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Pourquoi adhérer au REV ?
1	
pour 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 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,

6	pour profiter des soirées d’informations touchant la vie des entreprises,
7	pour partager des moments de convivialité. De ces liens pourront naître des relations commerciales,
8	pour communiquer sur les informations vous concernant via les supports de
communication du REV (journal et site),

9	pour rompre l’isolement du chef d’entreprise et échanger les expériences
personnelles et professionnelles,

10	pour s’ouvrir aussi aux autres réseaux de l’agglomération nantaise.
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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
Imprimé à 1000 exemplaires
Directeur publication : Damien Vergnault

édito
Chères REVeuses, chers REVeurs,

Déjà une année passée à vos côtés en tant que Président de cette belle association,
le REV.
Je ne regrette pas mon engagement bien au contraire. Je pense sincèrement que le
dirigeant d’entreprise, quel que soit la taille de son entreprise, a besoin d’échanger
avec ses homologues pour avancer sur son propre devenir professionnel.
Au sein du REV, nous essayons avec tous les bénévoles des 4 commissions, d’apporter
le plus possible d’échanges divers et variés pour vous permettre différents partages
d’expérience. Merci encore à tous les bénévoles car sans eux il n’y aurait pas de REV.
Nous avons voulu aussi cette année apporter une forme de solidarité un peu différente
de l’habitude : Le Don du Sang pour sauver des vies. Nous devons réussir.
Merci de vous impliquer au maximum.
Un petit mot de Grand Nantes Entreprises « GNE » dont je suis le vice-président.
Cette nouvelle association regroupe les Présidents de toutes les associations
économiques de Nantes Métropoles (18 membres sur 22 potentiels) et va pouvoir se
faire entendre d’une manière plus forte et plus globale auprès des instances. Je suis
de mon côté en charge des échanges avec Nantes Métropole pour la mise en place
d’un site portail pour apporter les renseignements nécessaires aux entreprises. Nous
vous tiendrons informés.
Enfin cette première année s’est clôturée par une assemblée générale que nous
avons voulue différente avec la présentation du nouveau logo du REV. Il nous ressemble
et encore toutes mes félicitations aux équipes pour cette belle réalisation.
Vous avez à l’unanimité voté pour le renouvellement du bureau et j’ai dans les jours
qui ont suivi reçu un vote unanime pour mon renouvellement en tant que Président du
REV pour les deux prochaines années.
Merci de votre confiance, et longue vie au REV !
Le Président du REV.
Damien VERGNAULT
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EN BREF

Authentik design
invite le REV à son vernissage
Notre nouvelle
adhérente, Céline
CARCENAC, a invité
les membres du REV
le 4 janvier dernier
au vernissage de
sa boutique déco
Authentik Design
située entre la
pharmacie et
la maison de la
presse de la zone
commerciale de
La Grammoire.

Belle réussite pour
pépinières RENAUD !!

Céline a ouvert sa boutique le 1er octobre 2016 et a
immédiatement adhéré au REV.
Dans sa jolie boutique, elle propose une très belle
sélection de petit mobilier et objets déco mais aussi
des luminaires, tapis, arts de la table, linge de
maison… Vous y trouverez également des créations
locales personnalisées que Céline prend très à cœur
de développer.
Elle travaille également en collaboration avec des
décorateurs ou architectes d’intérieur dans le secteur
Sud-Loire.
AUTHENTIK DESIGN
115 route de la Gare
Tél : 09 83 78 09 49
Horaires d’ouvertures

Du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 18h30
Fermé le dimanche et le lundi

l’inauguration

des

Le 10 Mars, Pascal RENAUD, Philippe
LE BOLAY, Eric et Patrick GICQUIAUD et
l’ensemble des équipes faisaient découvrir
leurs nouveaux espaces sur leur site de la
Moitouse, Route de Clisson à Vertou.
Un parterre de
monde pour cette
soirée inaugurale
en présence de
Rodolphe
AMAILLAND.
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Triathlon
Vertou Vignoble :
le samedi 17 juin

Pour cette seconde édition, de nombreux
membres du REV ont choisi d’être partenaire
et de soutenir cette belle épreuve sportive :
BRICOMAN
SUPER U
THELEM
MAYA IMPRIMERIE
RESTAURANT L’ECLUSE
OSE METS VINS
CREDIT MUTUEL
KEEP COOL
L’ATELIER DU CYCLE

EN BREF

Soirée des
nouveaux adhérents

Stéphane Pasco, Pâtissier-Chocolatier
a animé un atelier
pour enfants lors
du salon des Vins
des Vertivines le
dimanche 12 mars.

De nouveaux adhérents se sont retrouvés le
30 mars à l’Atelier d’Arthur pour se présenter
et faire connaissance avec les membres du
bureau.
A l’occasion de cette soirée d’accueil, un parrain
a été nommé pour chaque nouvel adhérent.
Une belle initiative de
la commission accueil,
soucieuse de toujours
mieux intégrer les
nouveaux venus.
Nous leur souhaitons
la bienvenue.

Un nouveau logo pour le

par Candy Le Corre - C’com Candy
Quand le logo se raconte...
Nous avons une double lecture du logo : l’un au
sens « réseau » et l’autre au sens « onirique ».
Au sens réseau :
La première lettre « r » est une lettre dessinée,
donc originale et unique, comme une signature.
Cette lettre enveloppe, rassemble les lettres
«e» et «v». Nous entrons dans le réseau avec ce
sentiment de confiance et de sécurité.
Un « e » qui vient s’entrelacer avec le « r ». L’idée
du lien est très fort (union, convivialité). L’humain
est au coeur du réseau.
Et un « v » qui se remplit de petits triangles. La
lettre fait office de réceptacle, elle se construit par
l’accumulation des petits triangles qui y entrent.
Chaque triangle est un membre du réseau.
Chaque membre est différent par son métier, ses
compétences. La suggestion des hommes et des
femmes qui intégrent le réseau est présente par
la symbolique du triangle (triangle pointe vers le

haut = masculin, vers le bas = féminin). De toutes
ces différences naît le REV. Le REV se fait unité.
Le REV reçoit, accueille ses adhérents, avec
une rigueur et une stabilité que peut offrir un
réseau (base d’un «v» solide), tout en offrant une
souplesse et une liberté. En effet, le «v» est en
mouvement, comme le REV.
L’idée de construction est aussi bien présente.
Le REV existe par ses adhérents et se construit
grâce à eux.
Au sens onirique :
Le « r » se fait doux. L’écriture est libre, déliée.
Le «e» repose sur la base du «r» comme au creux
des bras. Et le «v» éclate avec ses petits triangles
qui s’envolent. Un côté aérien, léger est présent.
Pour résumer, le REV se démarque avec ce
nouveau logo pour offrir une image dynamique,
moderne et pétillante, aux couleurs élégantes,
tout en laissant une grande place à l’humain et à
la convivialité...
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EN BREF

Résidence de la Tonnelière :
Des logements accessibles aux jeunes actifs

Vous êtes jeune actif
et vous cherchez un
logement : Coallia
Vous êtes en
apprentissage et
votre employeur ne
peut pas vous loger :
Coallia
Vous êtes en stage et
vous habitez loin de
l’entreprise qui vous
accueille : Coallia
Vous êtes saisonnier,
intérimaire et
vous avez besoin
de vous loger
temporairement :
Coallia
Coallia vous dis-je,
Coallia…
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Mais de quoi me parlez-vous ?
Je vous parle simplement d’une association qui gère une très belle
résidence pour jeunes actifs à deux pas de la Vertonne.
Vous êtes artisan, commerçant, chef de petite ou moyenne entreprise,
donc employeur potentiel de jeunes salariés ou de stagiaires. Bien
entendu, vous ne pouvez pas les loger et le temps de déplacement peut
être long entre leur domicile et votre entreprise. Ils ont appris ou
apprennent un métier, mais n’ont pas toujours eu l’expérience d’une vie
autonome dans un appartement. Une solution s’offre à eux : Coallia.
Ouverte depuis novembre 2016, cette résidence pour jeunes actifs
possède 97 appartements de 17, 22 ou 32 m2 pour personne seule ou en
couple. Il suffit, pour y accéder, d’être âgé de 18 à 30 ans et de justifier
d’un revenu permettant de financer la vie quotidienne (loyer, alimentation,…).
Cette résidence sociale est conventionnée à l’Aide Personnalisée au
Logement (APL) avec la CAF. Les loyers sont donc de loin inférieurs au
parc privé.

Salle de Fitness

EN BREF

Pour une durée d’un mois à deux ans, le séjour
dans la résidence offre quelques services non
négligeables pour des jeunes en apprentissage de
l’autonomie. Ils peuvent s’ils le souhaitent, trouver
sur place un accompagnement pour les aider ou les
orienter vers des services compétents sur des
sujets aussi divers que : faire ou refaire un CV,
compléter des formulaires administratifs,
rechercher des financements, …
Pièce de vie d’un T1 bis

Salle de convivialité

Pour couronner le tout, la résidence de la Tonnelière dispose d’une salle de fitness et d’un espace
rencontre où les jeunes adultes peuvent se retrouver soir et weekend.
Alors, chefs d’entreprise, vous souhaitez aider les jeunes à bien démarrer leur vie professionnelle ?
Vous savez quoi ? Pensez Coallia !
Résidence de la Tonnelière
11, Rue du Laurier Fleuri - 44120 VERTOU
Tél : 06 14 82 77 26
Courriel : arnaud.virassamy@coallia.org

Monsieur Virassamy, Responsable Hébergement devant la résidence
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DOSSIER

Le 19 octobre 2017 à Vertou
REV’EURS, mobilisons-nous…
Donnons notre sang !
Notre réseau
d’entreprises veut
aussi se donner
comme mission
d’organiser des
évènements
humanitaires ; de
faire un geste utile
pour la société !

Vous, chef d’entreprise, vous êtes le porte parole dans votre société. Alors,
unissons-nous pour faire de cette journée, un projet d’entreprises… Une
chaine humaine !
En partenariat avec EFS (Etablissement Français du Sang) et la médecine
du travail, nous organisons un don du sang interentreprises unissant le
REV et le Réseau de Saint Sébastien entreprises le 19 octobre 2017 à la
salle Sèvre et Maine de VERTOU.
L’objectif est que chaque chef d’entreprise mobilise ses salariés à donner
son sang… Action qui sauve des vies !
Les personnes atteintes d’un cancer, les grands brûlés, les hémophiles,
les femmes lors d’un accouchement ou encore les accidentés de la
route…tous, ont besoin de transfusions sanguines ! Nous pouvons tous
un jour être confrontés à
cette situation.
Seulement 4% de la
population donnent son
sang ! EFS a besoin
aujourd’hui de nouveaux
donneurs puisque le
nombre de sortants (+70
ans) est supérieur aux
nouvelles recrues.

PARTAGEZ AUSSI VOTRE POUVOIR.
ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE LE 19 OCTOBRE 2017

Profitons du REV pour
permettre à d’autres
PARTAGEZ
AUSSI VOTRE
POUVOIR.
d’avoir encore
des rêves
!

ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE LE 19 OCTOB

Nous comptons sur vous
pour relever ce défi !

L’Association pour le don de sang bénévole de Vertou,
l’Association SSE et l’Association REV organisent
une collecte de sang

L’Association pour le don de sang bénévole de Ve
l’Association SSE et l’Association REV organisent
une collecte de sang

le jeudi 19 octobre 2017 à Vertou

le jeudi 19 octobre 2017 à Vertou

Entreprise partenaire de notre réseau, engagez-vous dès aujourd’hui
pour participer à cette collecte et remplissez la fiche d’engagement.

Entreprise partenaire de notre réseau, engagez-vous dès a
pour participer à cette collecte et remplissez la fiche d’eng

Renseignements auprès de Nathalie Périé au 06 60 89 94 51 ou par email à nathalie.perie@orange.fr

Renseignements auprès de Nathalie Périé au 06 60 89 94 51 ou par email à nathalie.perie@ora

Réseau des Entreprises Vertaviennes

Réseau des Entreprises Vertaviennes

0 800 109 900

Chaque jour, 650 dons sont nécessaires dans la région Pays de la
Loire. En vous engageant en faveur du don, vous vous engagez aussi a
assurer l’autosuffisance régionale en produits sanguins !

8

0 800

DOSSIER
Je veux engager mon entreprise, que dois-je faire ?
Remplir la fiche d’engagement ci-dessous.
- J’accepte que mon personnel participe à ce don.
- Je nomme un référent au sein de l’entreprise pour porter le projet.
- EFS réalise des supports de communication, je choisis le plus adapté (affiches, flyers, documents
numériques).
Attention : à retourner impérativement avant le 19 Juin 2017 à nathalie.perie@orange.fr
Septembre : inscription en ligne sur un planning géré par EFS.
1
 9 octobre 2017 : Rendez-vous Salle Sèvre et Maine de Vertou.
Les équipes EFS vous accueilleront (durée totale 1 heure) à l’horaire convenu.
Un nombre minimum de donneurs est nécessaire pour la réalisation de cette collecte !
Mobilisons-nous ! En donnant une heure de notre temps, nous sauverons des vies !

Engagement des partenaires
du don de sang
Exemplaire à retourner à l’EFS
Je soussigné(e), (nom, prénom)
Responsable de l’établissement
Situé
et
Je soussigné(e), (nom, prénom, qualité)
Contact relais de l’EFS au sein de l’établissement
- nous engageons à nous associer, en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang, à la mise en place :

de la collecte associée en partenariat avec les associations REV, SSE, et l’Association pour le don de sang
bénévole de Vertou qui se déroulera le 19 octobre à Vertou

- nous engageons à respecter les étapes organisationnelles de l’action choisie, sur la base des informations fournies par
l’Etablissement Français du Sang Pays de la Loire.
du don.
Chaque jour, 650 dons sont nécessaires dans la région des Pays de la Loire. En vous engageant dans l’une des
nationale en produits sanguins.

- Afin d’adapter au mieux la communication faite au sein de votre établissement, nous vous remercions de compléter
le tableau ci-dessous correspondant à vos besoins en supports de communication pour la promotion de collecte :
Type de support
Numérique
Affiche A3
Affiche A4
Flyer A5

Besoin
OUI - NON
OUI - NON
OUI - NON
OUI - NON

Quantités

- Nombre de salariés dans l’entreprise :
- Nom / Prénom du contact pour l’envoi des documents d’information :
- Email du contact pour l’envoi de documents d’information :
Fait à
Le
Signature du responsable

Signature du contact relais

www.dondusang.net
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VIE DE REV

le REV dans les coulisses
du site Airbus Saint-Nazaire
Welcome on board !
Les adhérents du
REV ont eu
l’opportunité
exceptionnelle de
découvrir le site
d’AIRBUS SaintNazaire. La visite
passionnante et
riche d’apprentissages d’une
entreprise qui
connait le succès !

L’aviation moteur de l’économie mondiale , le trafic aérien double tous les
15 ans.
AIRBUS c’est 55 000 employés, 42 milliards d’euros de CA annuel, 400
opérateurs et un carnet de commande rempli sur 9 ans (données à fin
décembre 2014). L’entreprise fait partie d’AIRBUS Group.

11 sites de production
4 sites d’assemblage final
5 centres de formation
4 centres d’engineering
3 centres de support clients
10 centres Materials & Logistics*

Airbus : son histoire, ses avions…
1923 : LA NAISSANCE depuis les chantiers navals

Hydravions Loire : 1930

1930 : L’ESSOR sous LOIRE AVIATION

SO30P: 1940

1936 : L’ENTREPRISE NATIONALE
S.N.C.A.S.O.
SUD - AVIATION
1970 : S.N.I.A.S.
1984 : AEROSPATIALE
1999 : LA PRIVATISATION
AEROSPATIALE-MATRA
2000 : L’INTEGRATION EUROPEENNE
AIRBUS filiale d’EADS
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2014 : L’ENTREPRISE MONDIALE
EADS devient AIRBUS GROUP

Vautour : 1950
Caravelle: 1960
Corvette :

1970 Naissance d’Airbus

Concorde :

A320 : 1980
A330 : 1990
A380 : 2000
A350 : 2010

VIE DE REV
Airbus Saint Nazaire
2850 salariées
175 hectares
Après un trajet en autocar au départ de Vertou,
nos adhérents ont dû montrer patte blanche afin
de pouvoir entrer sur le site ultra sécurisé.
Philippe MARRE, Directeur
des
programmes
et
Directeur adjoint du site
d’Airbus Saint Nazaire, nous
a présenté l’historique de
l’entreprise, son évolution,
ses valeurs.
« Comment créer une aviation plus efficiente? »
Le partage et la passion sont les maîtres–mots
qui émanent de son discours, avec une recherche
constante d’innover, d’optimiser, de développer,
de challenger…

« La diversité dans notre ADN  »
Une centaine de nationalités différentes travaillent
pour le Groupe, cette diversité favorise l’innovation. Airbus se positionne pour attirer les talents
internationaux les plus brillants, encourager les
femmes à rejoindre l’industrie aéronautique et
s’engage chaque jour à former ses salariés pour
toujours susciter la passion et la performance.
Airbus est une entreprise responsable et très
engagée sur le plan humanitaire avec plus de 80
organisations caritatives, plus de 95 projets et
environ 450 tonnes d’aide humanitaire.
Ils se sont fixés les standards environnementaux
les plus élevés de l’Industrie. En 50 ans ils ont
réduit le taux de CO2 de 80%, le NOx de 90% et le
bruit de 75%.

Un avion d’Airbus décolle
ou atterrit toutes les 2
secondes dans le Monde !

La famille d’avions Airbus, d’une capacité de 100 à plus de 500 sièges

Le temps fort de notre visite fût
bien sûr l’opportunité exceptionnelle de rentrer dans les
coulisses du site. Le site de Saint
Nazaire se compose de trois
centres d’excellence : assemblage structure, peintures,
essais avec pour objectif la
livraison des ensembles Airbus
aux chaînes d’assemblage final
conformément aux exigences de
qualité, de délais et de coûts.
Le site se charge des fuselages
avant de toutes les familles et
les fuselages centraux pour les
longs courriers.
A chaque commande d’un nouvel
avion, l’acheteur personnalise
intégralement sa configuration.
Les clients peuvent venir le voir
sur des créneaux précis et

chaque visite fera l’objet d’un
état des lieux, « Un avion n’est
jamais vendu tant qu’il n’est pas
livré ».
Nous avons, entre autres, pu
découvrir une partie de l’A380
comme vous ne l’avez jamais
vu ! Nous nous sommes sentis
si petits et, avouons le,
impressionnés face à ces engins
du ciel.
Hélas, vous ne verrez pas les
adhérents en photo sur le site,
secret industriel oblige !
Les idées des compagnons sont
vivement encouragées, nous
avons pu découvrir un panneau
d’affichage avec le concept
développé par le compagnon, sa
photo et le montant de la prime

accordée si cette idée est mise
en place par l’entreprise.
Il existe également un pôle
développement Recherches qui
permet de travailler sur de
nouveaux modèles, de nouvelles
idées comme par exemple notre
futur avion taxi!
Une semaine avant notre visite,
ils fêtaient leur 10 000ème avion
vendu. Le REV remercie
chaleureusement le groupe
AIRBUS et Monsieur Philippe
MARRE pour cette belle
opportunité !
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VIE DE REV

Le management mis en scène
à Cour et Jardin
Le 18 novembre, à
Cour et Jardin, les
adhérents du REV
ont assisté à une
conférence
théâtralisée
« Management
Syndromes & Cie ».
Elle interpellait les
managers et les
chefs d’entreprise
pour provoquer une
prise de conscience
– par l’humour – de
dysfonctionnements
et autres maux qui
peuvent être résolus
si facilement quand
nous y sommes
sensibilisés.
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Participer à cette conférence, c’était aussi découvrir la pertinence du
théâtre d’entreprise : à la fois ludique et vivant, musical et captivant,
Stéphane SANCHEZ et Rodolphe COLLE ont animé avec rythme un
discours bien rodé. Surpris par l’originalité, le jeu d’acteur simple et plein
d’humour a délivré un message clair tout au long de la conférence.
Par son approche terrain très crédible, le duo tonique a su introduire,
avec une pédagogie innovante, de véritables sujets de fond où tout le
monde a pu se reconnaître.
Réunionite, Paltendinite, Infobésité, Supposite et Feeling-tonite… autant
de maux qui frappent quotidiennement le manager des temps modernes !...
Nous avons certainement retenu quelques clés pour les détecter et
pourquoi pas les éviter !
A l’issue, l’équipe d’animation avait organisé un cocktail dinatoire dans la
convivialité et la bonne humeur, point d’orgue d’une soirée vertavienne
très sympathique.

VIE DE REV

Soirée Speedmeeting
inter-réseaux REV / RESSOR
C’est à l’occasion d’une soirée SPEEDMEETING que le RESSOR et le REV
se sont retrouvés pour passer ensemble une soirée inter-réseau. Une
quinzaine d’adhérents du REV a répondu présent.
A l’initiative de la démarche, le RESSOR avait convié David RIVAL (société
Impulseur) pour animer cette soirée. La soirée avait pour but de nous livrer
quelques techniques et conseils afin d’apprendre à mieux se présenter :
trouver les bons mots pour que notre interlocuteur se souvienne de nous,
de notre activité en quelques minutes, ce
qui relève souvent du défi dans nos
rencontres professionnelles quotidiennes.
C’est à travers différents groupes de travail,
jeux de rôle et diverses activités que chacun
a pu apprendre et mettre en pratique ces
bons conseils.
La soirée s’est joyeusement prolongée
autour d’un diner.
Encore merci au RESSOR et à son Président
Fabrice BONNET pour cette belle démarche.
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VIE DE REV

Rock’n REV,
une soirée au thème annonciateur !
Les adhérents du
REV ont participé en
nombre à la soirée
de fin d’année du
réseau, organisée
le 15 décembre
dernier.
Au programme :
coiffure dans le vent,
musique et
Rock’n Roll!

L’Evènement s’est tenu dans le cadre du bar brasserie Happy Pôle, l’un de
nos nouveaux adhérents de l’année 2016, situé 14 Allée des 5 continents
tout près de la zone pôle sud.
Le salon de coiffure l’Atelier d’Arthur, adhérent récent également
et situé à côté du bar-brasserie, s’est porté volontaire pour
animer le début de soirée. L’équipe a proposé de coiffer les
adhérentes du REV sur le thème du Rock’n Roll… à nous coques
et chignons bananes !

Nos adhérentes se font coiffer
dans le vent du Rock ’n Rev !

L’ambiance musicale était assurée par
les groupes Vintage et Hurricane Music
qui ont animé la soirée par un quizz
musical, les adhérents se sont prêtés
au jeu et certains se sont révélés d’une
grande culture musicale !
Le cocktail dînatoire s’est terminé par
une démonstration d’un duo de danseurs professionnels, les plus
téméraires de nos adhérents s’y sont également essayés… le Rock’n Roll
n’aura plus de secrets pour le REV.
Une très belle soirée de festivités et de partage entre adhérents.
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Deux frères, Anthony et Florent Aubin, se sont
lancés dans cette belle aventure avec l’objectif
annoncé de nous rendre « HEUREUX ». Le bar
brasserie Happy Pôle a ouvert ses portes l’hiver
dernier et propose un concept propice aux
échanges et à la convivialité à deux pas du centre
commercial Pôle Sud.
Une cuisine de qualité « 100% frais et fait maison »
dans un cadre déco cosy et industriel.
Des concerts
organisés
tout au long
de
l’année
notamment
en partenariat
avec le magasin
Hurricane situé
au-dessus de
la Brasserie,
des
soirées
DJ ainsi que la
diffusion des évènements sportifs à suivre en
famille ou entre amis et collègues.

L’Atelier d’Arthur, ouvert depuis octobre 2016, se
situe à côté d’Happy Pôle, à deux pas de la zone
commerciale Pôle Sud.
Un salon de coiffure très déco dans un esprit atelier
industriel, créé par Jean-Claude Boudier (Meilleur
Ouvrier de France) et son épouse Marie qui ont
donné le nom de leur fils Arthur à leur nouveau
salon. Vous y découvrirez notamment Fanny qui
est arrivée 2ème au championnat d’Europe de
Coiffure en septembre 2016 et qui prépare les
Championnats du Monde pour septembre 2017.
Le REV lui souhaite bonne chance.
Le salon, expert KERASTASE vous propose un
espace dédié aux femmes et un autre destiné
aux hommes avec ses fauteuils de barbier. Toute
l’équipe vous attend pour vous chouchouter !

Nous vous invitons vivement à suivre son actualité
sur facebook ou sur le site internet, vous y
trouverez la carte et tous les prochains rendezvous musicaux ou sportifs; à vos agendas!

Marie se fait coiffer
par Fanny dans la
cabine privée dédiée
à « l’évènementiel».
Cet espace très cosy
permet de recevoir une
partie de leur clientèle
: chignon et maquillage
pour les mariées,
extensions de cheveux,
perruques en toute intimité...

HAPPY POLE
14 allée des 5 continents, 44120 VERTOU
Tél : 02 28 01 21 76
www.brasserie-happypole.com

L’ATELIER D’ARTHUR
14 Allée des 5 continents, 44120 VERTOU
Tél : 02 28 02 81 12
www.latelierdarthurcoiffeur.fr

Horaires d’ouvertures

Du lundi au mercredi de 10h à 23h
Du Jeudi au samedi de 10h à 1h

Horaires d’ouvertures

Du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00
Le samedi de 9h à 17h
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Partage d’une Galette de REV
Plus qu’une coutume, l’instant de convivialité autour de la traditionnelle
galette est avant tout un moment de partage entre les membres du REV et
ses nouveaux adhérents. Le 12 janvier dernier, Damien Vergnault,
Président, a particulièrement insisté sur l’importance du réseau, propice
aux échanges nécessaires à tout nouvel entrepreneur.
Cette soirée organisée par l’équipe animation donne le « La » d’une année
qui se promet d’être riche en manifestations. La cinquantaine de
participants a pu apprécier le cadre de travail d’un nouveau venu au cœur
d’un restaurant relooké et dénommé : O’Petit Comptoir.

Nouveaux adhérents
ANNEAU Dominique
Coach en développement professionnel
Dominique ANNEAU
AUTHENTIK Design
Magasin de mobilier de décoration
Céline CARCENAC
CAP GESTION OUEST
Conseil et gestion aux entreprises
Aurélie BRAUD
ECF CERCA
Ecole de conduite et de formation
Simon COUTEAU
ECI BAT
Editeur de logiciel
Eric LE DU
EXOMEDIATION
Médiateur
Juliette LE COULM
EXTREME COIFFURE
Salon de coiffure
David ARMANGE
HAPPY POLE
Restauration bar brasserie
Anthony et Florent AUBIN
J’ELEC
Electricien
Jérémy MIGNON
KC VERTOU (keep cool)
Salle de remise en forme
Maxime BIRAUD
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L’ATELIER D’ARTHUR
Salon de coiffure
Marie BOUDIER
L’REPAR
Réparation de smartphones et tablettes
Aurélie GUILLOU
MY MARCHES PUBLICS
Expertise conseil / Appel d’offres
Isabelle MEYLAN
NOOVIMO
Mandataire immobilier
Marie-France CORMERAIS
O’ PETIT COMPTOIR
Brasserie restaurant bar à vins
Stéphanie et Hervé BRUMEAU
OPIT CONSEIL - MON SERVICE TRAVAUX
Courtage en travaux, conseil & études
Philippe ARTIGUE
REUSSIRA
Coach professionnel
Christophe DIDIER
RG0800
Informatique et téléphonie
Ronan GOURMELEN
SARL ATELIER DU CYCLE
Vente réparation de vélos et accessoires
Pascal et Céline BABONNEAU
VIVRE ICI VERTOU
Commerce en immobilier
Olivier PAUL
Pépinières RENAUD
Horticulture vente au détail
Pascal RENAUD

VIE DE REV

O’ Petit Comptoir

Tenanciers de ce bel
établissement,
Hervé
et Stéphanie Bruneau
ont repris en novembre
dernier ce qu’était la
pizzéria « Magenta » dans
la zone de la Grammoire.
Cette
Brasserie
emprunte l’esprit du
Bouchon Lyonnais, fait
de convivialité, de nourritures généreuses et
de vins en pot. Quatrième installation dans la
restauration, c’est dire si Hervé et Stéphanie ont
l’expérience du challenge en créant à chaque

transfiguré le lieu en y
apportant le raffinement
d’une déco chic et
l’atmosphère d’un bar
entre-deux-guerres. Les
travaux de rénovation ont
été pensés par Hervé et
Stéphanie et entièrement
réalisés par des artisans
du secteur de Vertou.
L’arrivée prochaine d’une terrasse permettra
de profiter du soleil à venir autour d’un « rosé
piscine » ...
Version Brasserie, O’Petit Comptoir est ouvert
tous les midis du lundi au vendredi et en afterwork, du mercredi au vendredi soir. Côté Bar à
Vin, les soirées du mercredi au vendredi font la
part belle aux Tapas, cochonailles et fromages
affinés de nos belles régions de France.

Contact : O’P’tit Comptoir
115, route de la Grammoire
44120 VERTOU
Tél : 02 28 01 85 35

fois un concept nouveau dans le secteur qu’ils
investissent. A l’intérieur des murs, ils ont
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Une belle histoire de famille
qui dure depuis plus de 90 ans !

Tout commence en
1921 à Maillezais en
Sud Vendée avec la
création de Tallineau
et Cie dans le
domaine du sciage !!
Le 16 Mars 2017, Guy et Benjamin BROCHARD ainsi que Frédéric
BOULIGAND recevaient les adhérents du REV pour une visite de leur
établissement.
Spécialiste de la transformation du carton ondulé, Guy BROCHARD est
une figure dans la profession qui dénombre 400 entreprises en France.
Aujourd’hui il passe le flambeau à son fils Benjamin !
TALLINEAU Emballage conceptualise et réalise toutes formes et toutes
tailles d’emballage en carton avec ou sans impression ! Ils font partie de
notre quotidien, ils habillent et facilitent le transport de tous les produits
de consommation. Les emballages en carton ondulé sont plus fonctionnels,
économiques et respectueux de l’environnement que les
emballages repris en plastique.
Le carton ondulé est 100 % naturel. Il est fabriqué à partir de
fibres de cellulose issues à 81 % du recyclage des papiers et
cartons. Les 19 % restants sont des fibres neuves issues de
déchets de scierie et de sous-produits de la forêt.
Contrairement aux idées reçues ces bois proviennent de forêts
gérées, qui, grâce aux replantations s’étendent d’année en
année !
Le carton ondulé :
est biodégradable.
est recyclable et recyclé à 90 %.
laisse une empreinte carbone faible
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Saviez vous que
TALLINEAU Emballage
transforme plus de
10 Millions de m2 pour
un poids de 5 000
tonnes de carton

TALLINEAU Emballage est avant tout une histoire d’Hommes.
L’entreprise a su résister aux différentes crises industrielles et connaît
aujourd’hui une belle croissance. Elle emploie 62 salariés sur ses deux
sites : Vertou et Chantonnay
L’innovation et l’adaptabilité de TALLINEAU Emballage sont leurs grandes
qualités reconnues dans la profession !
L’investissement et la R&D sont au cœur de leur stratégie.
Sûrement la raison de leur succès.

par an ?
Soit l’équivalent de
la surface de 1200
terrains de football
et le poids de 830
éléphants !!

19

VIE DE REV

Le REV se mobilise pour la 11ème édition
des Rendez-vous de l’emploi !
Le 22 Novembre
2016, la ville de
Vertou organisait
les Rendez-vous
de l’emploi en
partenariat avec Pôle
Emploi et la Maison
de l’Emploi. Plus
de 40 entreprises
participaient à cette
manifestation,
et pour cette 11ème
édition, le REV était
présent.

Maud HOUARD cofondatrice et
dirigeante du Cabinet ALEHO
Solution Emploi membre de la
commission communication du
REV a tenu ce stand et reçu plus
de 90 candidats en recherche
d’emploi ou d’opportunités
professionnelles. Les CV ont
été transmis aux entreprises
membres du REV qui avaient
déposé des offres d’emploi.
Ce jour-là, Christine REVERSEAU
« Se révéler pour s’envoler », coach en évolution professionnelle et
membre du REV animait quant à elle, un atelier « Comment développer
la confiance en soi ? ».
Un grand succès pour ce salon de l’emploi qui a permis de mettre en
relation les demandeurs d’emploi et les recruteurs des entreprises
présentes !
Maud HOUARD ALEHO Solution Emploi, Rodolphe AMAILLAND Maire
de Vertou, Gilbert RIALLAND Adjoint Solidarité et Proximité, Damien
VERGNAULT Président du REV, Olivier MASSÉ responsable commission
communication du REV.
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Cabinet conseil emploi

Maud
HOUARD,
cofondatrice et dirigeante
de ce cabinet depuis 2014
a souhaité s’installer à
Vertou pour contribuer
à faciliter la mise en
relation des candidats
en recherche d’emploi
auprès des entreprises en
difficulté de recrutement.

ALEHO Solution Emploi
ouvre à Vertou !
1 bis rue des Montgolfières
44120 VERTOU
Tél : 02 40 710 777
www.aleho-emploi.fr
Nos Expertes métier vous
accompagnent au quotidien :

Soucieuse du bien-être de chacun dans son évolution professionnelle,
elle porte les valeurs de respect, de sens des responsabilités, d’empathie
et d’enthousiasme.

Apporteur de solutions à l’emploi !
Muriel MANONELLES :
Consultante Experte recrutement
15 ans d’expérience
dans le recrutement

Paradoxe : alors que nous connaissons un taux de chômage sans
précédent dans notre pays, une grande partie des entreprises connaît des
difficultés de recrutement !
Nos Solutions : Le capital Humain, sera toujours le poumon de la réussite
d’une entreprise, tant qu’il s’agira des hommes, notre mission aura
toujours du sens :
Faire

Audrey LEGIARDI :
Consultante Recrutement Junior
15 ans d’expérience
dans la relation client

Emmanuelle TRIT :
Consultante recrutement
et formation
17 ans d’expérience
dans le recrutement

valoir les compétences et leur transférabilité
Etre conseil sur les nouveaux métiers
S’adapter et recruter toutes les formes d’emploi, CDI, CDD, intérim,
Alternance …
Les métiers d’aujourd’hui ne seront pas les métiers de demain et les
modèles économiques changent, nous nous devons de créer l’alliance
entre la personnalité de nos candidats et la culture d’entreprise de nos
clients dans un monde qui bouge.
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Assemblée générale :
dans le monde des REV’EURS
Le 6 avril 2017,
dans une ambiance
rythmée par un
groupe de trois
musiciens, les
entrepreneurs du
REV ont participé
à l’Assemblée
Générale,
salle Sèvre et Maine.
Debout, micro à la main, Damien Vergnault, Président du REV, a ouvert
l’Assemblée générale 2017 dans un lieu plus grand que les années
précédentes, signe du succès réel de l’Association.
Il a exprimé son plaisir de présider le REV. Il a raconté une année de rêve :
rencontres, partage, expérience, et pourquoi pas de temps à autre lâcherprise et échanges.
Puis, il a remercié les différentes personnes présentes, notamment
Hugues Malhere, président du GNE (Grand Nantes Entreprises), les
responsables du RESSOR et du réseau Nantes-Est.
“Continuez à profiter du REV et de son vivier de compétences”, tel a été
le message de Damien Vergnault. Il a aussi remercié du fond du cœur la
vingtaine de bénévoles qui s’investissent dans les commissions : il invite
toutes les bonnes volontés à les rejoindre.
Dynamique, lui aussi, Fabrice Brangeon, trésorier, a
communiqué les comptes de l’année 2016.
Claire MOUSSET, la Gestion Claire, devient notre
principale interlocutrice en prenant les fonctions de
secrétaire du REV. Elle a exprimé son enthousiasme
à travailler pour le REV.

22

VIE DE REV

Dominique Noël de la commission Accueil a
présenté son équipe de 5 bénévoles. Il a donné
ensuite la parole aux 21 nouveaux adhérents qui
ont pu, accompagnés par l’orchestre, décrire
en quelques mots leur activité. C’était aussi
l’occasion pour eux de reprendre contact avec
leur parrain nommé lors de la soirée d’accueil.
A son tour, Pierrick Guerlais a présenté la
commission Action :
Son rôle est désormais d’être une interface entre
les différentes commissions, afin de construire le
REV de demain.

Cette association regroupe 18 réseaux
d’entreprises de la métropole, Damien Vergnault
étant le vice-président. L’objectif du GNE est de
permettre aux différents réseaux de se rencontrer
afin d’échanger sur des problématiques
communes. Il s’agit aussi d’aider les entrepreneurs
à fonctionner mieux dans notre environnement, et
à créer des projets communs. Ainsi, est envisagée
une plate-forme de services permettant à chaque
membre de se rencontrer. L’idée étant de profiter
d’un réseau encore plus important.
Nathalie Périé de Eclat de mur, a ensuite pris la
parole pour aborder un sujet qui lui tient à cœur,
le don du sang (voir article page 8). C’est bien
d’une chaîne humaine dont il s’agit et le REV
souhaite s’associer à cette opération.

Olivier Massé de la commission Communication,
a pris la parole. C’est par un lever de rideau que
l’assemblée a pu découvrir le nouveau logo de
l’association. Sa conception est le résultat de
l’investissement d’une autre REV’euse, Candy le
Corre de CComCandy : sous le noir de l’élégance,
la convivialité du jaune curry et la sérénité du bleu
gris, chaque lettre exprime les valeurs du REV
(voir article p. 5).
Christophe Chassier de la commission Animation
a projeté la rétrospective d’une année de vie au
REV.
M. Hugues Malhere, Président de Grand Nantes
Entreprises, a pris la parole.

Après ce moment chargé d’émotion, M. le Maire,
Rodolphe Amailland a souligné que c’est la
première fois que l’Assemblée Générale du REV
se tient hors de la salle des mariages, en raison
d’une plus grande affluence. M. le Maire a rappelé
son attachement à la vie économique et aux
entrepreneurs, moteur de l’économie locale.
Jean-Luc Lalande, adjoint attaché aux entreprises
était présent et souhaite poursuivre la
collaboration REV-Mairie avec autant de
dynamisme.
En effet, c’est bien l’image d’un réseau proactif
qui a primé lors de cette soirée, clôturée par un
moment convivial autour d’un buffet. Chaque
adhérent est reparti avec un mug personnalisé
aux nouvelles couleurs du REV.
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La gestion des contentieux judiciaires
par la médiation
Avocate originaire de Paris, Juliette LE COULM est arrivée à Vertou
en 2010. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit privé et d’un CAPA*,
elle s’oriente vers le droit en criminologie puis devient consultante,
ingénieur et directrice commerciale dans les éditions juridiques.
En 2015, cofondatrice de Exomédiation, elle choisit de se spécialiser
dans la médiation, un mode alternatif permettant de répondre à de
nombreuses attentes.
C’est au cours de sa vie professionnelle qu’elle constate que le
contentieux judiciaire ne répond que partiellement aux attentes des
personnes justiciables.
La médiation peut intervenir avant ou après une procédure judiciaire,
elle peut être d’ordre personnel ou professionnel et peut résoudre
rapidement un problème familial, de copropriétaires, de voisinage,
mais aussi régler un différend entre associés, fournisseurs, clients...
Aujourd’hui les conflits sont nombreux et les gérer par des procédures judiciaires classiques peut se
révéler couteux avec des délais aléatoires. Pour ces raisons, la médiation est un moyen simple, rapide
et économique qui permet de régler un conflit en toute confidentialité et surtout de trouver une solution
durable entre les parties.
Cette approche est efficace puisque le taux de réussite avoisine 80% et que la solution trouvée lors de la
médiation est exécutée dans 100% des cas.

*Certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Pourquoi adhérer au REV ?
La rencontre avec d’autres entrepreneurs permet d’échanger sur nos
métiers respectifs, chacun peut apporter à l’autre.
j.lecoulm@exomediation.org
06 66 66 54 94
www.exomediation.org
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J’ELEC

Jérémy Mignon : artisan électricien
à Vertou et ses environs

J’Elec est une entreprise artisanale d’électricité générale,
aux spécialités domotique et alarme anti-intrusion. Elle
met à votre disposition son savoir-faire pour réaliser tous vos
projets d’installations électriques neuves, de rénovation et de
maintenance.
Jérémy MIGNON est titulaire d’un BTS électrotechnique, qu’il a
obtenu après un BAC électrotechnique, et un BEP électrotechnique
en alternance. Il a également effectué des études d’ingénieur lui
permettant d’approfondir ses connaissances.
Après quelques années en tant que salarié, sur le terrain et dans un
bureau d’études, Jérémy MIGNON crée l’entreprise J’Elec (EURL) en
2015. Depuis le 2 mars 2016, Jérémy MIGNON est devenu électricien
certifié Legrand.
Jérémy MIGNON met à disposition du client toute son énergie et ses
compétences pour vous fournir un travail de qualité, d’expérience et de sérieux.
« J’Elec n’impose pas une installation d’électricité, mais la fait vivre selon vos habitudes et vos idées. »

Pourquoi adhérer au REV ?
« Etant Vertavien, il est normal de faire partie de réseau de sa propre ville.»
Contact : EURL J’Elec - Jérémy MIGNON
Artisan électricien
3 rue des Gabares - 44120 VERTOU
Tél. : 07 52 67 71 68
jeremy.mignon@jelec.org
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Maîtrise & Délicatesse
pour vos réparations ...

Aurélie GUILLOU crée
en 2016 son entreprise
de réparation d’appareils
de nouvelle technologie,
smartphones et tablettes.
C’est toute jeune qu’elle
apprend le métier au sein d’une société de conception
électronique et de réparation où elle acquiert une formation.
Dès l’arrivée des smartphones, l’activité de réparations
se développe et Aurélie prend naturellement la place de
responsable du service réparation jusqu’à ce qu’elle souhaite créer sa propre structure.
C’est chose faite, elle ne regrette rien. Cette indépendance et cette proximité avec ses clients la comble
et c’est dans un rythme effréné qu’elle enchaîne ses rendez vous, à domicile si vous le souhaitez... Vente
d’accessoires et de téléphones reconditionnés, réparation d’écrans et connexion de charge, changement
de batteries et de boutons contact, diagnostic oxydations...n’ont plus de secret pour elle.

Pourquoi adhérer au REV ?
“... J’étais à la recherche d’une association de commerçants, orientée dans un premier
temps par la mairie de Vertou et quelques commerçants adhérents. C’était une
évidence...”
Pour contacter Aurélie GUILLOU : contact@l-repar.com
https://www.l-repar.com
06 61 55 85 23
L’Répar
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Bientôt un an cet été que Maxime GIRAUD,
Jérémie ROGER et Mathieu ROUILLARD, associés
et amis d’enfance ont ouvert ce véritable temple
dédié au sport et situé dans la zone Pôle sud.
Leur aventure commence il y a 3 ans avec
l’ouverture de leur propre franchise du réseau
« Keep Cool » Chaussée de la Madeleine à
Nantes. Forts de cette première expérience très
positive, ils se lancent sur ce nouveau projet à
Vertou. Un pôle qui dépasse très vite les objectifs
qu’ils s’étaient fixés et qui devrait donner vie à
un autre projet sur l’agglomération nantaise en
2018…
Keep Cool, « le sport bonheur », la naturelle attitude, sans frime ni tenue extravagante (pas de miroir), un
état d’esprit qui correspond bien à celui des gérants et
respecté par les adhérents. A votre arrivée, une séance
de coaching personnalisée vous est offerte pour une
pratique de votre sport en toute sécurité et selon vos
envies… cardio, musculation, Roll Feet, salles studio
proposant des cours individuels d’abdos, cuisses,
fessiers, yoga, pilate, zumba, Elliptik, treck avec votre
coach sur écrans géants…
La pratique du sport pour tous et pour tous les niveaux
de 6h à 23h, 7jrs/ 7jrs avec toutes les semaines des
animations (massages, soins visages, sophrologie, diététique…) pour le bonheur de ses adhérents.

12 allée des 5 Continents
44120 Vertou
02 28 09 77 10
nantes-polesud@keepcool.fr

27

De nouveaux bénévoles
pour les commissions
Commission Animation

Arrivée de 3 nouveaux membres : Aurélie Guillou, Dominique Anneau et Julie de Lesquen.

Commission Action

Arrivée de : Aurélie Braud, Vincent Gicquel et Hélène Andreazza

Commission Accueil

Arrivée de : Céline Loreau et Nathalie Parmentier

Commission Communication
Arrivée de : Yann Le Mene

Remerciements à chacun d’eux
pour leur implication au sein du REV

Prochaines dates de rassemblement
22 septembre 2017
Visite de la Tour à glace du MIN de Nantes (début 5h30 du matin)
28 septembre 2017
Réunion inter-commission prévue sur la journée
19 octobre 2017
Don du sang
7 novembre 2017
Soirée cabaret inter-réseaux Sud Loire
19 janvier 2018
Soirée festive thème casino

