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Les élections municipales approchant, 
la campagne électorale va rythmer 
l’actualité dans les prochaines 
semaines. Durant cette période 
majeure, les candidats, à la rencontre 
des acteurs locaux, doivent prendre la 
mesure des enjeux pour la cité.

Guérande Atlantique recevra bien 
entendu les postulants. Nous prendrons 
connaissance de leur programme pour 
l’économie du territoire. Nous aurons 
aussi, à cette occasion, l’opportunité 
de leur exprimer, à titre individuel et 
collectif, nos attentes.

Les leviers d’action pour le 
développement économique du 
territoire se situent essentiellement au 
niveau de Cap Atlantique. Guérande 
étant aujourd’hui le véritable poumon 

économique de la Presqu’île, nos 
futurs élus de la Ville devront assumer 
ce statut au sein de l’intercommunalité 
en prenant les responsabilités en la 
matière et en plaçant le développement 
économique local au cœur de leurs 
préoccupations.

Nos futurs élus locaux (municipaux et 
communautaires) devront prendre des 
engagements forts dans la gestion des 
finances publiques. Les orientations 
budgétaires passent par une réduction 
des charges de fonctionnement et une 
chasse aux dépenses inutiles avant 
d’envisager la moindre augmentation 
de la fiscalité sur les sociétés. Les chefs 
d’entreprise ne supporteraient pas de 
revivre l’épisode de décembre 2012 
avec la hausse de la CFE.

Cher adhérent de Guérande Atlantique,
Nous attendons également de nos élus 
la mise en œuvre d’une stratégie claire 
pour le développement économique 
du territoire. À ce sujet, Guérande 
Atlantique leur avait soumis, en 2008, 
sous forme d’un livre blanc, une 
réflexion stratégique qui se révèle 
toujours d’actualité. Il ne serait pas 
superflu de s’en inspirer…

Amicalement. 

Jean-Michel CAMPION
Président  

de Guérande Atlantique

6J : une première qui en appelle d’autres !

Destinée à faire redécouvrir le 
parc d’activités de Villejames 
à la clientèle de la Presqu’île, 

la première Semaine d’animation 
commerciale organisée par Guérande 
Atlantique, baptisée 6J, s’est conclue 
samedi 12 octobre avec le tirage au 
sort du gagnant de la Grande vitrine 
(plus de 10 000 euros). C’est Madame 
Rousseau-Legouic, résidente à Gué-
rande, qui l’a remportée.

En tout, une soixantaine d’entreprises 
guérandaises, sur les 130 que compte 
l’association, avaient décoré leur 
vitrine aux couleurs rose et argent 
choisies pour l’opération. Certains arti-
sans et prestataires de services avaient 
également monté un stand dans la 
galerie marchande du Centre Leclerc 
pour accueillir la clientèle. Au moment 
de dresser le bilan, l’unanimité est de 
mise. « Même ceux qui n’ont pas eu un 
véritable retour sur investissement sont 
partants pour retenter l’expérience », 
se réjouit Hervé Faucheux, une des 
chevilles ouvrières de la manifesta-
tion. Un des points positifs relevés 
concerne le plan de communication, 

jugé efficace : 40 000 exemplaires 
du catalogue de présentation ont été 
distribués dans les boîtes aux lettres ; 
des encarts publicitaires sont parus 
dans les médias locaux et des spots 
à la radio.

Hervé Faucheux se projette déjà 
sur l’édition 2014. « Il y a matière à 
améliorer l’opération », concède le 
gérant d’Ariane Fermetures. « Pour 
l’instant, nous avons posé les fonda-
tions ». Première réflexion pour l’année 
prochaine : étendre la semaine com-
merciale sur 10 jours. « Elle pourrait 
avoir lieu du mercredi au samedi de 
la semaine suivante, soit deux week-
ends. La date est également à l’étude. 
Il serait bien de l’organiser durant les 
vacances de la Toussaint pour tou-
cher les résidents secondaires ». Les 
organisateurs souhaiteraient faire par-
ticiper davantage les boutiques de la 
galerie marchande du centre Leclerc. 
« L’idéal serait d’étendre l’exposition 
sur toute la galerie, jusqu’aux caisses ». 
Davantage d’animations sont égale-
ment envisagées. Il reste 11 mois à 
l’association pour plancher sur cette 

seconde semaine d’animation commer-
ciale. Preuve indéniable de son succès, 
des commerçants hors Guérande ont 
demandé à pouvoir se greffer à la 
manifestation. « Nous avons décliné 
leur demande. Elle doit rester à 
l’échelle de Guérande Atlantique », 
conclut Hervé Faucheux.

Bon à savoir : les résultats de l’opé-
ration seront communiqués à tous les 
participants le mercredi 4 décembre 
à 19h au sein de l’entreprise Chelet 
Bois, PA de Villejames, 6 rue de la 
Prée Neuve.
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Guérande Atlantique a son Noël magique

Événement fédérateur et de qualité 
destiné aux chefs d’entreprises 
de Guérande et à leurs salariés, 

le grand spectacle de Noël est délo-
calisé cette année à Pornichet. Il aura 
lieu les 13 et 14 décembre à Quai des 
Arts, autour de la magie et l’illusion.

Après deux éditions précédentes 
en janvier, Guérande Atlantique a 
décidé de replacer son grand spec-
tacle avant les fêtes de Noël. Il aura 
lieu cette année les vendredi 13 (une 
représentation le soir à 21h) et samedi 
14 décembre (deux représentations à 
16h30 et 21h). Mais alors que ses deux 
prédécesseurs s’étaient déroulés sous 
un chapiteau installé sur le parking 
d’Intersport, l’association a trouvé un 
magnifique écrin pour accueillir cette 
3e édition. C’est en effet Quai des 
arts, la salle de spectacle de Pornichet, 
qui se transformera, l’espace de deux 
jours, en palais de l’illusion.

Pour l’occasion, Guérande Atlan-
tique a confié les clés du spectacle 
à une valeur montante de la magie 
en France, Enzo Weyne. Après un 
passage remarqué au Plus grand 
cabaret du monde, le jeune illusion-
niste originaire d’Orvault avait accru 
sa popularité lors de l’émission La 
France a un incroyable talent, diffu-
sée sur M6 le mois dernier. Enfermé 

dans un coffre-fort bourré d’explosifs, 
il était parvenu, dieu sait comment, à 
s’en extirper sans dommage… Si le 
talentueux magicien sera le fil rouge 
du spectacle, deux autres artistes à 
la renommée naissante participeront 
également à ses côtés. Adrien Frétard 
nous vient du Languedoc-Roussillon. 
Acrobate émérite, il propose des 
numéros de haute voltige sur son mât 
chinois. Enfin, Frédéric Cie Poc, est 
un jongleur spécialisé dans la mani-
pulation de chapeaux et de balles 
rebond. Le comédien costarmoricain 
vient d’être récompensé, en octobre, 
d’un Mandrake d’or, sorte d’Oscar de 
la magie remis par l’Académie fran-
çaise des illusionnistes. C’est donc 
bien le gratin national de la disci-
pline qui sera à Pornichet les 13 et 
14 décembre.

452 places étaient disponibles à Quai des Arts pour chaque représentation du 
spectacle. À noter que la séance du vendredi soir affiche d’ores et déjà complet. 
Il reste en revanche des places pour le samedi à 16h30 et 21h.

Il est encore possible de réserver auprès de l’entreprise Mousset par mail à : 
contact@moussetphilippe.fr, ou par téléphone au 02 40 42 50 98.

Tarif unique : 20 euros TTC la place (TVA récupérable). Les billets sont à retirer 
à l’entreprise Mousset, 5 rue de la Pierre. Au terme de chaque représentation, 
d’une durée d’environ 1h30, un goûter sera offert à tous les spectateurs.

Spectacle complet le vendredi

4e Forum des métiers le 17 janvier 2014

C’est désormais un rendez-vous 
incontournable du début d’an-
née. Vendredi 17 janvier, la 

galerie marchande du centre Leclerc 
de Guérande accueillera la 4e édition 
du Forum des métiers, piloté par la 
commission Emploi-Ecoles-Entreprises 
de Guérande Atlantique. Celui-ci 
donne depuis sa création l’opportunité 
aux collégiens du secteur de rencon-
trer des représentants d’entreprises 
sur leurs stands et de leur poser des 
questions pour préparer au mieux leur 
orientation professionnelle et, éventuel-
lement, postuler à des stages.

Plus de 400 élèves des collèges 
Saint-Jean Baptiste, Jacques Brel, du 
Pays Blanc, mais aussi du lycée Ker-
guénec de Saint-Molf seront présents 
sur le Forum. « En 2013, il y avait 27 
entreprises représentées, explique 
Jean-Marc Rastel, président de la 
commission. Nous en espérons 30 
à 32, voire un peu plus en janvier 
prochain ». Outre des entreprises 
adhérentes à Guérande Atlantique, 
les associations « L’Outil en main » et 
« Un Parrain, un emploi », ainsi qu’une 
banque et un notaire proposeront une 
nouvelle fois leurs services. Ce sera 
une première, en revanche pour les 

pompiers et la gendarmerie qui auront 
des représentants sur place. « Nous 
avons également contacté la crèche 
de Guérande pour une participation 
féminine plus importante », souligne 
le président de la commission. Jean-
Marc Rastel a prévu de contacter 
prochainement chaque entreprise qui 
participe au Forum pour mettre en 
place les derniers préparatifs.

Bon à savoir : les entreprises qui sou-
haiteraient animer un stand lors du 
forum sont invitées à contacter Jean-
Marc Rastel au 06 11 30 19 32 ou par 
mail à jeanmarc@guerande-clotures.fr
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Soirée PEE : 500 entrepreneurs ont planché sur la sortie de crise

Comme l’année dernière, la salle 
des Floralies de La Baule a fait 
le plein, le 8 octobre, lors de la 

3e soirée organisée dans le cadre de 
Presqu’île Estuaire Entrepreneurs. Envi-
ron 500 chefs d’entreprise issus des 
huit associations adhérentes au grou-
pement (*) ont assisté à la conférence 
animée par le journaliste économique 
Jean-Marc Sylvestre, venu échanger 
sur le thème « Scénarios pour une 
sortie de crise ». C’est donc une nou-
velle réussite pour cette manifestation 
entièrement gratuite qui permet aux 
entrepreneurs de la Presqu’île et de 
Saint-Nazaire de confronter leurs 
idées avec un intervenant de renom-
mée nationale. Au moment de dresser 

le bilan, Jean-Michel Campion a fait 
part de sa satisfaction. « Au-delà de 
la conférence, cette soirée permet 
aux chefs d’entreprise de sortir du 
quotidien, de créer un moment de 
convivialité à travers le cocktail 
dînatoire, tout en donnant quelques 
perspectives pour le développement 
économique. C’est devenu une méca-
nique bien huilée et les partenaires 
économiques sont satisfaits », précise 
le président de Guérande Atlantique.

L’association tient d’ailleurs à remercier 
ces derniers, notamment le Groupe 
Excel et Bretlim Consultants, pour leur 
soutien financier depuis les débuts. 
Une 4e soirée PEE est déjà annoncée 
pour début octobre 2014.

(*) Guérande Atlantique, UGECAP, La Baule entre-
prises, CJD, ABPE, DCF, Réseau entreprendre, Club 
Affaires Atlantique.

Premiers coups de pioche sur Villejames

C’est devenu une réalité. Depuis 
octobre, les engins de chantier 
ont fait leur apparition à Ville-

james. La première tranche de travaux 
de requalification est planifiée jusqu’à 
ce mois de décembre, sur l’ensemble 
du parc d’activités. Pour rappel, le 
financement (250 000 €  pour la 
tranche initiale) est assuré par Cap 
Atlantique, la ville de Guérande, et les 
contrats de territoire (Conseils Régio-
nal et Général).

Didier Elie, responsable de la requa-
lification des parcs à Cap Atlantique, 
a effectué un tour d’horizon des diffé-
rents chantiers le lundi 25 novembre. 
Ces derniers consistaient notamment 
à améliorer l’accessibilité et la sécu-
rité, en la rénovation des voiries, le 
réaménagement du tracé Vélocéan 
et l’amélioration de l’éclairage public.

Dans le secteur de Bréhany, les tra-
vaux de voirie sont désormais terminés. 
« Les plantations seront installées 
durant la semaine 49 et la pose des 
candélabres se fera la semaine sui-
vante », estime Didier Elie. La déviation 
de Vélocéan est également opération-
nelle. L’itinéraire, qui coupait la rue de 

Bréhany, va désormais la contourner 
pour rejoindre la rue de la Briquerie 
avant de retrouver le parcours initial. 
Pour fluidifier la circulation, Cap Atlan-
tique et la Ville de Guérande ont aussi 
entrepris des travaux d’élargissement 
de la chaussée, entre le rond-point 
de Kerbiniou et celui de Villejames. 
La peinture et l’installation de l’éclai-
rage vont clôturer ce chantier pour 
la mi-décembre. L’aménagement du 
rond-point Chelet, à l’intersection des 
rues de la Prée Neuve et de la Pierre 
est effectif. Ce qui n’est pas le cas de 
celui de Guérande Clôtures, entre la 
rue des Sources et la route de Saint-
André-des-Eaux. « Sa réalisation est 
légèrement différée. Le Conseil Géné-
ral souhaite en faire un définitif ». Enfin, 
la réfection des accotements et des 
accès aux entreprises est également 
en passe d’être achevée dans plu-
sieurs rues du parc.

Le début d’année 2014 marquera 
une pause dans les travaux. « Nous 
allons entrer dans une phase qui 
nécessite des études d’aménagement 
plus poussées », fait remarquer Didier 
Elie. L’équipe chargée de la maîtrise 
d’œuvre sera connue le 3 décembre. 

« Il faudra attendre le second semestre 
pour entrer dans une phase de réalisa-
tion plus concrète, avec la consultation 
des entreprises. Les travaux seront 
lancés, si tout se passe bien, d’ici la 
fin de l’année 2014 », complète le 
responsable du dossier à l’intercom-
munalité. Offrant un nouveau visage 
au parc d’activités le plus important 
de la Presqu’île.

Bon à savoir : pour tout problème tech-
nique constaté, les entreprises peuvent 
contacter les services techniques de la 
ville de Guérande au 02 40 15 60 41.
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Zoom adhérent

Six mois après son ouverture, l’épicerie 
fine « Saveurs et Délices » atteint 
tranquillement son rythme de croisière. 
La gérante Isabelle Roux ne manque 
pas d’idées pour développer l’activité.

Isabelle Roux a trouvé sa voie. Après 
des études de langues, la Nantaise 
avait pris un virage à 180 ° en deve-

nant commerciale dans les domaines 
de l’hygiène et des soins de beauté. 
Un métier qui lui a fait voir du pays 
pendant de longues années. En 2012, 
animée par la volonté d’entreprendre, 
tout en privilégiant sa vie privée, elle a 
décidé de créer sa propre entreprise. 
« Au départ, je pensais le faire à 
Nantes. Mon conjoint résidant à Saint-
Nazaire, j’ai voulu tenter ma chance 
en Presqu’île ». La visite d’une épicerie 
fine en instance de fermeture à Porni-
chet l’a définitivement convaincue du 
bien-fondé de son projet.

C’est finalement vers Guérande que 
s’est arrêté son choix, l’étude de 
marché ayant montré qu’il y avait une 
demande potentielle. Isabelle Roux a 
donc entrepris les démarches néces-
saires pour s’installer dans la cité 
médiévale. En décembre 2012, l’ex-

pert-comptable chargé du dossier lui 
a annoncé la bonne nouvelle : le projet 
tenait la route. Quelques semaines 
plus tard, la quadragénaire a trouvé 
le local idoine, face aux remparts. Et 
après deux mois de travaux, « Saveurs 
et Délices » a finalement ouvert ses 
portes le 2 mai 2013, au 16 boulevard 
du Nord.

L’épicerie fine propose toutes sortes 
de produits : biscuits, chocolats & 
confiserie, produits de la mer et du 
terroir, épices, cafés et thés, vins et 
bières… commercialisés à l’unité ou 
sous forme de paniers gourmands. 
« Il s’agit uniquement de produits de 
qualité », explique la propriétaire des 
lieux. « Je goûte à tout et si je ne peux 
pas le faire, je ne prends pas. Autant 
que possible, j’essaye de trouver de la 
production locale, mais aussi des pro-
duits qu’on ne retrouve pas ailleurs ». 
Aujourd’hui, elle peut compter sur une 
soixantaine de fournisseurs différents.

Six mois après l’ouverture, Isabelle 
Roux garde le sourire, malgré un 
démarrage timide. Elle s’y attendait 
un peu, se constituer une clientèle 
demande du temps. « J’en ai long-
temps rêvé, maintenant je suis dans 

Isabelle ROUx
Saveurs et Délices

le bain et je me sens bien », témoigne 
la commerçante qui a dû apprendre 
à inverser les rôles par rapport à son 
ancienne profession. « Avant, j’allais 
vers les clients, désormais ils viennent 
à moi ». La néo-Guérandaise mise 
beaucoup sur la période des fêtes de 
Noël pour booster son activité. « Pour 
une épicerie fine, cette période des 
fêtes représente une part importante 
du chiffre d’affaires annuel ». Elle 
propose d’ailleurs aux entreprises 
locales des coffrets cadeaux adaptés 
en fonction des budgets de chacune. 
« Je reste à l’écoute des demandes 
des clients ; qu’ils n’hésitent pas à me 
faire part de leurs besoins », reprend 
Isabelle Roux.

Depuis la fin de l’été, cette dernière a 
ouvert, à l’arrière de sa boutique, un 
petit coin salon de thé. Elle envisage 
prochainement de proposer des tartes 
salées, faites maison, le midi. Un site 
internet est en cours de création et 
devrait être lancé en début d’année 
2014. En attendant, les personnes inté-
ressées peuvent avoir un aperçu de 
ce que propose « Saveurs et Délices » 
via Facebook : www.facebook.com/
saveursetdelicesepiceriefine

Bon à savoir

Saveurs et Délices
16 boulevard du Nord
44 350 Guérande

ouvert du mardi au samedi
10h - 12h30 / 15h - 19h

En décembre, la boutique sera 
également ouverte le dimanche de 
10 heures à 18 heures.

Contact
02 53 84 95 92
saveursetdelices.guerande@sfr.fr


