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Communiqué de presse 
Machecoul, jeudi 1er juin 2017 

2ème édition de Pays de Retz Entrepreneurs : combinaison gagnante 
Pour la 2ème année consécutive, sur le Pays de Retz, 5 associations d'entreprises se sont associées pour 
proposer à leur membres et invités un événement économique local, le 8 juin 2017. Les 200 entreprises 
présentes, ont travaillé sur les sujets d'amélioration de la performance de l'entreprise via des ateliers. Et parce 
que la performance économique d’un territoire se construit avec l’ensemble des acteurs concernés, un temps 
d’échange était prévu avec les Communautés de Communes du Pays de Retz. 
 
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 pour la 2ème année consécutive afin de proposer une soirée aux membres de ces associations.  
 
Cette année, l’événement, nommé « Combinaison gagante » propose aux entreprises de s’informer sur 
les sujets d'amélioration de la performance de l'entreprise via des ateliers. Bien évidemment PRE 
conserve son esprit initial qui est celui de l’échange et du partage : il s’agit surtout de permettre aux chefs 
d’entreprises de se rencontrer pour favoriser le business local.  
  
De 18h à 21h, les entreprises se sont réparties par ateliers thématiques, animés par des experts :   
- L’impact de la dématérialisation sur l’entreprise , 
- Agir pour réduire les coûts des déchets dans l’entreprise, 
- La RSE : De quoi parle-t-on ? A qui s'adresse-t-elle ? 
- Vous pensez que l'innovation ne vous concerne pas ? Démonstration du contraire par l'exemple, 
- Champs électromagnétiques, CEM : Gare aux mauvaises ondes ! 
 
Des espaces de rencontre sont également prévus 

• Speed meeting : Les participants se présentent successivement aux autres participants pendant un 
temps déterminé. Ils ont ensuite le choix d’échanger leurs coordonnées et d’entretenir le contact. 

• L’Espace PRE : Les participants ont le choix entre : Rencontrer les entreprises en attente de 
participation aux autres rencontres et ateliers, Organiser des rendez-vous avec d’autres entreprises, ou 
se renseigner sur les activités dans les espaces partenaires. 

 
Entreprises et élus des collectivités échangent sur le développement économique  
du Pays de Retz 
Cette seconde édition de PRE était également l’occasion d’une table ronde : « Développement économique du 
Pays de Retz : entrepreneurs et élus, MEME COMBAT ». Les 5 Présidents d’associations professionnelles 
réunies sous PRE ont rencontré leurs Elus locaux pour des échanges autours des sujets économiques du Pays 
de Retz : infrastructures routières, haut débit, soutien des entreprises, mobilités, fusion des territoires. 
Les  entrepreneurs de PRE ont souhaité cette table ronde  pour  débattre et poser leurs questions aux élus de 
leur territoire. Un moyen efficace pour avancer ensemble ! 
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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.  
 « Dans la continuité de cet esprit qui nous anime depuis plus de deux ans, nos cinq associations, avec le support 
de la CCI, proposent aux acteurs économiques locaux un évènement unique en son genre, un lieu d’information 
et de rencontre, à même de faire naître de nouvelles synergies et de nouvelles idées pour le développement 
économique du Pays de Retz » témoigne Christophe AUBRY, Président du Club AIGLE et pilote de l’édition 2017 
de PRE. 
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. 

 
Une initiative soutenue par la CCI Nantes St-Nazaire et de nombreux acteurs locaux  
Pour que cette soirée soit réussie, les membres de PRE sont à l’œuvre depuis le milieu de l’année 2016 pour 
concevoir et proposer un évènement d’envergure aux entreprises du Pays de Retz. 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, mise à 
disposition par la CCI Nantes St-Nazaire, partenaire de l’évènement.    
 

Si cet événement peut se faire c’est aussi grâce au soutien des 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.  

 
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 heureuse d’être aux côtés des 5 associations qui, cette année, ont réinventé l’évènement PRE afin 
d’en faire un vrai lieu d’échanges et de rencontres pour favoriser demain les relations entre les acteurs du 
territoire, explique Yann Trichard, Président de la CCI Nantes St Nazaire. Créer du lien entre les entreprises du 
territoire concourt à favoriser les échanges,  les relations commerciales, le développement économique et ainsi le 
maintien et le développement de l’emploi sur le Pays de Retz, la CCI est ici au cœur de sa mission. » 
 
 
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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Pays de Retz Entrepreneurs 
Jeudi 8 juin 2017 à 17h30 

Espace de Retz - 14 rue de la Taillée à Machecoul 
 

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

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

T. 02 40 17 21 10 - paysderetzentrepreneurs@gmail.com 
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Les associations membres de  
Pays de Retz Entrepreneurs 
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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 de AESE  
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 propositions et d’initiatives.  
• Partager nos expériences, sélectionner de bonnes sources d’informations et promouvoir les solutions 

efficaces.  
 
L’association organise 5 réunions plénières par an (présence d’intervenants extérieurs, horaires petit-
déjeuner ou déjeuner), des visites d’entreprises, ainsi qu’une sortie ludique annuelle.    
 
Elle compte 40 adhérents, soit plus de 1 800 salariés, issus de différents secteurs d’activités (industrie, 
commerce, services, associations…)  
 
 
Contact :  
Christophe AUBRY – Président du Club AIGLE 
Tél. : 06 99 31 40 02 - caubry@cdhgroup.com 
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Cœur de Retz Entreprises  
 
 
L’association Cœur de Retz Entreprises, née en 2013, compte déjà 40 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 de Cœur de Retz Entreprises  
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 
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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. Ce groupement fait émerger 
les interrogations, réflexions et provoque ainsi 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 du GERM 
Place de l’Auditoire – Hôtel de Ville – 44270 MACHECOUL 
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 de Force 8 
 yvonnick@inpornic.com 
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