tour les 65 convives descendus de
leurs mustangs sagement attachés dans l’enclos du parking.
Tout au long du cocktail apéritif, cowboys et cowgirls ont rivalisé d’adresse en
s’adonnant aux animations proposées par Katy et Momo autour du billard
Anglais, du babyfoot, du jeu de palet et de l’incontournable stand de tir à la
carabine où les plus habiles mettaient systématiquement dans le mille, en
pensant probablement à leur percepteur.
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Un savoureux porcelet grillé couché sur ses mogettes fut servi à table au son
du banjo et de l’harmonica, pendant qu’une initiation à la danse country,
révélait un jeu de jambes endiablé de la gente féminine. Sous la direction de
Katy, ces mêmes danseuses et danseurs sont allés se travestir pour nous offrir
un spectacle de french cancan digne des meilleures revues parisiennes.
Et puis, il y a eu le rodéo. Notre fougueux shérif Jean-Louis n’a écouté que son
courage pour introduire le spectacle. D’un pas téméraire, il s’est approché de
l’animal rugissant. Le public retenait son souffle. Sitôt grimpé sur sa monture,
l’excitation à son comble, le cowboy fut victime d’une éjection précoce qui
le propulsa à terre, le nez dans la poussière, cassé, épuisé, humilié, le tout en
3 secondes chrono. Heureusement, la bête fut domptée par les concurrents
suivants.
Rien de tel qu’une belle soirée dans une REV party de fin d’année pour lâcher
un peu la pression et échanger sur des sujets plus légers entre acteurs de la
conquête de l’ouest. A l’an prochain pour de nouvelles aventures.
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Je me sens bien
dans mon assiette
Le secret d’une bonne santé commence dans notre assiette ! Déjà Hippocrate, en 400
avant JC disait : « Que ton alimentation soit ton seul médicament…». Alors, quelles sont
les cinq clés pour préserver notre capital santé ?
C’est le Jeudi 10
mars
que
60
adhérents du REV
ont répondu présents à l’invitation de Nathalie
PARMANTIER, naturopathe à Vertou, afin de
nous sensibiliser à la corrélation entre, ce que
nous mangeons, et notre santé.
C’est avec un grand professionnalisme et passion
qu’elle nous a transmis, de riches informations,
et en nous dévoilant les 5 clés d’une alimentation
santé :
Protéines, glucides, huiles, antioxydants, capital
osseux.
A cette occasion, Nathalie avait convié 2
intervenantes de la fondation PILEJE qui
interviennent auprès des écoles, des entreprises
et des mairies afin de promouvoir cette action.
La conférence s’est clôturée par des échanges
« questions-réponses » puis par un buffet « haut
en couleur » illustrant concrètement tout ce qui
venait de nous être transmis.

1 - Renforcer nos apports en protéines
Les protéines sont un enchainement d’acides
aminés (dont 8 essentiels) qui ont pour
principales fonctions la formation, l’entretien
et la régénération de nos muscles, de nos os
et de la peau… Elles interviennent également
dans la fabrication des immunoglobulines, de
petites molécules qui font partie de notre
système immunitaire, et des neurotransmetteurs
(messagers chimiques du système nerveux).
Nous distinguons les protéines animales
(viandes, volailles, œufs, poissons, crustacées,
etc.) des protéines végétales (les légumineuses,
les céréales, etc.).
En pratique dans l’assiette :
Alterner protéines animales et végétales dans
notre alimentation (50/50).

16

F avoriser les protéines au petit-déjeuner et
au déjeuner (fromage blanc, œuf, petit-suisse,
bacon, jambon, fromage, saumon fumé, …).
 onsommer des légumineuses (lentilles, pois
C
cassés, fèves, pois chiche, …) en association
avec des céréales pour bénéficier des acides
aminés essentiels.

2 - Respecter les sucres, la principale
source d’énergie de notre organisme
Les glucides couvrent 40 à 50% de nos besoins
en énergie, particulièrement ceux de notre
cerveau et de nos muscles. On peut les classer en
glucides simples (les fruits, le miel, les produits
laitiers, les confiseries, les boissons sucrées, …) et
en glucides complexes (les pâtes, le riz complet,
le pain..). Lorsque le sucre entre dans le sang, il
provoque une élévation du taux de sucre sanguin
(pic de glycémie). Afin de réguler le taux de
sucre sanguin, l’organisme va sécréter de
l’insuline. Or il est important, au cours de la
journée, de maintenir un taux de glycémie stable
pour éviter les hypoglycémies, les fringales mais
également la prise de poids.
En pratique dans l’assiette :
Eviter les sucres simples entre les repas.
Eviter les aliments raffinés car ils sont pauvres
en vitamines et oligoéléments, et n’apportent
souvent que des « calories vides ». Par exemple :
prendre les céréales du petit déjeuner sans
sucre ajouté (muesli bio par exemple).
Privilégier les sucres complexes et à forte
densité micro nutritionnelle comme le pain
complet, les légumineuses, les céréales semicomplètes (riz, pâtes, boulgour, etc.).

D o s s i e r

3 - Bien choisir les huiles qui sont de
précieux micronutriments
Les acides gras saturés (beurre, charcuterie,
viennoiseries, etc.) sont à limiter. En revanche,
deux autres types d’acides gras sont à privilégier :
les acides gras mono-insaturés (omégas 9 huile d’olive, de tournesol), et les acides gras
polyinsaturés (oméga 3 et oméga 6) qui ont
un rôle important au niveau cardiovasculaire,
cérébral et dans l’inflammation.
En pratique dans l’assiette :
P our un rapport oméga 6/oméga 3 optimal
(4 omégas 6 pour 1 oméga 3) :
- Choisir un mélange colza/olive ou colza/noix
(2 à 3 cuillères à soupe par jour).
- Huile de cameline : 1 cuillère à café par jour.
Manger du poisson gras 2 fois par semaine.
P rivilégier la filière oméga 3 (Bleu-BlancCœur) : les éleveurs ont une charte de qualité
concernant la nourriture de leurs animaux et
s’engagent à donner des fourrages riches en
oméga 3 (lin, lupin…).

4 - Miser sur les antioxydants :
des « anti-rouille » dans l’assiette !
Notre organisme, sous l’effet de l’oxygène,
s’oxyde et génère ce que l’on appelle des
radicaux libres qui accélèrent les effets visibles
du vieillissement.

Outre un système de protection interne,
certains micronutriments (provitamine A,
vitamine C, vitamine E, les caroténoïdes…)
contenus dans notre assiette, ont la capacité
de « piéger » et neutraliser les radicaux libres,
stoppant ainsi l’oxydation.
En pratique dans l’assiette :
 onsommer 5 fruits et légumes par jour
C
(Programme National Nutrition Santé).
 ettre de la couleur dans son assiette : du
M
vert (avocats, brocolis, du kiwi), de l’orange
(en fonction des saisons : carottes, melons),
du rouge avec les fruits rouges (myrtilles,
framboises, fraises, …).
 onsommer des produits riches en polyphénols
C
comme le thé, le chocolat noir, l’huile d’olive
vierge, le soja, les épices, le vin rouge de qualité
biologique (riche en resvératrol).

5 - Préserver notre capital osseux
En limitant le sel car il est cause d’hypertension
artérielle, de rétention d’eau et favorise la fuite
urinaire du calcium. Le sel aura donc des effets
tout à fait délétères sur l’ostéoporose.
Il existe un précieux équilibre chimique dans
notre corps, appelé l’équilibre acido-basique.
Chaque aliment est défini par son pouvoir
acidifiant ou non. Les aliments acidifiants sont
les viandes, poissons, œufs, céréales, fromages à
pates dures… D’autres aliments ont un pouvoir
alcalinisant et viennent rééquilibrer la balance
(fruits, fruits secs, légumes,…).
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La clé est d’apprendre à associer les aliments alcalinisants et acidifiants.
Et enfin, il est important d’ajuster son taux de vitamine D indispensable à l’assimilation du magnésium
et du calcium.
En pratique dans l’assiette :
Ne pas manger trop salé.
Varier les fromages (à pâte molle et à pâte dure).
Manger des légumes à chaque repas ainsi que 2 à 3 fruits par jour et/ou des fruits secs.
ET MON TOUT
Bouger au moins 30 min par jour en choisissant une activité adaptée à votre âge, votre rythme et vos
goûts.
Arrêter la consommation de tabac.
Privilégier de bonnes conditions de sommeil favorables à la sérénité.
E t pour couronner le tout une dose d’amour car l’amour a une incidence très positive et directe sur la
santé.
La Fondation PiLeJe (www.fondation-pileje.com/) a pour mission de promouvoir les liens entre
l’alimentation et la santé et de sensibiliser aux enjeux nutritionnels. Elle vous propose d’organiser cette
conférence nutrition, intitulée « Je me sens bien dans mon assiette ! » au sein de votre entreprise.

Contact : Nathalie Parmantier
Naturopathe Heilpratiker
06 28 05 93 51
www.unique-essence@gmail.com
http://naturopathe.unique-essence.fr
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THELEM, un lien humain
Pierric
GAUTIER,
chef
d’entreprise vertavien vous
propose
son
approche
personnalisée de l’assurance.
Son concept : proximité,
dynamisme et confiance.

Pierric GAUTIER et sa collaboratrice, Nelly LERAY

Thélem appartient à un regroupement de
mutuelles régionales dont les statuts datent
de 1820. Ils n’ont pas d’actionnaires et leur
principal atout est cette stratégie d’implantation
régionale.
Thélem est établi à Vertou depuis 1966. Pierric
Gautier l’a reprise en janvier 2012 en tant
qu’agent général d’assurance. L’agence était
jusqu’au mois de juillet 2015 située face à la
mairie.
Pour être en accord avec son concept de
proximité et dans sa volonté de développer sa
société, Pierric Gautier a travaillé sur trois
éléments :
E n trouvant un local juste au rond point en
face de l’hôtel La Haute Forêt, il a réussi à
rester proche du centre-bourg, tout en
montrant son orientation sur son secteur de
prédilection, le vignoble. Les nouveaux
bureaux sont désormais aux normes
d’accessibilité.

90% de gens du pays du vignoble, du particulier
aux entreprises. Tout cela en préservant la
notion de contact humain.
Son principal atout est de créer une relation
sincère. Il a su établir une confiance avec ses
clients en les sollicitant régulièrement pour faire
un point sur leurs évolutions ou pour les prévenir
de risques éventuels, et en les accompagnant
personnellement, sur tous les points, lors d’un
sinistre.
S ollicité par Arnaud Audrain, membre du
bureau, il a vu dans le REV, un moyen de
toujours garder cette image de proximité sans
omettre l’intérêt de rencontrer d’autres chefs
d’entreprises.
GAUTIER Pierric, Agent général
154B boulevard de l’Europe
44120 VERTOU
Tél. : 02 40 34 42 98 - Fax : 02 40 34 06 94
pierric.gautier@thelem-assurances.fr

P ierric Gautier propose toutes les variétés
d’assurances. Son portefeuille est composé à
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Charles et Julie ....
reçu comme à la maison....!
Charles et Julie de LESQUEN, ont tout pour être
heureux, 4 beaux enfants, de belles situations
sur Paris, lui... dans le e-commerce, responsable
informatique pour un système de réservation de
vols, elle... dans la communication à la Banque
Postale.

Issus de familles nombreuses,
ils aiment beaucoup recevoir,
s’entourer.... Pour Charles et Julie
c’est une évidence, la passion
des « mets » et des « vins » doit
faire partie de leur quotidien.
Ils choisissent donc la LoireAtlantique, puis Vertou, pour son
dynamisme et l’emplacement, et
sa proximité avec la « Vertonne »
et le périphérique.

UN PROJET...!
La « cave-restaurant » est un concept qui leur va bien, où l’accueil y est naturellement chaleureux.
Au menu : un plat du jour dans l’esprit « table d’hôtes », confectionné quotidiennement par Charles et
ponctuellement par des traiteurs réputés lorsqu’il s’agit de plats régionaux. Accompagné de vins*
au prix « caviste » et gentiment orienté par les précieux conseils de Charles et servis par Julie, toujours
souriante... vous ne pourrez que passer un agréablement moment plein de convivialité.
*possibilité de repartir avec votre bouteille inachevée.

20

P o r t r a i t s

... c’est aussi :
Des « afterwork » dès 18h.
 es soirées thématiques avec rencontre de vignerons sélectionnés afin de vous faire découvrir des
D
vins de région mais aussi des producteurs pour lesquels Charles a eu un vrai coup de cœur.
 ne salle de réception indépendante idéale pour vos réunions et repas d’affaires mais aussi vos repas
U
de famille...
La possibilité de privatiser les lieux pour des évènements d’entreprises ou privés.
Une épicerie fine riche en produits régionaux, paniers gourmands...
Choix de qualité vins, digestifs et champagnes.
Prochainement, une spacieuse terrasse pour les beaux jours...

Pourquoi adhérer au REV ?
« Adhérer au REV nous est apparu comme une évidence, nous croyons à la force du réseau
et nous avons avant même l’ouverture, émis le souhait de faire travailler au maximum nos
« voisins ». On se sent moins seul et nous avons déjà vu et ressenti la force de ce réseau
accueillant, dynamique et professionnel...»
Julie et Charles vous attendent... de 10h à 20h du Lundi au Samedi, 2 rue des Montgolfières
44120 Vertou, tél. 02 40 73 03 86, mail : osemetsvins@gmail.com
...Retrouvez les temps forts et le menu de la semaine sur

».
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Ouragan dévastateur ou allégorie de Bob Dylan,
Hurricane Music puise les origines de son nom
dans une énergie qui laisse des traces sur son
passage, qui marque son temps par ce qu’il
apporte de renouveau dans une vision simple
mais exigeante de la musique.

L’harmonie d’une rencontre
Installé depuis le premier août 2015 au
552, route de Clisson, Hurricane a
sélectionné cet emplacement pour son
accessibilité (sud Loire, extérieur de
Nantes) et pour son espace parking
conséquent (au sein du complexe
commercial DV).
Ce choix, c’est aussi la rencontre avec
Damien Vergnault, membre du REV et
Directeur général du groupe DV.
Hurricane était en quête d’un lieu
suffisamment vaste pour recevoir
l’école de musique, le point expovente, le stockage et la logistique.
C’est donc de concert qu’une réflexion a été menée pour offrir au public un accueil digne de ce nom.
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Couleur folk and rock

Une équipe haut de gamme
John Davy et Caroline Arzur sont les deux
cogérants d’Hurricane. Guitariste professionnel,
John s’est lancé dans la vente d’instruments et
notamment de guitares pour faire partager sa
passion. Caroline a pris en main la partie
administrative et financière de l’entreprise. Ils
ont à leur côté une équipe de professionnels
passionnés par la transmission de leur savoir.
Cette équipe se compose de huit personnes :
Gildas, vendeur guitare
Jacques, vendeur clavier, sono et batterie
 athieu, vendeur MAO (musique assistée par
M
ordinateur), guitare et professeur

L’école de musique voit le jour dès 2009 à Nantes
sur l’initiative de John. Elle accueille aujourd’hui
environ 250 élèves à l’année, de 7 à 77 ans. Les
cours sont individuels mais peuvent également
être dispensés collectivement sans que cela ne
dépasse 3 élèves en même temps. Le principe
premier adopté par l’équipe est de créer un lieu
pour tous, quel que soit le goût, le niveau ou
l’envie et d’y distiller une ambiance détendue et
conviviale afin d’enrober l’effort dans du plaisir.
A l’avenir, Hurricane aimerait tisser des liens
avec les écoles de musique de Vertou et pourquoi
pas organiser annuellement un récital commun.
Une mini scène donne la possibilité aux marques
de venir présenter en public leurs nouveautés.
Elle permet aussi d’accueillir ponctuellement des
artistes comme ce fut le cas l’an dernier avec
Jean Félix Lalanne. Cette scène est à la fois lieu
d’expression et de rencontre. Elle est appelée à
s’étoffer dans un futur proche.

Arnaud, professeur de guitare
 iril, responsable de l’école de musique et
C
professeur de guitare
Marguerite, professeur de piano
Arnaud, professeur de batterie
Gaël, professeur de basse (free-lance)

Pourquoi adhérer au REV ?
« Pour nous, le REV, c’est d’abord une rencontre avec Damien. C’est aussi connaître les
commerçants et chefs d’entreprise pour des partages d’expérience. C’est avoir une visibilité et
briser l’isolement. Nous souhaitons participer plus aux activités du réseau, même si le présent
nous accapare beaucoup avec l’installation dans nos nouveaux locaux. Et pourquoi pas, offrir un
instant de rêve aux adhérents lors d’une soirée scène chez Hurricane ».
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06 19 22 0547
contact@guerlais-immobilier.fr
www.guerlais-immobilier.fr
S.A.R.L. GUERLAIS IMMOBILIER - RCS Nantes : 795 233 691
Agent immobilier titulaire de la carte professionnelle n°2387 T délivrée par la Préfecture de la Loire-Atlantique
Attestant d’une garantie financière et d’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle souscrites auprès de la SOCAF

Pierrick Guerlais, agent immobilier indépendant, spécialiste
de la transaction sur Vertou.
Diplômé 1er clerc, Pierrick Guerlais a tour à tour été rédacteur,
expert immobilier et négociateur au sein du notariat pendant
17 années.
Passionné d’immobilier et attaché à la relation humaine,
Pierrick a fait le choix de l’indépendance en créant sa S.A.R.L
en 2013, 10 ans après s’être installé à Vertou.
Il s’implique depuis dans la transaction immobilière
personnalisée et partage aujourd’hui son expérience et son
expertise auprès des vendeurs et candidats acquéreurs ;
juriste de formation, il sécurise leurs projets immobiliers de
l’évaluation jusqu’à la signature chez le notaire.
Fort de son expertise en fiscalité immobilière, Pierrick
Guerlais a également développé une activité de vente aux
investisseurs dans le neuf. En régularisant des mandats
directement avec les promoteurs, il a ainsi accès à leurs offres
et cela à prix promoteur, sans honoraires supplémentaires...
Après 3 ans d’exercice, Pierrick étend aujourd’hui son terrain
d’action à la côte atlantique avec la collaboration d’un agent
commercial local.

Pourquoi adhérer au REV ?
« Je désirais m’imprégner du tissu économique local, me nourrir des échanges entre adhérents,
de leur expérience et rompre avec la solitude de l’entrepreneur indépendant ; l’adhésion au REV
était une évidence ; je rapproche bien volontiers les relations que j’ai aujourd’hui avec certains
adhérents du REV à celles que j’avais avec mes collègues lorsque j’étais salarié. ».
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Personnalisez
vos bolides
avec

Gaëtan DUMONT et Emmanuel MEIGNEN, spécialistes de la jante alu, se sont installés
l’été dernier dans la zone de la Vertonne.

Gaëtan DUMONT est un homme passionné, en
totale connexion avec l’univers des belles
voitures pour la majorité luxueuses et sportives.
Après avoir créé sa première entreprise, il s’est
associé avec un ami de longue date, passionné
lui aussi, Emmanuel MEIGNEN, pour développer
l’activité en fondant ensemble Design’Auto.

Très présent sur les réseaux sociaux, Design’Auto
a aujourd’hui plus de 1800 fans sur sa page
Facebook, n’hésitez pas à y surfer, vous pourrez
découvrir ses dernières créations.

Dans un souci perpétuel de faire évoluer ces
fabuleux bolides, ils proposent de personnaliser
vos véhicules avec des jantes de fabrication haut
de gamme aux normes européènnes, avec plus
de 1000 références.
Design Auto propose également la pose de vitres
teintées et de pneus multi-marques .
Gaëtan et Emmanuel vous accueillent à l’atelier
dans la Zone de la Vertonne, ils peuvent
également intervenir chez vous ou sur votre lieu
de travail pour plus de confort.

Design’auto - 02 40 570 570
4 rue des Entrepreneurs, 44120 Vertou
www.designauto.fr

Pourquoi adhérer au REV ?
« Pour moi et mon associé, adhérer au REV
nous semblait important pour s’intégrer
au réseau d’entrepreneurs de la Zone de
la Vertonne.»
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RMA Ressources mutuelles Assistance,
quand Bien-être au travail rime
avec performance !
RMA est née en 2003 par des fondateurs
convaincus de la nécessité d’agir pour rendre
l’assistance à la personne plus humaine. Après
une fusion entre Les Mutuelles de Loire
Atlantique et de Sphéria Val de France, RMA a
gagné au fil des années son autonomie grâce à
la volonté et l’ambition de Jean Pierre THIBAUD
de créer un réel service d’écoute et de soutien
doté d’une forte valeur ajoutée.

Son métier : L’Assistance et le conseil
téléphonique avec l’humain au cœur
de son action !

En effet, lorsque vous souscrivez à une
complémentaire santé, les mutuelles intègrent
dans leurs garanties frais de santé, une assistance
permettant aux adhérents de bénéficier d’une
aide en cas d’hospitalisation, d’immobilisation,
ou plus généralement de problèmes de santé.

Chaque appel est différent, chaque situation est
unique, alors comment apporter un confort à
l’adhèrent ?

Aujourd’hui, plus de 50 mutuelles ont choisi
RMA.
RMA est l’unique Assisteur Santé rattaché au
code de la mutualité avec un état d’esprit et
une philosophie mutualiste : le relationnel,
l’empathie et l’attention.
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Les chargés d’assistance de RMA ont la mission
de recevoir des appels d’adhérents qui sont
souvent dans la souffrance physique ou
psychique et qui ont besoin d’une écoute
bienveillante.

RMA offre une assistance humaine et innovante,
qui cherche sans cesse à proposer des nouveaux
services et prestations pour répondre au mieux
au besoin des adhérents faisant face à un aléa de
santé. Ainsi, RMA couvre l’hospitalisation qu’elle
soit prévue ou imprévue, au regard de l’évolution
du système de soins.
Les chargés d’assistance prennent le temps de
comprendre la situation de chaque adhérent,
les équipes apportent une aide ponctuelle
d’urgence afin de faciliter le retour au domicile
et donc la convalescence. Ils prennent
également le soin d’informer ou conseiller sur
l’ensemble des dispositifs existants auxquels
peuvent prétendre les adhérents pour faciliter
cette période délicate.

P o r t r a i t s

 Atelier individuel : shiatsu, réflexologie…

RMA, une politique salariale exemplaire :
Prendre soin de ses collaborateurs pour
prendre soin de ses adhérents.

Le Bien Vivre son travail !
Avec un turn over de seulement 2%, l’entreprise
compte aujourd’hui 110 collaborateurs dont 65
chargés d’assistance conseillers téléphoniques.
Les équipes RMA accompagnent quotidiennement près de 1500 personnes.
Les managers font preuve de beaucoup d’écoute
et d’échange avec leurs collaborateurs.
Chaque salarié est formé 2 mois dès son
embauche.
RMA ne recrute que des CDI à temps plein, le
temps partiel est mis en place uniquement à la
demande du salarié.

F ormation sur la prévention des Troubles
musculo-squelettiques et Bilan ostéopathique.
 ne salle ZEN est à la disposition de chaque
U
collaborateur.
L’objectif est de donner, à chaque collaborateur,
les outils et moyens pour exercer son métier
sereinement et évacuer les situations délicates
qu’il pourrait rencontrer dans la journée.
Labellisée RSE, Labellisée Egalite en 2011,
évaluée RSE Iso 26000 – niveau confirmé, RMA
est fidèle à ses convictions et se développe
autour de valeurs humaines, de solidarité et de
confiance réciproque !
Et si c’était cela, le vrai modèle des entreprises ?
Défi de demain : Garder sa philosophie
malgré la constante croissance

100% des salariés sont formés tous les ans
grâce à la mise en place d’ateliers « gestion des
émotions », afin d’être en écoute bienveillante
avec les adhérents.
 Atelier collectif : gestion du sommeil, gestion
du stress …

Pourquoi adhérer au REV ?
« Nous avons choisi d’intégrer le réseau
REV afin de mieux découvrir les entreprises
vertaviennes et de se faire connaitre
auprès d’elles ; de pouvoir échanger sur
nos pratiques, nos valeurs et éventuelles
difficultés. »
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Le nouveau bureau du REV
Le 29 mars 2016, le Conseil d’Administration de l’association REV s’est réuni à Vertou sur
convocation du Président pour désigner les nouveaux membres du bureau :
- Monsieur VERGNAULT Damien, président
- Monsieur GUERLAIS Pierrick vice-président
- Monsieur BRANGEON Fabrice, trésorier
- Monsieur BONNET Olivier, trésorier adjoint
- Monsieur AUDRAIN Arnaud, membre
- Monsieur CHASSIER Christophe, membre

Pierrick Guerlais - Damien Vergnault

- Madame THOMAS Rachel, membre
- Monsieur MASSÉ Olivier, membre
- Madame FOURNY Géraldine, membre
- Monsieur NOEL Dominique, membre

Prochainement avec le REV
- Visite d’Airbus

26 Mai

- Soirée Pétanque

30 Juin

- Visite de l’ESAT de la Vertonne

30 Septembre

- Conférence théâtralisée

Octobre

- Soirée festive fin d’année

Décembre

Réseau des Entreprises

Vertaviennes

