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COMMUNIQUE DE PRESSE – LE 11 MARS 2019  

 

NADEGE SALAUN EST LA NOUVELLE PRESIDENTE  
DE GUERANDE ATLANTIQUE 

 
Jean Michel CAMPION, dirigeant de C&C SERVICES et Président de Guérande Atlantique depuis 6 ans, 
a tenu sa dernière Assemblée Générale le 8 mars devant une centaine d'adhérents. 
 
Très apprécié des membres de l’association, il a notamment œuvré pour le développement  du 
réseau qui compte aujourd’hui 160 adhérents. 
 
D’autres actions menées avec succès : 

 Les actions sur mobilité (trajet bus revu),  

 Le Forum des métiers qui devient un rendez-vous incontournable des écoles, entreprises et 
acteurs économique locaux, 

 La Défense des intérêts des entreprises : notamment le relais important auprès de la 
municipalité dans le cadre de la requalification du parc d’activités de Villejames, la 
signalétique,  la TLPE,  fibre optique... 

 
C'est Nadège SALAUN, Associée Expert-comptable chez AUDITIA qui reprend le flambeau.  
Au  Conseil d’Administration de Guérande Atlantique depuis 3 ans et installée sur la Presqu’ile depuis 
6 ans, elle a intégré l’association « qui a constitué un réel levier pour échanger avec les entreprises de 
Guérande grâce à son dynamisme marqué ». 
 
Au Conseil de Guérande Atlantique, Nadège SALAUN sera entourée des membres suivants élus à 
l’unanimité : 

Hervé FAUCHEUX ARIANE HABITAT 

Céline CIVEL ATOL 

Fabienne ARROUET CCI 

Bruno CHELET CHELET BOIS 

Marie MÉNORET CIC 

Claire CORDIER CITYFORM 

Cyrille RIO ESPACE AUTO PRESQU’ILE 

Frédéric LEPRINCE EXCEL 

Hugo FÉRU FERU TRADITIONS 

ATLANTIQUE  GUERANDE  GA 

Anthony LELORRE GUERANDIS 

Fabienne HOUGARD HOUGARD(SARLTHIERRY) 

Aurélie MICHALET VERIFIMMO 

Franck BONNEVILLE VIAUD MOTER EUROVIA ATLANTIQUE 
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Nadège SALAUN désire poursuivre les actions de Jean-Michel CAMPION, notamment sur : 
 

- L’accessibilité aux logements pour nos salariés 
- Le projet en cours ANACT Mixité/Egalité en entreprise 

 
Et surtout continuer à apporter du service aux adhérents en toute convivialité. 
 
 
Jean Michel CAMPION a remercié son Conseil d'Administration pour avoir œuvré après de lui avec 
disponibilité dynamisme et respect. 
 
Il a également remercié la CCI Nantes St-Nazaire qui soutient l'association depuis l'origine, notamment 
Fabienne BIHAN-ARROUET pour son efficacité. 
 
Qu’est-ce que GUERANDE ATLANTIQUE ? 
Créée en 1992, Guérande Atlantique est en relation permanente avec les élus locaux pour promouvoir 
le développement économique et l’attractivité du territoire, être le relais des entreprises auprès des 
collectivités locales et faire valoir leurs intérêts. 
 
Elle collabore à tous les projets visant à améliorer l’aménagement, l’entretien et l’accessibilité des 
parcs d’activités. Elle œuvre également à l’amélioration de la sécurité des entreprises (gardiennage, 
vidéo-protection). 
 
Guérande Atlantique agit aussi pour faciliter la vie des salariés des entreprises : transport, 
hébergement, garde d’enfants, offres de type Comité d’entreprise... 
 
L’association intervient auprès des établissements scolaires pour aider les jeunes dans leur orientation 
et leur insertion professionnelle. Elle organise notamment chaque année un Forum des Métiers. 
 
Nos services : 
• Gardiennage des entreprises 
• Crèche inter-entreprises 
• Groupe d’entraide 
• Ecrans vidéo 
• Arbre de Noël inter-entreprises 
160 Adhérents 
Contact :  
Présidente : Nadège SALAUN - AUDITIA 
Association Guérande Atlantique 
BP 25151 
44350 Guérande 
Tél. : 02 40 17 21 10 
Site internet : www.guerandeatlantique.fr 
Suivez nous sur : 
Facebook (compte) :  https://www.facebook.com/guerandeatlantique 
Facebook (page) :  https://www.facebook.com/guerandeatlantique44 
Twitter : https://twitter.com/GuerandeATL 
Instagram : https://www.instagram.com/guerandeatlantique44 
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