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Dakar
La 26ème édition du Dakar 2004 devait être
marquée par un événement sans précédent :
le copilotage d’une des voitures de course par
un non voyant Vertavien.
Le REV s’est associé à cette démarche à travers
la sponsorisation de nombreuses entreprises
adhérentes apportant ainsi à Michel POINT et
le pilote Nicolas RICHARD, une aide de 6 000 €
dans l’équipement du véhicule adapté à cet
effet.
Malheureusement à 10 jours du départ la FISA (Fédération Internationale du Sport Automobile) a
invalidé la participation de Michel POINT. Nous comprenons la grande déception que ce dernier a
dû ressentir.
Nous lui avons fait part de notre soutien par le poème suivant :

“Lumières Nocturnes ”

Pour toi le Dakar, était une belle aventure
Qui a commencé par le choix de la voiture,
Nicolas, pilote et toi, copilote,
Défi fabuleux, cadeau sorti de la hotte,
Au moment de Noël, illuminant les yeux.
Tu ne pouvais rêver mieux qu’accomplir tes vœux.
La presse, la radio, la télé, ont marqué
L’évènement dans lequel tu allais t’embarquer.
Et puis contre toute attente on te refuse,
Décision d’une fédération vivant recluse.
Ta déception est un immense désert sans sable,
Amer tu l’es devant cet épouvantable
Arbitrage de notables appliquant la loi
Des voyants et n’ayant jamais su lire en toi
Toute l’espérance que tu pouvais donner
A ceux qui n’ont pas eu la chance d’être bien né.
Tu croyais n’avoir aucun ennemi, mais l’âge t’en à fait
découvrir beaucoup.
Ils se nomment : Intolérance, Préjugé, Hypocrisie
sociale, Injustice, Jalousie, Rumeur, Haines cachées.
8

A notre ami Michel POINT
Le Président du Réseau d’Entreprises Vertaviennes
A. CRESPEL

Responsable publication : Alexandre CRESPEL, responsable communication : Corinne LEONE. Conception et impression : MAYA Imp. 02 28 21 02 02

Dans cet univers profond et sans lumière
Tu distingues pourtant le monde et sa manière
D’être dans les discours solidaires, tolérants
Mais ses actes peu volontaires voire désespérants.
Cependant une luminosité de couleur,
Dans le soutien de ceux proches de ton cœur
Te redonne l’espoir, le courage, l’envie
De croire encore aux grands rêves de la vie.
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R é s e a u d ’ E n t r e p r i s e s Ve r t a v i e n n e s

Février 2004 - n° 15

Mes très chers(es) amis(es),
Comme vous pouvez le constater dans ce 15ème numéro, l’Info REV est entièrement relooké dans sa
présentation afin d’être plus convivial aux lecteurs que vous êtes. Je tiens à cet égard à féliciter les
membres de la Commission Communication sur l’important travail qu’ils réalisent, image du
dynamisme de notre réseau.
L’année 2004 sera particulièrement importante pour notre Département notamment en raison de
la mise en place de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) et celle de l’engagement des
travaux d’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).
Notre Réseau d’Entreprises Vertaviennes a été invité à deux rencontres d’information et de
concertation sur ces sujets : l’une concernait les orientations du futur schéma départemental
routier présentées par Guy LEMAIRE, Vice Président du Conseil Général, l’autre traitait du schéma
de cohérence territorial métropolitain animé par Patrick RIMBERT, premier Vice Président de la
Communauté Urbaine de Nantes.

Edito

De toute évidence, les enjeux stratégiques du développement de notre département vont bouleverser
les données actuelles. Une charte fondatrice illustre d’ailleurs la réelle volonté d’apparaître sous
10 ans comme la Métropole à dimension Européenne du Grand Ouest. Cela ne sera pas sans incidence
sur le secteur socio-économique puisque ce projet sera déployé au Nord de la Communauté Urbaine
de Nantes à la CARENNE (Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire).
Dans ce contrat de plan s’intègreront les Communautés de Communes d’Erdre et Gesvres où sera
situé le nouvel aéroport de Notre Dame des Landes soit : 57 communes, 770 000 habitants dont
674 400 actifs, 320 000 emplois, 340 000 logements.
Cet immense chantier est prévu selon un plan de réalisation sur 4 ans : 2004 diagnostic
stratégique, 2005/2006 élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) et débats sur les orientations, 2006 enquête publique, 2007 lancement du SCOT
exécutoire.
Il me paraît fondamental que le REV, par le biais de sa
fédération Entrepre’Nantes, s’associe pleinement à la
démarche et reste l’interlocuteur économique privilégié sur
ces grands axes politiques afin de préserver les grands
équilibres urbains et ruraux.
Très cordialement,
Le Président
Alexandre CRESPEL
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“Bienvenue
au club !”

Les nouveaux membres du REV ont été chaleureusement accueillis le jeudi 20 novembre
à l’Hôtel-Restaurant de la Haute Forêt par les membres du Bureau.

Le Réseau s’est ainsi enrichi des entreprises
suivantes :
• 3D VISIUM (Cécile PARTIER),
• AGF ASSURANCES (Philippe CAILLER),
• AML SARL (M. FONTENEAU),
• AMORIS SARL (M. BRISSON),
• AXA ASSURANCES (Eric LAFONT),
• EOLE (Guillaume GUEGUEN),
• GROUPAMA (Nicole CAILLE)
• LA CAVINE (Yvon BARRETEAU),
• LANE 2 NET (Gaétan FLEURY),
• LE GRILL DE LA GRAMMOIRE (Benoît GUEMAS),
• LE RELAIS DU LAURIER FLEURI
(Françoise CHAUVEL),
• MAYA IMPRIMERIE
(J.P. POTIRON et J.F. RICHARD),
• POLE POSITION WARM UP (Christian CHATRY),
• SEMAPHORE (Laurence TAUDIERE),
• SOCIETE DV (Daniel VERGNAUT),
et
• TECHNIC ARROSAGE (Hubert THERPAUT),

Ce rendez-vous est un moment important
puisqu’il permet de nouer quelques premiers
liens, de mettre des visages sur des noms,
de se rendre compte de la diversité des
professions représentées, et enfin de se faire
une idée bien réelle de la convivialité qui
règne au sein du Réseau.
Alexandre CRESPEL - à la fois cordial et attentif
à chacun - a pris la parole pour présenter le
réseau, ses adhérents, son fonctionnement et
ses objectifs.
Le groupe s’est ensuite retrouvé autour du verre
de l’amitié agrémenté d’un délicieux buffet.
Les réticences des moins hardis sont
rapidement tombées et les conversations
allaient bon train.
Nul doute que ces nouveaux adhérents auront
désormais plaisir à participer aux rencontres
de ce qui constitue dorénavant LEUR Réseau !

30 ans :
“La fleur
de l’âge”
Le 3 octobre 2003, " la société LÉAUTÉ Jean-Paul,
entreprise du paysage " fêtait ses trente années d’existence.
Le temps d’une soirée très conviviale, Jean-Paul LÉAUTÉ retraça son parcours et
l’histoire de son entreprise.
En fait, dès l’âge de 13 ans, il y avait de la graine de jardinier chez
Jean-Paul LÉAUTÉ alors jeune apprenti chez Monsieur et Madame Albert BRETON,
horticulteurs paysagistes à VERTOU.
Arrivé à maturité et plein d’impatience, le petit jardinier planta dès octobre
1973, les premières racines de son entreprise, route du Vignoble à VERTOU.
Notre courageux et ambitieux jardinier, assisté de sa fidèle épouse, sut si bien
faire fructifier son affaire, que le garage professionnel qui l’abritait jusqu’alors, se
révéla vite trop exigu.
En 1984, la société s’implanta donc Zone de la VERTONNE dans un bâtiment plus adapté.
Aujourd’hui, c’est une solide équipe de dix-huit personnes qui travaille pour ce bel établissement,
entourant un chef de file par ailleurs appelé à exercer de nombreuses responsabilités au sein de
la profession des paysagistes.
Vu l’énergie et l’enthousiasme intacts de son dirigeant, nul doute que cette entreprise, telle une
immortelle, connaîtra encore de nombreuses saisons pour présider aux destinées de cet espace
que d’aucuns nomment jardin et les rêveurs paradis (*)…!
2
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Nous vous invitons à découvrir

Pizzéria grill
“La Grammoire”

au 115 route de la Gare sur la nouvelle
placette le restaurant Pizzeria Grill
“La Grammoire” ouvert depuis
le 24 octobre 2003.
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Pour Benoît GUEMAS et son épouse, cette date a plusieurs significations. En effet, avant d’ouvrir ce nouvel établissement,
ils ont tenu en gérance un autre “gâte-sauce” sur Rezé près du Leclerc Océane pendant 8 ans. Celui-ci avait été
inauguré aussi un 24 octobre. Enfin, cette date est la veille de l’anniversaire de Benoît, 39 printemps aujourd’hui.
Entrons ensemble en poussant délicatement la porte vitrée à double vantaux.
Alors, vous êtes éblouis par les couleurs chaudes typiquement italiennes de la salle avec son magnifique carrelage aux
dalles jaune safran et rouge vermillon. Les murs blancs écrus projettent une luminosité diffuse sur des meubles en bois
brun. Les îlots de séparations incarnats rehaussés de tubulures chromées et le mobilier pourpre forment le bar pour
mieux vous accueillir. Au-dessus des tableaux noirs nous indiquant à la craie blanche les spécialités du jour, de jolies
étagères présentent des vieux moulins à café, joyau de notre ami collectionneur dans l’âme.
Tout vous convie à déjeuner ou à dîner avec un grand choix de menus
franco-italiens composés de produits de qualité cuisinés “maison”.
De la terrine de lapin au confit de canard périgourdin, de la pizza Stromboli
ou Pescara à la fameuse entrecôte au gorgonzola, tout est délicieux et arrosé
à votre guise de Valpolicella, de Bardolino ou d’un côte de Marmandais.
Benoît GUEMAS, clissonnais d’origine (cité médiévale aux empreintes
italiennes du début XIX ème siècle), cuisinier de métier est tombé amoureux
de la ville de Vertou qu’il habite depuis 6 ans. C’est ainsi qu’il a décidé de
venir cultiver et partager son art dans un lieu qu’il considère un peu comme
le deuxième centre de Vertou avec l’avantage du parking, car “No parking,
no business” !
C’est un homme chaleureux et passionné qui sait répondre aux besoins de ses clients. A midi, il reçoit principalement
des hommes d’affaires souhaitant déjeuner rapidement. Le soir, il s’agit d’une clientèle plus familiale désireuse de
goûter des mets italiens dans une carte alliant qualité et prix plus que raisonnables.
Le REV souhaite la bienvenue à Benoît, son épouse ainsi qu’à tout le personnel
qu’il a embauché dans le cadre de son nouvel établissement, et dont le service est irréprochable.

“Allons
z’enfants
de la marine”

L’association des “Marins d’eau douce” a convié le
25 octobre 2003 tous les radélistes pour une soirée
rétrospective de la descente de la Sèvre et Maine des
17 et 18 mai. Plusieurs films “court métrage” ont été
présentés devant un public “médusé” par la qualité
cinématographique.
Le Président, Maurice BONNET, capitaine au long cours,
remercia l’ensemble des participants et la fidélité des
entreprises et associations qui couvrent l’événement

depuis 8 ans. Par ailleurs, il a annoncé officiellement le
thème de la descente 2004 : “Coutumes et costumes des
pays du monde”, laissant chaque équipage libre de
représenter le pays de son choix.
La soirée festive s’est poursuivie dans la bonne humeur
autour d’un cochon de lait et des pichets de vin du
vignoble Nantais et tous furent “copains comme
cochons”.
3
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Inauguration
Les Présidents des Chambres Consulaires :
la Chambre d’Agriculture, la Chambre des
Métiers de Loire-Atlantique et les chambres
de Commerce et d’Industrie de Nantes et
St-Nazaire, ont inauguré le 6 novembre
dernier, leurs nouveaux locaux de la Maison
Régionale du Vignoble et le Centre de
Services au 8 avenue du Général Leclerc à
Clisson, en présence de nombreuses
personnalités.
Cette nouvelle proximité va permettre une
meilleure complémentarité en terme
d’intervention et d’analyse dans le cadre du
développement économique et de l’aménagement du territoire.
Le Centre de Services du Pays du Vignoble Nantais, animé par la Chambre des Métiers de
Loire-Atlantique, est un lieu commun d’accueil aux entreprises ressortissantes aussi bien de la
Chambre des Métiers que des Chambres de Commerce et d’Industrie. Il concerne donc, à la fois les
artisans, commerçants, les industriels et les prestataires de services.
Les principales missions du Centre de Services sont :
• Le développement des futures entreprises, avec le soutien à la création et la réalisation des
formalités,
• L’accompagnement au développement et à la performance des entreprises,
• L’emploi et la formation,
• L’accompagnement et le développement territorial proposés par les compagnies consulaires.
Pour toute information contacter :
Rolande PUJET
Centre de Services de Clisson
8, avenue du Général Leclerc - 44190 CLISSON
Tèl : 02 51 71 52 70 - Fax : 02 51 71 52 76
e.mail : rpujet@cm-nantes.fr

Trophée
national
carrelage 2003
“Une entreprise Vertavienne
a tenu le haut du pavé”
Lors de la remise des trophées dans le cadre du salon
Batimat à Paris, le jury de CERAMAGAZINE a décerné
son 3ème prix à l’entreprise BONNET de Vertou.
Cette société, qui sait se tenir à carreau, a opiné du Bonnet en recevant de la mosaïque des
officiels ce prix sans précédent. Il est la juste récompense de ces as du carreau. Le REV félicite
cette entreprise, par ailleurs adhérente, qui a pris sous son Bonnet la mise en valeur de la
galerie ATLANTIS (St-Herblain) par la réalisation de 10 000 m2 de marbre reconstitué. Cela frise
la pureté du grand art. Encore Bravo Maurice, tu as pris une nouvelle taille de Bonnet de 120 E
voire plus.
4
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Talents d’or

Connaître et Reconnaître les acteurs
du tissu économique de notre commune
fait partie des objectifs du REV.
La soirée “Talents d’or” - prévue le 29 octobre 2004 nous offre la possibilité de découvrir des femmes et des
hommes qui, par leur valeur individuelle, leurs aptitudes
et leurs compétences, ont apporté un plus à la petite,
moyenne ou grande entreprise qui les emploie. Et ceci
bien sûr dans tous les secteurs d’activité et à tous les
niveaux hiérarchiques.
Ces professionnels, reconnus et choisis pour leur
contribution notoire, se verront remettre quatre
trophées en rapport avec la spécificité de leur talent :
que ce soit dans le cadre de l’apprentissage, en lien avec
leur apport innovant au sein d’un travail d’équipe, leur
réussite individuelle ou une performance extraprofessionnelle.
Comme tout projet de cette envergure, le chantier est
vaste et les quatre responsables des ateliers chargés de
sa réalisation recherchent des co-équipiers pour
participer à cet ouvrage – dans la limite des possibilités
de chacun bien sûr.
Ces ateliers se sont répartis les tâches de la manière
suivante :
atelier A – responsable, Benoît COUTEAU : enquête
menée auprès des entreprises pour élire les 12 nominés

(élaboration et mise en œuvre), mini-reportages sur les
entreprises concernées.
atelier B – responsable, Maurice BONNET : communication
autour de l’événement (choix de supports + relations
avec la presse, invitations + logistique liée aux
réponses), recherche de sponsors.
atelier C – responsable, Jean BRIENS : recherche d’un
animateur ou d’une animatrice, d’animations, de parrains
et marraines, aspects techniques des spectacles.
atelier D – responsable, Christophe DURAND : décor de
la salle et de la scène, organisation de l’espace, repas.
Merci aux REViens et REViennes prêts(es) à donner un
coup de main, de prendre contact avec le responsable
de l’atelier de son choix.
Par avance, nous les en remercions chaleureusement,
Benoît COUTEAU : 02 40 03 30 98
Maurice BONNET : 02 40 34 03 04
Jean BRIENS : 02 51 79 50 00
Christophe DURAND : 02 40 03 04 12

Dates
à retenir
le 4-03-04 :

Assemblée générale

le 1-04-04 :

Soirée "parrainage sportif"

le 14-05-04 :

Les Floralies

les 12/13-06-04 :

Marins d’eau douce

le 25-06-04 :

Karting

le 03-07-04 :

Sortie au PUY DU FOU

le 24-09-04 :

Visite de l'entreprise EVIALIS

le 29-10-04 :

Soirée talents d’or

fin 2004 :

Visite du Palais de Justice
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2 rue du Pas d’Ane
44120 Vertou
Tél. 02 40 34 14 20
Fax 02 40 03 31 79
e-mail : asso.rev@easyconnect.fr
site : www.rev-vertou.com
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Entrepre’Nantes
La Communauté Urbaine dans le cadre de son conseil sur le “Développement économique”
présidé par Charles GAUTIER sénateur-maire de SAINT-HERBLAIN a reçu notre fédération le
1er décembre 2003.
Devant une assemblée de 31 élus et directeurs de cabinet, nous les avons tout d’abord remerciés
de leur accueil et nous avons présenté notre fédération (sa taille, son potentiel, ses objectifs, sa
vocation, son organisation…).
Nous avons rappelé quelques points forts de nos rencontres notamment celles des pôles de
proximité par les différents Réseaux d’Entreprises, les réunions avec la Direction Générale de la
CUN et les réunions de nos conseils d’administration. Les autres faits marquants sont les
échanges d’information, de communication, d’action tout en évitant les doublons sur les sujets
et préoccupations identiques. L’idée bien sûr est de se caler également avec la nouvelle
organisation de la Communauté Urbaine, aujourd’hui Nantes Métropole.
Charles GAUTIER, Vice-Président de la Communauté Urbaine, a manifesté au nom des élus le fort
intérêt d’une étroite collaboration et a souhaité vivement que nous soyons associés aux différents
projets, ce qui répond à nos attentes.

Transports
en commun...
ma voiture

Le REV a été
invité par la
municipalité et
la Communauté
Urbaine à l’inauguration de la
nouvelle desserte
ferroviaire TRAINTRAM entre NANTES et VERTOU le vendredi 28 novembre
sur le site de la gare de Vertou. Projet cofinancé par
l’Etat, la Région, le Département et la Communauté
Urbaine.
Au-delà des invectives politiques lancées “sans malice”
de part et d’autres, et qui sont sans doute nécessaires
dans un pays démocratique, nous pouvons dire que sur
le fond, les classes politiques présentes au rendez-vous
sont d’accord sur la nécessité d’un équilibre entre le
“tout voiture” et le “tout transport collectif”.
Trouver des solutions alternatives aux déplacements est
nécessaire même si la croissance de l’utilisation de la
voiture reste vraie.
En effet, la voiture, “ma voiture”, reste importante dans
la vie de l’homme, elle est une sorte de double.
“Toucher à sa voiture, c’est l’atteindre directement”. En
témoignent les soins et la vigilance dont la voiture est
6

l’objet, ainsi que les comportements excessifs comme la
hargne et le mépris de la personne qui se révèlent quand
deux automobilistes s’interpellent. La voiture est une
espèce de résidence secondaire, un refuge qui abrite les
multiples centres d’intérêt de son occupant principal. Elle
est aussi une amie, une compagne fidèle, une précieuse
confidente. Elle peut calmer la colère et permet de retrouver
la sérénité après un conflit familial ou professionnel.
Pour répondre à l’environnement et à tous les aspects
négatifs et dangereux du “tout automobile”, il faut
mener le citoyen à retrouver dans le transport en
commun la même familiarité que dans sa voiture. C’est
une bonne chose que d’offrir au passager toutes les
conditions optimales de déplacement rapide, grâce à un
matériel performant qui favorise le confort visuel et
auditif, avec une rapidité de déplacement et d’accès
également adapté aux personnes handicapées.
Cette ambition, cette conviction pédagogique, ce
changement de mentalité ne verra le jour que dans la
diversité des transports permettant de mieux articuler
l’irrigation des réseaux de communications.
Utiliser toutes les richesses, notamment ferroviaires
apparaît comme l’une des solutions possibles et sans
conteste un atout positif. Le TRAIN-TRAM VERTOU/
NANTES est une belle intégration et une réussite.

20/06/05

8:26

Page 8

N’tic pas toc !

Une soirée à thème, basée sur les Nouvelles Technologies
Informatiques de la Communication, a eu lieu au Relais
du Laurier Fleuri en ce soir du 4 décembre 2003.
L’ambiance était excellente et les adhérents nombreux
à avoir répondu à l’invitation des entreprises ATI et
3D Visium.
Leur objectif : présenter leur entreprise et communiquer
sur leur métier en nous offrant une sélection variée de
produits susceptibles d’intéresser la plupart d’entre
nous – au cœur même de nos activités professionnelles.
Nos premiers hôtes nous ont ainsi présenté les multiples
avantages d’un logiciel de GRC (Gestion
de la Relation Clients), ceux attachés à
l’utilisation du "client léger" (qui allège,
simplifie les tâches et sécurise ceux qui
l’emploient !).
Toujours dans un souci d’amélioration
de notre quotidien professionnel, un
logiciel de fax en réseau permet de
réaliser des économies substantielles de temps et d’argent !

Le 6 novembre 2003, sous
la voûte d’un grand
chapiteau blanc, le maestro
Alain RUFF, (PDG), et son
virtuose associé Michel
CAVOLEAU, (DG), nous ont
accompagnés à la découverte de l’extension de
leur théâtre vertavien
"PARTENAIRE PROPRETE"
inauguré en 1999 ; (agrandissement du local, stockage
des produits de nettoyage, des bureaux, construction
d’un sas d’entrée…, tout un relookage des façades
nécessaire à l’image de l’entreprise).
Cette formation fonctionne de concert avec trois autres
établissements situés à CHOLET, SAINT-NAZAIRE, et
dernièrement à BEAUPUY en Vendée, dirigés depuis le
château de la Fleuriaye à CARQUEFOU, siège de la maestria.
La compagnie, créée en 1998 se compose aujourd’hui de
400 musiciennes et musiciens de surface (80/20%) dont
130 sur Vertou et s’enorgueillit d’un cachet d’affaires
avoisinant les 5 millions d’euros.
Leurs sonates "Nettoyages en plusieurs actes" aux horaires
décalés répondent à tous publics, Administrations ou
Privés comme les unités de santé, la production agroalimentaire, les transports, sans omettre les salles de
spectacles comme GAUMONT, PATHE et dernièrement
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3D Visium a commencé par nous
étonner avant de nous surprendre
grâce aux prouesses techniques
des logiciels 3D extrêmement
performants qu’ils utilisent.
De l’animation de sites à la création de logos animés en
passant par la réalisation de films d’entreprises,
3D Visium offre de multiples ressources et une créativité
sans limite pour la présentation, le fonctionnement et la
mise en valeur de nos entreprises.
La visite du marché de Talensac "comme si on y était" a
laissé la salle médusée !
Après un final façon "star wars", un
excellent buffet dans la grande
tradition gauloise nous attendait !

“Un corps
de balais bien
orchestré”

CINE POLE SUD à
Basse-Goulaine. Cette
entreprise a une portée de
500 clients dont beaucoup sur
notre commune, elle compose sa
mélodie de clés de sols propres
avec des instrumentistes qui font
bon ménage.

Et aucune société mélomane ne sera chiffonnée si les
abeilles cirent ou aspirent à tort des pièces non prévues
au contrat. Un bémol cependant aux papiers froissés
restés malencontreusement dans la corbeille et qui
feraient fausse note à la qualité du concerto.
Après avoir suivi à la baguette et aux pas "cas dansés"
notre ami Alain RUFF, nous rejoignons sur la scène
aménagée à cet effet les différents solistes (directeur
d’agence, assistantes, responsables d’exploitations,
inspecteurs gérant du personnel) et l’ensemble des
choristes invités pour un cocktail marquant l’occasion.
Pour prendre contact :
"PARTENAIRE PROPRETE",
4 rue des Entrepreneurs
à Vertou.
Tél. : 02 51 71 01 00
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