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Vendredi  4 mars 2016 

1ère édition de Pays de Retz Entrepreneurs : Près de 700 chefs  
d’entreprise réunis ! 
Jeudi 3 mars, c‘est près de 700 chefs d’entreprise qui se sont rassemblés à Pornic pour 
l’événement Pays de Retz Entrepreneurs. Pour cette 1ère édition, la soirée était animée par Daniel 
Herrero qui a fait part de sa vision de la performance et de la motivation. A l’origine du projet : 5 
associations d'entreprises qui ont décidé de s’associer afin de proposer un rendez-vous d’exception 
aux acteurs économiques locaux.  
 
 
Fédérer et impulser une dynamique locale : objectif atteint ! 
Pour cette 1ère édition de Pays de Retz Entrepreneurs c’est Daniel Herrero qui est intervenu avec 
pour thème : « 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. 
C’est avec énergie et persuasion qu’il a comparé le monde du 
sport et de l’entreprise ; deux domaines qui partagent des 
valeurs similaires. Il a insisté sur le rôle moteur d’un 
entrepreneur qui à cette capacité à embarquer une équipe 
dans un projet : « Un chef d’entreprise comme un sportif, c’est 
quelqu’un qui a le goût du défi, l’esprit de combativité mais 
aussi de solidarité ». 
 
 
 
 
Si cette soirée a eu lieu c’est grâce à 5 associations professionnelles du Pays de Retz décidées à 
se reassembler pour proposer une soirée-conférence aux chefs d'entreprises et institutionnels 
locaux :  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). C’est avec fierté et plaisir que l’équipe organisatrice a pu 
constater la réussite de leur projet : c’est près de 700 participants qui se sont réunis au Val 
Saint-Martin de Pornic. 
 
Pour Yvonnick Kerboriou, Président de Force 8 et Pilote de PRE 2016, l’évènement était un 
succès : « Hier soir les entreprises et institutionnels du Pays de Retz ont pu se rencontrer et 
échanger des informations, dans une ambiance conviviale. C’est ainsi qu’on pourra contribuer au 
développement du territoire et permettre l’émergence de projets.» Car au-delà d’une conférence sur 
la motivation au sein de l’entreprise, il s’agissait aussi pour les acteurs économiques de se 
rencontrer, d’entretenir leur réseau et de créer des synergies.  

 

 



 

Une initiative soutenue par la CCI Nantes St-Nazaire et de nombreux acteurs locaux  
Pour que cette soirée soit réussie, les membres de PRE étaient à l’œuvre depuis le milieu de 
l’année 2015. Chacune des associations organisatrices s’est impliquée dans une mission : 
recherche de partenaires, communication, organisation sur site, logistique, administratif et financier. 
Les 5 associations ont été accompagnées dans cette organisation par une personne chargée de la 
coordination, mise à disposition par la CCI Nantes St-Nazaire, partenaire de l’évènement.    
Jean-François Gendron, Président CCI Nantes St-Nazaire, a d’ailleurs insisté sur « la capacité de 
mobilisation, l’énergie collaborative et la performance collective, qui sont caractéristiques des 
entrepreneurs du Pays de Retz. »  

Si cet événement a pu se faire c’est aussi grâce au soutien d’une 60aine de partenaires.  Pour eux, 
c’est l’occasion d’être visibles sur leur territoire auprès de nombreux chefs d’entreprises du Pays de 
Retz, mais aussi de contribuer à l’émergence d’une dynamique locale.  

 

 

Pays de Retz Entrepreneurs regroupe les Associations et Club suivants :  

 

Evènement organisé avec le soutien de CCI Nantes St-Nazaire  
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