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Presqu’île Estuaire Entrepreneurs signe sa 5ème édition
à La Baule
5 ans que les associations réunies sous Presqu’île Estuaire Entrepreneurs (PEE), en partenariat avec la CCI Nantes
St-Nazaire, proposent aux chefs d'entreprises et aux institutionnels locaux de se rencontrer tous ensemble, le temps
d’une soirée ponctuée par une conférence thématique. Cette année Michel Poulaert intervient dans l’objectif de
booster les esprits et d’inviter les entreprises à faire preuve d’audace. Plus de 700 participants sont attendues le 5
octobre au Palais des congrès Atlantia à La Baule.

Bousculons l’économie avec optimisme
L’édition 2014 a rassemblé près de 700 participants : des chefs d’entreprise et des élus locaux, qui tous, participent
à la vie économique locale. Et c’est parce que chacun joue un rôle, que les membres de PEE ont choisi cette année
une conférence qui porte pour titre « Bousculons l’économie avec optimisme ! ». Il s’agit d’une véritable invitation à
s’impliquer pour stimuler l’activité économique.
La conférence-débat est présentée par Michel Poulaert, conférencier et animateur renommé. Il a été choisi pour son
tempérament optimiste et son pouvoir de persuasion. Avec énergie, il nous fait prendre conscience de notre
capacité d’action. Son crédo : « Et si vous osiez, quelle serait votre prochaine décision ? ».
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Un événement pour fédérer, créer du lien et impulser une dynamique locale
Les membres de PEE proposent à toutes les entreprises du territoire littoral de prendre part à cet événement
professionnel et convivial, en compagnie de leurs collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires. Car au-delà
d’un débat sur l’actualité économique, 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 et les entreprises locales, les membres de PEE
espèrent contribuer au développement du territoire et permettre l’émergence de projets.
Nouveauté cette année ! Presqu’île Estuaire Entrepreneurs a traversé la Loire et intègre une association du Pays de
Retz : l’association des entreprises du Sud Estuaire (AESE). Au total ce sont donc 10 clubs et associations qui se
sont fédérés : en plus de l’association précitée, il faut compter l’Association Brais, Pédras, Entreprises, (APBE) les
Dirigeants Commerciaux de France ( DCF), le Club d’Affaires Atlantique, le Club des Entrepreneurs de la Région de
Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois (CERPS), le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), Guérande Atlantique, Réseau
Entreprendre Atlantique Littoral, Produit en Presqu’île de Guérande et Entreprendre à Herbignac (les deux dernières
associations viennent également grossir les rangs de PEE depuis cette année).
La CCI Nantes St-Nazaire a à cœur d’encourager et d’accompagner les envies d’entreprendre et encourage ceux
qui font bouger l’économie locale avec leur entreprise. C’est pourquoi, en tant que partenaire, elle accorde une
importance toute particulière à cet événement majeur pour le territoire.

Chiffres clés
PEE c’est 10 clubs et associations professionnels, soient 1 500 entreprises et plus de 75 000 emplois.
57 061 emplois pour la Carène et 24 160 pour Cap Atlantique en 2012, soit une évolution respective de +0.9% et
+0.5% par rapport à 2007.*
En 2014 il y a eu 289 créations d’entreprise sur la Carène et 250 pour Cap Atlantique.
A eux deux, les territoires comptent 191 108 habitants.*
*Source INSEE 2012

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

Les coulisses de PEE
L’organisation
Une équipe mobilisée, des actions de communication, du sponsoring… Les membres de PEE sont à l’œuvre depuis
le début de l’année 2015 pour concevoir et proposer un évènement d’envergure aux entreprises locales. Plus
précisément, PEE peut se faire grâce à la coordination de 10 associations professionnelles et au soutien de leurs
partenaires et de la CCI Nantes St-Nazaire. Dans chaque association, un référent s’est impliqué au sein d’une
commission : recherche de partenaires, communication, organisation sur site, logistique, administratif et financier. Ils
sont accompagnés dans cette organisation par une personne chargée de la coordination, mis à disposition par la
CCI Nantes St-Nazaire.
Chaque année, un pilote est nommé qui a pour mission d’animer les réunions de travail et de veiller à un consensus
pour les décisions. Cette année, c’est Xavier Lasalle, Président de la section littorale de Réseau Entreprendre
Atlantique, qui a assumé ce rôle.

Ils ont dit
« Les membres de PEE ont tous une volonté commune : celle d’entraîner les entreprises locales dans un élan
d’optimisme. »
Xavier Lassalle, Président du réseau Entreprendre et pilote de PEE 2015

« L’économie n’a pas de frontière et Presqu’île Estuaire Entrepreneurs en représente un belle illustration ! Les
acteurs économiques locaux peuvent être fiers de cette capacité qu’ils ont à se fédérer. »
Jean-François Gendron, Président de la CCI Nantes St-Nazaire

Chaque année, une conférence pour impulser une dynamique
auprès des entreprises locales
2011 - « Les leviers de la Performance Commerciale »
Conférence animée par Gérard BAILLARD

2012 - « L’avenir en confiance, la crise porteuse d’espoir »
Une intervention de Michel GODET

2013 - « Scénario pour une sortie de crise »
Animée par Jean-Marc SYLVESTRE

2014 – « Entrepreneurs, osez et voyez grand »
Conférence animée par Philippe BLOCH
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Les associations membres de
Presqu’île Estuaire Entrepreneurs
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Le Club d’Affaires Atlantique : plus qu’un réseau !
Depuis quand ?
Le Club d’Affaires a été créé en 1989 à l’initiative de chefs d’entreprises.
Dans quel but ?
Son but est simple : réunir les acteurs économiques locaux au sein d’une organisation leur permettant de mieux se
connaitre, d’échanger, d’acquérir des connaissances et bien entendu de faire du Business ensemble.
Evoluant sur le territoire de la Carène et celui de la Presqu’Ile, les objectifs sont de permettre aux entreprises
• de se faire connaître,
• de bénéficier d’un réseau,
• de parfaire leurs connaissances,
• d’accéder à des informations,
• de profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale,
• de favoriser les affaires.

Avec quels moyens?
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Association loi 1901, le Club propose un large choix d’évènements pour favoriser ces prises de contact :
Soirées Grands Projets, Apéros Business, Matinales Formation, Déjeuners Table Ouverte, Journée Rencontre
Adhérents, Soirée de Fin d’Année…
Le Club a aussi vocation à s’ouvrir sur l’extérieur, pour recruter d’une part, mais surtout pour s’intéresser à d’autres
activités et découvrir des savoir-faire locaux qui sont susceptibles d’intéresser les adhérents.
Organisé en commissions, le Club a donc pour ligne directrice ces grands axes de travail.

Club d’Affaires Atlantique – Président : Anthony PEREZ
Hôtel Consulaire
35 Rue Général de Gaulle - 44600 Saint-Nazaire
Contact : Fabienne Bihan –clubaffairesatlantique@gmail.com
Tél. : 02-40-17-21-10 - Fax : 02-40-66-68-35
www.clubaffaires44.com

Guérande Atlantique : des entrepreneurs citoyens !
Depuis quand et dans quel but ?
Née en 1992, Guérande Atlantique a pour objet de promouvoir le développement économique de GUERANDE au
moyen, notamment :
-

de l'animation des Parcs d'activité situés sur le territoire de GUERANDE,
de la recherche et de l'accueil de nouvelles entreprises,
de l'aménagement du cadre de travail.

L’association a également pour but de favoriser les relations entre les entrepreneurs guérandais et d'être un lieu
d'échange et un relais avec la municipalité et les organismes communautaires.
Avec quels moyens ?
Association loi 1901, Guérande Atlantique se compose de Membres représentants de sociétés ou d'entreprises
industrielles, artisanales, commerciales, libérales ou financières, ou représentants de collectivités publiques ou
socio-économiques, pourvu que ces sociétés, entreprises et collectivités aient leur siège ou un établissement
sur le territoire de la commune de GUERANDE.

6

En 2013, Guérande Atlantique recense 130 adhérents répartis de façon homogène entre le service, le commerce et
l’artisanat/industrie. Ces entreprises représentent plus de 2 000 emplois sur le territoire de Guérande.
Le Conseil d’Administration, composé de 12 membres actifs, se réunit tous les mois et suit les projets.
Dans le but de faciliter la gestion de l’association, plusieurs commissions internes, composées d’adhérents ainsi que
de membres du Conseil d’Administration, ont été constituées :
-

Développement Économique
Communication
Cadre de Vie, Environnement
Ludique
Conseil des futurs dirigeants
Emploi/Écoles/Entreprises
Vie Pratique

Guérande Atlantique se distingue dans ses actions notamment par l’organisation d’une Semaine d’Animation
Commerciale en octobre, d’un Grand Spectacle à Noël réservé aux familles des salariés de Guérande et des soirées
événementielles.

Guérande Atlantique – Président : Jean Michel CAMPION
Hôtel Consulaire
35 Rue Général de Gaulle - 44600 Saint-Nazaire
Contact : Fabienne Bihan –guerandeatlantique@gmail.com
Tél. : 02-40-17-21-10 - Fax : 02-40-66-68-35
http://www.guerandeatlantique.fr

Réseau Entreprendre Atlantique Littoral :
Créer des employeurs pour créer des emplois sur le territoire !
Depuis quand ?
Réseau Entreprendre Atlantique, créée en 1999 à Nantes, a souhaité développer une section littorale en 2014.
Dans quel but ?
Réseau Entreprendre Atlantique, est une association de chefs d’entreprises qui s’engagent bénévolement pour
accompagner des créateurs et des repreneurs. Sa section REA Littoral développe et fait grandir ce projet ambitieux
sur le territoire nazairien, la presqu’île, le pays de Retz. La conviction du réseau et de ses membres : pour créer des
emplois, créons des employeurs.
Avec quels moyens ?
Avec un accompagnement de 2 ans et plus, ils font bénéficier les porteurs de projets de leur expérience, de leur
réseau et de financements.
- Un prêt d’honneur à taux zéro compris entre 15 000€ et 50 000€ (jusqu’à 90 000€ pour les projets
innovants) en fonction des ressources nécessaires et des fonds propres du porteur de projet.
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- Un accompagnement personnalisé par un chef d'entreprise expérimenté, en activité, pendant 2 ans.
- Un accompagnement collectif sous la forme de club mensuel, réunissant les créateurs et repreneurs d’une
même promotion, pendant 2 ans.
Réseau Entreprendre Atlantique Littoral fédère aujourd’hui 40 chefs d’entreprises du territoire qui ont accompagné
et soutenu 20 projets de création ou de reprise d’entreprise.
Le réseau compte aujourd’hui 260 chefs d’entreprise membres actifs en Loire-Atlantique. Depuis sa création en
1999, l’association a accompagné ou accompagne 332 créations et reprises d’entreprise, ce qui a permis de générer
plus de 2500 emplois sur la région.
Ensemble, ils constituent un réseau de 500 chefs d’entreprises en Loire Atlantique, 8 000 en France, au service de
la création d’emploi et du développement du territoire.
L’association est également membre de la fédération Réseau Entreprendre®, association reconnue d’utilité
publique, qui fédère à l’échelle nationale tous ces chefs d’entreprise.

Réseau Entreprendre Atlantique Littoral –- Président : Xavier Lasalle
Contact : Murielle Dumas – Directeur – 07 86 54 10 50 – mdumas@reseau-entreprendre.org
Plus d’info sur : www.reseau-entreprendre-atlantique.fr
Section Littoral :
Centre d’Initiatives Locales
1 boulevard Paul Leferme
44600 Saint-Nazaire

Siège :
Maison de la Création
8 rue Bisson
44100 Nantes

Dirigeants Commerciaux de France
Les Managers de la Performance Commerciale au service du territoire !

Depuis quand ?
Depuis plus de 80 ans, le mouvement DCF s’inscrit dans le tissu économique local et régional, lui permettant d’être
– au niveau national – l’un des 20 cercles les plus influents dans les affaires.
Dans quel but ?
Le mouvement des DCF axe ses actions autour de 4 missions fondamentales :
Fédérer et favoriser la mise en réseau
Valoriser la performance commerciale
Sensibiliser les jeunes aux métiers de la vente
Soutenir le développement des entreprises

Avec quels moyens ?
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Le mouvement des DCF est détenteur de plusieurs Labels Nationaux :
Semaine Nationale de La Performance Commerciale
Concours National de la Commercialisation
Observatoire Permanent de la Fonction Commerciale
Prix du Livre de la Fonction Commerciale
Trophée National du Meilleur Vendeur
Parcours de Découverte des Métiers Commerciaux
Bizzness Day
...

Créé en 1930, le mouvement des Dirigeants Commerciaux de France (DCF) est un réseau associatif ayant pour
vocation de promouvoir la fonction commerciale ainsi que la performance des entreprises. Riche de 2.500 adhérents
répartis sur l’ensemble du territoire, le mouvement DCF vise à valoriser les métiers de la vente en créant des liens
avec les institutions et les centres de formation et à cultiver l’expertise commerciale de ses membres grâce aux
1.000 manifestations locales, régionales ou nationales organisées chaque année.

Association de Saint-Nazaire - La Baule
L’association de Saint-Nazaire-La Baule qui a accueilli le Congrès National en 2010 compte environ 40 membres.
Les DCF se réunissent une fois par mois pour échanger sur les valeurs fortes du Mouvement DCF lors de
conférences, formations, visites d’entreprises.
Contact DCF : Bernard JORE
Tél. : 06 74 39 86 59 – dcf-bernardjore@orange.fr
http://www.reseau-dcf.fr

Centre des Jeunes Dirigeants : l’économie au service de l’homme
Depuis quand ?
Créée en 2004, la section Saint-Nazaire Loire et mer du CJD compte aujourd’hui 53 Jeunes Dirigeants et 8
membres aînés.
Dans quel but ?
L’ambition du CJD est de promouvoir des idées nouvelles pour rendre l’entreprise à la fois plus compétitive et plus
humaine et accompagner dans sa mission, tout jeune dirigeant soucieux d’améliorer sa performance et celle de son
entreprise.
Avec quels moyens ?
Nous avons entre 27 et 54 ans et sommes des créateurs d’entreprises, des héritiers, des repreneurs et des
dirigeants salariés.
Nous dirigeons des entreprises de tailles différentes (3 à 10 000 personnes), tous secteurs d’activités confondus
(industrie, services…) et basées entre Pornic et le Croisic, Blain et Saint-Nazaire. Ce qui représente plus de 15 000
emplois !
Nous avons bâti un projet de section pour 2015-2017 qui se veut à la fois simple et ambitieux. Il tourne autour
de 4 axes :
•
•
•
•
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Une entreprise performante, car c’est la base de tout,
Un chef d’entreprise radieux, qui saura insuffler de l’énergie, de l’envie, du dynamisme a ses équipes
Une section ambitieuse et solidaire ou chaque JD aura à la fois sa place et l’écoute des autres
Un mouvement, source d’inspiration dans lequel chacun pourra puiser pour faire avancer son entreprise,
ses projets, ses connaissances, ses envies.

•
« Voyons plus grand, plus loin, pour le bonheur dans nos entreprises ».
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise est le plus ancien mouvement patronal indépendant de France. Créé
en 1938 pour réhabiliter la fonction patronale et mettre l’économie au service de l’homme et de la vie, le CJD forme
ses militants au métier de « dirigeant-entrepreneur » soucieux de rendre leur entreprise à la fois plus humaine et
plus compétitive.
Le CJD rassemble plus de 4 200 chefs d’entreprise et cadres dirigeants engagés pour mettre en œuvre un
libéralisme responsable
Le CJD compte aujourd’hui plus de 110 sections en France, 10 CJD à l’international et 25 correspondants dans le
monde. À ce jour, plus de 40 000 chefs d’entreprises toujours en activité sont passés par le CJD. Mouvement
indépendant et en expérimentation constante, le CJD a toujours alimenté les réflexions et influencé les décisions
économiques, politiques et sociales françaises.

CJD Saint-Nazaire Loire et Mer
Président : Laurent GUILLOU
Responsable des plénières : Sébastien SOULEYREAU
2 rue Albert de Mun
44600 SAINT-NAZAIRE
info@cjd-snlm.com

Association Brais Pédras Entreprises : un facilitateur au quotidien
Depuis quand ?
Depuis 2004, l’ABPE fédère les chefs d’entreprises d’un parc d’activité qui compte 250 entreprises et concentre plus
de 3 700 emplois répartis sur des activités Industrielles, Artisanales, de Commerce et de Service.
Dans quel but ?
o

Elle est l’interlocuteur des collectivités locales et des aménageurs de zone pour éviter les démarches
inutiles à nos membres

o

Elle met en place de nombreuses actions pour permettre aux entreprises de faire des économies
(mutualisation du gardiennage, mutualisation de la gestion des déchets, diagnostics énergétiques)

o

Elle développe les moments d’échanges (portes ouvertes, conférences et petits dej thématiques
pour les chefs d’entreprises

o

Elle facilite la vie des collaborateurs (chèques réduction dans les commerces, projets de mutualisation
des activités sportives, formation à l’éco-conduite
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Avec quels moyens ?
Assistée par la SONADEV, l’association recense aujourd’hui près de 80 adhérents et reste l’interlocuteur privilégié
des collectivités locales et acteurs économiques.
Le parc d’activité de Brais-Pédras représente la plus grande réserve foncière de la CARENE pour l’implantation
d’entreprises !
Présidée par Michel MEZARD (PDG de la SNAT), le conseil d’administration de l’ABPE compte 16 membres en
charges d’actions concrètes

Contact ABPE - Président : Michel MEZARD
Hôtel Consulaire
35 Rue Général de Gaulle - 44600 Saint-Nazaire
abpe.communication@gmail.com
http://www.abpe44.fr

Produit en presqu’île de Guérande : la promotion du savoir-faire local !
Depuis quand et dans quel but ?
Association loi 1901, née en 2012, Produit en presqu’île de Guérande a pour objet de faire connaitre et promouvoir
les produits locaux de qualité et le savoir-faire des producteurs de la presqu’ile de Guérande.
Les consommateurs de plus en plus attentifs à ce qu’ils mangent et à la qualité des produits peuvent grâce au logo
Produit en Presqu’ile de Guérande facilement identifier les produits du territoire garant de la qualité.
Il s’agit également de favoriser toutes synergies d’action et de coopération entre les adhérents et ainsi de contribuer
à la dynamique économique du territoire. L’association permet de faciliter les échanges entre producteurs et
distributeurs.
Un déjeuner Tables Ouvertes est organisé régulièrement, c’est un moment de convivialité et d’échanges sans
thème défini entre les membres de l’association.
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Une fois par an, fin juillet, le Marché des Producteurs organisé à Terre de Sel réunit une trentaine de producteurs de
l’association et accueille près de 3000 visiteurs.
A travers ces nombreuses actions, Produit en Presqu’ile de Guérande valorise les produits locaux et contribue au
rayonnement de la presqu’île guérandaise.
Avec quels moyens ?
Composition
L’association est constituée de quatre collèges :
-

Producteurs
Distributeurs (grandes et moyennes surfaces) et commerçants
Restaurateurs
Institutionnels et centres de formation

En 2015, Produit en Presqu’ile de Guérande recense 75 adhérents dont une quarantaine de producteurs. Ces
entreprises représentent plus de 2500 emplois.
Organisation Interne
Le Bureau composé de 6 membres se réunit tous les 2 mois. Il étudie les propositions de participation aux
manifestations et évènements locaux (marchés, Salon de la Gastronomie).
Produit en Presqu’ile de Guérande – Président : Pascal CHELLET
Hôtel Consulaire
35 Rue Général de Gaulle - 44600 Saint-Nazaire
Contact : Caroline DELPRAT – c.delprat@nantesstnazaire.cci.fr
Tél. : 02-40-17-21-42
www.produitenpresquiledeguerande.fr

Entreprendre à Herbignac : Promouvoir le développement économique
Depuis quand ?
Entreprendre à Herbignac est née en 1976 sous le nom de l’Union des Commerçants et Artisans
d’HERBIGNAC (UCAH) rebaptisée en 2009 : Entreprendre à HERBIGNAC.
Dans quel but ?
Association Loi 1901, Entreprendre à Herbignac a pour objet de rassembler les entrepreneurs du territoire
et promouvoir le développement économique d’HERBIGNAC au moyen, notamment :
-

D’animations sur la commune
D’aider et accueillir de nouvelles entreprises
D’informer
De représenter les acteurs économiques d’HERBIGNAC auprès de la municipalité et des
différentes collectivités communautaires

L’association est aussi un lieu d’échange et de partage d’expérience.
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Entreprendre à HERBIGNAC participe à l’accueil des nouveaux arrivants, organise une rencontre avec
les estivants sur le marché du terroir de Ranrouët, réalise une animation publicitaire par coupons
commerciaux, des rencontres à thèmes ainsi que de nombreuses animations en décembre.
Avec quels moyens ?
L’association se compose de Membres, représentants de sociétés ou d’entreprises industrielles,
artisanales, commerciales, libérales ou financières, ayant leur siège ou un établissement sur le territoire
de la commune d’ HERBIGNAC.
En 2015, Entreprendre à Herbignac recense 96 adhérents répartis de façon homogène entre le service, le
commerce et l’artisanat/industrie.
Le Conseil d’Administration, composé de 15 membres actifs, se réunit tous les mois et suit les projets.
Dans le but de faciliter la gestion de l’association, plusieurs commissions internes, composées
d’adhérents ainsi que de membres du Conseil d’Administration, ont été constituées :
-

Commission de Noël
Commission Carte Avantage
Commission Communication
Commission Assemblée Générale
Commission accessibilité (PMR)
Commission d’aménagement de la ZAC des Prés Blancs

Entreprendre à Herbignac – Président : Pascal OLIVE
Maison des Associations – 44410 HERBIGNAC
Contact : Pascal Olive – entreprendre-a-herbignac@orange.fr
Tél. : 02-40-88-93-95
http://www.entreprendreaherbignac.fr/

AESE : En ligne de mire : le développement
économique du territoire !
Depuis quand ?
L’association d’Entreprises Sud Estuaire a été créée il y a plus de 20 ans à l’initiative de plusieurs acteurs industriels
qui souhaitaient dynamiser l’économie sur le Sud Estuaire. Au fil des années, les membres de l’association se sont
diversifiés intégrant des activités du secteur du commerce, des services et de l’artisanat.
Dans quel but ?
L’AESE a pour objet de promouvoir le développement économique sur le territoire de la Communauté de
Communes du Sud Estuaire.
Son rôle principal est :
-

d’être un lieu d’échange et de partage entre les acteurs économiques,
de favoriser le dynamisme économique du territoire,
d’être en relation avec les différentes collectivités.
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Avec quels moyens ?
L'association Loi 1901 se compose de Membres Actifs, représentants de sociétés ou d'entreprises industrielles,
artisanales, commerciales, libérales ou financières, ou représentants de collectivités publiques ou socioéconomiques, ayant leur siège ou un établissement sur le territoire de la CC Sud Estuaire.
Peuvent être également Membres Associés, des personnes physiques ou morales n’ayant pas leur siège ou
d’établissement sur la CC Sud Estuaire.
En 2015, l’AESE recense 33 adhérents répartis dans différents secteurs d’activités (service, commerce et artisanat /
industrie). Ces entreprises représentent plus de 1 200 emplois sur la Communauté de Communes Sud Estuaire.
Le Conseil d’Administration, composé d’une dizaine de membres actifs, se réunit régulièrement et suit les différents
projets en cours.
Environ 4 à 5 réunions plénières sont organisées chaque année :
- intervention sur différentes thématiques en lien avec les attentes des chefs d’entreprises (ressources
humaines, performance commerciale…),
- visite d’entreprises implantées sur la CC Sud Estuaire ou à l’extérieur,
- sortie conviviale organisée une fois par an.
Pour 2016, l’AESE travaille en lien avec 4 autres clubs d’entreprises du Pays de Retz pour organiser une soirée
évènementielle dédiée aux acteurs économiques du territoire. Cette rencontre aura lieu le jeudi 3 mars 2016.

AESE – Président : Xavier LE BLOND
Siège social :
Communauté de Communes Sud Estuaire
6 boulevard Dumesnildot
44 560 PAIMBOEUF
Tel : 02 40 27 70 12
Contact : maud.blanchetiere@cc-sudestuaire.fr
www.aese.fr

Club des Entrepreneurs de la Région de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois (CERPS)
Fédérer les entreprises du territoire !
Depuis quand et dans quel but ?
Créé en 2012, le CERPS a pour ambition de fédérer les entreprises du territoire de la Communauté de Communes
autour de 4 objectifs principaux :
 Favoriser les échanges entre les chefs d’entreprises du territoire,
 Assurer un lien avec les acteurs économiques institutionnels,
 Contribuer à la promotion des entreprises du territoire,
 Apporter de l’information et de la formation aux adhérents.
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Avec quels moyens ?
Le CERPS est une association Loi 1901 dont les membres sont entrepreneurs (non salariés) en statut de
commerçant, artisan, profession libérale ou entrepreneurs mandataires sociaux issus de tout secteur d’activité sur le
territoire de la région de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois.
En 2015, le CERPS recense 50 adhérents, représentant plus de 500 emplois.
Activités
Le CERPS a mis en place 3 formats de rencontres pour permettre à chacun de ses membres de participer quelquesoit les contraintes horaires de son activité :
- les matinales d’info
- les buffets Rencontres
- les soirées d’info
Le CERPS permet d’entretenir les relations entre dirigeants d’entreprises entrainant une émulation des savoir-faire,
des expériences ou tout simplement le partage de moments de convivialité.

CERPS –Président : Christophe ERNAULT
Le Chêne Vert - Le Point du Jour
44160 PONTCHATEAU
Contact: Christophe ERNAULT – christophe.ernault@auditia.fr
Tel : 02 28 54 05 40
www.cerps.fr

