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Confluence : L’événement des acteurs 
économiques du Vignoble   
 

Pour sa seconde édition, la soirée Confluence, l’événement économique du 
Vignoble, revient le 19 mai à Vallet. Ce rendez-vous vise à fédérer les 
associations d’entreprises territoriales, leurs adhérentes, leurs collaborateurs et 
l’ensemble des acteurs économiques afin de favoriser la dynamique locale et les 
synergies.  
 
 

Pour entretenir et accélérer la dynamique économique de territoire, rompre 
l’isolement des dirigeants d’entreprises et impulser des synergies entre acteurs 
locaux, la CCI Nantes St-Nazaire et 9 associations d’entreprises du Vignoble 
s’associent pour proposer la 2e édition de la soirée Confluence, l’événement 
économique du territoire, le 19 mai au Champilambart à Vallet.  
 
Dans une économie mondialisée, les notions de territoire et de proximité n’ont 
peut-être jamais été aussi importantes pour les dirigeants d’entreprises. Cette 
soirée événement a vocation à fédérer les clubs d’entreprises du territoire qui 
représentent quelque 400 entreprises et plus de 8000 salariés dans le Vignoble  
.  
 
Sur un territoire dynamique et attractif où le taux de chômage de 5% est un des 
plus faibles du département, cet événement prend tout son sens pour entretenir 
la dynamique économique locale et permettre aux entreprises de se rencontrer, 
d’échanger sur des enjeux communs (recrutement, management transitions 
digitales, environnementales …) et de développer leur réseau professionnel.  
 
La première édition de Confluence à Aigrefeuille-sur-Maine avait permis de 
rassembler 400 acteurs économiques et de mettre en valeur la richesse 
entrepreneuriale du territoire.  
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Ils en parlent  
 
« Nous avons beau être sur le même territoire, distants les uns des autres parfois de 
seulement quelques kilomètres, nous ne connaissons pourtant pas forcément bien entre 
entreprises et clubs d’entreprises. C’est pour mieux nous connaître et impulser des synergies 
entre nos clubs que nous avons créé l’association Confluence qui fédère 9 réseaux 
d’entreprises. Nous avons besoin de créer du lien entre nos associations et nos entreprises 
et la soirée Confluence du 19 mai constitue à ce titre un événement majeur à l’échelle du 
territoire pour entretenir cette proximité et nos valeurs de partage, d’entraide et de solidarité », 
souligne Fabrice Brangeon, président de l’association Confluence co-organisatrice de 
l’événement avec la CCI Nantes St-Nazaire.  
 

 
« Après la période Covid que nous avons traversée et qui, malgré nous, nous a fait prendre 
nos distances les uns des autres, il est important d’entretenir le lien entre les entreprises et 
les clubs d’entreprises. A la CCI Nantes St-Nazaire, nous sommes convaincus que ces clubs 
d’entreprises sont un rouage essentiel pour la vitalité économique de nos territoires et pour 
casser la trop fameuse solitude du dirigeant. Un événement comme Confluence, c’est un 
carrefour pour les entrepreneurs, qui va leur permettre d’échanger avec leurs pairs autour de 
problématiques communes. C’est aussi une excellente occasion d’étoffer son réseau 
professionnel parce que trop souvent, faute de se connaître, nous avons à nos portes de 
potentiels partenaires que nous ignorons », explique Patrick Le Jallé, membre de la CCI 
Nantes St-Nazaire pour le Vignoble.  

 
 

Au Programme  
 

La soirée Confluence prendra la forme d’une conférence interactive de 
Laurent Mignard sur le thème « Orchestrer les talents dans l’entreprises, la 
vision du chef d’orchestre.  
Laurent Mignard, intervient sur le mangement par l’écoute. Il incarne une 
vision de ce qu’il considère comme la grande réussite du 20e siècle créée par 
Duke Elligton, « un créateur visionnaire, qui a conduit son projet en 
s’appuyant sur de solides fondamentaux » 
A partir de cette conception, Laurent Mignard, leader d’une formation 
musicale, proposera aux chefs d’entreprises une approche inédite pour 
mettre en scène l’engagement, l’intelligence collective, la créativité, la 
performance, l’écoute du client et la mobilisation des équipes.  
La conférence sera suivie d’un Team Building « Tous en chœur Carmina 
Burana, avec Magali Lange qui fera découvrir et interpréter aux participants 
une œuvre majestueuse.  

 
 

Inscriptions : www.nantesstnazaire.cci.fr 
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Les clubs et réseaux membres  

de l’association Confluence 
 

 
L’ACAC (Association des Commerçants et Artisans de Clisson) 

compte plus de 120 entreprises adhérentes employant 800 salariés 

et présentes dans les différentes zones commerciales de Clisson. 

Elle permet à ses adhérents de mieux se connaître, de défendre 

leurs intérêts et de promouvoir des actions commerciales.   

 

 

Le Club Alliance fédère 70 PME (industriels, commerce et 

prestataires de services) du Pays du Vignoble Nantais regroupant  

4300 collaborateurs. Le Club Alliance permet à ses adhérents de          

se retrouver et d’échanger autour de nombreuses problématiques telles que l’emploi, la 

création & reprise d’entreprise, l’international …  

 

 

Dorices développement regroupe 54 entreprises adhérentes 

employant 1100 collaborateurs dans la zone d’activités des Dorices à 

Vallet. L’association œuvre à la promotion et au développent de la 

zone d’activités, notamment pour améliorer la cadre de vie de ses 

entreprises et de leurs salariés.  

 

 

Le Groupement Aigrefeuillais des professions Libérales, Artisans 

commerçants et Entreprises (Gaplace) regroupe 79 entreprises 

d’Aigrefeuille-sur-Maine employant près de 500 salariés. 

L’association œuvre au dynamisme économique  local en organisant 

différentes manifestations et en représentant ses adhérents auprès 

des collectivités.  
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Le Réseau d’Affaire du Vignoble Nantais (RDVN) compte une 

trentaine d’entreprise adhérentes employant 150 collaborateurs. Le 

RDVN a pour but de développer les opportunités d’affaires de ses 

membres via des recommandations 

 

 

 

 

REVEL  (Révélateur de Talents Made in Vignoble) regroupe aujourd’hui 

plus de 25 chef.fe.s d’entreprises du vignoble et agit en faveur de 

l’entrepreneuriat sur le territoire du Vignoble autour de deux grandes 

missions : le partage de moments entre adhérents et la transmission en 

proposant des ateliers « coup de pouce » aux entrepreneurs, créateurs et 

repreneurs.  

 

 

 

L’association Tabari Croissance regroupe une trentaine    d’entreprises 
de la zone d’activités de Tabari à Clisson, employant   1150 
collaborateurs. Elle agit à la promotion, au développent et à 
l’amélioration du cadre de vie et des entreprises et de leurs salariés 
(signalétique, mobilité, sécurisation…) 

 

 

  

   

Le Trèfle, Réseau d’entrepreneurs du Vignoble Nantais basé à La 
Haye Fouassière, fédère 35 adhérents employant 200 collaborateurs 
dans tous les secteurs d’activités. Il favorise le partage et l’échange 
d’expériences entre professionnels sur le territoire de la Communauté 
de communes Sèvres, Maine et Goulaine pour davantage de synergies 
locales.  

 

 

Vignoble Entreprendre regroupe une vingtaine d’adhérents employant 
378 collaborateurs. Cette association de professionnels facilite les 
mises en relation d’affaires entre ses membres et joue un rôle de relai 
avec les collectivités publiques  
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