
 

 

  

 
Nantes, le 24 octobre 2019  

 

22 associations territoriales participantes 

à la Soirée inter-réseaux de la CCI 
 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
1er accélérateur des entreprises 
63 000 ressortissantes en Loire-Atlantique 
Sont membres dès facto les entreprises inscrites au RCS 
02 40 44 6000 
www.nantesstnazaire.cci.fr 
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Les associations présentes  

 

ADIC -Châteaubriant-Derval- Nozay 
108 adhérents  
Présidence : Jean-François BARBAZANGES 
Contact(s) : 0272410106 ou Contact@adic.asso.fr 
www.adic.asso.fr  
Pour : Créer une dynamique économique et améliorer nos performances 
professionnelles en s’appuyant sur des valeurs communes : Accompagnement, 
Développement, Initiative, Convivialité. 
 

 

 
ADIRA – Ancenis 
103 adhérents 
Présidence : Virgilio FONSECA 
Contact(s) : 0241929592 ou secretariat@adira-ancenis.fr 
http://www.adira-ancenis.fr/ 
Pour : Permettre aux responsables de se rencontrer sur des thèmes 
d’actualité et de rompre la solitude du chef d’entreprise en toute 
convivialité 
 

 

 
Club Alliance – Vignoble nantais 
Depuis 1996 
70 adhérents pour 4 300 salariés 
Présidence : Patrick LE JALLE 
Contact : contact@club-alliance.com 
http://www.club-alliance.com 
Pour :  se retrouver dans un esprit de grande convivialité et de partage 
 

 

 
APAJE – Ancenis 
Favoriser les rencontres entre jeunes entrepreneurs du Pays d’Ancenis 
Présidence : Alban MESNIL 
40 adhérents 
contact@apaje.fr 
http://apaje.fr/ 
Pour :  
• Constituer un lieu de rencontres dans un esprit de convivialité 
• Développer les relations professionnelles 
• Bénéficier de conseils pour le développement de son entreprise 
• Partager de l’information sur des thèmes d’actualité, qui concernent la 

vie de nos entreprises 
 

 

 
CAA - Saint Nazaire et la presqu’ile 
90 Adhérents 
Présidence : Guillaume LECHELARD 
clubaffairesatlantique@gmail.com 
Pour :  

• Être un facilitateur d’affaires pour ces membres 
• Être l’interlocuteur privilégié des institutions 
• Être le relais du club de créateurs 
• Rompre l’isolement du chef d’entreprise 
• Être source de développement pour le chef d’entreprise 
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C2ES : Estuaire et Sillon 
L’envie d’agir ensemble 
103 adhérents 
Présidence : Robert Noel LE BELLEGO 
Contact : 06 62 64 04 76 ou  club.c2es@gmail.com 
Pour :  
Favoriser les liens entre les entreprises du territoire 

 

 
Club d’entreprises d’Erdre et Gesvre 
Être force de proposition auprès des élus locaux pour participer à 
l’aménagement et l’évolution de notre territoire. 
145 adhérents 
Président : Vincent LEBRETON 
club-entreprises-erdre-et-gesvres@live.fr 
https://www.club-entreprises-erdre-et-gesvres.fr/ 
Pour :  

- Entendre et se faire entendre 
- Rencontrer et recevoir 
- Ecouter et découvrir 

 

 

 
Club Euronantes – Nantes, quartier Euronantes 
25 adhérents 
Présidence : Philippe CHARLES 
Contact(s): 06.31.47.72.58 / club.euronantes@gmail.com 
https://club-euronantes.fr/ 
Pour :  :  

• La représentation et la défense des intérêts de l’ensemble de ses 
membres 

• La promotion de l’activité économique de ses membres. 
• Améliorer l’attractivité et le dynamisme commercial du quartier, son 

rayonnement et le fonctionnement des entreprises adhérentes. 
 

 

 
Cœur de Retz – Pornic Agglo Pays de Retz 
Assurer un lien et favoriser les échanges entre les chefs d’entreprises du 
territoire. 
70 adhérents 
Présidence : Daniel BOUYER  
Contact(s) : 02-40-17-21-10 coeurderetzentreprises@gmail.com 
https://coeurderetzentrepris.wixsite.com/coeurderetz 
Pour :  
- assurer un lien avec les acteurs économiques institutionnels (Collectivités 

locales…) 
- favoriser les échanges entre les chefs d’entreprises du territoire  
- apporter de l’information et de la formation aux adhérents 
- contribuer à la promotion des entreprises de Pornic Agglo Pays de Retz  

 

 

 
Dorices Développement - Vallet 
55 adhérents 
Présidence : Fabrice BRANGEON 
Contact(s) : doricesdeveloppement@gmail.com 
https://www.facebook.com/doricesdeveloppement/ 
Pour :  

o Se connaître pour fédérer 
o Être force de proposition 
o Partager l’information 
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Association des Entreprises de la Chapelle sur Erdre 
100 Adhérents  
Présidence : Frédéric BRANGEON et Corinne CANTIN 
Contact(s) : Administration@assoece.fr 
http://www.assoece.fr/ 
Pour :  

 Représenter et porter les intérêts de l’ensemble des entreprises 
auprès des collectivités territoriales,  

 réaliser toute action pouvant servir l’intérêt de ses membres dans 
une logique collective de développement durable,  

 en toute conscience des enjeux et des responsabilités inhérentes aux 
évolutions bio climatiques liées à l’activité humaine sur la planète. 

 

 

 
Force 8 – Pornic 
Se rencontrer, échanger, s'informer entre entrepreneurs 
Président : Yvonnick KERBOURIOU 
 40 adhérents 
 06 62 54 62 70 - yvonnick@kerboriou.pro 
Pour :  

- Se rencontrer, échanger et s’informer entre entrepreneurs 
 

 

 
Groupement Aigrefeuillais des Professions Libérales, Artisans, 
Commerçants et Entreprises - Aigrefeuille 
Depuis 1979 
55 adhérents et 412 salariés 
Présidence : Brian DUFFY 
Contact : 06 02 71 03 08 
https://www.gaplace.fr/ 
Pour :  

- Favoriser les dynamiques inter-entreprises locales 
- Créer du lien entre l’ensemble des acteurs économiques 

 

 

 
Groupement d’Entreprises de la Région de Machecoul – Machecoul 
47 adhérents 
Présidence : Vinciane BECHU 
Contact(s) 02 40 75 50 10   
Pour :  
Réfléchir et agir au profit des entreprises et de leurs collaborateurs 
 

 

 
Loire Développement Entreprises – Nantes et Vignoble 
25 adhérents 
Présidence : Jean-Yves KERNEIS 
Contact(s) : 0684614463-loiredeveloppement.entreprises@gmail.com 

https://www.lde-reseau-professionnel.fr/ 
Pour augmenter son volume d’affaires et développer son réseau 
professionnel grâce à des rencontres hebdomadaires dans la bonne humeur 
 
 

 

 
Nant’Est Entreprises 
160 adhérents pour 4 400 collaborateurs 
Présidence : Franck MEYER 
Contact(s) : contact@nantest-entreprises.fr 
http://www.nantest-entreprises.fr/#contactez-nous 
Pour :  

• Fédérer les entreprises en local pour des actions de mutualisation 
(sécurité, restaurant d’entreprises…) 
• Être représentés auprès des institutionnels locaux 
• Favoriser les échanges et l’interconnaissance par des actions 
spécifiques 
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PAM - Association des entreprises du Parc d’Ar Mor 
40 adhérents 
Présidence : Christian DUFOUR 
Contact(s) :  
http://www.parcarmor.fr/ 
Pour :  

▪ Communiquer et échanger 
▪ Améliorer le cadre de vie 
▪ Participer aux petites foulées d’Ar Mor 
▪ Favoriser le don du sang 

 

 

 
Produit en Presqu’ile de Guérande -Cap atlantique Carene 
84 Adhérents 
Présidence: Pascal CHELLET 
Contact(s) : 02 40 17 21 42 - contact@produitenpresquiledeguerande.fr 
http://www.produitenpresquiledeguerande.fr/FR/index.awp 
Pour :  
Promouvoir les produits locaux 
 

 

 
REZEO – Rezé 
40 adhérents 
Présidence : Laurent LE FORESTIER 
https://www.facebook.com/rezeo44 
Pour :  
     trouver de bonnes pratiques sur des sujets transversaux 
 

 

 
SHOE -  Zone industrielle de Saint Herblain  
90 adhérents 
Présidence : Marie JOSSO 
Contact(s) :  contact@st-herblain-ouest-entreprises.com -  06 20 65 34 90   
 www.st-herblain-ouest-entreprises.com 
Pour :  
Rassembler les acteurs de la zone et être actif autour de 5 commissions 
(Sécurité, DEVANIM, Business, RSE, RIE) 
 

 

 
Tabari Croissance- Clisson, zone de Tabari 
27 adhérents pour 1950 ETP 
Présidence : Patrick LEJALLE 
Pour :  

- Créer du lien au sein de la zone d’activité  
- Favoriser les échanges avec l’écosystème   

 

 
Le Trèfle - Réseau d’entrepreneurs du Vignoble Nantais 
35 adhérents  
Présidence : Régis ALSON 
Contact(s) :  
http://www.le-trefle.fr/ 
Pour :  

• Favoriser le partage, l’entraide et l’échange d’expériences entre 
professionnels décideurs d’entreprise  

• Favoriser la construction de synergies de proximité, la concrétisation de 
partenariats commerciaux. 

• Renforcer les liens relationnels sur le territoire de la Communauté de 
communes Sèvre, Maine et Goulaine. 
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Chambre de Commerce et d’Industrie 
1er accélérateur des entreprises 
53 000 ressortissantes en Loire-Atlantique 
Sont membres dès facto les entreprises inscrites au RCS 
02 40 44 6000 
www.nantesstnazaire.cci.fr  

 
 
Vos interlocuteurs Animation territoriale de la CCI Nantes St Nazaire :  
 

 
AT : Animation territorial 

AR : Animation Réseaux 
 
 

Vos contacts :  
 
Erwan BACONNIER : Erwan.baconnier@nantesstnazaire.cci.fr – 067 87 39 76 71 – 02 40 44 60 69 
 
David BATARD : david.batard@nantesstnazaire.cci.fr – 06 18 21 06 30 – 02 40 44 62 87 
 
Anne-Cécicle BERNARD : anne-cecile.bernard@nantesstnazaire.cci.fr – 06 10 90 21 75 – 02 40 44 63 98 
 
Fabienne BIHAN : Fabienne.bihan-arrouet@nantesstnazaire.cci.fr – 06 85 88 91 14 – 02 40 17 21 10 
 
Morgane DANIEL :  morgane.daniel@nantesstnazaire.cci.fr – 06 20 56 08 42 – 02 72 41 01 06 
 
Caroline DELPRAT : caroline.delprat@nantesstnazaire.cci.fr – 06 45 53 06 99 – 02 40 17 21 42 
 
Catherine LE FOLL : Catherine.lefoll@nantesstnazaire.cci.fr – 06 26 03 29 21 – 02 40 44 61 57 
 


