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Votre présence très nombreuse, à l’Assemblée Générale
du 8 avril dernier, nous conforte dans l’idée de
poursuivre les animations conviviales et fédératrices.

Plus que jamais, face à la crise, les chefs d’entreprise
doivent pouvoir partager et échanger autour de
problématiques communes.

L’idée suggérée lors de l’Assemblée Générale, est d’aller encore plus loin et de faire du REV, un
créateur d’alliances.

Aussi, à la rentrée, nous vous proposerons d’intégrer un atelier de réflexion sur la faisabilité
d’une mutualisation de certains achats généraux (papeterie, nettoyage …).

N’hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos salariés responsables des moyens généraux,
pour nous faire partager vos idées, certainement très riches, sur le sujet.

L’été approchant, je vous souhaite, au nom du Bureau, de très bonnes vacances !
Après cette soirée karting, nul doute que la rentrée se fera sur les chapeaux de roue !

Bien à vous
La Présidente,
Corinne Léone
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Tout être humain et au sens
large, tout être vivant, cherche à
garantir son existence, à assurer
son développement, à améliorer
ses conditions de vie, à satisfaire
ses aspirations, à penser et à
réaliser ses projets, bref à vivre.

Par contre, ce qui caractérise
l’humain des autres espèces
vivantes est la conscience. La
conscience de son existence, de
son devenir, de ses responsa-
bilités : à titre individuel et à
titre collectif. Il ne s’agit pas
seulement de vivre, mais de
vivre durablement, de façon har-
monieuse et juste, dans des
conditions sociales dignes et
acceptables.

Il en va de même des entreprises
et des hommes et des femmes qui
les constituent. Le Développement Durable, on

en parle ! Et fort heureusement,
de plus en plus. Mais qu’est ce
exactement ?

La fondation Nicolas Hulot le
décrit dans ces termes :

“La correction de l’erreur est
humaine. Le problème environne-
mental n’est pas seulement une
histoire de réchauffement clima-
tique. C’est un problème à tiroirs
et ces tiroirs contiennent en vrac,

la question de la maîtrise de
l’énergie, de l’érosion, de la biodi-
versité, de la sécurité alimentaire
mondiale, du devenir social et
économique de notre civilisation
et plus généralement, de la survie
de l’espèce humaine.

Ces questions, on peut se les
poser de deux façons.

• Soit on se demande : “Comment
en est-on arrivé là ?”

• Soit on se demande : “Comment
fait-on pour en sortir ?”

Le Développement Durable,
mobilisation du Réseau
des Entreprises Vertaviennes
La mondialisation, l’épuisement prévisible de certaines ressources, la
pollution de notre environnement, le non respect de l’Humain à l’échelle
mondiale ont conduit le REV à participer au débat sur du Développement
Durable.
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Il est évidemment beaucoup plus
facile de répondre à la première
de ces deux questions mais c’est
aussi beaucoup moins constructif.

Alors comment fait-on pour en
sortir ? Parce que si nous avons
réussi à entrer dans l’impasse,
nous avons toutes les raisons de
penser, que nous réussirons à en
sortir. Les solutions existent. D’ac-
cord elles ne sont pas faciles à
mettre en œuvre. Oui, elles sup-
posent de revoir totalement notre
modèle économique, nos habi-
tudes de consommation, notre
système de valeurs, notre lien
avec la nature.

Cela ne veut pas dire, vivre moins
bien. Cela veut sans doute dire :
vivre autrement.

Cela ne veut pas dire, cesser
d’évoluer. Cela veut sans doute
dire : évoluer autrement.

Évoluer en tenant compte
de nos erreurs. Évoluer
en les corrigeant.
Évoluer en évitant
d’en commettre d’au-
tres. Évoluer ensem-
ble. Évoluer encore.

Évoluer toujours. Évo-
luer vraiment.”

En ajoutant :

“Coupables de non-assistance à
planète et humanité en danger.
Nous n’avons que deux choix :
ou laisser le temps nous dicter
la mutation et l’avenir n’est
désespérant que dans cette hypo-
thèse ; ou conduire ensemble
radicalement et progressivement
cette société qui conjugue les
enjeux écologiques, sociaux et
économiques. Subir ou choisir.”

Conscients de cette situation et de
ses conséquences majeures, voire

fatales, des entrepreneurs du REV
ont choisi de ne pas subir mais
d’agir.

Voici deux exemples d’adhérents
qui mènent des actions en faveur
du Développement Durable.

DFC² est l’un d’entre eux

DFC² distribue des fournitures
pour les professionnels du
bâtiment et de l’agencement :
équipement pour la porte,
consommables de fixation, outil-
lage, domotique… Crée en 1990
à Vertou, avec 6 employés, DFC²
compte aujourd’hui 4 magasins
répartis dans le grand ouest,
une plate-forme logistique aux
Sorinières et 60 salariés. Bel
exemple de développement.

Sous l’impulsion de son président,
Benoît Couteau, l’entreprise
s’engage en 1996 dans le Déve-
loppement Durable en s’appuyant
sur “l’Éthique Produit®”, concept
maison qui repose sur 3 piliers :

• Économique : performance
financière “classique”, mais
aussi capacité à contribuer
au développement de la zone
d’implantation de l’entreprise.

• Social : conséquences sociales
de l’activité de l’entreprise
sur ses employés, fournisseurs,
clients, communautés locales et
société en général.

• Environnemental : compa-
tibilité entre l’activité de
l’entreprise et le maintien des
écosystèmes. Il comprend une
analyse des impacts de l’entre-

prise et de ses produits en terme
de consommation de ressources,
production de déchets, émis-
sions polluantes…

Concrètement cela a conduit
l’entreprise à trier ses déchets en
vue de leur recyclage, à acheter
des fournitures (de bureau,
d’entretien…) de qualité envi-
ronnementale ou biologique, à
choisir des fournisseurs fiables
et reconnus, partageant le
même objectif de Développement
Durable. Ils sont effectivement
en mesure de montrer leurs
propres réalisations : certifica-
tion ISO 14001, éco-conception,
production écologique, faible
consommation d’énergie, contrôle
des conditions sociales des pro-
ductions sous traitées dans les
pays “en voie de développe-
ment”…
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DFC² s’est aussi donné les moyens
de contrôle et de communication
en créant un groupe de travail et
de réflexion constitué de 10 sala-
riés volontaires. La Commission
“l´Éthique Produits®”, sous la
conduite d’Elise Fontaine, travaille
essentiellement autour de 2 axes :

• La sensibilisation et l´informa-
tion des parties prenantes de
l´entreprise (clients, fournis-
seurs, salariés, investisseurs...).

• L´amélioration des gestes quoti-
diens visant à réduire l’impact
de l’entreprise sur l´environne-
ment.

Des défis éthiques ont été orga-
nisés afin de recueillir les sugges-
tions des salariés. Un podium a
récompensé les trois meilleures
qui seront mises en œuvre.

Les réalisations sont multiples et
variées. Entre autres :

• Les opérations de mécénat avec
l’association les Enfants de la
Terre, et un don de 9 800 €
collectés sur la vente des
cartouches de colle et de joint à
raison de 0,05 € par cartouche.

• Le soutien d’associations locales
telles que Grain de Pollen
(environnement) et Transmis-
sion (réinsertion en milieu
professionnel).

• La semaine de l’Éthique Produits®
permettant la récupération de
plusieurs centaines de batteries.

• La mise en place de l’Éthique
Taxe Transport qui vise à sensi-
biliser sur l’impact environne-
mental du service livraison et,
parallèlement, à réorganiser les
tournées afin d’optimiser les
trajets de chaque véhicule.

• La politique de tri des déchets
avec des associations telles que
les Papiers de l’Espoir et OSER.

Actions déjà primées à 3 reprises,
par le Rotary Club, le Trophée
de la Responsabilité Globale
(Audencia et École des Mines) et
les Trophées Économie d’Énergies
(CGPME).

Et les projets ne manquent pas :

• Poursuite et intensification des
actions en cours.

• Réduction de l’impact carbone
des tournées des commerciaux
et des livraisons.

• Réduction de la consommation
énergétique des bâtiments.

• Bilan carbone de l’entreprise.

• Etc.

Ces nombreuses actions montrent
que DFC², tout en agissant pour
un Développement Durable, le
bien et le respect de tous, tra-
vaille pour sa pérennité, dégage
des économies associées, assure
sa propre croissance et améliore
son image de société responsable.

Ce cheminement d’entreprise est
celui de DFC², il est exemplaire
mais pas unique.

Afin de faciliter les premiers pas
dans ce processus, il convient
de garder à l’esprit les quelques
règles suivantes :

• Le dirigeant et le management
portent le projet d’entreprise de
Développement Durable.

• La participation et la motivation
du plus grand nombre sont
indispensables.

• L’entreprise opère une véritable
révolution culturelle. Il s’agit de
passer du stade du déni, du
courtermiste, de l’individualisme
à celui de la prise de conscience
et à celui de l’action.

• Avancer pas à pas, en s’ap-
puyant sur les résultats obtenus,
permet de garantir la longévité
du processus de transformation.

• Le projet est présenté en
interne. Il implique aussi les
fournisseurs et les clients.

• Son élaboration et sa mise en
œuvre s’appuient sur les réseaux
locaux, souvent associatifs et
les partages d’expérience.

• Les voies de progrès, les plans
d’action et les résultats sont
communiqués régulièrement.

• Évoluer ensemble. Évoluer
encore. Évoluer toujours.
Évoluer vraiment.

L’ESAT est notre deuxième
exemple

L’ESAT de la Vertonne dans une
démarche de Développement
Durable sur son site de la Bauche
Malo.
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Vertou existe depuis 1996. Il
produit des plantes fleuries,
des aromatiques, des plants de
légumes… des végétaux qui iront
au final, agrémenter les jardins,
les balcons et les villes. Cette
production en prise directe avec
l’environnement est pourtant
gourmande en eau, énergie,
plastique, pesticides… C’est donc
dans un esprit de cohérence et par
souci écologique que l’atelier s’est
inscrit dans une perspective de
Développement Durable depuis
2002. La recherche d’alternatives
à une production plus tradition-
nelle se fait par l’expérimentation
sur différents postes : le choix des
cultures et des substrats, la
réduction des intrants chimiques
et plastiques, …

Certaines orientations sont
aujourd’hui bien installées,
exemples : la diversification vers
la culture de plantes vivaces, qui
ne nécessitent pas de chauffage et
sont durables dans les jardins,
l’utilisation d’insectes auxiliaires
pour aider à lutter contre les
ravageurs et limiter les pesticides.

Par ailleurs les plantes que l’ESAT
fournit aux collectivités sont
toutes produites en godets biodé-
gradables, une technique très bien
accueillie par les villes, soucieuses
elles aussi, de gérer de façon
durable, leurs espaces verts.

Afin de continuer dans cette
démarche, les déchets végétaux
issus des chantiers espaces verts,
sont compostés.

L’ESAT utilise maintenant ce
compost en production pour dimi-
nuer les apports en engrais sur
certaines cultures. Cet apport est
complété par l’utilisation de
macération de plantes (purins
d’orties, de prêle…) afin de
fortifier les plantes.

Autre nouveauté, la régénération
des sols par du compost composé
de BRF (Bois Raméal Fragmenté)
et de déchets verts collectés par
les équipes espaces verts. L’utili-
sation de ce produit naturel
permet à la fois d’enrichir le sol
tout en assurant un paillage
limitant l’évaporation.

L’atelier floriculture vend sa
production aux particuliers direc-
tement sur site, l’ESAT a donc
aussi un rôle d’information et de
conseil sur les méthodes de
cultures respectant l’environne-
ment, en partageant leur expé-

rience. Des échanges s’établissent
également par l’intermédiaire
de rencontres techniques, comme
celle organisée en 2009 où
Monsieur Jean-Luc Wisler, respon-
sable espaces verts du centre-
ville de Nantes et Monsieur Jean-
Claude Chevalard, orticien, sont
venus animer une matinée autour
de trente professionnels du
secteur.

La démarche de Développement
Durable nécessite l’implication de
tous, l’équipe de travailleurs han-
dicapés est donc complètement
actrice du fait des apprentissages
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et des adaptations que chacun
doit faire au fur et à mesure.
C’est une démarche qui s’élargit
aujourd’hui à l’ensemble de
l’établissement en réflexion sur la
mise en place de son “Agenda 21”.

Il appartient à chaque entreprise
de trouver ses voies de progrès
pour la mise en œuvre du Déve-
loppement Durable, en fonction
de son domaine d’activité, de ses
ressources et de son environne-
ment.

N’hésitez pas à nous faire part de
vos expériences dans ce domaine
pour que nous puissions en faire
échos dans nos prochaines publi-
cations.

Bon Développement Durable avec
le soutien du REV !

Coordonnées :

DFC2
17, rue des Entrepreneurs
44120 Vertou
Tél. : 02 40 03 30 98

ESAT de la Vertonne
2, rue du Bois de la Maladrie
BP 2122 - 44121 Vertou Cedex
Tél. : 02 51 71 06 69

Dates à retenir en 2010

• Mercredi 22 septembre 2010 Visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale

• Vendredi 8 ou 15 octobre 2010 Visite des Coteaux Nantais

• 25 novembre 2010 Soirée Informatique

• Courant décembre Soirée festive

• Courant 2011 Soirée informative
sur les énergies renouvelables
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Magalie Roucher : écoute et créativité
pour un habitat personnalisé

Magalie Roucher est architecte DPLG (diplômée par le gouvernement) et
installée sur notre commune depuis plus de 10 ans, voici son portrait.

Originaire de Poitiers, Magalie
Roucher a, dès son plus jeune âge,
été attirée par les volumes, les
intérieurs, les décors des maisons.
Passionnée de dessin, elle s’est
naturellement orientée vers l’école
d’architecture de Paris.

Arrivée sur notre commune (avec
son conjoint), elle s’est installée
comme architecte et, après
s’être rapprochée de Jean-Michel
Guitteny, est très vite passée de
la créativité à la réalisation de
projets.

A quoi sert un architecte ? Voici
la question que se posent de
nombreux particuliers. Quelle est
la différence avec un construc-
teur ?

A ces interrogations, Magalie
Roucher nous dit : “tout d’abord,
cela correspond à un état d’esprit
du client qui cherche à définir son
projet en étant réellement assisté.
L’architecte va écouter, conseiller,
adapter ses propositions en
réponse au besoin de personnali-
sation de son client ; en fonction
de ses goûts, l’architecte adapte,
optimise les volumes ; il apporte
sa créativité pour réunir à la fois
différenciation et qualité, aussi
bien pour l’intérieur que pour
l’apparence extérieure d’une
maison.”

Magalie Roucher n’impose pas un
type d’architecture, elle prend en
compte les attentes de ses clients
et apporte des réponses indivi-
dualisées. Elle travaille seule ou
quelquefois avec Jean-François
Desnos (confrère sur Vertou) pour
partager, échanger les idées avec
des sensibilités - femme, homme
- à la fois différentes et complé-
mentaires.

Elle est éclectique, passe de la
réalisation complète d’une maison
neuve, à une extension, une
rénovation, une surélévation. “Le
marché, la demande, vont de plus
en plus vers l’extension et la
rénovation car il devient de plus

en plus difficile de trouver un
terrain et le prix du foncier est
très élevé.”

Enfin, Magalie Roucher est entrée
naturellement dans notre réseau
via Jean-Michel Guitteny. Elle
y est venue pour échanger,
rencontrer les adhérents dans un
esprit convivial. Pour elle : “Le
REV, permet de se retrouver, de se
connaître, de se reconnaître,
d’avancer et tout cela sans but
individualiste ni mercantile.”

Coordonnées :
Archidess’1 - Magalie Roucher
La Denilière - 44120 Vertou
Tél. : 02 40 33 48 89
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M.R.I., entreprise de sous-
traitance, voit le jour dans le parc
de la Vertonne en 1990 (dans les
actuels locaux de Rexel). Puis
en 1998, l’entreprise traverse
l’avenue de la Vertonne pour
construire sur un terrain de
5 000 m2, un ensemble de bâti-
ment industriel et de bureaux afin
de développer son savoir-faire
dans des conditions optimales.
Ainsi deux ateliers sont implan-
tés : un atelier de mécanique
générale avec des aléseuses, tours,
fraiseuses, centre de perçage et
un atelier de mécano-soudure
avec postes de soudure arc, tig,
semi-auto, ateliers traversés par
deux ponts roulants de 50 KN.

A partir de matières premières :
aciers, aluminium, inox, alliages
de cuivre, matériaux plastiques,
M.R.I. réalise des pièces dont

l’encombrement est très variable,
de l’axe de 5 mm à la poutre de
4 mètres de long, d’un poids de
1 500 kg ou des usinages de
cylindres d’un mètre de diamètre.
Aussi, chaque poste de travail est
doté d’une potence fixée aux
murs.

Puis, en 2007 le bâtiment indus-
triel s’allonge et s’enrichit d’une
nouvelle surface d’exploitation de
500 m2 en vue d’accueillir une
fraiseuse de 4 mètres de course,
de doubler le local polissage et
d’améliorer l’environnement pro-
pre à l’activité : aires de stockage,
de débit, visserie…

C’est ainsi que M.R.I., créée avec
3 salariés, compte actuellement
16 salariés avec un chiffre
d’affaires moyen de 1,5 million €,
touchant de nombreux domaines :
machines pour le transfert ther-

mique, destruction des déchets,
froid industriel, robotique, agro-
alimentaire ou machine spéciale.
Bien que diversifiée, la clientèle a
des exigences communes : fabri-
cations dans le respect, des
cotes tolérancées, des délais de
livraison. Satisfaire les demandes
du sur-mesure est une école de
rigueur qui impose une constante
veille technologique, une bonne
gestion des plannings, une très
grande réactivité et une grande
souplesse de production.

M.R.I. depuis 20 ans s’y emploie
en privilégiant la proximité tant
pour sa clientèle que pour ses
fournisseurs : transport, enlève-
ments des copeaux, taillage de
pignons, et autres. M.R.I. a ainsi
tissé des relations avec une dou-
zaine d’entreprises voisines, dont
la plupart sont adhérentes du REV,
le réseau permettant de multiplier
les échanges sur les problèma-
tiques industrielles communes et
de maintenir les contacts.

Aujourd’hui, Dominique Breteau
se projette et positive sur les
années à venir qui verront son
départ à la retraite. Pour cette
entreprise familiale, la continuité
est assurée avec l’arrivée de
ses deux fils et gendre qui y
travaillent depuis 5, 4 et 2 ans.

Coordonnées :

M.R.I.
21, avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
Tél. : 02 40 03 31 10

M.R.I. (Mécanique Réalisations Industrielles) :
constance et précision
Adhérent du R.E.V. de la première heure,
Dominique Breteau, créateur de M.R.I, nous
retrace les différentes évolutions d’une entre-
prise qui fête cette année ses 20 printemps.
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Dosseul et Morisseau Bâtiment
L’Info Rev vous présente la société Dosseul et Morisseau adhérente
depuis 3 ans.
Découverte…

Une histoire…
Une entreprise artisanale qui
repose sur des fondations ancrées
dans le temps.

En 1990, l’Eurl Dosseul Bruno
reprend l’entreprise Dosseul
Norbert pour l’exploiter en
location gérance. Un effectif de
cinq personnes assure alors les
travaux de maçonnerie, de béton
armé et de couvertures en tuiles.

En 1994, la Sarl Janeau Jean est
cédée à l’Eurl Dosseul Bruno et de
cette nouvelle entité naît la SARL
DOSSEUL et MORISSEAU BATIMENT.
Bruno Dosseul en est le gérant
et Daniel Morisseau l’associé. Si
l’activité reste la même, l’effectif
passe, quant à lui, au nombre de
douze personnes.

En 1996, la restructuration se
finalise par le rachat du fonds de
l’entreprise Dosseul Norbert. Les
locaux d’entreprise se situent au
lieu-dit “Le Bignonnet” à Vertou,

avant d’être transférés in extrémis
en 2004 dans le parc industriel de
la Vertonne au 15, rue des Entre-
preneurs.

En effet, l ’ancien site étant
devenu trop exigu pour contenir le
développement de leur société, il
a fallu des mois avant d’arriver à
trouver un lieu assez vaste, sus-
ceptible d’accueillir à la fois les
hommes et le matériel d’une
entreprise en expansion. Il s’en
est fallu de peu que celle-ci aille
s’installer dans une commune
voisine faute de place à Vertou.

Des compétences…
Bruno Dosseul et Daniel Morisseau
savent ce que le mot construire
signifie. Une bonne entreprise
repose sur la construction d’équipes
solides, efficaces, compétentes et
qualifiées. La maçonnerie tradi-
tionnelle (montage parpaings,
briques, planchers, escaliers

béton, béton armé,…) requiert de
la polyvalence chez les salariés.
Pour y répondre, l’entreprise a fait
le choix de créer trois petites
équipes de deux ou trois maçons,
dont l’une avec un jeune en
contrat d’apprentissage. Une
quatrième équipe est spécialisée
dans les enduits de façade et les
finitions. Tous les salariés sont
issus de Vertou ou des communes
environnantes.

Ces professionnels du bâtiment
sont capables de répondre à des
constructions très variées. Pour
ce faire, Bruno Dosseul et Daniel
Morisseau se sont adjoints les
compétences d’une secrétaire qui
aide à répondre à la lourdeur des
appels d’offres de marchés publics
et qui traite aussi les dossiers des
particuliers, qu’ils soient ou non
assistés d’un architecte. Quelques
chantiers d’importance récents
contribuent à la reconnaissance
du savoir faire de l’entreprise :
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• La Barakason pour la ville de
Rezé (450 m2 en restructuration
et extension).

• Le bâtiment des arts pour le
collège St-Blaise de Vertou
(380 m2 d’extension) avec Mes-
sieurs Adouin et Massonneau,
architectes de Rezé.

• Les bureaux pour l’entreprise
Blanchard (350 m2 à Carquefou)
avec Monsieur Robert architecte
du Cellier.

• Sans oublier la rénovation du
bâti ancien et finition type
“enduit à pierres vues” avec
Madame Magalie Roucher archi-
tecte de Vertou, et extension
d’habitats divers.

…Le REV

Sous l’impulsion de Jean-Michel
Guitteny et Maurice Bonnet de
la commission “accueil” du REV,

l’entreprise Dosseul et Morisseau
Bâtiment passe la porte du Réseau
des Entreprises Vertaviennes en
2007. Les hommes se connais-
saient pour se rencontrer sur les
chantiers.

L’intérêt d’adhérer au départ
n’était pas évident. Cela s’est
passé tout d’abord par une réu-
nion d’accueil de quatre ou cinq
entreprises, puis par la participa-
tion à l’assemblée générale. Cette
rencontre a été le véritable
déclencheur. Pouvoir échanger,
partager ses difficultés, connaître
celles des autres, n’apporte pas
toujours des solutions, mais on se
sent moins seul. A plusieurs, on
arrive à trouver des réponses.

La plus-value de ces rencontres
réside dans le partage des infor-
mations liées à l ’actualité.
Dernièrement, un échange sur les
taxes de publicité a enrichi les
connaissances sur ses origines et
la manière de l’appréhender.

Il faut bien avouer que le REV,
c’est aussi la convivialité qui nous
fait tant de bien en cette période
tristounette pour l’économie. Et
ça, c’est du béton…

Coordonnées :

Dosseul et Morisseau Bâtiment
15, rue des Entrepreneurs
44120 Vertou
Tél. : 02 40 34 37 97

P o r t r a i t s
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L’emploi d’une personne en situation
de handicap : les opportunités,
les obligations, les aides...
Le 21 janvier 2010, le REV, a organisé une soirée-conférence sur le
thème de l’emploi d’une personne en situation de handicap.

La soirée qui s’est déroulée dans
les locaux de l’Institut Les Hauts-
Thébaudières de Vertou, était
animée par Pascal Guillemand,
Fondateur des sociétés VAD
et Médipass, Chantal Thomas,
Directrice de l’ESAT La Vertonne,
Marie-Estelle Irissou, Chef de
Service à l’Institut Les Hauts-
Thébaudières et Jean-Luc Colineau,
Chargé de Mission en Insertion
Sociale et Professionnelle à La
Persagotière. Une quarantaine de
personnes était présente. Suite
au dossier paru dans le N° 28
de l’InfoRev, un complément
d’information était attendu. Voici
un résumé des principaux points
abordés.

Embaucher des personnes ayant
une reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé fait partie
des obligations des employeurs.
En effet, tout employeur du
secteur public ou privé, employant
20 personnes et plus, est tenu
d’avoir dans son effectif, au moins
6% de personnes handicapées
(Article L.5212-1 à 5 du Code du
travail).

Comme l’a précisé Corinne Léone
en début de soirée, il est primor-
dial d’agir avant d’y être obligé
mais surtout d’agir en se sentant
concerné. L’objectif du débat était
donc de montrer comment il est
possible à une entreprise de
donner une place dans ses effec-
tifs à un travailleur handicapé et
quels sont les moyens existants
pour faire que cette insertion soit
une totale réussite.

La définition de la qualité de
travailleur handicapé est donnée
par l’article L5213-1 du code du
travail :

“Est considérée comme travailleur
handicapé au sens de la présente
section toute personne dont
les possibilités d’obtenir ou de
conserver un emploi sont effecti-
vement réduites par suite de
l’altération d’une ou plusieurs
fonctions physique, sensorielle,
mentale ou psychique.”

Chaque animateur a présenté un
handicap spécifique et ses consé-
quences. Chantal Thomas a débuté
en décrivant le handicap moteur.
Marie-Estelle Irissou a continué
en développant les déficiences
visuelles et Jean-Luc Colineau a
poursuivi en détaillant les défi-
ciences auditives. Quelle que soit
la catégorie de handicap, il est
apparu qu’il existe différent
niveaux de déficiences. En fonc-
tion de cela, les actions à mener
doivent être adaptées pour qu’une

relation entre une entreprise
et un travailleur handicapé se
construise dans les meilleures
conditions.
Concrètement, cela passe par une
adaptation au cas par cas du
poste de travail ou par un tutorat,
en fonction des compétences de la
personne, puis par une mise à
disposition de l’entreprise pour un
stage en vue d’une embauche ou
d’un contrat de service.
L’ESAT met en œuvre un projet
individuel associant un projet
technique à un projet pédago-
gique ayant une double finalité :
permettre l’accès à une vie sociale
et professionnelle à l’intérieur
de l’établissement et tout en
permettant l’accès au milieu
ordinaire du travail ou à l’entre-
prise adaptée.
L’Institut Les Hauts-Thébaudières,
au travers de deux services, le
Centre de Réadaptation Profes-
sionnelle et le Centre Ressources,
accompagne l ’entreprise et
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propose des prestations dans le
cadre d’un stage, d’une embauche
ou d’un maintien dans l’emploi.

La Persagotière, Institut médico-
social public qui accueil le
160 enfants/jeunes sourds et
malentendants propose un service
d’accompagnement à l’insertion
sociale, professionnelle et à la vie
sociale. Par exemple, l’accompa-
gnement à la vie sociale s’adresse
à de s pe r s onne s dont l e s
difficultés consécutives à la
surdité les ont conduites à une
situation de grand isolement.

L’entreprise renonce quelquefois
à l’engagement d’un travailleur
handicapé par méconnaissance du

handicap, par peur de l’inconnu
ou encore par crainte de paraître
maladroit. Il suffit seulement
d’avoir connaissance de quelques
attitudes adaptées ou de certaines
techniques d’accompagnement,
sans modifier de manière signifi-
cative sa façon de faire mais en
agissant simplement.

Tous les animateurs sont arrivés
à la conclusion que la réussite
du recrutement passe par un
accompagnement et une forma-
t ion de l ’employeur et du
personnel, couplée à un suivi
assurant la continuité de la
relation entre le travailleur handi-
capé et son institut.

Le débat s’est terminé par un
rappel des obligations d’emploi et
des aides. Ces informations sont
disponibles sur le site internet du
REV.

Loi de Finances 2010 : réunion du 3 mars
Début mars, une vingtaine d’adhérents du REV s’est retrouvée à l’agence
CIC de Vertou, pour une information sur la loi de finances 2010.

Après le café-croissant d’accueil,
Joël Marc du CIC et Fabrice
Brangeon du cabinet FIDEA, sont
intervenus pour présenter les
modifications principales, tou-
chant à la fois la fiscalité à titre
privé et les modifications liées à
la suppression de la taxe profes-
sionnelle.

Cession de valeurs mobilières, plus-
values, souscription au capital des
PME, investissement locatif loi
Scellier, plafonnement des avan-
tages fiscaux, boucliers fiscaux,

sont les principaux thèmes qui ont
été développés à titre privé.

A titre professionnel, obligations
déclaratives dématérialisées, fis-
calité locale et contribution éco-
nomique territoriale (CET) avec la
cotisation foncière et la cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des
entreprises ont été également
présentées.

Les échanges sur ce dernier sujet
ont été nombreux, et cette
manifestation, organisée par la
commission animation, a permis
d’apporter des éclairages à chacun
pour une meilleure compréhension
des mesures fiscales.

Le document* de présentation
(power-point) a ensuite été
adressé à chaque participant pour
pouvoir s’appuyer sur ce support
dans le cadre de l’activité profes-
sionnelle.

Compte tenu des retours positifs
de nos adhérents, une conclusion
a fait consensus : “opération à
renouveler en 2011 !! ”

Enfin, un grand merci au nom du
REV à nos intervenants.

*Le document de présentation est
disponible sur le site internet du REV.

Coordonnées :

CIC
11 bis, place Saint-Martin
44120 Vertou
Tél. : 0 820 092 080

Fidea
7, allée Alphonse Fillion
BP 22417
44124 Vertou Cedex
Tél. : 02 40 35 04 35

Démonstration d’un ordinateur adapté aux
non-voyants.
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Zones d’activités de Vertou :
le REV rencontre Nantes Métropole
et la Mairie de Vertou

Le 30 mars 2010, la Présidente du REV et la Commission Action, ont pu
rencontrer Mme Renaud, et M. Éveillé représentant Nantes Métropole et
Messieurs David et Dupas, venus pour la Mairie de Vertou.

Cette rencontre avait pour
but d’examiner “le cahier de
doléances“ rédigé par le REV sur
l’état des zones d’activités de
Vertou.

Cette réunion a été très construc-
tive et a permis de mettre en
évidence quelques manquements
à l’entretien et à l’investissement.

Toutes les voies ne sont
pas publiques ou
appartiennent à
différentes collectivités
- Rue de la Maladrie : transfert de
la Mairie vers Nantes Métropole.

- Rue des 5 continents : privée.

- Route de Clisson : Département.

- Giratoire des Clouzeaux : Dépar-
tement.

L’état des lieux de chaque zone du
pôle est réalisé une fois tous les
cinq ans.

Travaux engagés
Rue de la Vertonne et rue des
Clouzeaux pour 2012 : réfection
de l’assainissement pour 1 800 K€
et réfection de la voirie pour
700 K€. Total : 2 500 K€.

Schéma directeur
Un schéma directeur va être
réalisé en 2010 pour les réseaux
des eaux pluviales (EP) et en 2011
pour les réseaux des eaux usées
(EU).

Circulation des piétons
Une urgence est mise sur la
réfection des trottoirs pour l’accès
à Super U. Il n’y a pas d’autres
projets de construction ou de
réfection des trottoirs prévus.

Les entretiens courants seront
réalisés.

Toutefois, devant l’insistance du
REV, et au vu des dangers encourus
par les personnes handicapées
l’empruntant, il sera réalisé, rue
de la Maladrie, une implantation
de mobilier urbain, type barrières
bois, pour délimiter une circula-
tion des piétons menant jusqu’à
l’ESAT depuis la gare.

La mise en place d’un éclairage
public depuis les arrêts de bus
jusqu’à l’hôpital, devrait égale-
ment se faire.

Circulation des véhicules
Le giratoire du Laurier Fleuri verra
le jour, pour un achèvement des
travaux fin 2014. Le budget
prévisionnel est de 5 500 K€.

Nantes Métropole va communiquer
aux entreprises le fait qu’il existe
des aires de stationnement poids
lourds, rue de la Vertonne.

Relais Informations
Services (RIS)
Les travaux concernant le RIS
(panneau d’affichage dynamique),
près de Décathlon, en remplace-
ment du plan existant, seront
achevés comme prévu fin du

premier semestre 2010. Les plans
sont en cours de validation. Les
réseaux électriques et connections
télécoms sont commandés.

Nous attirons votre attention sur
le fait que ce panneau est en liai-
son directe avec les pages jaunes
de l’annuaire, et que vos coordon-
nées doivent être vérifiées, pour
un résultat optimum lors d’une re-
cherche.

Entretien des zones
Un défrichage des terrains libres
dans la zone de la Plée sera réalisé.
Il sera également demandé aux
propriétaires privés d’entretenir
les terrains non bâtis.

Le REV s’associe à Nantes Métro-
pole pour demander un effort aux
entreprises dans l’entretien de
leurs haies et massifs donnant
sur la voie publique, que ceux-ci
soient propres et n’encombrent
pas.

Pour limiter l’utilisation des her-
bicides, Nantes Métropole va créer
un référentiel sur le taux d’enher-
bement.

Un balayage est réalisé toutes
les six semaines dans les zones
d’activités.

Depuis cette rencontre, nous avons
appris que Madame Fabienne
Renaud, notre interlocutrice à
Nantes Métropole avait quitté
ses fonctions pour rejoindre un
nouveau poste, c’est désormais,
Madame Anne-Marie Groth qui
sera notre contact.
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Corinne Léone, notre Présidente a
souligné la nécessité de s’unir
dans cette période de crise, et a
démontré qu’un réseau ne pouvait
exister sans l’aide et la motivation
de chacun. “C’est un réseau
pérenne, bien intégré dans la
commune, qui peut se passer de
main en main et se renouveler
sans cesse” comme l’a retranscrit
notre correspondant de Ouest-
France.

La présentation du bilan financier
a démontré que les finances
étaient saines et le prévisionnel
est optimiste grâce notamment à
l’arrivée de nouvelles adhésions.

Jean-Michel Guitteny, responsable
de la Commission Accueil, a
présenté à l ’assemblée, les
derniers adhérents, et rappelé
tout le travail accompli par son
équipe pour aller à la conquête de
ces nouveaux venus.

Jean-Louis Merlet, responsable de
la Commission Animation, a relaté
les diverses manifestations de
l’année 2009, exemple : Visite de
la centrale d’achat et des entre-
pôts Système U à Carquefou, Vi-
site du Conseil de Prud’Hommes,
Soirée Vins/Chocolats…) et a
présenté celles de 2010, toujours
aussi variées et diverses, tant

informatives que ludiques, pour
exemple : la visite des Établis-
sements Janneau au Loroux-
Bottereau en mai, le karting au
mois de juillet et la visite de
l’Assemblée Nationale et du Sénat,
courant septembre.

Quant à Bernard Boucard, respon-
sable de la Commission Action, il
a présenté les actions engagées
avec la Municipalité et Nantes
Métropole : un état des lieux des
zones d’activités, avec la réalisa-
tion d’un cahier de “doléances” a
été remis. L’assemblée a égale-
ment permis de faire un point sur
la taxe locale sur la publicité(1)

ce qui a suscité de nombreux
échanges. Monsieur le Maire a
reconnu un défaut de communica-
tion de la part de la Municipalité,
et a expliqué le nouveau dispositif
en détail. Une autre action est
également en cours : le rappro-
chement entre les entreprises et
les écoles et notamment avec le
Lycée de la Herdrie (stage des
enseignants dans les entreprises,
forum des métiers…).

Laurence Musset, responsable de
la Commission Communication, a
exposé le travail effectué par son

A c t u a l i t é s

Assemblée Générale du REV :
un réseau en pleine forme
Le 8 avril 2010, dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Vertou, la nouvelle
équipe élue l’an passé tenait sa première Assemblée Générale,
encouragée par une participation massive des adhérents : plus de
80 personnes étaient venues au rendez-vous. Étaient également
présents M. Laurent Dejoie, Maire de Vertou que nous remercions de
nous avoir à nouveau accueillis, quelques représentants de la Mairie,
Mme Renaud de Nantes Métropole, M. Viellart de la Chambre de
Commerce, Mme Pujet de la Chambre de Métiers de Clisson, Mme Labbé
du SIADE*, M. Texier d’ECLA*, M. Lapetina du RESSOR*, M. Gobin de
la zone D2A* et Mme Solon des Rues Vertaviennes.
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Bienvenue sur notre nouveau
site internet : www.rev.asso.fr
Lors de notre assemblée générale du 8 avril dernier, nous avons eu le
plaisir de découvrir notre nouveau Site Internet. Celui-ci a été réalisé
par la société Images Créations, basée à Carquefou. Découverte…

équipe : réalisation des Infos Rev
imprimés à 1 300 exemplaires,
d’une charte graphique, d’autocol-
lants “Je suis adhérent du Rev” et
du nouveau Site Internet (voir
article pages 16-17).

Thomas Georgelin, directeur
d’Images Créations, entreprise
sélectionnée pour sa réalisation,
a dévoilé le site et ses diverses
fonctionnalités. Nous le remer-
cions pour ce travail et la réacti-
vité de toute son équipe.

Pour enrichir notre site internet,
nous avons demandé aux adhé-
rents d’être pris en photo, avec la
complicité de Fabrice Naulet pour
les prises de vues. Celles-ci sont
mises en ligne dans l’annuaire des
adhérents.

A l’issue de cette assemblée, un
buffet a été servi, permettant à
chacun d’échanger au cours d’un
moment toujours aussi convivial.
(1) Des compléments d’informations sur cette
taxe sont disponibles sur notre site internet,
rubrique “Publications”.

* SIADE : Service d’Information et d’Accueil des
Demandeurs d’Emploi
ECLA : Réseau de Couëron
RESSOR : Réseau des Sorinières
D2A : Réseau de Saint-Aignan
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La page d’accueil : elle est relookée
pour une navigation simple et
toujours aux couleurs du REV,
verte et bordeaux, le visuel choisi
d’arrière-plan montre la Chaussée,
symbole fort de Vertou, et les
différents onglets représentant les
4 thématiques du Réseau (visuel
compréhensif et convivial).

• Découvrir le réseau comprenant
historique, commissions, …,

• Les infos du réseau : actualités
du réseau (manifestations)…,

• Le kiosque : les Infos Rev, les
revues de presse…,

• Adhérer au réseau : bulletin
d’adhésion et annuaire des
adhérents.

L’agenda vous montre par date, les
futures manifestations à venir…

La visualisation des dernières ac-
tualités se fait à l’aide d’un onglet
vous permettant l’accès à plus de
détail sur l’information qui vous
intéresse.

La navigation dans la page an-
nuaire des adhérents peut se faire
par plusieurs choix, soit par le
nom d’entreprise, soit par le nom
du dirigeant ou par le métier. Si
l’entreprise sélectionnée a son
propre site, un lien direct peut
s’effectuer.

Un onglet “Partenaires” est égale-
ment à votre disposition et vous

dirige directement dans le site
sélectionné.

Vous pouvez également nous
joindre par l’onglet “Contact”.

Le REV a investi, n’hésitez pas
à nous donner vos impressions,
suggestions et si une erreur s’était
glissée dans vos fiches, envoyez
vos commentaires via le contact
du site.

Un Site Internet doit être vivant ;
au-delà des mises à jour, c’est à
chaque adhérent de faire vivre ce
nouvel outil, alors faites nous part
de vos actualités : nous comptons
sur vous !

A c t u a l i t é s

Pour ceux qui n’ont pas été pris en photo lors de l’Assemblée

Générale et qui souhaite apparaître sur le site, merci de nous

envoyer votre photo par mail à contact@rev.asso.fr@
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Janneau, une entreprise
qui ne manque pas d’ouverture !

Christian Pernot, Directeur Général de l’entreprise Janneau nous a
accueillis le 20 mai pour visiter l’usine de fabrication de portes et
fenêtres au Loroux-Bottereau. Plus de 30 personnes assistaient à cette
découverte. Certains adhérents avaient invité des clients, des
partenaires (architectes, constructeurs…).

Présentation de l’entreprise

L’entreprise Janneau compte
5 usines réparties sur 3 sites
(dont celui du Loroux-Bottereau
où se trouve le siège social).

Janneau est spécialisée dans la
fabrication de portes et fenêtres
avec plus de 100 000 fenêtres sur
mesure produites par an.

Cette entreprise s’impose au-
jourd’hui sur le marché de la
rénovation en proposant des

produits en bois, PVC et alumi-
nium.

L’intérêt de ces menuiseries repose
sur les économies d’énergie réa-
lisées (chauffage) dans “l’habitat
ancien”, et sur le crédit d’impôt
possible en investissant dans ces
produits performants.

L’entreprise a été créée en 1973
par M. Janneau et s’est orientée
sur la rénovation et la réalisation
sur mesure qui représentent 95%
de son activité.

Janneau c’est aussi :
• 400 collaborateurs et parte-

naires qui dynamisent l’entre-
prise.

• Un chiffre d’affaires consolidé
en 2009 de 53,5 M€.

• 100 000 portes et fenêtres par
an soit 475 portes et fenêtres
par jour.

La fabrication
La fabrication des portes et
fenêtres se répartit comme suit :
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• PVC 52%.
• Alu 32%.
• Bois 16%.

Elle s’effectue selon les étapes
suivantes :

• Réception des matières pre-
mières.

• Réception des composants sous-
traités : tels que vitrages et
volets roulants.

• Débit des sections.

• Coupe d’onglet.

• Collage.

• Mise en place des joints et
ferrures.

• Peinture et vernis pour le bois.

• Calage et vitrerie

• Emballage - stockage.

• Expédition.

La robotisation est présente dans
le processus de fabrication, mais
de nombreux postes sont encore
manuels.

Lors de cette visite nous avons
découvert, différents ateliers dont
ceux destinés au façonnage sur
mesure, et avons senti des
collaborateurs passionnés par leur
métier et leur entreprise. L’esprit
d’entreprise se ressent fortement
chez les salariés.

Monsieur Janneau a osé se lancer
dans cette il y a plus de 20 ans.
Son marché est aujourd’hui en
pleine évolution : de nombreux
immeubles et maisons parti-
culières sont ou seront en attente
de nouvelles fermetures.

Nous remercions l’entreprise
Janneau pour cette visite parti-
culièrement passionnante.

A c t u a l i t é s



Les Marins d’eau douceLes Marins d’eau douce
Rétrospective de la descente de la Sèvre en radeaux par les Marins
d’eau douce le dimanche 20 juin 2010.
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