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Pourquoi adhérer au REV ?
1  pour 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 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-faire 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,

6  pour profiter des soirées d’informations touchant la vie des entreprises,

7   pour partager des moments de convivialité. De ces liens pourront naître des relations commerciales,

8  pour communiquer sur les informations vous concernant via les supports de 
communication du REV (journal et site),

9   pour rompre l’isolement du chef d’entreprise et échanger les expériences 
personnelles et professionnelles,

10   pour 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.

Réseau des Entreprises Vertaviennes 
Association loi 1901

Contact : tél. 07 78 33 77 61
contact@rev.asso.fr

www.rev.asso.fr
Imprimé à 1000 exemplaires

Directeur publication : Damien Vergnault



édito

Chères REVeuses, chers REVeurs,

Notre belle association de femmes et d’hommes de l’entreprise a connu cette année 
une véritable attractivité. Plus de 35 nouveaux adhérents nous ont rejoints et nous 
sommes, à ce jour, plus de 150 membres.

Le REV n’avait jamais été aussi bien portant. Cela, nous le devons à la qualité des 
échanges, des animations proposées et bien sûr à une grande ouverture d’esprit. De 
la TPE à la très grande entreprise, tout le monde de l’économie vertavienne est 
présent et c’est ce subtil mélange qui fait cette formidable alchimie. Bien évidemment, 
je le répète, tout cela ne serait pas possible sans la participation et l’implication de 
tous les membres de nos quatre commissions. Encore un grand merci à tous les 
bénévoles.

Je tenais également à remercier toutes les entreprises et leurs collaborateurs qui 
sont venus participer à notre premier don du sang. Ce fut un succès très important et 
c’est la raison pour laquelle nous le renouvellerons le 18 octobre 2018.

Concernant Grand Nantes Entreprises (GNE), je vous avais parlé d’un site portail que 
Nantes Métropole voulait mettre en place. Il est en ligne comme vous avez pu le 
constater lors de notre dernière AG, et vous pouvez désormais l’utiliser à votre 
convenance.

En 2018, nous allons continuer à vous proposer de multiples rencontres qui seront 
basées sur la convivialité et bien sûr avec des thèmes divers et variés.

Bien évidemment tout cela vous a été présenté lors de l’AG du 22 mars dernier et 
nous nous réjouissons car cette dernière rencontre a été très appréciée des personnes 
présentes.

 Au plaisir de vous retrouver au cours de l’année 2018, 

Bien à vous,
Damien VERGNAULT
Le Président du REV.
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Décès de François MATHYS,
Dirigeant de SERE Maintenance

Toutes nos pensées à sa famille et 
ses proches.



Un “Family store ” à Vertou
Vous aurez sûrement remarqué la récente ouverture dans le centre ville de Vertou de 
la “Boutique de l’Hôtel de Ville”. Un “family store”, qui succède au légendaire “Café de 
l’Hôtel de Ville”, où vous trouverez aussi bien du prêt à porter homme, femme, enfant 
que bébé, ainsi que des cadeaux, de la déco, des jeux et gadgets etc... 

La diversité des articles proposés et leur renouvellement régulier permettront de 
satisfaire toute la famille.
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L’Agence XEFI Nantes Sud (anciennement AAILPP Informatique), 
entreprise membre du REV dirigée par Eric Le Du, a invité ses clients 
et les adhérents du REV pour une projection privée lors de la sortie 
mondiale du tout dernier STAR WARS le 18 décembre dernier. Dans 
le cadre du Cinéma Cinéville à Saint Sébastien-sur-Loire, plus de 160 
personnes ont répondu présentes (en partenariat avec l’agence XEFI 
Nantes nord).

Ce fut l’occasion de présenter le groupe XEFI, fort d’un réseau de 30 
agences en France offrant des solutions et services informatiques aux 
TPE et PME.

Que la Force soit avec eux pour cette nouvelle aventure !

Invitation Star Wars

EN BREF

- Prêt à porter homme - femme - enfant
- Chaussures - accessoires
- Cadeaux naissance - cadeaux - jouets...

Et beaucoup plus.

XEFI Nantes Sud - Eric Le Du 
540 avenue de Clisson - Vertou 
Tél : 02 40 03 01 36
Nantes-sud@xefi.fr
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EN BREF

Rencontres 
autour de la santé 

et du bien-être 
en entreprise

Jeudi 5 octobre de  8h à 10h, le gîte « au gré 
du hasard » accueillait des professionnels de 
l’ergonomie et de la santé :

Nous avons pu découvrir du mobilier de travail 
technique et confortable de Mobilier Espace 
Création  de Dominique Noël, la sophrologie et la 
créativité de la société Bulle de Savon de Sophie 
Arrivé, ainsi que les propositions de Nathalie 
Parmentier de Unique Essence pour aider à 
« rééquilibrer » l’organisme par des moyens 
naturels comme l’alimentation, l’hygiène de vie, 
l’exercice physique.

Différentes propositions pour améliorer notre 
qualité de vie au travail.

Congratulations 
to World Champion 

L’atelier d’Arthur peut une nouvelle fois 
s’enorgueillir des résultats de Fanny Bouring, 

championne du monde au 
concours de coiffure en 
septembre 2017 à Paris (après 
une troisième place en 2016 en 
Corée et une deuxième place en 
championnat d’Europe). Première 
en individuelle et première en 
équipe dans la catégorie « Sénior 
Dames Techniques coupe et 
coiffure », Fanny a surclassé ses 
concurrentes venues de 44 pays.

  La rédaction : Quelle est la clé de votre 
réussite ?

  Fanny : Cette performance résulte d’un 
travail acharné (deux heures tous les soirs, 
un entrainement avec l’équipe de France une 
fois par mois et trois participations par an au 
championnat de France). Il faut connaître la 
technique par cœur, ne pas hésiter et être sûre 
de ses gestes.

  La rédaction : Votre sentiment sur ce titre de 
championne du monde ?

  Fanny : C’est une super expérience très 
enrichissante. C’est trop bien !

Tout est dit…



Christeyns est une 
société Belge, fondée 
à Gand en Belgique 
en 1946. Société 
familiale, de plus de 
900 collaborateurs, 
Christeyns est un 
acteur mondial 
pour la conception, 
la fabrication et 
la distribution 
de produits et de 
solution d’hygiène 
dans le domaine 
de la blanchisserie 
industrielle, l’agro-
alimentaire, la 
collectivité et 
l’hôpital.

EN BREF

Inauguration de la salle François Juvenal 
Christeyns

Christeyns France, l’une des 45 filiales du groupe Christeyns a son siège 
social et son usine dans la zone industrielle de la Vertonne à Vertou. C’est 
dans cette usine que Mr Degrove, directeur général de Christeyns France 
a inauguré le 13 octobre 2017 une nouvelle salle de conditionnement. 
Celle-ci est dédiée au conditionnement en atmosphère protégée des 
produits destinés plus particulièrement au domaine de la santé, avec des 
produits tels que des savons ou solution hydro alcoolique, pour le soin et 
la désinfection des mains 
du personnel hospitalier.

Cette inauguration s’est 
faite en présence de Mr Jef 
Wittouck directeur général 
du groupe Christeyns, du 
consul de Belgique Jan 
Offner et du maire de Vertou, 
Rodolphe Amailland. 

Cette nouvelle salle baptisée « Salle 
François Juvenal », n’est pas un hasard 
car elle rend hommage au salarié éponyme 
décédé tragiquement en 2012, des suites 
d’un accident du travail. 

La salle qui a coûté 900 000 € à l’entreprise, 
fait partie d’un plan d’investissement 
industriel chiffré à 7.5 millions d’euros 
qui servira (en plan d’investissement) à la 
construction de nouveaux équipements sur 
le site de Vertou.
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Inauguration du centre funéraire Pascal Leclerc 
en mai dernier

Mardi 28 novembre à 18h30, à l’initiative de Vincent BELLOCHE de la 
société AZELAN, les membres du REV ont été conviés à une conférence 
gratuite permettant la présentation de « Holacracy » outil managérial du 
même nom que ce nouveau système de gouvernance arrivé des Etats Unis 
dans les années 2000.

Holacracy est un outil organisationnel alliant performance économique, 
sociale et environnementale et permettant ce nouveau modèle 
d’organisation managériale.

Lors de cette conférence organisée par IGI Partners, Vincent BELLOCHE a 
pu témoigner de cette démarche guidée par un triple objectif : rompre avec 
une organisation pyramidale dite « en râteau » qui est inadaptée et subie, 
mettre en place une organisation et des processus qui apportent de la 
clarté et de la transparence dans l’affectation des ressources et enfin  
créer les conditions d’une approche plus humaine, plus créative, du travail 
et des interactions entre collaborateurs.

Son témoignage enthousiaste n’a pas laissé le public indiffèrent à cette 
nouvelle façon de manager !

Conférence sur l’Holacracy

L’holacratie est 
un mode de prise 
de décision et 
de gouvernance 
qui permet à une 
structure de s’auto-
organiser comme 
une entité vivante. 
Chacune des parties 
prenantes participe 
à l’organisation 
sans faire appel à 
une hiérarchie ou à 
un organigramme 
traditionnel.

EN BREF

AZELAN
Vincent BELLOCHE 
Tél : 02 49 09 13 14
vbelloche@azelan.fr - www.azelan.fr

L’inauguration fût l’occasion de découvrir les toutes 
nouvelles chambres funéraires, qui accueillent les 
défunts et permettent aux proches de pouvoir se 
recueillir en toute sérénité, ces dernières disposant 
de salons privés réservés aux familles. Pour les 
défunts admis dans ces établissements, la mise en 
cercueil et la levée de corps s’effectuent au sein de 
l’établissement, avant de se rendre sur le lieu de la 
cérémonie, de la crémation ou de la sépulture. Dans 
ce tout nouvel espace, les familles ont des facilités 
d’accès à toute heure pour veiller leur défunt et se 
recueillir autant qu’elles le souhaitent.



EN BREF

Apporteur de solutions 
à l’emploi

Le 18 mai 2017, la team Women ALEHO Solution Emploi 
réunissait ses clients et les adhérents du REV pour fêter 
son installation à Vertou !

C’est dans une ambiance chaleureuse chez « Ose Mets 
Vins » que Maud HOUARD, co-fondatrice et dirigeante 
du cabinet, a pu mettre en avant la complexité du 
recrutement et souligner l’importance du capital humain 
dans la réussite des entreprises ! 

N’hésitez pas à les consulter !

Concert
Pop Rock

O’Petit Comptoir 

Le 19 mai dernier, O’PETIT COMPTOIR 
invitait le REV en afterwork pour un Concert 
Pop Rock.

Tél : 02 40 710 777
www.aleho-emploi.fr
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Avec un carnet de commande au mieux de 
sa forme, Thomas souhaite conserver 
l’esprit de coopération et d’initiative de son 
équipe, atout majeur qui se traduit par une 
fidélisation de ses salariés. Les projets à 
venir vont prioriser l’amélioration du 
quotidien des ouvriers en investissant dans 
du matériel plus performant, en construisant 
des locaux d’accueil aux normes actuelles et en formant tous les 
collaborateurs à la sécurité et au secourisme. Conscient de l’importance 
d’être visible et repéré, Thomas va aussi se doter de nouveaux outils de 
communication, en commençant par l’élaboration d’un site et d’un logo, 
puis en projetant de participer activement aux rencontres du REV.

Dosseul et Morisseau change 
de bâtisseur

EN BREF

 La charte des entreprises vertaviennes accueillantes
Favoriser les relations éducation - entreprise

Préambule
Les jeunes ont besoin, aujourd’hui plus que 
jamais, d’être inclus dans la société afin 
de se sentir pleinement appartenir à un 
collectif pour déployer leur épanouisse-
ment et leur citoyenneté.
La municipalité de Vertou, dans son projet 
politique, s’est engagée dans la mise en 
œuvre d’un projet jeunesse qui se traduit 
notamment par un appui aux actions qui 
renforcent la citoyenneté.

Partenaires
La rencontre avec le monde économique 
est un des aspects de l’inclusion des jeunes 
dans la société et différentes parties 
prenantes y ont un rôle à jouer.
Les établissements scolaires, tout en étant 
lieux d’apprentissage, de savoirs et de 
savoir-faire (particulièrement pour les éta-
blissements techniques et professionnels), 
sont aussi des lieux d’incorporation et de 
mise en œuvre de savoir-être. Ils jouent par 
ailleurs un rôle de médiateurs avec les 
acteurs du monde économique.
Les entreprises, quelle que soit leur taille, 
à travers la diversité de métier qui les com-
posent, proposent une mise en perspective 
des apprentissages réalisés dans les éta-
blissements scolaires. Elles sont aussi des 
lieux de vie en communauté et en cela, 

elles peuvent aider des jeunes à structurer 
leurs rapports à autrui.
La commune, en tant que fédérateur des 
synergies de son territoire, œuvre pour 
favoriser la rencontre entre le monde éco-
nomique et le monde de l’enseignement  
au service des jeunes. Elle est elle aussi 
porteuse de nombreux métiers et peut à ce 
titre, être amenée à accueillir des jeunes.
L’engagement. La Ville de Vertou, le 
Réseau des Entreprises Vertaviennes 
(REV), le collège Jean Monnet, le collège 
Lucie Aubrac, le collège Saint Blaise et le 
lycée des Bourdonnières s’engagent 
mutuellement à travers cette charte à favo-
riser l’inclusion des jeunes par leur rappro-
chement avec le monde économique.
Les partenaires s’engagent notamment 
à nouer des contacts pivilégiés pour 
faciliter :
- les stages de découverte de 3ème,
- les stages d’alternance de lycée,
-  les forums des métiers en interne des 

établissements,
-  la présentation de métiers par des pro-

fessionnels dans les établissements,
- les visites d’entreprises.
Afin de faciliter l’implication de l’ensemble 
des entreprises du REV et faciliter les mises 
en relation entre les jeunes, les 
établissements scolaires et les entreprises: 

-  la Ville s’engage à mettre à disposition 
des partenaires des outils de liaison 
(fiches pratiques et fiches de demandes 
de mise en relation) ;

-  le REV s’engage à diffuser la présente 
charte auprès de ses membres ; à mettre 
à disposition les outils de liaison sur la 
page “annuaire” de son site internet :

-  les établissements scolaires s’engagent 
à utiliser les outils mis à disposition pour 
contacter les entreprises adhérentes du 
REV ;

-  l’ensemble des partenaires s’engage à 
participer à une rencontre annuelle pour 
effectuer le bilan des relations mises en 
œuvre sur l’année écoulée et envisager 
les perspectives du partenariat à moyen 
terme.

Cette charte est conclue pour une durée de 
trois ans, au terme desquels une rencontre 
entre les partenaires permettra de dresser 
le bilan du partenariat et définir les 
conditions de sa reconduction.

A Vertou, le 17 mars 2016

la Ville de Vertou,
le Réseau des Entreprises Vertaviennes (REV), 

le collège Jean Monnet, 
le collège Lucie Aubrac, 

le collège Saint Blaise, 
le lycée des Bourdonnières

Depuis février 2017, 
Thomas Gauthier est 
le nouveau gérant 
de l’entreprise de 
maçonnerie Dosseul 
et Morisseau 
Bâtiment. Cette 
enseigne, spécialisée 
dans la rénovation 
et l’extension de 
bâtiments, reste une 
structure à taille 
humaine avec ses 
12 salariés dont un 
BTS en alternance et 
un apprenti.
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Le 27 avril dernier, 
le Réseau des 
Entreprises 
Vertaviennes 
organisait une soirée 
digitale au cœur  
du vignoble nantais,  
au Château de 
la Guipière.

VIE DE REV

Digital : une soirée dédiée au numérique

Cette conférence a permis d’aborder les enjeux et les opportunités 
de la transformation numérique pour les TPE/PME auprès des quelques 
60 invités réunis dans une ambiance conviviale et particulièrement 
accueillante (dégustation de vin, huîtres…)

Co-animée par Yann Le Mené agence web DOOWUP http://doowup.net/ 
membre du REV et Sandrine Charpentier pour DIGITALY http://digitaly-
france.com/, la conférence a permis de sensibiliser les membres de 
l’association à la nécessité de bâtir une véritable stratégie digitale, en 
partant des nouveaux usages et des attentes des clients. 

Seule une entreprise sur deux possède un site web !... Et peu nombreuses 
sont celles qui se démarquent par le digital, alors qu’il y a une véritable 
demande, portée par les nouveaux outils tels que les smartphones et 
tablettes. Dans notre vie quotidienne, nous les avons tous adoptés. Ces 
outils méritent de trouver leur place dans nos entreprises. 

Au travers de quelques exemples, cette soirée fut enfin l’occasion 
de s’interroger sur le potentiel du e-commerce et d’une 
présence active sur les réseaux sociaux.

A l’image de “l’happy hour”, les entreprises qui utilisent la 
transformation numérique doublent leur taux de croissance par 
rapport aux autres (sources : Etude Roland Berger)… ce cocktail 
est donc une belle opportunité pour les dirigeants !

Retrouvez toutes les informations (présentations, photos) sur le 
site dédié à la soirée digitale : http://soiree-digitale.fr/

DOOWUP Expertise Digitale SAS
Yann Le Mene
14 route des Pégers - Vertou 
Tél : 02 85 52 43 88
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VIE DE REV

Le 17 Mai 2017, à 
l’initiative de la 
commission 
Communication, 
les membres du REV 
ont assisté à une 
projection privée du 
film « DEMAIN ».

Ce film documentaire
français réalisé par 
Cyril Dion et Mélanie 
Laurent est sorti 
en 2015. Devant un 
futur que les 
scientifiques 
annoncent 
préoccupant, le film 
a la particularité de 
ne pas donner dans 
le catastrophisme !!!

Projection privée au nouveau

CINE VAILLANT, il porte bien son nom, non seulement il résiste aux 
multiplexes mais sort revigoré de huit mois de travaux.

Avec une extension de 40 m2 il est comme neuf, meilleure acoustique, 
meilleure isolation, meilleur accueil… Le cinéma est primé dans toutes 
les catégories !

Depuis le début des travaux, les entreprises vertaviennes adhérentes au 
REV sont nombreuses à avoir apporté leur contribution au chantier de 
rénovation.

A l’Affiche ce soir-là : « Quand les Rêveurs 
font leur cinéma » réalisé par Magalie 
ROUCHER, Architecte DPLG avec :

  DOSSEUL MORISSEAU dans le rôle de la 
maçonnerie

  AML dans le rôle de la menuiserie 
intérieure et extérieure

 MGP dans le rôle du placo et de la cloison sèche 

 SA BONNET dans le rôle du carrelage

 OUEST DECOR dans le rôle de la peinture

 PLAFISOL dans le rôle du plafond

 JP THIBAULT dans le rôle du plombier, électricien, chauffagiste.

Avant

Après

CINE VAILLANT
12 rue du Général de Gaulle 
Vertou
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VIE DE REV

Il est 5h, Vertou s’éveille… A l’heure où les 
plus matinaux des entrepreneurs dorment 
encore, une poignée de REVeurs et de 
REVeuses regrette d’avoir dit oui : à cet 
instant précis, ils regrettent surtout leur 
lit, songeant aux doux délices des plaisirs 
de Morphée…

Car oui, à cet instant 
précis, ils ignorent 
encore qu’ils ont 
pourtant fait le 
bon choix : ils vont 
bientôt vivre une 
expérience unique 
qui va vite leur faire 
oublier leur besoin 

primaire de repos. Ils vont découvrir qu’il existe un 
monde où d’autres plus courageux s’affairent depuis 
déjà quelques heures pour satisfaire les restaurateurs, 
les fleuristes, les bouchers, les charcutiers et autres 
vendeurs de poissons… frais bien sûr !

Dans une nuit profonde, ils arrivent au parking du MIN 
et découvrent rapidement la tour de glace se dressant 
fièrement face à eux. Ce lieu insolite abrite une machine 
qui alimente de très nombreux étals de cette manne 
glacée garante de la fraicheur de nos chers produits 
locaux. Les véhicules défilent les uns après les autres. 
Nos REVeurs passent ensuite par un premier hall déjà 
désert où viennent d’être négociés bon nombre de 
produits de la mer… 

Ils rentrent ensuite dans la fourmilière. Ils découvrent 
les fruits et légumes oubliés, les produits du terroir… 
Les transpalettes s’activent dans tous les sens 
avec une vitesse incroyable. Les marchands nous 

accueillent et nous 
présentent leurs 
produits. Leurs yeux 
sont attirés par les 
citrouilles géantes 
d’Halloween, leur 
nez réveillé par des 
parfums de menthe 
et d’épices.

Après un café bien 
mérité où chacun commente son expérience tout juste 
vécue, nos REVeurs repartent vers leurs activités : il est 
déjà l’heure d’embaucher !

« Un avant goût
de vacances »

Les REVeurs  
sondent le MIN

Le 15 Juin le REV a invité ses 
adhérents à une initiation au golf 
et à la zumba. 

Ces activités 
étaient coachées 
par des 
professionnels 
sur le site 
magique et 
idyllique de 
la Maronnière à 
Pont St Martin. 

Nous nous sommes tous retrouvés au bord 
de la piscine pour un pot d’accueil détendu 
et convivial sous un soleil radieux et une 
chaleur estivale… Un véritable avant-gout 
de vacances… 

La soirée s’est poursuivie par une initiation 
au golf très appréciée par tous les petits 
groupes d’initiés qui se sont réunis ensuite 
pour un dynamique cours de zumba. La 
piste s’est alors naturellement enflammée 
tant les musiques étaient entraînantes.

De prime abord, deux activités diamétra-
lement opposées mais qui ont fait bon 
ménage grâce à la mixité et la bonne humeur 
de nos adhérents…

Plus tard dans la soirée, pour nous 
récompenser de toute cette dépense 
d’énergie, une très belle et bonne Jam 
balaya nous attendait.

Encore un très bon moment fédérateur pour 
nos REVeurs… !



VIE DE REV

Le 19 octobre 2017,  
a eu lieu le 1er don 
du sang inter 
entreprises 
associant le REV  
et Saint Sébastien 
Entreprises à la salle 
Sèvre et Maine  
de Vertou.

Don du sang : belle implication 
des membres du REV

Il y a un an, Nathalie Perié, membre 
du bureau du REV proposait de 
mettre en place cette journée de 
solidarité pour mobiliser les 
salariés au sein des entreprises. 
« Unissons-nous pour en faire un 
projet d’entreprises… une chaîne 
humaine ! » Touchée de près par la 
maladie de sa sœur atteinte d’une 
leucémie, elle a conscience de cette 
nécessité de donner son sang pour 
sauver des vies. 650 dons sont 
nécessaires par jour en pays de 
Loire.

Les salariés des entreprises vertaviennes ont fortement été sensibilisés à 
ce message puisque 186 personnes se sont déplacées dont 74 nouveaux 
donneurs ! Un très bon résultat selon l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) : 6 infirmières, 5 médecins, 2 secrétaires, des chauffeurs et des 
bénévoles étaient présents pour encadrer cette belle journée. Nous 
remercions également la médecine du travail qui s’est associée à cette 
journée et a contribué à son succès. 

L’association pour le don de moelle osseuse était également sur place : 
10 salariés se sont inscrits sur les listes des donneurs potentiels. Par ce 
geste, ils ont 17 % de chance d’être compatible un jour avec une personne 
ayant besoin d’un don de moelle osseuse et ainsi lui sauver la vie !

Les donneurs se sont sentis heureux d’avoir participé à cette action 
simple et généreuse, en voici quelques témoignages :

« j’y pensais depuis longtemps mais sans être dans l’action pour autant… 
grâce à cette organisation, c’était simple » « entre collègues on se 
motive » « j’ai peur des piqûres, mais là, j’ai pris sur moi et j’en suis fière ; 
en plus je dois l’avouer, ils piquent très bien et ça ne fait pas mal » « c’est 
la 3ème fois que je donne, je me sens concernée. Je fais l’effort d’y 

participer et je ne me trouve plus de mauvaises raisons 
» « merci pour cette belle initiative, je regrette de ne pas 
avoir donné mon sang plus tôt ! » « impuissante comme 
tout le monde face à la maladie, je fais une bonne action 
et j’en suis heureuse »

Avec le REV, relevons à nouveau le défi l’an prochain en 
donnant notre sang le 18 octobre 2018 
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VIE DE REV

Les membres 
des réseaux 
d’entreprises du 
Sud Loire se sont 
retrouvés autour 
d’un dîner cabaret 
à l’Escall, 
salle de Saint 
Sébastien sur Loire 
le 7 novembre 
dernier.

Grande Soirée Cabaret 
 Inter-réseaux Sud Loire

Une belle occasion d’échanger et de partager un temps de convivialité 
pour le REV et 5 réseaux d’entreprises : 

 SSE - Saint Sébastien Entreprises 

 Rezéo - Réseau d’entrepreneurs à Rezé

 Ressor - Réseau d’entrepreneurs aux Sorinières

  LeTrèfle – Réseau d’entrepreneurs de la Communauté de Communes 
Sèvre, Maine et Goulaine

 Revel - Réseau d’entrepreneurs du Vignoble et Loire.
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VIE DE REV

Soirée Casino,
Faites vos Jeux !

Pour ce 10 janvier, 
la commission 
animation avait préparé 
une soirée originale :  
un casino des saveurs. 

Le principe est le même que dans un casino mais ici on ne 
joue ni à la roulette, ni avec des cartes : les 5 sens étaient mis 
à contribution et il fallait parier sur sa capacité à découvrir à 
chacune des tabls tel noem d’épices, tel fromage ou encore 
quel cépage pour ce vin dégusté à l’aveugle.

A l’issue de la 
soirée, avec les 
jetons accumulés, la 
vente aux enchères 
à pu commencer 
et l’ensemble des 
lots offerts par nos 
adhérents ont trouvés 
preneur.

Merci à chacun d’eux pour leur participation active !

Cave Eau Vin Cœur (coffrets Vin) - Restaurant Cantine O Moine 
- Restaurant L’Ecluse - Restaurant Kashfull - Maison DV - 
FIGI - Nathalie Périé - Authentik Design - Bulle d’Intérieur 
Concept - Nathalie Parmentier naturopathe - Atelier d’Arthur 
- Super U - Extreme Coiffure - Charcuterie Jousseaume

Belle Journée 
de mobilisation 

pour 
les membres 

du REV !

Dans une ambiance 
sympathique et rythmée, 
Muriel Manonelles 
et Audrey Legiardi (ALEHO 
Solution Emploi) et 
Guy Brochard (Tallineau 
Emballage) ont reçu plus de 
55 candidats sur 
le STAND du REV ! 

55 candidatures sont répertoriées et 
mises à disposition des adhérents 
du REV ! (sur demande en écrivant à 
contact@rev.asso.fr).

Un grand succès pour ce salon de 
l’emploi qui a permis de mettre en 
relation les demandeurs d’emploi 
et les recruteurs des entreprises 
présentes ! 

Bon Travail !! Ils n’ont pas chômé !
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VIE DE REV

C’est à l’heure 
des Vêpres que 
notre Père Prieur 
Damien et ses 
fidèles bedeaux nous 
conviaient ce mardi 
gras à la « Cantine 
Ô Moines » pour 
accueillir les novices 
du REV.

De bons auspices pour le réseau

Frère Dominique, dans son prêche, nous donnait les chiffres 
de l’année. Vingt-six nouveaux adeptes en un an, ce qui porte 
l’assemblée à cent cinquante et un adhérents, ceux-ci 
formant un beau troupeau sans pour autant être dévots. En 
prédicateur chevronné et avec une once de prosélytisme, il 
invitait les bonnes volontés à rejoindre l’une ou l’autre des 
commissions sans esprit de chapelle bien entendu.

Pour mieux se connaître et bien identifier le réseau, les nouveaux venus 
ont été appelés à se rassembler à « La Vie Claire » le jeudi 15 mars, une 
semaine jour pour jour avant la grand-messe du REV, le 22 mars.

Durant cette soirée chaleureuse, les convives ont pu se damner avec de 
merveilleuses galettes et crêpes, s’adonnant pour un soir au péché de 
gourmandise. 

Un grand merci à nos hôtes.
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VIE DE REV

Conférence de Christine Reverseau

Le thème de l’orientation et de 
l’accompagnement des jeunes 
a été  plébiscité par les parents 
ayant répondu à l’enquête de 
satisfaction lors de la 

conférence-débat de 2017. Cette soirée a pu voir le jour grâce à 
l’investissement de tous les partenaires, y compris les parents d’élèves 
qui ont assisté à toutes les réunions de préparation et qui se sont chargés 
de l’accueil lors de la soirée. 

En introduction, Patrice Garnier a rappelé l’origine de ce projet collaboratif 
inscrit cette année dans le cadre de  la semaine de la parentalité. Ensuite 
Damien Vergnault, Président du REV, a évoqué le partenariat avec la Ville 
de Vertou à travers la signature d’une charte en 2016 favorisant les 
collégiens de Vertou pour l’obtention d’un stage dans les entreprises 
adhérentes du REV. La présence du REV est aussi un moyen pour faire 
connaître le réseau, pour favoriser les échanges avec les familles et 
permettre par la suite aux jeunes collégiens d’approcher de plus près la 
monde professionnel à travers des rencontres et des stages.

L’orientation est un sujet de préoccupation de plus en plus fort dans les 
collèges pour les jeunes comme pour les parents. L’objectif de cette 

soirée était de partager 
avec les parents des clés 
pour accompagner plus 
sereinement les jeunes 
d’aujourd’hui vers une vie 
professionnelle épanouie 
demain.

Pour la deuxième année 

consécutive, le REV a 

participé à l’organisation 

et à l’animation d’une 

Conférence-débat 

destinée aux parents des 

collégiens de Vertou le 

20 février 2018, de 20h à 

22h, à la salle Sèvre et 

Maine. La ville de Vertou 

était représentée par 

Carmen Vidy, Chargée de 

Mission enfant jeunesse, 

par Alice Esseau, Adjointe 

au Maire à l’enfance, à la 

jeunesse et à la vie 

scolaire, et par Patrice 

Garnier, Conseiller 

Municipal délégué à la 

Citoyenneté. En 

collaboration avec le REV 

et les 3 collèges de Vertou 

(Collège Lucie Aubrac, 

Collège Jean Monnet et 

Collège St Blaise), les élus 

ont validé la proposition 

du REV et des parents 

d’élèves de confier 

l’animation de cette soirée  

à Christine Reverseau, 

coach professionnelle et 

membre du REV ayant 

déjà animé des 

conférences sur le sujet 

de l’épanouissement 

professionnel et de 

l’orientation des jeunes.
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VIE DE REV

Conférence de Christine Reverseau

Le partenariat avec le REV a permis d’illustrer la conférence par des 
vidéos relatant le parcours de formation de 4 chefs d’entreprises du REV. 
Le but était de montrer aux parents que l’orientation est un chemin qui 
doit faire sens pour le jeune en s’appuyant d’une part, sur ses talents, 
et d’autre part, sur ses valeurs. Cela nécessite du temps pour laisser 
mûrir le jeune, le droit à l’échec pour s’autoriser à rebondir dans une voie 
professionnelle qui motive le jeune, et une recherche active malgré les 
filtres de chacun (parents et jeunes). Cette nouvelle étape dans la vie du 
jeune doit permettre de développer la confiance en soi par la connaissance 
de soi et par l’expérience épanouissante. C’est dans ce domaine que les 
vidéos de Nathalie Périé, Artiste peintre, de Géraldine Fourny, Décoratrice 
d’intérieur, de Laurent de Meezemaker, gérant de BTV Services,  et de 

Damien Vergnault, président du groupe DV, ont été fort appréciées : elles 
illustraient parfaitement la nécessité de s’écouter et de se faire confiance 
pour réussir sa vie professionnelle qui exige parfois de savoir changer de 
voie. Il y avait également deux autres vidéos pour enfoncer un peu plus le 
clou sur l’importance de faire confiance au potentiel du jeune!



Originaire de Vendée, 
Isabelle MEYLAN 
a grandi dans un 
environnement 
familial où 
l’entreprise et 
les relations 
commerciales 
étaient très 
présentes au 
quotidien, avec 
une valeur forte 
au centre de la 
relation : l’humain. 
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PORTRAIT

Accompagner la réussite de vos appels d’offres
Isabelle Meylan

Après des études en Ecole Supérieure de Commerce, Isabelle débute 
sa carrière en 1992 dans un grand groupe industriel français, au sein 
de la Branche Télécom et Réseaux. A travers différentes missions, elle 
apprend le métier de « commerciale » sur le terrain, au contact de petites 
et moyennes entreprises, puis de Grands Comptes dans le secteur public 
et le secteur privé, en France et à l’international. Elle évolue ensuite vers 
des fonctions managériales, de « chef d’agence Marchés Publics » en 
dirigeant une équipe commerciale dédiée aux administrations.

Son métier : la prospection et la réponse aux appels d’offres des services 
de l’Etat, des collectivités locales et des établissements à caractère 
industriel et commercial.

Ces années ont permis de mesurer toute la difficulté et les enjeux de la 
relation commerciale, et ce, dans un contexte de forte culture du résultat, 
mais aussi d’appréhender toutes les spécificités de la commande publique 
et les critères de succès associés.

Selon elle, la réussite repose en grande partie sur la capacité à prendre 
du recul, à savoir faire preuve de jugement et de leadership, et à cultiver 
l’esprit d’équipe et l’engagement des collaborateurs.

Une nouvelle aventure commence en 2004 pour un opérateur Telecom 
avec un challenge de taille. Il faut organiser, structurer, puis consolider 
les processus de réponse aux appels d’offres pour améliorer la notoriété 
de l’entreprise auprès des ministères, des collectivités locales, des 
administrations, et développer de façon significative et durable la part de 
marché.

Ces 12 années seront consacrées à construire, avec passion et 
persévérance, une relation de confiance avec les acteurs de la commande 
publique, à travers la réponse à plusieurs centaines d’appels d’offres 
publics ou consultations, ayant généré de nouvelles références.

Son leitmotiv : « Etre le chef d’orchestre de la réponse à l’appel d’offres, 
faire preuve d’initiative et de créativité, partager avec les équipes, être 
exemplaire, donner encore et toujours le meilleur de soi ! »

Le commerce a toujours été une source d’inspiration et de développement 
personnel, à travers la richesse de la relation et le respect du client 
et de ses équipes. Le développement commercial, la prise de décision 
stratégique, le management sont les moteurs qui l’ont amenée à 
entreprendre, et à construire son projet.



Pourquoi adhérer au REV ?

« S’appuyer sur un réseau permet de tester son projet au 
contact de professionnels sur le terrain et d’instaurer une 
relation privilégiée. L’envie de créer des synergies et de 
partager des connaissances m’a permis de faire de belles 
rencontres au sein du REV. »
06 47 85 02 85 
isabelle.meylan@my-marchespublics.fr
www.my-marchespublics.fr

PORTRAIT

Son parcours l’a conduite naturellement à la création de MY MARCHES PUBLICS en janvier 2017 :

  L’objectif est d’accompagner les entreprises dans la conquête des marchés publics pour diversifier leur 
clientèle et augmenter le chiffre d’affaires, et ce, en les aidant à se rapprocher des acheteurs publics et 
à mieux comprendre leurs attentes.

  La clé du succès pour les entreprises qui veulent innover sur les marchés publics : communiquer et se 
faire connaître.

L’offre de MY MARCHÉS PUBLICS se décline sur 3 axes :
  La prospection commerciale : identification des AO potentiels
  L’accompagnement : analyse du besoin et stratégie de réponse
  L’analyse des résultats

La commande publique représente un véritable levier de croissance pour les PME, elle permet de créer 
un lien, de donner du sens à la relation entre le dirigeant d’entreprise et l’acheteur public.

Et pour conclure : « mon 
objectif est de vous permettre 
d’être efficace et performant 
dans le traitement de vos 
dossiers, en produisant 
une réponse structurée et 
pertinente qui couvre toutes 
les attentes de l’acheteur 
public.

Ensemble, prenons le 
risque de réussir vos appels 
d’offres ! »
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Petit déj des Marchés Publics
“Pourquoi je n’arrive pas à vendre mes produits 
ou mes solutions aux marchés publics ?”

“Comment être efficace et gagner des appels 
d’offres publics ?”

“Comment percer dans les marchés publics sans 
prendre de risques et conserver mes marges ?”

Autant de questions que se posaient les 
entrepreneurs du REV réunis vendredi 9 février 
pour la présentation faite par My Marchés Publics.

L’objectif était d’échanger sur les opportunités 
que représentent les marchés publics pour 
le développement commercial des PME et la 
meilleure façon de les aborder.

Des échanges très constructifs et 
une réelle volonté de développer un 
courant d’affaires durable avec la 
commande publique… A condition 
de bien connaître son marché et 
maîtriser parfaitement son modèle 
économique pour se différentier avec 
une proposition de valeur.

D’où l’intérêt de se faire accompagner 
par un expert !!
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Alexandre Fournier, 
angevin d’origine, est 
diplômé de l’école de 
traduction d’Angers 
IPLV (1987). Il a fait 
ses premières armes 
lors de son service 
militaire dans le 
cadre du Service 
d’Information et de 
Relations Publiques 
des Armées. Il est 
également diplômé 
de l’université 
américaine de Paris 
en droit des affaires 
américain 
et européen.

D’abord traducteur à Londres pendant 2 ans, il poursuit sa carrière et 
gravit les échelons pour devenir Directeur du service interne de traduction 
dans une belle agence parisienne.

En 2011, il emménage à Vertou et s’installe à son compte (SARL TRALEX) 
en tant que Traducteur en langue anglaise, française et espagnole, parfois 
dans les deux sens.

Alexandre démarre en sous-traitance pour les nombreux clients 
qu’il a croisés sur son parcours et a développé son réseau grâce au 
« bouche à oreille » et la co-optation comme c’est le cas pour beaucoup 
d’indépendants…

Ses expériences lui ont permis de développer ses compétences sur une 
grande palette de sujets, souvent hautement confidentiels. Il se présente 
plutôt généraliste mais avec une solide expérience. Il intervient aujourd’hui 
dans 3 domaines principaux : 

  Technique (aéronautique, défense, environnement…)

  Institutionnel (RH, conseil, formation, marketing, qualité, Lean…)

  Juridique (contrats, propriété intellectuelle & industrielle, procédures, 
règlementations…)

Il apprécie de temps à autre de travailler sur des missions aux sujets 
insolites ! C’est un homme à l’écoute de son client et passionné par son 
métier, « j’ai la chance de vivre en écrivant! », qui lui permet de s’enrichir 
chaque jour de connaissances d’une grande diversité socio-culturelle. 

Ses contrats viennent en majorité de Paris, Londres et des Etats-Unis mais 
il commence a bien développer sa clientèle locale : start-up de pointe en 
Vendée, Cabinet juridique à Nantes… Et bientôt sur Vertou pourquoi pas 
vous ?

PORTRAIT

A talented translator in Vertou ! 
*Un traducteur talentueux est parmi nous

Pourquoi adhérer au REV ?

« J’ai adhéré au REV en 2012 pour trouver du lien social, sortir un 
peu d’un métier très solitaire et découvrir les métiers.»

1O avenue de la Noëlle - 44120 Vertou 
Tél : 09 81 68 71 33 - Mob : 06 59 47 78 88
E-mail : tralex.fournier@yahoo.fr
www.tralex.fr 



PORTRAIT

Organisation, efficacité et rentabilité, 
Aurélie Braud vous apportera les clés

CGO CAP GESTION OUEST
28 rue Charles Chollet - 44120  VERTOU
Tél : 02 85 52 48 89 - Mob : 06 08 50 25 56 
Email : aurelie.braud@cgouest.com
Site : www.cgouest.com

Le talent d’Aurélie s’adresse 
à toutes les entreprises, TPE et 
PME et dans tous les secteurs 
d’activités.

  apporter une vision prévisionnelle 
sur le futur, en travaillant avec 
vous le plan de trésorerie ou 
bien l’analyse de la marge. 

  aider à organiser vos différents documents, à classer, créer un répertoire 
et ainsi à gagner en rigueur et en temps. Une bonne organisation permet 
de mettre en confiance les équipes et les clients. 

  permettre à certaines personnes de votre entreprise de monter en 
compétences sur les principaux éléments de gestion. En effet, Aurélie 
Braud est aussi agréée formatrice. La formation la plus fréquente 
est sur l’usage d’excel, la mise en place d’outil de gestion, tel que le 
« reporting » avec des indicateurs d’activités selon les objectifs 
souhaités. La formation se fera sur le logiciel le plus adapté à votre 
entreprise. Ainsi « Easygestion » pour les entreprises du bâtiment à 
l’avantage de calculer le prix de revient de la main d’œuvre.

Aurélie Braud propose une prestation selon votre besoin : une mission 
courte ou longue. C’est un apprentissage pour acquérir ensuite autonomie 
et efficacité.

Alors à vos claviers.
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Aurélie Braud 
vous propose une 
prestation clé en 
main pour piloter 
efficacement votre 
activité et maintenir 
le cap. Sa société 
CAP GESTION 
OUEST a été créée 
en septembre 2016. 
Salariée en tant 
que responsable 
administration 
et finance dans 
différentes sociétés 
pendant 15 ans, 
elle met à votre 
disposition ses 
compétences : 
aider à réorganiser 
l’administratif et 
mettre en place 
des process pour 
que le dirigeant 
d’entreprise 
ait accès aux 
informations 
dont il a besoin 
rapidement.
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Depuis le 1er juin 
2015, Philippe et 
Laurence Hourdry 
sont les nouveaux 
propriétaires de 
l’Hôtel de la Haute 
Forêt. Designer de 
formation, Philippe 
a mis tout son 
savoir-faire dans la 
décoration des salles 
et des chambres 
en y imposant le 
bouleau comme 
emblème. Cet arbre 
à écorce blanche 
striée, vient rappeler 
l’environnement 
naturel de l’hôtel. 
Les clients sont ainsi 
accueillis dans 
une atmosphère 
à la fois moderniste 
et bucolique. 

PORTRAIT

Pourquoi adhérer au REV ?

« Il s’agissait de faire des connaissances, pour se sentir moins seul. »

53 boulevard de l’Europe
44120 Vertou
Tél : 02 40 34 01 74
Site : http://www.hotel-vertou.com

Implanté en bordure du boulevard de l’Europe, à deux pas du périphérique 
et aux portes de la Vendée, cet établissement offre de nombreux atouts 
pour une clientèle professionnelle et touristique. Il attire aussi bien les 
familles que les commerciaux, en villégiature ou en transit.

Nid douillet en Haute Forêt 

L’offre de service :
  34 chambres dont deux chambres parentales 
et une PMR

  1 salle de séminaire équipée pour 12 
personnes (journée ou ½ journée)

  1 restaurant de 70 couverts, cuisine 
traditionnelle (avec produits locaux de 
saison) ouvert du lundi au vendredi midi.
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Dates des prochaines animations
25 mai 2018

La matinale des coachs  
Animée par Dominique Anneau, Christine Reverseau et Christophe Didier chez DV

14 juin 2018
Soirée d’été

Team Building artistique animé par Nathalie Perié, dîner champêtre chez Au Gré du Hasard

25 septembre 2018
Soirée dégustation vins et fromages

Chez Beillevaire à Machecoul

 18 octobre 2018
Don de sang

à Vertou inter-entreprises (REV et St Sébastien entreprises)

15 novembre 2018
Speed meeting

Afin de mieux connaître l’activité de chacun  
et lier des relations de business

13 décembre 2018
Notre soirée de fin d’année


