E d i t o r i a l

Le dossier de ce numéro est consacré à un anniversaire : celui de
notre Réseau, né le 5 novembre 1998 et déclaré en Préfecture,
le 1er février 1999.
Le REV a donc 15 ans !
Vous pourrez découvrir, ou redécouvrir les événements phares de
notre association, et prendre la mesure de son rôle dans la défense
et la fédération des entreprises de Vertou.
Mon engagement au sein du REV a, quant à lui, fêté ses 10 ans l’an passé. Mon attachement
au réseau s’est traduit par mon investissement : membre de commissions, responsable de la
communication puis de l’animation, Vice-Présidente, et Présidente depuis 2009 : quand on
aime, on ne compte pas !
Mais vous le savez, car je n’en ai pas fait mystère, même si le plaisir est intact, le mandat
entamé en 2013 sera mon dernier. L’un des objectifs que je m’étais fixée, était de pérenniser
l’association au-delà des individualités qui la composent, qu’elle poursuive sa route tout en se
renouvelant, qu’elle se transmette.
Je m’y suis employée avec énergie et continue de le faire, avec le souci permanent d’entretenir
l’esprit d’équipe et une ambiance conviviale.
Alors 15 ans, oui ça se fête, “mais les anniversaires ne valent que s’ils constituent des ponts jetés
vers l’avenir *”.
Ma dernière année de mandat sera essentiellement consacrée à ce futur, lequel verra sans nul
doute, de nouveaux animateurs qui assureront à notre Réseau, une belle et longue vie.
Bon anniversaire au REV et très bonne année 2014 à TOUS !
Bien à vous
La Présidente,
Corinne Leone
* Extrait du discours de Jacques Chirac prononcé le 7 décembre 1998 au Palais de l’Unesco à Paris,
à l’occasion du 50e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
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Le REV, Réseau des
Entreprises Vertaviennes a 15 ans
15 années de développement, de rencontres, de réalisations, 15 années
d’informations, d’addition des forces. Mais aussi, 15 années
d’animations, de partages, 15 années d’efforts et de satisfactions.
15 années qui donnent envie aux membres du REV de poursuivre leurs
actions communes.

Les entrepreneurs de Vertou et
leurs employés, les résidents de
Vertou connaissent le Réseau des
Entreprises Vertaviennes. Plus ou
moins !
Le lecteur que vous êtes, en ce moment, en train de parcourir ce numéro anniversaire de l’INFO REV,
montre son intérêt pour le réseau.
Mais qu’est-ce que le REV ?
Le REV est une association, loi
1901, qui regroupe des entreprises installées sur la commune
de Vertou. Elles sont environ 130,
de toute taille et de toute activité,
à faire partie du réseau.
Par le biais du REV, elles peuvent
tisser des liens, mener des actions
communes et mutualiser leurs
besoins et leurs forces. Le REV est
ainsi le défenseur naturel des in-

Assemblée générale.

Il est aussi l’organisateur de nombreuses rencontres ludiques, de
visites d’entreprises remarquables, de réunions informatives sur
des sujets variés et utiles.

de dix membres complété par
quatre commissions : Accueil,
Action, Animation et Communication et surtout, par la participation de tous ses adhérents. Il
dispose d’outils de communication, tels que le présent journal
INFO REV et son site internet
www.rev.asso.fr

Le REV est animé par sa Présidente Corinne Leone et un bureau

15 années déjà !
Déjà 15 années ?

térêts des entreprises de Vertou
auprès des partenaires institutionnels (Commune, Métropole,
Chambres Consulaires).

N’est-ce pas ce que l’on dit, avec
étonnement, des enfants qui donnent l’impression d’avoir grandi
trop vite ?

Soirée sur le handicap.

Le REV est en effet l’enfant de
chacun de ses membres, il est le
résultat de ce que chacun a apporté, en quelque sorte une auberge vertavienne qui s’est
étoffée, construite, structurée
petit à petit.
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Les Talents d’Or.

Au départ il y avait l’association
des Industries et des Grands Commerces de Vertou (l’IGCV) qui,
sous l’impulsion d’un groupe
d’entrepreneurs, devient le Réseau des Entreprises Vertaviennes

Visite de l’entreprise Guitteny.

commissions de travail, ci-dessus
nommées, sont créées.
Les activités sont multiples, de
nombreux sujets et souhaits de
développement partagés par
nombre d’adhérents sont identifiés, travaillés à l’intérieur du réseau, présentés aux entités
administratives compétentes, des
solutions sont mises en œuvre
pour des résultats visibles et appréciés. En 2009, Corinne Leone,
avocat et déjà membre du bureau, reprend le flambeau et la
présidence du REV. Tout en s’appuyant sur les structures existantes qui ont fonctionné avec

pour être ouvert à toutes les entreprises TPE, PME et commerces
de la commune et non pas un
club, par définition fermé.
Alexandre Crespel, directeur de
Mainguy Énergie, devient son premier président et ce, pendant
11 années. Il apporte son savoirfaire et son dynamisme pour monter les premières pierres du REV,
tout en donnant une place importante aux valeurs humaines. Sous
sa conduite, le REV se structure et
prend de l’ampleur. En deux ans, le
nombre d’adhérents passe de 30 à
130. Un bureau est constitué, les
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Visite du Sénat.

succès, elle s’emploie à accueillir
en leur sein, de nouveaux intervenants porteurs d’énergie.
Des actions “phares” ont jalonné
la vie du REV durant ces 15 années.
Le recensement et l’annuaire des
entreprises, dirigeants et activités
en 2001 puis la création du site
internet du REV en 2005.
Les Talents d’Or, en 2004. Deux années de préparation furent nécessaires pour préparer cette soirée
de gala qui réunit 500 personnes
et eut un remarquable écho en
mettant en valeur les talents, quelquefois cachés ou sous-estimés

D o s s i e r

Visite d’Airbus.

des salariés. Quatre trophées furent décernés pour couronner les
performances individuelles, les
performances collectives, les apprentis talentueux et les performances extra-professionnelles.

Visite des Côteaux Nantais.

démystification de l’entreprise et
pour les entrepreneurs : expression de leurs attentes et insertion
des jeunes.
La soirée “les Chemins de la Réussite“ en 2012, organisée avec le
réseau Ressor des Sorinières, absolument captivante, instructive
et humoristique sur le sujet très
sérieux des freins et des échecs,
du bilan personnel et du bilan collectif, du succès et de la réussite…
dans l’entreprise.
Et des actions récurrentes
construisent le “bien travailler”
des entreprises de Vertou.

Enquête sur les transports en commun.

Les relations continues avec les
services de la Mairie et de Nantes
Métropole pour aménager la circulation, l’éclairage, la voirie et les
trottoirs, ainsi que la signalisation
dynamique des entreprises en

Les entreprises font leur cirque en
2007. Sous chapiteau, spectacle
d’improvisations et de théâtre.
Les conférences en 2003 et
2010 sur le handicap et l’entreprise. Soirée d’échanges et de
réflexions avec la participation
d’experts, prolongée de façon
récurrente par des réalisations
concrètes en entreprise.
Le rapprochement du monde de
l’entreprise et de celui de l’éducation avec le concours du collège
Lucie Aubrac et du lycée de la
Herdrie et l’objectif pour les
enseignants et leurs étudiants :

Visite du collège Lucie Aubrac.
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Visite des chantiers STX.

entrée de la zone d’activités de la
Vertonne, sans oublier les transports en commun.
La mutualisation des moyens, en
particulier dans la mise en œuvre
d’un service de surveillance par
une société spécialisée.
La sécurité, la prévention et la
santé dans l’entreprise.

de 333 m de long, la Biscuiterie
Nantaise BN, les bateaux Jeanneau, la fonderie Bouhyer, etc. et
aussi des institutions républicaines, telles que le Sénat et l’Assemblée Nationale ou le centre
de secours SDIS de Vertou.

sement des terrains et des locaux
disponibles sur les zones d’activités pour permettre l’installation
de nouvelles entreprises. Dans
cette démarche, Vertou est devenue une ville pilote pour l’agglomération nantaise.

Les réunions festives organisées
régulièrement, réunissant de
nombreux participants autour de
thèmes très divers : le champagne,
la galette des rois, le chocolat, l’Espagne, l’Italie, la participation aux
Marins d’eau douce, etc.

Le REV s’est imposé en acteur
dans l’économie locale et contribue aux choix de la commune et
de l’agglomération nantaise pour
le développement et l’aménagement de l’environnement des entreprises.

Et le REV construit son futur en
accompagnant Nantes Métropole
et la Municipalité dans le recen-

Tout en accueillant les TPE, déjà
nombreuses dans la commune, le
développement de l’activité in-

Soirée des commissions.

Tout en vivant des moments ludiques, formateurs et passionnants.
La visite de grandes entreprises
remarquables telles que Airbus
St-Nazaire avec l’assemblage partiel de l’A380, les chantiers de StNazaire STX et son navire Divina
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Visite de l’entreprise Leone Sign.

Dossier

Soirée espagnole.

Soirée italienne.

dustrielle et artisanale est le
principal cheval de bataille de
Corinne Leone et de son équipe.
D’autre part, une grande satisfaction est le résultat des enquêtes
faites auprès des entrepreneurs
vertaviens sur leurs attentes et
leur ressenti environnemental
dans les zones d’activités de Vertou. Clairement, ils se sentent
bien à Vertou et souhaitent y rester tant qu’ils trouveront les
moyens de s’y développer.
Le REV, comme tout réseau, est
en mouvement perpétuel pour
s’adapter. Ainsi le bureau se renouvellera en début 2015 et
sous la conduite d’un ou d’une
nouvelle présidente, le nouveau
bureau assurera, selon la for-

Soirée karting.

mule consacrée, la continuité
dans le changement.
Le credo de l’actuelle Présidente
se formulerait ainsi : “Que l’association vive de belles années
dans le plaisir et que l’activité artisanale et industrielle se développe à Vertou !”

Prospérité aux entreprises du
REV et épanouissement de leurs
salariés.
Encouragements aux prochains
animateurs du REV.
Bienvenue à ses nouveaux adhérents.

Marins d’eau douce.
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Réseau des Entreprises Vertaviennes 15e anniversaire
Témoignage de Laurent Dejoie
Conseils d’Administration qui
ont contribué à rendre durable
cette volonté commune de se
mobiliser.

Ayant transféré la
compétence économique à
Nantes Métropole en
2001, quelle relation la
Ville entretient-elle avec
le REV ?

Le Réseau des Entreprises
Vertaviennes (REV) va
fêter son 15e anniversaire,
quel regard portez-vous
sur ces années passées ?
J’ai eu la chance de voir naître le
REV en février 1999 à l’Hôtel de
Ville. Succédant à l’association
IGCV (Industriels et Grands
Commerces de Vertou), le nouveau Réseau s’était donné pour
objectif d’élargir le périmètre des
entreprises concernées et de développer de nouvelles actions.
Les 15 années passées ont été un
succès.
L’action bénévole réunissant plus
de 130 entreprises apporte une
légitimité incontournable aux
yeux des institutions telles que la
Ville et la Communauté Urbaine.
Je tiens à féliciter plus particulièrement les Présidents successifs des deux associations, Jean
Lemerle, Philippe Ruelle, Alexandre Crespel et aujourd’hui Corinne Leone ainsi que leurs
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Avant 2001, la Ville avait des relations avec le REV, qui couvraient l’ensemble des questions
relatives à la vie des entreprises
sur la commune, de la gestion
quotidienne du Parc Industriel de
la Vertonne (PIV) aux projets
d’extension ou de création de
zones économiques.
Après la création de la Communauté Urbaine de Nantes, compétente en économie, les
relations avec le REV sont devenues tripartites et, ensemble
nous valorisons les intérêts de
Vertou et des entreprises de la
commune.
Dernièrement, le REV a été associé à la révision des Plans Locaux
d’Urbanisme, 2006-2007 et
2010-2012. Il a participé au
groupe de pilotage sur des réflexions liées aux différents sites
économiques.
Par ailleurs, le REV a développé
de nombreux projets que nous
soutenons, s’inscrivant dans le
cadre de l’Agenda 21 de Vertou :
des conférences et soirées thématiques portant notamment
sur la sécurité, le handicap et le
soutien aux pratiques sportives.

La Municipalité partage également l’objectif du REV de rapprocher les jeunes au monde de
l’entreprise et de favoriser les
actions partenariales avec les
écoles ou les associations vertaviennes.

A l’occasion de cet
anniversaire, quel message
souhaitez-vous
transmettre au REV ?
Qu’il s’agisse d’attractivité,
d’emploi ou de dynamisme, les
entreprises ont un rôle essentiel
dans la vie d’une commune
mais aussi dans la région et
dans le pays.
A Vertou, le tissu économique est
constitutif de l’identité communale à l’image de la qualité des
artisans et commerçants vertaviens, des produits reconnus nationalement et d’un sens
particulier du raffinement ou de
l’innovation.
La Municipalité est reconnaissante à l’égard de ces entreprises
et j’assure que notre volonté
d’entretenir d’excellentes relations avec leurs représentants est
à la hauteur de ce qu’elles apportent à la commune.
J’invite toutes les entreprises et
les commerçants à rejoindre le
REV pour que chacun puisse se
rendre compte de la convivialité
et de la solidarité qui existent
dans ce Réseau.
Pour conclure, je souhaite un
très bon anniversaire au REV
ainsi que de longues années
d’existence.

P o r t r a i t s

Rencontre avec une décoratrice
d’intérieur…
Géraldine Fourny, conseille et accompagne les particuliers et les
professionnels pour une mise en décoration unique et créative de
leur lieu de vie ou de travail…
carreaux de ciment), luminaires,
tapis, murs de curiosités, canapés, mobilier divers, tableaux,
miroirs, objets d’art et de superbes collections de tissus
d’éditeurs pour la confection de
rideaux, stores, coussins, abatjours...
Vertavienne depuis 2004, Géraldine a créé son entreprise il y a
5 ans. Après une expérience de
12 ans en tant que chef de projets
dans la communication événementielle, elle a suivi une formation en décoration intérieure dans
une école parisienne. Issue d’une
famille d’artistes, elle a grandi
dans une bulle créative tournée
vers l’art et la décoration.
Elle intervient dans le cadre de rénovation et de construction d’habitations et de locaux professionnels.
Lorsque nous projetons de rénover ou de faire construire, que ce
soit pour notre cocon ou notre
entreprise, on se sent quelque
peu perdu tant la tâche est fastidieuse et le nombre de décisions
à prendre en un temps record est
effrayant… Le temps et les idées
nous manquent, on a souvent
peur de se tromper dans nos
choix…
Géraldine, souffleuse d’idées originales, conseille et accompagne ses
clients pour la mise en couleurs et
matières des murs, l’agencement
intérieur, l’organisation des volumes, le choix des matériaux
(carrelage, parquet, moquette,

Pour une belle personnalisation,
Géraldine dessine sur-mesure
cuisine, salle de bain, dressing,
bibliothèque… en s’appuyant sur
le savoir-faire des artisans locaux (cuisiniste, agenceur, menuisier, ébéniste, staffiste,
maître d’œuvre, …).
Elle étudie ses projets à partir des
plans d’architectes DPLG ou
constructeurs et propose ensuite
un dossier complet illustré de
croquis 3D, mise en couleurs, visuels du mobilier et accessoires
suggérés sur planches d'ambiance, fiche shopping, échantillons de matières et matériaux...
Vous avez un projet ? N’hésitez
pas à la contacter, elle vous proposera un devis adapté à vos besoins, du simple conseil à
l'accompagnement de A à Z. Une
interlocutrice unique ou en partenariat avec architecte et maître
d’œuvre pour la réussite de votre
projet en toute sérénité.

Pourquoi adhérer au REV ?
Membre du REV depuis 1 an,
Géraldine vient de rejoindre la
commission communication.

“Dans le cadre de mes projets, je
travaillais déjà avec quelques acteurs du REV qui m’ont encouragée
à y adhérer. Même si je travaille très
régulièrement en partenariat avec
des architectes et maîtres d’œuvre,
le statut d’indépendant et le
rythme de travail s’y rapportant
m’amènent quelquefois à me sentir
isolée au quotidien. Le réseau me
permet d’échanger et de partager
en toute convivialité, je suis ravie de
cette nouvelle expérience !”
Géraldine Fourny
Bulle d’Intérieur Concept
Tél. : 06 08 81 74 49
www.bulledinterieurconcept.com
bulledinterieurconcept@orange.fr
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Bricoman Vertou
Un nouveau magasin de Bricolage a ouvert ses portes en début
d’année à Vertou. Depuis le mois de février 2013 Bricoman accueille
tous les passionnés du bricolage, amateurs et professionnels.

C’est Ludovic Mahé qui vous reçoit dans son magasin flambant
neuf de Vertou. 43 ans, originaire
de Nantes, il revient après 20 années passées dans plusieurs magasins du groupe en région
parisienne et dans le sud de la
France. Fort d’une solide expérience de la direction de magasins,
Ludovic, passionné par le marché
du bricolage, a suivi les travaux de
A à Z avant d’ouvrir celui-ci.

Quelle est l’histoire de cette
enseigne du bricolage ?
Bricoman appartient au groupe
ADEO (en Grec “je vais vers”) qui
regroupe 500 magasins rassemblés autour d’une dizaine d’enseignes à travers le monde pour
un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros. En France, nous
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connaissons déjà Leroy Merlin et
Weldom du même groupe que
Bricoman.
Pour autant, c’est bien dans le
nord de la France qu’est né Bricoman avec la volonté, à l’origine, de
proposer une offre “bas prix” à
tous les amoureux du bricolage.
Depuis maintenant 20 ans, cette
enseigne se développe un peu
partout en France (36 magasins)
en évoluant peu à peu vers une
offre de produits plus professionnels aussi bien destinés aux artisans qu’aux particuliers.

Et Bricoman Vertou ?
Après une année de travaux, c’est
sur l’ancien site des établissements Mainguy, à deux pas du périphérique qu’a ouvert Bricoman

Vertou. Il accueille ses clients dans
un environnement de 6 000 m2
couverts et 5 000 m2 en extérieur
dédiés aux matériaux, dont un
drive pour tous les bricoleurs
pressés et soucieux d’efficacité !
Et oui, il faut vivre avec son temps
et pour le bricolage aussi il est
désormais possible de passer ses
commandes par internet ou par

P o r t r a i t s
téléphone (pour les professionnels), pour ensuite retirer sa marchandise au drive. Un précieux
gain de temps particulièrement
apprécié par les artisans.
Le magasin est surtout spécialisé
dans tout le second œuvre* et
laisse volontairement peu de
place à la décoration. 11 000 références de produits sont ainsi
proposées dans un univers brut et
dépouillé : béton au sol, produits
présentés directement sur les
racks ou sur palettes donnent un
aspect discount à l’ensemble.
Pour autant, Ludovic se défend de
représenter une enseigne exclusivement discount : “nous faisons
en permanence évoluer notre
gamme avec des marques professionnelles d’excellente qualité,
tout en restant compétitifs”.
L’ouverture d’un magasin, c’est
aussi une aventure humaine :
52 personnes ont été recrutées
pour faire fonctionner ce bel outil.
Ludovic, soucieux d’une politique
humaine valorisante, a choisi de
recourir à une méthode pour le
moins originale et encore assez
peu pratiquée : il s’agit du recru-

tement par MRS (Méthode de
Recrutement par Simulation) reconnu pour être une méthode qui
lutte contre la discrimination.
En partenariat avec Pôle Emploi,
des sessions de recrutement sans
CV sont organisées afin de faire
émerger des profils qui auraient
probablement été écartés lors
d’un recrutement traditionnel,
faute d’expérience ou de qualification. Les critères de sélection
sont essentiellement basés sur la
motivation et l’aptitude à occuper un poste, avec notamment
des mises en situation.

“C’est une méthode qui offre des
profils que l’on aurait jamais imaginé sélectionner” déclare Éric,
Manager univers second œuvre*,
“nous avons des résultats surprenants”. En effet, plus de 60% des
équipes en poste aujourd’hui ont
été recrutées de cette façon.
C’est une équipe souriante et accueillante qui vous recevra du
lundi au samedi de 7 h à 19 h 30.
* Second Œuvre : ensemble des éléments ne
participant pas à la structure porteuse d'un
ouvrage. Dans un bâtiment, cela regroupe
l'électricité, la plomberie, l'étanchéité…

Fiche identité :
52 personnes
6 000 m2 de magasin
5 000 m2 de matériaux
11 000 références en stock
1 accès professionnel
1 drive
Ouvert du lundi au samedi
de 7 h à 19 h 30.
31, route du Mortier Vannerie
44120 Vertou
(A côté de Décathlon)
Tél. : 02 40 13 49 10
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Une halte gourmande à
la Cantine ô Moines…
Et vous serez sous le charme !
Gaëtan et Isabelle, les propriétaires de ce bistrot gastronomique
chic vous accueillent avec un sourire et un enthousiasme communicatifs, prêts à tout mettre en œuvre pour rendre votre repas, des
plus agréables !
Les internautes ne manquent pas
d’éloges :
- “fan de la première heure“,
- “délicieux…“,
- “adresse qui vaut le détour“.
Le charme opère en effet… Dans
ce lieu magique avec une vue imprenable sur la Sèvre, ce bistrot
gastronomique s’inscrit parfaitement dans le paysage. A l’intérieur, le décor est surprenant :
l’ancien et le moderne s’harmonisent avec élégance.
Le restaurant, initialement appelé
“Le Pressoir des Moines“ s’est totalement métamorphosé après
11 mois de travaux de relooking
complet pour prendre une nouvelle identité… “La Cantine ô
Moines”.

au guide Michelin, la Cantine ô
Moines assume ses ambitions.

Pourquoi cette nouvelle
appellation ?

Il offre en exclusivité, la garantie
de produits locaux et régionaux
frais, cuisinés avec rigueur et
simplicité. Le burger de race Parthenaise (15,90 €) est selon les
amateurs un véritable délice.
Sans oublier le foie gras “maison“, mets sublime qui ravit vos
papilles.

“Nous avons voulu associer le caractère convivial dans ce lieu de
vie et d’échanges et l’aspect financier avec une carte variée très
accessible… Avec tous les codes
du “gastro” mais décontracté ! La
Cantine c’est parlant ! …” dit
Gaëtan le propriétaire !
En recrutant le jeune chef Nicolas
Bodin, qui a eu l’occasion de travailler aux côtés des plus grands,
Gilles Gougon, triplement étoilé
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Passionné, avide de découvertes,
il réalise une cuisine authentique
avec la volonté de “donner du
bonheur dans l’assiette”.

Le menu “retour du marché“, servi
en semaine propose suivant votre
appétit 2 plats pour 14,90 € ou
3 plats pour 17,90 € avec d’excellents produits, cuisinés le plus
justement possible.

Assis en salle ou en terrasse,
vous serez séduits par une envolée de mouettes ou un clin d’œil
ensoleillé, qui vous laisse rêveur
devant un verre aux fines bulles
ou une belle assiette, à la saveur
raffinée…

P o r t r a i t s

Ce sont toutes ces agréables rencontres avec les clients qui ont
conduit ces nouveaux restaurateurs à rejoindre le REV, Gaëtan
aime discuter, partager, valoriser
les personnes. Pour lui, c’est :
“l’être humain d’abord“.
Ses qualités relationnelles lui ont
permis, de faire la connaissance
de “gens sympas“, qui de surcroît
étaient adhérents du REV.

Convaincu qu’il est important de
“faire partie de la vie des entreprises dans une ville dynamique“,
il a rejoint le REV et a déjà participé à une première animation.

La Cantine ô Moines
12, quai de la Chaussée
des Moines
44120 Vertou
Tél. : 02 40 34 21 33

Alors, n’hésitez pas à venir aussi
partager un moment convivial
avec ces nouveaux restaurateurs.
Comme eux, vous tomberez
amoureux de ce petit coin de Toscane Vertavienne…

Dates à retenir en 2014
• 16 janvier

Galette des Rois à la Cantine ô Moines

• 13 février

Assemblée Générale

• 18 février a.m. Visite de Tallineau Emballages
• Mars ou Avril

Visite de Télénantes

• 12 Juin

Rencontre entre adhérents “Mieux se connaître
– Mieux vous connaître”

• Septembre
ou octobre

Soirée informative sur l’E-business et/ou les réseaux sociaux.
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Bien-être et environnement ?
Noël Gohaud - Entretien d’espaces verts
est à votre service !
Noël Gohaud, chef d’entreprise et ses trois jeunes ouvriers paysagistes proposent des prestations multiples.
Si vous souhaitez agrémenter ou
entretenir une petite superficie,
ils vous offrent leurs compétences
en création de pelouse, plantations, clôtures, etc…
Si vous recherchez une entreprise
pour des travaux plus conséquents : assainissement, démoussage, réalisation d’un chemin
d’accès, abattage d’arbres ou élagage, travaux de mini-pelle, ils répondent présents également !
L’adaptabilité, ils connaissent… et
leur équipement en matériel, du
plus petit au plus robuste, leur permet de répondre à vos attentes.
Entre Noël Gohaud et les jardins,
c’est une vieille histoire. Passionné par la nature depuis toujours, ce paysagiste expérimenté
s’est installé à son compte depuis
une dizaine d’années au lieu-dit
“La Barbinière” à Vertou.
Après plusieurs années de travail
dans un tout autre secteur, la restauration, Noël Gohaud a eu l’envie de faire de sa passion, son
métier. Aujourd’hui, “le bouche à
oreille” représente le principal vecteur de sa clientèle, essentiellement sur le Sud Loire. C’est sans
doute le meilleur gage de qualité !

Bienvenue à
Julie Baudry
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Pourquoi Noël Gohaud
a-t-il rejoint le REV, il y a
maintenant quelques
années ?

d’expériences diverses permettent de s’enrichir mutuellement,
suivant les sensibilités de chacun :
la sienne, c’est le paysage.

Le REV est allé à sa rencontre,
par l’intermédiaire d’un de ses
membres. Jean-Michel Guitteny,
artisan à Vertou lui a fait découvrir l’association et Noël Gohaud
dit apprécier la richesse des
échanges avec les adhérents, à
l’occasion des diverses animations ou lors de l’Assemblée Générale, auxquelles il participe
régulièrement.

“Le travail avec la nature, il faut
l’apprivoiser et l’accompagner ”.
Noël Gohaud l’a compris depuis
longtemps. Alors si vous êtes un
particulier, une entreprise ou une
collectivité ; si vous voulez améliorer votre environnement, n’hésitez
pas à faire appel à ses services.

Se sentir solidaire d’un réseau est
une force ; Noël Gohaud en témoigne. La convivialité, le partage

Notre nouvelle secrétaire au sein du REV
remplaçante de Christelle Pollet.

Entreprise Gohaud Noël
57 bis, rue Auguste Garnier
44120 Vertou
Tél. : 06 67 27 22 16
noel.gohaud@orange.fr

Tél. : 07 78 33 77 61
Email : contact@rev-asso.fr
Site internet : www.rev.asso.fr

Actualités

20 ans de l’ESAT de la Vertonne :
quand promotion rime avec émotion !
Octobre 1993 / octobre 2013, deux décennies que cet établissement
singulier, dirigé depuis ses débuts par Chantal Thomas, conduit des
personnes en situation de handicap vers une reconnaissance
quotidienne de leurs aptitudes.
l’émotion à cette table ronde en
faisant se lever à tour de rôle, les
travailleurs et les encadrants de
chaque atelier sous les applaudissements nourris de la salle.

Chantal Thomas et Damien Vergnault entourés d’une partie de leur équipe.

La journée festive du 4 octobre dernier à la salle Sèvre et Maine de Vertou a attiré plus de 400 personnes,
toutes concernées par la nécessaire
intégration des adultes reconnus travailleurs handicapés par la MDPH*.
Cette manifestation a donné lieu à
une table ronde animée par François
Coulon, correspondant grand ouest
pour Europe 1, entouré de six chefs
d’entreprise et élus, venus apporter
leur témoignage et leur contribution à cette noble cause.
Monsieur Dejoie, Maire de Vertou et
Monsieur Cochet, adjoint à la mairie
d’Aigrefeuille-sur-Maine ont exprimé leur grande satisfaction de la
collaboration avec l’ESAT de la Vertonne. Que ce soit en sous-traitance de travaux paysagers ou à
travers l’embauche d’un agent de la
fonction publique territoriale, le travail partenarial instauré avec les
services municipaux n’est possible
qu’avec la volonté commune de
partager les savoir-faire des professionnels de l’accompagnement so-

cial avec celui, tout aussi exigeant,
des professionnels du paysage.
Monsieur Calais, Directeur Général
de la coopérative Océane, Monsieur
Legars, Directeur de la société Ecodis
(56), Monsieur Le Poder, Responsable Qualité à la SNCF et Monsieur
Vergnault, Président du groupe DV
et adhérent du REV, entonnaient le
même refrain en tant que chefs
d’entreprises. Tour à tour, ils ont
réaffirmé leurs exigences en terme
de qualité, de réactivité et de maîtrise des coûts. Tout cela, l’ESAT sait
y répondre depuis de nombreuses
années et, plus que les mots, c’est le
volume d’activité toujours grandissant qui traduit au mieux cette collaboration croissante.

Et comme il est de coutume à
l’ESAT de la Vertonne, la fête était
de mise tout au long de cette soirée avec un intermède sportif
animé par Madame Serenne, ancienne capitaine de l’équipe de
France de basket fauteuil et pongiste en Nationale 1. Un show surprise nous a fait découvrir la jeune
artiste Laura Chab’ pour un concert
des plus animés, avant un savoureux cocktail et un jambalaya servi
dans une ambiance pop-rock animée par Doctor Robert et ses reprises intemporelles des Beatles.
Le REV remercie Chantal Thomas et
son équipe d’avoir sû faire partager
ce grand moment de convivialité
entre les entreprises et le secteur
protégé. Cette fête contribue pleinement à la promotion des capacités de chacun et au rapprochement
des forces vives de notre secteur.
*MDPH : Maison Départementale des
Personnes Handicapées.

Au cours de cet anniversaire, ces
responsables de collectivités locales
ou d’entreprises ont su faire partager leur fierté de travailler avec une
structure bien implantée au cœur
du REV depuis de nombreuses années. Ils ont su aussi donner de

15

A c t u a l i t é s

Les sapeurs-pompiers de
Vertou reçoivent le REV
Le 26 septembre dernier les membres du REV étaient invités à participer à une réunion du réseau, organisée au
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) des sapeurspompiers de Vertou. La quarantaine de personnes présentes a été reçue par le capitaine Didier Brindejonc,
chef du CIS depuis 3 ans, et par l’équipe de garde.
Pour commencer, le capitaine a
présenté le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de LoireAtlantique, son organisation et ses
missions. Il a ensuite enchaîné sur
le centre d’incendie lui-même : organisation des gardes, effectifs,
spécialité et fonctionnement des
secours. Après cette présentation
en salle, les membres du réseau
ont visité la caserne dans ses
moindres recoins, découvrant les
différentes parties du CIS (administration, formation mais aussi
salle de musculation, salle de sport
collectif et chambres pour les sapeurs-pompiers de garde de nuit).

L’équipe de garde a ensuite pris le
temps de présenter aux visiteurs
les véhicules du centre et leur a fait
la démonstration des différents
matériels embarqués à bord des
engins. Les membres du REV ont
pour certains, découvert les missions des sapeurs-pompiers et ont
été étonnés du niveau de compétence et de formation de ceux-ci.

1
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La soirée s’est achevée autour du
verre de l’amitié, moment convivial d’échange entre les entrepreneurs vertaviens et les
sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels qui ont pris plaisir à faire connaissance.

Le SDIS : une entité
départementale
entièrement dédiée
aux secours
Le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique a été créé en 2001. Il
regroupe depuis cette date, tous
les centres d’incendie et de secours du département, soit
97 centres, 3 centres professionnels, 15 mixtes et 79 centres volontaires dans lesquels exercent
3 500 sapeurs-pompiers volontaires et 750 professionnels, auxquels il ne faut pas omettre
d’ajouter les 350 personnels administratifs qui travaillent dans
les services fonctionnels.
En tant qu’établissement public,
le SDIS 44 est piloté par un
conseil d’administration présidé
par Philippe Grosvalet, Président
du Conseil Général de LoireAtlantique et composé d’élus de
Loire-Atlantique (conseillers
généraux, conseillers municipaux et communautaires).

Le directeur du SDIS et chef de
corps des sapeurs-pompiers est,
depuis 2003, le colonel Philippe
Berthelot.
Le service d’incendie est financé
par les subventions versées par le
Conseil Général et les communes
et EPCI de Loire-Atlantique. Le budget global annuel du SDIS est de
121 millions d’euros. Le coût par
habitant s’élève à 75 euros par an.

Le centre d’incendie et
de secours de Vertou
au service des Vertaviens
Le centre d’incendie et de secours
est commandé par le Capitaine
Didier Brindejonc depuis 3 ans. Il
est entouré de deux officiers professionnels qui assurent avec lui
l’encadrement du centre.
Les effectifs comprennent également 29 sapeurs-pompiers professionnels et 75 sapeurs-pompiers
volontaires. Le CIS compte dans ses
équipes 1 médecin et 2 infirmiers
volontaires.
Outre ses missions “classiques” le
centre dispose d’une équipe et de
matériel “sauvetage et déblaiement”. Il s’agit d’une équipe spécialisée qui intervient dans le cadre
d’effondrements, éboulements ou
catastrophes.

Actualités
Enfin, 6 sapeurs-pompiers du CIS
animent également une section de
jeunes sapeurs-pompiers. 16 JSP de
13 à 17 ans se retrouvent tous les
samedis après-midi pour préparer le
brevet de jeune sapeur-pompier et
apprendre le secourisme et la lutte
contre l’incendie. Ce sont les sapeurs-pompiers volontaires voire
professionnels de demain.

Une activité calquée sur
le quotidien des Vertaviens
Les sapeurs-pompiers sont de garde
24 h sur 24, professionnels et volontaires se relaient au CIS. Les professionnels travaillent sur un
rythme de 12 h de garde, 12 h de
repos, 24 h de garde et 48 h de
repos. Les volontaires, quant à eux
sont généralement plus présents les
nuits et les week-ends et en fonction de leurs possibilités quelques
journées par mois.
Les journées au CIS sont organisées
selon un emploi du temps défini :
- 7 h prise de garde, 7 h 20
rassemblement et prise de
consignes, vérification des véhicules et matériels,
- 8 h 30 à 10 h manœuvre,
- 10 h à 11 h 45 entretien physique,
- 12 h à 14 h pause déjeuner,
- 14 h à 16 h travaux dans les services, formation, entretien des
matériels,
- à partir de 16 h 15 sports collectifs.
Bien entendu, pendant toutes ces
activités les sapeurs-pompiers sont
prêts à partir en moins de quelques
minutes si une intervention le nécessite.
Les opérations menées par les sapeurs-pompiers sont étroitement
liées au rythme de vie des habitants. Dans le début de matinée les
accidents de trajet sont les risques
les plus fréquents. Dans le milieu de
matinée, comme le milieu d’aprèsmidi, les accidents de travail ou de

sports dans les établissements scolaires sont réguliers. En fin de matinée comme en fin de journée, ce
sont les accidents domestiques qui
surviennent (feu de cuisine par
exemple) puis la nuit, arrivent les
malaises à domicile ou plus rarement les incendies domestiques
(court-circuit par exemple) ou dans
les entreprises (l’absence de personnel retarde largement l’alerte et
ces feux prennent alors rapidement
de l’importance).

L’opérationnel en chiffres
Le centre d’incendie et de secours
de Vertou réalise 2 500 interventions par an. 70% concernent le secours à la personne (accidents de la
route, accidents de sport, bricolage,
travail, malaises cardiaques…), 7%
de feux et 23% d’opérations
diverses (inondations, tempêtes, secours d’animaux…).

Fouassière et, en partie, Pont-SaintMartin, Le Bignon et Les Sorinières.
Afin d’avoir une bonne connaissance
du secteur et des établissements présentant des spécificités, les SapeursPompiers participent régulièrement à
des reconnaissances de secteurs. Ils
organisent des exercices dans les établissements présentant des risques
liés à la présence de public, tels que
maison de retraite, centres commerciaux, établissements industriels où
l’activité génère des risques.

La parole du chef de centre

Les sapeurs-pompiers de Vertou disposent de nombreux engins de secours :
- 2 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (ambulances),
- 1 véhicule de secours routier,
- 1 fourgon pompe tonne (incendie),
- 1 grande échelle,
- 1 véhicule toutes utilités (pour les
opérations diverses),
- 1 camion citerne feux de forêt,
- 1 véhicule sauvetage et déblaiement (matériel nécessaire à
l’équipe spécialisée : tasseaux,
étais, vérins, …),
- 1 véhicule tempête (contient tout
le matériel nécessaire en cas de
tempête : bâches, pompes, tronçonneuses, cuissardes…),
- 1 véhicule léger infirmier (soutien
des victimes, traitement de la
douleur).
Les secteurs d’intervention du CIS
sont les suivants : Vertou, HauteGoulaine, Basse-Goulaine, La Haye-

“Nous accueillons toujours avec plaisir
les habitants de Vertou et nous avons
été ravis de recevoir les entrepreneurs
du Réseau des Entreprises Vertaviennes. Nous espérons que ce rendezvous, vous a permis de découvrir les
sapeurs-pompiers de votre commune
et surtout d’avoir une meilleure
connaissance de nos missions, notre
organisation et nos compétences.
Nous sommes à la disposition des entreprises qui le souhaitent pour tout
conseil technique de prévention mais
aussi pour vous conseiller sur le recrutement ou l’intégration de sapeurspompiers volontaires au sein de vos
entreprises. Enfin, bien sûr, si certains
d’entre vous souhaitent nous rejoindre
en tant que sapeur-pompier volontaire nous vous accueillerons avec
plaisir dans nos rangs !”
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Une soirée pétillante où nous avons
“bullé” avec bonheur pendant 3 h
Un mois avant les fêtes de fin d’année, le REV a convié ses adhérents à
une soirée festive autour du champagne. 85 personnes étaient présentes
à cette belle soirée “effervescente”, animée par Jean-Louis Brosseau*
aux Salons de la Louée. Salons décorés par de très jolies réalisations de
notre peintre et adhérente Nathalie Périé d’Éclat de Mur.

Avant d’apprécier les saveurs des
mets proposés et du champagne ,
voici un peu d’histoire sur le vignoble Champenois.
On considère que sa création définitive revient aux abbayes bénédictines de Saint-Pierre-aux-Monts
à Châlons-en-Champagne et de
Saint-Pierre d'Hautvillers. En effet,
cette dernière fut créée en 650
par l'archevêque de Reims SaintNivard. Elle deviendra alors propriétaire de nombreuses parcelles
de vignes, mais surtout c'est dans
cette abbaye que Dom Pérignon
mettra au point au XVIIe siècle la
méthode champenoise.
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La grande charte champenoise,
donnée en 1 114 par Guillaume
de Champeaux, évêque de Châlons, est considérée comme l'acte
créateur de ce vignoble.

L’encépagement
L'élaboration du champagne nécessite l'assemblage de plusieurs
cépages de la famille des pinots.
Les trois principaux utilisés :
• Chardonnay : raisin blanc, 29%
de la surface plantée, qui donne
un vin frais et délicat. Un champagne exclusivement élaboré à
partir de ce cépage, que l'on retrouve dans la région des Côtes

des Blancs, est appelé “blanc de
blancs”.
• Pinot noir : raisin noir à pulpe incolore, 39% de la surface plantée, donnant toutefois un jus
blanc car les peaux n'ont pas le
temps de teinter le jus lors du
pressage et qui donne un vin
charpenté au bouquet fin.
• Pinot meunier : raisin noir à
pulpe incolore lui aussi, un peu
plus tardif que le pinot noir, 32%
de la surface plantée, qui donne
un vin proche du pinot noir mais
plus fruité et une aptitude de
garde plus réduite.
*Expert en Œnologie.

Actualités
Et des cépages traditionnels (surfaces très limitées, quelques hectares) :

Les facteurs humains

• Arbane,
• Petit Meslier,
• Pinot de juillet,
• Pinot gris vrai (appelé dans l'histoire du vin de Champagne “Fromenteau“),
• Pinot blanc vrai.
Rendement : 160 kilogrammes de
raisin produisent 102 litres de
moût, qui après les pertes en vinification (1,5%) et au dégorgement (0,5%), donneront 100 litres
de vin commercialisable, soit
133 bouteilles de 75 cl.
Il existe quatre zones de production de raisins qui regroupent les
dix-sept terroirs de champagne.
Depuis 1974, les vins tranquilles
ont obtenu une AOC sous le
terme de Coteaux Champenois.
Ces vins, issus des mêmes cépages, sont produits en faible
quantité.

La fermentation
malolactique
La fermentation malolactique
transforme l’acide malique en
acide lactique. Cette fermentation se déroule à l’issue de la fermentation alcoolique. Comme
toutes les fermentations, elle fait
évoluer les arômes du vin. Elle
n’est pas obligatoire. Certains
opérateurs champenois préfèrent

l’éviter pour garder la fraîcheur et
les arômes floraux et fruités du
raisin. Mais la plupart préfèrent la
déclencher afin d’obtenir des
arômes plus doux, plus mûrs et légèrement lactés. Cette fermentation génère également d’autres
composés qui vont modifier le
profil organoleptique du vin. Son
premier rôle est de réduire l’acidité du vin. Elle est un choix stratégique du chef de cave en
fonction des vins qu’il souhaite
obtenir.

Dernière étape,
la clarification
La clarification est effectuée soit
par collage, filtration (kieselguhr,
plaques, membranes, cartouches),
filtration tangentielle ou centrifugation. Débarrassés de leurs particules solides, ces vins de base
sont désormais dits “vins clairs“.
Encore répertoriés par cépages,
années, crus voire parcelles, vins
de cuvée, vins de taille, sont prêts
pour l’assemblage.

Le procédé
Quand la fermentation malolactique est désirée, la température
des celliers est maintenue aux
alentours de 18°C et les cuves
ensemencées avec des bactéries
lyophilisées sélectionnées. L’évolution de la fermentation malolactique est appréciée par le suivi
de l’acidité totale, elle dure entre
quatre et six semaines à l’issue
desquelles les vins sont soutirés
et clarifiés.

La surface de production et la récolte
(en équivalent bouteilles)

Les zones
Il existe quatre zones de production de raisins qui regroupent les
dix-sept terroirs de champagne.
La Montagne de Reims (département de la Marne) : majoritairement exposés au sud, les coteaux
sont implantés sur des sols dont
la craie est profondément enfouie. Le cépage dominant y est le
Pinot noir.
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plus grandes caves de champagne
se trouvent à Épernay et à Reims.
Après toutes ses explications,
Jean-Louis nous a mis les “bulles“
à la bouche et c’est avec impatience que nous avons commencé
la dégustation.

Jean-Louis Brosseau.

La Vallée de la Marne (Marne,
Aisne et Seine-et-Marne) : les coteaux sont implantés sur des sols
à dominante argilo-calcaire, à
tendance marneuse. Le cépage
dominant y est le Pinot Meunier

En apéritif, accompagné de petits
fours, nous avons dégusté un
champagne Piollot Père et fils,
cuvée extra-brut, 100% pinot
blanc, de 2010 avec une fermentation malolactique. Ce champagne a été élevé en cuve et sur
lattes pendant 3 ans. De manière
générale il peut être servi entre
12 et 14° et accompagne apéritifs, desserts à base de fruits
rouges ou pralinés.

Le suprême de poulet était servi
avec une cuvée de réserve brut,
Maison Piollot, 70% de Pinot noir
et 30% de Chardonnay, assemblage de 3 années : 2007 - 2008
et 2009. Fermentation malolactique, élevé en cuve et sur lattes
pendant 4 ans. Il peut être présenté en apéritif et avec des mets
de poissons également.
Pour terminer notre repas et pour
accompagner le framboisier, un
champagne brut rosé, de la Maison Besserat de Bellefon nous a
été servi. Tout en douceur et délicatesse avec ses fines bulles. Une
cuvée brut constituée de 30% de
Chardonnay, 30% de Pinot Noir
et 40% de Pinot Meunier.

La Côte des Blancs (Marne), ici, un
cépage unique règne en maître, le
Chardonnay. La craie affleurante y
est partout, véritable réservoir
d'eau et de chaleur des sous-sols.
Le vignoble de l'Aube, appelé Côte
des Bars (Bar-sur-Aube et Bar-surSeine dans l'Aube et HauteMarne) : les sous-sols à tendance
marneuse y sont principalement
plantés de pinot noir. La Côte des
Bars est divisée en deux zones localement : Bar Séquanais et Barsur-Aubois.
Sur un peu plus de trente mille
hectares de vignes au total, c'est
le vignoble le plus septentrional
de France avec 60 à 80 jours de
gel par an. Il doit sa richesse à
son morcellement, chaque village constituant un cru, c'est-àdire le produit d'un terroir et
d'un climat ; il existe 302 crus. Les

Les heureux gagnants du Quizz : Laurence Musset (Optima & Co), Valérie Thiau (CIC) et
Olivier Bonnet (SAS Maurice Bonnet).

Pour accompagner les brochettes
de coquilles St-Jacques, un
champagne de la même Maison
Piollot nous a été proposé, cuvée
millésime brut de 2008, 100%
Chardonnay. Fermentation malolactique, élevé en cuve et sur
lattes pendant 5 ans. Celui-ci
peut être également, servi avec
des tartares de poisson ou de
viande.

A savoir :
A l’export, le Royaume Uni est le premier pays consommateur de
champagne avec plus de 34 000 000 de bouteilles. Ensuite suivent
les USA et l’Allemagne. En France il est consommé plus de
171 000 000 de bouteilles (source 2012 CIVC).
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Cette soirée très conviviale s’est
terminée sur un Quizz, permettant de tester les connaissances
de chacun, autour du champagne,
c’est dans la bonne humeur que
trois entreprises ont été sélectionnées et ont remporté les
cadeaux mis en jeu, magnum de
champagne pour l’entreprise
Bonnet, seau à champagne pour
le CIC et 6 flûtes à champagne
pour Optima & Co.
Nous remercions vivement JeanLouis Brosseau de nous avoir
permis de mieux connaître le
champagne par ses anecdotes
toujours très intéressantes et sa
passion sur le sujet.

Actualités

A tous cœurs !
Le REV a mené une enquête parmi ses adhérents pour connaître les entreprises équipées de défibrillateurs et susceptibles de les mettre à disposition en cas de besoin.
Force est de constater, qu’actuellement, peu d’entreprises sont équipées d’un tel matériel. Il va sans
dire que le coût de l’appareil, qui
peut varier de 1 500 € à plus de
2 000 € est un frein.
Toutefois, même si aucune obligation réglementaire n’est en vigueur actuellement, il est bon de
rappeler que les chefs d’entreprise
sont garants de la sécurité de leur
personnel et doivent mettre en
œuvre des actions de prévention
des risques professionnels. Il est
également à noter que la Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés (CNAMIS)
a intégré, au travers du programme de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST),
une formation sur l’utilisation des
défibrillateurs, et donc transposé
leur usage à l’entreprise.
C’est l’employeur qui, dans le
cadre de l’évaluation des risques
et de la consultation du médecin
du travail et des représentants
des salariés, détermine l’opportunité de s’équiper. Les facteurs de

A noter

risques les plus souvent cités peuvent l’aider dans cette démarche
lorsqu’il y a :
• des personnes réunies sur un
même lieu (salariés ou public),
• des personnes de plus de 50 ans,
• des centres de secours éloignés,
• des personnes soumises à des
efforts physiques forts (activités
sportives, manutention, ambiances thermiques inhabituelles, etc.),
• des personnes fragiles (malades,
personnes ayant déjà eu des difficultés cardiaques),
• des risques spécifiques à l’activité, en particulier pour les travaux électriques et ceux
exposant à la noyade.

Comment fonctionne
un défibrillateur ?
Le défibrillateur comporte une
batterie lui assurant son autonomie électrique. Ses électrodes que
l’on place sur la victime permettent dans un premier temps à
l’appareil d’effectuer une analyse
de la situation cardiaque. En fonction du résultat de ce test, le défibrillateur détermine la marche à
suivre et l’indique au secouriste
par un message vocal, des témoins lumineux et/ou un écran
d’affichage. L’appareil peut indiquer de délivrer un choc (dont il
calcule automatiquement les caractéristiques électriques) ou de
commencer une réanimation cardio-pulmonaire. L’analyse de l’ac-

tivité cardiaque se poursuit à intervalles réguliers par l’intermédiaire des électrodes afin
d’adapter les gestes à effectuer.

Quels sont les risques à
utiliser cet appareil ?
Il n’existe pas de risque pour la
victime car elle serait de toute
façon condamnée si on n’effectuait aucun geste d’urgence. Le
défibrillateur détermine automatiquement la nécessité du choc
électrique et son intensité. Ainsi,
il ne délivrera pas de choc s’il perçoit que le cœur a un fonctionnement ne nécessitant pas ce
traitement.
L’humidité excessive (pluie, victime mouillée) ou un environnement métallique (victime sur un
échafaudage, etc) peut conduire
à des difficultés d’ordre électrique : d’une part, le test automatique peut être faussé et,
d’autre part, le choc peut être
ressenti par les personnes se
trouvant à proximité de la victime. C’est pourquoi le défibrillateur ne doit pas être utilisé tant
que ces circonstances défavorables ne sont pas éliminées.
Les données médicales enregistrées par l’appareil (résultats du
test, nature des chocs délivrés,
etc.) peuvent, sur certains modèles, être mises immédiatement
à disposition des services de secours pour faciliter la prise en
charge de la victime.

12 juin 2014 : Première rencontre entre adhérents
“Mieux se connaître - Mieux vous connaître”
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Statistiques :
Si la défibrillation est effectuée rapidement (dans les toutes premières minutes après le début de la
fibrillation), on augmente significativement les chances de survie. Différentes études statistiques existent sur le sujet, en particulier aux États-Unis où l’usage des défibrillateurs est répandu. Pour apporter un ordre d’idée, on estime en général qu’une fibrillation non traitée dans les 7 minutes a une issue
mortelle à 98% alors que si une défibrillation est pratiquée dès la 3e minute, associée à une réanimation cardio-pulmonaire, le taux de survie passe à 20%. Cela est certes peu mais déjà dix fois plus qu’en
ne pratiquant aucun geste ! Avec une prise en charge précoce, on peut même atteindre 38% de survie
sans aucune séquelle.

Faut-il une formation pour
utiliser un défibrillateur ?
Contrairement à une idée répandue, l’utilisation d’un défibrillateur ne permet pas à elle seule
de réanimer une personne. En
réalité, l’appareil complète et facilite les gestes de réanimation
cardio-pulmonaire que l’on apprend lors des formations de secourisme. De ce fait, même si le
décret du 4 mai 2007 indique
que les défibrillateurs externes
automatisés peuvent juridiquement être mis en œuvre par
“toute personne”, il est préférable que les utilisateurs aient reçu
une formation pour pouvoir les
manipuler efficacement.
L’utilisation du défibrillateur fait
en effet partie d’un enchaînement d’actions que l’on doit
connaître, depuis la découverte
de la victime jusqu’à sa prise en
charge par les services de secours. Ces mesures peuvent paraître intuitives (par exemple
téléphoner au 15 en présence
d’une personne faisant un malaise cardiaque), certaines sont
rappelées par le défibrillateur automatique (par exemple ne pas
toucher la victime pendant le
test d’activité cardiaque), d’autres enfin nécessitent la maîtrise
de certains gestes (par exemple
effectuer un massage cardiaque).
Il est donc préférable d’avoir
préalablement acquis ces
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connaissances lors d’une formation adaptée. Celle-ci peut être
intégrée à une formation de secouriste ou prendre la forme
d’une simple initiation dispensée
par un organisme spécialisé, tel
que défini par l’arrêté du 6 novembre 2009. Cet arrêté définit
également le contenu et la durée
de cette initiation, sans toutefois
la rendre obligatoire (ce qui irait
à l’encontre du décret du 4 mai
2007 qui stipule que “toute personne” peut mettre en œuvre les
DEA).
Par contre, concernant le monde
de l’entreprise, le Code du travail
rend obligatoire la formation de
secouristes dans chaque atelier
où sont accomplis des travaux
dangereux ainsi que sur les
chantiers employant vingt travailleurs au moins pendant plus
de quinze jours. Pour les autres
postes, le code indique que
“l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la
santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier”. Il
précise (R4141-3) que la formation à la sécurité doit notamment porter sur la conduite à
tenir en cas d’accident.

Où doit-on placer
un défibrillateur ?
Pour être efficace, le défibrillateur doit pouvoir être mis en
œuvre très rapidement, en

moins de trois minutes. On favorisera la proximité avec les
lieux où les accidents cardiaques
sont les plus probables, par
exemple dans un magasin de
stockage où de nombreux efforts de manutention sont possibles. L’appareil doit être placé
dans une ambiance thermique
qu’il peut accepter. L’emplacement choisi devra être signalisé
et les salariés informés.
Le défibrillateur doit également
être placé à proximité de
moyens d’alerte (téléphone).
Certains diffuseurs proposent un
système d’appel automatique
dès l’ouverture du coffret, associé à la mise en relation sur téléphone portatif avec un centre
de régulation médicale. Certains
défibrillateurs intègrent cette
fonction de communication par
un réseau Wifi ou de téléphonie
mobile.

Doit-on assurer
une maintenance ?
La mise en place d’un défibrillateur doit être accompagnée
d’une maintenance appropriée.
Celle-ci est prévue par le Code
de la santé publique, les défibrillateurs étant des dispositifs
médicaux. S’ajoute à cette réglementation celle issue du
Code du travail lorsque les appareils sont installés en milieu
professionnel.

Actualités
Localisation
des défibrillateurs
Pour trouver un défibrillateur,
vous pouvez consulter le site internet “humanis.com”, qui recense les appareils au plan
national (il existe probablement
d’autres sites). Vous pourrez y
trouver également une applicaEspace Beautour
Place de la Poste

tion téléchargeable depuis un
smartphone qui vous aidera,
lors de vos déplacements, à
trouver le défibrillateur le plus
proche. Malheureusement tous
les défibrillateurs ne sont pas
répertoriés sur ce site internet
qui en compte déjà 14 000. Il
suffirait aux propriétaires d’une
simple déclaration en ligne sur

DOD
Rue des Clouzeaux

Gymnase des
Echelonnières
Bd Luc Dejoie

“humanis.com”, pour que cela
soit effectif. Nous avons établi,
plus modestement, une carte
des défibrillateurs pouvant être
mis à votre disposition sur la
commune de Vertou. Il s’agit
des appareils situés dans les entreprises, mais également les
appareils publics mis en place
par la Municipalité de Vertou.

Centre de Secours SDIS
Allée des Cadets

Gymnase R. Durand
Route du Mortier
Super U
Bd de l’Europe

Stade des Echelonnières
Route du Bignonnet
Hôtel de Ville
Place St Martin

Parc du Loiry
Bd Guichet Serex

Salle Sèvre et Maine
Rue Sèvre et Maine

Institut des Hauts
Thébaudières

Salle des Reigners
Route des Reigners

Position et accessibilité des défibrillateurs recensés par le REV
- Espace Beautour : en intérieur, accessible aux
heures d’ouvertures
- Gymnase R. Durand : en intérieur, accessible
aux heures d’ouvertures
- DOD : en intérieur, accessible 7 h 30-17 h 30
- Gymnase des Échalonnières : en intérieur, accessible aux heures d’ouvertures
- Stade des Échalonnières : en intérieur, accessible aux heures d’ouvertures
- Super U : en intérieur, accessible 8 h 30-20 h
- Hôtel de Ville : en extérieur, accessible 24 h/24

- Salle Sèvre et Maine : en extérieur, accessible
24 h/24
- Parc du Loiry : en extérieur, accessible 24 h/24
- Institut des Hauts Thébaudières : en intérieur,
accessible 24 h/24
- Salle des Régniers : en intérieur, accessible aux
heures d’ouvertures
- Centre de Secours SDIS : accessible 24 h/24
- De Dietrich 18 bis, avenue de la Vertonne
(hors plan)
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