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édito

Chères REVeuses, chers REVeurs,

Comme vous le savez toutes et tous, nous avons la chance de travailler ou de vivre 
pour certains d’entre nous dans une des communes les plus attractives de Nantes 
Métropole, Vertou. 

Au sein de notre association, nous avons fait ce choix, que les membres du REV 
doivent impérativement avoir leur société immatriculée à Vertou. Nous sommes une 
des très rares associations d’entrepreneurs à avoir fait ce choix d’appartenance.  
Et bien oui, le REV c’est aussi ça, une fierté d’appartenir à un groupe de chefs 
d’entreprises solidaires quelle que soit leur taille. Seul on peut allez vite, à plusieurs 
on peut allez plus loin.

Donc oui, le REV se porte bien et continue son développement en nombre d’adhérents 
et en qualité des prestations offertes. 165 membres aujourd’hui, nous n’avons jamais 
été autant.

Je voulais également de nouveau remercier tous les participants aux commissions, 
des bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour faire du REV un réseau attrayant.

2018 a été encore une grande année avec de grands temps forts et nous nous en 
félicitons.

Les 4 commissions (Accueil, Animation, Communication, Relation & Business) se 
réunissent très régulièrement pour que le REV continue de donner à chacun le 
maximum que l’on puisse venir chercher dans une association d’entrepreneurs :  
convivialité, échanges, partage d’expérience, surprise, professionnalisme, ouverture 
d’esprit…

En tant que président, j’invite ceux qui le souhaitent à nous rejoindre dans l’une des 
quatre commissions.

Je vous souhaite à toutes et à tous encore de grands moments avec le REV.

Damien VERGNAULT
Le Président du REV.
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EN BREF

La vie de château pour le REV, 
l’instant d’une soirée.

Et si les entreprises libérées pouvaient 
changer le monde ?

C’est à la fin de l’été que notre Maire, 
Rodolphe AMAILLAND, accompagné de 
quelques élus, convia les représentants 
du bureau du REV et de la nouvelle 
Association des commerçants* à un 
cocktail, au château de la Frémoire. 

Un agréable moment d’échanges 
représentant bien là le dynamisme 
des commerçants et l’importance 
qu’attache notre maire à tisser ce lien 
entre les acteurs locaux de la commune. 

* Vertou les commerces que j’aime

Lors de cette conférence animée par Alexandre GERARD au château de la Frémoire le 
jeudi 12 avril 2018 à 19h00, le REV a pu découvrir les subtilités de l’entreprise libérée.

Alexandre débute avec CHRONO Flex à sa création en 1995. Cette entreprise impose en 
France, un nouveau modèle dans l’intervention sur site. En parallèle, il développe avec 
ses associés de nouvelles activités dans le digital, les achats puis la communication.  
Après être passé de 1 à 300 équipiers, en 12 ans,  l’entreprise est percutée par la crise 
de 2009. L’effondrement, les licenciements, précédent alors les questions existentielles.

Depuis 2010, il engage ses équipes dans une démarche de 
« libération », inspirée par Jean-François ZOBRIST et Isaac 
GETZ. Un chemin bien engagé qui révèle une transformation 
incroyable. Alexandre partage son expérience dans 
des conférences, en tant qu’expert APM* et Germe.  
Il accompagne des dirigeants qui s’engagent sur ce 
chemin.
*Association Progrès du Management



EN BREF

Le groupe  
« Dream On » 
rassemble une 
diversité de 
membres et autant 
de sensibilités 
différentes. Il propose 
donc un répertoire 
très varié, de Dylan à 
Ayo, en passant par 
Springsteen, Nora 
Jones, Zaz, Tracy 
Chapman, et déjà  
une composition.

Rendez-vous est déjà 
pris : le groupe se 
produira le 12 juin 
à la soirée d’été du 
REV. Et peut-être 
avant, qui sait ?

Roll’n Rev...

Le premier eut l’idée l’été dernier. 

Ce membre du REV, musicien amateur et passionné se lassait de jouer 
seul… Jusqu’à ce que l’évidence s’impose à lui : avec ses 160 membres, le 
réseau devait bien compter quelques musiciens, pour former un groupe ! 
Il fait donc part de son idée au Bureau, qui l’accueille avec enthousiasme. 

Le deuxième, membre d’une commission et aussi musicien, se propose 
alors pour porter le projet avec le premier. 

A l’automne, un appel est lancé via le site du REV pour inviter les membres 
intéressés à prendre part à une première rencontre, sans instruments. 

A cette occasion, un seul Rêveur présent se déclare réellement prêt à se 
lancer aussi… Le troisième.

Alertée par radio REV, une rêveuse à qui l’information avait échappé ne 
tarde pas à monter en marche… Voici la quatrième !

Lacune notable, il leur manque encore un bassiste… Qu’à cela ne tienne, 
après un nouvel appel infructueux lancé sur le site ils trouvent bientôt 
au-delà du réseau !… Et voilà le cinquième élément, qui pour couronner 
le tout est un ancien professeur de musique.

Après un premier local gentiment proposé par un autre Rêveur, un local 
plus permanent est trouvé. La première répétition a lieu autour de Noël. 
Puis le groupe se choisit un nom. N’oubliant pas la genèse et le cadre de 
l’aventure, et déterminés à aller de l’avant, ils optent collectivement pour : 

Rapidement sollicité, le groupe se contraint bientôt à 
décliner une invitation à deux premières soirées du REV. 
Mais on le comprendra : si ses membres ont visiblement 
des qualités individuelles et un bon potentiel collectif, 

ils préfèrent d’abord prendre le temps de mieux se connaître, s’entendre, 
se souder, jouer tout simplement ensemble, 
beaucoup, et se bâtir un 
répertoire, pour pouvoir au 
final présenter « du solide ».

DREAM ON

Yann Le Mené : guitares, piano
Sonia Silvente : chant, chœur
Dominique Quiban : basse, chœur
Vincent Belloche : batterie, chœur
Alexandre Fournier : guitares, piano, harmonica, chant, chœur

5



Rendez-vous dans  
la bonne humeur à la 
sortie de votre travail 
tous les premiers 
jeudis du mois à 
partir de 18h30 chez 
HAPPY POLE !

Aurélie, Isabelle, 
Guy, Fabrice, 
Jacques, Thierry, 
Pierrick et Vincent.

L’équipe R & B

Le jeudi 7 juin 2018, la commission 
Relations & Business inaugurait la 
toute première édition des « JEUDIS 
DU REV » chez Happy Pôle à Vertou.

Depuis, les REVeurs se sont donnés 
rendez-vous chaque premier jeudi 
du mois dans ce même lieu à partir 
de 18h30 pour échanger en toute simplicité autour d’un verre offert par le 
REV. 

Après 6 mois d’existence, nous pouvons déjà parler de succès ; ces 
rencontres régulières sont très appréciées des adhérents qui ont plaisir 
à venir chaque mois ! Au fil des rencontres on se connaît mieux et déjà, 

tout naturellement, des recommandations d’affaires ont été 
échangées !

Début décembre, à l’invitation du REV, REZEO, réseau d’entreprises 
de Rezé a participé à cet After Work. Une soixantaine de 
personnes étaient présentes. Le REV c’est aussi l’ouverture vers 
les autres !
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VIE DE REV

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, même si 
l’adéquation entre 
l’offre et la demande 
n’est pas toujours au 
rendez-vous ! 

Les rendez-vous  de l’emploi

Toujours un vif succès pour ces « Rendez-vous de l’Emploi » où les 
candidats en recherche d’orientation et les  demandeurs d’emploi, 
viennent à la rencontre des entreprises !

Le 20 novembre 2018, la ville de Vertou organisait pour la 13ème 
fois ce Rendez-vous en partenariat avec Pôle Emploi et la Maison 
de l’Emploi. 

Cette manifestation est organisée sous forme de pôles liés à différents 
secteurs d’activités regroupant des entreprises du bassin.

Le forum a également été rythmé par des rencontres et des ateliers 
autour de thèmes variés.

 « What Sap » animé par l’Atelier 48 - Cet atelier a permis  de découvrir 
les métiers liés aux services à la personne.

 « L’infirmerie du CV » animé par la Maison de l’emploi.
- Comment organiser son CV et mettre en valeur ses expériences

 « Développer la confiance en soi » animé par Christine Reverseau 
(coach professionnelle) – Comment garder son sang-froid pour tenir le 
cap de ses objectifs professionnels, et toujours garder la tête haute !

 « Focus compétences » animé par Pôle Emploi – 
- Comment valoriser son savoir-faire et son savoir-être 

Une belle équipe ! Guy BROCHARD, de TALLINEAU EMBALLAGE, et 
Maud HOUARD, cofondatrice et dirigeante du Cabinet ALEHO Solution 
Emploi, tous deux membres du REV,  ont tenu un stand et reçu plus de 
50 candidats en recherche d’emploi ou d’opportunités professionnelles. 

Plus qu’une recherche d’emploi, de nombreuses personnes sont venues à 
notre rencontre  pour bénéficier d’une écoute bienveillante et de conseils 
dans leurs recherches.

Guy Brochard et Maud HOUARD ont pu mesurer l’intérêt suscité par 
le stand du REV, qui représentait un grand nombre d’entreprises 
vertaviennes et leurs besoins en recrutement.
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VIE DE REV

Don de sang

Au feu !  
Les pompiers !

Collecte 2018 :

146 donneurs dont 30 nouveaux 
et 10 personnes inscrites pour 
le don de la moelle osseuse.

PROCHAINE DATE : 
17 octobre 2019 

de 13h à 17h30

Le mardi 05 février le capitaine Brindejonc et l’équipe 
des pompiers nous ont gentiment accueillis dans la 
caserne de Vertou pour une information préventive sur 
les comportements qui sauvent et une visite du site.

Quelques enfants de nos adhérants ont eu la joie 
d’accompagner leurs parents pour rencontrer ces 
héros du quotidien et mieux découvrir leur métier.

Etre pompier est une véritable vocation, c’est donc 
avec passion que ces professionnels nous ont expliqué 
leurs domaines d’intervention, les différents véhicules 
et matériels utilisés et l’organisation d’une brigade 
de pompiers. Sur ce dernier point, rien n’est laissé au 
hasard, chaque pompier a un rôle très précis, afin de 
garantir la sécurité de chacun et une efficacité d’action 
maximum.

Côté coulisses, nous avons appris que les pompiers 
d’astreinte dorment sur place et qu’à chaque alerte ils 
sont réveillés par la sirène et la lumière qui s’allume 
dans leur chambre. Pas tous les jours facile la vie de 
pompier ! Mais l’envie de venir en aide et de sauver 
des vies l’emporte sur les contraintes du métier. Être 
pompier, c’est aussi faire partie de la grande Famille 
des pompiers, tout ce temps passé en équipe à vivre 
des moments forts créé des liens.

Le capitaine Brindejonc nous a aussi transmis de 
précieux conseils comme : fermer toutes les portes à 
l’intérieur de la maison quand nous n’y sommes pas, 
ce qui en cas d’incendie limite la propagation, installer 
des détecteurs de fumée dans chaque chambre, 
laisser les clefs sur la porte afin de faciliter une 
évacuation rapide et préciser à chaque occupant de 
l’habitation à quel endroit se retrouver à l’extérieur en 
cas de problème.

Ce n’est pas moins de 3600 interventions que les 
pompiers du site de Vertou réalisent chaque année 
dans la région. Bravo à eux et merci encore pour leur 
accueil et leur dévouement au quotidien.
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VIE DE REV

Un an déjà que le BHV 
a ouvert ses portes à 
la place de l’ancien et 
mythique « Café de 
l’Hôtel de Ville » à deux 
pas de la Mairie. Un 
chaleureux « Family 
concept » ou toute la 
famille peut se faire 
plaisir ou faire plaisir 
dans un univers original 
et toujours en évolution.

Joyeux anniversaire ! 
La Boutique de l’Hôtel de Ville               

A l’origine, Rachel et Jean Frédéric THOMAS, les 
propriétaires, ont tous deux une activité 
professionnelle qui les comble. Rachel en tant 
qu’agent immobilier local indépendant et Jean 
Frédéric comme agent et distributeur dans le prêt 
à porter. C’est donc une activité qu’ils mènent 
« tout feu tout flamme ».  

« Nous n’avons pas toujours envie de courir dans plusieurs endroits pour 
tout simplement nous habiller ou faire un cadeau... L’idée nous est alors 
venue de réunir dans un même lieu du prêt à porter, de la déco, des 
cadeaux (pour remplacer le traditionnel bouquet de fleurs ou la bouteille 
de vin lorsqu’on est invité à un dîner, à une soirée… Et surtout sans courir 
dans une galerie marchande… »

Le BHV est une boutique chaleureuse ou l’on se sent bien, conviviale, où 
des nouveautés arrivent en permanence. Du prêt à porter et des 
chaussures, (femmes et hommes), des idées cadeaux et déco (bougies 
parfumées, photophores, accessoires…) pour des occasions aussi 
variées qu’imprévues (anniversaires, dîners, naissances, fête des pères, 
fête des mères…). Le BHV c’est aussi l’univers de l’enfance (jouets, 
peluches, veilleuses, boîtes à musique, cartables, posters à colorier…) le 
tout à des prix et dans des styles différents.

« Tout le monde peut y trouver son bonheur… »

LA BOUTIQUE DE L’HOTEL DE VILLE a déjà fêté son premier anniversaire 
en février 2019 pour le plaisir des consommateurs locaux mais aussi des 
communes avoisinantes. 

Un pari gagné pour Rachel et Jean Frédéric qui vous réservent encore de 
belles surprises... 

Boutiquedelhoteldeville.vertou@mail.com

Suivez-les sur          et 

Ouverture du mardi au vendredi
De 10h/13h à 15h/19h

Et de 10h/13h à 14h/19h le samedi

Pour les belles occasions, le dimanche matin !
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Une très belle 
expérience qui nous 
a bien éclairé sur 
l’intérêt de se faire 
accompagner par un 
coach professionnel, 
le meilleur moyen 
d’atteindre vos 
objectifs !

Le vendredi 25 mai dernier, 26 membres du REV se sont réunis chez 
Maison DV pour une matinée de partage et d’échanges sur le thème du 
coaching. 

Nos coachs adhérents du REV, Christine REVERSEAU, Dominique ANNEAU 
et Christophe DIDIER, nous ont permis de découvrir les bénéfices du 
coaching dans un cadre aussi bien professionnel que personnel.

Sous forme de brainstorming, chacun a pu exprimer sa vision du coaching 
et imaginer les nombreux sujets pouvant être traités via cette méthode. 
Le groupe s’est ensuite scindé en 3 ateliers, chacun animé par un de nos 
coachs, afin d’expérimenter le coaching à partir de cas concrets.

Qu’est-ce que le coaching ? A qui s’adresse-t-il ? Pour quels objectifs ? 
C’est bien de l’humain dont il s’agit : le rôle des relations vraies, directes 
et approfondies afin, dans nos sociétés, de gérer les talents et les 
capacités de chacun pour une meilleure implication.

Christine REVERSEAU

Dominique ANNEAU
Christophe DIDIER

La matinale des coachs

VIE DE REV

NOS COACHS
Christine REVERSEAU
SE RÉVÉLER  
POUR S’ENVOLER
06 82 24 81 43 
christinereverseau-coach 
@gmail.com

Christophe DIDIER
RÉUSSIR A
06 48 85 02 95 
cdidier@reussira.com

Dominique ANNEAU
06 10 80 59 38 
d.anneau@free.fr
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VIE DE REV

Matinale du REV :  
« Les clés pour réussir vos recrutements !! »

12 membres du REV ont participé à cette matinale organisée par la 
commission Animation.

Elle s’est tenue autour d’un petit déjeuner chez Ose Mets Vins. 

Maud HOUARD cofondatrice et dirigeante d’un cabinet de recrutement 
indépendant et Christine REVERSEAU coach professionnelle en 
connaissance de soi et développement de potentiel.

Toutes deux membres du REV, elles ont porté leur regard de 
professionnelles sur cette thématique afin de transmettre 
aux  personnes présentes leur vision et de partager leurs 
conseils sur les réflexions à mener. 

Dans un contexte de recrutement tendu, où les attentes et 
motivations des candidats évoluent, les échanges ont été 
riches et animés ! 

Maud HOUARD
ALEHO EMPLOI
02 40 71 07 77 
aleho-emploi.fr
mhouard@aleho-emploi.fr

Christine REVERSEAU
SE RÉVÉLER  
POUR S’ENVOLER
06 82 24 81 43 
christinereverseau-coach 
@gmail.com
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VIE DE REV

21 juin 2018
Réunion sur le RGPD avec Christophe Chassier

Des professionnels attentifs se sont retrouvés dans la salle de séminaire du Laurier Fleuri 
pour découvrir les nouvelles règles imposées depuis le 25 mai 2018 sur la gestion des 
données personnelles dans nos entreprises. 

Outre les éléments de mise en conformité, procédure à envisager et rappel des bonnes 
pratiques de sécurité de nos PC et téléphones, la société Késys Ouest nous a proposé un 
accompagnement dans nos entreprises afin de protéger au mieux nos données.

Voici quelques éléments synthétiques :

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
POURQUOI ? QUI ? QUAND ? COMMENT ?

  Pourquoi ?
- S’adapter aux nouvelles technologies
- Redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles

  Qui ?
-  Toutes les organisations qui travaillent en Europe : entreprises publiques, 

privées, collectivités, etc.

  Quand ?
- Application du règlement le 25 mai 2018

  Comment ?
-  Mise en conformité avec les axes principaux suivants : anonymisation des 

données, rendre illisibles les données corrompues, traçabilité des données

L’ACCOMPAGNEMENT
  Via le site de la CNIL, des outils pour nous aider sont disponibles dès 
maintenant :

-  Méthode en 6 étapes : https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
-  G29-adoption des lignes directrices, compréhension et interprétation (délégué à la protection 

des données (DPO), profilage...)  : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices
-  FAQ sur la rubrique « besoin d’aide » : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/

thematique/143?visiteur=pro
-  Outils pratiques : logiciel PIA (Privacy Impact Assessement) – https://www;cnil.fr/fr/outil-

pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

LES POINTS IMPORTANTS
  Cartographier les traitements et se poser les bonnes questions

- Qui ? Coordonnées du responsable du traitement
- Quoi ? Catégoriser les données collectées
- Pourquoi ? Finalité de la collecte
- Où ? Lieu d’hébergement des données
-  Jusqu’à quand ? Préciser le temps de conservation en fonction des catégories
-  Comment ? Sécurisation des données et impact sur la vie privée des personnes

  Les bonnes pratiques de sécurité
- Sauvegarde et tests de restauration
- Politique de mot de passe ferme
- Charte informatique
- Formation des utilisateurs
- Identification des traitements à risques

  Se concentrer sur l’essentiel

  Attention aux espaces de travail partagés (type Sharepoint)

  Nettoyer les commentaires discriminatoires
- Ne pas hésiter à voir ce qui se fait chez vote voisin

KÉSYS Ouest
Johan LE HELLOCO
4 allée de la Maladrie
Vertou 
Tél : 02 51 79 14 79
johan.lehelloco@kesys.fr
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VIE DE REV

Bravo à nos artistes 
en herbe pour cette 
très belle œuvre 
collective pleine de 
sens et merci à 
Nathalie et son 
équipe qui ont su 
organiser et animer 
cette magnifique 
soirée.

Team Building artistique pour rêver notre REV 
dans un style pop art

Soixante-quatre adhérents se 
sont réunis le 14 juin 2018 au 
Parc du Loiry pour dessiner 
et peindre leur vision du REV 
à la Andy Warhol (artiste 
américain des années 50 à 
l’origine du pop art, 
mouvement art ist ique 
populaire et très coloré). 

Nathalie Perié, artiste peintre de Vertou, membre du REV a organisé cette 
animation de team building artistique avec pour objectif de fédérer l’équipe 
par la création d’une fresque collective qui illustre notre belle association. 
Une approche originale pour créer de la cohésion et apprendre à se 
connaître différemment entre adhérents. Ici personne ne sait particulièrement 
peindre, mais chacun a de bonnes idées à partager ! On brainstorme, on 
échange et ensemble on est plus fort ! La preuve en image...

Par groupes de 5 personnes, nos adhérents ont 
illustré nos quatre commissions dans un style 
pop art :
- l’Animation,
- la Communication,
- l’Accueil
- le Business.

Nos 4 commissions ont pris vie et forme en peinture dans cet univers 
coloré et peps.

Une belle vitrine pour le REV et un beau recueil de la vision des adhérents... 
C’est un peu comme un livre d’or ou chacun témoigne de son ressenti.

Ce grand moment de partage et de créativité s’est poursuivi par un 
apéritif dans une ambiance conviviale. Après la dégustation d’un cochon 
grillé, nous avons dévoilé la fresque lors d’un tombé de rideau ! Un effet 
«waouh» mêlé d’un sentiment de fierté et d’appartenance pour nos 
adhérents du REV.

Nathalie PERIE
ARTIST TEAM
Tél : 06 60 89 94 51

www.nathalieperie.fr/ 
artist-team/

https://www.youtube.com/ 
watch?v=sabyjIHrLFA
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VIE DE REV

Mardi 2 octobre 2018 – Le REV fait sa radio

David Rival s’est vu 
confier un micro il y a 
très longtemps et il ne 
l’a jamais rendu !

Il dirige la société 
Impulseur, organisme 
de formation et 
agence 
événementielle située 
près de Nantes.

Homme de dialogue et 
de médiation,  
il accompagne 
l’évolution 
professionnelle depuis 
près de 20 ans.

Le 2 octobre, David Rival a animé 
une soirée Speed Meeting avec les 
adhérents du REV. 

Après un petit temps de préparation 
par groupe de 3, c’est un véritable 
Live radiophonique qui s’est déroulé 
au Kiosque du Loiry.

Un invité faisait face à 2 interviewers 
dont les questions avaient pour 
but de l’aider à se présenter et à 
expliquer son métier en 3 minutes 
chrono.

Différents styles de Pitch ont pu être expérimentés, Pitch version 
commentateur sportif, Pitch créatif, chacun a pu exprimer son propre 
style. Un véritable exercice de style ! 

Chacun a pu ainsi s’approprier une méthode efficace pour se présenter 
de façon différente, un entraînement très utile pour roder sa présentation 
lors de nouveaux contacts professionnels.

C’était aussi une nouvelle occasion ludique de mieux connaître les 
différents métiers des membres du REV présents, ainsi que leur 
personnalité.
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Le mardi 20 nNovembre, accompagnée de 2 partenaires, Sonia Silvente, 
de Valoris Conseil a pu présenter son expertise à travers les thématiques 
suivantes :

 Optimiser la trésorerie de son Entreprise

 Épargne et placements : investir autrement

Accueillis par Maison DV, une vingtaine d’adhérents ont pu en savourer 
les trésors gustatifs et découvrir quelques rhums arrangés lors d’un 
atelier Dégustation.

Et voici le prochain événement co-organisé par Sonia et 2 autres membres :

Matinale du REV sur l’entrepreneur 
le jeudi 28 mars

Valoris Conseil vous propose une matinale le 28 mars à 9h chez BDO, 
7 Allée Alphonse Fillion, 44120 Vertou, avec la participation de Fabrice 
Brangeon et Louis Dejoie, Notaire.

Les thèmes proposés sont les suivants :

 Sonia Silvente, Valoris Conseil : 

« Les 1001 ficelles de la protection sociale de l’entrepreneur »

  Louis Dejoie, Notaire : 

« Le patrimoine de l’entrepreneur à l’épreuve des créanciers » 

  Fabrice Brangeon, BDO : 

« Le choix de votre statut : un enjeu pour vous sécuriser »

After work gourmand  
Maison DV - Valoris Conseil

VIE DE REV

VALORYS CONSEIL
Sonia SILVENTE
4 rue George Sand 44120 
Vertou
06 45 06 23 37
valoris@groupesofraco.com

MAISON DV 
Damien VERGNAULT
10 allée des 5 continents
44120 Vertou
www.maisondv.fr 
Ouvert du lundi au samedi
10h - 19h
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VIE DE REV

Ils ont rejoint le REV depuis la dernière AG
2 MC + Conseil
 Conseil en optimisation  
Industrielle

Marina MARQUIGNY
2, avenue du Grand Trémoutier - Tél. 06 11 29 18 33
mmarquigny@2mcplusconseil.com 

AERO STYL’ Formation
 Peintre artistique, 
communication pictural, 
formation peinture pinceaux et aérographie

Christophe DURAND
42 et 42b rue de la Maladrie - Tél. 06 825 825 15
domaine-renaissance.fr

ALARM PROTECT
 Solutions de système 
d’alarme, vidéoprotection et de contrôle d’accès

Frédéric GAILLARD 
24 Rue de la Minée - Tél. 06 49 98 18 26
contact@alarmprotect.fr

ALL COVERING FACTORY
 Pose de film décoratif, publicitaire

Joël CASSARD
13 Rue du Passage Baril - Tél. 06 11 29 24 41

BRAS DROIT DES DIRIGEANTS
 Expertise conseil,  
Prestation de services 

Isabelle PELLETIER
60 rue des Cantaloups - Tél. 06 81 52 53 20
isabelle.pelletier@brasdroitdesdirigeants.com

CASH ST SEB
 Achat/Vente de produits  
d’occasion 

Ludovic BIGNON
518 bis route de Clisson - Tél. 02 40 12 13 12
cashstseb@orange.fr

CEDRO CONSEIL
Conseil Stratégique  
aux PME et PMI 

Vincent LOISEAU
19 Rue de la Blandinière - Tél. 06 78 97 89 33

COÏNCIDENCE EVÈNEMENTS
 Location de décoration pour 
évènements 

Julia PESSIN et Anaïs BOUCARD
11 place du Calvaire - Tél. 07 83 49 26 05
julia@coincidence-evenements.fr

 ECLATS DE RIZ®  
Il était une fois des riz au lait
 Fabrication maison de riz au lait  
en ultra frais 100% produits naturels - à destination 
des professionnels, des entreprises et des particuliers 

Yann LE CORRE 
Rue Auguste Garnier - Tél. 02 85 52 04 52
contact@eclatsderiz.com

ECOLIVE France
 Agence commerciale - 
prestataire de services - 
produits issus de l’agriculture biologique

Olivier POTAUFEUX & Gregory GICQUEL
8 rue des Entrepreneurs - Tél. 09 81 13 99 77
opotaufeux@ecolive.fr

 EM2C Construction Grand Ouest
 Promoteur, aménageur,  
contractant général

Thierry CANVILLE
18 bis rue de la Vertonne - Tél. 07 77 80 70 06
t.canville@em2c.com

ESCANDE JACQUELINE
Réflexologue

Jacqueline ESCANDE
18 rue de la Minée - Tél. 06 83 34 36 58
jacqueline24escande@gmail.com

IGAM
Expert-comptable

Nicolas BOUANCHAUD
64 Rue Charles Lecour - Tél. 02 28 01 91 34

INNER HEALING
 Thérapeute en développement personnel

Nadia GHARIB 
2 chemin du halay - Tél. 06 84 48 31 29
innerhealing@outlook.fr

INTERACSIS
 Expertise en bioénergie et 
géobiologie. harmonisation 
des lieux et des personnes

Claude LE DU
6 Rue de la Forge - Tél. 06 73 11 13 55
claudeledu2@gmail.com

L’ô A LA BOUCHE
Restaurant 

Ghislaine GARREAU
1, route de Pont Caffino - Tél. 02 40 33 16 84
sarlmisro.garreau@gmail.com
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VIE DE REV

Ils ont rejoint le REV depuis la dernière AG

LES AGENCEURS
Agencement 

Mathis LAUNAY / Nicolas ROLLAND
46 route de Pont Saint Martin - Tél. 02 40 05 76 01
lesagenceursaccueil@gmail.com

LES BIDIBOUS
Micro crèche

Lisa CHICOINEAU 
2 Rue des Jacinthes - Tél. 07 66 02 16 27
contact@bidibous.fr

 LIEN D’AFFAIRES
 Mise en relation- 
Sourcing prestataires

Nicolas VANCA
8 Rue de la Grande Île - Tél. 06 61 43 68 69
nv@liendaffaires.fr

MAISON DU MONDE
Meubles - Décoration

Catherine FILOCHE
Le Portereau - Tél. 06 15 42 07 04
www.maisonsdumonde.com

MAISON POPELINE
Tapissière/Décoratrice 

Blandine LE MENÉ 
20 avenue de la Vertonne - Tél. 06 72 35 68 31
blandine@maisonpopeline.fr

MISSION AVENTURE
 Créateur de grands jeux d’enquête  
et d’aventure 

Aurélien DANGLARD
Tél. 06 67 62 51 05
contact@mission-aventure.com

MOBALPA
Cuisines, salles de bain

Christophe Pichon
598, Route de Clisson - Tél. 02 30 06 07 30

OEILLADE
 Achat réparation et vente de 
matériel pour opticiens

Frank BONNEC 
15 Rue du Pré Roux -Tél. 06 47 90 25 82
fboeillade@outlook.fr

Ose’R LE CHANGEMENT
Hypnothérapeute

Murielle BROSSAUD  
50 rue du Bois Hardy - Tél. 06 07 13 00 74
my.brosso@gmail.com

PROXIMED
 Fournisseur de matériel  
médical et chirurgical à Vertou

Dominique PEUCELLE
9 Avenue de la Vertonne - Tél. 02 40 34 18 98

SOPHROCOACH
 Coach professionnelle et sophrologue

Isabelle CAMPS
79 Boulevard de l’Europe - Tél. 06 61 31 25 16
sophrocoach.camps@orange.fr   

UN COIN DE PRAIRIE
Traiteur

Marie DELARUELLE
29 Rue de la Maladrie - Tél. 07 82 64 53 52
www.uncoindeprairie.com

VALORIS CONSEIL
Courtier en protection sociale

Sonia SILVENTE
4 rue George Sand - Tél. 06 45 06 23 37
valoris@groupesofraco.com

VIMMO
Agent Immobilier 

Victor GAUDIN 
24, rue de la Bussaudière - Tél. 06 85 14 99 07
vg.vimmo@gmail.com

VOCALIS CONSULTING
Communication orale. Centre  
de Formation dédié à la Voix

Jean-Michel YSEBAERT
8 Place du Prieuré Saint-Pierre - Tél. 09 87 30 54 60
ecco.vocalis@gmail.com

WEERIDE EUROPE 
E-commerce en animalerie

Fabrice PERROCHEAU
15B avenue de la Vertonne - Tél. 06 40 92 57 72
fabrice.perrocheau@weeride.fr
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VIE DE REV

Soirée de gala du REV  
le jeudi 13 décembre 2018

Les adhérents du REV 
se sont offerts  
la vie de château,  
le temps d’une soirée, 
au magnifique  
Château de Goulaine.

Pour l’occasion, les membres de la Commission Animation s’étaient 
glissés dans de magnifiques tenues d’époque, tandis que les autres 
convives étincelaient en Black & Gold !

Comme à l’accoutumé , la bonne humeur était au rendez-vous, avec 
même un déchaînement de rires face à la borne photos, gentiment mise 
à disposition par la Société Josépho.

La magie de cette soirée s’est poursuivie grâce aux tours de passe-passe 
du magicien.

Et de nombreux rêveurs ont dévoilé leurs talents de danseurs.

Au rythme de la musique jusque tard dans la nuit...
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Christel GUIDON, 
crée en 2018 sa 
propre société 
de conseil en 
développement 
commercial à 
l’international. 

Ses expériences 
commerciales 
acquises dans  
plus de 60 pays au 
cours de ces  
17 dernières années 
dans le secteur 
de la mode l’ont 
amenée aujourd’hui 
à accompagner 
des entreprises, 
déjà implantées en 
France qui souhaitent 
développer 
leur business à 
l’international, 
principalement dans 
la mode. 

Christel propose plusieurs missions.

 Du conseil :
- Audit sur la situation commerciale à l’international
- Etude de marché
- Approche avec les partenaires commerciaux
- Recrutement de la force de vente export
- Management d’équipe à l’international
- Organisation et participation à des salons professionnels à l’étranger
- Ouverture de boutiques/corners à l’international
- Formation produit auprès de la force commerciale
-  Adaptation/mise en place de collections en cohérence avec les besoins 

de chaque marché.

 De la formation :

Formations professionnelles :
- La prospection internationale
- Les salons professionnels à l’international
- L’ouverture de points de vente à l’étranger 

Formations pédagogiques (Bac+1à Bac+5)
- La découverte des métiers du luxe
- Les bases du marketing
- Le e-commerce et les marques de luxe
- Les achats et le sourcing
- La gestion commerciale

Christel, transmet aussi ses compétences en donnant régulièrement des 
cours à l’ENC (Ecole Nantaise de Commerce) et à L’Ecole de mode et de 
stylisme de Nantes. Cette femme hyper active dans le travail, maman de 
deux jeunes garçons, concilie au jour le jour ses nombreux déplacements 
et sa vie de famille.

Nouvelle recrue au sein du REV, à la commission animation, elle y trouve 
un lien social, du partage et aime y rencontrer des adhérents dans 
différents secteurs d’activités, des entrepreneurs déjà installés mais aussi 
de nouveaux créateurs d’entreprises…  « Après chaque moment passé au 
REV, je repars encore plus riche d’expériences, reboostée à 400% ».

PORTRAIT

CGHP 
Beespoke Consulting…  

Un accompagnement « sur mesure », 
au-delà des frontières.

CGHP
Christel GUIDON
06 63 75 40 03
contact@cghp-beespoke-consulting.com
www.cghp-beespoke-consulting.com
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PORTRAIT

C’est au 460 route  
de Clisson à Vertou 
que Ludivine et 
Olivier Giraudet 
vous accueillent du 
mardi au samedi, 
depuis plus de  
10 ans.

Ces 2 passionnés vous proposent des produits frais travaillés avec soin, 
pour le plaisir de la vue et du goût…

Ils ont l’espace nécessaire pour célébrer des fêtes de familles, des départs 
en retraite ou bien des séminaires.

Ils peuvent aussi accueillir votre famille ou vos amis de passage, dans leur 
chaleureux hôtel de 10 chambres.

Avant de se lancer à son compte, Olivier, Maître Restaurateur, a passé son 
Bac Professionnel au Lycée Hôtelier des Sorbets à Noirmoutier, puis il a 
fait ses armes pendant deux ans aux Etats-Unis et au Japon.

Il a ensuite travaillé pour des établissements prestigieux à Paris, comme 
le Lucas Carton, Le grand Véfour et Le Ritz, avant de venir régaler les 
clients du prestigieux restaurant L’Atlantide à Nantes.

Du mardi au vendredi le chef vous propose un menu Bistrot : 

- 17€ pour Entrée / Plat, ou Plat / Dessert,

- 21€ pour la formule Entrée / Plat / Dessert.

Parmi quelques spécialités du chef, vous pourrez déguster des Ormeaux 
de la région, du Lièvre à la Royale, du Ris de veau ou bien de la Salade de 
Wakamé d’inspiration japonaise.

Venez découvrir ou redécouvrir le restaurant 
Le Laurier Fleuri

LE LAURIER FLEURI
460 route de Clisson
44120 Vertou
02 51 79 01 01
lelaurierfleuri@orange.fr

Ouvert du mardi au samedi 
le midi et le soir
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Courtier en 
protection sociale 
professionnelle,  
VALORIS CONSEIL a 
pour mission de 
protéger le chef 
d’entreprise contre 
les aléas de la vie 
(risque santé/
prévoyance) et de le 
sensibiliser à 
l’importance de bien 
préparer sa retraite 
(bilan retraite, 
contrats Madelin, 
assurance-vie).

Sonia SILVENTE apporte son expertise afin 
d’optimiser l’existant. Elle propose en particulier 
un audit afin de vérifier les clauses spécifiques de 
vos contrats, souvent très contraignantes et 
obscures pour la plupart d’entre nous. 

Que ce soit pour réduire les coûts ou apporter une protection de plus 
grande qualité, sa démarche est entièrement personnalisée. Ainsi, Sonia 
SILVENTE se déplace chez le dirigeant, puis elle rédige une note de 
synthèse pour l’éclairer sur les contrats. Par son appartenance au groupe 
Sofraco, son entreprise propose des tarifs concurrentiels sur le marché. 
Elle va chercher un contrat sur mesure auprès de ses partenaires en 
adaptant les clauses spécifiques à vos besoins. Cette approche nécessite 
très souvent une expertise technique s’appuyant sur les spécificités 
personnelles (situation familiale, sports à risque et options pathologies 
dorsales et lombaires, burn out...).

Aussi, Sonia vient de rejoindre la commission animation et le tout nouveau 
groupe de musique du REV « DREAM ON » en tant que chanteuse.

Enfin, avec l’office de Notaires DEJOIE FAY GICQUEL et le cabinet 
d’expertise comptable BDO, Sonia SILVENTE co-animera la matinale du 
28 mars 2019 : les 1001 ficelles de la protection du dirigeant. 

Au programme :

  Optimisation de la rémunération du dirigeant (dividendes salaires, 
statuts).

 Patrimoines, pactes d’associés...

  Protection du chef d’entreprise (protection sociale, les dessous des 
contrats, les exceptions des contrats, les couvertures méconnues, 
les protections entre associés, astuces de défiscalisation, épargne 
salariale).

PORTRAIT

Valoris Conseil, Sonia Silvente

Pourquoi adhérer au REV ?

« Je souhaitais en premier lieu sortir de la solitude du 
chef d’entreprise, et nouer des liens avec les entrepreneurs 
vertaviens. Mon métier est un métier basé sur une relation 
de confiance. Et je ne le regrette pas : le REV, par son accueil 
chaleureux, m’apporte des contacts tout naturellement.
  Je suis très heureuse de m’investir
      dans le REV.»

Sonia SILVENTE 
VALORIS CONSEIL
4 rue George Sand
44120 Vertou
Tél : 06 45 06 23 37
valoris@groupesofraco.com
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Géomètre Expert, 
Jacques Bureau 
dirige un cabinet  
familial dans la 
continuité de son 
grand-père installé 
en 1916, puis de 
son père à partir de 
1946.

Le cabinet de Géomètre Expert installé proche du bourg de Vertou  
depuis plus d’un siècl est aujourd’hui dirigé par Jacques Bureau.  
Cette entreprise,  initialement basée dans la maison familiale au 10 rue 
Henri Delahaye, s’est transmise de père en fils jusqu’à nos jours. 

Sorti de l’école et diplômé en 1981, Jacques Bureau, passionné et 
intarissable sur l’histoire de son métier est en activité depuis près de 
40 ans. Il a pu voir l’évolution de sa profession et a su s’adapter et se 
spécialiser. Selon Jacques, c’est avant tout un métier de relations et de 
contacts avec un regard neutre et bienveillant, pour trouver des solutions 
justes et équitables. 

Le métier de géomètre a bien évolué depuis le début du siècle dernier 
où aucun diplôme n’était nécessaire et aujourd’hui où 90 étudiants 
sortent chaque année diplômés de L’Ecole Supérieur des Géomètres et 
Topographes. 

Pendant cette période la profession s’est organisée et structurée pour 
évoluer. 

C’est en 1929 que l’association des géomètres obtient la formalisation du 
statut par un diplôme. 

Et en 1946 s’établit l’Ordre des Géomètres Experts qui compte 1800 
membres à l’heure actuelle. Naturellement, les technologies ont évolué 
pendant cette période : la règle et la chaîne d’arpenteur au siècle dernier, 
les drones, scanners et lasers aujourd’hui. 

Mais si le rôle et la mission du géomètre restent les mêmes, l’activité 
est devenue très variée. Nous connaissons tous le géomètre pour vérifier 
ou certifier un bornage de propriété. A la différence du notaire qui est le 
garant du droit de propriété, le géomètre est garant de la limite foncière.

La loi dit « le bornage est fait par le géomètre expert ». Le géomètre joue 
un rôle important en tant que médiateur, il doit avoir une expérience du 
conflit et conserver un regard objectif sur chaque sujet. Il intervient dans 
le remembrement rural et la réorganisation des terres agricoles. Les 
constructeurs et promoteurs le sollicitent également pour l’aménagement 
d’un lotissement dans le respect des règles de l’urbanisme. Il fera 
dans ce cas notamment des études hydrauliques et de voirie. Les 
collectivités, le Conseil départemental entre autres, font appel à lui pour 

l’aménagement du territoire et la 
négociation foncière, lorsqu’il s’agit 
par exemple d’aller rencontrer des 
centaines de propriétaires qui se 
trouvent sur l’axe d’une future 
autoroute ou d’une voie ferroviaire. 
Il peut aussi être appelé pour 
diriger des travaux d’aménagement 
du territoire. Un métier riche et 
varié, que Jacques pratique chaque 
jour avec passion.

PORTRAIT

Jacques Bureau :
Géomètre Expert de père en fils

Pourquoi adhérer au REV ?

Jacques, très attaché à sa commune, 
à rejoint le REV pour retrouver les 
copains et faire connaissance avec les 
autres entrepreneurs locaux.

Jacques BUREAU 
GÉOMÈTRE EXPERT
39 rue du 11 Novembre 1918
44120 VERTOU 
Tél : 02 40 34 25 05
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Dynamique et 
toujours souriant, 
abordable et 
convivial, Laurent 
s’investit dans le REV.  
Acteur incontournable 
de la commission 
Animation à laquelle 
il participe activement 
depuis 3 ans, il a 
rejoint le bureau 
du réseau il y a un 
an. Gérant de la 
société BTV, on lui 
reconnaît des qualités 
d’organisation et 
d’efficacité.

Laurent, parlez-nous de votre parcours 
J’ai un parcours atypique ! J’ai suivi une formation  de 
technicien de maintenance à l’IUT (GEII) 1987-1988 
. J’ai exercé pendant 2 an dans un Bureau d’Etude 
(secteur pétrolier Offshore).En 1991, j’ai intégré 
la société BTV Services en tant que technicien de 
maintenance pour ensuite évoluer progressivement 
au sein de la société BTV, d’abord comme animateur 

de secteur, puis Responsable d’Activité, puis Directeur Opérationnel, avant 
de devenir Gérant de BTV, il y a maintenant 4 ans.

Parlez-nous de votre entreprise BTV 
BTV Services est spécialisée dans la maintenance des équipements de 
garage et des centres de contrôle technique automobile et poids lourds. 
Leader sur le grand ouest, nous distribuons tous les matériels et services 
d’installation, d’accompagnement et de maintenance des équipements.

L’entreprise a été reprise par 3 associés il y a 4 ans (Valérie Paré, Christian 
Puaud et moi-même), suite au départ à la retraite du précédent dirigeant.

Quelles sont les spécificités de votre entreprise ?
Tout d’abord, notre activité nécessite de couvrir tout le grand ouest pour être 
au plus proche de nos clients. Ainsi nos collaborateurs sont essentiellement 
des techniciens délocalisés. Nous avons 5 personnes sédentaires ici à 
Vertou, alors que l’entreprise compte aujourd’hui 30 salariés !

Dans notre secteur, l’activité est actuellement dense : du fait des récentes 
réglementations sur l’Opacimétrie  (norme pollution sur le véhicule diesel), 
nous devons faire face à un pic d’activité qui devrait se terminer fin juin. 
Une autre spécificité : nous recherchons régulièrement des techniciens 
de maintenance formés au métier - ces compétences sont rares du fait de 
l’originalité de notre métier - et nous devons les former de A à Z, ce qui 
implique un temps d’adaptation très long.

Enfin, pour nous développer, nous répondons à des appels d’offres pour la 
vente, l’installation et la maintenance des équipements dans les ateliers 
de réparation des bus pour les agglomérations.

PORTRAIT

Laurent de Meezemaker

Pourquoi adhérer au REV ?

« L’entreprise BTV étant sur une activité de niche, nous ne cherchons pas à démarcher au sein du 
Réseau. En intégrant le REV il y a maintenant 6 ans, ma principale motivation n’était certainement 
pas le « business ». Pour autant, nous entretenons des relations privilégiées avec de nombreux 
fournisseurs locaux, donc indirectement le REV participe au développement de l’activité. J’apprécie 
particulièrement cette relation naturelle qui s’installe au cours d’échanges informels. 

La force d’un réseau est pour moi sa capacité à mettre en lien les entrepreneurs. Les dirigeants 
des entreprises ont tout intérêt à échanger sur les problématiques. Je trouve que le REV répond 
à ce besoin de contact entre dirigeants. Les matinales permettent d’être sensibilisé, de réfléchir, 
de discuter sur de nombreux sujets. Cette prise de recul est nécessaire, et grâce au REV, je peux 
échanger sur des questions comme le digital, le recrutement, les nouvelles réglementations….»

Laurent DE MEEZEMAKER 
BTV SERVICES
6 Allée de la Maladrie
44120 VERTOU 
Tél : 02 40 33 24 08  
www.btv.fr
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Marina Marquigny, 
accompagne les 
entreprises dans la 
conduite de leurs

projets au service de 
la performance.

Ingénieur de formation, Marina est originaire de Bordeaux et installée 
à Vertou depuis une vingtaine d’années. Elle a démarré sa carrière 
d’ingénieur dans l’opérationnel au sein de différents grands groupes 
industriels internationaux (DANONE, KRAFTFOOD, LU, MARIE, BELIN…).

Ses fonctions au sein de ces entreprises étaient toujours axées sur 
l’opérationnel : responsable qualité, responsable sécurité, directrice 
d’unités de production, responsable de l’amélioration continue.

Elle a acquis suffisamment d’expérience et muri son projet pour proposer 
une offre complète. Après avoir pris la direction d’une unité de production 
chez LU à la Haye Fouassière, elle a senti le bon moment pour se lancer!

Marina prend son envol en janvier 2017 et crée 2MC+ Conseil.  
Elle devient consultante pour accompagner ses clients au plan national ou 
international dans toutes les fonctions opérationnelles d’une entreprise 
et le management des équipes. Elle s’entoure également de partenaires 
complémentaires selon les besoins de ses clients, afin de pouvoir répondre 
à toutes les problématiques.

PORTRAIT

Marina Marquigny
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L’entreprise 2MC+ Conseil propose à ses clients une approche pragmatique 
très proche du terrain qui vient compléter la technicité du support et 
l’aspect managérial afin de développer le collaboratif et les compétences 
des équipes. « Je m’appuie sur l’utilisation des systèmes de management 
comme le Lean* et des systèmes de management Qualité et Sécurité en y 
apportant une approche de facilitation de groupe ».

Pari gagné pour notre nouvelle adhérente ! Le succès de 2MC+ Conseil 
est au rendez-vous, aussi bien auprès des entreprises de production en 
agro-alimentaire (LOUE, MONDELEZ, CARAMBAR &CO, CEVITAL…) que 
de logistique (ID LOGISTICS, SAINT_GOBAIN…) et de services.

Son secret ? Marina propose aujourd’hui une large palette de conseils 
et compétences car elle a elle-même réellement vécu les différentes 
fonctions au cœur de l’entreprise. Elle propose une approche différente 
par le sur-mesure et la facilitation de groupe.

Une femme dynamique, souriante et surtout tournée vers les autres avec 
bienveillance !

*La définition du Lean management par Michael Ballé

Le Lean est une méthode de management qui vise l’amélioration des performances de 
l’entreprise par le développement de tous les employés. La méthode permet de rechercher 
les conditions idéales de fonctionnement en faisant travailler ensemble personnel, 
équipements et sites de manière à ajouter de la valeur avec le moins de gaspillage possible.

PORTRAIT

Pourquoi adhérer au REV ?

« Vertavienne depuis une vingtaine d’années, c’était une évidence de rejoindre 
le REV. Il est important pour moi d’échanger avec d’autres entrepreneurs 
locaux et surtout de faire partie intégrante de la communauté 
entrepreneuriale de Vertou. » 

Marina MARQUIGNY  
Port. 06 11 29 18 33
E-mail : mmarquigny@2mcplusconseil.com
www.2mcplusconseil.com
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Décoratrice d’intérieur depuis 2009, Géraldine 
est spécialisée dans l’agencement, la rénovation 
d’habitats de particuliers et la mise en 
décoration d’espaces professionnels (salons de 
coiffure, bureaux, restaurants, hôtels, maisons 
de santé, etc.). 

Après dix ans d’expérience, elle décide 
d’acquérir un local qu’elle rénove et transforme 
entièrement en une belle agence-showroom, au 
cœur de Vertou. Cet emplacement ne doit rien 
au hasard : tournée vers les autres et disponible, 
Géraldine affectionne l’esprit « urbain » et la 
dynamique qui animent aujourd’hui ce quartier, 
autour de l’église, et des nombreux commerces 
indépendants qu’on y trouve. 

Cette vitalité et cette proximité participent aussi de la façon dont elle 
conçoit et pratique son métier car, si Géraldine fournit avant tout un travail 
de création, il lui faut en premier lieu accueillir, écouter et éclairer ses 
clients. 

Cette phase est en effet cruciale, car il s’agit non seulement de découvrir 
leur façon de vivre et leurs goûts, mais aussi de leur expliquer le possible, 
et les surprendre… Sans oublier leur budget. Géraldine s’applique ainsi à 
mettre au jour les besoins, les aspirations et l’imaginaire de ses clients.

Une fois la découverte affinée, elle se plonge dans sa bulle créatrice, pour 
faire naître le projet. Grâce à ses compétences, mais aussi à des logiciels 
spécialisés, elle pourra donner vie, d’abord sous une forme virtuelle, à ce 
qu’elle aura imaginé avec et pour le client. 

Géraldine assure ensuite la réalisation du projet en s’appuyant sur des 
artisans spécialisés et hautement compétents. Elle fonctionne également 
en binôme (maîtres d’œuvre, architectes et architectes d’intérieur), en 
particulier pour les chantiers d’envergure et les projets professionnels. 
Rien d’étonnant, donc, à ce qu’elle cohabite en ses locaux avec Magalie, 
architecte diplômée d’Etat, devenue son amie en 2013 et avec qui elle 
collabore sur certains projets. 

Aussi pétillante et passionnée que sa complice, Magalie travaille sur 
des projets de particuliers, de professionnels et de donneurs d’ordres 
publics : des petits chantiers jusqu’aux grands projets (constructions 
en neuf, extensions, surélévations, rénovations, hôtels particuliers, 

PORTRAIT

Architecture, 
décoration et proximité

Agence-Showroom  
sur rendez-vous 
2 rue du Général Bedeau 
44120 VERTOU 

Géraldine FOURNY  
Décoratrice d’intérieur 
BULLE D’INTERIEUR 
CONCEPT 
Tel : 06 08 81 74 49
Mail :  
bulledinterieurconcept@
orange.fr
Site internet : www.
bulledinterieurconcept.com

Magali ROUCHER   
Architecte dplg 
Tel : 06 74 28 60 57
Mail :  
archidess-1@wanadoo.fr
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bâtiments commerciaux, etc.). Elle observe à cet égard que les architectes 
parviennent aujourd’hui à se réapproprier même les plus petits  
chantiers. Magalie doit gérer différents corps de métier et faire de 
nombreux choix techniques (conception, matériaux, isolation, écoefficacité, 
etc.), de manière à répondre au plus juste à la demande du client et à ses 
contraintes budgétaires. 

Après la phase de création, son rôle exige qu’elle soit présente sur 
tous les fronts, en particulier pour gérer les chantiers et les différents 
intervenants. Elle doit aussi se tenir informée de l’évolution de la 
réglementation concernant par exemple les matériaux et l’accessibilité, 
travail que nourrissent d’ailleurs les partenaires avec lesquels elle 
collabore dans l’écosystème qu’elle met soigneusement en place 
pour chaque projet. Pour les chantiers d’envergure, il lui faut en 
outre comprendre parfaitement l’usage, fonctionnel ou pratique, du 
bâtiment et les problématiques qui entourent les activités qu’on y  
exercera.

Comme Géraldine, Magalie interagit très activement avec ses clients et 
s’emploie à établir avec eux une véritable relation de confiance.

Grâce à leur savoir-faire, toutes deux bénéficiaient déjà très largement du 
bouche-à-oreille… Leur nouvelle vitrine va dorénavant leur offrir une belle 
visibilité !

PORTRAIT

Pourquoi adhérer au REV ?

« Et si l’on vous disait plutôt ce que le REV nous a apporté ? Le REV nous 
a permis de nous rencontrer et de créer ensemble un véritable partenariat 
professionnel. Une vraie équipe de choc pour des projets chics !  » 
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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”, “relation et business”, “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’information 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.
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