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Le très haut débit, c’est pour bientôt

Bienvenue dans l’ère de la fibre 
optique ! De nouvelles pers-
pectives numériques vont très 

prochainement s’ouvrir pour les entre-
prises de Guérande Atlantique. En 
adhérant, il y a deux ans, au Syndicat 
mixte régional Gigalis, qui assurera 
la gestion directe du réseau, Cap 
Atlantique a élaboré un scénario de 
desserte numérique sur le territoire 
pour définir les réseaux structurants en 
fibre optique. Aujourd’hui, un premier 
raccordement a été effectué entre La 
Baule et Guérande et un second est 
en cours, reliant La Baule au Croisic.

À Guérande, le réseau passe proche 
du parc d’activités des Salines, de 
Kerquessaud, Villejames, Kerbiniou et 
Bréhadour. Ce qui donne l’accès au 
très haut débit à une grande majorité 
des entreprises guérandaises. Gué-
rande Atlantique regrette toutefois que 
la zone des Marais - Leniphen, ait été 
oubliée du schéma directeur alors qu’il 
y a de véritables attentes immédiates 
d’entreprises de cette zone. Pour les 
autres, l’arrivée de la fibre optique va 

doper le débit internet existant, offrant 
de nouvelles perspectives (télétravail, 
visioconférence…). « Toute entreprise 
qui en fera la demande pourra béné-
ficier de la fibre optique, explique 
Jean-Michel Campion, mais cela 
nécessite des travaux de génie civil 
qui peuvent occasionner un coût non 
négligeable. Il est donc préférable de 
regrouper les demandes pour mutuali-
ser ces coûts », poursuit le président de 
Guérande Atlantique. L’abonnement 
à la fibre optique oscillera entre 200 
et 500 € par mois en fonction des 

Ce n’est pas à vous qui vivez et travaillez 
en Presqu’île que je l’apprendrai, nous 
vivons sur un territoire d’exception. 
Marais salants, cité médiévale, Brière, 
ports de plaisance et de pêche, Côte 
sauvage, plages de sable fin, tous ces 
précieux atouts sont autant de facettes 
à ce diamant qu’est notre territoire.

Les actions de Guérande Atlantique 
doivent sertir cette pépite. Nous 
devons mettre tout en œuvre pour 
faire de Guérande un lieu unique 
- dans toutes ses dimensions - pour 
entreprendre. Le grand chantier à 
mener est celui de la requalification 
du parc d’activités (page 2). Il a été 
initié avec la mise en place de la 
signalétique (page 3). Ces travaux 
d’aménagement doivent se faire en 
concertation avec nos partenaires 
institutionnels, la Ville de Guérande et 

Cap Atlantique. Ce sont le dialogue, 
le respect mutuel et l’écoute respective 
des interlocuteurs qui permettront de 
faire avancer les projets.

Notre action doit faciliter le 
développement économique de 
Guérande et créer le cadre de vie le 
plus favorable à nos entreprises, nos 
salariés et nos clients. Le bien-être des 
acteurs économiques de Guérande 
passe par le développement de 
partenariats et services qui apportent 
du confort. Nous connaissons tous les 
difficultés de nos salariés à se loger 
localement, et donc à se déplacer 
et gérer la garde des enfants. Les 
services dans ces domaines, tels que 
le covoiturage (page 4) vont créer 
un terrain propice au bien-être et à 
la performance de ceux qui créent et 
investissent à Guérande.

Cher adhérent de Guérande Atlantique,
Enfin, pour porter ce joyau d’exception, 
nous avons besoin d’une chaîne forte, 
avec des maillons serrés. Tout ce que 
Guérande Atlantique met en place 
doit profiter au plus grand nombre 
d’entreprises. C’est pourquoi j’ai la 
volonté que Guérande Atlantique 
fédère toujours plus d’entrepreneurs et 
que vous vous connaissiez davantage : 
parmi vos attentes exprimées figure le 
besoin d’échanger entre adhérents, de 
partager des moments de détente. Le 
succès des Déjeuners Table Ouverte 
en est une parfaite illustration.

Amicalement. 

Jean-Michel CAMPION
Président 

de Guérande Atlantique

Pour  d’informations :
Jean-Michel Campion
Président de Guérande Atlantique
06 08 53 06 01
jmcampion@c-et-c.fr

garanties de service souhaitées. Giga-
lis dispose d’un réseau de revendeurs 
de la fibre optique. « Une réunion 
d’information sera organisée avec 
ces derniers », reprend Jean-Michel 
Campion.
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Requalification de Villejames : la boîte à idées est ouverte

Construit en trois tranches suc-
cessives, le parc d’activités de 
Villejames est aujourd’hui vieil-

lissant. Notamment dans sa partie la 
plus ancienne qui souffre de la com-
paraison avec ses jeunes voisines 
de Bréhany-Villeneuve et Métairie 
de la Lande. La nécessité d’une 
harmonisation du parc en matière d’in-
frastructures, de voies de circulation, 
de stationnement et d’aménagement 
paysager se fait cruellement sentir. 
La Ville de Guérande et Cap Atlan-
tique ont donc voté, en début d’année, 
pour un vaste projet de requalification 
de Villejames portant sur les 10 pro-
chaines années. La facture globale, 
estimée à près de 9 millions d’euros, 
sera supportée à 20 % par la Ville 
de Guérande et à 80 % par Cap 
Atlantique et le Conseil Général via 
un contrat de territoire. Il devrait contri-
buer, à terme, à améliorer la desserte 
des entreprises, mieux gérer les flux, 
améliorer l’image du site, la qualité 

des espaces publics et privés, mieux 
organiser les stationnements des voi-
tures et des poids lourds. « L’idée est 
de remettre à niveau mais aussi de 
faire durer dans le temps », rappelle 
Jean-Michel Campion, qui fait partie 
du comité de pilotage.

Ce dernier s’est réuni courant mars 
pour initialiser la démarche. Une pre-
mière enveloppe d’1,5 million d’euros 
a été entérinée pour les années 2013-
2015. À ce stade, une consultation a 
été lancée pour définir la maîtrise 
d’œuvre. Elle devrait être connue à 
l’automne. « Il y a un calendrier précis 
à respecter. Il est probable que les 
travaux ne verront pas le jour avant 
2014, à l’exception de chantiers 
mineurs tels que l’éclairage public ou 
le marquage au sol, reprend le pré-
sident de Guérande Atlantique. Mais 
les chefs d’entreprises ont un rôle à 
jouer. Ceux qui ont des idées d’amé-
nagement, d’animations, de projets 

permettant de fédérer les entreprises 
du parc, en développant des services 
qui pourraient être utilisés dans le 
cadre de la requalification, sont invités 
à les faire remonter ».

Si rien n’a encore été décidé, les deux 
premiers chantiers devraient concer-
ner, pour le premier, la modification 
du parcours de Vélocéan pour qu’il 
ne traverse plus la zone d’activités. Ce 
qui permettra la réouverture de la rue 
de Bréhany du côté de Jardiland. Le 
second sera la création d’un « tourne 
à droite » au niveau de la D99 pour 
entrer dans la zone par le nord (route 
de Sandun).

Si vous avez  d’idées :
Julien Pauchet
Gérant de Dreamis paysagiste
06 68 11 07 38
j.pauchet@paysagiste-dreamis.fr

Conseil d’Administration 2013-2015
Jean-Michel CAMPION
C&C Résidences Services

06 08 53 06 01
jmcampion@c-et-c.fr

Président

Jean-Christophe LEAC
Groupe LCA

06 22 46 05 55
jc.leac@lca.fr

Past-Président
Ronan LOISON

Les Salines
06 32 39 61 95

r.loison@seldeguerande.com

Christine RAISER
Rotec

06 08 43 21 27
christoph.raiser@rotec.fr

Fabienne BIHAN
Animatrice

06 61 16 54 78
f.bihan@nantesstnazaire.cci.fr

Vice-Président

Frédéric LEPRINCE
Soregor

06 80 44 23 82
fr-leprince@soregor.fr

Marc GARNIER
Jardinerie des terres Blanches

02 51 73 06 30
villaverde.guerande@wanadoo.fr

Secrétaire

Vice-Président

Trésorier

Laurent BLINEAU
Espace Automobile

Renault
02 40 60 20 30
06 18 02 48 22

laurent.blineau.saintna
zaire@reseau.renault.fr

Jean-Marc RASTEL
Guérande Clôtures

06 11 30 19 32
guerande.clotures

@wanadoo.fr

Julien PAUCHET
Dreamis Paysagiste

02 40 42 97 25
06 68 11 07 38

j.pauchet
@paysagiste-dreamis.fr

Hugo FERU
Feru Traditions 

Maçonnerie
02 40 23 94 78

feru.traditions@orange.fr

Fabienne HOUGARD
Entreprise 

Peinture Hougard
02 40 24 91 78
06 88 55 54 30

thierry.hougard@wanadoo.fr

Philippe MOUSSET
EURL Mousset P.

Electricité
06 13 21 74 01

contact
@moussetphilippe.fr

Une cure de jouvence pour la signalétique de Villejames

Comme nombre de chefs d’en-
treprises guérandais, Julien 
Pauchet voit d’un bon œil la 

nouvelle signalétique être mise en 
place à Villejames. Après deux ans 
et demi d’un travail mené de front par 
Guérande Atlantique, la municipa-
lité de Guérande et Cap Atlantique, 
les premières graines ont germé 
au sein du parc. Depuis quelques 
semaines, des totems sont sortis de 
terre à chacune des quatre entrées 
du parc d’activités, permettant une 
meilleure identification de ce dernier. 
En parallèle, deux Ris (Relais informa-
tion service) ont été aménagés à des 
endroits stratégiques : le premier à 
l’entrée de la rue de la Briquerie, après 
le rond-point de Villeneuve ; le second 
en face de la boulangerie du Pays 
blanc. Constitués de deux panneaux, 
ils permettent aux usagers de mieux 
s’y retrouver parmi les quelques 200 
entreprises que compte aujourd’hui le 
parc. Toutes sont recensées par ordre 
alphabétique et suivant un code cou-
leurs propre à chaque zone (1), avec 
l’adresse exacte en dessous. Il suffit 
ensuite de se rapporter à la carte qui 

se trouve à côté pour trouver la société 
concernée. « Les Ris seront remis à 
jour deux fois par an, en fonction des 
nouvelles installations, explique Julien 
Pauchet. J’invite les nouvelles entre-
prises ou celles qui auraient constaté 
des erreurs à contacter Cap Atlan-
tique » (2). Enfin, des panneaux de 
jalonnement des rues ont été implantés 
à chaque carrefour et permettent une 
meilleure orientation dans les dédales 
du parc.

Reste une étape à terminer, celle de la 
numérotation des entreprises. « Devant 
chaque bâtiment, une borne sera ins-
tallée avec, en fond, la couleur de la 
zone et le numéro de l’entreprise ins-
crit », reprend le gérant de la société 
Dreamis. Les facteurs guérandais en 
salivent déjà…

« Les premiers échos venant de la clientèle sont positifs ».

Pour  d’informations :

Stéphane Puil
02 51 75 06 80

(*) le jaune pour la partie ouest de Villejames (zone A), 
le vert pour Bréhany-Villeneuve (zone B), le rouge pour 
le secteur plus ancien de Villejames (zone C) et le bleu 
pour la Métairie de la lande (zone D).

Les commissions
Cadre de Vie, Environnement

Président : Julien PAUCHET
Dreamis Paysagiste

Tél. 02 40 42 97 25

Communication

Président : Frédéric LEPRINCE
Soregor

Tél. 02 51 73 78 00

Conseil des futurs dirigeants

Président : Alexis HOUGARD
Peinture Hougard

Tél. 02 40 24 91 78

Développement économique

Président : Ronan LOISON
Salines de Guérande

Tél. 02 40 62 01 25

Ludique

Président : Philippe Mousset
Mousset Électricité

Tél. 02 40 42 50 98

Emploi/Ecoles/Entreprises

Président : Jean-Marc RASTEL
Guérande Clôtures

Tél. 02 40 42 91 50

Vie pratique, services aux salariés

Présidente : Fabienne HOUGARD
Peinture Hougard

Tél. 02 40 24 91 78

Adressage

Un seul intitulé pour Villejames
Pour respecter une certaine logique, à 
l’échelle de l’ensemble du parc d’activi-
tés, il est demandé à tous les membres 
de Guérande Atlantique, d’harmoniser 
leur adressage.

Sur l’intitulé du courrier qui leur est 
adressé doivent figurer, dans l’ordre : 
le nom de l’entreprise, suivi en dessous 
du nom de la rue avec le n°, puis PA de 
Villejames, et enfin 44350 Guérande.
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Zoom adhérent

Claire Cordier a ouvert City Form’ en 
octobre 2010. Deux ans et demi plus 
tard, la salle de fitness et musculation 
affiche des résultats prometteurs.

Du haut de ses 24 printemps, 
Claire Cordier est probablement 
la benjamine des adhérents 

de Guérande Atlantique. La jeune 
gérante de City Form’ apporte un vent 
de fraîcheur dans une association à 
forte connotation masculine… et à 
dominante nettement plus âgée.

Passionnée de danse depuis toujours, 
l’Angevine a découvert sa vocation en 
fréquentant les cours de Body Jam, un 
mélange de fitness et de danse assez 
ludique. Elle avait 16 ans. « Dès le 
premier cours, j’ai su que je voulais 
en faire mon métier », raconte Claire 
Cordier. Une fois le BPAGFF (Brevet 
Professionnel Activités Gymniques 
Forme et Force) en poche en 2008, 
elle a animé ses premiers cours collec-
tifs pour une salle privée à La Baule. 
Avant de, rapidement, sauter le pas 
pour se mettre à son compte. City 
Form’ a ouvert ses portes le 4 octobre 
2010 au 15 rue de la Pierre. « Il y 
avait vraiment un manque de salle sur 
le secteur et notamment sur Guérande 

où il n’y avait plus rien depuis la fer-
meture de Sport Fitness ».

À quelques mois de son 3e anniver-
saire, l’entreprise tient la grande 
forme. « On peut effectivement dire 
que le club connaît une progression 
régulière », affirme la jeune gérante 
qui revendique 700 membres actifs. 
La polyvalence de City Form’, avec 
son espace cardio-musculation, sa 
vaste (200 m2) salle de fitness et une 
autre dédiée au « RPM », le biking en 
groupe et en musique, plaît visible-
ment. Cerise sur le gâteau, un dernier 
espace, avec sauna et jacuzzi, permet 
de se relaxer après l’effort. « Mais 
ce qui fait notre force, c’est le côté 
familial, la convivialité et le suivi per-
sonnalisé, reprend Claire Cordier. 
Nous ne laissons pas les sportifs livrés 
à eux-mêmes. Tous les mois, un bilan 
est proposé et le programme se fait 
selon la progression ». Autre atout de 
City Form’, « c’est le seul centre de la 
région qui soit chauffé et climatisé ».

Claire Cordier n’est pas décidée à 
en rester là. « La salle peut accueil-
lir jusqu’à 1200 membres actifs ». Et 
pour booster encore sa fréquentation, 
elle se tourne vers… les adhérents de 

Claire CORDIER
City Form’

Guérande Atlantique. Tout entrepre-
neur guérandais qui viendra découvrir 
City Form’ en mai ou juin se verra 
offrir les frais d’inscription sur la for-
mule d’abonnement de son choix (hors 
offre Liberty), sur présentation de ces 
News !

City Form’ est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 21h et le samedi de 9h 
à 13h.

Pourquoi elle adhère
Si elle avoue connaître encore rela-
tivement peu les autres adhérents 
de Guérande Atlantique, Claire 
Cordier a décidé de sauter le pas 
en intégrant l’association. « C’est 
une bonne occasion pour se 
connaître entre entrepreneurs, par-
tager nos idées pour évoluer dans 
une dynamique commune et pour 
se construire un réseau », explique 
la jeune femme, qui regrette de 
n’avoir pu, pour l’instant, se rendre 
aux réunions organisées le soir, à 
l’heure des cours de fitness…

Bon à savoir

Du covoiturage  
pour vos entreprises
Un service de covoiturage vient d’être 
mis en place à destination des salariés 
de vos entreprises, notamment ceux 
qui résident en dehors de Guérande.

Économique, écologique et convivial, 
il permet en outre de désengorger le 
trafic et le stationnement à Villejames, 
aux heures de pointes.

N’oubliez pas d’en parler à vos 
collaborateurs. Vous trouverez sur 
le site internet de 
Guérande Atlan-
tique toutes les 
informations pra-
tiques dont vous 
avez besoin.


