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800 chefs d’entreprise à la Soirée PEE

Grand succès pour l’édition 
2015 de la soirée PEE dont 
Guérande Atlantique est 

co-organisateur. 800 chefs d’entre-
prises se sont retrouvés à Atlantia (La 
Baule) le 3 novembre pour assister à 
la conférence pleine d’optimisme de 
Michel Poulaert et échanger ensuite 
avec leurs pairs autour d’un cocktail 
dînatoire. Surfant sur ce succès, le 
collectif PEE (Presqu’île Estuaire Entre-
preneurs) est déjà en action pour 
préparer l’édition 2016.

+ d’infos : Jean-Michel CAMPION 
- C&C services - 02 40 15 33 94 - 
jmcampion@c-et-c.fr

140, c’est le nombre d’adhérents 
de Guérande Atlantique en 2015. 
L’association, créée en 1992, grandit 
chaque année et constitue aujourd’hui 
un acteur incontournable dans le 
développement économique et la 
relation avec les collectivités.

En cette fin d’année 2015, les 
membres du Conseil d’Administration 
de Guérande Atlantique arrivent 
au terme de leur mandat de 3 ans. 
Je tiens à les remercier pour leur 
engagement bénévole, leur sens de 
la responsabilité et de l’intérêt général 
sur les dossiers qu’ils ont portés. J’ai 
pris beaucoup de plaisir à œuvrer 
à leurs côtés et débattre lors de nos 
réunions mensuelles. Certains d’entre 
nous ont exprimé leur souhait de 
ne pas prolonger leur engagement 
dans le Conseil d’Administration pour 
permettre à d’autres adhérents de 
s’investir et apporter du « sang neuf ». 
Nous serons appelés à élire nos 
nouveaux représentants lors de notre 
prochaine Assemblée Générale en 
début d’année 2016. Chacun d’entre 
vous a donc l’opportunité d’intégrer la 

future équipe qui pilotera l’association 
sur les années 2016 à 2018.

De nouvelles initiatives émergeront et de 
nombreux chantiers sont à poursuivre 
: réaménager le Parc d’Activités de 
Villejames, améliorer l’accessibilité 
de Bréhadour, consolider l’offre de 
services aux entreprises – sécurité 
(gardiennage, vidéoprotection), 
parcours immobilier, … - renforcer le 
lien et la solidarité entre les entreprises 
du territoire, … porter davantage 
encore la voix des entreprises auprès 
de la Ville de Guérande et Cap 
Atlantique. En tant que dirigeants, 
nous avons bien compris la nécessité 
de faire évoluer nos structures dans 
un environnement en profonde 
mutation : mutations technologiques, 
accélération du temps, incertitudes sur 
l’avenir. Les collectivités locales sont, 
elles, enfermées dans un schéma de 
fonctionnement traditionnel sclérosé. 
De fait, le décalage entre Guérande 
Atlantique et ses interlocuteurs des 
collectivités (élus, administratifs) ne 
cesse de grandir et nos incitations à 
ce qu’elles se transforment ne trouvent 

Edito

que peu d’écho. Même si le dialogue 
est de plus en plus difficile, Guérande 
Atlantique doit continuer à occuper 
l’espace pour faire valoir et partager 
ses convictions.

Je suis convaincu que notre futur 
Conseil d’Administration saura faire 
face à tous ces enjeux et rassemblera 
encore plus largement les entreprises 
de Guérande.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année. Au 
plaisir de retrouver bon nombre d’entre 
vous au Spectacle de Guérande 
Atlantique à Atlantia le 18 décembre. 
Amicalement. 

Jean-Michel CAMPION
Président  

de Guérande Atlantique

Cette manifestation permet aux collé-
giens de rencontrer les représentants 
d’entreprises afin de préparer leur 
orientation professionnelle et pos-
tuler éventuellement à un stage. 
Rejoignez-nous en présentant votre 
activité sur un espace mis à votre dis-
position gratuitement dans la galerie 
Leclerc de 9h à 16h30.
+ d’infos : Jean-Marc RASTEL  - 
Guérande Clôtures - 06 11 30 19 
32 - jeanmarc@guerande-clotures.fr
Isabelle COTTREL -  Avenir et For-
mation - 07 50 93 90 53 
isabelle.cottrel@gmail.com

6e Edition du Forum des  
Métiers le 15 janvier 2016
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Un groupe d’entraide pour rompre l’isolement des entreprises

Barbé/Mousset : la connexion gagnante

Ce n’est pas nouveau, les 
entreprises ont trop souvent 
tendance à se replier sur elles-

mêmes quand elles doivent faire face à 
une difficulté, un manque de trésorerie 
par exemple. Un constat qui a amené le 
conseil d’administration de Guérande 
Atlantique à se pencher sur la créa-
tion d’un groupe d’entraide pour tenter 
de rompre cet isolement et apporter 
conseil et assistance à des entreprises 
qui en ressentiraient le besoin.

Celui-ci vient de voir le jour autour de 
Jean-Christophe Léac, past-président de 
l’association. « L’idée est de proposer un 
coup de main passager et gratuit, mais 

L’union fait la force. Les deux entre-
prises guérandaises viennent de 
faire vérifier l’adage. En menant 

à bien un projet commun, l’intégrateur 
domotique et l’installateur électricien 
ont gagné en septembre le Grand prix 
« Smarthome » 2015 décerné par la 
Fédération française de domotique.

Le trophée leur a été remis au Théâtre 
de Paris par l’illustre Jérome Bonaldi 
devant une assistance composée de 
professionnels et de journalistes.

Quelques photos de la réalisation 
étaient visibles sur un totem de 7 m de 
haut dans le cadre du salon Artibat 
Inter climat qui se tenait du 02 au 07 
novembre à Villepinte (350 000 visiteurs).

Le projet concernait l’installation 
électrique, la diffusion sonore, la 
télésurveillance, ainsi que la gestion 
domotique de l’ensemble de la maison 
(en local ou à distance).

Ce chantier, pharaonique, aura 
concerné pas moins de 47 entreprises, 

surtout pas de se substituer à un cabinet 
de conseil, à un expert-comptable ou à 
une banque, ni de s’immiscer dans la vie 
de l’entreprise en prenant des décisions 
à la place du patron », précise ce dernier. 
« Bien sûr, il y a des domaines sur lesquels 
nous ne pourrons pas agir, mais l’essen-
tiel est avant tout de ne pas attendre le 
dernier moment pour en parler ».

L’aide pourrait prendre différentes 
formes suivant la demande : conseil 
pour une prise de décision importante, 
prêt de matériel… Dans un premier 
temps, le chef d’entreprise demandeur 
est invité à contacter Jean-Christophe 
Léac. Après un premier rendez-vous, un 

avec plus de 1000 m2 de surface 
habitable répartie sur six étages. Une 
partie rénovée et l’autre neuve, devant 
s’intégrer dans le site exceptionnel 
qu’est la baie de La Baule.

La première difficulté a été de récon-
cilier le client final avec la domotique 
car ses expériences antérieures aux 
Etats-Unis lui avaient laissé une image 
trop complexe de l’utilisation des nou-
velles technologies.

L’objectif était de rendre simple et abor-
dable l’usage de cette maison, tout en 
respectant l’esthétique avec des équi-
pements parfaitement adaptés.

L’ensemble des systèmes est très dis-
cret, parfois invisible même, à l’instar 
des 17 points de diffusion sonore dis-
séminés dans l’habitation.

Après deux ans de travail, les proprié-
taires - un couple franco-américain - ont 
passé leurs premières vacances cet été 
dans la maison entièrement relookée. 
« On les a accompagnés la première 
semaine pour qu’ils puissent se fami-
liariser avec le système. Les cinq 
semaines suivantes, on n’a reçu aucun 
appel », sourit l’intégrateur.

Les deux professionnels sont bien 
évidemment enchantés de cette 
récompense. « C’est bien d’avoir la 

reconnaissance de ses pairs, d’autant 
qu’on se connaît tous dans le milieu », 
assure Philippe Mousset. « Cela va 
contribuer à rassurer nos architectes 
et nos clients sur notre capacité à 
mener à bien de gros projets », suren-
chérit Nicolas Barbé. « C’est un métier 
compliqué. Il faut savoir se vendre, 
s’adapter, se former. Intégrateur, c’est 
un nouveau métier passionnant qui 
nous permet de travailler avec une 
clientèle très exigeante.».

Si ce type de chantier reste excep-
tionnel de par son ampleur, les deux 
hommes sont convaincus que l’avenir 
de la domotique passe par sa démo-
cratisation. « Aujourd’hui, on se dirige 
de plus en plus vers une petite domo-
tique ludique et abordable en terme 
de prix. Mais n’oublions pas que ce 
qui nous permet de travailler tous les 
jours, ce sont les installations plus tradi-
tionnelles avec notre clientèle locale », 
confie l’électricien.

groupe « d’experts » sera constitué en 
fonction de la problématique soulevée 
et tentera de proposer une solution.

Jean-Christophe Léac insiste bien sur la 
notion de confidentialité. « Une charte 
de bienveillance sera rédigée et signée 
par les différents intervenants qui s’enga-
geront à ne pas dévoiler ni utiliser les 
informations auxquelles ils auront accès ».

Pratique
Contact auprès du groupe d’entraide : 
Jean-Christophe Léac au 06 22 46 05 55 
- jc.leac@lca.fr 
ou Philippe Mousset 06 13 21 74 01 
contact@moussetphilippe.fr

L’installation d’un système domotique 
dans une maison de vacances à La 
Baule a valu à deux adhérents de 
Guérande Atlantique, Barbé EDI et 
Mousset électricité, de remporter un 
trophée national en domotique.
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NOUVEAUX adhérents Guérande Atlantique 2015

Le grand spectacle de Noël fait son cirque !
C’est un moment toujours très 
attendu par les entreprises et 
leurs salariés. Le grand spectacle 
de Noël de Guérande Atlan-
tique se déroulera le vendredi 
18 décembre à partir de 21h, 
au palais des congrès Atlantia 
à La Baule. Comme en 2014, il 
y aura une seule représentation, 
la salle pouvant accueillir jusqu’à 
900 spectateurs. La commission 
« Ludique » a pris son bâton de 
pèlerin pour dénicher de nouveaux 
artistes sur le thème du cirque.

La soirée sera présentée par le 
clown Cappucino qui annonce 
un programme bien… corsé. Pas 
moins de cinq numéros figurent au 
menu, animés par des pointures 
dans leur domaine.

Sacrée meilleure jongleuse du 
monde à Las Vegas en 1995, Fran-
çoise Rochais a également figuré 

Réservez (CE entreprise) au 02 40 42 50 98 ou contact@moussetphilippe.fr

GUÉRANDE  -  ATLANTIQUE

GRAND SPECTACLE
d e  N o ë l

CLOWNS - JONGLAGES - MIMES - MAGICIENS - HUMORISTES
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V E N D R E D I
18 DÉC

ouverture des portes à

20 HEURES

P A L A I S
des Congrès
Atlantia
LA BAULE

dans le World Guiness book jusqu’à 
l’année dernière pour son numéro de 
jonglage avec 7 bâtons.

Jerry Wells prendra la suite avec 
un étonnant numéro d’assiettes sur 
bambous, tout en humour et avec la 
complicité du public.

Formé à l’école internationale du 
Mime Marceau, le Mime Daniel est 
considéré par Jean-Pierre Foucault 
himself comme un des meilleurs de 
la planète. Il est notamment célèbre 
pour son imitation de l’autruche. Un 
spectacle de cirque n’en serait pas 
un sans son magicien. Mickaël Sza-
nyiel allie magie, mime et beaucoup 
d’humour dans son numéro qui lui 
a valu quelques récompenses pres-
tigieuses comme le Mandrake d’or. 
Enfin, l’artiste Xavier Bouyer mêlera 
équilibre et mât chinois dans un 
numéro rare et spectaculaire.

A savoir : Le prix des places est fixé à 21€ TTC. Billetterie auprès de l’Entreprise Mousset - 5 rue de la pierre à 
Guérande. Réservation uniquement par mail (contact@moussetphilippe.fr) ou par téléphone (02 40 42 50 98). 
Paiement lors du retrait des places. Ouverture des portes à 20h le soir du spectacle. Une collation sera offerte à 
la fin de la soirée.

Un show de grande qualité qui 
devrait, une nouvelle fois, faire le 
plein. Adhérents, pensez à réserver 
vos places très rapidement !

NOM ENTREPRISE NOM DIRIGEANT PRÉNOM ADRESSE ACTIVITE TÉLÉPHONE

TERRES D’OUEST PAYSAGE PAUL Olivier 18 rue de Kervabon - GUÉRANDE Paysagisme 02 44 73 93 63

CHEZ FERNAND - DB CAMPAGNE SARL BERTHO Quentin 2330 route de la Baule - GUÉRANDE Restauration 02 40 23 79 38

A L’OMBRE D’UN CHENE EZVAN Patricia 13 allée des Airelles - GUÉRANDE Relaxologue. Gestion du stress et massage bien-être en 
entreprise. Salon et domicile. 07 86 27 10 02

ATTRACTAPPATS PERRIGAULT Franck 8 impasse de L’île de Jousseray - GUÉRANDE Fabriquant et Revendeur d’articles de pêche 06 60 07 99 59

DANSE DES COULEURS GIRARD-PERRIGAULT Gaëlle 8 impasse de L’île de Jousseray - GUÉRANDE Artisan créateur de bijoux, montres et accessoires 06 62 70 98 46

CRÉDIT MARITIME COUBARD Fabrice 9 rue de Kerbiniou - GUÉRANDE Banque et Assurances 02 40 15 64 90

AS CONSEIL LOIRE ATLANTIQUE AUFAUVRE Yann 4 rue Pigeon Frais - GUÉRANDE Conseil et formation en stratégie commerciale, 
Développement commercial et marketing stratégique 06 72 47 76 32

ARCHITECTE YVES POIRET POIRET Yves 1 rue de la Pierre - GUÉRANDE Architecte 06 86 64 51 26

CAP GESTION GAUTIER Jean-François 31 avenue des Mimosas - GUÉRANDE Formation aux logiciels de gestion de l’éditeur EBP

HABRIAL MANUTENTION SAS POUSSIN Gérald 3 boulevard des Ravalières - GUÉRANDE Vente de matériels de manutention et stockage, 
aménagements de véhicules utilitaires 02 43 40 19 50

EQUI-DESTOCK GOURIOU Delphine 11 rue des Guérets - GUÉRANDE Magasin d’équipements du cheval et du cavalier

TRYBA GUERANDE LE RIDANT Johann rue des Guérets - GUÉRANDE Commercialisation et pose de menuiseries et accessoires 02 51 10 06 86

FULL ARCHITECHURE SARL LUTTENBACHER Martin 5 rue de la Pierre - GUÉRANDE Architecte 06 51 83 71 46

Groupe Océane Associés PRIETZ Jacynthe rue des Guérets - GUÉRANDE Ambulances

SOCIETE GENERALE KERHARDY Jean Pierre Faubourg Ste Anne - GUÉRANDE Banque et assurances 02 51 76 06 89

VINO VINI LEROY Thierry 1 rue de la Briquerie - GUÉRANDE Cave à vin, soirées œnologiques 02 40 45 96 65

PM EVENT MESSAGER Pascal 8 rue de Bréhany - GUÉRANDE Gestion de l’événementiel et du spectacle, location de 
mobilier 09 51 51 94 95
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Brèves
Démarrage des travaux de 
requalification

Après deux ans de réflexion sur 
la définition du schéma direc-
teur de la requalification du Parc 
d’Activités de Villejames, avec la 
participation active de membres 
de Guérande Atlantique, les pre-
miers travaux ont démarré au mois 
d’octobre dans les rues de Bréhany, 
des Sources et des Guérets. Ces 
rues serviront de référence pour le 
réaménagement des autres voies. 
Afin de minimiser les nuisances 
auprès des entreprises, une com-
munication est faite en anticipation 
aux riverains et les travaux sont 
organisés de telle sorte à ne pas 
bloquer la circulation.

+ d’infos : Julien Pauchet 
Dreamis - 02 40 42 97 25 
j.pauchet@paysagiste-dreamis.fr

Signature de la convention 
pour la mise en service de 
2 écrans Vidéo

Guérande Atlantique a signé en 
novembre une convention avec 
la Ville de Guérande et la société 
Cocktail Vision pour la mise en place 
d’écrans Vidéo en entrée des Parc 
d’Activités de Villejames (simple face) 
et des Salines (double face). Les 
dispositifs seront opérationnels en 
février/mars 2016. En tant qu’adhé-
rent de Guérande Atlantique, vous 
bénéficiez de tarifs préférentiels 
pour communiquer sur ces nouveaux 
supports modernes et dynamiques. 
L’association vous proposera dans 
les prochaines semaines une réunion 
d’information à ce sujet.

+ d’infos : Hervé FAUCHEUX  
Ariane Fermetures - 02 40 90 39 28 
i.faucheux@ariane-fermetures-44.fr
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Zoom Adhérent : Martin Luttenbacher – Full Architecture
C’est un des derniers adhérents à 
Guérande Atlantique et un tout jeune 
chef d’entreprise. Martin Luttenbacher 
a créé Full Architecture il y a un peu 
plus d’un an.

« Concevoir le vide pour quantifier 
le plein ». Si Martin Luttenbacher 
devait définir son activité d’architecte 
en une devise, il choisirait celle-ci. 
Le Brestois de 43 ans, marié et père 
d’un enfant, est arrivé à Guérande 
en 2011. Après avoir bossé at home 
pendant quelques mois, il partage 
depuis le mois d’avril le premier étage 
du 5 rue de la Pierre (au-dessus de 
Mousset électricité) avec Yves Poiret, 
un de ses confrères.

Pendant 15 ans, Martin Luttenbacher 
a travaillé « pour et avec » des archi-
tectes comme dessinateur-projeteur et 
assistant à maîtrise d’ouvrage. En 2009, 
il a décidé de retourner sur les bancs 
de l’école pour valider ses acquis. 
Direction l’ENSAN (Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes). 
Il en est sorti quatre ans plus tard, le 
diplôme d’Etat en poche. Pas décidé à 
s’arrêter en si bon chemin, « l’étudiant » 
a fait six mois de rab, le temps de 
décrocher son HMONP (Habilitation 
à exercer la maîtrise d’ouvrage en son 
nom propre). Désormais paré à voler 
de ses propres ailes.

La SARL Full Architecture a donc vu le 
jour en octobre 2014. Martin Lutten-
bacher ne partait pas dans le noir 
complet. « En m’installant, j’avais déjà 
un portefeuille d’une dizaine de pro-
jets ». Essentiellement de la maison 
individuelle, quelques collectifs égale-
ment ainsi qu’une pincée de tertiaire. 
Les premiers bâtiments devraient sortir 
de terre au premier trimestre 2016, 
de quoi offrir à la jeune entreprise 
davantage de visibilité à l’avenir.

Son champ d’action s’étend à l’en-
semble du « pays blanc », jusqu’à 
Saint-Nazaire à l’Est et La Roche-
Bernard au Nord. « Pour l’instant, 
l’essentiel de mes projets se concentre 
sur Guérande », précise l’architecte 
qui aime s’entourer au maximum 
d’acteurs locaux sur les lieux de chan-
tier. « J’essaie de me démarquer de 
mes confrères, même si je travaille 
en bonne intelligence avec eux. Je 
travaille au coup de cœur. Je peux 
passer énormément de temps sur un 
projet qui me passionne, notamment 
au démarrage, pour le rendre plus 
constructible, trouver un bon compro-
mis entre budget et conception ».

Dans le futur, Martin Luttenbacher 
espère avoir accès aux marchés 
publics. « Aujourd’hui, je manque 
encore de références. Il faut être par-
rainé par un architecte confirmé ». Mais 
si la petite entreprise se porte bien, le 
Guérandais envisage d’embaucher un 
premier collaborateur « d’ici un an ».

Bon à savoir : Full Architecture, 5 
rue de la Pierre à Guérande. Rensei-
gnements au 06 51 83 71 46 ou par 
mail à contact@fullarchitecture.com


