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Communiqué de presse 
Pornic, mardi 2 février 2016 

Pays de Retz Entrepreneurs : une 1ère sur notre territoire 
Pour la 1ère fois sur le Pays de Retz, 5 associations d'entreprises s’associent afin de proposer un nouvel 
événement économique local. Rassemblées sous l’appellation « Pays de Retz Entrepreneurs », les 
associations donnent rendez-vous aux acteurs économiques locaux le jeudi 3 mars prochain à Pornic, 
pour une soirée-conférence animée par Daniel Herrero sur la performance et la motivation. 
 
5 associations d’entreprises se fédèrent pour créer du lien et impulser une dynamique 
locale 

AESE (Association d’entreprises Sud Estuaire), AIGLE (Association Interprofessionnelle Grand-Lieu 
Entreprises), CŒUR DE RETZ ENTREPRISES (Association des entreprises de Cœur Pays de Retz), 
FORCE 8 (Association des entreprises de Pornic) et GERM (Groupement d’entreprises de la région de 
Machecoul) s’unissent afin de proposer une soirée-conférence aux chefs d'entreprises et institutionnels 
locaux.  
 
Pour cette 1ère édition, les membres de Pays de Retz Entrepreneurs, ont choisi de faire appel à 
Daniel Herrero avec pour thème d’intervention « Entrepreneurs, insufflez l’esprit d’équipe dans vos 
entreprises ! ». 
Daniel Herrero fait partie de la grande famille de joueurs de rugby à XV ayant marqué l’histoire du Rugby 
Club Toulonnais. Il met en parallèle et compare avec aisance et persuasion le monde du sport et de 
l’entreprise ; deux domaines qui partagent des valeurs similaires. 
 
Les acteurs locaux sont invités à prendre part à cet événement professionnel  et  convivial, en compagnie 
de leurs collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires. Car au-delà d’une conférence sur la 
motivation au sein de l’entreprise, il s’agit aussi pour les acteurs économiques de se rencontrer, 
d’entretenir leur réseau et de créer des synergies. En rassemblant l’ensemble des associations 
professionnelles, entreprises locales, et collectivités locales,  les membres de PRE espèrent contribuer 
au développement du territoire et permettre l’émergence de projets.  
 

Une initiative soutenue par la CCI Nantes St-Nazaire et de nombreux acteurs locaux  
Près 400 participants sont attendus ! Et pour que cette soirée soit réussie, les membres de PRE sont à 
l’œuvre depuis le milieu de l’année 2015 pour concevoir et proposer un évènement d’envergure aux 
entreprises locales. Plus précisément, PRE peut se faire grâce à la coordination des 5 associations 
professionnelles, chacune étant impliquée autour d’une mission : recherche de partenaires, 
communication, organisation sur site, logistique, administratif et financier. Elles sont accompagnées dans 
cette organisation par une personne chargée de la coordination, mis à disposition par la CCI Nantes St-
Nazaire, partenaire de l’évènement.    
Pour cette 1ère édition année, un pilote est nommé avec pour mission d’animer les réunions de travail et 
de veiller à un consensus pour les décisions. Cette année, c’est Yvonnick Kerboriou, Président de Force 
8, qui assume ce rôle. 

Si cet événement peut se faire c’est aussi grâce au soutien d’une quarantaine de partenaires.  Pour eux, 
c’est l’occasion d’être visibles auprès de nombreux chefs d’entreprises du Pays de Retz, mais aussi de 
contribuer à l’émergence d’une dynamique locale. Les entreprises locales qui souhaitent s’associer à 
ce nouvel évènement économique peuvent d’ailleurs se manifester.  

 
Contact presse : CCI Nantes St-Nazaire, Marie Le Saint, T. 02 40 44 60 82, M. 06 12 25 21 98, m.lesaint@nantesstnazaire.cci.fr 
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Pays de Retz Entrepreneurs 
Jeudi 3 mars 2016 à 18h 

Espace Val Saint Martin,  
Lieu-Dit Le Val Saint-Martin - 44210 Pornic 

Informations et inscription :  
CCI Nantes St-Nazaire - Fabienne BIHAN - ARROUET 

35 avenue du Général de Gaulle - CS 70405 
44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX 

paysderetzentrepreneurs@gmail.com 

L’union fait la force 
Les membres de Pays de Retz Entrepreneurs souhaitent insister sur un message : les réseaux (clubs ou 
associations) permettent aux chefs d’entreprise d’être moins seuls et d’accélérer leurs activités et leur 
visibilité.  
« En se fédérant, en construisant un projet commun, les entreprises sont plus fortes, précise Yvonnick 
Kerboriou, Pilote de PRE 2016. Elles peuvent échanger des informations, mettre en commun des 
ressources, acquérir de nouvelles compétences ou encore, accéder à de nouveaux marchés. Les 
entreprises ont tout intérêt à collaborer ensemble pour gagner en compétitivité. » 

L’association d’entreprises est aussi un outil de dialogue avec les collectivités, servant à régler des 
problématiques communes rencontrées par les différentes entreprises locales. Elle peut également être 
force de propositions sur des chantiers plus globaux. Les réseaux d’entreprises sont donc bien des 
vecteurs de dynamisme économique pour notre territoire. 

 
La CCI s’attache à contribuer au maillage des réseaux d’entreprises 
Impliquée aux côtés de nombreux clusters, clubs et associations de Loire-Atlantique (réseaux filières 
sectoriels, de territoires ou thématiques…), la CCI Nantes St-Nazaire accompagne les entreprises dans 
leur mise en réseau, les aident à collaborer, à partager de l’information, à accéder à des biens et services 
à coûts partagés ou à mutualiser leurs ressources.  
En s’inscrivant dans une démarche d’ouverture et de partenariat, le réseau d’entreprises reste en 
mouvement, il lui est plus facile de s’adapter à son environnement.  
« La CCI est fière d’être partenaire de Pays de Retz Entrepreneurs exprime Jean-François Gendron, 
Président de la CCI Nantes St-Nazaire. Il s’agit d’un événement qui s’inscrit pleinement dans cette 
logique. En se fédérant, les 5 associations ont pour ambition de connecter les réseaux entre eux, 
offrant à leurs membres la possibilité de nouer de nouveaux contacts et trouver des pistes de 
collaborations. »  
 
Chiffres clés du Pays de Retz* 
PRE c’est 5  clubs et associations professionnels, soit 200 entreprises et plus de 6 000 emplois. 
Le Pays de Retz compte 8 343 établissements du secteur marchand (en 2014) dont 2 965 
établissements artisanaux.  
3 88 nouveaux établissements se sont immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés en 
2014.  
On comptait sur le Pays de Retz 43 568 emplois en 2012, en hausse de 1.2% par an depuis 2007 (la 
Loire-Atlantique affiche une progression de 1.03%).   
Les emplois salariés du secteur privé étaient au nombre de  24 777 en 2014.  
 
*Sources : INSEE 2014 et URSAFF (emploi privé) 
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AESE  
Association des Entreprises du Sud Estuaire 

 
Basée à Paimboeuf, l'association a pour objet de regrouper les acteurs du développement économique 
local, afin de favoriser la communication entre les intervenants, et en vue de permettre le développement 
des entreprises existantes, de faciliter l'installation d'entreprises nouvelles, de renforcer et accroître les 
emplois. 
 
Forte de ses 37 adhérents, l’association organise 3 à 4 réunions plénières par an.  
    Réunions thématiques avec intervenants extérieurs 
    Réunions avec visites d'entreprises 
    Une sortie ludique par an 
 
Représentation de l'AESE au sein de différents réseaux : Conseil Territorial de la CCI, rencontres 
organisées par d'autres réseaux, réunions de concertation avec les collectivités locales... 
 
Contact :  
Xavier LE BLOND - Président AESE (société Live Prod) 
Siège social : 6 boulevard Dumesnildot- 44560 Paimboeuf  
Tél. : 02 40 27 70 12 
http://www.aese.fr/ 
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AIGLE 
Association Interprofessionnelle Grand Lieu Entreprises 
 

Agissant sur le territoire de la Communauté de Communes de Grand Lieu, l’association s’attache à :  
 

• Favoriser des relations sociales et conviviales dans le contexte géographique, environnemental, 
économique et culturel où évoluent nos entreprises. 
• Etre plus informés et plus représentatifs vis-à-vis des pouvoirs publics et des élus.  
• Favoriser le business de proximité.  
• Etre une force de proposition et d’initiatives.  
• Partager nos expériences, sélectionner de bonnes sources d’information et promouvoir les solutions 
efficaces.  
 
L’association organise 5 réunions plénières par an : réunion animée par des intervenants 
extérieurs,  visites d’entreprises, réunions petit-déjeuner ou déjeuner.    
 
L’association compte 35 adhérents, soit plus de 1 800 salariés, issus de différents secteurs d’activités 
(industrie, services, associations…)  
 
 
Contact :  
Christophe AUBRY – Président Aigle 
Tél. : 06 99 31 40 02 - caubry@cdhgroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caubry@cdhgroup.com
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Cœur de Retz Entreprises  
 
 
L’association Cœur de Retz Entreprises, née en 2013, compte déjà 35 entreprises adhérentes (soit 600 
salariés issus du secteur industriel, commerce et services).  
 
L’association s’attache à favoriser les échanges avec les chefs d’entreprises de la Communauté de 
Communes de Cœur de Retz afin de : 
• Mieux connaître les entreprises du territoire 
• Bénéficiez d’informations et de formations 
• Promouvoir l’entreprise, 
...et bien plus encore ! 
 
Et pour ce faire, Cœur de Retz Entreprises organise des Matinales à Thème, des soirées 
thématiques ou encore des rencontres ludiques.  
 
 
Contact :  
Daniel BOUYER  - Président Cœur de Retz Entreprises (Société Atlantic Environnement)  
35 avenue du Général de Gaulle 44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 02-40-17-21-10 - Fax : 02-40-66-68-35 
http://coeurderetzentrepris.wix.com/coeurderetz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://coeurderetzentrepris.wix.com/coeurderetz
http://coeurderetzentrepris.wix.com/coeurderetz
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GERM   
Groupement des Entreprises de la Région de Machecoul 
 
 
Né en 1988, le GERM est le doyen des groupements d’entreprises du Pays de Retz. Le groupement fait 
émerger les interrogations, réflexions et permet l’échange sur des problématiques communes aux 
entreprises de Machecoul. Il s’agit alors de mettre en place des actions en faveur des entreprises et de 
leurs collaborateurs. 
 
L’association organise 4 à 5 réunions par an et anime des groupes de travail thématiques : 
• Crèche inter-entreprises (gestion) 
• Sécurité des sites (mutualisation) 
• Traitement des déchets (organisation) 
• Soutien associatif et économique (mobilisation/participation)… 
…. 
 
Le GERM est également impliqué auprès de nombreuses structures locale comme la Plateforme 
d’Initiative locale, le Conseil Territorial du Pays de Retz de la CCI Nantes St-Nazaire ou encore le Scot.  
Il faut également mentionner une collaboration du groupement avec le Conseil Economique de la 
Communauté de Communes pour le développement des zones d’activités. 
 
Forte de ses 47 adhérents (soit environ 1 900 salariés) l’association représente différents secteurs 
d’activités : industrie, commerces, services, agriculture, bâtiment… 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
Yvan YVERNOGEAU - Président GERM 
Place de l’Auditoire – Hôtel de Ville – 44270 MACHECOUL 
Superu.machecoul@systeme-u.fr 
 
 
 
  

mailto:Superu.machecoul@systeme-u.fr
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FORCE 8 
 

Objet : 
 
Tisser des liens entre les entrepreneurs de la Communauté de Communes de Pornic, telle est la mission 
que s’est fixée Force 8.  
 

L’association organise :  
 
4 à 5 rencontres thématiques et ludiques par an, réunissant les 35 adhérents. 
 
 
 
Contact :  
Yvonnick KERBORIOU-PLAIRE - Président Force 8 
 yvonnick@inpornic.com 
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