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Communiqué de presse 

Le 20/04/2022                               

 

UNPACTE : L’événement des acteurs économiques  

du Pays d’Ancenis, de Châteaubriant et de Nozay  

 

Après une trop longue interruption pour cause de pandémie Covid, 
l’événement UNPACTE créé par les associations d’entreprises et de 
commerçants du Pays d’Ancenis, de Châteaubriant et de Nozay revient le 28 
avril à l’espace de la Charbonnière à Ancenis. Cet événement économique 
vise à fédérer les associations d’entreprises territoriales, leurs adhérents, leurs 
collaborateurs et les acteurs économiques locaux afin de favoriser une 
dynamique locale. 

 
 
C’est un paradoxe, mais dans une économie globalisée et mondialisée la notion de 
territoire n’a peut-être jamais été aussi importante pour les acteurs économiques. Au-
delà du sentiment d’appartenance, le territoire permet surtout à ces acteurs 
économiques, qu’il s’agisse d’entreprises, de collectivités ou 
d’associations, d’échanger, de partager, de mutualiser, de brainstormer, etc.  
 
C’est dans cet esprit et pour impulser une nouvelle dynamique de territoire, que 
la CCI Nantes St-Nazaire et plusieurs associations d’entreprises et de commerçants 
du Pays d’Ancenis, de Châteaubriant et de Nozay se sont regroupées en 2018 sous 
la bannière commune : UNPACTE (Union Nozay Pays d’Ancenis Châteaubriant Tous 
Entrepreneurs).  
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Impulser des synergies entre acteurs économiques  
 
Leur objectif : impulser une dynamique économique de territoires, créer des 
synergies entre acteurs locaux et favoriser l’émergence de projets et de 
collaborations.  
 
« Nous sommes distants de 20 à 40 kilomètres les uns des autres, on se croise 
mais finalement, on ne se connaît pas. Or, le réseau dans nos métiers de 
dirigeants d’entreprises, c’est très important parce que de nouvelles entreprises se 
créent et s’installent sur le territoire, d’autres sont transmises et les dirigeants 
changent. C’est encore plus vrai à l’heure de l’économie circulaire et des transitions 
environnementales, digitales et sociétales. Concrètement, on va par exemple 
chercher à travailler avec des prestataires qui sont parfois très loin, alors qu’ils 
peuvent se trouver souvent à notre porte », résume Julien Launay, président de 
l’ADIRA (Association pour le Développement Industriel et Économique de la Région 
d’Ancenis) 
 

 « Entre associations d’entreprises, nous nous connaissons finalement assez mal. 
UNPACTE c’est une soirée qui nous permet de mettre en place des synergies 
entre nos différentes associations et de s’inspirer de ce que font les autres. 
Partout, il y a de bonnes idées et c’est au travers de ce genre d’événements 
fédérateurs que l’on peut partager pour faire progresser nos entreprises et nos 
associations », note Arnaud Colin, président de l’ADIC (Association  pour le 
Développement Inter-entreprises de la région de Châteaubriant)  
 
Pour cela, ce collectif d’acteurs économiques organise le 28 avril à l’espace de la 
Charbonnière à Ancenis la soirée événement  UNPACTE à l’adresse de leurs 
adhérents, de leurs collaborateurs et des décideurs locaux.  
 
 

Au programme  
 
Cette soirée, mêlant échanges et convivialités, sera articulée 
autour d'une conférence-spectacle du comédien Jean-Luc 
Rivière intitulée « OSEZ » et portant sur la motivation 
individuelle et collective.  

Cette conférence humoristique et interactive donnera des clés 
aux participants pour :  

- Identifier les leviers de motivation 

- Se positionner  

- Savoir écouter, s’écouter pour construire des projets 
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Une initiative des réseaux d’entreprises locaux et de la CCI Nantes St-Nazaire 
 
Pour cette seconde édition de UNPACTE, la CCI Nantes St-Nazaire et les six 
associations d’entreprises co-organisatrices sont à l’œuvre depuis plusieurs mois 
afin de pouvoir proposer sur le territoire un événement d’envergure aux entreprises 
et décideurs locaux.  
 
Convaincue que les notions de proximité et de territorialité sont primordiales à 
la dynamique économique et au développement de l’emploi, la CCI Nantes St-
Nazaire se veut un accélérateur d’échanges pour les entreprises. Cette mise en 
réseau au travers d’événements territoriaux tels que UNPACTE permet aux 
entreprises locales de partager de l’information et  des enjeux communs.  
 
Pour sa première édition qui s’est déroulée à Châteaubriant en 2018, la soirée 
UNPACTE avait attiré près de 400 participants, signe que la territorialité constitue un 
véritable enjeu pour les acteurs économiques.  
 
 
Inscriptions : www.nantesstnazaire.cci.fr  
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Les clubs et réseaux membres de UNPACTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADIC- Association pour le Développement Inter-entreprises de la région de 
Châteaubriant 
Créée en 1984, l’ADIC est un lieu d’échanges et de travail réunissant des entreprises 
ouvertes sur leur environnement et tournées vers les nouveaux enjeux économiques.  
L’ADIC a pour objectif de créer une dynamique économique : « améliorer nos 

performances professionnelles en s’appuyant sur des valeurs communes : esprit 

entrepreneurial, confiance, générosité, intégrité et respect. » L’ADIC représente un 

atout pour le développement économique de la région Châteaubriant-Derval, 

Nozay. L’ADIC accroît la visibilité des activités et des compétences de ses 

adhérents. En dynamisant le tissu local, elle agit comme un outil de promotion 

territoriale. 

Nombre d’adhérents : 115 
Nombre de salariés : 6000  
Président : Arnaud COLIN 
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ADIRA - Association pour le Développement de l’Industrie et de 
l’Economie de la Région d’Ancenis  
L’ADIRA fête cette année ses 40 ans. L’association vise à favoriser les échanges intra-
entreprises afin de soutenir le développement économique de la région d’Ancenis.  
L’association revendique plusieurs misions :  
- Promouvoir de nouvelles implantations d'entreprises  

- Favoriser le développement des entreprises locales  

- Etudier les questions d'ordre général relatives à l'entreprise  

- Promouvoir l'image des entreprises de la Région d'Ancenis  

- Proposer des mesures tendant au développement du tissu industriel local, tant au 
niveau des infrastructures que de l'enseignement technique notamment.  
 
Nombre d’adhérents : 113  
Nombre de salariés : 10 000  
Président : Julien LAUNAY 

 

 

 
 
 
 
 

AEO – Association des Entreprises de l’Oseraye (Puceul)  
Créée en 2012, l’AEO a pour objectif de soutenir le développement de la zone d’activités 
et de ses entreprises via des actions économiques et juridiques.  
L’association fédère des acteurs du transport, de l’industrie, de l’agroalimentaire, du 
recyclage, du BTP, de la plasturgie, de la logistique, du service à la personne et du 
machinisme agricole.  
Nombre d’adhérents : 35  
Nombre de salariés : 450  
Président : Florent DAVID 
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APAGE - Association Pays d’Ancenis Générations Entrepreneurs 
Créée en 2014, l’APAJE vise à favoriser les rencontres entre jeunes entrepreneurs du 
Pays d’Ancenis afin de rompre leur isolement, une des principales causes de 
défaillances pour les jeunes entreprises.  
L’association est soutenue dans sa mise en place par Initiative Pays d’Ancenis et la CCI 
Nantes St-Nazaire.  
Les objectifs d’APAJE :  
- Constituer un lieu d’échanges et de rencontres dans un esprit de convivialité  

- Développer les relations professionnelles  

- Bénéficier de conseils pour accompagner le développement des entreprises  

- Partager de l’information sur des thèmes d’actualité touchant la vie des entreprises  
 
Nombre d’adhérents : 45 
Nombre de salariés : 100  
Président Christophe LEGER 

 

COM’ANCENIS - Association des Commerçants de la ville d’Ancenis  
COM’ANCENIS a pour objet de représenter, défendre et promouvoir le commerce de 
proximité dans la poursuite d’intérêts communs.  
Dans cet objectif, l’association se fixe 5 missions :  
- Fédérer les commerçants des 4 quartiers d'Ancenis  
- Les représenter auprès des institutionnels (mairie, COMPA, CCI Nantes St-Nazaire, 
CMA, Office de Tourisme, etc.)  
- Leur transmettre toutes les informations en lien avec le commerce et les former par le 
biais de conférences  
- Les accompagner de manière individuelle ou collective sur différentes problématiques 
(accessibilité, indemnisation suite aux travaux, etc.)  
- Soutenir les initiatives d'animation des quartiers  
 
Nombre d’adhérents : 69 
Nombre de salariés : 300  
Président : Maxime LALU 
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ESPACE 23 – Association des Commerçants de la ville de Saint-Géréon  
Créée en 2007, l’association ESPACE 23 vise à dynamiser la zone commerciale et à la 
promouvoir auprès de la clientèle et des acteurs publics.  
Espace 23 élabore et organise chaque année 2 à 3 animations et réalise 4 à 5 
campagnes publicitaires.  
 
Nombre d’adhérents :  60 
Nombre d’emplois : 750  
Président : Isabelle ROYNE 
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