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Notre AG
et de belles
tablées... (p.4-5)

Édito

E

n cette année de reprise de

nos activités, nous espérons
qu’avec le dynamisme de

notre ville inspirante et la

douceur de vivre locale chaque
entreprise vertavienne pourra

Damien Vergnault,
président du REV

rebondir sereinement et se

développer dans les meilleures

conditions. La participation de plus
en plus active des adhérents à nos

Découvrir le REV
en vidéo

événements toujours originaux,

l’orientation business qui se renforce,
l’augmentation constante du nombre

festivités pour nous exprimer

des bénévoles dans les commissions

instant qui nous permet de célébrer

d’adhérents et l’engagement très actif
et au sein du bureau sont autant

d’éléments positifs qui donnent du

sens à notre réseau et qui confortent
au quotidien les dirigeants dans leur
choix d’investir et d’entreprendre.
Nous attendions le retour des

pleinement. Savourons chaque

ensemble, de nous engager avec

sens et de trouver de nouvelles idées
pour bâtir de beaux projets fertiles,
pour partager nos expériences et

nous enrichir mutuellement dans la
convivialité. s

Le REV vous souhaite

un bel été !
C’est le moment de recharger nos batteries !
Retrouvons-nous une dernière fois le 30 juin à SaintFiacre-sur-Maine pour une belle soirée. Sportifs
ou oisifs, nous vous souhaitons de bons moments
avec des apéritifs et des grillades ensoleillés !
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une visite culturelle
et épicurienne
Visite des ateliers et découverte
de la fromagerie machecoulaise

En résumé,
Beillevaire c’est :

s
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500 salariés

Les REVeurs et les REVeuses se sont donnés
rendez-vous à Machecoul pour une visite
d’entreprise passionnante.

L

e mardi 16 novembre 2021,
rendez-vous avait été pris pour
visiter les ateliers de la fromagerie Beillevaire à Machecoul
et y goûter de succulents produits.
Nous avons eu la très grande joie de
rencontrer Pascal autour d’un déjeuner au cours duquel il nous a parlé
de la passion pour le fromage qui
l’anime depuis 1980 et de sa première

création : le Machecoulais.
Beillevaire, c’est un savoir-faire
cultivé depuis plus de 40 ans, une
grande variété de produits laitiers
(fromages, beurres, yaourts, fromages blancs), mais bientôt aussi
une gamme végétale, pour satisfaire le plus grand nombre et se
positionner dans l’ère du temps.
Pour P. Beillevaire, chaque geste
compte. Il veille à
ce que dans chaque
atelier une partie de
la production soit
confectionnée à la
main et il a à cœur
de bichonner les fromages et de veiller
sur eux en cave d’affinage.
Pascal déniche et
sélectionne des fromages dans toute la

par semaine

s

100 millions d’€
de CA dont 10 %
réalisés à l’étranger

France et n’hésite pas à reprendre
des ateliers afin de pérenniser le savoir-faire français, et en particulier
les AOP qui ne peuvent pas être réalisés à Machecoul.
Une belle entreprise familiale qui travaille en circuits courts et qui a encore de beaux jours devant elle ! s

Partage d’un repas
de dégustation avec
Pascal Beillevaire,
fondateur passionné

St-Patrick
Le 17 mars, les REVeuses et les REVeurs se sont réunis pour la Saint-Patrick. En l’honneur de nos
amis irlandais, grands amateurs de bière, les adhérents ont pu visiter l’une des plus belles brasseries
artisanales : nous avons découvert tous les secrets de la fabrication de la bière, laquelle existe
depuis plus de 6 000 ans. Nous avons ensuite dégusté la fameuse Trompe Souris dans ses différentes
déclinaisons (blonde, rousse, blanche, ambrée) et savouré un repas à base de bière.
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Speed
meeting
Le jeudi 21 octobre
2021, 35 chefs d’entreprise

Le Rev donne

de son sang !

de Vertou se sont réunis
au kiosque du Loiry pour
échanger sur leurs activités.
Animé par Fanny Dufossé
sur la thématique du théâtre
d’improvisation, l’atelier a
permis à chacun de s’initier
à la préparation dynamique
d’un pitch et de se présenter
à un auditoire. Le cocktail dînatoire de clôture a démontré à quel point il est important de mieux se connaître
au sein du territoire.

Chaque année, une journée est organisée
pour les entreprises vertaviennes afin de
collecter du sang.

En donnant 1 heure de leur temps,
dont seulement une dizaine de minutes pour l’étape du prélèvement,
les donneurs de sang font un geste
essentiel et généreux, un cadeau qui
sauve des vies.
Les produits sanguins issus des dons

Les équipes de bénévoles
présentes de l’accueil jusqu’à la collation

En 1 heure,
vous pouvez
sauver 3 vies !

C
Une donneuse, souriante !

haque jour en France,
10 000 dons sont nécessaires pour répondre aux
besoins des patients.
La durée de vie des produits sanguins étant limitée (7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les concentrés de globules rouges, plusieurs
mois pour le plasma congelé), les
dons de sang doivent être réguliers et
constants.

de sang permettent de répondre à
trois types de besoins transfusionnels :
Les besoins chroniques, pour les patients devant recevoir une transfusion
sanguine régulière ou tout au long de
leur vie
Les besoins occasionnels liés à une
maladie affectant les cellules sanguines, principalement les cancers.
Les situations d’urgence pour les
personnes blessées.
Au niveau régional (Centre et Pays
de la Loire), plus de 300 associations pour le don de sang bénévole

Les Jeudis du REV

Le 1er jeudi de chaque mois, les adhérents

du REV se retrouvent en AfterWork pour faire un
peu plus connaissance et échanger
autour d’un verre. Business et
convivialité sont au rendez-vous, avec
la participation d’associations locales.
L’occasion aussi pour de futurs
adhérents de découvrir le réseau.
N’hésitez pas à venir accompagnés
pour faire découvrir le REV !

(ADSB), 16 sections don de sang de
Familles Rurales et de nombreux correspondants participent activement
à l’organisation des collectes et à la
promotion du don de sang.
Nous comptons sur vous pour continuer à relever le défi : répondre
chaque jour aux besoins de tous les
patients.
En Loire-Atlantique, 70 976 dons
(64 644 dons de sang, 5 015 dons de
plasma, 1 317 dons de plaquettes)
ont été réalisés par 42 067 donneurs
de sang, 1 839 donneurs de plasma,
544 donneurs de plaquettes.
Chaque semaine dans notre département, 1 400 dons (1 280 dons de
sang, 130 dons de plasma, 25 dons de
plaquettes) sont nécessaires. s
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AG
Assemblée Générale
Avec à ce jour environ 170 membres, le réseau
regroupe de nombreux entrepreneurs différents,
tous exclusivement implantés à Vertou.

A

près 2 ans d’absence, ce grand événement très cher à
l’ensemble de nos adhérents nous a permis de nous
retrouver dans une ambiance festive.
Notre assemblée générale s’est déroulée cette année
chez les « Tontons Cuisinent » à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Dans ce restaurant convivial, sous le regard des tontons, nous
avons présenté le bilan annuel de l’association, à travers les
rapports des différentes commissions bénévoles.
Après un apéritif offert par le REV, nous avons pu dîner, nous
amuser, participer à un blind test par table organisé par
Abraham Donny, puis danser jusqu’au petit matin ! s

N° 45 Juin 2022 s
Bonne ambiance et joie
de se retrouver enfin !
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Journées Secourisme

Bravo à nos 16 nouveaux secouristes, formés aux gestes de premiers secours dans le cadre d’un
événement organisé par le REV ! Kevin Coutelle a su faire preuve de patience et de pédagogie pour
accompagner nos entrepreneurs vertaviens désormais aptes à intervenir pour sauver des vies.

K

evin Coutelle, formateur aux
premiers secours et dirigeant
de la société EFSN44, nous
avait donné rendez-vous le
21 février pour une journée de formation certifiante aux premiers secours organisée chez Sandra VISONNEAU, photographe culinaire. Cette
journée essentielle, agrémentée d’un
petit déjeuner offert par le REV et
d’une pause méridienne, a été très
appréciée par les 10 membres du réseau participants, qui ont pu s’initier
aux fondamentaux du secourisme.
Suite au succès de la première édition
qui était complète, une seconde journée a été organisée le 26 mai dans les
bureaux de BTV.

Que faire
en cas d’accident ?
1. SECURISEZ LE LIEU
ET LES PERSONNES
Evaluez l’environnement et les risques
potentiels. Avant toute intervention,
il faut vérifier que les conditions de
sécurité sont bien réunies. Il existe
parfois des dangers liés à la circulation ou au départ d’un incendie, ou
des risques électriques. N’approchez
le lieu de l’accident que si cela ne présente aucun risque pour vous. Dans
la mesure du possible, assurez la sécurité des victimes et des autres personnes présentes.
2. OBSERVEZ L’ETAT
DE LA VICTIME
En attendant l’arrivée des secours, et
une fois le lieu de l’accident sécurisé,
le secouriste s’applique à rassurer la
victime en lui expliquant ce qu’il va
faire. Il vérifie si elle est consciente et
si elle respire normalement. Ces informations seront à transmettre aux
secours et peuvent permettre de sauver
la personne en danger.
3. DEMANDEZ
DE L’AIDE
Si vous avez besoin d’aide, alertez les
services d’urgence :
Le 18 : les sapeurs-pompiers, pour
tout besoin de secours (accident, incendie, etc.).

Le 15 : le Samu, secours médicalisé,
pour tout problème de santé urgent.
Le 17 : la police ou la gendarmerie,
pour tout problème de sécurité ou
d’ordre public.
Le 112 : le numéro d’appel unique
des urgences sur le territoire européen, recommandé aux étrangers circulant en France et aux Français circulant à l’étranger.
Le 115 : le Samu social, pour toute personne en détresse sociale, comme les
personnes sans domicile ou sans abri
et qui sont exposées aux intempéries.
VOUS DEVEZ POUVOIR
INDIQUER AUX
SERVICES D’URGENCE :
• le numéro de téléphone ou de la
borne d’où vous appelez,
• votre nom, si nécessaire,
• la nature du problème (maladie ou
accident),
• les risques éventuels (incendie, explosion, effondrement, etc.),
• la localisation précise de l’événement,
• le nombre de personnes concernées,
• l’état de chaque victime,
• les premières mesures prises.
Vous devez également répondre aux
questions qui vous seront posées par
les secours ou par le médecin.

Deux groupes
fiers et
heureux suite
à leur journée
de formation,
prêts à
intervenir
pour vous
sauver !

4. EFFECTUEZ LES GESTES
DE PREMIERS SECOURS
Le secouriste est habilité à effectuer
les gestes de premiers secours !
1 journée pour sauver 1 vie, et peutêtre celle d’un proche ?... Sans parler
des obligations des entreprises. Si
vous n’êtes pas formés, il est encore
temps de le faire : trop peu de personnes en France sont initiées à des
pratiques pourtant simples et à la
portée de chacun.

En cas d’accident, tout
peut se jouer dans les
premières minutes.

ESCAPE GAME à Nantes : une aventure immersive et conviviale
Une trentaine d’adhérents du REV se sont donnés rendez-vous le 12 mai
au soir pour apprendre à mieux se connaître à travers un ESCAPE GAME
ludique. Ils ont visité Nantes autrement : ils sont partis en équipe de 5
pour environ 2 h de mission, une sorte de jeu de piste dans les rues de
notre belle ville !
Ils ont résolu avec succès des énigmes de type Cluedo pour trouver les
4 coupables sur leur chemin et accomplir leur mission. Après ces bons
moments de partage, le traditionnel apéritif festif s’est déroulé dans un
lieu qui avait été gardé secret, le bar Côté Plage, quai de Turenne, autour
d’un punch.

« C’était
vraiment sympa !
Merci pour l’idée
et l’organisation, et pour
ce moment de partage !
J’ai adoré ! »
Philippe
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Atelier culinaire
Liste des
nouveaux
adhérents :
• Yannick LEBLE
DOMAINE DE LA CHEVRUE
Viticulteur

Les membres bénévoles des commissions du REV se sont réunis pour
faire avancer notre réseau dans une ambiance studieuse et... culinaire !
Cette année, le mardi 14 septembre, Sandra Visonneau,
notre photographe culinaire du REV, a invité les bénévoles
des différentes commissions à découvrir son monde...
Dans le cadre d’un atelier culinaire convivial, Pierre Chatalain, chef à domicile du REV, s’est employé à transmettre sa
passion aux participants.

Ils ont cuisiné tous ensemble leur dîner, qu’ils ont ensuite
partagé. Allier réflexion, travail, cuisine, plaisir et partage, c’est aussi ça le REV !
Bien entendu, chaque adhérent est invité à rejoindre
une commission, selon ses envies !

• Christophe CAVAILLES
GREEN BIOSHOP
Epicerie fine avec produits à base
de chanvre, Breton, Bio
• Émilie BECHEREAU
COSYWORK
Location de bureaux et de salles de
réunion
• Vincent DUBREIL
Consultant immobilier
• Paul TREMSAL
KS SERVICES
Services aux Entreprise
• Yannick QUENTIN
EVALIS EXPERTISE
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Expertise diagnostics immobiliers
• Céline CHATELAIS
CAISSE D’EPARGNE
Banques, assurances, mutuelles
• Caroline PERIOU
AUSSITAUX PRÊT
Banques, assurances, mutuelles
• Peggy JOUSSE
À PROPOS ARCHITECTURE
Architecture, agencement,
décoration
• Thibaut LE COULM / Loick ROY
TEL PÈRE TEL FILS
Hôtellerie
• Rémy LAIGLE
FOREST LAIGLE SERVICES
Echafaudages BTP
• Damien DURRLEMAN
INFINI PRINT
Communication imprimée
• Philippe LE POUPON
PLP CONSEIL & DESIGN
Concepteur lumière et décoration

Des propositions nourries
par des échanges collaboratifs

• Samuel LELOUP
MEDIA SPHERE
Service de communication
marketing achats
• Samuel NICOLAS
CONCEPT BOIS
Charpente menuiserie
• Philippe ARTIGUE
OPIT
Consultant énergie
& environnement

À la création du groupe il y a 4 ans, ils étaient 6 (dont 4 membres du Rev). DREAM ON s’est depuis
renouvelé et ne compte plus aujourd’hui qu’un REVeur et un ancien, tous deux présents depuis le
début. Mais l’enthousiasme est resté le même. Outre quelques apparitions lors de soirées du REV,
Dream On s’est produit dans différents bars et lors de diverses manifestations. Le groupe joue des
reprises et des compositions de style folk-rock. Ses morceaux traduisent un désir d’équilibre entre
des mélodies chaloupées et des rythmiques dynamiques.
Après leur apparition à la fête de la musique, à Vertou devant Cour et Jardin, gageons qu’ils auront
aussi l’occasion de se produire à nouveau dans le cadre des animations du Rev.
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Une fois par mois,
l’équipe se réunit pour
faire vivre le REV.

Présentation

Le Bureau est constitué d’onze
membres du REV.
Sa raison d’être est de veiller au
bon fonctionnement du réseau, d’en
dynamiser l’action et d’en développer
la portée.
Dans la poursuite de cet objectif, le
Bureau est attentif aux besoins et aux
demandes des adhérents, recueille les
propositions des commissions, réfléchit aux moyens à mettre en œuvre et
décide des orientations à privilégier.

Président : Damien Vergnault
Vice-président : Laurent de Meezemaker
Trésorier : Aurélie Braud
Secrétaire : Marion Audes Marti
Les autres membres :
• Béatrice Fioleau
• Mélanie Le Gravet

du bureau

• Nathalie Perié (responsable commission Animation)
• Vincent Gicquel (responsable commission Relations & Business)
• Yann Le Mené (responsable commission Communication)
• Rosalie Durrleman

Présentation de chaque commission
les institutionnels. Cette commission
a également pour rôle de faciliter les
échanges entre REVeurs et le partage
d’expérience et d’expertise, voire
d’affaires.

COMMISSION ACCUEIL

COMMISSION
COMMUNICATION

Vincent GICQUEL
Société SCP DEJOIE FAY GICQUEL

COMMISSION RELATIONS
& BUSINESS

Sous la responsabilité de Vincent
GICQUEL
La commission R & B assure l’interface entre les entreprises du réseau et

COMMISSION ANIMATION

Sous la responsabilité de
Nathalie PERIÉ
Cette commission favorise les
rencontres entre les adhérents dans
un cadre convivial, à l’occasion de
manifestations diverses : visites d’entreprise, soirées à thème informatives
ou ludiques.
Vous souhaitez faire découvrir votre
entreprise, vous avez des idées d’animation ? Contactez-nous !

COMMUNICATION

recrute,
Pour cela, rien de plus
simple !
Il vous suffit de contacter
Yann au 06 99 10 42 92

Yann LE MENE
Société Doowup Agence Digitale

Nathalie PERIE
Société Artist team

La commission

rejoignez-nous !

Laurent DE MEEZEMAKER
Société BTV SERVICES

Sous la responsabilité de Laurent
DE MEEZEMAKER
Cette commission a pour but d’accueillir les nouveaux adhérents et
de parler de nos actions qui servent
l’intérêt commun des entreprises, afin
d’inciter de nouveaux acteurs à nous
rejoindre.
Le REV comprend aujourd’hui environ
170 adhérents.

Nous souhaitons la bienvenue
à Marion Audes Marti, qui
succède à Claire Mousset dans
le rôle de secrétaire du REV.

Sous la responsabilité de Yann
LE MENE
Cette commission s’occupe de la
communication du REV, à travers
l’Info REV (le journal du REV créé
par les adhérents et diffusé à 1 000
exemplaires) et via le site internet du
réseau, les journaux de la région et
celui de la ville de Vertou.
Elle pilote également les communications autour des Réseaux sociaux
Facebook et LinkedIn.

ADHÉRER

Une équipe dynamique vous attend !

REJOIGNEZ-NOUS
sur les réseaux
sociaux :

Si vous souhaitez nous rejoindre au sein du Réseau des Entreprises
Vertaviennes, rendez-vous sur le site Internet :

https://www.rev.asso.fr/ OU FLASHEZ LE QR CODE

