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Chères rêveuses, chers rêveurs 

En raison des conditions que nous connaissons depuis mars 2020, la réalisation de ce numéro 
de l’InfoRev a été largement perturbée. 

L’équipe de la Communication s’est efforcée, en distanciel, de boucler le magazine avec les 
articles et les informations disponibles. Pour autant, vous constaterez que certaines 
informations ou annonces figurant dans les articles sont aujourd’hui obsolètes, que certains 
événements annoncés n’ont pas eu lieu, et que d’autres ne sont pas rapportés ici. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces imperfections. Vous comprendrez 
néanmoins qu’il était difficile de remanier l’ensemble du magazine, lequel devait au départ 
être publié… pour l’AG du premier trimestre 2020 !

Quoi qu’il en soit, nous avons tout de même décidé de finaliser et de diffuser ce numéro, afin 
de maintenir un lien entre les membres du REV… En attendant des jours meilleurs.

Bonne lecture !
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édito

Chères rêveuses, chers rêveurs 

L’année 2020 est une année particulière. Une année comme nous n’en avons jamais 
connu depuis des décennies. Nous sommes tous confrontés à un problème sanitaire 
d’une gravité extrême. Sur le plan humain, nous devons faire preuve de civisme et tout 
faire pour protéger ceux que nous aimons, notre famille et nos proches, mais aussi nos 
collaborateurs. Par conséquent, vous l’avez bien compris, nous avons été obligés en 
2020 de prendre des décisions pour maintenir cette sécurité auprès de tous. La Covid 
nous a obligé à annuler pratiquement toutes les rencontres et animations que nous 
avions prévues. Nous n’avons pas eu le choix, c’était notre devoir. Le premier confinement 
nous a permis de vous proposer des réunions en distanciation avec nos coachs pour 
vous apporter le maximum de soutien. Un certain nombre d’entre vous ont su en profiter 
et c’est une bonne chose. Encore merci à tous nos coachs du REV qui ont su donner de 
leur temps. 

Nous avons été confinés une nouvelle fois, et je suis bien conscient de la gravité 
économique que la situation d’aujourd’hui implique pour la plupart des entreprises 
françaises et bien évidemment vertaviennes. Nous devons nous soutenir, Nous devons 
rester solidaires, nous devons nous serrer les coudes. Pour tous vos besoins n’hésitez 
pas à consulter le site internet du REV pour voir si vous pouvez faire travailler dans la 
mesure du possible une entreprise de VERTOU. En ce qui concerne notre association, 
nous devons tout faire pour qu’elle continue à vivre et qu’elle continue à vous apporter 
du soutien, de l’échange, du partage. C’est la raison pour laquelle je vais de nouveau 
solliciter les uns et les autres pour organiser des réunions d’échanges. En concertation 
avec le bureau, nous avons pris la décision de reporter toutes les adhésions à partir du 
1er juillet 2021. Tous les adhérents 2020 restent adhérents jusqu’au 30 juin 2021. Ne 
perdez pas courage, gardez le moral, tôt ou tard la Covid sera derrière nous et, comme 
la nature humaine est bien faite, nous nous en remettrons et nous partagerons de 
nouveau des moments chaleureux.

Je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2021.

Bien à vous, votre président Damien Vergnault.
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EN BREF

Dream on… and off… and on again !

Salle pleine au BISTROT D’JEAN pour 
cette traditionnelle soirée Galette des Rois !! 

Le 23 janvier 2020, les nouveaux Rêveurs faisaient 
leur entrée au sein de notre belle association !

Damien VERGNAULT, président du REV n’a pas 
manqué de saluer l’augmentation constante du 
nombre d’adhérents ! 

Notre association rayonne sur le bassin vertavien avec 
un bon équilibre entre réseau et convivialité ! Pour 
preuve, la soirée galette 2020 était particulièrement 
réussie. 

Vous avez pu l’entendre au château du Coing lors de la soirée d’été de juin 2019… 
Le groupe Dream On a repris les répétitions ! 

Relancé fin octobre 2019, le groupe a malheureusement perdu successivement 
quatre de ses six membres, contraints de renoncer pour des raisons familiales 
ou professionnelles qui ne leur laissaient plus le temps nécessaire pour être 
présents à toutes les sessions, ou pour pouvoir travailler le répertoire du groupe. Les deux musiciens 
restants, fondateurs du groupe, ont donc dû suspendre leur calendrier programmé dans un studio de 
Vertou, le temps de trouver deux nouveaux acolytes, ce qui fut fait avant et entre les confinements.

La Dream machine redémarre, donc ! Gageons que nous entendrons à nouveau parler d’elle, car sa 
motivation reste intacte. Forts de leur répertoire existant, les musiciens travaillent de nouveaux morceaux, 
prennent avant tout plaisir à jouer ensemble et seront heureux de faire découvrir leurs compositions et 
leurs arrangements le moment venu !

DREAM ON

Yann Le Mené, Francis Baton, Sylvain Longuet, Alexandre Fournier.
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Journée 
inter-commissions 

Don du Sang 
inter-entreprises

Mardi 1er octobre 2019, les membres du Bureau 
et des 4 commissions du REV se sont réunis pour 
une journée de travail, partage et échanges sur 
le thème de notre REV dans le cadre du camping 
du Lac de Grand Lieu.

L’objet principal de cette réunion : analyser les 
réponses, remarques et suggestions, suite au 
questionnaire soumis à l’ensemble des adhérents 
lors de la dernière assemblée générale.

Une belle journée constructive pour notre 
réseau, toujours plus de sens et de pertinence 
afin d’organiser des événements en phase avec 
les attentes des REV’eurs & REV’euses.

Le 17 octobre 2019, Les REV’EURS se sont 
mobilisés pour donner leur sang : 

 120 personnes se sont engagées

  111 personnes ont pu donner leur sang dont 23 
nouveaux donneurs.

Un grand merci à tous !

En partenariat avec EFS (Etablissement Français 
du Sang) notre réseau d’entreprises veut aussi 
se donner comme mission d’organiser des 
évènements humanitaires, de faire un geste 
utile pour la société. Profitons de notre REV 
pour permettre à d’autres d’avoir encore des 
rêves, nous comptons sur vous pour relever les 
prochains défis !

EN BREF

Chaque jour, 
650 dons sont nécessaires 

dans la région Pays de la Loire.

En donnant une heure de votre temps, 
vous sauvez des vies !
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Forum de l’emploi Les Jeudis du Rev, 
un rendez-vous 

incontournable !A Vertou, les Rendez-
vous de l’emploi 
sont une véritable 
institution malgré une 
fréquentation 2019 
en demi-teinte

La ville a organisé son quatorzième Rendez-vous 
de l’emploi mardi 26 novembre 2019 à la Salle 
Sèvre et Maine. 

56 entreprises se sont mobilisées pour présenter 
leurs secteurs d’activité et plus de 400 offres 
d’emploi ont été proposées en CDI, CDD ou 
alternance !

Le but était toujours de mettre en relation les 
personnes en recherche d’emploi avec les 
entreprises du bassin qui recrutent… Et pourtant, 
pour l’édition 2019, les sollicitations ont été peu 
nombreuses.

Le REV, partenaire incontournable de cet 
événement était  représenté par Guy BROCHARD, 
(TALLINEAU EMBALLAGE), et Maud HOUARD, 
co-fondatrice et dirigeante du Cabinet ALEHO 
Solution Emploi. On ne change pas une équipe qui 
gagne !

Forts de leur connaissance du marché de l’emploi 
de Vertou et de ses valeurs sociétales, ils ont 
apporté aux demandeurs d’emploi leurs conseils 
avisés afin de mieux les orienter et d’optimiser 
leurs perspectives professionnelles.

Nouveauté 2019 : un espace d’échanges, animé 
par l’association Vertou Solidaire, a reçu les 
personnes qui le souhaitaient pour un mini 
entretien-conseil afin de leur permettre d’opti-
miser leur parcours et de gagner en efficacité 
dans leur recherche d’emploi. 

Alors ?  Une date en concomitance avec d’autres 
salons de la région ou un public lassé des différents 
salons proposés ? 

Misons sur une Année 2020 Millésimée pour le 
prochain salon de l’emploi à Vertou !

Après un an et demi, les Jeudis du REV réunissent 
toujours autant les adhérents qui recherchent 
un moment convivial de partage et d’échange en 
toute simplicité.

On y retrouve des habitués et de futurs ou nouveaux 
adhérents pour qui il est alors plus facile de 
s’intégrer que lors de grandes manifestations.

Sans inscription, rejoignez-nous chaque premier 
jeudi du mois à partir de 18h30, chez Happy Pôle, 
14 allée des Cinq Continents à Vertou, même pour 
un court passage, le temps d’un échange et d’un 
verre de l’amitié.

Au fil des rencontres on se connaît mieux et tout 
naturellement, des recommandations d’affaires 
sont échangées !

A vos agendas ! Pour le jeudi 2 juillet, nous avons 
convié le réseau Vignoble Entreprendre et ses 
membres.

La présence à cet Afterwork se fera, exception-
nellement sur inscription ; surveillez comme 
chaque mois la newsletter du REV et assurez-vous 
qu’elle n’arrive pas dans vos spams !

A très bientôt chez Happy Pole !

L’équipe Relations & Business : Aurélie, Béatrice, 
Isabelle, Guy, Fabrice, Jacques, Pierrick, Thierry 
et Vincent.

EN BREF
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EN BREF

Un beau partenariat entre adhérents : 
BN & DV relancent 

un biscuit historique

Mairie - 3 réseaux invités  :
la vie de Château pour le REV, 

l’instant d’une soirée.

Nos deux adhérents, Tony Garofalo (directeur de l’Usine BN) et Damien Vergnault (directeur du Groupe DV) 
ont fait le pari de relancer le biscuit « le Petit Breton » créé par la Biscuiterie Nantaise en 1897.

Ce biscuit renommé « LE PETIT NANTAIS » est 
commercialisé depuis juin 2019 et fabriqué selon 
la recette historique : ingrédients locaux, pur 
beurre, farine de froment, sel de Guérande, sans 
conservateur, sans huile de Palme.

Régalez-vous c’est un biscuit made in Vertou !

Notre maire, Rodolphe AMAILLAND, 
accompagné d’une partie de ses élus a convié 
les représentants du REV, l’association des 
commerçants de Vertou et l’association Les 
Vignerons de Vertou à un agréable moment 
d’échange et de partage au Château de la 
Frémoire. Cette rencontre illustre bien le 
dynamisme de la commune et l’importance 
qu’attache notre maire à tisser ce lien entre 
les acteurs locaux vertaviens.
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EN BREF

Ateliers des coachs pendant le confinement

Pour la plupart 
d’entre nous, la 
crise sanitaire est un 
véritable choc. Dès la 
première semaine du 
premier confinement, 
le bureau du REV 
s’est réuni en 
visioconférence afin 
de tenter d’apporter 
à ses membres une 
aide adaptée en cette 
période de troubles 
inédite. L’idée a 
germé de mettre en 
place des ateliers 
en visioconférence 
animés par des 
coachs du REV. 
Le bureau a pu 
apprécier la réactivité 
des professionnels 
sollicités et a 
choisi les thèmes à 
présenter. C’est ainsi 
que pendant cinq 
semaines, différents 
sujets ont pu être 
proposés.

  Christine REVERSEAU, coach pour « Se Révéler Pour S’Envoler » a 
éclairé les REVeurs et les REVeuses lors d’un premier atelier axé sur 
« La prise de décisions face aux doutes » : les questions à se poser et 
les repères à intégrer pour décider et avancer malgré les incertitudes.

  Yann LE MENE et Delphine Roussel (DOOWUP), ont ensuite expliqué 
tout l’intérêt de l’outil ZOOM pour le travail et la communication 
à distance. Ils ont aussi coanimé une deuxième intervention sur 
l’importance de la stratégie de communication digitale.

  Caty PICOT, coach et hypnothérapeute, a parlé pour sa part des 
« impacts de la pensée positive sur notre business ».

  Christophe DIDIER, coach chez REUSSIRA, a proposé d’adopter de 
nouvelles habitudes de vie pour être plus serein et performant au 
travail.

  Béatrice REPON, coach chez GO’JIRHAF, a donné des clés pour 
« rebondir face à la crise ».

  Pascal LEFEUVRE, d’OSMOSE CONSULTANTS, est intervenu auprès 
des REVeurs pour les aider à mobiliser leur capacité de résilience.

  Dominique ANNEAU, coach, a fait découvrir aux inscrits l’arbre de vie 
de nos ressources.

Tous ces ateliers se sont déroulés avec beaucoup d’énergie, de 
bienveillance et d’attitude positive. Ils ont permis de découvrir des clés 
parfois cachées pour avancer dans ce contexte particulier de la crise 
sanitaire. Ces moments ont permis de retrouver du lien social grâce à 
l’échange et au partage visuel en ligne. 

Cette expérience a également permis aux participants de réfléchir à la 
fois à de nouvelles propositions pour réactualiser la communication du 
REV et aux actions que le réseau pourrait mener auprès de ses membres.
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VIE DE REV

Le smartphone 
n’a plus de secret 

pour nous !

Soirée d’été du REV 
au château du Coing

Lors d’une nouvelle soirée enrichissante 
du REV, animée le jeudi 25 avril par Yann 
LE MENE de la Société DOOWUP (l’expertise 
digitale), nous avons pu nous tenir informés de 
l’évolution du téléphone portable.

Yann nous explique dans un premier temps la 
création puis l’évolution du téléphone portable 
du début des années 90 à ce jour, en citant 
des noms qui nous parlent tels que Steeve 
Jobs, I-Phone, Samsung, 3G ou 4G, mais aussi 
Huawei (concurrent plus récent sur le marché), 
et 5G (traitement et échange des données en 
temps réel).

Yann nous parle aussi de l’effet potentiellement 
néfaste des ondes sur notre santé, intensifié 
avec l’arrivée de la 5G, au-delà du confort que 
peut nous apporter cette nouvelle technologie 
et de la dépendance qu’elle engendre (GAFA : 
Google-Apple-Facebook-Amazon).

Aujourd’hui avec notre smartphone nous 
pouvons : payer, sauvegarder nos données, 
modifier notre façon de consommer (Uber, 
Blablacar, Uber Eat…), nous garer, contrôler 
notre consommation alimentaire, prendre nos 
rendez-vous chez le médecin, nous orienter 
(Mappy, boussole…), partager, échanger 
(WhatsApp, Messenger, Linkedin, Instagram…), 
connecter notre maison (domotique)…

Mais comment trouver l’équilibre entre l’usage 
incontournable de ces services et la préser-
vation de nos propres capacités d’action ?

Même si nous connaissons les aspects négatifs 
de nos smartphones, la liste des avantages est 
tellement illimitée et évolutive qu’il nous serait 
difficile de nous en passer !

Mais, comme le rappelle Yann, n’oublions-pas : 
« Si c’est gratuit, c’est vous le produit ». 

Le mercredi 12 juin 
2019, les Rêveurs se 
sont retrouvés sur 
le très beau site du 
Château du Coing à 
Saint-Fiacre, qui pour 
l’occasion avait revêtu 

ses plus beaux atours grâce aux décoratrices de 
Coïncidence Evénements.

Un début de soirée pour se retrouver et discuter 
autour d’un verre et d’excellents mets sur le thème 
« Vins d’ici, mets d’ailleurs ». 

Dégustation de quelques vins du domaine, 
accompagnés de délices salés et sucrés préparés 
par Pierre Chatalain (Le Palais Créatif), traiteur à 
domicile pour les particuliers et les entreprises. 

Puis vient le temps 
fort de la soirée avec 
le concert du groupe 
« Dream On », groupe 
créé au départ au sein 
du REV. La jolie voix 
de Sonia envahit les 
lieux, sur le rythme des 

guitares, basse, batterie, violon et piano d’Alexandre, 
Yann, Pierre, Vincent et Dominique.

La soirée se 
poursuit sur un 
rythme endiablé. 
Certains Rêveurs 
ont vraiment le 
rythme dans la 
peau !
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VIE DE REV

Les 20 et 21 juin 
2019 s’est déroulée 
la seconde édition du 
salon professionnel 
Culture Entreprises 
à la salle Sèvre et 
Maine de Vertou.

Le REV, partenaire du salon 
Culture Entreprises 

L’évènement en quelques chiffres : 

  88 entités représentées : exposants, partenaires 
et sponsors

 9 ateliers débats

 4 speed-meeting

 4 ateliers pratiques 

 Des rendez-vous Experts 

 Un Trophée

Le REV était représenté en tant que partenaire sur un stand. Les 
membres du Bureau et des 4 commissions se sont succédés pour assurer 
la présence  du REV durant les deux jours. Une partie de nos adhérents 
avaient également réservé leur stand : Les Jules, Xefi, Valoris Conseil, 
Cap Gestion Ouest, Eclat de Mur, Alého, DV PRINT, Mission Aventure, 
Bulle d’Intérieur Concept, Humactive Formation & Développement…

Le REV a été de nouveau partenaire pour la troisième 
édition, qui a eu lieu les 22 et 23 octobre 2020 au 
Bignon.
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VIE DE REV

Le 12 septembre 
2019, une vingtaine 
de REV’eurs sont 
venus renforcer leurs 
connaissances en 
SCIENCE DU BONHEUR.

Victoire Pichelin, 
animatrice en 
psychologie positive, et 
Marie Charoy, fondatrice 
de « L’Heure de 
Bonheur », interviennent 
auprès des entreprises 
et des écoles pour :

 Partager les 
orientations novatrices 
qu’offre la psychologie 
positive pour les 
salariés, le collectif et 
l’entreprise

 Expérimenter les 
fondamentaux de la 
science du Bonheur 
grâce à des propositions 
d’applications concrètes

Heure de Bonheur

La soirée se déroule dans la salle du kiosque du Loiry et 
commence par l’installation d’un écran dans la joie et la 
bonne humeur, avant la réinstallation de l’écran à un autre 
endroit de la pièce pour une meilleure visibilité. Et oui ! 
Parce que dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme 
prévu ! Finalement, en s’y mettant à plusieurs, nos Rêveurs se 
mettent rapidement en mode «Happyculteur » !!!

Pour nous mettre en jambe, nous démarrons par un quizz 
interactif, histoire de poser le sujet : « Les apports de la 

science du Bonheur au monde de l’entreprise. »

Et là, on se rend compte que l’on a encore quelques trucs à apprendre…

Pour commencer, vous qui lisez cet article, avez-vous conscience que :
« Nous sommes passés d’une économie industrielle, où on 
embauchait des bras…
A une économie de la connaissance, où on embauchait des têtes.
Et maintenant à une économie humaine où on embauche des 
cœurs.»     (Dov Seidman)

Ces changements ont transformé le visage de l’entreprise. Quelques 
grands penseurs ont contribué à cette évolution.

Tout d’abord, en 1998, Martin Seligman officialise la Psychologie 
positive.

Puis, Mihaly Csikszentmihalyi élabore la conception du FLOW qui met 
en lumière que pour vivre une expérience optimale, il s’agit de trouver le 
juste équilibre entre le niveau de compétence et le niveau de défi associé. 
Charge à chacun d’être dans sa zone de Flow.

Et plus récemment, il a été démontré que trois facteurs influencent 
notre bonheur :

 Les circonstances externes pour 10 %
 Notre patrimoine génétique pour 50 %
 Notre état d’esprit et nos actions pour 40 %

Et oui ! 40 %, c’est possible ! Sonja Lyubomirsky, directrice du laboratoire 
de psychologie positive de l’université de Californie, l’a démontré après 
dix-huit années de recherches. 

Ces 40 % sont la part de bonheur qu’il est en notre pouvoir de 
changer, quels que soient notre héritage génétique et les circonstances 
de notre vie.

Et là, vous allez dire : « Facile à dire !!! Mais comment faire ??? »
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VIE DE REV

Ce que nous pouvons 
retenir c’est qu’une 
personne heureuse 
est en meilleure 
forme, plus créative, 
plus intelligente, plus 
motivée, plus résistante 
au stress…

Nous avons donc tous à 
y gagner en instaurant 
ces conditions au sein 
des entreprises.

L’Heure de Bonheur nous dévoile quelques clés pour avancer 
à petits pas et expérimenter la psychologie positive, grâce 
au modèle PERMA conçu par Martin Seligman.

PERMA 

Positive Emotions  Développer des émotions positives

Source de satisfaction au travail, les émotions positives 
développent le bien-être, le sentiment d’appartenance, la 
confiance, la résilience et la créativité.

Engagement   S’engager par des activités

S’investir pleinement dans des activités qui sollicitent nos forces et 
permettent d’atteindre le « flow », c’est-à-dire la pleine concentration, la 
mobilisation de nos capacités cognitives et émotionnelles, la sérénité et 
la jubilation.

Relationship   Bâtir des relations positives

La qualité des relations de travail est la première source de satisfaction 
ou d’insatisfaction au travail. L’établissement de bonnes relations favorise 
tout autant le bien-être que la performance.

Meaning   Avoir un but, trouver le sens de notre vie

Les personnes les plus satisfaites de leur travail sont celles qui y trouvent 
du sens et qui engagent leurs ressources au profit d’une aspiration plus 
élevée.

Achievement   Avoir des accomplissements dans notre vie

Concrétise les quatre autres. Avoir des objectifs ambitieux pour cultiver 
le sentiment d’accomplissement : confiance, engagement et capacité à 
relever de nouveaux défis.

Pour en savoir plus, 
contactez
Victoire Pichelin 
au 06 50 72 58 44

Conditions 
essentielles

pour être 
heureux

Feedback

Objectifs clairs 
en adéquation 

avec ses
         forces

Célébrer les 
victoires

Droit à l’erreur

13



VIE DE REV

Quelle belle soirée 
de fin d’année 
que ce vendredi 
13 décembre, un 
événement placé 
sous le signe du rire, 
des jeux et de la 
danse. Rien de mieux 
pour clôturer 2019 
dans une ambiance 
de folie et bien 
démarrer l’année 
2020.

Soirée de fin d’année 2019

Une centaine de REVeuses et REVeurs en tenue Charleston étaient 
présents au Château de la Pigossière pour finir l’année en beauté. Dans 
ce cadre idyllique, les festivités commencent…

Nous sommes accueillis par l’équipe Animation pour partager un apéritif 
convivial durant lequel nous dégustons de délicieux petits fours et 
admirons la décoration réalisée par nos adhérentes de « Coïncidence 
Evénements ». Le personnel est aux petits soins.

Puis, nous entrons dans le vif du sujet : nos tables nous attendent dans la 
salle de réception ainsi que notre animateur de soirée. 

Au menu : sauté de St Jacques aux crozets avec sa soupe crémeuse de 
roussette de Savoie, filet mignon à la caponata et tarte chocolat fondant 
pistache pour la touche sucrée. 

Un repas délicieux arrosé de bons vins comme les apprécie tout bon 
épicurien.

Nous prenons place autour de grandes tables. En clin d’œil au Vendredi 
13, nous avons le privilège de recevoir un ticket de grattage.

Une fois installés, nous 
découvrons que nous allons 
former une équipe pour cette 
soirée !

Après un discours d’introduction 
positif de notre président, 
Damien Vergnault, sur l’évolution 
de l’association, notre maître de 
cérémonie lance le show.

Munies d’une télécommande, les équipes se déchaînent pour se challenger 
autour de plusieurs blind tests : culture générale, culture musicale, films 
sont au programme.

Puis, un buzzer vient remplacer la télécommande pour renforcer la 
dynamique de jeu.

C’est dans cette ambiance survoltée que nous avons chanté, dansé, crié, 
tantôt de bonnes tantôt de mauvaises réponses, pour tenter de remporter 
le cadeau ultime : devenir la meilleure équipe de la soirée !

Entre les chanteurs, les danseurs de macarena ou encore de sirtaki, à 
aucun moment au cours de cette soirée endiablée les convives n’ont eu le 
temps de s’ennuyer.

Une organisation hors pair pour 
cette soirée de fin d’année du REV 
qui laissera un excellent souvenir 
dans la mémoire de toutes et 
tous, REVeuses et REVeurs.  
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Le 20 novembre 2019, 
une trentaine  
d’adhérents du REV ont 
été chaleureusement 
accueillis par 
Marcel-Claude Braud, 
fils de Marcel Braud, 
au siège social de 
l’entreprise d’Ancenis, 
afin d’y découvrir ses 
différentes activités 
et de visiter le site 
de production.

Visite de la Société Manitou Group 
à Ancenis

Manitou Group conçoit, fabrique, distribue et entretient des produits 
et des services pour les matériels de manutention, d’élévation de la 
personne et de terrassement, sous 3 marques principales : MANITOU, 
GEHL, MUSTANG BY MANITOU.

Innovation et culture des talents sont des priorités stratégiques chez 
Manitou Group et l’entreprise maîtrise tout le cycle de vie de ses produits.

Pour commencer, les ingénieurs partent toujours d’une feuille blanche, 
en s’appuyant en premier lieu sur les besoins des clients. Vient ensuite 
l’étape de création de la machine. Puis, de 24 à 30 mois vont s’écouler 
entre la définition du cahier des charges et le lancement commercial. 

Manitou fabrique et commercialise des produits conformes aux normes 
en vigueur sur ses différents marchés en Europe, en Amérique, etc.

Au fur et à mesure de la visite, nous avons été stupéfaits devant la 
technicité des processus et l’organisation mise en place. Rien n’est laissé 
au hasard, afin d’obtenir en bout de chaîne des produits irréprochables.

A la sortie de la chaîne de production, moment fort de la visite, nous 
assistons au test des machines sur une piste d’essai en extérieur. Chaque 
produit est vérifié pendant 2 à 3 heures en situation réelle,  par un agent 
expérimenté ayant au minimum 5 à 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

Première surprise : le site occupe pas moins de 33 hectares. 
Mais avant de devenir une multinationale, Manitou Group, 
c’est avant tout une belle histoire familiale, que Marcel-
Claude Braud nous raconte avec passion. 

A ses débuts en 1949, la société s’appelait Sté Braud, 
et quelques années plus tard, fut rebaptisée Sté Braud 
Faucheux. 

Et c’est en 1958, lors de la création du chariot Manitou MC5, 
sur une idée de Marcel Braud, que fût créée et déposée la 
marque Manitou.
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Manitou Group en quelques chiffres

2,1 Md€ de CA en 2019

80 % de CA à l’international

64 % du capital détenu par les familles fondatrices

Une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

30 sociétés

4600 salariés

8 centres de recherche et développement

11 sites de production

Plus de 300 ingénieurs

1050 concessionnaires

Présence dans 140 pays

Plus de 400 modèles

3 marchés : Construction – Agricole – Industries

80 % de l’activité de l’entreprise est réalisée à l’Export et 20 % en 
France.

1 chariot télescopique sur 4 vendu dans le monde est un Manitou !

Les sites de  production de MANITOU sont situés en France (5), en 
Italie, au Brésil, aux USA (3) et en Inde.

Le groupe compte aussi 8 sites dédiés à la logistique (France, Italie, 
USA, Inde, Russie, Singapour, Afrique du Sud et Brésil).

Pour conclure cette belle journée, Laurent De Meezemaker, 
en bon enfant du Pays, nous entraîne dans une visite guidée 
du bourg d’Ancenis qui nous mènera à la Maison des Vins 
d’Ancenis où nous attend un cocktail dînatoire.
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Une trentaine de REV’euses 
et REV’eurs ont pu bénéficier 
d’un moment de rêve zen 
grâce à des thérapeutes 
du REV :

le jeudi 28 novembre 2019 
pour un afterwork avec 
un cocktail apéritif et le 
vendredi 29 novembre 2019 
pour une matinale offrant
un petit déjeuner de « REV».

Ce double évènement faisait 
suite au salon Zen & Sens 
organisé à Vertou en 
mai 2019 par Nadia Gharib.

Moment rêve Zen au REV

Les participants découvrent tout d’abord l’histoire de la création de 
la salle d’exposition de Christophe Durand : « Le Nid de la création ». 
Un magnifique lieu d’échange et de partage ouvert aux expositions 
artistiques, aux conférences et aux évènements culturels.

Suite à cette présentation, place à une animation interactive où les 
participants expérimentent sept techniques zen…

Isabelle Camps, Sophrologue et Coach

Pour commencer ce moment de REV, nous expérimentons une séance de 
sophrologie ; en grec, SOS PHREN signifie « la conscience en harmonie ». 
Objectif atteint : nous ressentons immédiatement la détente.

Isabelle accompagne en individuel pour apporter un mieux-être aux 
personnes et les aider à suivre un chemin qui leur correspond. Avec 
écoute et bienveillance, elle leur permet de :

 lâcher un mental parfois envahissant, 
 se reconnecter à leurs ressources,
 prendre conscience de leurs besoins essentiels,
  mettre en place des actions pour que ces besoins puissent s’exprimer 
pleinement.

Isabelle utilise pour cela des exercices de sophrologie et de développement 
personnel qui s’appuient sur la relaxation et la visualisation. 

Elle intervient aussi auprès des entreprises sur des thématiques telles 
que la gestion du stress, la cohésion d’équipe, la stratégie et la conduite 
du changement. 

Murielle Brossaud, Psycho-praticienne

Murielle nous accompagne vers un changement de nos perceptions 
concernant l’argent grâce à l’hypnose. Elle nous propose ce voyage pour 
revisiter nos croyances ou tabous et pose ainsi différentes questions. 
Nous accueillons la réponse qui vient naturellement.                                               

Murielle nous rappelle que le mental filtre en permanence la réalité et 
nous sommes tous hypnotisés par ses schémas répétitifs, des peurs, des 
souffrances, des comportements et des habitudes que nous n’avons pas 
choisis. 

Son travail consiste à réformer définitivement ce que vous ne voulez 
plus et à restaurer votre bien-être. Lors d’une séance elle encourage 
l’engagement, l’attitude positive et la mise en place d’objectifs précis. Une 
séance d’hypnose, c’est avant tout un processus de voyage au cœur de soi 
et une formidable occasion de laisser enfin éclater sa vérité...

Isabelle CAMPS
79, bd de l’Europe
Vertou 
06 61 31 25 16
sophrocoach.camps@orange.fr

Murielle BROSSAUD   
50, rue du Bois Hardy
Vertou 
06 07 13 00 74
mbhypnovertou@gmail.com
https://www.facebook.com/
HypnoseVertouNantesMurielleBrossaud 

Contacts

Christophe DURAND
Le Nid de la Création
42 bis, rue de la Maladrie
Vertou
02 51 79 29 37
contact@christophe-durand.fr 
www.christophe-durand.fr
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Blandine Gonzal, Praticienne en massage

Blandine a créé « Infiniment Soi » pour accompagner les personnes par 
des massages « mieux-être et relaxation ».

Elle nous propose de nous relaxer grâce à l’auto-massage intuitif. Cette 
technique permet de nous libérer de nos tensions au niveau du visage, 
des épaules et des cervicales et de retrouver plus d’énergie, afin de 
devenir plus responsable de notre bien-être.                           

Grâce à sa formation au sein de différentes écoles de massage, Blandine 
répond aux besoins spécifiques de chacun : particuliers, entreprises, 
collectivités, écoles… 

Avec plus de 20 ans d’expérience en entreprise, elle maîtrise et transmet 
parfaitement la pratique de ces outils de relaxation.

 

Jacqueline Escande, Réflexologue

La réflexologie permet de travailler sur les zones réflexes, de détendre et 
de relaxer, tout en soulageant les maux du quotidien. Les mains, les pieds 
et le visage sont comme un miroir du corps. 

Jacqueline nous accompagne sur de la réflexologie palmaire qui consiste 
à se masser les mains afin de soulager les parties du corps « miroir ».

Elle utilise aussi l’énergétique chinoise qui apporte encore plus de 
précision dans le soin grâce au pouls chinois et à la moxibustion 
(technique de stimulation par la chaleur des points d’acupuncture).

Cette pratique agit à de multiples niveaux : 
  Douleurs musculaires, tendinites, entorses, douleurs lombaires...
  Stress, angoisses, palpitations cardiaques, maux de tête.
  Problèmes de peau de type eczéma.
  Problèmes urinaires, endocriniens digestifs, respiratoires…
  Soulagement des maux liés aux effets de la chimiothérapie 
  Aide aux sportifs pour optimiser leur préparation et leur récupération.

Béatrice Fioleau, Energéticienne et Massothérapeute

Grâce à l’auto-massage énergétique, Béatrice vise à dynamiser notre 
corps et soulager les maux du corps tout en procurant une détente de 
l’esprit. Elle nous montre comment masser notre ventre, puis nous 
pratiquons à notre tour pour ressentir les bienfaits du massage ventral.  

Elle propose également une offre complète pour défaire les blocages, 
ainsi que les schémas répétitifs qui mangent notre vitalité et diminuent 
notre efficacité. Elle associe le massage énergétique au soin énergétique 
afin de dénouer en profondeur nos tensions musculaires, calmer notre 
mental et augmenter notre taux vibratoire. 

Elle transmet des outils concrets afin de métamorphoser nos 
problématiques et améliorer notre bien-être. Grâce à un programme sur-
mesure, elle recharge pleinement et durablement les batteries physiques 
et mentales en quelques séances. Son objectif est d’instaurer un climat, 
personnel et professionnel, propice à l’épanouissement.

Contacts

Blandine GONZAL 
142, Bd de l’Europe
Vertou
07 66 24 11 09
www.infiniment-soi.com
blandinegmobile@gmail.com 

Jacqueline ESCANDE 
18, rue de la Minée
Vertou
06 83 34 36 58
jacqueline24escande@gmail.com 
https://lineserenite44.wixsite.
com/lineserenite 

Béatrice FIOLEAU 
5, impasse du Sommelier
Vertou
06 25 81 14 91
beatrice@detente-bienetre-vitalite.fr
Detente-bienetre-vitalite.fr
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Claude Le Du, Géobiologue et Bioénergéticien

Claude nous fait découvrir l’harmonisation des lieux et des personnes 
avec la manipulation des champs énergétiques.

Il travaille sur le « JE » intérieur selon la force mentale et émotionnelle 
de chacun. Il vise l’alignement entre le mental, les émotions et le corps 
pour que l’ensemble fonctionne correctement afin d’éviter les blocages. 
Il propose des exercices de méditation.

Nous avons pu expérimenter un exercice de méditation nous permettant 
de ressentir nos différents champs énergétiques 

Nadia Gharib, Médium

Nadia nous présente quelques pierres ayant la particularité d’améliorer 
l’harmonie des lieux de vie et de travail. L’objectif est de maintenir une bonne 
énergie dans les locaux et de se débarrasser des ambiances pesantes.                                                               

Pour répondre aux problématiques rencontrées dans tous les domaines 
de notre vie, elle a créé des outils innovants et des solutions concrètes 
pour nous aider à mieux nous connaître sur le plan humain et spirituel. 
Au fil du temps, les soins proposés viendront débloquer des situations, 
et apporter des éclairages sur l’origine des fardeaux issus de nos vies 
antérieures et sur les liens transgénérationnels. Nadia travaille sur 
toutes les sphères du développement personnel et balaie toutes les 
problématiques spirituelles.

Nous terminons ce moment zen par un temps d’échange et de questions/
réponses sur l’apport de ces différentes techniques complémentaires.

Une prochaine édition sera peut-être organisée et vous pourrez à votre 
tour vivre un moment de détente, grâce aux thérapeutes de « REV » !

Claude LEDU
06 73 11 13 55
claudeledu2@gmail.com
www.claude-ledu-geo-bio-energie.fr

Nadia GHARIB
142, boulevard de l’Europe
Vertou
06 84 48 31 29
innerhealing@outlook.fr
www.innerhealing.fr

Contacts

Le 23 mai 2019,  

la ville de Vertou et 

Nantes Métropole ont 

convié des acteurs de 

la zone de la Vertonne 

afin de leur faire 

découvrir des parcs 

d’activités engagés 

pour la maîtrise de 

l’énergie et la réduction 

de leurs déchets.

Requalification de la zone 
de la Vertonne

Lors de ce rendez-vous, des experts qui accompagnent les entreprises 
ont présenté les enjeux de ces actions et partagé des exemples 
d’accompagnements  menés sur d’autres zones d’activités, comme celle de 
Saint-Aignan de Grand Lieu.

Suite à cette réunion, un second échange qui a eu lieu début juillet sous la 
forme d’un atelier a permis de faire ressortir plusieurs pistes d’actions sur 
la zone d’activités de la Vertonne :

  L’utilisation d’une plateforme numérique pour développer les échanges de 
services (recrutements communs pour la recherche de main d’œuvre, etc.) 
et les échanges de matières entre les entreprises de la Vertonne.

  Une mutualisation sur la gestion des déchets avec la mise en place 
d’une gestion collective des déchets valorisables et l’organisation d’une 
collecte groupée, comme pour les déchets D3E (déchets d’équipements, 
électriques et électroniques).

Une première action est en cours pour organiser une collecte groupée des 
déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).

Les groupes de travail ont aussi permis de partager des bonnes pratiques pour 
limiter la consommation, comme le fait d’éteindre en fin de journée les lumières, 
les ordinateurs, imprimantes et photocopieurs et de s’équiper d’ampoules à LED.

De belles initiatives qui contribueront à dynamiser la zone de la Vertonne, 
avec un réel engagement sur le développement durable.
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Ils ont rejoint le REV depuis la dernière AG
ALTAPIXEL
Agence web

Xavier Bruand
26 chemin des haies - Tél. 07 61 50 91 51
xavier@altapixel.com

ANNE BROCHARD
Agent Immobilier

Anne BROCHARD
19 rue de l’Herbray - Tél. 06 13 02 55 27
annebessonbrochard@orange.fr

BISTROT D’JEAN
Restauration

Arnaud CLINCHANT
16 route de la Louée - Tél. 02 40 54 91 40
bistrotdjean@gmail.com

BNP
Banque

Charles Edouard de Tonquédec
7 place Saint Martin
charles-edouard.detonquedec@bnpparibas.com

GO’JIRHAF
Consultante RH - Coach -
Facilitatrice

Béatrice REPON
1, rue des Clématites - Tél. 06 60 92 53 87
b.repon@gojirhaf.fr

J’ELEC
Artisan électricien

Jérémy MIGNON
32 rue Maurice Ravel - Tél. 07 52 67 71 68
jeremy.mignon@jelec.org

LA LOUVE
Agence Conseil en 
Communication Evénementielle

Anne-Françoise PAUTY
5, allée des reinettes - Tél. 06 25 74 13 34
contact@lalouve.me

LABEL ID Sarl « Les Jules »
Bricolage, Maintenance, 
Manutention pour les entreprises

Iohann DUFRESNE
2 rue Aimé Delrue - Tél. 02 52 20 00 40
iohann.dufresne@lesjules.com

LE PALAIS CREATIF
Chef à Domicile 
et démonstrateur culinaire

Pierre CHATALAIN
8 allée du Traité de Paris - Tél. 06 19 65 86 53
pchatalain@laposte.net

MAIRIE DE VERTOU

MIM AFFICHAGE
Affichage urbain

Philippe CHARPENTIER
1 rue des Montgolfières - Tél. 06 42 01 62 59
mimaffichage@gmail.com

MON COURTIER
Courtier en prêt immobilier 
et prêt professionnel

Mélanie LE GRAVET
15 place du Beau Verger - Tél. 06 45 75 35 98
melanie@mon-courtier.org

NANTES METROPOLE
Services publics, Développement économique, 
Accompagnement individuel et collectif 
des entreprises

Laurent DUGUE
6 rue Marie Curie
deveco_lsv@nantesmetropole.fr

OSMOSE Consultants
Coach Professionnelle certifiée

Catherine LEFEUVRE
24 allée du Frégonnay - Tél. 06 17 70 11 28
catherine@pascallefeuvre.com

SANDRA VISONNEAU
Photographe culinaire, publicitaire, 
styliste culinaire

Sandra VISONNEAU
3 impasse de la Folie - Tél. 06 03 42 81 49
s.visonneau@orange.fr

SARL SAHLINI
Fabricant - Distribution - Cosmétiques

Damien LEDOUX
29A rue de la Basse Canterie
info@letika.fr

SWITCH EAT
Négoce & distribution

Morgane JARNY
6 route de Chateau-Thébaud
Les Mustières - Tél. 06 16 41 47 16
contact@switch-eat.com

ART CONCEPT

Julie PHILIPPE
3 place du Beau Verger

IFV

Charlotte COLISIO
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Ils ont rejoint le REV depuis la dernière AG

L’EXPERT FENETRE

Camille NOURNIGAL

MP Atlantique

Marianne PAGNIEZ
3 place du Beau Verger - Tél. 06 35 27 56 14

PICOT Cathy
Coach Hypnose

PICOT Cathy
Tél. 06 31 14 55 35

CLEMAX
Restauration

Yannick VADROT

MONTE CRISTO
Restauration

Pascale GIGLIO
11 quai Chaussée des Moines

EXCO
Expertise conseil 

Laurent MEILLAREC
Tél. 06 99 73 23 42
laurent.meillarec@exco.fr

INSTITUT Français DE LA VIGNE ET DU VIN
Œnologie, Microbiologie, Viticulture, R&D 

Marie-Charlotte COLOSIO
Tél. 06 26 41 49 68
marie-charlotte.colosio@vignevin.com

3%.COM
Immobilier Conseiller en immobilier 

Isabelle RIVIERE
Tél. 07 88 36 09 02
isabeller35@gmail.com

IAD
Immobilier

Babette BOITEAU
Tél. 06 31 65 50 57
babette.boiteau@iadfrance.fr

DOUILLARD LOCATION
Automobile, Commerce, Prestation de services
Location voitures et utilitaires à particuliers et 
professionnels

Benjamin PETITJEAN
location@douillardlocation.fr

ENSEMBLE AU BUREAU
Prestation de services co-working 
et prestation administratives 

Christine COLOU
ensemble-au-bureau@orange.fr

LE DRIVE EN BOCAL
Commerce
Gamme de produits alimentaires et non alimentaires 
sans emballage jetable 

Manon DOLLET et Elodie LEMENAND
ledriveenbocal@gmail.com

Efsn44
Prestation de services
Formateur sécurité et secourisme

Kévin COUTELLE
Tél. 07 61 04 95 93 
efsn44@gmail.com

SAS XALY
Commerce mobilier modulable 

Xavier NOGUE
Tél. 06 76 05 51 12 
contact@xenugo.fr

NOOVIMO
Immobilier mandataire immobilier 

Rosalie DURRLEMAN
Tél. 06 62 68 34 98 
rdurrleman@noovimo.fr

ASSOCIATION AUTOS PASSIONANTES
Automobile Rassemblements mensuels automobiles 
collection et prestige, organisation de rallyes 
touristiques sur la région

Marion AUDES MARTI
Tél. 06 37 82 70 68 
polecollection@gmail.com

EIRL DANIEL MATHURE
Négoce distribution
Agent commercial Vin et Caviar 

Mathure WAREN
Tél. 06 33 76 02 98 
waren@lesvinsmonvoisin.com

GE360 NANTES
Expertise conseil - Géomètre-Expert 

Julien CHARRIER
Tél. 06 37 39 62 36
julien.charrier@ge360.fr
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Située à Vertou, 
l’association Canoë 
Kayak Vertou (CKV) 
propose des activités 
nautiques autour de 
la base de loisirs du 
Loiry. 

L’association présidée par Pascal Bobon comprend 368 adhérents, dont plus 
des deux tiers sont vertaviens. Deux salariés passionnés animent le club et 
s’occupent des actions commerciales de vente et de location du matériel 
afin de financer les activités et de former les champions. Ils s’occupent 
également de la communication, de l’organisation des événements comme 
le défi paddle inter-entreprise, le bitsup (énorme paddle) ou le suboxing. Le 
club a une capacité d’accueil importante : 130 personnes peuvent participer 
aux événements sur le site du Loiry. L’été, CKV propose également des 
stages de découverte pour les jeunes de 9 à 15 ans.

Il est possible de faire des randonnées nautiques sur la Sèvre en direction 
de la Frémoire jusqu’à la Chaussée des Moines ou en direction du Château 
du Coing. On peut aussi opter pour une randonnée à la journée jusqu’au 
Port de la Haye-Fouassière ou jusqu’à la base de Pont-Caffino pour 
profiter du plein air.

Parmi les activités proposées, il est possible de 
pratiquer le très en vogue stand up paddle (qui se 
pratique debout avec une rame) ou de façon plus 
classique le canoë ou le kayak.

Un club de haut niveau 
au détour de la Sèvre
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Le club propose plusieurs activités associatives régulières :

Le slalom

Le club évolue au plus haut niveau des championnats de Slalom. Il 
participe à des compétitions de niveau régional et national. Alexis Bobon 
s’est par ailleurs illustré en 2017 au championnat du monde de Bratislava, 
avec une médaille de bronze en équipe et une participation à la finale des 
championnats d’Europe. 

Le stand up paddle

L’activité stand up paddle se déroule le samedi matin.

La pagaie jeune

Accessible de 8 à 15 ans, l’école de pagaie jeune est une section de loisir 
et de compétition. Les jeunes y découvriront les différentes disciplines 
proposées pour se familiariser avec les gestes techniques.

La pagaie loisir

L’école de pagaie loisir se déroule le samedi matin. Les moniteurs 
forment les pratiquants en vue de leur autonomie de navigation en mer, 
en eau calme ou en rivière sportive. 

Le kayak polo

Il existe trois équipes de kayak polo à Vertou, dont l’une évolue au plus 
haut niveau du championnat français. Les jeunes de plus de 15 ans et les 
adultes intéressés peuvent rejoindre ce groupe après des cours en école 
de pagaie. Le kayak polo allie le kayak, le handball et le rugby. Un match 
dure vingt minutes et se compose de deux mi-temps de 10 min. Le ballon 
doit être lancé dans un but protégé par un gardien. L’équipe qui marque 
le plus de points remporte le match. 

Asso CKV
Canoë Kayak Vertou, Base de Loisirs du Loiry, 
Boulevard Guichet Serrex
44120 Vertou 
02 40 34 29 97
ckvertou@yahoo.fr 

La coupe de France de kayak polo devait se dérouler 
à Vertou les 17 et 18 octobre 2020.

A noter

PORTRAIT
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Lisa Chicoineau a 
toujours eu pour 
vocation de s’occuper 
des tout petits. 
Diplômée d’une école 
d’Educateurs de 
jeunes enfants (EJE), 
elle a tout d’abord 
été éducatrice dans 
une grande crèche 
collective, pendant 
huit ans.

Elle y apprit la 
pratique de son 
métier et toutes 
les contraintes 
administratives 
qui encadrent le 
fonctionnement de 
ces structures. 

Lisa fait partie de 
ces personnes qui 
ont cinq idées par 
minute, créativité qui 
chez elle se double 
d’une implacable 
volonté d’aboutir.

Elle eut donc l’envie de monter son propre établissement. Particulièrement 
dynamique et curieuse, avide de tester des nouveautés et d’interagir avec 
les autres, elle n’avait pas tant pour but de s’affranchir de l’incontournable 
carcan administratif que de travailler à son idée, et à plus petite échelle, 
en créant elle-même sa micro crèche.

Le projet ainsi esquissé, encore fallait-il le réaliser… 
Comme lui montra tout d’abord son étude de besoin, Vertou comptait alors 
deux crèches publiques et quatre privées, pour six cents parents en attente 
d’une place. Le besoin était donc réel, mais le parcours s’annonçait des 
plus compliqués.
Il en eut fallu davantage pour que Lisa baissât les bras. 

Aidée de son mari Pierre, par ailleurs ingénieur, elle dut mener de 
front un grand nombre de tâches entre 2017 et 2018 : trouver un local 
et l’aménager, monter les dossiers administratifs et financiers, les 
remonter, aller souvent en personne forcer la porte des administrations 
pour faire avancer son affaire… Bref, elle persista sans jamais s’arrêter, 
tout en élevant son premier enfant.

Ses efforts et sa détermination portèrent leurs fruits, car elle finit par 
obtenir l’autorisation administrative et avait entretemps trouvé un local 
à Vertou - une maison de plain-pied située dans un quartier résidentiel 
et qu’elle acheta en SCI avec son mari, et qu’ils durent restaurer, 
restructurer et surtout réaménager et meubler de fond en comble pour 
la mettre parfaitement aux normes applicables à toute crèche, si petite 
fût-elle.

La micro crèche Les Bidibous ouvrit donc enfin ses portes, le 5 novembre 
2018. Elle peut accueillir les enfants de 2 mois à 3 ans, et jusqu’à 6 ans pour 
les enfants handicapés – Lisa a d’ailleurs l’expérience, les qualifications 
et les installations nécessaires pour s’occuper des jeunes enfants 
handicapés. L’établissement est habilité pour accueillir jusqu’à 10 enfants 
par jour. Lisa a voulu la flexibilité, pour mieux aider les parents : ceux-ci 
paient la crèche au temps passé par leur enfant. Certains lui confient 
leur enfant le mercredi, ou à la journée, en fonction des disponibilités, 
tandis que d’autres bénéficient de la crèche toute la semaine… Et toute la 
journée, car le lieu est ouvert de 8H à 19H !

Lisa  et
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Joliment aménagée, la crèche est dotée d’un 
mobilier particulièrement adapté aux enfants, mais 
aussi très innovant. L’espace et les pièces sont 
configurés en fonction des groupes d’âges, des 
activités et des soins que nécessitent les petits. 
Très illuminée par une grande baie vitrée, la salle 
principale ouvre sur un agréable jardin où les 
enfants peuvent aller jouer…Et cultiver un potager !

Lisa s’est entourée d’une équipe de 3 jeunes 
femmes - Léa, Cloé et Romane, toutes titulaires 
d’un CAP petite-enfance et qui travaillent à la 
crèche à temps plein. Tout en pilotant les activités 
et en s’occupant pleinement des enfants, Lisa 
assure aussi le travail administratif et intervient 
auprès de certains organismes ou acteurs locaux 
qui ont besoin de ses connaissances. Par ailleurs, 
elle s’intéresse beaucoup au bien-être au travail, 
aux nouveautés et aux nouvelles façons de faire, 
qu’elle est sans cesse soucieuse d’expérimenter 
et d’approfondir, déjà porteuse de nouvelles idées 
centrées sur son métier.

Notons au passage que juste après s’être inscrite 
au REV en 2019, Lisa a assisté à l’AG de mars. 
Son mari Pierre, l’y a accompagnée… Et par 
l’intermédiaire de Sonia Silvente, alors chanteuse du 
groupe Dream On formé peu de temps auparavant 

au sein du REV, en novembre 2018, il a pu rencontrer ce soir-là les 
autres membres du groupe, également présents. Il allait bientôt rejoindre 
« Dream On », que vous alliez applaudir un peu plus tard, à la soirée 
d’été… Encore un exemple des liens qui peuvent se tisser facilement et 
très opportunément au sein du réseau !  

Pourquoi adhérer au REV ?

« Je suis habituée au travail et à la vie en réseau, à 
l’échange. Au REV, je rencontre beaucoup d’indépendants, 
ce qui est instructif et utile, en particulier pour résoudre 
des problématiques et découvrir de nouvelle approches du 
management ! »

Microcrèche Les Bidibous
2 rue des Jacinthes
44120 Vertou

PORTRAIT
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Yann Le Corre, âgé 
de 51 ans, a cheminé 
longtemps avant de 
créer Eclats de Riz 
en novembre 2018. 
Directeur commercial 
pendant plus de 
25 ans chez un 
pâtissier haut-de-
gamme de Paris, 
il a cherché sa 
voie sur le chemin 
de Compostelle. 
Pendant ce périple 
il a rencontré de 
nombreux chefs 
d’entreprise qui lui 
ont donné l’envie 
de s’accomplir en 
lançant sa propre 
structure. 

Un autre moment clé dans sa vie a été déterminant pour la naissance de 
son projet : la dégustation d’un riz parfumé aux agrumes chez un client, en 
2011. Plus qu’une découverte pour Yann, ce fut un déclic, une révélation… 
Lui vient alors l’idée de développer un concept autour du riz. Riche de sa 
curiosité, de sa créativité et de sa culture culinaire, il s’est lancé sur la voie 
de la recherche de plats à base de riz. Pour lui, le riz renvoie à l’enfance 
par la simplicité et les parfums possibles. La naissance d’Eclats de riz est 
le fruit d’un long travail de recherche et de mise au point pour stabiliser 
la qualité de la production.

Installé dans le quartier du Chêne, Yann a créé une collection permanente 
de riz au lait qu’il fait évoluer au gré des saisons et de vos envies. Il 
développe également une collection de riz mijotés à partir de laits végétaux 
et sans lactose, tout aussi savoureux. Il aime surprendre en inventant de 
nouvelles saveurs.

L’ADN de sa cuisine, c’est 50 % de sucre en moins et uniquement des 
produits 100 % naturels, c’est aussi ce que ses clients apprécient. Eclats 
de riz est une entreprise éco-responsable. Tous les produits sont certifiés 
Bio et les contenants sont en carton kraft biodégradable et compostable 
à 100 %.

Pour tester son concept, il est présent sur le marché de Vertou le samedi 
et le dimanche. Son objectif est de perpétuer un rituel lié à l’enfance  : 
Eclats de riz, c’est le « glacier » du riz au lait. 

Sa prochaine étape : l’ouverture d’une boutique pilote  à Nantes au 
printemps 2020, et pourquoi pas à Paris et dans d’autres métropoles 
par la suite. L’ambition de Yann est aussi internationale. Il a déjà suscité 
l’intérêt de plusieurs personnes qui partagent sa vision. Une première 
levée de fonds est en cours avec l’arrivée de 3 à 4 investisseurs privés 
séduits par le potentiel d’un projet unique en France.

Il était une fois
des riz au lait

Pourquoi adhérer au REV ?

« C’est une évidence pour moi d’adhérer au REV. J’habite 
à Vertou depuis 2013 et j’y travaille depuis novembre 
2018. Je souhaite échanger et partager mon expérience 
d’entrepreneur avec les autres entrepreneurs du réseau.»

Yann Le Corre construit son modèle économique suivant une 
approche très innovante : l’Effectuation théorisée par l’américain 
Frank Knight et enseignée à l’EML de Lyon (co-construction, action 
et engagement des parties prenantes).
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Vous connaissez 
super MA ? 

Vous savez, le super 
héros un peu décalé, 
loufoque et surtout 
très maladroit.

Super MA c’est 
le distributeur de 
bonne humeur.

Créé et incarné par 
Aurélien Danglard, 
fondateur de Mission 
Aventure, une petite 
entreprise qui 
devient grande, née 
en 2017 et qui connaît 
un véritable succès !

Mission Aventure c’est quoi ?

C’est un outil de team building et de parcours aventures ouvert à tous: 
particuliers, entreprises, sportifs et non sportifs. Un outil innovant 
pour créer du lien entre les gens et de la cohésion sociale lors de vos 
séminaires, enterrements de vie de jeune fille, enterrements de vie de 
garçon, portes ouvertes, congrès et conventions. 

Et c’est justement sur ce créneau là qu’Aurélien a souhaité axer son 
développement de structure : « proposer à tous des missions alliant sport 
et réflexion afin de les rendre accessibles au plus grand nombre ! » me 
confie-t-il.

Aurélien a su trouver l’équilibre parfait pour satisfaire sa clientèle 
grandissante : utiliser à la fois sa tête et ses jambes pour ne laisser 
personne sur le carreau.

Et Aurélien n’en est pas à son premier coup 
d’essai… l’aventure c’est son ADN !

Issu du domaine sportif et titulaire d’un DESS en 
Management des Sports, il officiera pendant 2 ans 
au sein de structures de vacances familiales comme 
Villages Vacances Familiales ou encore Pierre 
& Vacances en tant qu’animateur sportif, puis, 
pendant 3 ans en tant que Directeur Départemental 
de l’UFOLEP et de l’USEP.

Ces expériences enrichissantes le conduiront à 
tisser des relations plus étroites avec ses clients. C’est ainsi qu’il 
consacrera 11 ans au coaching sportif auprès de particuliers. Il a ensuite 
étoffé sa gamme de suivi en proposant des parcours plus riches et 
ludiques.

Pour concocter ses histoires d’aventures, les contenus de missions ainsi 
que toute la scénographie, Aurélien puise son inspiration dans les romans 
d’aventure et avoue avoir un petit faible pour Jules Verne.

: Success Story
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Les réseaux sociaux sont également pour Aurélien 
un moyen supplémentaire de suivre les tendances, 
pour s’approcher au plus près des attentes de ses 
clients.

Ses atouts ? Allier adaptabilité, flexibilité et 
innovation ! 

Aussi, vous retrouverez non seulement un catalogue 
riche d’une dizaine de parcours d’aventure en 
intérieur et en extérieur mais aussi du « sur 
mesure » puisqu’Aurélien s’attache désormais à 
construire les missions autour de ses clients et de 
leurs désirs !

Si vous souhaitez découvrir entre amis ou entre 
collègues des activités de plein air organisées sur 
des journées ou demi-journées sous la forme de 

Bootcamp : course d’orientation, tir à l’arc, parcours d’obstacles, VTT, 
équilibre, vitesse, jeux ludiques ou encore questions de culture générale 
pour faire fonctionner les méninges.

Ou si les mots « Philtre d’amour », « Elixir de Jouvence », « Petit Beurre 
Quizz », « Nature et Culture » ou encore « Murder Party » vous parlent, 
contactez Aurélien et tentez, vous aussi, l’aventure !

Vous n’avez pas fini d’entendre parler de lui.

Pourquoi adhérer au REV ?

« J’ai intégré le REV pour rencontrer les entrepreneurs de 
ma commune et leur faire connaître mon activité. »

Mission Aventure 
Aurélien Danglard
06 67 62 51 05 
contact@mission-aventure.com
www.mission-aventure.com
Page FB : MissionAventure44
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Le premier 
septembre 2019, 
Loïc Denié recrute 
un paysagiste pour 
son entreprise 
« LEAUTE Paysage ».
Quoi de plus banal 
me direz-vous ? 
Effectivement, la 
nouvelle recrue 
répond aux critères 
imposés par le 
poste : bonnes 
connaissances en 
paysage, autonomie, 
sérieux, réserve 
et sens de la 
communication. 

Plutôt que de se tourner vers pôle emploi, démarche 
chronophage en entretiens et sans garantie de résultat, 
Loïc Denié s’est tout naturellement tourné vers un 
autre adhérent du REV, en la personne morale de 
l’ESAT de la Vertonne

REV : Qu’est-ce qui vous a incité à pousser la porte de 
l’ESAT pour votre recrutement ?

Loïc Denié : J’ai eu à plusieurs reprises des travailleurs 
en situation de handicap en stage dans mon entreprise. 
Certains ont même pu venir sur des périodes plus 

longues en contrat de remplacement. Je connais leur professionnalisme, 
leur sens du travail bien fait. L’ESAT de la Vertonne est pour moi un gage de 
sérieux. A deux reprises, j’ai proposé il y a quelques années d’embaucher 
un salarié de l’ESAT qui avait donné satisfaction. Cette proposition n’avait 
pas pu se finaliser

REV : Que recherchiez-vous en terme de profil ?

Loïc Denié : Je recherchais un ouvrier paysagiste pour être second dans 
les binômes opérant chez mes clients. Ces seconds sont appelés à devenir 
chef d’équipe s’ils en manifestent les capacités. Cela semble le cas de 
Marc, que je viens d’embaucher. Sa reconnaissance en tant que travailleur 
handicapé n’est nullement visible pour le poste qu’il occupe

REV : Comment avez-vous découvert l’ESAT ?

Loïc Denié : Je connais bien les encadrants du service espaces verts. 
Nous pouvons échanger des chantiers si nécessaire et ils font appel à 
moi pour les travaux d’élagage chez leurs clients. Nous nous rencontrons 
également parfois lors des manifestations du REV. C’était notamment le 
cas lors de leurs portes ouvertes.

REV : Seriez-vous prêt à embaucher d’autres professionnels de l’ESAT ?

Loïc Denié : Sans aucune difficulté. Avec l’ESAT, c’est un partenariat 
de confiance. Je suis assuré qu’à la moindre question ou difficulté, les 
responsables de l’ESAT seront présents, y compris après l’embauche. 
C’est un gage de réussite.

ESAT : LEAUTE Paysage…
… Une entreprise qui s’engage

Léauté Paysage
13 avenue de la Vertonne
02 51 79 19 19
www.leaute.fr

ESAT de La Vertonne
2 rue du Bois de la Maladrie
02 51 71 09 69
www.esat-vertonne.fr

Loïc Denié (DG de LEAUTE Paysage), 
Vivien Marchandier (chef d’équipe), 
Marc Eveillard (nouvelle recrue), 
Anthony Relion (Educateur ESAT)
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AERO STYL’ Formation
 Peintre artistique, 
communication picturale, 
formation peinture pinceaux et aérographie

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

ARTIST TEAM
Team building artistique

Nathalie PERIÉ
Tél. 06 60 89 94 51
www.nathalieperie.fr/artist-team

BISTROT D’JEAN
Restauration

Arnaud CLINCHANT
16 route de la Louée - Tél. 02 40 54 91 40
bistrotdjean@gmail.com

CAV’EAU VIN-COEUR
Commerce

Jean-Claude JOUTEAU 
55 boulevard de l’Europe 
Tél. 02 40 05 37 55

Charcuterie Traiteur 
JOUSSEAUME
Commerce

Anthony JOUSSEAUME 
13 place Saint-Martin - Tél. 02 40 34 20 80
www.jousseaume-traiteur.com

COÏNCIDENCE EVENEMENTS
Location de décoration 
pour évènements

Julia Pessin et Anaïs Boucard
11 place du Calvaire  - Tél. 07 83 49 26 05
coincidence-evenements.fr

Asso CKV (Canoë Kayak Vertou)
Base de Loisirs du Loiry

Alexis Bobon
Boulevard Guichet Serrex - Tél. 02 40 34 29 97
ckvertou@yahoo.fr

ECLAT DE MUR
Architecture agencement

Nathalie PERIÉ 
3 impasse des Battages
www.nathalieperie.fr

ECLATS DE RIZ
Commerce et 
Prestation de services

Yann LE CORRE 
4 rue Auguste Garnier - Tél. 02 85 52 04 52
www.eclatsderiz.com

FIGI
Négoce distribution

Frédéric GOHIER
8 rue des Bateliers - Tél. 02 40 80 35 91
www.figi-vin.com

HAPPY POLE
Bar et brasserie

AUBIN Anthony – AUBIN Florent 
14, Allée des 5 Continents
Tél. 02 28 01 21 76

LA HAUTE FORÊT
Hôtel Restaurant

Philippe & Laurence HOURDRY
53 boulevard de l’Europe - Tél. 02 40 34 01 74
www.hotel-vertou.com

L’ECLUSE
Restaurant

Nathalie et Christophe CHAUVIN
9 quai Chaussée des Moines
Tél. 02 40 34 40 70

L’Ô à la Bouche
Restaurant

Ghislaine GARREAU
1 route de Pont Caffino - Tél. 02 40 33 16 84
www.restaurant-vertou.fr

LA CANTINE Ô MOINES
Restaurant

Isabelle GUILBERTEAU
12 quai Chaussee des Moines - Tél. 02 40 34 21 33
www.lacantineomoines.com

LA LOUVE
Agence Conseil en Communication Evénementielle

Anne-Françoise PAUTY
5, allée des reinettes - Tél. 06 25 74 13 34
contact@lalouve.me

ZOOM SUR NOS ADHERENTS

Pôle métiers : pour vos animations 
en entreprise & événementiel
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ZOOM SUR NOS ADHERENTS

Pôle métiers : pour vos animations en entreprise & événementiel

LE LAURIER FLEURI
Hôtel Restaurant 

Mr et Mme GIRAUDET 
460 route de Clisson - Tél. 02 51 79 01 01
www.laurierfleuri.fr

MONTE CRISTO
Restauration

Pascale GIGLIO
11 quai Chaussée des Moines
www.montecristovertou.com

LE PALAIS CREATIF
Chef à domicile et démonstrateur culinaire

Pierre CHATALAIN
8 allée du Traité de Paris - Tél. 06 19 65 86 53
pchatalain@laposte.net

LES COTEAUX NANTAIS
Commerce

Benoît VAN OSSEL
3 place Pierre Desfossés - Tél. 02 40 75 59 43
www.coteaux-nantais.com

Maison DV
Commerce 
Créateur de cadeaux d’affaires

Damien VERGNAULT
10 allée des Cinq Continents - Tél. 02 51 79 17 19
www.dvfrance.com

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

Aurélien DANGLARD 
4 rue des Bauches - Tél. 06 67 62 51 05
contact@mission-aventure.com - www.mission-aventure.com

O PETIT COMPTOIR
Brasserie, Restaurant, Bar à vins, 
Tapas et Cochonnaille

Hervé et Stéphanie BRUNEAU
115 route de la Gare
Tél. 06 25 18 34 15

OSE METS VINS
Cave à vin 
Epicerie fine et table d’hôtes

Charles DE LESQUEN
2 rue des Montgolfières - Tél. 02 40 73 03 86
osemetsvins@gmail.com

PASCO Stéphane
Pâtissier Chocolatier Glacier

Isabelle PAYEN de la GARANDERIE
2 rue Charles Callier - Tél. 02 40 03 00 83
www.stephanepasco.com

SANDRA VISONNEAU
Photographe culinaire, publicitaire, 
styliste culinaire

Sandra VISONNEAU
3 impasse de la Folie - Tél. 06 03 42 81 49
s.visonneau@orange.fr

SUPER U
Supermarché

Thomas et Pierre GODINEAU
9 boulevard de l’Europe - Tél. 02 51 71 36 00
www.superu-vertou.com

SWITCH EAT
Négoce & distribution

Morgane JARNY
6 route de Chateau-Thébaud
Les Mustières - Tél. 06 16 41 47 16
contact@switch-eat.com

UN COIN DE PRAIRIE
Traiteur pour les entreprises

Servane LAMIRAUD
29 rue de la Maladrie - Tél. 07 82 64 53 52
www.uncoindeprairie.com

BOUCHERIE ALLION
Boucherie

David ALLION
78 rue Charles Lecour 
Tél. 02 28 21 16 79
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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.


