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C’était le fil rouge de ce début d’année 
2014. Les adhérents de Guérande 
Atlantique ont pu rencontrer en réunion 
publique chaque liste engagée dans 
la course aux élections municipales 
sur Guérande (*). « L’objectif était 
d’exprimer les attentes de l’association 
et des chefs d’entreprises sur le 
développement économique, ce qui a 
été fait, ce qui est en cours et ce qui va 
se faire. C’est une base de discussion 
pour la mandature qui se profile », 
explique Jean-Michel Campion. Le 
président souhaite notamment que 
le développement économique de la 
commune s’accompagne d’un plan 
d’actions dans le temps. « Aujourd’hui, 
rien n’est fait pour assurer la 
promotion du territoire. Il faut que les 
collectivités, ville et Cap Atlantique, 
aillent au-devant des entreprises, 
qu’elles aillent chercher des filières. A 
Guérande, les terrains sont plus chers 
qu’ailleurs. Il faut donc être bon sur 
la promotion et la commercialisation 
des terrains ». En ce sens, le souhait 
de Guérande Atlantique est que le 
futur maire de Guérande reprenne 
la responsabilité du Développement 

économique au sein de Cap Atlantique. 
« La commune est devenue le poumon 
économique de la Presqu’île », justifie 
Jean-Michel Campion.

Autre souhait de l’association, que Cap 
Atlantique discute davantage avec la 
Carene (communauté d’agglomération 
nazairienne). « Il faut une stratégie 
commune de développement. Il y a 
un train qui est en train de passer et 
on est en train de le rater ». Enfin, des 
sujets plus locaux ont également été 
évoqués avec les différents candidats 
comme la taxe locale sur la publicité 
extérieure, non appliquée, ou encore 
la demande d’une simplification des 
démarches et de la réglementation 
portant sur les zones d’activités. « Il 
y a trop de contraintes aujourd’hui ».

Des rencontres individuelles et des 
réunions par petits groupes de chefs 
d’entreprises, ont également été 
organisées avec les candidats aux 
élections municipales.

(*) Catherine Bailhache, Hélène Challier, Frédéric 
Miché et Stéphanie Phan Thanh. 

Guérande Atlantique a rencontré les candidats aux municipales

La 4e soirée PEE aura lieu le 9 octobre 2014 Requalification de Villejames : 
la boîte à idées toujours 
ouverteChaque année depuis 2011, 

cette rencontre est une réussite. 
Après la venue de Jean-Marc 

Sylvestre l’an dernier, Presqu’île 
Estuaire Entrepreneurs a cette fois 
invité Philippe Bloch pour animer la 4e 
édition de sa soirée qui se déroulera 
le jeudi 9 octobre, à partir de 18h, 
toujours sous la forme d’un cocktail 
dînatoire. Le conférencier, co-fonda-
teur de Columbus Café, anime une 
chronique chaque week-end sur BFM 
TV et est l’auteur de plusieurs best-
sellers. Le thème de la conférence 
sera « Entrepreneurs, osez et voyez 
grand !  ». A noter que pour la pre-
mière fois, cette dernière se déroulera 
à l’hippodrome de Pornichet. Les 
entreprises qui souhaiteraient être 
partenaires de la soirée sont invi-

tées à contacter Fabienne Bihan au 
02 40 17 21 10 ou par mail à f.bihan@
nantesstnazaire.cci.fr. Les invitations 
seront envoyées à la rentrée.

Catherine 
Bailhache

Frédéric 
Miché

Hélène 
Challier

Stéphanie 
Phan Thanh 

Les premiers chantiers sur le parc 
d’activités de Villejames, mineurs, ont 
été menés à bien en fin d’année 2013 
(voirie, éclairage public...). Avant d’at-
taquer les gros travaux, les adhérents 
de Guérande Atlantique sont toujours 
invités à exprimer leurs attentes et idées 
d’aménagement, d’animations et de pro-
jets permettant de fédérer les entreprises 
du parc. La « boîte à idées » sera fermée 
juste avant l’arrivée de l’été.

Pour  d’informations :
Julien Pauchet - (Dreamis paysagiste)
Commission : 
Cadre de vie & Environnement : 
j.pauchet@paysagiste-dreamis.fr
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Le gardiennage des entreprises de nouveau assuré

Suite à la mise en liquidation 
judiciaire de la société AGIS 
survenue subitement au cours du 

mois de mars, une vingtaine de chefs 
d’entreprise de Guérande Atlantique 
s’est réunie rapidement afin de mettre 
en place une solution alternative. Ce 
groupe a décidé de confier jusqu’à la 
fin de l’année 2014 le gardiennage à 
la société bauloise Corpus Gardien-
nage. Cette entreprise a été retenue 
car elle s’inscrit dans la continuité de 
notre précédent prestataire. Ses liens 
étroits avec AGIS lui permettent d’être 
opérationnel dans un délai très court. 

Elle propose par ailleurs d’intervenir 
dans les mêmes conditions et selon le 
même cahier des charges.

Parallèlement un groupe de travail, 
composé de Fabienne Hougard, 
Philippe Cutuli, Nicolas Le Baron et 
Jean-Michel Sagne, s’est constitué 
afin de proposer des solutions pour 
la sécurité du Parc d’Activités et des 
entreprises à partir de 2015. Leur 
mission consiste à remettre à plat 
l’ensemble du dispositif de gardien-
nage et évaluer la qualité de service 
du nouveau prestataire.

Contacts :

Retour sur l’assemblée générale de février

Plus de 80 personnes ont assisté 
à l’assemblée générale annuelle 
de Guérande Atlantique, le 

mardi 25 février au sein de la conces-
sion Renault. Elles ont été accueillies 
par le directeur Laurent Blineau qui 
a présenté son entreprise ainsi que 
les nouveautés de la marque pour 
l’année 2014.

Jean-Michel Campion, président de 
l’association, a ensuite pris la parole. Il 
a dressé le bilan de sa première année 
à la tête de Guérande Atlantique et en 
a profité pour présenter les différentes 
commissions. Le trésorier, Frédéric 
Leprince, lui a succédé pour décrypter 
le rapport financier 2013. Ce dernier 
s’avère légèrement déficitaire en raison 
des deux spectacles de Noël organisés 
l’année dernière (celui de la fin 2012 
avait été repoussé à début 2013) qui 
n’ont pas eu les résultats escomptés. 
Pour pallier ce manque de trésorerie, 
il a notamment été décidé de mettre 
en place un système de cotisations 
différenciées (lire par ailleurs). Par ail-
leurs, pour assurer un meilleur suivi des 
comptes de l’association à l’avenir, le 
conseil d’administration demande aux 
membres un maximum de rigueur dans 
le règlement des factures.

Un retour sur les actions qui ont vu 
le jour en 2013 a également été 
effectué. C’est le cas de l’animation 
commerciale des 6J qui, si elle n’a 
pas été pleinement satisfaisante sur 
le plan financier, a été unanime-
ment jugée comme une réussite. Elle 
sera reconduite cette année, avec 
quelques modifications apportées 
(lire aussi par ailleurs).

Jean-Michel Campion a ensuite passé 
la parole aux responsables des dif-
férentes commissions. En ce qui 
concerne la commission « ludique », 

Philippe Mousset a annoncé que 
le spectacle de Noël 2014 aurait 
lieu à Atlantia, à La Baule, sur une 
seule séance. Une rencontre avec 
les artistes est programmée prochai-
nement. Constatant l’absence de 
manifestation entre ce spectacle de 
fin d’année et la soirée grillades de 
juin, il souhaite aussi créer un rendez-
vous annuel au printemps. Ce sera 
probablement fait en 2015.

A l’issue de la réunion, les partici-
pants ont pu se détendre autour d’un 
cocktail dînatoire.

Pour Guérande Atlantique :
Fabienne HOUGARD 
fabienne.hougard@wanadoo.fr 
02 40 24 91 78

Pour la société 
de gardiennage : 
Corpus Gardiennage
Monsieur PEULIER
39, avenue Guy de la Morandais - 
44500 LA BAULE
02 40 23 31 65 
@ : corpus-gardiennage@orange.fr

  Assemblée générale à la concession Renault
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Une nouvelle cotisation 
adaptée à votre chiffre 
d’affaires

France 3 couvre le Forum des Métiers 2014

Jusqu’ici, les entreprises adhérentes 
à Guérande Atlantique devaient 
s’acquitter d’une cotisation annuelle 

unique (120 e  HT). A partir de cette 
année, un système de cotisation à trois 
niveaux est mis en place. Désormais, 
les entreprises au chiffre d’affaires 
inférieur à 500 000 e payeront 
100 e, 150 e pour celles ayant un 
CA compris entre 500 000 et 1 500 
000 e. Enfin, 200 e pour celles au 
CA supérieur à 1 500 000 e. « Cette 
décision répond à trois objectifs, jus-
tifie Jean-Michel Campion, président 
de Guérande Atlantique. Diminuer la 
cotisation pour les petites entreprises 
et celles qui viennent d’être créées ; 
accompagner les nouveaux projets et 
renforcer la trésorerie de l’association ».

Le Forum des Métiers de Guérande 
Atlantique rencontre chaque année  
un succès d’estime et de participa-

tion. Pour l’édition 2014 au cours de 
laquelle 29 entreprises ont reçu plus 
de 400 collégiens dans la galerie du 
Centre E. Leclerc, la nouveauté est 
venue de la couverture medias. Habi-
tuellement assurée par la presse locale, 

Bientôt une offre de type « comité d’entreprise » à Guérande Atlantique

L’idée trottait dans la tête des 
membres du bureau depuis un 
petit bout de temps. Elle est en 

passe de devenir réalité. Les salariés 
de Guérande Atlantique pourront 
prochainement bénéficier d’une offre 
équivalente à celles proposées par les 
Comités d’entreprise (CE).

En 2013, une étude sur les transports 
entre domicile et travail avait été 
menée auprès des salariés de Gué-
rande Atlantique. Il en est notamment 
ressorti que 73 % d’entre eux vivaient 
- et donc logiquement consommaient 
- hors de Guérande. « Il y a tout un 
potentiel de marché non exploité, en 
partie parce qu’on ne propose pas 
une offre préférentielle à nos salariés. 
Il faut construire une offre gagnant-
gagnant », souligne Jean-Michel 
Campion, qui a pris les choses en 
main aux côtés de Fabienne Hou-
gard, responsable de la commission 

« Vie pratique ». Un groupe de travail 
est en cours de constitution. Quand il 
sera finalisé, le démarchage auprès 
des entreprises pourra démarrer, 
pour avoir leur accord et connaître 
ce qu’elles peuvent proposer.

Concrètement, comment cette offre 
sera-t-elle matérialisée ? Les salariés 
disposeront d’une carte et auront 
accès à différentes remises et offres de 
la part des établissements partenaires. 
Celles-ci pourront être permanentes, 
périodiques ou de dernière minute. 
« Nous n’en sommes encore qu’au 
stade des réflexions, mais la création 
d’un site internet ainsi que celle d’un 
catalogue référençant les offres sont 
envisagées. On peut aussi imaginer 
une plateforme email/sms pour les 
offres de dernière minute », reprend 
le président. « Notre souhait est d’être 
opérationnel au plus tard avant Noël 
cette année ».

le Forum a cette année suscité l’intérêt 
de la télévision. France 3 a suivi l’évé-
nement durant toute la journée pour en 
faire un reportage le soir même dans le 
très populaire 19/20. Cela confirme la 
pertinence et la qualité du travail réa-
lisé depuis plusieurs années maintenant 
par la commission Ecole / Emploi / 
Entreprises sous la houlette de Jean-
Marc Rastel et Thibault Venière.

E

Pour  d’informations :
Fabienne Hougard
Service Développement Économique
02 40 24 91 78
fabienne.hougard@wanadoo.fr

 Le groupe LCA au forum des métiers 2014
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Zoom adhérent : Aurélie Michalet - Vérifimmo Animation commerciale : 
de la suite dans les idées !

Vérifimmo est une des rares PME dont 
le siège social est à Guérande et dont 
le champ d’action porte sur tout le 
territoire national, DOM-TOM compris. 
Courtier d’assurance spécialisé dans 
la sécurisation des financements 
immobiliers, elle accompagne les 
établissements bancaires dans leurs 
obligations de contrôle. « Nous 
apportons notre expertise aux banques 
sur la conformité contractuelle et juridique 
de projets de construction, d’extension ou 
de rénovation de maisons individuelles », 
précise Aurélie Michalet, directrice 
générale depuis l’année dernière.

Dans la cité médiévale, peu de 
gens connaissent la société, 
pourtant arrivée en 1999. 

« Elle a été créée en 1991 en région 
parisienne et son fondateur, qui avait 
des attaches à Guérande, a pris la 
décision de déplacer l’entreprise sur la 
Presqu’île », raconte la gérante. Il faut 
dire que si pendant 13 ans, Vérifimmo 
a pris ses quartiers en intra-muros, à 
quelques pas de la chapelle Notre-
Dame la Blanche, la société n’avait 
pas vraiment pignon sur rue. « Par 
souci de discrétion. Nous n’avons pas 
vocation à recevoir du public dans nos 
locaux. ». A l’été 2012, Vérifimmo a 
fini par quitter l’enceinte des remparts 
pour venir occuper des locaux plus 
fonctionnels dans la zone de Bréha-
dour, en plein développement. 

Aujourd’hui, l’entreprise emploie 18 per-

sonnes, en majorité des femmes et traite 
jusqu’à 10 000 dossiers par an. Logi-
quement, l’activité est en ralentissement 
depuis deux ans. « Nous subissons les 
effets de la crise du marché de l’immo-
bilier et le contexte peu favorable au 
niveau de la construction », reprend 
Aurélie Michalet, qui a repris les rênes 
de Vérifimmo après en avoir été la 
secrétaire générale pendant sept ans. 
Les nouvelles normes sur la construction, 
notamment la Réglementation thermique 
(RT) 2012, ainsi que la réforme du prêt 
à taux zéro ont freiné les acquéreurs. 
Pas de quoi doucher les ambitions de 
la jeune dirigeante qui souhaite étoffer 
son rayon d’action auprès de nouveaux 
établissements bancaires.

Vérifimmo a adhéré à Guérande Atlan-
tique il y a un an. « Une volonté de 
l’ancienne direction pour échanger 
avec d’autres chefs d’entreprise », sou-
ligne l’actuelle dirigeante, qui s’est prise 
au jeu à son tour. Grâce à Guérande 
Atlantique, elle a notamment rencontré 
d’autres entrepreneurs de la zone de 
Bréhadour. Ceux-ci souhaitent entamer 
des démarches communes pour mieux 
faire connaître la zone qui reste mal 
répertoriée. « Dans un premier temps, 
le 4 avril prochain, nous organisons un 
après-midi portes ouvertes à destina-
tion de l’ensemble des salariés de la 
zone pour qu’ils puissent faire connais-
sance » se réjouit Aurélie Michalet.

L’équipe vérifimmo

Toutes les idées ou initiatives sont les 
bienvenues.

Contact :
Hervé Faucheux
i.faucheux@ariane-fermetures-44.fr

Les 6J auront donc une suite. La première 
édition de l’animation commerciale, orga-
nisée du 7 au 12 octobre dernier, a permis 
à l’association de mettre le pied à l’étrier. 
Bien sûr, tout ne fut pas parfait et les résul-
tats, pour certains, se sont peut-être révélés 
en deçà des espérances. Mais cette pre-
mière servira de pilote à une manifestation 
appelée à durer dans le temps.
Premier changement cette année, l’anima-
tion se déroulera non plus sur 6 jours mais 
sur 10. « On se rapproche doucement des 
quinzaines commerciales d’antan », pré-
cise Hervé Faucheux, principale cheville 
ouvrière. Les dates retenues vont du 15 au 
25 octobre. « Elle se fera donc sur deux 
week-ends et en partie sur les vacances de 
la Toussaint ». Bien pratique pour toucher 
aussi les résidents secondaires !
Autre souhait d’Hervé Faucheux : « ne plus 
faire chacun chez soi ». Plutôt que de mul-
tiplier les lieux de rendez-vous dans les 
différentes entreprises, les organisateurs 
espèrent cette fois réunir les participants 
en un seul et unique endroit central, sur 
toute la galerie Leclerc, des caisses de 
l’hypermarché à l’Espace Culturel. Un bon 
moyen de gagner en visibilité.
Pour l’heure, rien n’a encore été arrêté, mais 
quelques idées font leur chemin. Comme 
celle de regrouper par villages thématiques 
des artisans et entreprises aux activités 
complémentaires. « On peut envisager 
des pôles de compétences autour des éco-
nomies d’énergie, des espaces verts, des 
vêtements... », reprend Hervé Faucheux.
L’entrepreneur a un autre leitmotiv : « que 
tout le monde participe ». Il a pu constater 
que des artisans ou petites entreprises ayant 
peu de force de vente peuvent difficilement 
se libérer pour venir tenir un stand lors de 
l’animation. Une solution pourrait passer par 
un coup de main donné par des étudiants 
en « Techniques de commercialisation » à 
l’IUT de Saint-Nazaire pour les remplacer.
Enfin, une réflexion a été engagée autour 
de la Grande Vitrine. Elle consisterait à 
proposer une vitrine plus complémentaire 
dans les lots que l’an dernier, avec plus de 
gagnants et non plus un seul très gros lot.


