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Chers adhérents

En ce retour de vacances, j’aimerais vous dire que “tout va bien
dans le meilleur des mondes” ou vous chanter “voici venu le temps
des rires et des chants…”. Mais voilà, la réalité est tout autre : 2013
est l’année de la récession et 2014 sera celle de la “reprise très
molle” selon les économistes, avec un potentiel de croissance très

faible, un chômage en hausse. Bref, même si certains estiment que nous serions, à “l’aube
d’une renaissance”*, tout cela est assez inquiétant ! 

Alors, je vous souhaite bon courage pour cette rentrée 2013, et pour affronter les nouveaux
défis qui se présentent à vous.

Je peux vous garantir que le REV continuera à vous offrir de nombreux rendez-vous de
détente, de découverte et d’information.

Ce n’est pas un hasard si le dossier de ce numéro est consacré aux Réseaux : le REV, c’est le
vôtre. Il peut vous servir tout à la fois comme vecteur de business et moyen de développe-
ment personnel, car l’isolement est particulièrement dommageable en temps de crise.

A vous voir très bientôt donc, aux animations du REV !

Bien à vous

La Présidente,
Corinne Leone

* Interview d’Henri de Castres, PFG d’Axa - Figaro Magazine 21 et 22 juin 2013
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D o s s i e r

Préhistorique, l’homme était occupé
à préserver sa survie et à garantir sa
propre subsistance. Son instinct le
conduisait à se reproduire et à
protéger sa progéniture. La recherche
de   la sécurité et du plaisir, voire du
bonheur, car il devint spirituel et
philosophe, animait ses pensées et
motivait ses actes, quelquefois un
peu rudes à l’instar des conditions de
vie de l’époque.

Pas si rustique que çà, l’homme pré-
historique comprit qu’à plusieurs, il
était plus fort et plus malin. Il inventa,
avant la lettre, des méthodes que des
fouilles révélèrent à ses descendants
des 20e siècle et plus, à savoir le
1 + 1 = 3, le gagnant-gagnant, le
benchmarking, le brainstorming, le
travail de groupe, l’orientation vers
les résultats, etc, etc…, l’unité 
d’appréciation était alors le nombre
de mammouths abattus. 

Il forma des groupes, des tribus, 
utilisa les voies naturelles, tels que les
fleuves, les océans et les vallées,

dompta des animaux pour faciliter
ses déplacements, développa les
échanges pour améliorer ses condi-
tions de vie. 

Au fur et à mesure des ans, des 
siècles, l’homme, de moins en moins
préhistorique, ajoutait à ses propres
expériences l’observation qu’il faisait
de ses congénères. Comme il ne
pouvait pas tout faire par lui-même,
l’homme comprit que l’entraide et
l’échange : de bras, d’astuces, de 
produits… étaient utiles.

Homo modernicus, l’homme a, tou-
jours et encore, la même préoccupa-
tion primordiale, la satisfaction de ses
besoins. Comme son prédécesseur
d’il y a quelques milliers-millions
d’années, il aspire au bonheur et à la
réalisation de ses désirs. Pour ces der-
niers, la société moderne a établi des
règles de savoir-vivre ensemble. Ses
conditions de vie se sont considéra-
blement améliorées grâce au progrès
des techniques et des sciences qu’il a
su conduire. Toutefois, ces progrès

sont quelquefois accompagnés 
d’effets collatéraux dommageables.
Mais ceci est un autre sujet.

Il est curieux de constater les simili-
tudes des besoins, des désirs person-
nels, des désirs de réalisation per-
sonnelle que nous avons avec nos
ancêtres, qu’ils furent gaulois ou
originaires du rift africain et celles
des moyens que nous mettons en
œuvre aujourd’hui. Nous créons des
groupes, des associations, des com-
munautés et… des réseaux.

L’objectif est toujours le même : 
réunir, échanger, s’entraider, être plus
fort, aller plus vite, s’enrichir mutuel-
lement, réaliser mieux, se connaître,
se faire connaître, mais aussi travailler,
rire, partager le bon et le moins bon…

De tout temps de nombreux réseaux
ont fonctionné. L’avènement d’inter-
net les a multipliés, ils sont sociaux
personnels ou professionnels comme
Facebook, Tweeter, LinkedIn, Viadeo,
MySpace…  D’autres réseaux ont été

Les réseaux professionnels, c’est quoi ça ?
Comment ça marche ? A quoi ça sert ?
Depuis toujours l’homme a recherché des contacts, a établi des
relations, a trouvé des voies de communication, des moyens de
déplacement. Bref, il communiquait et échangeait de l’entraide, des
services, des produits et aussi, tout simplement des relations. 
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personnes, des entrepreneurs parta-
geant des critères communs liés à
une profession, à un lieu d’activité, à
une préoccupation, à un projet, en
exemple le réseau créé par Troovon
(voir article page 15)…

Le REV, Réseau des Entreprises Verta-
viennes, en est un. Il regroupe des 

entreprises situées sur la commune
de Vertou. 

Le REV, créé en 1998, est constitué de
120 membres, de la micro-entreprise,
de l’industrie à la PME, dans des 
activités très diverses : artisanat, 
industrie, commerce, conseil, services. 

Le REV est un réseau de proximité.
Sans être directement apporteur

d’affaires, il permet aux entreprises
vertaviennes de tisser des liens dans
la convivialité, de mener des actions
communes et de mutualiser leurs 
besoins.

Pour mieux connaître le REV, le 
lecteur aussi bien professionnel que
particulier pourra consulter son site
internet www.rev.asso.fr

Les réseaux sociaux :
quelques statistiques à avoir à l’esprit

1 usager Facebook compte en moyenne 130 "amis".

¾ des internautes français (77%) se connectent chaque jour à au moins un Réseau Social

350 millions de membres Facebook gèrent leurs publications et suivent leurs amis depuis un smartphone
(sur un peu plus d’1 milliard de comptes actifs).

57% des utilisateurs Facebook sont des femmes.

1 internaute est inscrit à 2,8 Réseaux Sociaux en moyenne. Mais tous les comptes ouverts ne sont pas for-
cément actifs (40% des comptes Twitters n’ont jamais posté le moindre message).

LinkedIn : 2 millions d’entreprises présentes sur ce réseau.

Viadéo : 50 millions de membres actifs dont 5 millions de français / 49% des membres inscrits le font pour
étendre leur réseau.

Réseaux sociaux professionnels virtuels : 
faut-il y être ? Oui, plutôt deux fois qu’une mais…

En moins de 10 ans, le réseau social
virtuel a conquis le monde entier. Ce
que l’on prenait pour un effet de
mode est devenu un vrai phénomène
sociétal, en étant aujourd’hui le prin-
cipal moyen de communication pour
grand nombre d’entre nous. Le réseau
social présente les mêmes principes
qu’un réseau classique, excepté qu’il
suffit de quelques secondes pour 
prévenir un cercle de contacts (plus ou
moins étendu). Encore faut-il qu’ils
soient connectés ! C’est si pratique
que les entreprises en ont fait un 
support de communication privilégié.

Mais comme nous l’indiquions dans le

dossier du précédent numéro, pour

bien communiquer, il faut la bonne

cible. Et le réseau social n’échappe

pas à cette règle. Selon ce que l’on

veut faire, il faut choisir le bon outil

et surtout ne pas mélanger cercles

privés et professionnels. Difficile

d’imaginer une diffusion de photos

de famille lors d’une réunion du REV.

Eh bien il en est de même pour les

réseaux sociaux. Facebook, leader

des réseaux sociaux est dédié histo-

riquement à des échanges d’ordre

privés, alors que Viadéo et LinkedIn

sont catégorisés réseaux sociaux

professionnels. Mais l’arrivée de

Google+, qui  regroupe contacts pri-

vés et professionnels, perturbe cet

ordre établi et amène doucement

Facebook à en faire autant.

A l’heure du numérique et du mo-
bile, au moment où il devient si dif-
ficile de distinguer son temps de
travail dans une journée, il semble
inconcevable de gérer un cercle
privé et un cercle professionnel sur
deux outils différents qui ne  com-
muniquent pas entre eux. Cepen-
dant, pour vivre heureux et en bon
équilibre sur les réseaux sociaux, il
est vivement conseillé de cloison-
ner vie professionnelle et vie pri-
vée, en utilisant ces outils avec
précautions. 

Tout le monde sait aujourd’hui que 
la mémoire numérique s’efface très 
difficilement quand notre mémoire
finit par s’effacer.
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Mais revenons aux réseaux sociaux
professionnels. Ils sont devenus de 
véritables outils de gestion de car-
rières. Ils permettent de trouver de
nouveaux clients, d’entamer une re-
cherche d’emploi ou pour un recru-
teur, de contacter des candidats
potentiels. Tout est facilité et accéléré
car les contacts de mes contacts sont
des contacts potentiels. 

Alors, faut-il privilégier un réseau et
ignorer les autres ou au contraire être
multi-réseau ? Chaque réseau a sa
spécificité. Être présent sur plusieurs
réseaux vous permet de servir des 
objectifs différents et de toucher des
cibles particulières. 

Mais attention, être présent sur un 
réseau signifie qu’il faut y être actif.
Certes, la recherche de contact et la
mise en relation sont les fonctions 
essentielles et la raison d’être des 
réseaux, mais l’objectif principal est
d’être vu, pour être connu et ensuite
être reconnu. L’activité passe donc par

la publication d’informations, la parti-
cipation à des groupes de discussions
ou par des recommandations.

La principale crainte que partage de
nombreux chefs d'entreprise et le
principal écueil de ces réseaux, c'est
la perte de temps. Les réseaux so-
ciaux professionnels sont réputés
chronophages car il faut enrichir son
profil, créer ses contacts, entretenir
son réseau. 

Pour pallier ce risque, fixez vous une
durée à ne pas dépasser : 15 à 20 mi-
nutes par jour pour commencer. Si
vous estimez votre présence effi-
cace, vous pourrez alors y passer
plus de temps.

Et gardez en tête que, grâce à une
bonne utilisation des réseaux sociaux
professionnels, la recherche de nou-
veaux collaborateurs, clients ou parte-
naires est accélérée. 

Vous avez sans doute entendu parler
des dérives liées à l'utilisation des

réseaux sociaux, comme l’usurpation
d'identité. Certes le risque existe sur
internet mais il existe aussi ce genre
de risques en réel, avec par exemple
les CV arrangés. 

Les principaux réseaux sociaux exclu-
sivement professionnels : LinkedIn,
Viadeo, Xing, 6énergies.

Vous voulez ajouter une branche à
votre réseau virtuel, alors créez votre
chaîne sur Youtube pour y diffuser
des vidéos privées, à destination de
vos équipes, vos fournisseurs ou vos
clients.

Et si vous êtes professionnels de
l’image ou de la production gra-
phique, vous devriez être présents
sur les réseaux Flickr et Instagram.

Il faut donc vous tenir bien informé
de l’apparition ou de l’évolution de
ces réseaux. Car l’un d’entre eux
pourra certainement convenir à
votre activité.

REV : Réseau social ?
Témoignage d’une rencontre…

Le travail en réseau engendre un
maillage qui conduit à une complé-
mentarité des potentiels humains, fi-
nanciers, matériels. C’est en étant
adhérent du REV que l’ESAT de la Ver-
tonne a rencontré d’autres parte-
naires, favorisant une synergie dans
la diversité, avec la volonté
d’échanges, de savoir-être et de
savoir-faire. Parmi ses nombreuses
relations avec les membres du REV,
nous citerons dans ces pages celle en-
gagée avec Loïc Denié, paysagiste.

Loïc Denié est à la tête de l’entreprise
Léauté Paysage depuis 2005. Dès son
installation, il fait le choix d’adhérer
au REV. En véritable entrepreneur, il
sait le danger d’être accaparé par les
multiples charges internes à la ges-
tion de l’entreprise, synonymes d’en-
fermement insidieux.

Prendre de la hauteur

Cet ancien cycliste de haut niveau en
connaît un rayon. L’ascension d’un
col nécessite une vision partagée des
difficultés à contourner et un regard
croisé des perspectives de réussite.
Loïc Denié est un homme impliqué
dans différents réseaux sur le terri-

toire régional et national. Pour au-
tant, il ne conçoit pas son métier
sans cette ouverture  sur le monde
des entreprises et des collectivités. 

Au-delà de la corporation, les liens
tissés avec l’ensemble des adhérents
du REV apportent une plus-value di-
recte à l’entreprise.
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Soirée appel d’offres
Le 4 juin dernier s’est tenu en soirée, à la Mairie de Vertou, une réunion
de présentation des marchés publics. Cette soirée animée par Corinne
Gérard, responsable de la salle des marchés de la Ville de Vertou, a été
le moment de redéfinir le rôle de la salle des marchés d’une collectivité,
et d’éclaircir les modalités des appels d’offres. 

Le seuil des 15 000 € HT : pas de pro-
cédure de marché public. La collecti-
vité choisie parmi un minimum de
trois prestataires ou procède à une
consultation sur catalogue.

Il est donc important pour les (pe-
tites) entreprises de se faire connaître
auprès des services acheteurs de la
collectivité afin de pouvoir être
consultées.

De 15 000 à 200 000 € HT : il s’agit
d’une procédure adaptée, au-delà de
200 000 € HT il y a recours à l’appel
d’offres. Les différences entre ces
deux procédures sont les délais de
consultations (plus courts dans la
procédure adaptée), la possibilité de
négociation (toujours en procédure
adaptée), et l’intangibilité de l’offre
dans le cas des appels d’offres.

Corinne Gérard nous a rappelé qu’un
marché public est un contrat qui doit
répondre aux besoins du pouvoir ad-
judicateur. Il est conclu à titre oné-
reux avec un opérateur public ou
privé. Il doit permettre un achat effi-
cace et conforme à la bonne gestion
des deniers publics. Il ne peut favori-
ser une préférence locale sauf pour

les coopératives agricoles ou le cri-
tère de circuit court peut intervenir.

La salle des marchés de Vertou a passé
en 2011 : 43 marchés, en 2012 : 
36 marchés et pour les six premiers
mois de 2013 : 21 marchés. Il s’agit
dans la plus grande proportion de
marchés de fournitures et services. 

En 2012 le montant des achats de la
ville s’élève à près de 4,5 M €. Seule-
ment 9% de cette somme a été attri-
buée à des entreprises Vertaviennes.
Sur 351 offres reçues en 2012 seules
18 offres ont été envoyées par des
entreprises Vertaviennes mais, près de
50% de ces offres ont été retenues.

Ces chiffres montrent qu’il y a de la
place pour nos entreprises et qu’il faut
oser même si les démarches adminis-
tratives peuvent sembler contrai-
gnantes. Corinne Gérard se tient à la
disposition des entreprises qui souhai-
tent faire le premier pas vers les mar-
chés des collectivités et les aider dans
les documents nécessaires.

Les marchés de la ville inférieurs à 
90 000 € HT sont publiés dans
Ouest France pour les travaux et sur
MapaOnLine pour les fournitures et

services. Pour les marchés supé-
rieurs, la publication est faite dans
le BOAMP et le JOUE. Il existe éga-
lement un site internet pour la 
dématérialisation des marchés :
http://vertou.e-marchespublics.com.
Sur ce site il est possible de télé-
charger les dossiers émis par la ville
de Vertou. Le site internet de la ville
fait lui aussi référence aux marchés
en cours, aussi n’hésitez pas à vous
connecter.

Cette soirée, à laquelle ont assisté
plus de trente entreprises, s’est ache-
vée par de nombreuses questions/ré-
ponses. Preuve qu’en matière de
marchés publics certaines entre-
prises sont encore frileuses. Ces mar-
chés intéressent toutes les tailles
d’entreprises et la collectivité est
toujours en attente de nouveaux
candidats afin d’être sûr de faire le
bon choix pour ses concitoyens et
d’investir au mieux chaque euro.
Alors, allez-y, les marchés publics
sont aussi pour vous.

Le REV tient à remercier tout parti-
culièrement Corinne Gérard pour son
investissement dans cette soirée.
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REV de convivialité

C’est à l’occasion d’une rencontre
conviviale que Loïc Denié échangea
avec des professionnels de l’ESAT de
la Vertonne, dirigé par Chantal 
Thomas. Loïc Denié cherchait un ou-
vrier qualifié en paysage, l’ESAT
cherchait un lieu de mise en situa-
tion professionnelle pour permettre

aux travailleurs handicapés de véri-
fier leurs capacités professionnelles
en milieu ordinaire de travail. 

Le contact a permis de répondre aux
besoins des uns et des autres grâce à
une meilleure connaissance des
deux structures. “Leauté Paysage”
reste le lieu privilégié d’évaluation
des acquis des personnes de l’ESAT.

Les temps informels, techniques,
commerciaux font de ces rencontres
un espace riche en échanges et em-
preint d’un bon état d’esprit. 

Ces deux partenaires en sont
convaincus : la convivialité est un
aspect facilitateur de communica-
tion et fait du REV un réseau social
nourrit de l’humanité qu’il incarne. 
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Retour en arrière : Assemblée Générale
du REV et renouvellement du Bureau
Le 21 mars dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de notre Réseau à 
la Mairie de Vertou. En présence de 43 adhérents et de M. Laurent Dejoie,
Maire de Vertou, Mme Groth, représentant Nantes Métropole et de
Mme Pujet représentant la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  

En introduction, la Présidente Corinne
Leone, a souhaité la bienvenue à l’en-
semble des participants et a rappelé
les deux actions phares menées par le
REV en 2012 :  

1. Le Plan Local d’Urbanisme : étudié
en amont, à l’occasion de diffé-
rentes réunions avec la Mairie
et Nantes Métropole. Le REV a
déposé des observations auprès du
commissaire enquêteur. Le Plan
Local d’Urbanisme permet le main-
tien du caractère industriel et
artisanal de la Zone Industrielle de
la Vertonne, et de réaffirmer la 
nécessité d’avoir un tissu écono-
mique important au sein de cette
zone, comme le souhaitait le REV.
Celui-ci participe également en col-
laboration avec Nantes Métropole,
à l’aménagement de la Zone Indus-
trielle de la Vertonne.

2. Les animations, avec  notamment
l’organisation de la soirée animée
par Hervé Gougeon du Groupe
EDIFIA, en collaboration avec le
Réseau des Sorinières (RESSOR)
qui a réuni plus de 200 personnes.

Par ailleurs, Corinne Leone a fait savoir
qu’il s’agira de son dernier mandat, ce
sera aussi le cas pour plusieurs mem-
bres du bureau dont le Vice-président :
le renouvellement est nécessaire pour
que le REV soit pérenne et porteur
d’idées nouvelles. 

Un appel aux candidatures a donc
été lancé, notamment au sein des
commissions, afin d’assurer un
passage de relais progressif. La
Présidente a insisté dès lors sur la
participation et l’investissement de
chacun des membres et rappelé que
le REV, est un réseau reconnu dans
toute l’agglomération. Il serait dom-
mageable pour les entreprises verta-
viennes que le REV ne conserve pas
son statut actuel. Un rappel a égale-
ment été effectué sur la nécessité 
de répondre aux invitations afin
d’éviter les relances, qui sont sous
traitées par le REV à un prestataire
extérieur.

La parole a ensuite été donnée aux
différents responsables de commis-
sions pour le bilan moral et au tréso-
rier pour le bilan financier.

Commission Accueil : 
Jean-Louis Merlet (MGP)

Jean-Louis Merlet a présenté les
membres de la commission : 
- Corinne Leone (Avocat)
- Magalie Roucher (ARCHIDESS’1)
- Gilles Humeau (DEGRÉ CONFORT)
- Valérie Thiau (CIC VERTOU)
- Dominique Noël (MOBILIER

ESPACE CRÉATION)
- Arnaud Audrain

(POSTEC-AUDRAIN SCP),

Et fait la présentation des 17 nou-
velles entreprises adhérentes.
CA VA L’FER passe et repasse ;
APIDESK GROUPE SARL ; Pierre-Frank
SEGUINEAU ; PASCO Stéphane ; 
ATELIER VENEZZIA SARL ; R GELEC ;
ALLIANZ ALFROY ; ABCP COMPE-
TENCES & POTENTIELS ; TROOVON ;
DIS AUTOMATIC ; NGRH CONCEPT ;
ROCHES ET PIERRES ; TRALEX SARL ;
BIEN ET BIO ;  LE VERTAW ; CENTURY
21 ; ATLANTIQUE COMPOSANTS.

Commission  Action : 
Bernard Boucard (CTV)

Bernard Boucard a présenté les mem-
bres de la commission : 
- Corinne Leone (Avocat)
- Guy Brochard

(TALLINEAU EMBALLAGE)
- Jean-Philippe Chauvière

(BDO NANTES)
- Alain Lubert (HAUTEUR 44)
- Jacques Bureau

(BUREAU JACQUES)

La commission Action a pour objectif,
la relation entre Nantes Métropole, 
la Mairie de Vertou, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et le
Conseil Général.
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Les actions menées par la commission
en 2012 ont été les suivantes : 

Une rencontre a été réalisée avec
l’entreprise COVAGNE, au sujet de la
fibre optique dans la Zone Industrielle
de la Vertonne, qui sera à disposition
avant l’été. Les entreprises qui souhai-
tent en bénéficier doivent dès lors
demander son activation. Au sujet
de l’enquête environnementale, un
compte rendu a été réalisé et publié
dans l’info REV (voir page 12).

Pour l’année 2013 : 

• Au niveau du PLU, la commission a
écrit un courrier au commissaire en-
quêteur au vue d’une modification
relative aux travaux. La commission
demande un recensement des défi-
brillateurs, Bernard Boucard sollicite
les entreprises qui en possèdent
pour les mettre à disposition des
entreprises qui n’en possèdent pas. 

• Au niveau des aménagements de la
Zone Industrielle de la Vertonne 
demandés par le REV depuis plu-
sieurs années, des informations ont
été communiquées lors d’un rendez-
vous avec Corinne Leone, la Mairie
de Vertou, et Nantes Métropole ; des
travaux sont actuellement en cours,
pour une amélioration de la sécurité
des piétons sur la rue de la Maladrie. 

Une réflexion est actuellement en
cours avec la Mairie, pour l’aménage-
ment de l’entrée de l’entreprise
BRICOMAN. 

Pour 2014 : 

Suivant le budget restant, il est prévu :
l’amélioration des trottoirs, de l’éclai-
rage public, et la mise en place d’une
piste cyclable au niveau du secteur de
l’hôpital et du Busway. Par ailleurs, la
Zone Industrielle de la Vertonne vient
d’être classée en Zone UG,  une zone
réservée à l’Industrie et à l’Artisanat.

Commission Animation : 
Pascal Luneau
(La cave Pascal LUNEAU)

Pascal Luneau a présenté les
membres de la commission : 

- Corinne Leone (Avocat) 

- Fabrice Brangeon (BDO NANTES)

- Olivier Bonnet (BONNET MAURICE)

- Christophe Chassier 
(KESYS OUEST)

- Nathalie Perié (ÉCLAT DE MUR)

- Bernard Saje (BN)

La commission favorise les rencontres
entre les adhérents de manière convi-
viale, par le biais de manifestations.
Un appel à la participation des adhé-
rents est lancé afin notamment de
trouver des idées de thèmes pour les
animations, et d’idées pour les visites
d’entreprises.

Pascal Luneau a également fait le
récapitulatif des animations menées
en 2012 : 

- 19/01/2012 : Galette des rois per-
mettant la présentation des nou-
veaux adhérents,

- 29/03/2012 : Visite du Collège Lucie
Aubrac,

- 26/05/2012 : Assemblée Générale,

- 23/06/2012 : Marins d’eau douce,

- 11/10/2012 : Soirée EDIFIA, chemin
de la réussite, en lien avec le Réseau
des Sorinières (RESSOR),

- 29/11/2012 : Soirée Espagnole.

Pour l’année 2013 :

- 17/01/2013 : Galette des Rois,

- 21/03/2013 : Assemblée Générale,

- 04/06/2013 : Soirée d’informations
sur les Appels d’offres,

- 06/06/2013 : Visite des  Chantiers
Jeanneau,

- Fin d’année : Groupe Edifia, soirée
sur les Ressources Humaines,

- Septembre : Visite du SDIS, centre 
de secours-pompiers de Vertou,

- Novembre : Soirée encore non
définie.

Commission Communication :
Laurence Musset (Optima & Co)

Laurence Musset a présenté les mem-
bres de la commission : 

- Corinne Leone (Avocat)  

- Jean-Paul Barraud 
(JPB ENGINEERING)

- Philippe Chauveau (EASI CONSEIL)

- Pierre-Frank Séguineau 
(PIERRE-FRANK SEGUINEAU)

- Chantal Thomas (ESAT)

La commission travaille sur : 

• L’Info REV édité à 1000 exemplaires,  

• Le site internet avec l’intervention
de Philippe Chauveau,

• La fourniture des dépliants, 

• La fourniture d’objets promotionnels
tels que les clés USB.

Les adhérents ont été appelés à
procéder à la correction, si nécessaire,
des adresses, afin que le dépliant
soit à jour. La commission recherche
également des volontaires, afin
d’écrire dans l’Info REV. La possibilité
est offerte, et rappelée aux adhérents,
de prendre contact, afin de réaliser
leur portrait dans l’Info REV. L’Info
REV est la vitrine de l’association et
des entreprises adhérentes.

Bilan financier 2012 :
Fabrice Brangeon (BDO) 

Synthèse financière : 

Dépenses totales : 18 226 €
Cotisations adhérents : 20 346 €
Excédent : 2 120 €

Bilan au 31/12/2012 : 21 228 €
A recevoir : 619 €
Totalité des excédents
en réserve : 18 719 €

Budget 2013 : 
Budget total : 19 500 €
Cotisations adhérents : 20 500 €
Excédent : 1 000 €

Les comptes ont été soumis au vote,
et approuvés par l’Assemblée Géné-
rale à l’unanimité.

Intervention de M. le Maire, 
Laurent Dejoie

Monsieur le Maire a rappelé l’atta-
chement de la Commune à l’écono-
mie locale, comme collectivité locale
et comme cliente, notamment au 
niveau des Appels d’Offres, avec la
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volonté de solliciter les entreprises
vertaviennes dans les limites légales.
La Mairie s’intéresse aussi aux
 commerces dans le centre, afin 
notamment de faciliter l’implanta-
tion en particulier, dans les quartiers
de la Grammoire, du Chêne et de
Beautour. 

Monsieur le Maire a fait état de
diverses réalisations :

• La place du Beau Verger a été amé-
nagée, le nombre de places de 
stationnement est inchangé, mais
avec une nouvelle réglementation
permettant un meilleur taux de 
rotation pour l’accès aux com-
merces du centre-bourg,

• Le Plan Local d’Urbanisme a été
adopté et affirme le caractère in-
dustriel et économique du parc de
la Zone Industrielle de la Vertonne,
dédié à l’Industrie, l’Artisanat et
les Services. Des études pour l’op-
timisation en terme d’espaces
sont prévues.

• L’arrivée de Bricoman, en dehors de
la Zone Industrielle de la Vertonne,
l’extension du magasin de sports
Decathlon, et l’accueil du siège 
administratif Le Noble Age de 
200 personnes, proche du Busway,
sont importants pour la commune,
pour l’activité économique et en
terme d’emplois.

Élections : Renouvellement du
Conseil d’Administration

La liste des candidats pour le renou-
vellement du Conseil d’Administra-
tion, proposée au vote à l’ensemble
des adhérents, est la suivante : 

- Olivier Bonnet
- Bernard Boucard
- Fabrice Brangeon
- Christophe Chassier
- Corinne Leone
- Pascal Luneau
- Jean-Louis Merlet
- Laurence Musset
- Dominique Noël
- Chantal Thomas

Après avoir procédé au vote,  l’opéra-
tion de dépouillement est réalisée en
présence de Maître Lévesque, huissier
de justice à Vertou et adhérent au
REV. Les membres sont réélus pour
une durée de 2 ans, avec 52 voix
chacun.

Après un échange de questions/
réponses entre les représentants du
REV, les adhérents et Monsieur le
Maire, un buffet a été servi permet-
tant des échanges chaleureux et
conviviaux.

A la suite de cette assemblée, le
Conseil d’Administration s’est réuni ;
ont été élu aux fonctions suivantes : 

Corinne Leone : Présidente

Jean-Louis Merlet : Vice-président et
responsable de la commission accueil

Fabrice Brangeon : Trésorier

Olivier Bonnet : Trésorier adjoint

Pascal Luneau : Responsable de la
commission animation

Bernard Boucard : Responsable de la
commission action

Laurence Musset : Responsable de la
commission communication

Chantal Thomas, Christophe Chas-
sier, Dominique Noël : Membres

2013
• 26 septembre Visite du SDIS 44
• 24 octobre après-midi : Conférence sur la “ Génération Y ” par  la Sté EDIFIA 

à St-Herblain (voir page 16).
• 28 novembre  Dîner Champagne

2014
• Janvier Galette des Rois
• Dates à définir Forum inter-entreprises

Visite de TALINEAU EMBALLAGES
Visite de TÉLÉNANTES (30 / 35 personnes maxi) :
Soirée  informative  sur le thème :  Sites internet : pourquoi,
comment, etc., 

• Fin 2014 / début 2015 Manifestation de prestigeD
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55 ANS D’HISTOIRE

L’histoire de Jeanneau commence en
1957 lorsque Henri Jeanneau construit
une coque en bois dans la quincaillerie
paternelle des Herbiers et s’engage aux
“6 heures de Paris”.  Au début de 1960,
le tournant du polyester crée une per-
cée technologique sans précédent et
ouvre la voie à la grande série. Jeanneau
lance ses premiers bateaux en polyes-
ter en 1961. 

En 1963, est implanté le 1er bâtiment
sur le site des Herbiers. Construction de
la première grande série de bateaux à
moteur avec le SEA BIRD, c’est le début
d’une grande saga de bateaux à moteur
construits à plus de 1 500 exemplaires.
En 1964, Éric Tabarly remporte la
Transat anglaise en solitaire “l’Ostar” à
bord de Pen Duick II. Les Chantiers
Jeanneau en profitent pour produire
leurs premiers voiliers. Les innovations
technologiques baissent les coûts de
production et la plaisance devient alors
plus accessible.

En 1970, la première partie du site des
chantiers s’étend sur 10 ha ; en 1980
les ateliers s’agrandissent au fur et à
mesure des demandes pour atteindre
25 ha ; la dernière phase construite en
2001 porte la superficie du chantier à
35 ha. Les chantiers Jeanneau comp-

tent également  3 autres usines, l’une
en Pologne ouverte en 2001 où 
sont fabriqués les Cap Camarat, la
deuxième en 2005 à Cholet et la troi-
sième en 2009 à Marion aux USA.

Aujourd’hui ce sont 1 500 personnes
qui travaillent pour les chantiers 
Jeanneau, allant de la conception à la
réalisation. 

COMPÉTITION ET AVENTURES

Voile

En 1976, Yves Olivaux effectue une
transat en solitaire sur un Mélody. Ce
début de course au large est un premier
défi important de Jeanneau.

Entre 1982 et 1998, Jeanneau est le
fournisseur exclusif du Tour de France à
la Voile avec 3 générations de voiliers :
“Rush royale” (1982) remplacé en 1984
par le “Selection" puis en 1991 par le
“Jeanneau One Design” (JOD 35).

Déjà fortement présent en compétition
avec ses voiliers de série, Jeanneau crée
en 1982 un atelier qui fera date dans
l’histoire de la compétition à la voile,
Jeanneau Techniques Avancées (JTA).

Cet atelier connaît un succès sans pré-
cédent. Constitué de passionnés de
compétition et de construction high-
tech, il donne le jour à une cinquan-
taine de prototypes de compétition
de haute technologie : formules 40,
maxi-multicoques, trimarans de 60’ 
(60 pieds, 1 pied = 30,48 cm), One-
tonners, bateaux pour la coupe de
l’America, Globe challenger, etc.

Jeanneau s’associe alors avec une autre
grande entreprise vendéenne, Fleury
Michon, et construit en 1984 Fleury
Michon 7, le plus grand catamaran de

course de l’époque (25,90 m) qui
traversera trois fois l’Atlantique.

C’est le début d’une belle histoire entre
Fleury Michon, Jeanneau et de grands
skippers tel que Philippe Poupon qui se
poursuivra de nombreuses années avec
la construction des Fleury Michon 7, 8,
9, 10 et 11. Ils remporteront de nom-
breux titres comme la Route du Rhum
(traversée de l’Atlantique en solitaire)
en 1986 ou le record de traversée de
l’Atlantique en 1987.

En 1990, sur son trimaran Groupe
Pierre 1er, Florence Arthaud réalise une
course incroyable et franchit la ligne en
tête devant Fleury Michon et RMO.
C’est un triplé pour Jeanneau qui a
construit les trois bateaux du podium.

En 1993, deux répliques de Pierre 1er

seront ensuite produites pour les be-
soins de la superproduction améri-
caine Waterworld avec Kevin Costner.

Motonautisme

En 1981, Jeanneau gagne les 3 pre-
mières places du Rallye Nyamey-
Bamako. Spécialement conçu en kevlar,
le Cap Camarat Niger 510 est grand
vainqueur de cette aventure africaine
avec Gérard d’Aboville.

   Dans les années 80, les Chantiers
Jeanneau s’engagent également dans la
course motonautique aux côtés de la
société des Transports Graveleau.

Visite des Chantiers Jeanneau 
“Nous n’avons pas été menés en bateau 
et pourtant !!!”
Par une belle journée du mois de juin où le soleil était enfin au rendez-
vous, 30 adhérents du REV se sont retrouvés pour prendre le large, enfin
pas tout à fait, car c’est sur le quai des Herbiers qu’ils ont pu assister à la
fabrication des plus beaux spécimens des Chantiers Jeanneau. “Rêv… ons”



Pendant plusieurs saisons, les catama-
rans Formule 1 Inshore ou Formule
3000 développés par Jeanneau Tech-
niques Avancées et pilotés par Michel
Rousse vont s’imposer en maître sur
tous les circuits. Avec leur coque en
Kevlar plus solide, ils inquiètent sérieu-
sement tous les concurrents de
l’époque. Jeanneau assoie son leader-
ship international dans le monde du
motonautisme de compétition.

En 1985, est construit le premier
Lagoon. 6 ans plus tard, la Prestige
sortira des usines des Herbiers. 

LA TECHNOLOGIE DE LA BEAUTÉ

La force de Jeanneau se remarque par
la beauté de ses bateaux. Des archi-
tectes de renommée mondiale coopè-
rent avec les propres équipes de
Jeanneau dès la mise en œuvre de
chaque nouveau projet en offrant leur
expertise et leurs idées innovantes. Ce
partenariat produit des plans capti-
vants et séduisants qui résistent au
passage des ans.

PERFORMANCE

Un bateau Jeanneau doit être rapide et
facilement manœuvrable. Les critères
de performance comprennent non
seulement la vitesse mais une excel-
lente manœuvrabilité au moteur et
une bonne tenue de mer. Il doit donner
confiance en répondant parfaitement
aux commandes. Chaque expérience à
bord d’un Jeanneau est rendue plus
remarquable par un plan de voilure
bien équilibré, des formes de coque
modernes, des voiles haut de gamme
et un accastillage de haute qualité.

CATIA®

La conception de chaque nouveau
Jeanneau utilise le puissant logiciel de
conception CATIA® qui lui permet,
dans les délais les plus courts, de des-
siner les plans d’un meilleur bateau,
tout  en portant plus d’attention aux
détails.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les bureaux d’études de Jeanneau dis-
posent de 130 ingénieurs spécialisés.
Cette facilité est une caractéristique
unique dans le secteur de la construc-
tion navale et offre des ressources de
R&D normalement disponibles uni-
quement auprès des grandes entre-
prises aéronautiques et automobiles.

GAMMES

Aujourd’hui Jeanneau proposent 
3 gammes de bateaux. Les voiliers, les
bateaux à moteur et les bateaux
gamme Prestige.

Les voiliers comprennent plusieurs
séries : Sun Fast, Sun Odyssey, Sun
Odyssey DS et Jeanneau Yachts avec
15 modèles allant de 9 m à 18 m.

Les bateaux à moteur comptent 
5 gammes : Cap Camarat, Leader,
Merry Fisher, NC et Voyage, compre-
nant 25 modèles allant de 5 à 13 m.

Les bateaux Prestige comptent 
3 gammes : L’Express Line, Flybridge
line et Yachts comprenant 13 modèles
allant de 11,25 à 22,50 m.

VISITE DE LA GAMME PRESTIGE

Notre visite débute dans les ateliers
où sont réalisées les 2 grandes
étapes de fabrication : les moules

pour les 3 pièces maîtresses du ba-
teau ; les coques, les ponts et les super-
structures. Les pièces annexes sont
également fabriquées dans ses ateliers
appelés : ateliers de polyester. Des
technicien(nes) projettent du gelcoat
dans les moules, puis ils viennent poser
plusieurs couches de fibres de verre
associées à une projection de résine.
Après quelques heures de séchage, les
pièces sont démoulées.

Ces structures sont transportées dans
un atelier d’usinage, où un robot assure
toutes les découpes (hublots, taquets,
etc…).

Après ces étapes, un contrôle systé-
matique et rigoureux est effectué.

Ensuite, les coques sont acheminées
dans les ateliers de montage, où sont
réalisées la mise en place des moteurs,
la fabrication des réseaux d’électricité,
de plomberie ainsi que toute la fabri-
cation des cloisons bois et des aména-
gements intérieurs et extérieurs.

Après assemblage du pont et des
super-structures, chaque bateau part
dans un bassin pour une mise en situa-
tion réelle afin de tester son niveau de
flottabilité.

Tous les accessoires et appareillages
installés, les bateaux sont nettoyés et
préparés pour l’expédition.

Cette visite très intéressante s’est
finalisée autour d’un cocktail où nous
avons pu échanger et continuer de
“Rév…er”.

Nous remercions vivement, Jérôme
Thareau, Nicolas Harvey et Gwenaelle
Toullec des Chantiers Jeanneau de
nous avoir accompagnés et permis de
passer un très agréable moment dans
cet univers du nautisme.

Nouvelle secrétaire du REV

Comme vous le savez,

Christelle Pollet est

la nouvelle secrétaire

du REV. Elle propose

également des services de soutien de

bureau. Les prestations s'effectuent à

l'heure au sein des entreprises ou à dis-

tance. Elle organise des réunions et pro-

pose aussi de répondre aux appels

d'offres. Les prestations sont destinées

à tous les types d'entreprises et aux

professions libérales. 

Christelle propose une décentralisation

des tâches ou un renforcement admi-

nistratif directement au sein des ser-

vices, l'avantage pour les entreprises est

de pouvoir faire appel à une secrétaire

indépendante selon leurs besoins et de

diminuer ainsi les coûts en terme de

charges salariales et patronales.

CPS SECRÉTARIAT

6, rue Olivier de Serres

44120 Vertou

06 50 99 71 83

www.cps-secretariat.fr

contact@cps-secretariat.fr
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Le REV, depuis plusieures années, met
l’accent auprès des collectivités terri-
toriales, sur l’aspect industriel de la
Vertonne et insiste sur le fait que
cette zone est, et doit rester indus-
trielle, et ne doit plus être “grignotée”
par des projets tertiaires ou d’habi-
tats. Le REV a également été sollicité
dans le même esprit pour donner son
avis sur le nouveau PLU de Vertou. 

Nous avons été entendus et cela
démontre toute la place du REV dans
le partenariat entreprises/collectivités.

L’inventaire de la zone va être mené
par LOMA (Loire Océan Métropole
Aménagement). LOMA est une SPLA
(Société Publique Locale d’Aménage-
ment) créée en septembre 2011 par
Nantes Métropole (64%) et la Ville de
St-Herblain (36%). Sa vocation est de
mener des études préalables à des
aménagements, de construire des
bâtiments, de s’occuper d’aménage-
ments à vocation de logements et
d’activités économiques et de renou-
vellement urbain. Son positionne-
ment est exclusivement à l’attention
de ses deux actionnaires sur les
thèmes de l’aménagement et du re-
nouvellement urbain (vocation habi-
tat et économique).

Le contexte de cet inventaire :
• Dans le cadre du PLU une réflexion

sur la programmation urbaine des
secteurs Clouzeaux (Bricoman) et
Trois Métairies (espace boisé joux-
tant la BN).

• La préservation du cœur du parc
industriel en UG.

• Le développement d’une offre PME/
PMI secteur Clouzeaux.

• Le renouvellement urbain avec une
volonté partagée et affichée de la
Ville de Vertou et de Nantes Mé-
tropole.

Les enjeux et objectifs :
• Permettre l’implantation de nou-

velles entreprises.

• Développer le tissu existant.
• Inscrire le renouvellement dans

les parties libres existantes (Trois
Métairies).

• Prendre en compte le patrimoine
naturel existant.

Le mandat délivré par la collectivité à
LOMA est un programme d’études
préalables de faisabilité urbaine, 
économique et opérationnelle. Ce 
programme se découpera en quatre
phases :
• Phase 1 - octobre 2013 : analyse fon-

cière et réglementaire qui consiste
en un état des lieux, un repérage des
emprises foncières et bâties por-
teuses de renouvellement urbain, un
inventaire des locaux vacants.

• Phase 2 - décembre 2013 : propo-
sition d’un scénario de dévelop-
pement avec l’élaboration d’un
schéma d’aménagement par sec-
teurs, de mesures conservatoires
pour préserver les évolutions ur-
baines à long terme.

• Phase 3 - février 2014 : analyse éco-
nomique et opérationnelle qui met-
tra en adéquation les outils existants
ou envisagés, et permettra des
transactions privé/privé avant inter-
vention des outils juridiques.

• Phase 4 - printemps 2014 : élabora-
tion d’une stratégie opérationnelle
et mise en œuvre de plans d’actions.

Ce mandat vaut également pour des
négociations foncières sur le périmè-
tre des Clouzeaux et des Trois Métai-
ries. Des prises de contacts et des
rencontres avec les propriétaires se
feront chaque fois que la nécessité le
commandera. 

La zone de la gare (limitrophe route
de Clisson) rentrera dans le champ 
d’action de cet inventaire. Ce secteur
sera redimensionné pour de l’habitat,
du service et un espace public. 

Cet inventaire sera géré par une 
gouvernance tripartite :

• Messieurs Charles Gautier, Laurent
Dejoie et Pascal Pras formeront un
groupe de pilotage chargé de suivre
l’avancée des différentes phases de
l’étude.

• Un comité technique sera chargé
de coordonner les interventions et 
préparer les phases.

• Les acteurs professionnels du site au
travers du REV.

Cet inventaire d’une zone écono-
mique n’a jamais été effectué sur la
zone de Nantes Métropole et sera
donc une grande première au travers
du parc de la Vertonne.

Nantes Métropole prévoit déjà
d’autres inventaires et particulière-
ment sur le secteur Nantes Nord et
Carquefou.

En préambule de cette réunion, Mon-
sieur le Maire a redit son attachement
à la vocation industrielle et écono-
mique du parc de la Vertonne, avec
son élargissement sur le secteur Clou-
zeaux et Trois Métairies. Il a égale-
ment redit son souhait de voir de
nouvelles entreprises s’implanter.

Le REV s’associe bien évidemment à
cette démarche et demande à ses
adhérents de faire bon accueil aux
enquêteurs de LOMA qui seraient
amenés à les contacter.

L’inventaire
Un inventaire de la zone de la Vertonne va avoir lieu… Le 26 juin dernier, le REV
a été convié par la mairie de Vertou et Nantes Métropole, à une réunion sur le
devenir de la zone de la Vertonne.
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En effet, dans le tourbillon de notre
vie trépidante, qui n’apprécierait pas
ces instants de détente et d’échanges
autour d’une tasse de café, dont la
série “Caméra café” a su extraire tout
l’intérêt ?... Ce moment tant prisé des
français, autour des distributeurs de
boissons où les conversations vont
bon train… n’est-il pas créateur de
lien social et source d’énergie pour
être à la fois zen et performant ?

Créé en 1985, Dis’Automatic assure
la distribution auprès d’une large
clientèle composée d’entreprises,
de centres commerciaux, d’établisse-
ments de santé, d’administrations, de
salles de sports, sur le secteur des
Pays de la Loire. Depuis sa création,
l’entreprise ne cesse de se dévelop-
per et implante une unité à Vertou en
août 2001, composée actuellement
de 28 salariés (techniciens, commer-

ciaux, administratifs et chargés
d’approvisionnement).

En quoi consiste ce métier destiné à
nous apporter plaisir et confort au
travail, à l’université, au sport, etc ? 

Pascal Jaulin et son équipe s’activent
pour mettre à disposition et gérer
totalement des appareils de distribu-
tion automatique : machines à café
expresso, distributeurs de boissons
chaudes ou fraîches, confiseries, 
viennoiseries, sandwiches et plats 
cuisinés.

Dis’Automatic vous garantit une
prestation haut de gamme, alliée 
à une hygiène irréprochable, une
réactivité et un service sur-mesure.

Pascal Jaulin a adhéré au REV depuis
janvier 2013. Sa rencontre avec
Dominique Noël,  fournisseur de mo-
bilier de bureau, lui-même acteur au

sein du REV a été l’élément déclen-
cheur pour rejoindre l’association.

Le réseau… créateur de lien ! Se faire
connaître, échanger avec les autres,
sont les souhaits exprimés par ce
chef d’entreprise qui ne manque pas
de participer aux animations propo-
sées par le REV : Soirée Espagnole, 
galette des rois, visite des Établisse-
ments Jeanneau…

Pascal Jaulin a déjà fait preuve de son
adhésion et de son engagement dans
le Réseau.

A votre écoute, il répondra à toutes
vos demandes !

Dis’Automatic
02 40 06 14 31
administratif@disautomatic.fr
www.disautomatic.fr

Dis’Automatic :
offrez-vous une pause convivialité
C’est dans son Entreprise Vertavienne à l’architecture moderne et 
dynamique que Pascal Jaulin, Directeur de Dis’Automatic, nous offre
une “pause convivialité”.

P o r t r a i t s
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Tout cela est dans un même resto,

Le Bus, à deux pas, avenue de la Ver-

tonne, tout près de la route de la

Gare à Vertou.

Le restaurant Le Bus est, comme son

nom l’indique, un bus. Un vrai, un qui

roule. Avec de vraies roues, un vrai mo-

teur, un vrai volant, et une particula-

rité : il a un étage, comme ceux que

l’on voit dans les grandes villes trans-

portant les touristes.

Mais, en fait, sa vraie particularité est

qu’il est aménagé en restaurant. L’ac-

cès au restaurant se fait par le poste de

conduite du bus, un escalier mène à la

salle de restaurant qui occupe la tota-

lité du premier étage, deux rangées de

tables offrant 32 couverts. Le rez-de-

chaussée est aménagé en cuisine. Les

lieux, forcément étroits, évoquent les

cuisines des sous-marins, un concentré

d’ingéniosité et d’organisation. L’inox y

règne, le rangement et la propreté

s’imposent à la vue du visiteur.

A bord, deux femmes. La conductrice

en chef et chef de cuisine est Inès. Bar-

bara fait le service des clients avec sou-

rire et précision, elle pratique avec agi-

lité et rapidité les deux escaliers du bus. 

Inès a rencontré son futur mari fran-

çais, il y a une vingtaine d’années, alors

qu’il travaillait dans son pays, au

Mexique. La vie lui a apporté deux

filles, mais aussi l’amour de la cuisine

que préparait sa maman et de nom-

breux voyages où elle découvrit des

bus restaurants à Londres et aux États-

Unis. Lorsque la famille Thabard s’ins-

talle en Loire-Atlantique, Inès toujours

éprise d’arts culinaires, passe son CAP

cuisine en 2007 et se met à la re-

cherche d’un bus et d’un aménageur…

de bus. Après moult pérégrinations,

Inès installe son bus dans le bas de

l’avenue de la Vertonne, l’agrémente

d’une terrasse, de tables et de fauteuils

pour les beaux jours et baptise son res-

taurant Le Bus en novembre 2011.

Du lundi au jeudi, elle accueille ses

clients le midi en leur proposant une

cuisine traditionnelle, entièrement

faite maison. Deux entrées, deux

plats, deux desserts sont au choix du

consommateur selon ses goûts et son

appétit pour des prix modérés de

9,40 € à 13,40 €.

Le vendredi est la journée mexicaine.

Midi et soir, Inès met en œuvre tout

son savoir-faire du mariage des ingré-

dients, des épices et des tours de main

appris dans son enfance. Le vendredi

est un jour de fête pour le convive

mais aussi pour Inès. Elle met dans

chaque plat qu’elle prépare beaucoup

d’elle-même et tout ce qui la rattache

à ses racines. La qualité des ingré-

dients est l’indispensable départ d’un

plat réussi. Quand elle ne trouve pas

en France  ce qu’elle veut, son réseau

s’active et sa sœur lui envoie, du

Mexique, les épices incontournables.

Les résultats sont là : des clients fi-

dèles, des assiettes retournant vides

accompagnées d’appréciations élo-

gieuses, des journées mexicaines très

fréquentées, un bouche à oreille fonc-

tionnant très bien attirant des

convives souvent éloignés.

Encouragée, Inès veut maintenant

mieux faire connaître Le Bus. Son

adhésion au REV s’inscrit dans cette

démarche afin de rencontrer les mem-

bres de l’association, échanger des ex-

périences et des savoir-faire.

Vous désirez faire une halte déjeuner

inhabituelle, découvrir la cuisine mexi-

caine ou retrouver les sensations gus-

tatives de votre dernier voyage au

Mexique, voici les coordonnées :

Le Bus 

48, avenue de la Vertonne

ZI Vertou

06 28 22 65 00

www.lebus-restaurant.fr

Le Bus : une invitation à 
déjeuner, à dîner
Une invitation au voyage, à parcourir le monde. Une
invitation à découvrir une cuisine qui sent le soleil.
Une invitation agrémentée d’un accueil chaleureux
dans un décor insolite.
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Troovon
A l’heure où chacun cherche des solutions pour se faciliter la vie et 
améliorer son quotidien à moindre frais, nous voyons l’émergence d’un
nouveau type de web, le web collaboratif. Dans ce domaine, le site 
Troovon.com propose une plateforme novatrice et astucieuse. 
Rencontre avec Matthieu Charron, fondateur de Troovon et nouvel 
adhérent du REV. 

Webdesigner et développeur infor-
matique de métier, Matthieu Charron
nous explique comment, au fil des
années, s’est imposée comme une
évidence son idée de web colla-
boratif. 

Nous avons tous, à nos niveaux res-
pectifs, des besoins et des choses à
proposer. Pour certains, c’est d’une
perceuse dont ils auraient besoin
pour le week-end. Pour d’autres, ce
sera une baby-sitter de confiance
pour le soir même. Pour d’autres en-
core, une solution de covoiturage, des
vêtements à acheter pour un bébé à
venir, un échafaudage à louer pour
une semaine, un échange de services
jardinage contre repassage… 

Et si pour chacun de ces besoins il
existait une solution simple : l’entou-
rage direct, ce fameux “réseau“. En
effet, nous avons tous, autour de
nous, des réseaux de gens disposés à
échanger avec nous, des services, des
outils, des objets du quotidien inuti-
lisés. Le voisin, le collègue, l’ami du
cousin, le cousin de l’ami, tous ces
gens dans notre entourage ont peut
être besoin de nos services autant que
nous pourrions avoir besoin des leurs.

Partant de ce constat, la plateforme
Troovon est spécialement dédiée à
ces réseaux invisibles. Favoriser les in-
terlocuteurs proches, promouvoir les
interactions de proximité, faciliter les
échanges tout en assurant la fiabilité
d’un réseau de confiance ; voilà quels
sont les objectifs portés par un outil
qui se veut extrêmement simple
d’utilisation. 

Développée à l’échelle d’une entre-
prise, la plateforme propose de créer
un réseau personnalisé regroupant
l’ensemble des employés, et aura
pour vocation de véhiculer des infor-
mations pertinentes et utiles pour les
utilisateurs. Le gain de temps, d’ar-
gent, la simplification des échanges,
la fiabilité des offres et la proximité
des interlocuteurs, représentent
quelques-unes des bonnes nouvelles
dont profiteront les membres ! 

Ce type de réseau est également dé-
clinable avec des solutions adaptées
pour une commune, un cercle sportif,
une communauté de passionnés, un
groupe d’amis… 

Coup de cœur du salon Web2Day qui
a eu lieu à Nantes, Troovon.com met
également un point d’honneur à faire

de sa plateforme un outil de rappro-
chement social et d’échanges. 

La fine équipe de professionnels pas-
sionnés à l’origine de Troovon.com
travaille aujourd’hui encore au 
bon développement du projet, et 
à sa mise en place concrète au sein
des entreprises et des communes.
Une version de démonstration 
est  d’ores et  déjà disponible
(http://demo.troovon.com), idéale
pour se familiariser avec cette
plateforme d’entraide unique en
Europe.

Si les premiers projets sont en cours
de finalisation, certaines plateformes
d’envergure se dessinent déjà, et 
verront le jour très prochainement. 

Souhaitons le succès de cette nou-
velle conception du web intégrale-
ment conçu autour des rapports
humains, conception qui ne man-
quera pas d’éveiller l’intérêt des
adhérents vertaviens. Nous leur sou-
haitons la bienvenue parmi nous, et
très certainement à bientôt ! 

Pour en savoir plus sur Troovon, 
vous pouvez visiter leur site :
www.troovon.com
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Les Marins d’eau douce
Cette édition 2013 a remporté un vif succès grâce à un temps clément, attendu depuis
très longtemps. Le public Vertavien est venu très nombreux pour encourager les
19 radeaux inscrits cette année.

Les équipages adhérents du REV ont notamment brillé en se positionnant en nombre
dans le top 10 (DOD, Bonnet, DV). DOD  remporte le trophée pour la 2e année
consécutive.

Une mention particulière pour l'équipe des Artistes en Rade (Thème Fame), exclusivement composée d'adhérents du réseau.


