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Tout va bien, les Français ont retrouvé le moral !
53% d’entre eux*, se disent en effet plus confiants depuis l’élection présidentielle !
Suffisait-il qu’un Président “normal” s’installe à la tête du Pays
pour redresser de façon pérenne le moral des troupes ? Nul ne
le sait encore…
Gageons que cet optimisme soit contagieux pour les entreprises
et que les vacances bien méritées qui se profilent à l’horizon,
soient l’aune d’une rentrée plus prospère.
Le REV aussi, songe à sa rentrée et vous donne rendez-vous le 11 octobre 2012 pour une soirée
humoristique, en compagnie de Monsieur Hervé Gougeon (société Edifia), qui abordera avec
esprit et drôlerie, les thèmes clés du monde de l’entreprise : motivation, management,
performance commerciale, satisfaction client…
Cette soirée sera également l’occasion d’échanger avec les entreprises voisines puisqu’elle sera
organisée en partenariat avec le Réseau des Sorinières.
Notez d’ores et déjà la date de cet événement, où vous pourrez inviter salariés et clients, et pour
laquelle, nous vous espérons nombreux.
D’ici-là, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, un excellent été 2012.
Bonnes vacances !
Bien à vous
La Présidente,
Corinne Leone

* Source : lesechos.fr
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Travailler tous ensemble vers un but
commun ! Rêve ou réalité ?
La fédération des individus, la cohésion des équipes, le projet
d’entreprise : sources de bien vivre pour l’individu et de résultats pour
l’entreprise.
faction constitue, pour l’entreprise, un objectif humain à
atteindre absolument, sous peine
de manquer les objectifs de la
qualité et de la rentabilité.

On a compris que l’on ne vit pas
dans un monde de “Bisounours“.
La mondialisation, la crise, les
giboulées de mars en avril, les
promesses électorales, etc, etc.

Se joue alors, dans l’entreprise,
une situation pouvant apparaître
pleine de contradictions : l’orientation vers les meilleurs résultats, une compétition souvent
cruelle, le stress et la réactivité,
mais aussi la satisfaction des
membres de l’entreprise.

L’entreprise doit faire face à des
perturbations multiples et répétées (technologies en constante
évolution, pressions des marchés
financiers, multiplication des
chocs environnementaux) qui la
placent dans un contexte d’hyper
compétition. La cohésion des
équipes est devenue un enjeu
crucial. Former des équipes soudées et opérationnelles est alors
l’objectif prioritaire de toute la
chaîne constituant l’encadrement : le patron, les cadres et
les chefs d’équipe.

La satisfaction des membres de
l’entreprise, est-ce si important ?
Peut-elle aussi apporter quelque
chose à l’entreprise ?
L’entreprise recherche des résultats pour garantir son développement et sa pérennité, elle est
orientée vers le produit vendu ou
le service rendu, tandis que l’individu recherche la satisfaction.
L’entreprise se préoccupe de la
qualité de “faire”, l’individu recherche la qualité “d’être”. Et s’il
ne trouve pas suffisamment à
l’intérieur de l’entreprise la possibilité d’utiliser ses capacités
personnelles, alors il le fait ailleurs et toujours au détriment du
développement et de l’innovation, indispensables pour la
bonne marche de l’entreprise.
Si la qualité et la rentabilité sont
des objectifs d’entreprise, ils ne
peuvent être pris en charge au
niveau individuel, que si la satis-

Elle est contagieuse, la satisfaction interne engendre la satisfaction externe. Et “Les clients
heureux” font les entreprises gagnantes.
La satisfaction individuelle est la
condition indispensable pour atteindre les objectifs de qualité et
d’efficience. La satisfaction est
l’énergie de l’entreprise.
C’est parce qu’une entreprise
fonctionne bien qu’elle peut envisager de s’améliorer et de développer son potentiel humain.
Sinon c’est qu’elle est “malade”
et donc il ne s’agit pas d’amélioration mais de sauvetage.
Bon ! Et maintenant, qu’est ce
qu’on fait ?

Nous pourrions imaginer une
règle d’or pour allier résultats et
satisfaction : se donner à soimême et susciter chez chaque
membre de l’équipe l’envie de se
rendre au travail et la satisfaction du travail accompli lors du
retour au domicile.
Comment y arriver ? Comment
susciter l’implication des employés et créer la cohésion dans
les équipes. Certains hommes et
femmes ont des dons, des capacités pour le management. Pour
la majorité des autres, il existe
de nombreux outils ou méthodes pour apprendre le bon
management : supports psychologiques, PNL (Programmation
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Neuro Linguistique), apprendre
à se connaître soi-même, écoute
active, communication non violente, supports organisationnels, délégations, contrôle,
participation…
Certains, dirigeants comme employés, pourront penser que le
rédacteur plane dans un monde
irréel ou irréalisable. Et pourtant
de nombreux et éminents spécialistes ont développé des
modes de management et de relation dans le monde du travail
qui ont donné leur preuve. Pourquoi ne pas essayer ?
Par exemple, fédérer l’ensemble
du personnel autour d’un projet
d’entreprise, porteur de sens à

la fois pour la société et pour
ses membres (projets d’investissement, de nouvelles machines,
de nouveaux produits ou services,
de développement, de nouvelle
organisation, etc.). La vie de l’entreprise n’est pas un long fleuve
tranquille, mais nous pouvons la
rendre exaltante : expliquer, participer, écouter, parler, comprendre, donner et se donner les
moyens appropriés pour atteindre
les objectifs utiles à l’entreprise,
agir et corriger.
Mais aussi, partager une activité
dans un cadre ludique, sportif,
culturel, associatif…
Un bon exemple dont nous apprécions la manifestation, chaque

année sur la Sèvre, est “Les Marins
d’eau douce“ qui requiert la réalisation de radeaux décorés et animés par de joyeux équipiers.
Certains équipages portent les
couleurs des entreprises dans lesquelles ils travaillent la semaine.
L’élaboration du radeau, sa fabrication et sa décoration, mais
aussi la réalisation des costumes
sont autant de moments de partage qui ont d’évidentes retombées positives dans le travail.
Sans oublier la cerise sur le gâteau que constitue la croisière sur
la rivière et ses rebondissements
auxquels les spectateurs, dont
bon nombre de salariés, peuvent
participer.
Soyons créatifs !

Témoignage de Mme Vanessa
Guillaumont de Maisons du Monde
220 magasins en France et en Europe (Espagne, Belgique et Italie).
Près de 3 000 salariés travaillent
pour l’entreprise dont 300 basés
au siège social à Vertou.

Exemple d’initiative : Un projet
commun, qui coule de source.
Fabrication d’un radeau pour la
descente des Marins d’Eau Douce.
Créée en 1996, la société Maisons
du Monde compte à ce jour
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”L’année dernière et pour la première fois, nous sommes une
trentaine de collaborateurs du
siège à nous être lancés dans
l'aventure de la descente de la
Sèvre Nantaise en radeaux. Pour
nous tous, ce fut l'occasion de
participer à la vie de la commune de Vertou de façon ludique et conviviale et de nous
réunir de façon plus informelle.
En effet, les effectifs du siège
social augmentent chaque
année et nous n'avons pas forcément l'occasion de tous nous
côtoyer.

Pour l’occasion, tous les services
étaient représentés et la hiérarchie
s’est effacée au profit de la convivialité et de franches parties de rigolade. En deux mois, chacun a
mis sa pierre à l'édifice : réalisation du radeau, conception et apprentissage de la chorégraphie,
fabrication des costumes, etc.
Pourtant, dès les premiers mètres,

D o s s i e r

notre radeau a coulé ce qui ne
nous a pas empêchés de nous hisser à la 5e place et de remporter la
coupe des meilleurs costumes !

Pour notre seconde participation,
nous avons mis les bouchées doubles. Au programme : un nouveau
radeau sous le thème “En route

vers Madagascar“. Nous sommes
tous dans les starting-blocks avec
un objectif : le podium pour cette
17e édition !”

Témoignage de Philippe Nicolas de DOD
de choses que le travail ne permet pas de dévoiler.

“Je pense que le lien humain est
indispensable dans une entreprise, or, aujourd’hui nous vivons
au rythme du mail, du portable,
de la messagerie interne, c’est
tout tout de suite… Nous perdons
le recul, les repères. Nous ne prenons pas assez de temps pour
échanger, se découvrir, se comprendre et s’apprécier.

Peut-on concevoir une équipe
sportive qui ne partage aucun instant de plaisir après un match ou
une compétition ?
Doit-on passer un tiers de sa vie
avec des collaborateurs sans la
curiosité de connaître ce qu’ils aiment ou n’aiment pas, ou excellent-ils ou peinent-ils ? Beaucoup

Je ne me posais pas ces questions avant de lancer DOD dans
l’aventure des radeaux. La première année a révélé que des
liens extra-professionnels et super
décontractés dans un projet ludique changeraient durablement
nos rapports professionnels et les
relations entre les services. La
force de cet événement réside
dans la disparition de toute
forme de calcul et de hiérarchie
dès que nous partageons avec
plaisir un même projet. Un lien
s’est créé et est resté.
Nombre d’entre nous ont dévoilé
des facettes de notre personnalité
que le travail ne permet pas de révéler. Nous avons beaucoup moins
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de préjugés ou d’incertitudes
quant à la manière d’échanger et
d’aborder les dossiers entre nous
dans l’entreprise.
Ce lien entre collaborateurs de
tous les services sans exception,
me paraît fondamental pour
faciliter l’échange et créer des
passerelles plus naturelles et
spontanées. Cela fait onze ans que
DOD participe à la descente des radeaux mais nous faisons aussi des
sorties moto, des week-end balade
et découverte, des soirées festives
pour favoriser les échanges et
maintenir ce lien extra-professionnel. Une entreprise est comparable
à un bateau. Son équipage est fort
et adapte la voilure d’autant

mieux qu’il se plait à naviguer
entre personnes qui se comprennent et se font confiance.
La descente des radeaux n’est pas
une technique de management

mais une expérience qui met
l’homme au premier plan, fait oublier la fonction et permet de créer
un relationnel entre les protagonistes qui leur facilite les rapports
professionnels.”

Trophées régionaux du Développement Durable
Pays de Loire 2012
Le 29 mars dernier, DFC2 entreprise adhérente du Rev a été récompensée pour son engagement et ses réalisations en matière de Développement Durable dans la catégorie “petites et
moyennes entreprises”.
L’entreprise mène des actions sociales et sociétales en sensibilisant ses salariés, clients et
fournisseurs au Développement Durable par des actions environnementales en réduisant ses
consommations d’énergies fossiles, de papier, de ressources non renouvelables et en participant au tri des déchets.
Résultats :
• Création de l’indicateur “l’Éclaireur Éthique Produits” : 2 833 produits sur 3 883 évalués
en fonction de leurs conditions de fabrication environnementale et sociale, de leur durabilité et de leur provenance.
• Rédaction d’une charte “Règles de Vie” pour s’assurer d’une bonne atmosphère de travail.
• Soutien d’associations locales et nationales via des dons.
• En 2010, 30% des salariés ont suivi une formation continue.
• 25% de femmes sur l’effectif de l’entreprise.
• 80% de produits d’entretien biologiques.
• 22,7% des fournitures de bureau labélisées écologiques en 2010.
• Réorganisation périodique des tournées de livraison pour réduire le bilan carbone.
Félicitations pour ce trophée et cette démarche !
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Changement de nom et d’adresse pour
le Pôle de proximité
Le Pôle de proximité de Nantes Métropole qui concerne la zone de
Vertou est installé depuis fin octobre 2011 dans de nouveaux locaux
situés dans le Parc d’Activités (PA) Bel Air, et plus précisément 6, rue
Marie Curie.
En réalité, les deux pôles, Pôle du
Vignoble et Pôle Loire et Sèvre, se
sont regroupés en un unique pôle
appelé désormais Loire Sèvre et
Vignoble.
Les effectifs présents antérieurement à Pirmil et rue Charles
Cholet à Vertou ont donc été regroupés et recentrés.
Ce pôle de 134 postes permanents fait donc désormais partie
des sept pôles de proximité de la
Métropole qui sont répartis sur
l’ensemble du territoire et qui
sont pour mémoire : Erdre et
Loire, Erdre et Cens, Nantes
Ouest, Nantes Loire, Loire Chézine, Sud Ouest et maintenant
Loire Sèvre et Vignoble, chacun
des pôles concernant de 45 000 à
110 000 habitants.
Les actions des pôles de proximité
concernent plusieurs secteurs :
- les espaces publics : conception et réalisation de projets
d’aménagements, entretiens,
maintenance, sécurisation et nettoiement,
- les réseaux : assainissement,
réalisation des réseaux secondaires et suivi des travaux des
concessionnaires (électricité,
gaz, téléphonie,..),
- le développement économique :
traitement des demandes des en-

treprises implantées sur le territoire, commercialisation des zones
d’activités, suivi des disponibilités foncières et immobilières,
- l’urbanisme : modification des
PLU, droit des sols,
- le développement durable :
climat, énergies.
Les quartiers et communes administrés par le Pôle Loire, Sèvre et
Vignoble sont les suivants :
- Basse-Goulaine,
- Les Sorinières,
- Quartier Nantes Sud,
- Rezé,
- Saint-Sébastien-sur-Loire,
- Vertou.
Les centres techniques compétents pour ces différentes communes ont également vocation à
se regrouper : un centre se situera à Vertou, peut-être à la
Plée (objectif 2014), l’autre à la
Blordière à Rezé (objectif second
semestre 2013).
En tant qu’entreprise, vous pouvez trouver au Pôle de proximité
de véritables interlocuteurs qui
vont vous accompagner dans vos
projets de développement.
Mesdames Anne-Marie Groth, responsable du service développement économique, et Nathalie
Berton, chargée de mission, vous

reçoivent au siège du Pôle de
proximité ou viennent directement sur le site de l’entreprise. Le
Pôle de proximité accompagne les
entreprises dans leurs développements immobiliers et de process,
en relation avec des financiers
comme OSEO. Il peut donner des
avis techniques aux entreprises
en fonction des spécificités de
certains projets d’installation
(pour mémoire, un permis de
construire est instruit en Mairie
avec l’avis réglementaire communiqué par Nantes Métropole).
Les Pôles de proximité, en matière économique, ont un rôle
d’alerte des pouvoirs publics
surtout en ce moment, sur les
difficultés que les entreprises
rencontrent dans leurs relations
bancaires. Le service du développement économique du Pôle de
proximité attire l’attention des
entreprises sur certaines réglementations, par exemple sur
l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, obligatoire pour
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tous les établissements existants
qui reçoivent le public. Cette accessibilité sera obligatoire à
compter du 1er janvier 2015 et
entraînera, pour beaucoup d’entreprises et de commerçants, de
nombreux travaux.

dans le secteur des transports et
services divers (707), aussi le
commerce (202), la construction/BTP (122), l’administration
publique, l’administration sociale, l’enseignement (135), et
l’industrie (66).

Le service du développement
économique du Pôle de proximité
donne aux entreprises et aux
commerçants des informations et
des conseils techniques : sachez
qu’il existe une plaquette d’informations sur le sujet qui est disponible dans les locaux.

Dans une veille locale, le service
développement économique des
Pôles de proximité recense les
mouvements d’entreprises sur les
communes et établit un relevé
grâce à certaines sources comme
l’informateur judiciaire ; chaque
trimestre, il est fait un bilan des
arrivées et des départs des entreprises sur le territoire.

4 200 entreprises relèvent du Pôle
Loire Sèvre et Vignoble, (hors
Nantes Sud) dont 1 030 sont basées à Vertou, principalement

Pour information, les 1 030 entreprises de Vertou employaient

sur 2008-2009, 5 656 salariés
dans le secteur privé.
Tous secteurs confondus (c’est-àdire avec les fonctionnaires, salariés agricoles, intermittents du
spectacle…) les salariés en 2007
sur la commune de Vertou,
étaient au nombre de 8 074.
Ainsi, le centre d’action du Pôle
de proximité en matière économique est très vaste.

Coordonnées :
PÔLE LOIRE, SÈVRE ET VIGNOBLE
6, rue Marie Curie
44120 Vertou
Tél. : 02 72 01 26 00
Fax : 02 72 01 26 62

OCP : Office Commercial Pharmaceutique
Bon nombre d'entre vous ont d'ores et déjà croisé des véhicules blancs
flockés OCP avec le message “livraison médicaments”... Eh bien
figurez-vous que cette entreprise dispose d'une de ses antennes
régionales sur Vertou !
fres pour vous faire toucher du
doigt la performance logistique
de cette structure, commente
François-Xavier Hémery, Responsable du site de Vertou.
Identité
• Chiffre d'affaires d'OCP en 2011 :
6,6 milliards d'euros.

Ce "répartiteur pharmaceutique"
gère la préparation de commandes de médicaments sur les
départements 44, 85 et une partie du 49, soit environ 400 pharmacies à approvisionner et ce
deux fois par jour ! Quelques chif-
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• OCP représente 34,4% de parts
de marché (leader devant le réseau CERP, Alliance Healthcare et
Phoenix).
• Plus de 35 000 références disponibles sous 24 h maximum.
• Plus de 3 millions de produits
livrés quotidiennement sur la
France...

Les 44 sites dont celui de Vertou,
obéissent à un cahier des charges
strict fixé par l'État qui les oblige
à disposer de 90% des références
sous 24 h, avec 15 jours de
stocks (OCP est propriétaire de
son stock). Soit sur Vertou
18 500 références, lesquelles font
l'objet d'une traçabilité draconienne : boîte, n° de lots, date
de péremption…
Ces stocks sont composés à 90%
de médicaments et à 10% de
para-pharmacie. Rien que pour accomplir ses 2 distributions par
jour, le site de Vertou dispose de
19 véhicules, dont la durée de vie
moyenne est de 1 an et demi, soit
environ 150 000 km parcourus !

P o r t r a i t s
Cela représente des coûts fixes
élevés, que le véhicule soit plein
ou non ! Ne vous y trompez pas
non plus sur le volume du chiffre
d'affaires, les marges sont faibles,
le résultat de cette entreprise,
c'est le traitement du volume.
Le site de Vertou existe depuis
1976 et aujourd'hui couvre environ 4 000 m 2 . 48% des commandes sont gérées en automatique (le site de Carey en Bretagne quant à lui gère 98% de
ses commandes de manière automatisée). OCP a dû évoluer et
développer des services annexes.
Ainsi, outre le fait d'être le
1er site marchand B to B sur la
santé, la société propose différentes prestations aux officines :

achat et travaux des pharmacies
(étude et géo-marketing des
sites), formations, suivi et animation vitrine, merchandising…
Autant de services qui sont apparus en même temps que le développement des médicaments
génériques et arrivés à maturité
en 10 ans. Rappelons que la
structure est à la base une vraie
interface entre les laboratoires
pharmaceutiques (et autres fournisseurs) et les pharmacies. Outre
du personnel compétent et diplômé dans le médical, OCP a mis
à disposition 7 centres d'appels
en France pour gérer les informations à distance et les besoins
adaptés sur tels ou tels produits
en réponse aux pharmaciens.

En effet, les produits sont de
plus en plus spécifiques, notamment pour le traitement des cancers. Ils exigent des critères de
stockage, chaîne du froid, de manipulation et de transport très
particuliers !
Lorsque Monsieur Hémery est arrivé il y a trois ans, à la direction
régionale de l'OCP, il a souhaité
adhérer au REV bien que l'activité
économique de l'entreprise n'ait
pas de débouché commercial intéressant pour un quelconque
adhérent. Le choix se justifie plus
par la défense des intérêts des
entrepreneurs de la "Vertonne" et
de la participation avec les acteurs locaux, notamment sur le
fait de sensibiliser, Nantes Métropole sur les dessertes routières
de la zone, les problématiques de
stationnement et de gestion des
trottoirs, etc.
Coordonnées :
OCP
23, route du Mortier Vannerie
BP 2309
44123 Vertou Cedex
Tél. : 02 51 79 40 00
www.ocp.fr

Bienvenue aux nouveaux adhérents 2012
JFJ MATERIEL : Jean-François LECHEVALLIER
PARIS MAINE : Pascal CHAUVEAU
OUEST DEC'OR : Olivier RENAUDINEAU
ÇA VA L'FER passe et repasse : Frédérique SAMAIN
PIERRE FRANK SEGUINEAU : Pierre-Frank SEGUINEAU
STEPHANE PASCO : Isabelle PAYEN de la GARANDERIE
APIDESK GROUP SARL : Robert CHALUMEAU
ATELIER VENEZZIA SARL : Michel LIZE
EURL GELEC : Régis GUILBAUD
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Plombier, mais pas que…
La société BRELET-SORECO est bien connue des Rezéens. Montée à
l’origine par deux plombiers de Rezé, elle est un acteur historique local.
Reprise en 2010 par deux associés et amis, elle est aujourd’hui
une jeune société de la Vertonne.
Jérôme Carriot, expert-comptable
voulant changer de métier et Éric
Corrignan, technicien chauffagiste depuis plus de vingt ans,
ont voulu, dès le début, élargir
l’activité de la société.
Acteur reconnu sur le secteur de
la plomberie, du sanitaire et du
chauffage, ils souhaitent ajouter,
avec la géothermie et l’aérothermie, les énergies renouvelables à
leurs compétences. Pour mener à
bien ce projet, ils reprennent en
2011 l’entreprise LE CHAT pour
ses compétences dans ces nouveaux domaines.
BRELET-SORECO compte à ce jour
quinze salariés représentés par
dix techniciens, trois administra-
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tifs et deux chargés d’affaires.
L’entreprise intervient autant sur
des chantiers d’installation (surtout en rénovation et un peu sur
du neuf) que sur des contrats de
maintenance, auprès de clients
particuliers pour 85% des dossiers. Elle intervient sur l’agglomération nantaise et la presqu’île
guérandaise.
Après deux années, la société
est aujourd’hui remise sur de
“bons rails“ en termes d’organisation et de compétence. C’est
donc en toute logique que cette
jeune entreprise a choisi de développer maintenant sa communication (publicité en centre
commercial, site Internet, rénovation des locaux).
Malheureusement, le décès brutal
de Jérôme Carriot survenu très

récemment, est une épreuve pour
l’entreprise et qui va impacter la
dynamique en place. Seul aux
commandes de BRELET-SORECO et
de son autre structure nantaise,
Éric Corrignan accuse le coup
mais reste très motivé pour
mener le projet initialement
pensé par Jérôme.
Ils ont souhaité adhérer au REV
comme une évidence, pour ne
faire qu’un avec les autres entreprises des corps de métiers qui
leur sont complémentaires.

Coordonnées :
BRELET-SORECO
31, avenue de la Vertonne
44120 Vertou
Tél. : 02 40 84 16 46
brelet.soreco@yahoo.fr

A ctu alité s

L’Enquête
Le REV a lancé une grande enquête auprès de ses adhérents afin de
connaître les besoins des entreprises et leur ressenti environnemental
dans les zones d’activités de Vertou.
Nos adhérents, comme à l’habitude, ont répondu présents, et nous
ont transmis des réponses de qualité.
tions ont également été faites sur
les vitesses non adaptées de circulation des véhicules (voitures,
mais également poids lourds),
non-respect des panneaux de signalisation (stop…), sur l’avenue
de la Vertonne notamment.

3 : la signalétique
Les entreprises trouvent à 80%
que la signalisation des rues est
suffisante, mais près de 20% des
rues ne sont pas (ou mal) répertoriées sur les GPS.

Sept grands chapitres étaient
abordés :

1 : la desserte
informatique
Plus de la moitié des entreprises
sont en attente du très haut
débit (> 100Mb/s) et de la fibre
optique. La bonne nouvelle nous
a été annoncée par Nantes Métropole au mois d’avril : les zones
de Vertou seront desservies pour
le premier trimestre 2013 et les
offres opérateurs disponibles sur
le second trimestre.

2 : les voiries
Près de 80% des entreprises sont
satisfaites de l’état des voiries,
des trottoirs, de l’éclairage public
et de l’entretien général. Toutefois
quelques points noirs subsistent,
et notamment rue de la Maladrie,
où la sécurité des piétons ne paraît pas assurée au vu de l’absence

de trottoirs et de protections pour
les travailleurs handicapés se rendant à l’ESAT depuis la gare. La
rue du Mortier Vannerie également, est considérée comme très
passante et dangereuse pour les
piétons au vu de l’état (ou de l’absence) des trottoirs.
De trop nombreux trottoirs sont
occupés par du stationnement de
véhicules, rendant ainsi leur utilisation difficile. Sur ce fait, il appartient aux entreprises de
sensibiliser leur personnel. Toutefois, il ressort de l’enquête un
manque évident de places matérialisées.
35% des entreprises se plaignent
des difficultés de circulation à certaines heures de la journée. Nous
connaissons tous les problématiques pour rejoindre le périphérique le soir ou pour accéder aux
zones à l’embauche. Des constata-

A la question : faut-il des panneaux regroupant le nom des entreprises à l’entrée de chaque rue,
17% des entreprises y sont favorables mais néanmoins disent que
ce n’est pas indispensable.

4 : les transports
Une grande enquête, spécifique
aux transports en commun, a déjà
été effectuée par le REV il y a
quelques années, et ces nouvelles
questions ne font que confirmer
cette première enquête.
43% de nos entreprises ne sont
pas satisfaites des transports en
commun : pas de navettes régulières entre le busway et les
zones, pas de bus dans les zones,
obligation de voiture particulière
pour accéder à son entreprise…
Un nombre négligeable de salariés
utilise les transports en commun
(moins d’une centaine), ce qui ne
va pas véritablement dans le sens
du développement durable.
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De nombreuses suggestions ont
été transmises : prolongation du
busway, navettes plus nombreuses, horaires des navettes en
correspondance avec les besoins
des entreprises, prêt de cycles
(type Bicloo)…

5 : la sécurité des biens
Bien que nos entreprises se disent
en sécurité dans nos zones à 80%,
47% d’entre elles ont été victimes
de cambriolages ou d’actes d’incivilité. Des mesures pourraient être
envisagées comme la vidéo protection, l’amélioration de l’éclairage, la circulation réglementée
des véhicules.

6 : les relations avec
les collectivités
Nos entreprises estiment à 74%
avoir de bonnes relations avec la
Mairie de Vertou mais perçoivent
en demi-teinte son implication

dans la vie des entreprises (36%
d’opinion favorable).

de 80 ans, a pour cette raison été
contrainte de déménager.

Les relations avec Nantes Métropole sont jugées bonnes à 41%
mais son implication directe dans
la vie des entreprises recueille
seulement 24% d’opinion favorable. Certaines entreprises ont du
mal à percevoir clairement la position et l’implication de Nantes
Métropole dans leur quotidien.

Des surfaces constructibles classées UE dans la zone de la
Vertonne sont pourtant disponibles, mais aujourd’hui gelées par
des propriétaires spéculateurs.
Ces terrains pourraient convenir à
bon nombre d’entreprises qui
pourraient créer des emplois et se
développer.

Nos entreprises sont dynamiques
et le prouvent en annonçant que
45% d’entre elles souhaitent
s’agrandir, mais seulement 36%
peuvent le faire grâce à leur foncier disponible.

Au vu de cette enquête nous pouvons conclure que nos entreprises
sont plutôt satisfaites de leurs
conditions environnementales,
même si, force est de constater,
que certains points obscurcissent
le décor comme les transports et
le manque de terrains.

Malheureusement, 20% de nos entreprises quitteront Vertou à court
et moyen terme, faute de pouvoir
agrandir leurs locaux. La société
Guitteny, Vertavienne depuis près

L’essor économique des zones de
Vertou ne pourra passer que par
le développement de ses entreprises et l’absence de freins à ce
développement.

7 : la vie des entreprises

Dates à retenir
11 octobre : Soirée spectacle
29 novembre : Soirée espagnole
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Rendez-vous avec la Mairie de Vertou
et Nantes Métropole
Le REV a été reçu dans les tous nouveaux locaux de Nantes Métropole,
rue Marie Curie à Vertou, regroupant les Pôles Loire, Sèvre et Vignoble.
Cette rencontre, en présence de la
Municipalité de Vertou, avait pour
but de faire le point sur les initiatives des collectivités concernant les zones d’activités, et
donnait l’occasion au REV de présenter son enquête environnementale. (Voir article p. 11).
Nantes Métropole nous a fait
part de la signature d’une DSP
(Délégation de Service Public)
avec la société COVAGE, concernant la desserte des zones d’activités en fibre optique. L’arrivée
de la fibre optique permettra le
haut et très haut débit pour le
raccordement des entreprises à
internet. La zone de la Vertonne
devrait être opérationnelle au
deuxième trimestre 2013. (Voir
article p. 17).
Des entreprises se plaignent régulièrement du mauvais entretien des voiries et trottoirs. Le
REV a remonté l’information :
Nantes Métropole invite les so-

ciétés à contacter directement
ses services au Pôle de Vertou.
Par ailleurs, d’importants travaux
d’assainissement et de voiries
vont être entrepris rue de la Vertonne courant 2013.
Le REV a fait part de sa préoccupation concernant l’aspect sécurité routière autour du terminus
du busway. En effet, de nombreux
piétons attendent une voiture et
aucun emplacement n’est prévu
pour un arrêt minute. Cet état de
fait rend dangereux le stationnement “sauvage“ des véhicules et
la sécurité même des personnes.
Nantes Métropole nous a annoncé
la création d’un arrêt minute lors
de l’aménagement de la zone de
la Fontenelle.
Concernant les zones d’activités,
le REV a fait part de ses inquiétudes, à la Municipalité et à
Nantes Métropole, de voir des entreprises quitter Vertou. Selon
l’enquête menée, 20% des entre-

prises ont le souhait de quitter
Vertou pour s’agrandir. Faute de
place sur leur propre site et de
terrains disponibles dans nos
zones, elles n’ont pas d’autres
choix. Le REV a été ferme sur le
sujet et a demandé aux collectivités présentes de se positionner et de tout mettre en œuvre
afin que cette érosion cesse.
Nantes Métropole nous a affirmé
que les réserves foncières détenues par des propriétaires spéculateurs sont gelées, et que
toute construction en dehors
d’implantations d’entreprises, est
impossible. Nantes Métropole va
mettre en œuvre les leviers administratifs légaux à sa disposition, afin de libérer ces zones et
permettre l’implantation de nouvelles sociétés.
Nantes Métropole nous a confirmé
son souhait de maintenir un tissu
économique vivant dans nos
zones et de favoriser la venue de
nouvelles entreprises.

Connaissez-vous l'Association l'Outil en Main de Vertou ?
Cette Association de loi 1901 a deux ans d’existence. Elle se situe à l’IME des Thébaudières, route de St-Fiacre
à Vertou et est présidée par Monsieur Pierre Le Goff.
L’Outil en Main a pour but d’initier des jeunes, de 9 à 13 ans, aux métiers du patrimoine, par des hommes et
femmes de métiers, bénévoles, dans un cadre réel d’ateliers.
L’Association est un lieu d’échanges où les gens de métiers transmettent leur savoir et leur savoir-faire aux jeunes,
avec réalisation d’objets à l’aide d’outils manuels. Les ateliers fonctionnent tous les mercredis après-midi, de
14 h 30 à 16 h 30 (hors vacances scolaires). Les enfants participent à tous les ateliers au cours de l'année.
Actuellement, dix-huit enfants sont inscrits et plus de vingt-cinq adultes les encadrent en menuiserie, ébénisterie, peinture, électricité, électro-mécanique, mécanique auto, dessin industriel avec fabrication, carrelagemosaïque, plâtrerie, plomberie, jardinage, couture, vannerie, pâtisserie, horlogerie.
Des chefs d’entreprises vertaviennes s’investissent dans cette aventure, si vous aussi vous souhaitez aider cette
association, contactez notre site internet : www.loutilenmain-vertou.fr ou par par téléphone au 02 40 03 20 38.
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Le REV retourne au Collège
Le 22 février, une trentaine de “Reviens” ont repris le chemin du
collège, pour une visite passionnante du collège Lucie Aubrac. Cette
rencontre concrétisait la démarche engagée par la commission action,
sur le partenariat Écoles/Entreprises. Madame Arthuis, nouvelle
directrice depuis la rentrée 2011, et quelques professeurs nous ont
accueillis et présenté le concept de ce collège.
Visite guidée…
Cet établissement ouvert en
2007, accueille depuis la rentrée 2011, 457 élèves répartis
en 16 classes, de la 6e à la 3e.
Il reçoit également une classe
ULIS (Unité Locale d’Intégration
Scolaire), et une classe externalisée des Hauts-Thébaudières
(Institut pour mal voyants).
29 personnes composent la partie administrative et 33 professeurs, la partie éducative.
Ce collège a une architecture remarquable. Tout d’abord par son
vaste accueil où notre curiosité
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nous amène à lever la tête pour
y découvrir tous les drapeaux accrochés formant un décor très
coloré et très vivant, comme
nous explique Madame Robin-Focrain, professeur d’arts plastiques. Cette œuvre (le 1% du
coût de la construction consacré
à un projet culturel) correspond
au projet d’établissement :
chaque élève doit traduire la représentation de lui-même sur un
petit drapeau en fibre, exposé
durant toute sa scolarité dans
l’établissement.
Le collège de 5 900 m2 est un bâtiment écologique suivant les
normes “haute qualité environnementale“. Ses toitures végétalisées,
recouvertes de plantes vivaces servent d’isolant thermique, sonore et
de plus, collectent l’eau. Le bois
utilisé répond aux exigences de
gestion durable des forêts et les
peintures extérieures sont minérales à 100%. Les lampes basse
consommation fonctionnent automatiquement selon l’occupation
des salles, tout comme les volets
roulants qui se ferment en fin de
journée. En collaboration avec l’association les “Papiers de l’Espoir“,
le collège effectue le tri sélectif, y
compris en cuisine où l’équipe se

montre très attentive au recyclage
des déchets.
Ce qui surprend dans cette visite,
ce sont l’espace et la luminosité.
Tout d’abord à l’extérieur, la cour
est vaste et offre une très belle
vue sur les hauts de Vertou. Des
espaces de détente pour les
élèves sont aménagés de part et
d’autre. Un jardin pédagogique
borde cette cour où les 6e ont un
projet d’étude.
A l’intérieur, les couloirs sont
larges, des puits de lumière naturelle donnent de la clarté, le
camaïeu de couleurs forme un
ensemble très agréable. Les
classes spacieuses sont bien
équipées en matériel informatique, vidéo et autres, par exemple la salle d’arts plastiques avec
son mur aimanté, permet de positionner les dessins pour une
meilleure visualisation. De même
la salle multimédia, équipée
d’ordinateurs et de matériel
vidéo, permet à chaque élève de
travailler son projet.
Le CDI (Centre de Documentation
et d’Information) accueille les
élèves à la recherche d’informations, ou pour consulter des do-

cuments, emprunter des livres, un
coin détente y est aménagé pour
des rencontres. Le CDI accueille
également des expositions.
Notre visite se termine au réfectoire où Madame Arthuis nous invite à un cocktail préparé par
Monsieur Jolys, cuisinier du Collège. Ce moment, très enrichissant, a permis d’échanger sur les
attentes de chacun, entreprises,
collège et professeurs.
Nous remercions Madame Arthuis
pour cet accueil, ainsi que les
professeurs présents.
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Un des temps forts du Réseau Vertavien
L'Assemblée Générale Annuelle
70 adhérents, représentant 53 entreprises vertaviennes ont eu le
plaisir de se retrouver, le 29 mars 2012, à l'occasion de l'Assemblée
Générale du REV.
rents du REV, chaque année, à la
mairie. Il a répondu aux questions
posées par l'assemblée, qu'il
s'agisse de signalétique, des procédures inhérentes aux marchés
publics, etc…

Corinne Leone, Présidente, a ouvert la séance en remerciant les
adhérents, anciens et nouveaux
ainsi que les membres du bureau
et des commissions pour leur
contribution active au sein de
l'association.
Un appel à candidatures a également été lancé pour compléter les
différentes commissions.

vité l'assemblée à réfléchir au renouvellement de l'association, en
prévision des élections, l'année
prochaine.
Dans un second temps, les pilotes
des différentes commissions ont
présenté avec pertinence, les actions conduites en 2011 :

■ Jean-Louis Merlet
commission accueil

Ensuite, Madame la Présidente a
réitéré les propos, évoqués lors de
l'Assemblée Générale 2011, à savoir la préoccupation du REV, au
vu du départ d'entreprises - certaines très symboliques -, quittant effectivement le territoire de
Vertou, faute d'espace suffisant
pour se développer.

■ Pascal Luneau
commission animation

■ Bernard Boucard
commission action

■ Laurence Musset
commission communication
N'hésitez pas à les contacter pour
les rejoindre si vous souhaitez apporter votre concours au REV !

Un relais est assuré par le REV,
auprès des Instances : Nantes Métropole, Municipalité de Vertou,
Conseil Général. Il s'agit d'un axe
de travail majeur pour les années
à venir, afin de préserver le développement économique de Vertou, en corrélation avec l'objectif
de développement durable (exemple tenir compte de l'incidence du
déplacement des salariés).

Fabrice Brangeon a exposé ensuite avec technicité, le bilan financier du REV. Pour la 2e partie
de notre Assemblée Générale,
nous ont rejoint Monsieur le Maire
Laurent Dejoie, et deux adjoints
(Mme Le Ster et M. Lalande) ainsi
que M. Amailland, Conseiller Général du Canton.

Enfin, pour conclure son propos
introductif, Corinne Leone a in-

Monsieur le Maire a exprimé sa
satisfaction de recevoir les adhé-
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Il a partagé les préoccupations
du REV face au manque de terrains susceptibles d'intéresser les
entreprises vertaviennes. Des
contacts sont en cours pour
convaincre les propriétaires privés… Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en révision… Des
études sont conduites pour la
requalification de certains terrains. Le sujet est actuellement
évoqué avec Nantes Métropole.
Bon nombre de pistes de travail
qui témoignent de la volonté
municipale de s'impliquer dans la
vie économique vertavienne.

Pour cela, la concertation s'avère
indispensable. Nos élus peuvent
compter sur la mobilisation des
entreprises et du bureau du REV
pour apporter réflexion, résultats
d'enquêtes et participation aux
débats qui seront proposés pour
avancer positivement.
L'Assemblée Générale a ensuite
trouvé son prolongement autour
d'un buffet ; chacun a pu rencontrer les autres chefs d'entreprise,
échanger, partager, déguster et
terminer agréablement la soirée !
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La fibre optique arrive dans
la zone industrielle de la Vertonne
La desserte numérique très haut débit (THD) en fibre optique sur
l’agglomération nantaise nécessitait une activation effective globale et
une extension notamment vers les zones d’activités économiques du
réseau d’initiative publique (RIP) Omega.
Ces missions et l’exploitation du réseau ont été confiées en janvier 2012
par Nantes Métropole, aux termes d’une délégation de service public au
Groupe COVAGE (*) pour une durée de 25 ans.
COVAGE a créé pour ce faire la
Société NANTES Networks qui
apportera une infrastructure,
neutre et pérenne, à tous les
opérateurs présents ou à venir
sur l’agglomération nantaise.
Elle en assurera son adaptation et
son exploitation commerciale sur
la base de l’échéancier suivant :
- Janvier 2012 à septembre
2013 : Construction et/ou extension du réseau et mise en
service.
- Juillet 2012 à fin 2036 : Exploitation du réseau avec pour
mémoire :

■ 170 km de réseau activés
d’ici juin 2012.

■ 193 km d’extension réseau,
déployés d’ici juillet 2013.

■ 12 295 entreprises
raccordables.

■ 51 zones d’activités THD,
2507 entreprises.

■ 15 POP pour une
architecture sécurisée.
En synthèse, Nantes Networks
en tant qu’opérateur neutre ou
“grossiste” apportera un catalogue de services unique pour
tous opérateurs et utilisateurs
de réseaux indépendants.

• Des tarifs compétitifs (abonnement aux services, frais de raccordement).
• Une gamme de services étendue : fibre optique noire, bande
passante avec une granularité
des débits (de 1, 2… 10 Mbps ou
10 à 100 Mbps, Gbps) …
• Une qualité de service niveau
“opérateur“ : engagements de
temps de rétablissement, de taux
de disponibilité sur le réseau.

Contact
Didier Dubreuil
didier.dubreuil@covage.com
www.covage.com
NB* : COVAGE est détenu par l’opérateur canadien AXIA (50%) et le
Fonds d’investissement “Cube
Infrastructure Fund“ (spécialisé
dans les infrastructures et les services aux collectivités : énergie,
environnement, transport public et
télécommunications.
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La croisière s’amuse sur le Divina
Partir naviguer sur les mers du sud, qui n’en a pas rêvé. Sûrement la
plupart d’entre nous. En attendant de réaliser ce projet, 30 “RÉVIENS”
d’entre nous ont eu la chance de participer à la visite du dernier né
des bateaux de croisière de la flotte MSC (armateur Italien) nommé le
“Divina”, après un déjeuner fort sympathique et convivial au Casino
de Saint-Brévin.

La société MGP, spécialisée dans la
fabrication et la pose de staff, plâtrerie traditionnelle et plâtrerie
sèche, est à l’origine de cet événement. Ils ont, en effet, effectué
des décors à l’intérieur de ce paquebot luxueux, notamment dans
l’espace public représentant une
place italienne (corniches “imitation marbre“ : plâtre recouvert de
peinture) où un glacier sera présent lors des croisières.
Après s’être équipés de casque et
de chaussures de sécurité pour
cette visite, trois accompagnateurs de STX nous emmènent sur
le chantier. Très impressionnant de
voir à 3 semaines de la livraison le
monticule de matériels stockés sur
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le quai et en attente d’être posés.
Sur le chantier, cela “fourmille“ de
partout et à tous les étages, personnels et artisans des différents
corps de métiers (électriciens,
peintres, techniciens, etc…)
continuent l’aménagement.
Le Divina est vraiment gigantesque, avec ses 333 mètres de
longueur, ses 38 mètres de largeur et ses 66 mètres de hauteur
(23 étages). Il peut accueillir
4 345 passagers (1 739 cabines)
sur 18 ponts, dont 45 cabines
pour passagers à mobilité réduite, qui auront le loisir de se
promener sur 27 000 mètres carrés, soit 3,5 terrains de foot ! De
nombreux services et activités

sont “offerts“ : restaurants, bars,
discothèques, salle de spectacle,
piscines, boutiques, club de
sport, bowling, salle de massage,
hammam, sauna, casino, galerie
d’art, mais le prix du billet n’inclut pas les boissons et certaines
activités. Tout est vraiment étudié pour que chacun des passagers puisse être satisfait et
trouver des thèmes, des ambiances, des décors, des menus
différents selon les lieux.
Nous longeons lors de cette visite des mètres et des mètres de
couloirs et d’escaliers à en perdre
le sens de l’orientation. Chaque
étape est impressionnante, par
exemple la timonerie avec son
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espace et ses appareils sophistiqués de navigation. A l’opposé de
celle-ci, les piscines intérieure et
extérieure à débordement, ainsi
que la piste de golf font de ce
navire un lieu incroyable. L’agencement du navire a été intégralement pensé pour offrir aux
vacanciers une expérience unique
de voyage.
Engagé dans une démarche environnementale visant à faire de
chacun de ses paquebots un “Eco
Ship“, MSC Croisières veut faire
du Divina un exemple en matière
de développement durable, du
traitement des eaux usées à la
gestion efficace de l’énergie. A
titre d’exemple, de nombreux
dispositifs sont mis en œuvre
pour optimiser la consommation
d’énergie à bord, avec une attention particulière pour l’air
conditionné. Ainsi, les économies d’énergie pourront attein-

dre respectivement 30% dans les
cabines et 25% dans les locaux
publics.
Une cérémonie a eu lieu le 19 mai
à Saint-Nazaire et le MSC Divina
a été baptisé le 26 mai dans le
port de Marseille en présence de
sa marraine, l’actrice Sophia
Loren. Sa construction, qui a débuté en novembre 2010, représente un travail colossal et un
prix exorbitant : 500 millions

d’euros, 1 800 ouvriers ont
contribué à l’élaboration de ce
navire qui est le plus gros de la
flotte du croisiériste italien.
Nous remercions vivement l’accueil que nous ont réservé Mesdames Guinhut, Huyghe et
Monsieur Biger de STX lors de
cette visite, où nous avons pu
parcourir avec un véritable enchantement ce magnifique et gigantesque bateau qu’est le Divina.

Votre avis nous intéresse !
Que pensez-vous des articles diffusés dans les différents “Info REV” ?
Vous pouvez nous faire parvenir des sujets qui vous sembleraient pertinents d’aborder
dans les prochains Info Rev (portraits, dossiers…).
Merci de nous renvoyer vos idées sur lmusset.optima@wanadoo.fr
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Les Marins d’Eau Douce
Rétrospective de la descente
de la Sèvre en radeaux
par les Marins d’Eau Douce
le dimanche 17 juin 2012.

Résultats de la 17e descente de la sèvre en radeaux
(tous trophées confondus : déguisement, présentation, décoration, course)
N°

er

6

e

2

13

3e

5

4e

10

5e

9

1

Participants

Thème contes et fables

D.O.D. Garçons

L’Inde

Les Rameurs de rire

La Russie

D.O.D. Filles

L'Inde

Leclerc Océane

Italie/Venise

Ima Technologies

L'Antarctique

e

6

16

Même pas peur

A la conquête de l'Ouest

7e

14

Lioret et ses copains

Le Tibet

8e

8

Eci-Bat

L'Angleterre

e

"Bollywood"

1

Airbus Toulouse

e

3

Bonnet

Le Mexique

11e

2

B.D.O.

L'Egypte

12e

12

Les Maisons du Val Oceanet

L'Espagne

e

15

Maisons du monde

En route vers Madagascar

14e

18

P.R.B. et V.M.

La Jamaïque

15e

7

D.V.

La Chine

Point P

L'Ecosse

C.R.V.

La Nouvelle Zélande

Les grands Malades

Brésil

9

10

13

16

e

17

17

e

4

18e

11
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