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La soirée PEE victime de son succès

LLe discours optimiste le thème 
était : « Entrepreneurs, osez 
et voyez grand ! » et la bonne 

humeur contagieuse de Philippe Bloch 
y sont sans doute pour quelque chose. 
La 4e soirée PEE (Presqu’île Estuaire 
Entrepreneurs), organisée le 9 octobre 
dernier, a été celle de tous les records. 
La conférence a réuni près de 700 
chefs d’entreprise du secteur dans 
un hippodrome de Pornichet devenu 
presque trop étroit. « C’est près du 
double par rapport aux précédentes 
éditions, se félicite Jean-Michel 
Campion, président de Guérande 
Atlantique. Nous avons même dû, mal-
heureusement, refuser 200 personnes 
qui souhaitaient y participer ».

Autre motif de satisfaction, les parte-
naires sont de plus en plus nombreux à 
soutenir cette soirée, couronnée par un 
cocktail dînatoire, moment d’échanges 
privilégiés entre les entrepreneurs. 
« C’est un rendez-vous désormais 
bien installé pour lequel Guérande 
Atlantique est partie prenante. Nous 
allons continuer sur cette dynamique 
positive l’année prochaine », conclut 
le président.

Un 5e forum des métiers 
le 16 janvier

Chaque année, la commission 
Emploi/Ecoles/Entreprises se 
démène pour faire connaître 

le monde du travail aux scolaires de 
Guérande. Point d’orgue de cette mis-
sion : le forum des métiers, organisé 
en début d’année dans la galerie mar-
chande du centre Leclerc. Preuve de la 
notoriété grandissante de la manifesta-
tion, la 4e édition avait eu les honneurs 
du 19/20 de France 3 en janvier der-
nier. La cinquième édition se déroulera 
le vendredi 16 janvier 2015.

Comme d’habitude, les trois collèges 
de Guérande (Saint Jean-Baptiste, 
Jacques Brel et Pays blanc) ont été 
conviés, de même que le collège/
lycée professionnel Kerguénec de 
Saint-Molf. « Traditionnellement, nous 
invitons les classes de 4e et 3e, mais 
nous nous sommes rendu compte 
que les premiers étaient peut-être un 
peu jeunes. Seuls les 3e viendront 
désormais », signale Jean-Marc 
Rastel, président de la commission. 
Les élèves prépareront en amont un 
questionnaire qu’ils soumettront aux 
professionnels le jour du forum. Ces 
derniers étaient 29 en 2014. « Nous 
avons bon espoir d’en avoir entre 30 
et 35 en janvier ».

Pour cette 5e édition, les organisateurs 
souhaitent cibler davantage le public 
féminin. L’hôpital de Guérande vien-
dra présenter cinq métiers différents. 
Des architectes d’intérieur tiendront 
un stand, de même que l’association 
« L’Outil en main ». Des émissaires de 
Pôle emploi, de la gendarmerie et des 
pompiers seront également présents, 
ainsi qu’un paludier.

Pratique : les entreprises souhai-
tant participer au forum des métiers 
peuvent contacter Jean-Marc Rastel 
au 06 11 30 19 32 ou par mail à 
jeanmarc@guerande-clotures.fr

Un coup de pouce pour les créateurs d’emplois

Le site baulois de Jenny Craig, 
filiale du groupe Nestlé, a fermé 
ses portes en mars dernier, entraî-

nant la suppression de 57 postes. 
Comme le veut la loi de cohésion 
sociale votée en 2005, l’Etat impose 
aux entreprises de plus de 1000 sala-
riés de mettre en place un plan de 
revitalisation pour soutenir l’emploi 
sur le territoire touché. Jenny Craig 
s’engage ainsi à accompagner les 
entreprises ayant des projets de 
création d’emplois, en priorité sur le 
territoire de Cap Atlantique.

La société spécialisée dans le régime 
minceur a mandaté le cabinet de 
conseil BPI Group pour mettre ce 
dispositif en place et accompagner 
les entreprises intéressées dans leurs 
démarches. Celles-ci pourront béné-
ficier des compétences de BPI Group 
et d’une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 4200 euros par emploi créé, 
dans la limite de 42 000 euros au total. 
« Les subventions seront versées aux 
entreprises après la création des postes, 
une fois la période d’essai passée », 
souligne Guillaume de Gentile, chargé 
d’instruire les dossiers pour le cabinet.

Pour postuler à ces aides, les entre-
prises doivent répondre à certains 
critères d’éligibilité : sont concernées 
les TPE et PME de moins de 250 sala-
riés implantées sur le territoire de Cap 
Atlantique. Elles doivent avoir des pro-
jets de développement, de création 
ou de reprise d’activité sur les années 
2015 ou 2016, devant déboucher sur 
une ou des embauches en CDI ou 
CDD de plus de six mois. « Priorité 
est donnée aux CDI », précise Guil-
laume de Gentile. Tous les secteurs 
d’activité sont éligibles, à l’exception 
des professions libérales, des promo-
teurs immobiliers et des intermédiaires 
financiers. 22 emplois ont déjà été 
conventionnés ou sont en passe de 
l’être. Il en reste donc 35 susceptibles 
d’être aidés. Faute de candidats, le 
dispositif sera étendu à la Carene, 
voire aux autres territoires alentours.

Bon à savoir : les entreprises 
intéressées doivent contacter : 
Guillaume de Gentile au 06 29 13 29 01 
ou guillaume.de-gentile@bpi-group.com
ou Gilles Ingravidi 06 13 07 35 82 
ou gilles.ingravidi@bpi-group.com.
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Marc Garnier, la fine fleur de Villaverde

Al’approche des fêtes de fin 
d’année, Marc Garnier a les 
yeux qui pétillent. Noël à Vil-

laverde, c’est son dada, son bébé. Sa 
chasse gardée. Depuis qu’il a décidé, 
en 2009, de créer une ambiance féé-
rique dans le magasin, le patron de 
la jardinerie prend un soin particulier 
à choisir le thème, écrire lui-même le 
scénario, superviser l’installation des 
automates. « En général, je délègue 
facilement dans l’entreprise. Mais 
là, il n’en est pas question », rigole 
le directeur général. Il faut dire que 
la renommée de l’animation, visible 
depuis début novembre (sur le thème 
des animaux qui fêtent Noël), a lar-
gement dépassé les frontières de la 
Presqu’île guérandaise. « Les gens 
nous en parlent bien avant la période 
des fêtes. C’est quelque chose qui 
fait rêver les enfants, mais aussi les 
parents qui ont l’impression de retour-
ner en enfance ».

Innover, changer, se remettre en ques-
tion. C’est la marque de fabrique de 
l’Orléanais de 49 ans, arrivé début 
2006 à Guérande, quand Vilmorin 
est devenu Villaverde. L’opportunité 
pour Marc Garnier de revenir à ses 
premiers amours, le jardinage/brico-
lage, après diverses expériences de 
gestion et direction chez Castorama 
et au sein d’une centrale régionale 
Leclerc. « J’avais envie de me mettre 
à mon compte. Guérande a été une 
belle opportunité ».

Rapidement, le nouveau directeur 
général a apposé sa griffe pour 
développer la jardinerie. De 14 
salariés à son arrivée, l’entreprise 
est progressivement montée jusqu’à 
30 au top de sa forme. C’était avant 
l’arrivée d’un concurrent en 2011, à 
quelques centaines de mètres... Un 
coup dur pour Villaverde. « Il a fallu 
se remettre en cause, recentrer l’acti-
vité vers notre cœur de métier. Nous 
avons fait le choix de développer au 
maximum le service à la clientèle, de 
l’accueil au suivi des clients. Notre but, 

c’est d’être une jardinerie de proximité, 
à contre-pied de la logique industrielle 
qu’on retrouve beaucoup aujourd’hui 
autour du jardinage ». Toute l’équipe 
de Villaverde est formée en ce sens. Les 
maître-mots sont conseil et disponibi-
lité « D’ailleurs, certains clients veulent 
être servis uniquement par tel ou tel 
vendeur », raconte Marc Garnier. Pour 
s’approvisionner, l’enseigne joue au 
maximum la carte locale ou régionale. 
« Avec le Val-de-Loire et la région 
d’Angers, on a la chance d’être dans 
une grosse région productrice ».

2013 aura été marquée par un gros 
chantier de rénovation. Dedans 
comme dehors. « On a revu les 
implantations intérieures pour rendre 
le magasin plus agréable, en prenant 
en compte les remarques des clients. 
On est ainsi passé d’un circuit imposé 
à un plus ouvert pour que les visiteurs 
n’aient pas à faire le tour complet 
du magasin. Les rayons ont aussi été 
regroupés de manière plus cohérente 
pour que les gens retrouvent plus faci-
lement les produits qu’ils cherchent ». 

A l’extérieur, la façade a été refaite 
et réhaussée pour qu’elle soit plus 
lisible. 300 m2 de panneaux photo-
voltaïques ont été installés sur le toit. 
« En un an, nous produisons de quoi 
alimenter huit foyers », explique le 
maître des lieux.

Aujourd’hui, Villaverde Guérande 
a retrouvé son rythme de croisière. 
Avec 4000 m2 de surface ouverte 
au public (6000 en tout), l’enseigne 
guérandaise se situe dans les 20 
premières du réseau national. Après 
deux/trois années moroses « mais pas 
catastrophiques », la saison 2014 a 
été jugée plutôt satisfaisante. En sep-
tembre, Marc Garnier a embauché 
un adjoint pour insuffler une nouvelle 
dynamique, portant le nombre total 
de salariés à 23.

Pratique :
VILLAVERDE
Rue du Patis - Villejames
44350 GUERANDE
02 51 73 06 30

  Monsieur Garnier patron de Villaverde
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10 Jours de Folie à Guérande : une 2e édition plus percutante  

Du 15 au 25 octobre, s’est tenue 
la deuxième édition de l’opé-
ration commerciale organisée 

par Guérande Atlantique. Le Comité 
de Pilotage, sous la houlette d’Hervé 
Faucheux (Ariane Fermetures) et Dany 
Nogues (Chelet Bois), a su tirer les 
enseignements de l’édition 2013 pour 
optimiser le dispositif général 2014. 

Le plan média, qui avait donné pleine 
satisfaction en 2013, a été renou-
velé en 2014 avec la diffusion d’un 
catalogue à 40 000 exemplaires en 
boîte aux lettres, une présence dans 
la presse et en affichage, des bande-
roles aux carrefours stratégiques sur 
Guérande. Ce plan a simplement été 
renforcé par la réalisation de cam-
pagnes e-mailing et SMS ciblées. 

L’opération a gagné en lisibilité sur le 
Parc d’Activités de Villejames durant les 
10 jours de l’opération où les couleurs 
rose et or étaient omniprésentes, à la 
fois sur la voie publique et dans les éta-
blissements participants à l’opération.

La vitrine, et ses 15.000 euros de bons 
d’achat, a permis de faire gagner un 
grand nombre de clients et de géné-

rer un trafic additionnel significatif 
dans les enseignes guérandaises qui 
avaient choisi d’offrir ces bons. 

Pour les organisateurs, le retour sur 
investissement immédiat des 10J est 
bien évidemment important. L’opéra-
tion s’inscrit toutefois dans une logique 
à plus long terme avec la nécessité 

de faire connaître un Parc d’activités 
en évolution permanente, et d’impri-
mer l’image d’un Pôle économique 
dynamique et incontournable sur le ter-
ritoire. Dans cet esprit, la participation 
de toutes les entreprises à l’opération 
est essentielle, car chacune d’entre elle 
bénéficiera, au final, des retombées.  

FOLIED
E

JOURS

VILLEJAMES - GUÉRANDE

Ombres chinoises et ventriloque au grand spectacle de Noël
Après Quai des Arts, Atlantia ! C’est 
en effet dans le palais des congrès 
fraîchement rénové de la Baule que 
le Grand spectacle de Noël de 
Guérande Atlantique sera proposé 
cette année. Contrairement aux 
années précédentes, il se déroulera 
sur une seule soirée, le vendredi 
19 décembre à 20h. 900 places 
sont disponibles pour cette unique 
représentation que la commission 
« Ludique » a souhaitée de qualité. 
Plusieurs numéros seront présentés 
par des artistes passés, pour la 
plupart, au Plus Grand Cabaret du 
monde de Patrick Sébastien. C’est 

G U É R A N D E  -   A T L A N T I Q U E
LE 19 DÉCEMBRE À 20H ATLANTIA LA BAULE

Réservez par votre CE 
ou sur le site 
www.guerandeatlantique.fr

N° Houla Up

m a g i e

r i R e

Christian Gabriel 
V e n t r i l o q u e

Les Black Fingers 
O m b r e s  C h i n o i s e s

GUERANDE ATLANTIQUE aff 10-14_A15883.indd   1 07/10/14   09:48

le cas de Christian Gabriel, considéré 
comme l’un des meilleurs ventriloques 
français, et de sa marionnette Fredy. 
Ou encore du couple d’illusionnistes 
des Black Fingers et leur numéro 
étonnant d’ombres chinoises, récom-
pensé d’un Mandrake d’or. Magie, 
rire et hula-hoop seront également au 
menu de la soirée qui devrait durer 
approximativement 1h30. Au terme 
de la représentation, une collation 
sera servie aux spectateurs. Un invité 
à la barbe blanche, tout de rouge 
vêtu, pourrait bien faire une appari-
tion surprise...

Les places sont en vente au tarif unique de 20 euros TTC. Les réservations sont à effectuer par mail 
(contact@moussetphilippe.fr) ou par téléphone (au 02.40.42.50.98).

Les places sont à retirer à l’entreprise Mousset, 5 rue de la Pierre à Guérande.
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Un nouveau gardien pour vos meubles à Guérande

Depuis quelques mois, Alain Chauvin a 
rebondi en rejoignant le réseau Mondial 
Box, spécialisé dans le gardiennage de 
meubles et l’archivage. Après Nantes et 
Ancenis, le site guérandais est le troisième 
à ouvrir en Loire-Atlantique.

Alain Chauvin loue à des particu-
liers, mais aussi à des entreprises 
des containers maritimes neufs, 

stockés à ciel ouvert. Sur un grand ter-
rain clos, l’entrepreneur a disposé 66 
boxes de différentes surfaces. « On en 
trouve de 5 à 28 m2. Ils peuvent rece-
voir jusqu’à 68 m3 en volume ». Soit 
l’équivalent, en mobilier, d’un grand 
appartement de 150 m2. Les clients 
peuvent y entreposer des meubles, des 
véhicules, des archives (des boxes à 
rayonnages sont proposés).

Lors de la signature du contrat, le 
client se voit remettre un badge sécu-

risé qui lui permet d’accéder, 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24 à son container. 
C’est le principe du self-stockage drive. 
« L’accès aux boxes se fait facilement 
en voiture ou en camion », confie le 
gérant. Alain Chauvin n’a pas lésiné 
sur la sécurité. « Le terrain est surveillé 
par un système de caméras et d’alarme 
et une société de gardiennage ».

Après six mois d’activité, le franchisé 
Mondial Box arrive à tirer son épingle 
du jeu dans un secteur concurrentiel. 
Il envisage, assez rapidement, de 
doubler le nombre de containers dis-
ponibles.

Pratique : Mondial Box Guérande 
est situé rue de la Pierre, au sein du 
parc d’activité de Villejames.

Contact : 02 40 45 16 36 
ou mondialbox.guerande@orange.fr

Gardiennage : l’union fait la force

Depuis avril dernier et la mise en liqui-
dation de la société Agis, une solution 
alternative a été mise en place pour 
assurer le gardiennage des entreprises 
du Parc d’activités, la nuit. A Guérande 
Atlantique, une commission « sécurité » 
avait été créée pour plancher sur le dis-
positif actuel en vue de l’améliorer. Les 
résultats devraient être dévoilés en début 

Une présentation remarquée

Chaque premier vendredi du 
mois, des adhérents de Guérande 
Atlantique se retrouvent dans un 
restaurant guérandais pour faire 
connaissance, échanger sur leurs 
activités... Ce sont les déjeuners 
Tables Ouvertes. Le 3 octobre, 
Alain Chauvin avait profité d’un 
de ces déjeuners pour inviter 
en préambule les membres de 
l’association à la présentation de 
Mondial Box. «  Une soixantaine 
de personnes sont venues décou-
vrir l’entreprise. C’est la première 
fois qu’il y a autant de monde à 
une Table Ouverte », se félicite 
l’intéressé.

Bon à savoir

d’année 2015. En attendant, Fabienne 
Hougard, responsable du groupe de tra-
vail, incite le maximum d’entreprises du 
parc d’activité à adhérer au dispositif. 
« Plus on aura d’adhérents, plus on pourra 
développer et dynamiser la prestation, tout 
en payant moins cher ». Parmi les pistes à 
l’étude figure l’idée de coupler le service 
de gardiennage avec de la télésurveil-
lance. Les rondes pourraient également 
être effectuées à fréquences plus soute-
nues, notamment le week-end.

Rappelant qu’un tiers des entreprises 
du parc ont déjà été visitées à une ou 
plusieurs reprises, Fabienne Hougard 
se tient à disposition des adhérents de 
l’association qui souhaiteraient obtenir 
des informations complémentaires sur 
le dispositif.

Contact : 
Fabienne Hougard 06 88 55 54 30 
ou fabienne.hougard@wanadoo.fr


