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*SAIRE

Le 5 décembre 2014, c’est dans une Salle Sèvre et Maine totalement métamorphosée
par de subtils jeux de lumière, que le REV a fêté ses 15 ans.

Les 160 personnes réunies autour de cet anniversaire, ont débuté la soirée autour d’un apéritif convivial.
Dès ce premier verre, l’ambiance était détendue et amicale : le ton de la soirée était donné.
Très vite, nous avons découvert celui qui serait notre animateur préféré de la soirée : un Christophe
Chassier en pleine forme.
Corinne Leone, Présidente depuis 2009, a pris la parole pour lancer la soirée, expliquant que le but de cet
événement était aussi de mesurer tout ce le REV avait accompli ces dernières années et ce qu’il réalise
au quotidien.

* E n référence au livre illustré pour enfants : Blaise et le château d’Anne Hiversère de Claude PONTI - Editions Ecole des Loisirs 2004
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Une vie de REV
Fort de ses 120 adhérents, grâce au travail de ses
quatre commissions, le REV est un Réseau
reconnu pour son dynamisme et qui peut faire la
fierté de ses acteurs.
Corinne LEONE a aussi remercié les membres du
Bureau pour leur soutien, et plus particulièrement
Jean-Louis Merlet, Vice-Président, et d’une
manière générale, tous ceux qui l’ont soutenue
lorsqu’elle a pris la Présidence.
La Présidente a également remercié les
partenaires du réseau : la ville de Vertou et la
Métropole ; Monsieur le Maire de Vertou et ses
adjoints, Monsieur Dejoie ancien Maire de
Vertou, Conseiller Régional, Monsieur ALLARD
Vice-Président de Nantes Métropole et des
représentants du Pôle de proximité, nous ayant
fait l’honneur et l’amitié de leur présence.
Corinne Leone a rappelé qu’après 6 années, de
Présidence, elle passait le flambeau en mars
2015, constatant que durant ces dernières
années, le REV avait évolué, que la taille, la
typologie des adhérents, avaient changé.
Forte de son passé, notre association doit se
construire une nouvelle route, s’inventer de
nouveaux défis.
Faisant sienne la citation de Simone de Beauvoir,
la Présidente a terminé son propos en rappelant
que « le présent n’est pas un passé en puissance,
il est le moment du choix et de l’action ».
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Monsieur Amaillant, Maire de Vertou, a ensuite
pris la parole, remerciant le REV pour son action
et insistant sur l’importance de maintenir le
dynamisme de l’économie locale, vitale pour
toute commune.
Après la dégustation d’assiettes garnies et
délicieusement arrosées, la Présidente a pu fêter
en notre nom à tous, un JOYEUX ANNIVERSAIRE
AU REV.

Une

C’était dans la bonne humeur avec Monsieur le
Maire, conscient de l’importance du symbole et
prêt à rallumer les bougies pour la photo, que
Corinne s’est prêtée une seconde fois, à la petite
cérémonie d’anniversaire.
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l’orchestre, la soirée s’est achevée sur les paroles
de la célèbre chanson ; « allumez le feu »,
que nous avons entonnées à l’unisson, tout un
symbole!
Merci aux adhérents qui se sont impliqués dans
la préparation et le déroulement de la soirée et
LONGUE VIE AU REV !

La soirée s’est joyeusement déroulée autour
d’un jeu quizz, animé par Christophe Chassier.
Les équipes ont pu confronter leurs connaissances
sur l’histoire de l’association. Entre ces questions,
nous pouvions revoir les visages, les événements
marquants du REV, sur un écran géant.
Enfin, après avoir rejoint la piste de danse au
son de morceaux brillamment interprétés par
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U
Q IZ !

QUIZ !

QUIZ !

1ère question
Le R.E.V succède à une première association
d’entreprises vertaviennes qui s’appelait
l’I.G.C.V. Que signifiait ce sigle ?
a) Association d’Initiateurs des Groupes de
Coopération du Vignoble
b) Association des Illustres Gastronomes
Consommateurs de Viandox
c) 

Association des Industries et Grands
Commerces de Vertou

2ème question
En 2014, combien le R.E.V compte t-il
d’adhérents, environ ?
a) 50
b) 120
c) 200

3

ème

question

Le R.E.V est organisé en commissions de
travail, combien sont-elles ?
a) 3
b) 4
c) 5

4ème question
Combien y-a-t-il d’entreprises dans le Parc
Industriel de la Vertonne ?
a) 150
b) 260
c) 300
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5ème question
Le journal Info R.E.V est tiré en combien
d’exemplaires ?
a) entre 450 et 600
b) entre 950 et 1100
c) entre 1750 et 1900

6ème question
Le n°37 de l’Info R.E.V dressait le portrait de :
a) l’entreprise DOD
b) le restaurant La Cantine aux Moines
c) l’entreprise Léauté Paysage

7ème question
Le dossier n°30 de l’Info R.E.V était consacré :
a) au développement des déchets
b) au développement durable
c) 

au développement des champs de
fraises dans la zone de la Vertonne

8ème question
Le R.E.V est intervenu auprès de la commune
de VERTOU et de NANTES METROPOLE lors de
l’élaboration du P.L.U. Que veut dire P.L.U ?
a) Programme de Logements Urbains
b) Plan Local d’Urbanisme
c) Parcours Lent des Usagers

a) création d’un cheminement piétonnier
rue de la Maladrie
b) limitation de la vitesse à 10 km/heure
dans la zone de la Vertonne
c) passage d’un marchand de glaces dans
les entreprises pour l’été

10 question
En 2007, le R.E.V a réalisé une enquête auprès
de ses adhérents, l’objectif était de :
ème

a) 
connaître la quantité de chocolats
consommés par chaque salarié
b) connaître les habitudes de déplacement
domicile-travail des salariés de VERTOU
c) connaître le besoin des entreprises et
leur ressenti environnemental dans les
zones d’activités de VERTOU

11ème question
En janvier 2010, le R.E.V a organisé une soirée
sur le thème de :
a) l’emploi d’une personne en situation de
handicap
b) les contrats aidés
c) la sécurité informatique

12ème question
Le 31 mars 2011, le R.E.V a organisé la visite
suivante :
a) visite de l’entreprise D.O.D
b) visite de la société Les Coteaux Nantais
c) visite de l’entreprise LEONE signalisation

REV

13ème question
Le 22 septembre 2011 a organisé :
a) la visite de l’usine AIRBUS de SAINT
NAZAIRE (assemblage A380)
b) 

la visite du Sénat et de l’Assemblée
Nationale
c) la visite de TELE NANTES

14ème question
Le 29 octobre 2009, le R.E.V a proposé à ses
adhérents de visiter :
a) le Palais de Justice de NANTES
b) le Conseil de Prud’hommes de NANTES
c) les chantiers JEANNEAU en VENDEE

15ème question
En décembre 2013, le R.E.V vous a proposé une
soirée :
a) dîner découverte des champagnes
b) association vins et chocolats
c) soirée espagnole

Dernière question
Combien le Parc Industriel de la Vertonne
génère -t-il d’emplois ?

RÉPONSES

9ème question
Le R.E.V est à l’origine d’une réalisation
récente de NANTES METROPOLE, dans la zone
de la Vertonne :

de

QUIZ !
QUIZ !

9ème question : a
10ème question : b
11ème question : a
12ème question : c
13ème question : b
14ème question : b
15ème question : a
Dernière question : 3200

Z!

vie

1ère question : c
2ème question : b
3ème question : b
4ème question : b
5ème question : b
6ème question : b
7ème question : b
8ème question : b

QUIZ ! U
Q I

Une
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Galette des Rois 2015
En ce jeudi 20 janvier 2015, les membres du REV
se sont donnés rendez-vous pour fêter la galette
des rois. L’occasion de passer un bon moment
ensemble. Comme de coutume, les nouveaux
adhérents présents nous ont fait découvrir leur
activité.
La soirée s’est déroulée dans le cadre original et
sympathique du restaurant Dickies Dinner situé
Avenue de la Vertonne. Nous remercions Florence
et Michaël pour leur accueil chaleureux.
Les nouveaux adhérents :
ADDIUM
Franck DOYEN
Fabrication objets par imprimante 3D

LE NOBLE AGE
Jean-Paul SIRET
Résidence personnes agées

CCOM CANDY.FR
Candy LE CORRE
Graphiste

MON RÊVE IMMOBILIER
Grégory BATARD
Agent Immobilier

DFC2
Agnès GUERY-CHANDELIER
Négoce de matériels (spécialisé menuisier /
agenceur / charpentier)

POLYCHROME
Nathalie GOBIN
Formation professionnelle
(pour peintres et décorateurs)

DICKIES DINER
Michaël MAJEWSKI
Restaurant

REGIONS RH
Laura CREBIER
Formation recrutement et conseil

EGESEVRE
Hervé BAZIN
Electricité

Société SOLABOIS
Vincent BELLOCHE
Agenceur et fabricant de mobilier bois
pour métiers de la terre (jardinerie…)

FIGI
Frédéric GOHIER
Négoce et courtier en vins
GROUPAMA
Sophie NAPEL
Assurances
GUERLAIS IMMOBILIER
Pierrick GUERLAIS
Agent immobilier
LBMH
Maud HOUARD
Ressources humaines et conseil
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SOTRADI
PascaL RIOCHE
Constructeur maisons individuelles
TWITIM
Rachel THOMAS
Agent immobilier
YAMA CONSEIL
Yanis BONIN
Courtier et conseil en patrimoine
Bienvenue à eux.

Une
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Visite de la Conserverie des Saveurs
Groupe DV - Société DV SAS
Conserverie des Saveurs
Aazed - Chez Damien
Sci DV - Sci Pitel

10 allée des Cinq Continents
44120 VERTOU
Tél. : +33 (0)2 51 79 17 19
Fax : +33 (0)2 40 34 24 55

Le jeudi 6 novembre 2014, Damien Vergnaud nous accueillait dans son établissement
LA CONSERVERIE DES SAVEURS au Landreau.
L’usine est spécialisée dans la fabrication de soupes, rillettes Tigwenn et
terrines de la mer, destinées à la
grande distribution et certaines
boutiques spécialisées. Ici on privilégie
les produits naturels, et chaque recette
est secrètement gardée.
Normes d’hygiène obligent, nous nous
sommes équipés avant de pénétrer
dans les cuisines et de découvrir le
circuit de fabrication d’une soupe :
réception, stockage des produits et
des contenants, cuisine, conditionnement et expédition. Notre guide
nous a dévoilé toutes les étapes de
fabrication, passionnant !
La visite s’est terminée autour d’une
dégustation. Nous avons pu apprécier
toutes les spécialités fabriquées par la
Conserverie des Saveurs.

9

D o s s i e r

Soyons connectés !
Le commerce et l’entreprenariat sont en train de muter : la boutique,
l’entrepôt, le showroom restent d’actualité mais pour capter le client un
second élément est en pleine expansion : Le numérique.
Aujourd’hui, 64% des Français sont équipés d’un smartphone. Alors, utiliser le numérique est devenu
indispensable puisque le consommateur (en privé) reste connecté : il ne peut plus s’en passer
Pourtant un constat national est fait : les entreprises françaises ne sont pas assez connectées.
60% des français achètent en ligne. Or, 11% des entreprises seulement utilisent ce créneau. Le décalage
est tel qu’il montre de lui-même le potentiel. Evidemment, si internet devient une nécessité, il implique
d’assurer un service de bout en bout, avec une visibilité de qualité, l’usage des réseaux. Beaucoup
d’éléments à travailler.
« Face à cet enjeu, nous avons décidé de déployer tout un programme d’actions en faveur de la
transition numérique. Un premier exemple concret est « la route du web », nous dit Jean-François
Gendron, président de la CCI Nantes Saint Nazaire.
Aussi, la région Pays de Loire lance un « chèque numérique ».
Pour aider dans la démarche, La CCI (Jacques Landrazin) propose le flash’diag numérique avec un
questionnaire en ligne à compléter. Y.becquetantesstnazaire.cci.fr

www.NantesStNazaire.cci.fr
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En tapant le lien suivant, http://diagnostics44.jimdo.com/numerique/
vous pourrez effectuer un diagnostic qui vous demandera moins de 10 mn.

La CCI aide à la préparation d’un projet numérique gratuitement : ligne directrice et lien avec des
prestataires locaux.
1. Qu’est-ce que le chèque numérique ?
Le dispositif Chèque Numérique a pour objectif de faciliter l’intégration de solutions numériques dans
le projet d’évolution et/ou de performance globale de l’entreprise par, d’une part, un recours à un
prestataire extérieur chargé d’aider le dirigeant à définir sa stratégie et l’usage numérique adapté à son
projet, et par, d’autre part, une aide aux investissements nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie.
2. A qui s’adresse-t-il ?
L’entreprise doit remplir les principales conditions suivantes :
- Etre implantée en Pays de la Loire
- Etre une TPE ou une petite entreprise de moins de 20 salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur
à 2 millions d’euros
- Ne pas relever de la filière TIC
- Présenter un projet de développement de son activité et/ou d’amélioration de sa performance interne
globale par le moyen d’une appropriation des usages du numérique.
3. Pour quel usage pourra-t-on utiliser ce chèque ? Achat de matériel ou rencontre de prestataires ?
En fait il peut s’agir de deux volets différents, soit :
VOLET CONSEIL
Dépenses relatives au recours au conseil externe portant sur l’évaluation approfondie de l’utilisation du numérique
par l’entreprise et un diagnostic des besoins ou opportunités de l’entreprise, débouchant sur une réflexion stratégique
et l’identification de solutions numériques à mettre en œuvre.
VOLET INVESTISSEMENT
Dépenses relatives à l’acquisition de matériels ou à la fourniture de prestations d’investissement (équipement
informatique, logiciels…) absolument nécessaires à la réalisation concrète de la stratégie préalablement définie.
L’éligibilité au volet investissement est conditionnée à l’attribution de l’aide pour le volet conseil.

11

D o s s i e r

4. Quelle est la nature de l’aide ?
L’aide est une subvention.
VOLET CONSEIL
Si la prestation est inférieure ou égale à 5 jours : subvention de 80% du montant HT de la prestation, avec un
plafond d’aide maximale de 3 800 euros.
Si la prestation est supérieure à 5 jours : subvention de 50 % du montant HT de la prestation avec un plafond
d’aide maximale de 30 000 euros.
VOLET INVESTISSEMENT
Subvention de 30 % de l’investissement HT avec un plafond d’aide maximale de 15 000 euros.

5. Quelle démarche faut-il suivre pour obtenir cette aide ?
Conditions d’attribution
Le règlement complet et le dossier type de demande d’aide sont téléchargeables. Avant de les
télécharger, prendre contact avec la personne dont les coordonnées figurent ci-dessous. Le dossier doit
être envoyé en un exemplaire à l’adresse indiquée dans le dossier.
Renseignements et contact :
Région des Pays de la Loire - Direction Action économique, Innovations et Internationalisation
Service Economie Locale et Tourisme
Cécile ANDRE
Tél : 02 28 20 61 71 - cecile.andre@paysdelaloire.fr

Téléchargement du dossier sur
http://www.paysdelaloire.fr/pages-speciales/recherche/
En tapant « cheque numérique »

Conscients de la difficulté pour une entreprise néophyte de s’y retrouver dans l’offre pléthorique
des prestataires du numérique (plus de 500 sur la région) la CCI et le conseil régional annoncent
« Nous voulons aider les entreprise à faire le bon investissement, c’est-à-dire un investissement
qui soit rentable. Ca ne sert à rien, par exemple de proposer la dernière technologie à une TPE. Ce
qu’il faut, c’est une solution qui soit stable et simple », souligne Christophe Chapet. Et d’évoquer
l’exemple des faïenceries de Pornic « qui partaient d’un business model assez classique, soumis à
une saisonnalité forte et assis sur un réseau de revendeurs locaux. L’entreprise a investi 5 000 euros
dans un site web. Aujourd’hui, 16% de son résultat d’exploitation vient du e-commerce.
Autre atout, le dispositif a pour vocation d’offrir des solutions présentes sur le territoire. « on dit
au dirigeant « allez voir ce prestataire, en toute confiance ».
Avec ces deux dispositifs, les entreprises conscientes des enjeux liés au numérique n’ont plus
d’excuses pour ne pas s’y mettre…Alors à vos tablettes !
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Bienvenue dans la 3ème Dimension!
Franck DOYEN, spécialiste de la fabrication additive vient de s’installer dans la zone de la Vertonne.
Qu’est-ce que la fabrication additive
communément appelée impression 3D ?
L’impression 3D ou impression tridimensionnelle
sont les termes courants utilisés pour parler des
procédés de fabrication additive. Initialement, en
raison de leurs défauts originels, ces procédés
ont été développés pour le prototypage rapide,
mais maintenant ils sont de plus en plus utilisés
pour la fabrication de pièces fonctionnelles. Bien
que d’autres existent, voici quelques technologies
utilisées par ADDIUM :
Franck Doyen, vertavien depuis 2006, diplômé
d’une école de commerce a fait ses preuves dans
différentes grandes entreprises (ALSTOM,
NUMERICABLE, ARMOR LUX) en tant que
contrôleur de gestion.
Sa passion pour la technologie industrielle et le
« concept produit » l’ont conduit à s’engager
dans la révolution de l’impression 3D ou
fabrication additive. Il a décidé d’en faire sa
spécialisation en créant sa société : ADDIUM.
Il réfléchit sans cesse à de nouvelles applications
possibles et travaille à la production de
prototypes ou de petite séries pour différents
secteurs : industrie, électronique, automobile,
architecture, téléphonie, design… Il accompagne
le service maxillo-facial du CHU de Nantes , en
imprimant les différents modèles anatomiques
(mâchoire).
Selon le Dr Corre, chirurgien au service maxillofacial du CHU de Nantes « l’impression 3D a
d’abord un intérêt pédagogique dans la
formation des internes et chirurgiens, afin de
parfaire leur technique. L’impression 3D sera
complémentaire de la formation sur sujets
anatomiques dont les cas, tous différents, ne
permettent pas de répéter les mêmes gestes et
opérations (pose d’implants, réduction de
fractures…) ».

• L e FDM (Fuse Deposition Modeling) : modelage
par dépôt de matière en fusion
• L a SLA (Stéréolithographie ): une lumière UV
solidifie une couche de plastique liquide
• L iage de poudre composite.
L’impression tri-dimensionnelle permet de
produire un objet réel : Franck Doyen dessine
l’objet sur un écran en utilisant un outil de
conception assistée par ordinateur (CAO). Le
fichier 3D obtenu est envoyé vers une
imprimante spécifique qui le découpe en
tranches et dépose ou solidifie de la matière
couche par couche pour obtenir la pièce finale.
C’est l’empilement de ces couches qui crée un
volume.
Selon le procédé une panoplie de matériaux peut
être utilisée : le plastique (ABS), la cire, le métal,
le plâtre, les céramiques et d’autres encore.
Le champ des possibles est ouvert, quels que
soient votre projet et votre secteur d’activité,
Franck Doyen vous recevra dans son « laboratoire
3D» et saura vous conseiller.

Contact :
06 32 38 87 50 / 02 40 47 67 53
franck.doyen@addium.fr - www.addium.fr
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En 2015, Accessibilité ne rimera plus
avec contrariété
Hélène ANDREAZZA, conseille et accompagne les professionnels pour la
mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.
Gérante d’un hôtel** sur
le
Bassin
d’Arcachon
pendant 7 ans, Hélène
s’est retrouvée un jour
confrontée à la mise aux
normes d’accessibilité de
son établissement.
Désireuse
de
changer
d’activité après 15 ans
d’hôtellerie et sensibilisée
à cette complexité de mise
aux normes, elle décide de
vendre son établissement
en 2012 et de se former
à Paris avec l’organisme
APAVE*.
Vertavienne depuis 2012,
Elle s’installe à son compte
en mars 2013 en tant que consultante en
accessibilité. Selon les cas, le dossier administratif
sera déposé soit à la mairie, soit à la Préfecture
puis instruit par cette dernière ou la commission
communale d’accessibilité. « Selon les problématiques de dossiers, des dérogations peuvent
être accordées par la Préfecture mais l’idée est
d’apporter dans tous les cas des améliorations
en terme d’accueil et d’accès du grand public.
Lorsque nous parlons de mise aux normes cela
fait peur et il faut trouver les bons mots pour
rassurer mes clients tout en maîtrisant les
contraintes. J’aime le contact humain avec
les commerçants, apporter des solutions aux
problématiques rencontrées et les aider à
monter le dossier en toute sérennité. »
Hélène ANDREAZZA intervient aujourd’hui sur
La Loire Atlantique et la Vendée, ses clients sont
des commerçants aux activités diverses :
salon de coiffure, boutique, restaurant, hôtel,
discothèque, boulangerie…
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Si votre établissement n’est
pas conforme, vous avez
l’obligation de déposer un
dossier au plus tard le
27 septembre 2015.

En premier lieu
le DIAGNOSTIC
•R
 elever la non-conformité
•T
 rouver les solutions
•T
 rouver les pistes de
dérogations s’il y a lieu
•C
 hiffrer
les
travaux
nécessaires

Accessibilité ?
L’accessibilité concerne une
large population : personnes
en situation de handicap moteur, auditif, visuel,
mental, psychique, cognitif mais aussi personnes
âgées, personnes avec des problèmes de santé,
personnes désavantagées par leur taille,
personnes avec charges, poussettes…

Le dernier arrêté en vigueur…
Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les
dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la
construction et de l’habitation et de l’article 14
du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bâti
existant et des installations existantes ouvertes
au public.

* Apave: spécialiste de la maîtrise des risques : inspection, bâtiment,
essais et mesures, formation, conseil pour augmenter la sécurité des
hommes et des biens.

P o r t r a i t s

Hélène ANDREAZZA - Agence Access
06 82 25 42 13
helene@agenceaccess.fr
www.agenceaccess.fr

Avant le 27 septembre 2015,
engagez-vous pour l’accessibilité.
Pour plus de renseignements consultez le site

www.accessibilite.gouv.fr
Quelles sont les obligations avant le 27/09/2015 ?
Norme en vigueur au 1er mars 2015

A Aucune non-conformité n’est relevée. Vous devez attester de la conformité de votre
établissement.

B Des non-conformités sont relevées. Vous devez déposer un dossier d’autorisation de
travaux et réaliser les travaux avant le 27/09/2015.

C Des non-conformités sont relevées mais votre situation économique ne le permet pas
pour le moment. Vous devez déposer un dossier Ad’ap, demandant l’échelonnement
des travaux, sur une période de 3 ans.

D Des non-conformités sont relevées mais les travaux sont impossibles pour des raisons
techniques, architecturales ou financières (disproportionnés par rapport à votre
activité), vous devez déposer une demande d’autorisation de travaux incluant la ou les
demandes de dérogation.

Selon les cas, les dossiers sont à déposer en plusieurs exemplaires soit à la mairie, soit à la
Préfecture.
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FRANC : « jamais à la remorque »
Une entreprise familiale est toujours une passion. Transmettre cette
passion entre générations est une fierté pour les créateurs d’entreprises.

Un Franc est un Franc

Pérenniser en s’adaptant

La famille Franc ne déroge pas à la règle.
Monsieur Franc, père, était constructeur de
remorques sur la région nantaise depuis 1976. Sa
marque déposée a ensuite été rachetée par le
groupe Trigano (leader européen des véhicules
et équipements de loisirs). L’aventure ne s’est
pourtant pas arrêtée là. Jocelyne Franc, fille de
Monsieur Franc, a racheté un garage en centreville de Nantes en 1995 pour y vendre des
remorques. L’année d’après, elle développe son
activité et devient propriétaire d’une station
essence désaffectée sur la commune de Vertou
(1500 m2) pour y installer un atelier-vente, puis
continue d’investir dans la zone de la Plée
sur cette même commune (3400 m2). Ces
différentes implantations donnent une bonne
visibilité de cette enseigne connue de tous
aujourd’hui. Un autre site est ouvert dans la
Sarthe (Le Mans), pour répondre à une demande
croissante dans l’ouest.

Avec un rayonnement de 200 Km autour de
Nantes, cette PME de 9 salariés (dont deux
monteurs, deux technico-commerciales, un
comptable et deux personnes au service
Web-Com) offre un service de montage,
réparation et vente d’accessoires, mais concentre
principalement son activité sur le conseil et la
vente de remorques dont le poids total en
charge (PTAC) oscille entre 300 et 3 500 kg.
Les principaux clients sont les particuliers
(remorques classiques, vans, remorques pour
animaux, autos, motos, bateaux, …), mais
aussi les artisans et commerçants (bennes
hydrauliques, remorque magasin, remorque
frigo,…).
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Des études personnalisées permettent d’adapter
l’offre à la demande. Le stock magasin, c’est plus
de 500 remorques en tout genre présentées sur
les différentes plateformes.

P o r t r a i t s

Un maître mot : la sécurité
L’entreprise Franc est depuis son origine
adhérente au groupe Uni Remorque. Ce réseau
lui permet de rester en lien constant avec une
règlementation française ou européenne en
évolution permanente. A son niveau, Remorque
Franc, au travers de ses salariés, met un point
d’honneur à informer, conseiller et mettre en
veille le client sur la sécurité et la règlementation.
Les professionnels sont intransigeants sur tous
les faisceaux électriques et plus généralement
sur ce qui raccorde la remorque au véhicule de
traction. Le respect du poids total en charge
conditionne le type de véhicule, mais aussi la
catégorie de permis nécessaire (voir tableau
ci-dessous).

Regard franc sur le REV
L’adhésion au Réseau des Entreprises
Vertaviennes s’est faite dès le début. Malgré une
interruption de trois ans lors de l’expansion de
l’enseigne, le REV a permis à l’entreprise de
découvrir son environnement, notamment au

travers des visites organisées, mais aussi par la
lecture assidue d’Info REV tout au long de ces
années passées. Le réseau est aussi à l’origine de
plusieurs marchés dont un certain nombre sur
l’agglomération nantaise. « Comme tous les
réseaux, le REV n’a d’intérêt que parce qu’il
fait du lien entre des professionnels qui se
sentiraient parfois esseulés s’ils n’avaient pas
une appartenance à un groupe visible et
reconnu », conclue Jocelyne Franc.

Informations pratiques
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P o r t r a i t s

TWITIM
L’immobilier de terrain
Vous avez certainement déjà croisé Rachel THOMAS au volant de sa voiture avec
ce logo orange et noir

.

Professionnelle de l’immobilier depuis près de 10 ans, elle sillonne les rues de
notre commune pour mettre en relation acheteurs et vendeurs. Rachel Thomas
est agent immobilier, mandataire régional indépendant du jeune groupe
TWITIM crée en 2014 à Nantes. Ce réseau, déjà fort d’une quarantaine de
mandataires indépendants poursuit son développement dans un rayon de
150 km autours de Nantes
Oui, d‘accord, une agence immobilière de plus me direz-vous ? A la différence
prêt que celle-ci n’a pas d’agence justement. Tenant compte de l’évolution du
marché et surtout du changement d’habitude des personnes à la recherche de
leur future maison, la société propose un site internet pour promouvoir la vente d’une maison ou d’un
appartement : on peut ainsi consulter
librement les nombreux biens à la
vente directement depuis chez soi
avant d’organiser un rendez-vous sur
place.
Ainsi, les mandataires du réseau
TWITIM travaillent sur le terrain et
s’appuient sur un solide réseau de
clients fidèles. Le bouche à Oreille fait
son office et c’est ainsi que Rachel
THOMAS, dynamique et réactive, a su
développer une bonne connaissance
du marché immobilier de Vertou.
Dans le cadre de la vente ou de l’achat
de votre bien, elle saura vous fournir
l’appui juridique et commercial
nécessaires pour une transaction
réussie.

18

Info

Info Sécurité la Vertonne
c’est l’affaire de tous!
La zone de la Vertonne est depuis de nombreuses années sécurisée par la société de surveillance et de
gardiennage Securitas.
La société Securitas procède par nuit, au minimum, à quatre rondes aléatoires dans chaque rue de la
zone. Cela contribue à assurer une meilleure sécurité aux personnes et aux biens. Au vu du nombre
important d’entreprises, peu ont eu à se plaindre de dégradations ou de vols. Nous savons tous que ce
système de rondes ne peut nous assurer une pleine sérénité, mais il y contribue grandement.
De nombreux adhérents du REV participent par leur contribution financière à réaliser cette prestation.
L’offre Sécuritas est possible car les ressources sont mutualisées aux travers des adhérents et de leurs
contributions financières à un « pot commun ». Une entreprise seule ne pourrait rétribuer une telle
prestation. En plus des rondes organisées sur la zone, plusieurs entreprises font appel à Sécuritas pour
des compléments de prestations : mise en service des alarmes, rondes sur la propriété, vérifications
extérieures et intérieures des bâtiments…
Le REV a rencontré Sécuritas le 29 octobre dernier. Après lecture des comptes, le bilan de Sécuritas est
légèrement positif mais reste fragile. Cela est dû à la suppression de contrats par des sociétés ayant
quitté la zone (Mainguy, Guitteny…). La sécurisation de la zone de la Vertonne va donc perdurer pour le
moment.
Cependant, la Mairie de Vertou, gros contributeur par la surveillance de trois sites, ne reconduira pas son
contrat. En effet, les compétences techniques de la Mairie ont été reprises par Nantes Métropole, et les
services techniques ont été déplacés dans la zone Pôle Sud Vertou 2 (la Plée). Le manque de financement
lié à cet arrêt de la Mairie risque de porter préjudice au contrat Sécuritas. Il ne peut être question de
reporter les contributions de la mairie sur les autres entreprises adhérentes au contrat.
C’est pourquoi le REV sollicite ses adhérents à contribuer à ce contrat afin que la sécurisation de la zone
soit assurée. Plus les entreprises seront nombreuses à adhérer, moins la contribution sera élevée.
Actuellement de nombreuses entreprises bénéficient de cette surveillance, par le fait du passage du
rondier dans leur rue, sans rétribution financière.
Le REV a donc autorisé Sécuritas à démarcher ses adhérents afin de les sensibiliser et de les faire adhérer
à ce projet commun.
Madame Pauline PORCHER, Responsable des Ventes Région Ouest chez Securitas, prendra contact avec
vous prochainement afin de vous présenter l’offre.
Merci de lui réserver votre meilleur accueil.
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15 ans de REV

