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Pourquoi adhérer au R.E.V. ?
devenir un interlocuteur privilégié des acteurs économiques de Vertou,
2 pour rejoindre une équipe de décideurs,
3	pour favoriser les actions concrètes menées par le REV en participant

1	pour

aux

commissions “accueil”, “action”, “animation” et “communication”,
4	pour aller à la rencontre de métiers peu ou mal connus et bénéficier d’un
échange de savoir-faires au sein d’équipes de travail,
5	pour mutualiser un certain nombre de besoins et/ou défendre des intérêts
communs aux côtés d’entrepreneurs locaux,

profiter des soirées d’informations touchant la vie des entreprises,
7	pour partager des moments de convivialité. De ces liens pourront naître
6	pour

des

relations commerciales,
8	pour communiquer sur les informations vous concernant via les supports de
communication du R.E.V. (journal et site),
9	pour rompre l’isolement du chef d’entreprise et
personnelles et professionnelles,
10	pour

échanger

les expériences

s’ouvrir aussi aux autres réseaux de l’agglomération nantaise.

Vous pourrez conforter votre rôle d’acteur économique en participant aux décisions
touchant le développement économique de la cité aux côtés de Nantes Métropole.

Coordonnées
2

Réseau des Entreprises Vertaviennes. Association loi 1901
Contact : tél. 07 78 33 77 61 - contact@rev.asso.fr
www.rev.asso.fr

E d i t o r i a l

Chers adhérents,
Comme vous le savez, depuis mars dernier, j’ai accepté
d’assurer la Présidence du REV.
Ce mandat se veut transitoire et ne durera d’ailleurs qu’une
année.
En effet, après 44 années d’activité dans le métier du plâtre,
dont 33 ans comme chef d’entreprise associé, je pars à la
retraite à la fin de l’année !
Ce mandat permet aussi à une nouvelle équipe de se mettre
en place.
Au-delà du Bureau, c’est une vingtaine de chefs d’entreprises
qui s’investit tout au long de l’année, pour faire fonctionner
le REV. Ils sont les premiers garants de la pérennité de notre
réseau : qu’ils soient remerciés pour leur investissement.
Nous avons la chance d’avoir un réseau solide (plus de 110
adhérents) reconnu et représentatif de tous les métiers et de
toutes les tailles d’entreprises. C’est là sa richesse.
Aux chefs d’entreprises vertaviens qui me lisent et qui n’ont
pas encore adhéré, je lance un appel : venez nous rejoindre ;
le REV est pour vous, travaille pour vous, avec la Ville, la
Métropole, la CCI.
Nous avons tant à apprendre les uns des autres et à gagner à
travailler ensemble !
Après ces quelques semaines de vacances, revenons en forme
et unis !
Bien à vous
Le Président,
Jean-Louis MERLET
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ASSEMBLEE GENERALE DU REV :
un nouveau Président
Le 12 mars dernier Corinne LEONE a ouvert sa dernière séance de l’assemblée
générale, c’est avec émotion qu’elle a annoncé son départ de la présidence
du REV.

Cette assemblé générale a entériné l’élection du nouveau bureau dont jean-Louis MERLET prend la
Présidence.
Les nouveaux membres du bureau sont désormais :
Jean-Louis MERLET : Président
Damien VERGNAULT : Vice-président
Fabrice BRANGEON : Trésorier
Olivier BONNET : Trésorier adjoint
Bernard BOUCARD : Membre
Christophe CHASSIER : Membre
Olivier MASSÉ : Membre
Dominique NOEL : Membre
Pierrick GUERLAIS : Membre
Arnaud AUDRAIN : Membre
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Les différentes commissions ont dressé
un bilan de l’année passée.
La commission accueil a ainsi reçu
18 nouveaux adhérents, l’association en
compte désormais 110.
La commission animation nous a permis
cette année de découvrir les coulisses de
Télé Nantes et de visiter la Conserverie
des Saveurs.
Elle a aussi favorisé une rencontre entre
entrepreneurs, le Speed Meeting pour
les adhérents le 12 juin 2014.
La commission action, interlocuteur
auprès des différentes institutions, nous
a présenté l’évolution de ses échanges avec Nantes Métropole concernant le Plan Local d’’Urbanisme
Métropolitain (PLUM).
Le rôle de la commission communication est de faire paraître l’Info REV désormais biannuel, ainsi que
d’éditer l’annuaire des adhérents.
Fabrice BRANGEON, trésorier du REV, a présenté les résultats des comptes 2014 ainsi que le prévisionnel
2015.
Monsieur le Maire, Rodolphe
AMAILLAND
ainsi
que
Monsieur Laurent DEJOIE,
Conseiller Régional des Pays
de la Loire, ont souhaité être
présents pour la dernière
Assemblée Générale de
Corinne LEONE en tant que
présidente. Ils ont salué son
investissement et le travail
accompli durant ces six
années.
Bonne
continuation
à
Corinne, bienvenue à JeanLouis et bonne continuation
au REV !
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LES COMMISSIONS
Commission Accueil
Sous la responsabilité de Dominique NOEL (MOBILIER ESPACE CRÉATION),
Avec la complicité de :
Magalie ROUCHER (ARCHIDESS’1),
Fabienne DUPAS (CIC),
Gilles HUMEAU (DEGRÉ CONFORT),
Arnaud AUDRAIN (POSTEC-AUDRAIN SCP)
Cette commission a pour but d’accueillir les
nouveaux adhérents et de donner envie à
d’autres sociétés de nous rejoindre en parlant
de nos actions qui servent l’intérêt commun des
entreprises.
Aujourd’hui le REV comprend plus de 110
d’adhérents.
Si vous souhaitez adhérer contactez-nous par
mail : contact@rev.asso.fr

Commission Action
Sous la responsabilité de Bernard BOUCARD (Sté CTV),
Avec la complicité de :
Guy BROCHARD (TALLINEAU),
Alain LUBERT (HAUTEUR 44),
Jacques BUREAU (BUREAU JACQUES Géomètre),
Pierrick GUERLAIS (GUERLAIS Immobilier)
Loïc DENIÉ (LÉAUTÉ Paysage).

Cette commission a pour but d’être le porte-parole des Entreprises auprès de différents
interlocuteurs tels que la Municipalité, le Pôle de la Communauté Urbaine et les
institutionnels (CCI, Chambre des Métiers, Brigade de Gendarmerie, Police Municipale,
caserne des pompiers), les Réseaux d’Entreprises, etc.
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Commission Animation
Sous la responsabilité de Christophe CHASSIER (KESYS),
Avec la complicité de :
Fabrice BRANGEON (BDO),
Olivier BONNET (Entreprise BONNET),
Nathalie PERIÉ (ÉCLAT DE MUR),
Pascal LUNEAU (LA CAVE DE PASCAL LUNEAU).

Cette commission favorise les rencontres
entre les adhérents dans un cadre convivial, à
l’occasion de manifestations diverses : visites
d’entreprises, soirées à thèmatiques ou festives.
Vous souhaitez faire découvrir votre entreprise,
vous connaissez des sujets d’animation,
contactez-nous.

Commission Communication
Sous la responsabilité de Olivier MASSÉ (Maya Imprimerie),
Avec la complicité de :
Géraldine FOURNY (Bulle d’Intérieur Concept),
Isabelle de la GARANDERIE (Chocolatier Stéphane Pasco),
Joseph ROCHER (ESAT de la Vertonne),
Maud HOUARD (LBMH),
Rachel THOMAS (TWITIM),
Damien VERGNAULT (Groupe DV).

Cette commission communique auprès des
adhérents autour des projets, évènements et
actions, par l’intermédiaire de l’info REV et du
site internet.
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Les réseaux sociaux n’ont plus
de secret pour les membres du REV !
Jeudi 25 juin 2015, une trentaine d’adhérents a participé à une conférence animée
par Robert Chalumeau sur le thème des réseaux sociaux « vecteurs de Business ».

Avec toute sa belle énergie et son éloquence,
Robert CHALUMEAU, Conférencier Eucles*,
gérant de la société Apidesk et membre du REV,
nous a livré tous les secrets pour utiliser les
réseaux sociaux à bon escient !
Le Monde change et nous devons changer avec
lui, les réseaux sociaux sont devenus
incontournables pour la communication et le
développement de l’entreprise. Avant, nous
pensions site internet dans un monde dit Web
1.0 avec une lecture passive, la réputation
numérique pouvait être « contrôlée ». Ce
fonctionnement a changé et nous sommes
aujourd’hui dans le Web 2.0, là où chacun peut
donner son avis sur la toile. L’information circule
très librement et va porter l’e-reputation.
L’objectif est de créer une forte audience,
développer son réseau, communiquer, échanger
au-delà de son écosystème et de contrôler son
image en ligne. L’élément fondamental qui ne
change pas c’est la recommandation du client,

VISIBILITE
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le célèbre « bouche à oreille » est également
numérique ! La satisfaction du client reste
toujours LA PRIORITE car elle porte la réputation
de l’entreprise.
Combien d’entre-nous, utilisent les réseaux
sociaux sans tout à fait en maîtriser les codes ?
Les retours de leurs usages ne sont pas toujours
au rendez-vous… L’utilisation des réseaux
sociaux est essentielle à condition d’être
maîtrisée! Il faut impérativement adopter une
stratégie en lien avec le cœur de cible de
l’entreprise, alors comment doit-on s’y
prendre?
•
Définir ses objectifs, sa cible, comprendre
les codes des différentes communautés et
identifier les réseaux d’influence
• Choisir les bons médias sociaux
• Consacrer du temps
• Fédérer et intégrer toute l’entreprise
• Définir des indicateurs de performance

RELATIONNEL

TRANSACTION
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Robert, personnage « connecté et passionné »,
nous a ensuite fait de nombreuses démonstrations concrètes sur les réseaux en direct sans
oublier l’astuce du

Robert Chalumeau

Reçus amicalement dans les locaux de BDO, les
invités ont porté un toast au développement de
leur entreprise grâce aux réseaux sociaux !

Société de Conseil, d’Audit et de Formation
dans la gestion du cycle de vie de l’information
Immeuble Skyline
22 mail Pablo Picasso
44000 NANTES
Téléphone : 02 855 20 855
www.apidesk.com
*Qu’est ce qu’un conférencier EUCLES ?
« L’État, par l’action conjointe de ses services, sensibilise à la
sécurité économique chaque année plus de 60 000 personnes
appartenant au monde de l’entreprise et de la recherche.
Cependant, l’importance croissante de la protection des
entreprises et le nombre élevé de demandes d’intervention sur ce
sujet nécessitent, pour répondre au besoin, d’étoffer le dispositif
existant tout en uniformisant le discours dispensé. Pour répondre
à cette attente, l’Institut national des hautes études de la sécurité
et de la justice (INHESJ) et la Délégation interministérielle à
l’intelligence économique (D2IE) se sont engagés dans une
démarche partenariale visant à former des conférenciers labellisés
pour délivrer un message général, uniformisé et cohérent sur la
sécurité économique et promouvoir les outils existants ou à venir.

Les 10 conseils de Robert Chalumeau pour optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux :
• Remplir les profils avec soin (mettre très peu d’informations personnelles),
• Mettre une photo (et pas seulement le logo afin d’être reconnaissable physiquement),
• Constituer un réseau de qualité,
• Identifier les groupes intéressants ,
• Mettre en place une veille,
• Entrer en contact avec des membres influents,
•R
 ecommander des personnes, partager des articles, diffuser son travail et produire du
contenu,
• Passer au minimum 15 minutes par jour,
• Communiquer avant, pendant et après un évènement,
• RENCONTRER vos contacts numériques ;
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Soirée pétanque
Un air de Provence aux Régniers
Au soir du 2 juillet dernier, les adhérents
du REV avaient les boules. Etait-ce la
cause d’une conjoncture économique
morose ? Etaient-ils inquiets quant à la
situation de la Grèce ? Que nenni ! Ils
s’étaient tout simplement donnés
rendez-vous pour en découdre sur le
terrain stabilisé d’un boulodrome
Vertavien.
Accompagnés par le club de pétanque du Chêne, dixhuit équipes (représentant 16 entreprises) entraient en
lice pour trois parties en doublette.
Après moult combats acharnés, la finale a vu s’affronter
sans pitié Daniel et Charles face à Stéphane et Pierrick
dans une partie digne des plus grands tireurs
méridionaux. Daniel et Charles ont finalement
imprimés leur suprématie dans une ambiance des plus
conviviales.

Tout au long de cette belle soirée d’été, les fadas de la
boule ont pu se restaurer grâce aux grillades soigneusement
préparés par le club du Chêne que nous remercions
chaleureusement.
De l’avis de tous, ce préliminaire aux vacances a fait
beaucoup de bien et sera à renouveler !
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« C » Comme Candy !!
C’est un coup de cœur qui a amené Candy LE CORRE à s’installer dans
notre belle ville.

Après avoir fait l’école Nationale des Arts Appliqués et des métiers
d’Art (ENSAAMA – Paris 15e), Candy intègre la presse magazine chez
Femme Actuelle.
Elle s’approprie pendant trois ans ce métier de graphiste qu’elle
découvre et qu’elle aime. Toutefois la vie parisienne a eu raison de
son quotidien, et c’est ainsi que Candy et son mari décident de tout
quitter pour s’installer à Nantes avec une priorité : la famille.
C’est un pari qu’ils ne regretteront pas, cela fait maintenant sept ans
qu’ils vivent à Vertou avec leurs quatre enfants.
Candy ne s’est jamais arrêtée de maquetter, tant elle aime ça. Elle a commencé par exercer auprès de
ses proches, en réalisant des faires parts, des invitations etc... Le bouche à oreille lui a permis de constater
qu’elle avait du talent.
« C’est plus une passion qu’un métier » se surprendt-elle à dire.
Forte de cette expérience, elle décide donc de suivre
un parcours auprès de la chambre des métiers
soutenue par Entreprendre au Féminin et le CIDFF.
Rassurée par cette formation, Candy lance alors son
entreprise en avril 2013 :
Naissance de C COM CANDY !
Aujourd’hui, elle travaille pour :
•
Les entreprises, en réalisant des plaquettes
commerciales, des flyers et des cartes de visite,
notamment pour Antony BARRETEAU, la pâtisserie
PASCO, Cabinet Guéméné, ALEHO Solution
Emploi membres du REV.
• Les collectivités, avec quelques belles réalisations
comme la plaquette de la saison culturelle
2013/2014, “La journée pour l’emploi” à Vertou et
“Les rencontres d’illustrateurs” (2015).
• Les particuliers.
Candy LE CORRE aime s’imprégner de l’identité de
ses clients afin de personnaliser leur communication.
N’hésitez pas à venir consulter son nouveau site
internet : ccomcandy@sfr.fr
Tél. : 06 76 44 17 91 - www.ccomcandy.fr

Pourquoi adhérer au REV ?
« Le REV s’inscrit dans ma démarche :
travailler pour le Sud Loire, et Vertou !
Y rencontrer de nombreuses personnes, et
se créer ainsi un réseau vertavien. Profiter
des diverses manifestations, rencontres ou
visite d’entreprises que peut proposer
l’association… C’est toujours intéressant.
Et comme je travaille seule, cela me
permet de rester « connectée » avec des
professionnels et des entreprises… Le REV
est une richesse, selon moi, pour les petites
entreprises comme la mienne ! »
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Une histoire de développement
qui donne du baume au cœur
Encore connue sous le nom de SOLABOIS, cette entreprise vertavienne
est avant tout l’histoire de quelques hommes et femmes qui ont avec les
années voulu préserver leurs valeurs, le sens de la famille, du respect de
l’environnement et des hommes.
Le principal personnage que nous rencontrerons à Solabois est
Vincent Belloche.

Mayennais d’origine, sa formation est axée
d’abord sur la mécanique et la productique. Il
poursuit dans ce domaine et, suite à un stage,
est nommé chef de projets industriels chez un
équipementier automobile près de Metz.

Les chantiers Bénéteau, qui envisagent de passer
à une organisation plus systématique et
industrialisée, pour faire face à une forte
demande de production, lui proposent un poste
de qualiticien.

Il obtient ensuite un poste sur Paris pour assurer
la liaison technique et qualité notamment avec
PSA et Renault. Il participe ainsi à la mise en
ligne de la Peugeot 1007.

Seulement, la crise économique de 2008 a
radicalement changé la donne. Bénéteau se voit
dans l’obligation de gérer un plan de sauvetage
en quelques mois et Vincent Belloche fait donc
le choix d’accepter un départ volontaire.

Au bout de trois ans, il décide avec sa femme de
quitter Paris et de rechercher un nouveau poste
dans le Grand Ouest pour se rapprocher de la
mer notamment.
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Sa petite famille s’était installée sur Vertou,
porte d’entrée sur la Vendée pour lui et sur
Nantes pour elle. Mais en juillet 2009 se posait
donc la question : «qu’est-ce que je fais
maintenant ?».
Il décide alors de reprendre une formation
diplômante bac +5 à Polytech’ Nantes,
management associé qualité sécurité environnement, ce qui lui permet de valider des acquis
et d’élargir son champ d’action. En choisissant
une formation en alternance, il se garde le
choix de rester en contact avec le monde de
l’entreprise. C’est ainsi qu’il obtient un stage
chez SLE (Société Loisirs Equipements) qui se
développe autour de la fabrication et la pose
d’aménagements et de mobilier en bois pour les
espaces vert et les jardineries.
Gondoles métal

Habillage mural

Eclairage LED

Sursol

Armoire

Vrac

Bio et le terroir, les fruits et légumes, les caves, la
déco et les fleurs, la santé et beauté.
En 3 ans, Solabois est devenu un bureau d’étude
commercial à Vertou. L’atelier de production
est à Bergerac ou auprès de prestataires
locaux pour des sous-traitances spécifiques.
L’approvisionnement se fait avec des bois
certifiés, des lasures hydros ou des produits
naturels sur demande.
Solabois s’adresse à des professionnels
référencés dans des centrales pour des franchisés
tels que Gamm Vert, Mr Bricolage ou Amis Verts.
Elle accompagne aussi des indépendants, des
magasins Bio, des coopératives ou encore des
petits magasins de producteurs qui souhaitent
faire une distribution en direct sur des circuitscourts.
Du diagnostic au conseil, de l’étude à la
conception, puis de la fabrication à la pose, cette
société a pour but de créer un espace afin
d’améliorer votre surface de vente. Aussi leur
gamme devient de plus en plus complète :
Solabois est encore en devenir car au 1er octobre
2015, aura lieu la fusion de Solabois et Latisse
pour se faire définitivement connaître sur le
sol français comme agenceur de magasins.
Souhaitons-leur une belle aventure !

SLE recherchant une véritable démarche
associant l’économique, le social et l’environnemental avec l’entreprise, créé pour Vincent
Belloche un poste de responsable qualité,
sécurité et environnement. C’est tout
naturellement que Vincent devient, quelques
mois après, le directeur du fond de commerce lié
à l’agencement de magasins. Racheté en
septembre 2011 par les ateliers Latisse de
Bergerac, Solabois voit le jour avec 5 anciens
employés de SLE. Pour démarrer, Il s’agissait de
trouver un lieu de travail qui ne modifie pas trop
les vies quotidiennes de chacun : Vertou a ainsi
été choisi.
Dès lors, Solabois poursuit son essor : elle met
l’accent sur 6 univers, 6 couleurs : la jardinerie, le

SOLABOIS - LATISSE
P.A. du Chêne Ferré
5 Allée des 5 continents - 44120 VERTOU
Tél. : 02 49 09 13 10
www.solabois.fr

Pourquoi adhérer au REV ?
« La rencontre avec un adhérent du REV a
été le point de départ. Le premier aspect
du REV, c’est cette convivialité et ces
rencontres qui m’ont plus. Avoir des petits
moments de partage avec des entrepreneurs
sur une même problématique. Ensuite,
créer un réseau de contacts et travailler
avec des gens proches peut-être aussi une
belle occasion d’échanges humains. »
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Le REV retourne en enfance
C’est dans une ambiance bon enfant que des membres du Rev se sont
retrouvés le 5 mai 2015 pour découvrir la nouvelle crèche NA! à Vertou.
Ce bâtiment flambant neuf de 360 m2, situé porte de
Vertou, face au Bus way a ouvert ses portes le 3
novembre 2014.
A l’origine du projet, en 2007, deux entrepreneurs : Willy
SIRET (Groupe le Noble Age) veut proposer des solutions
de gardes d’enfants pour les salariés, et François Gérard,
fort d’un longue expérience dans le domaine médicosocial, a pour ambition d’ouvrir des crèches pour les
entreprises.
De cette rencontre est née la société Enfantillages qui
ouvre à Vertou sa troisième crèche après Carquefou et
la Chapelle Saint Aubin à côté du Mans.
François Gérard dirige aujourd’hui les trois établissement et nous présente le concept original des
crèches Na! :
« Na! Crèches a créé un concept singulier d’accueil souhaitant éviter
le choix d’un univers trop classique. Notre mission principale est de
contribuer à l’épanouissement des enfants dans un univers bilingue
anglais qui répond parfaitement aux attentes des parents. Cet
environnement d’adultes bienveillants permet aux salariés des
entreprises partenaires d’avoir l’esprit libre au travail. Na! C’est avant
tout un autre regard sur la petite enfance qui permet l’affirmation de
l’enfant en s’appuyant sur une nouvelle méthode d’éveil encourageant
l’enfant à forger son caractère et à s’épanouir pleinement. »
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Le projet pédagogique de NA! tourne autours de trois axes :
• F aciliter la prise d’autonomie de l’enfant
• Intégrer un projet bilingue anglophone dès le plus jeune âge. En effet des
études démontrent que l’oreille de l’enfant de moins de 12 mois offre les
meilleures dispositions pour la pratique et l’apprentissage d’une autre
langue.
• Proposer un environnement bio aux enfants : le bâtiment, entièrement en
bois est une bio conception dernière génération (norme RT 2012); et les
enfants peuvent, par exemple, apprendre à entretenir un jardin potager.
De même, un tiers de l’alimentation proposée aux enfants est bio.
Elle joue donc sur l’éveil des enfants en les stimulant dès leur plus jeune âge
à la pratique de l’anglais, tout cela dans un cadre joyeux et ludique. Tout a
été pensé pour offrir les meilleures conditions d’éveil aux enfants dans le
respect de l’environnement.
Crèche interentreprises NA!
Espace Famille : 02 40 34 76 11
Horaires d’ouverture : 7h30 - 19h30
Capacité d’accueil : 30 places, dont 10 réservées aux vertaviens.
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Mon Rêve Immobilier…
Quel nom évocateur !
Grégory Batard, agent immobilier indépendant et spécialiste du secteur
de Vertou.

Vous recherchez la maison de vos rêves ou souhaitez vendre votre
bien immobilier pour un nouveau projet ; Gregory Batard sera
l’homme de la situation !
Originaire du vignoble et aujourd’hui vertavien, il s’est installé à son
compte en tant qu’agent immobilier indépendant en 2012 – SARL
MON REVE IMMOBILIER. Pour gagner en efficacité et en proximité,
il s’est spécialisé sur son secteur de prédilection : Vertou.
Son premier métier était axé autour de la défiscalisation et la gestion
de patrimoine. Après plusieurs années dans cet univers de chiffres,
Grégory a ressenti le besoin de passer dans un univers plus concret
et surtout plus proche des gens en devenant agent immobilier pour
3 grands groupes du secteur. Ces expériences très complémentaires
lui ont permis d’apprendre, de comprendre et de constater que sa
force serait d’être indépendant, non soumis à des pressions de chiffres propres aux grands réseaux
immobiliers.
En créant son entreprise il a voulu s’investir dans la dimension humaine de son métier : écoute
attentive, respect des critères, respect du vendeur et de l’acheteur, proximité et adaptation.

Pourquoi adhérer au REV ?
« Cela s’est fait un peu par hasard en allant chez mon caviste! Pascal Luneau, membre du REV,
m’a invité à rejoindre le réseau pour échanger, rencontrer et se sentir moins seul dans ma vie
d’entrepreneur indépendant. »

Contact : Grégory BATARD
06 60 02 32 52
www.monreveimmobilier.com
monreveimmobilier@gmail.com
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Solutions en développement
RH et Recrutement
Comment être sûr de faire le bon choix de Recrutement ?
Cette nouvelle entité offre ainsi
une
palette
complète
de
recrutement
pour
toutes
typologies d’emploi. Ce concept «
Cabinet Conseil Emploi » propose
une approche sur mesure tant pour
les candidats que pour les
entreprises.

Vertavienne depuis 2002, Maud
HOUARD, dirigeante et fondatrice
de Lbmh propose des solutions RH
aux petites et grandes entreprises.
C’est après une solide expérience
chez Adecco en qualité de directrice
régionale, en Normandie puis en
Pays de la Loire, que Maud
HOUARD décide de se tourner vers
le conseil en ressources humaines ;
elle capitalise sur son expérience et
créée sa société Lbmh en Août
2013 à Vertou.
Face à la complexité et l’évolution permanente
de la réglementation en matière sociale, il est
parfois difficile pour un dirigeant seul de
maîtriser tous ces sujets ; or les conséquences
peuvent être préjudiciables pour les salariés
comme pour les entreprises.
C’est pourquoi, Lbmh propose d’accompagner
les petites comme les plus grandes entreprises
dans de nombreux domaines :
• Le conseil RH
• Le coaching
• L ’accompagnement dans le reclassement
professionnel
• Le recrutement
En 2014, Lbmh prend de la hauteur et complète
son offre recrutement en lui donnant une
dimension Intérim sous l’enseigne ALEHO
Solution Emploi.

Maud HOUARD, soucieuse du
bien-être de chacun dans son
évolution professionnelle porte les
valeurs de respect, de sens des
responsabilités, d’empathie et
d’enthousiasme.
Elle aime à citer Henry Ford « Les deux choses
les plus importantes n’apparaissent pas au bilan
de l’entreprise : sa réputation et ses hommes. »

Fiche d’identité

12 impasse des Trois Métairies
44120 VERTOU
Tél. : 02 40 65 10 10
www.aleho-emploi.fr
maud.houard@live.fr

Pourquoi adhérer au REV ?
« Tout d’abord, pour rompre la solitude du créateur d’entreprise. C’est Rachel THOMAS qui m’a
donné envie d’adhérer au REV ! Créer du lien permet d’être ensemble et être ensemble permet à
chacun de se nourrir d’autrui, d’apprendre, d’échanger, de s’entraider. Un groupe de personnes,
c’est une énergie, une histoire et des idées. C’est ce que j’espère trouver auprès des membres du
REV ! »
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Ecole de Formation
aux métiers de la Déco
Polychrome : L’expression de l’art pictural
Ancienne stagiaire du centre de formation Polychrome
situé au 20, avenue de la Vertonne, Nathalie Gobin a
repris les rênes de cette entreprise il y a tout juste
deux ans.
Créé en 1993 par Martine et Sylvain Guillermic,
Polychrome a accueilli Nathalie dans ses ateliers en
2006 pour neuf mois de formation en alternance.
Cette créatrice dynamique travaillait dans le secteur
commercial, milieu qui ne lui permettait pas d’exprimer
un talent artistique sous-jacent. Suite à cette formation,
Nathalie a officié chez un artisan peintre durant une
année, avant de créer sa propre entreprise spécialisée dans les enduits à la chaux et produits naturels
de 2008 à 2013.

Une école révélatrice de talents
De 18 à 60 ans, dont un grand nombre de quadra, le centre de formation accueille un public large
et bigarré tant en âge qu’en origine scolaire ou professionnelle. L’acquisition des connaissances est
sanctionné par un diplôme de niveau 5 (CAP de Peintre Applicateur Revêtement). Il n’est pas demandé
de niveau initial, seule la motivation entre en ligne de compte lors des entretiens d’admission.
Si un tiers des stagiaires est financé par le Fongecif (Fond de Gestion des Congés Individuels de
Formation), et un autre tiers par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés), le dernier tiers
des stagiaires finance lui-même les neuf mois que durent la formation. C’est dire si la motivation
est un gage de réussite pour ces groupes où l’on trouve une majorité de personnes en reconversion
professionnelle.

Un diplôme très prisé par les entreprises
Le fonctionnement de cette petite PME de taille familiale est assuré par quatre personnes. Outre
Nathalie Gobin à la direction, Martine et Sylvain Guillermic sont restés dans l’aventure, lui en tant
que formateur, elle pour la partie secrétariat. Un quatrième larron vient compléter l’équipe comme
décorateur artistique.
Mais la richesse de cette formation est aussi due à l’implication des professionnels de terrain.
Ils sont en effet très présents dans la validation des acquis, en cours d’année, mais aussi dans
l’implication de l’examen final, et pour cause ; nombre d’entre eux provient du réseau des anciens
élèves de Polychrome.
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Neuf mois de formation sont nécessaires pour obtenir ce CAP reconnu par l’état. Sur cette
période, les stagiaires passent vingt semaines en cours pour l’acquisition d’outils et de savoirfaire professionnels, et quatorze semaines en entreprises pour appliquer et parfaire les gestes
techniques propres à chaque métier. Les entreprises de stage sont très hétéroclites. Elles vont de
l’artisan peintre ou du décorateur d’intérieur, au fabricant de décors pour le Puy du Fou ou des
Machines de l’Ile.
A l’issue des neuf mois, 98% des quarante stagiaires reçus annuellement décrochent le
diplôme, ce qui permettra à ceux qui le souhaitent de s’installer à leur propre compte (20 % dans
les deux ans qui suivent).

Passer le cap du CAP
Se démarquer par son savoir-faire ne suffit pas si celui-ci n’est pas valorisé. Depuis quelques
temps, Nathalie travaille sur la reconnaissance d’un diplôme « Polychrome ». Au-delà du CAP,
l’enseigne développe un enseignement où le maquettage artistique (réalisation de décors) et le
conseil client apporte une plus-value à la formation de base. L’équipe du REV souhaite bon vent à
Polychrome dans ses projets en continuant à former des artistes qui sauront mettre de la couleur
dans nos vie.

Pourquoi adhérer au REV ?
« J’aime bien l’image véhiculée » ! Tels sont les propos de Nathalie sur le REV, qu’elle a
découvert dans les dédales des allées de la foire de Vertou. Une rencontre avec Magalie, un
échange avec l’entreprise Christeyns, et l’adhésion est venue naturellement. Malgré le fait
de se sentir un peu perdue lors de la première visite d’entreprise « Au Noble Age », Nathalie
pressent déjà toute l’importance de sa participation à une association de professionnels
ayant un objectif commun: connaître et se faire connaître.
Au-delà d’un intérêt personnel et humain, Polychrome, comme toute entreprise, se doit
de communiquer pour vivre et se développer. Etre présent sur les salons (Formathèque à
la Beaujoire, Quadra-Quinqua à la Trocardière,…), dans les magazines, sur internet, font
également partis des incontournables de la vie entrepreneuriale.

Contact : Nathalie GOBIN
20 avenue de la Vertonne
contactpolychrome-formation.fr
www.polychrome-formation.fr

19

Les marins d’eau douce 2015
Déjà 20 ans! La dernière édition des Marins d’Eau Douce « Descente
de la Sèvre en Radeau » s’est déroulée dimanche 14 juin dernier. Cette
manifestation est organisée pour les Entreprises, les Associations, où
tout simplement des radeaux de copains.
Plusieurs entreprises membres du REV y ont participé dans la joie et la
bonne humeur! N’hésitez-pas à vous inscrire pour l’année prochaine!
Quelques entreprises et quelques thèmes :
• AIRBUS TOULOUSE : Relie les Peuples et les Continents
• AIRBUS Nantes-St Nazaire : Les Zombies
• BONNET/PRB/VM CARITAL : Les Visiteurs : Le couloir du temps
• BOSS MAIS PAS TROP : Boss Cool
• BRICOMAN : Mario Kart
• CRV : Les Rats d’Eau Cool
• DOD : Un Pot pour Rire (Medley de 20 ans de marins…ça va swinguer)
• D.V. : DV’s birthday party
• ECI-BAT / AAILPP : Les Pirates
• HEPPNER : Les retour des « Village People »
• Les ARTISTES EN RADE : James Bond
• Les GIVRES DE LA SEVRE : Louis fait son cinéma
• Les RAMEURS DU RIRE : Star Wars, 20 ans plus tard
• Les RHUM ANTIX : Astérix et les Gaulois
• LES SUPERKEO (KEOSYS) : Les Super Héros

