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Les News

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
dévoilons, dans le cadre de ces News, la 
nouvelle identité visuelle de Guérande 
Atlantique. A l’initiative du nouveau 
Conseil d’Administration, ce changement 
répond à la volonté de moderniser l’image 
de l’association. Il s’agit aussi d’illustrer le 
dynamisme de Guérande Atlantique, une 
des associations d’entreprises les plus 
importantes de Loire-Atlantique, dont 
l’action rayonne sur toute la Presqu’île.

Cette évolution de logo s’accompagne 
naturellement de nouveaux supports de 
communication : un nouveau site Internet 
et une application mobile notamment, qui 
vont favoriser la communication et le lien 
entre les adhérents.

Cette année 2016 a également été 
marquée par la concrétisation de 
plusieurs dossiers, initiés depuis 
plusieurs années, qui concourent à 
l’amélioration du cadre de vie de nos 
entreprises : la première tranche des 
travaux de requalification de Villejames 
achevée en juillet, l’installation des 
caméras de vidéoprotection à Villejames 
et la mise en service de trois panneaux 
de communication vidéo.

Guérande Atlantique est précurseur sur 
ces sujets. Tout le mérite en revient aux 
membres des commissions dont le travail 
et la persévérance portent leurs fruits. De 
la persévérance, il en faut sur chaque 
dossier. D’abord, pour convaincre nos 
interlocuteurs des collectivités du bien-
fondé de nos projets. Ensuite pour les 
mener jusqu’à leur terme, malgré la 
lourdeur et la lenteur de l’administration.

C’est avec cet esprit d’engagement et de 
ténacité que le Conseil d’Administration 
va continuer à œuvrer en 2017, dans 
l’intérêt des entreprises de Guérande.

C’est un dossier vieux de trois ans lancé 
par Guérande Atlantique qui est en passe 
d’aboutir. Suite à un diagnostic sécurité 
mené en 2013 par la gendarmerie, 
l’association avait sollicité la Ville de 
Guérande pour obtenir l’installation de la 
vidéoprotection au sein du parc d’activités 
de Villejames. « Les recommandations 
du Major Piton, référent sûreté pour 
les entreprises de la Gendarmerie 
Nationale, établissaient que c’était le 
système le plus adapté en complément 
de notre service de gardiennage 
privé » raconte Jean-Michel Campion, 
président de Guérande Atlantique.

Mise en service le 21 novembre
Le combat n’aura pas été vain puisque depuis cet été, cinq caméras « fleurissent » 
chaque entrée du parc : une au sud rue de la Briquerie, deux à chaque extrémité de 
la route de Saint-André-des-Eaux ; les deux dernières au nord, route de Sandun et 
rue des Pâtis.

Contrairement à la vidéosurveillance, qui implique des écrans de contrôle et des 
agents qui regardent les images en permanence, la vidéoprotection enregistre 
des données qui ne sont visionnées qu’en cas de dépôt de plainte. Seule la police 
municipale, en présence de la gendarmerie, pourra avoir accès aux bandes vidéo. 
Ces dernières seront ensuite effacées au bout de 30 jours.

« Aujourd’hui, les caméras sont posées, mais elles ne sont pas encore 
raccordées », précise Jean-Michel Campion. Si la mi-octobre avait été un temps 
évoqué, la mise en service devrait finalement être effective le 21 novembre. De quoi 
réjouir le président de Guérande Atlantique. « C’est un outil de prévention qui va 
renforcer la sécurité du parc. Un impact très positif est attendu. ».

En plus des rondes nocturnes effectuées par la société Corpus Gardiennage, la 
vidéoprotection devrait dissuader définitivement d’éventuels rôdeurs de s’aventurer 
dans le parc la nuit.

Contact : Hugo FERU – FERU Traditions

Edito La vidéoprotection arrive à Villejames

Jean-Michel
CAMPION
Président de
Guérande Atlantique

Nous vous informons de l’arrivée, depuis 
le 1er octobre, de Guillaume SERAZIN en 
tant que manager de parcs d’activités au 
sein de Cap Atlantique.

Ce manager de parc aura pour 
principales missions :

• D’être votre interlocuteur dédié pour vos 
problématiques de la vie quotidienne

• D’être l’interlocuteur de Guérande 
Atlantique dans la mise en place d’actions 
collectives

Arrivée d’un manager de parcs d’activités à Cap Atlantique

M. SERAZIN prendra 
prochainement contact 
avec vous pour vous 
rencontrer. D’ici là, 
n’hésitez pas à le 
contacter si vous avez 
déjà des questions et/ou 
demandes.

Guil laume SERAZIN
02.28.54.17.50 | 06.99.49.38.74
gui l laume.serazin@cap-at lantiq ue.fr
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Partie prenante depuis l’origine 
dans l’organisation des soirées PEE 
(Presqu’île Estuaire Entrepreneurs), 
Guérande Atlantique participe une 
nouvelle fois, cette année, à ce moment 
fort dans la vie de l’association.

Intitulée « Orchestrez les talents dans 
l’entreprise », l’édition 2016 aura lieu le 
lundi 21 novembre à partir de 18 h au 
palais des congrès Atlantia à La Baule. 
« Cette soirée sort un peu du cadre 
traditionnel et se veut plus interactive 
que d’habitude », annonce Jean-Michel 
Campion, président de Guérande 
Atlantique.

C’est en effet Laurent Mignard qui a 
été chargé d’animer la conférence sous 
une forme pour le moins originale. Chef 
d’orchestre, compositeur et trompettiste, 
ce dernier est une figure du jazz 
hexagonal, largement influencé par Duke 
Ellington.

Depuis quelques années, l’artiste 
intervient auprès des entrepreneurs pour 
évoquer, à travers l’exemple des jazzmen, 
des thématiques liées au management : 
engagement, solidarité, responsabilité, 
performance, excellence, innovation, 
écoute, mobilisation des équipes…

Un cocktail dînatoire sera proposé aux 
participants à l’issue de la conférence.

D’ores et déjà, Guérande Atlantique 
en profite pour remercier les fidèles 
partenaires de la soirée : le Groupe Excel, 
Bretlim Consultant, le CIC et la Société 
Générale. « C’est avant tout grâce à 
eux qu’elle existe et que la qualité 
d’accueil est toujours au rendez-
vous », rappelle Jean-Michel Campion.

C’est le fruit d’un travail mené pendant 
plusieurs mois par la commission 
Communication sous la responsabilité 
de Philippe Mousset et Elodie Venthenat 
(Maguero Couverture) pour la partie 
réflexion, et la web agency Hors-lignes 
du groupe LCA pour la conception.

Dépassé et devenu obsolète, le site 
internet a bénéficié d’une sérieuse cure 
de jouvence. Dès la page d’accueil, de 
grandes photos donnent le ton. Plus 
aéré, dans l’air du temps, le site se veut 
nettement plus dynamique et interactif. 
« Il va nous offrir de nouveaux moyens 
de communication et d’outils dans l’air 
du temps », se réjouit Philippe Mousset.

Notamment par l’intégration d’une 
« mailing-list » qui devrait permettre 
de faire circuler les informations plus 
facilement.

Autre changement, les droits d’accès 
au site seront personnalisés. Les 
adhérents pourront mettre eux même 
leur fiche à jour « Le grand public ne 
pourra pas accéder au même niveau 
d’information que les adhérents de 
Guérande Atlantique », précise Philippe 
Mousset.

En parallèle, une application mobile 
voit le jour, remplaçant le traditionnel 
annuaire papier des adhérents. Ce 
support numérique téléchargeable sur 
Google play ou sur Apple store , offre un 
accès direct, depuis son smartphone, à 
l’annuaire des entreprises, réactualisé 

Laurent Mignard,
chef d’orchestre
de la soirée PEE

Après plusieurs années d’une réflexion à laquelle Guérande Atlantique a participé 
activement, les premières réalisations du vaste projet de requalification du Parc d’Activités 
de Villejames, entamées à l’automne 2015, sont désormais achevées depuis juillet.

Mise aux normes et enfouissement des réseaux, reprise de la chaussée, traitement 
des accotements, réorganisation du stationnement, insertion paysagère et 
environnementale… Les rues de Bréhany, des Guérets et une petite portion de celle 
des Sources ont bénéficié d’une sérieuse cure de jouvence.

Naguère en impasse, la rue de Bréhany est désormais ouverte sur la RD 247 (route 
de Saint-André-des-Eaux) par un double giratoire, le second permettant d’accéder 
à la rue de la Lande.

Ces aménagements serviront de modèle pour la seconde tranche des travaux qui 
concernera les rues de la Lande, de la Pré Neuve, de la Pierre, ainsi que la deuxième 
partie de la rue des Sources. La mise en place d’un nouveau giratoire permettant de 
pénétrer dans cette dernière via la RD 247 est envisagée. Ce chantier conséquent ne 
devrait pas voir le jour avant la fin de l’année prochaine, voire le début de l’année 2018.

2017 devrait par ailleurs voir l’aboutissement du dossier d’entrée au Parc d’Activités 
par le Nord, au niveau du Crédit Mutuel et de Villaverde. Les études ont été lancées 
pour l’aménagement d’une bretelle d’accès depuis la Route Bleue, au niveau de 
la rue des Pâtis (VC9). Aujourd’hui, il est seulement possible de sortir de la zone. 
L’implantation d’un giratoire sera envisagée dans un second temps pour permettre aux 
automobilistes arrivant depuis le rond-point de Saint-Lyphard d’éviter de faire le tour.

Signalisation : ça bouge !
Enfin, l’association ne reste pas inactive sur le dossier de la signalétique. Installés 
depuis quatre ans aux entrées du Parc d’Activités, les RIS (Relais Information services) 
devraient être remis à jour très prochainement. Autre aboutissement imminent, celui de 
la numérotation des entreprises. « Elle sera mise en place au début de l’année 2017 
sur une zone test comprenant les rues de Bréhany et des Guérets », explique 
Franck Bonneville, chargé du suivi du dossier à Guérande Atlantique.

Contact : Franck BONNEVILLE – Viaud Moter

Requalification : premières sorties de terre !

Le concept est simple, la formule 
accrocheuse. Chaque premier vendredi 
du mois, le déjeuner Table ouverte de 
Guérande Atlantique ne désemplit pas. 
En quelques années, ce rendez-vous 
mensuel est devenu incontournable 
dans la vie de l’association. En guise de 
mise en bouche, une entreprise ouvre 
ses portes pour présenter son activité en 
fin de matinée.
Le 4 novembre dernier, une trentaine 

d’adhérents s’est retrouvée à La P’tite 
Casquette pour la traditionnelle pause 
déjeuner. Tout ce petit monde s’était 
auparavant donné rendez-vous à l’Atelier, 
à Leniphen, pour découvrir les secrets de 
fabrication des douceurs chocolatées de 
Laurent Kerdoncuff.

Save the date

Ne ratez pas le prochain rendez-vous 
le vendredi 2 décembre. L’entreprise 

Alliance Interior (rue des Salamandres) 
dévoilera ses coulisses à 11h30. C’est 
le golf de Guérande qui accueillera les 
convives pour le déjeuner.

Bon à savoir

Tous les adhérents peuvent y participer 
et inviter les personnes qu’ils souhaitent, 
chaque participant prenant en charge 
son repas. Renseignements auprès de 
Cyrille Rio, à Renault Espace Auto.

Déjeuners Table Ouverte : pensez à réserver votre 2 décembre

Tout beau, tout neuf ! Guérande Atlantique a décidé de dépoussiérer son site internet en lançant une 
nouvelle version qui vous sera dévoilée lors d’une grande soirée de présentation, jeudi 1er décembre à 
partir de 18h30 à Capsules & Bouchons.

Une nouvelle identité visuelle pour Guérande Atlantique

Contact : Phil ippe MOUSSET – Mousset Electricité

Nouveau logo
Au-delà du site internet, c’est l’identité 
visuelle de Guérande Atlantique qui 
rajeunit avec la création d’un nouveau 
logo aux lignes plus épurées. « L’ancien 
était vieillissant, plus vraiment adapté. 
Le nouveau Conseil d’Administration 
a voulu lui donner une dimension 
plus conviviale, plus moderne et plus 
dynamique », commente Jean-Michel 
Campion. 
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Christian Bruneau aimerait avoir un 
peu plus de temps pour s’adonner à sa 
passion : le golf. Mais en ce moment, les 
clubs restent rangés au garage et les 
greens désespérément bloqués dans les 
rêves du Morbihannais.

Il faut dire qu’entre ses deux agences de 
Pornic et Guérande, ce chef d’entreprise 
de 59 ans « mais 39 dans la tête » a 
largement de quoi occuper ses journées. 
Surtout depuis qu’il a ouvert une antenne 
dans la cité médiévale en mars dernier, 
trois ans après avoir racheté l’enseigne 
SoluCe Inform@tique.

Guérande ? Un vivier de clientèle 
intéressant de par son tissu de TPE PME 
très dense. « J’avais déjà quelques 

clients sur la Presqu’île et je regardais 
depuis un moment ce qui s’y passait », 
raconte Christian Bruneau. Ce qui n’était 
encore qu’une idée s’est transformée en 
opportunité quand Vincent, qui est devenu 
son employé, a quitté sa précédente 
société d’informatique sur Guérande. 
« Il connaissait parfaitement le tissu 
local ». Restait à dénicher un local, chose 
faite au 17 de l’avenue Gustave-Flaubert, 
à l’angle de l’avenue Anne de Bretagne.

Trois pôles d’activité
SoluCe Inform@tique s’adresse aussi 
bien aux particuliers qu’aux entreprises, 
même si ces dernières restent sa cible 
principale. « Notre activité s’articule 
autour de trois pôles : la vente 
de matériels, les services et le 
financement », précise l’entrepreneur.

Le cœur de métier de la société 
reste toutefois le service. Avec un 
credo : la proximité. De l’installation 
à la maintenance du parc ou du 
réseau informatique, en passant par 
le paramétrage et l’assistance, tout 
est possible. « Dans Soluce, il y a 
solution », rappelle Christian Bruneau. 

« On apporte au client celle qui 
correspond à ses besoins ».

SoluCe Inform@tique met de plus en plus 
l’accent sur la sécurisation des données 
et propose des solutions de sauvegarde 
automatisée et sécurisée. Les données 
sont cryptées et compressées, envoyées 
et stockées sur des data centers en 
France. « Aujourd’hui, les systèmes 
informatiques ne sont pas assez 
protégés, car les sauvegardes ne 
sont pas ou mal faites. Il ne faut pas 
attendre d’avoir un problème pour les 
sécuriser, mais beaucoup de chefs 
d’entreprises n’ont pas conscience 
de ce que cela peut engendrer et 
réagissent trop tard. Nous proposons 
des solutions à partir de 8 euros par 
mois qui peuvent éviter pas mal de 
tracas ».

Après quelques mois d’activité, le 
business plan de l’antenne guérandaise 
est à l’équilibre. « Si tout se passe bien, 
j’espère embaucher un 2e salarié d’ici 
un an », annonce Christian Bruneau, qui 
va peut-être enfin pouvoir se concentrer 
sur son swing…

ZOOM ADHÉRENT : SoluCe Inform@tique

C’est une coutume désormais bien ancrée dans la vie de 
l’association. Comme chaque année, Guérande Atlantique 
propose son grand spectacle de Noël à destination des entreprises 
et des salariés. La soirée se déroulera le vendredi 16 décembre 
à partir de 20h, toujours dans le magnifique écrin du palais des 
congrès Atlantia à La Baule. « Comme en 2015, une seule 
représentation est prévue pour 900 spectateurs », annonce 
Hervé Faucheux, nouveau responsable de la commission 
« Animations ».

Fidèle à ses habitudes, cette dernière a concocté un menu 
alléchant en attirant des pointures de renommée nationale, voire 
internationale. Présentateur de renom et magicien de talent, Jean-
Jacques Journault sera le chef d’orchestre du spectacle. Le show 
s’annonce une nouvelle fois de grande qualité : magie et… fauves, 
numéro de diabolo en duo, clown, jonglage ou encore équilibre 
figurent au programme. Mais chut ! Pas question de lever le voile 
sur les artistes avant la date prévue.

Le soir du spectacle, les portes du palais des congrès ouvriront 
à 20h et la représentation débutera vers 21h. Une collation sera 
servie à l’issue du spectacle

Bon à savoir

Le prix des billets a été fixé à 22 € TTC. Il est possible de réserver 
ses places auprès de l’entreprise Ariane Fermetures (rue des 
Guérets), tous les matins. Réservations au 02 40 90 39 28 ou 
par mail à i.faucheux@ariane-fermetures-44.fr

Paiement lors du retrait des places.

Noël avec Guérande Atlantique, c’est magique !

Réservez (CE entreprise) au 02.40.90.39.28 ou i.faucheux@ariane-fermetures-44.frRéservez (CE entreprise) au 02.40.90.39.28 ou i.faucheux@ariane-fermetures-44.fr

DIABOLOS - GRANDE ILLUSION - CLOWN BURLESQUE
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