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„ Guérande. Nadège Salaün nouvelle présidente de Guérande Atlantique

Interlocuteur privilégié

L’association regroupe 160
TPE-PME. Elle fait le lien
entre les entreprises, mais
aussi les collectivités.

e lle a pris la barre de
Guérande Atlan-
tique lors de la der-
nière assemblée

générale, succédant à Jean-
Michel Campion. Associée
expert-comptable chez Audi-
tia, Nadège Salaün connaît
bien cette association qui
regroupe 160 entreprises -
TPE et PME - guérandaises
soit environ 2 000 salariés.

« On est là pour
apporter
des services
aux entreprises »

Elle y a adhéré il y a six ans
et siège au bureau depuis

trois ans. « J’ai adhéré pour
constituer un réseau », dit-
elle. Le réseau, c’est l’une
des raisons d’être de cette
association qui permet aux
chefs d’entreprise de mieux
se connaître et se pose
comme un interlocuteur pri-
vilégié auprès des collecti-
vités. « On est là pour appor-
ter des services aux
entreprises », ajoute la nou-
velle présidente.
Depuis sa création en 1992,
l’association n’a pas chômé
pour proposer des services
mutualisés : gardiennage,
crèches pour les enfants des
salariés, mobilité. Il reste
encore de nombreux dos-
siers. Avec un mandat de
trois ans, Nadège Salaün va
poursuivre les actions enga-
gées par son prédécesseur,
à l’image du Forum de l’em-
ploi qui reste un succès. Car

la problématique du recru-
tement reste une préoccu-
pation majeure des entre-
pr ises de Guérande
Atlantique. « Tout le monde
cherche de la main-d’œuvre,
confirme cette dernière, dans
le bâtiment, la restauration,
la petite industrie ».
Le tissu économique gué-
randais doit notamment
composer avec la dynamique
industrielle du voisin nazai-
rien qui « nous fait de
l’ombre. Certaines entreprises
se font débaucher leur per-
sonnel », confirme Nadège
Salaün. La cité médiévale
doit donc miser sur ses
atouts pour attirer. Et le faire
savoir.

Zone de Villejames
C’est tout l’enjeu du mandat
de la nouvelle présidente qui
va poursuivre l’action sur la

mixité et l’égalité en entre-
prise. Un travail va être mené
sur l’accès au logement. Un
enjeu majeur. « Les gens
manquent d’informations sur
les dispositifs existants, alors
qu’il y a des logements so-
ciaux qui sortent du Gué-
rande », dit cette dernière.
Un autre dossier attend la
nouvelle présidente : celui
de la zone d’activités de Vil-
lejames où perdure « un pro-
blème de signalétique ».
L’accessibilité ou le station-
nement rue de la Pierre ont
aussi été pointés du doigt.
« Les choses avancent, avec
un nouveau rond-point en
création », ajoute Nadège
Salaün, « nous ont fait remon-
ter les problématiques. Le
nouveau maire semble assez
ouvert à la discussion ». À
suivre donc.
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L’accessibilité à la zone d’activités de Villejames est un des dossiers de l’association présidée par Nadège Salaün. Photos PO-ND

„ La TurbaLLe
Le jeune ruben va
pouvoir rencontrer
Kendji Girac
L’occasion était trop belle.
Le samedi 23 mars, le
chanteur Kendji Girac sera au
concert au Zénith de Nantes.
Alors mardi dernier, le jeune
Ruben a eu une petite idée.
Le garçon de 5 ans, touché
par une leucémie en voie de
guérison, a posté un
message sur Facebook
depuis La Turballe à
l’attention de son idole :
« Tu seras en concert le
23 mars au Zénith […]
J’habite à une heure de
Nantes, pourras-tu
m’accorder un peu de
temps ? Tu ferais de moi le
garçon le plus heureux ».
L’audace a payé. Quelque
5 000 partages plus tard, il a
reçu une réponse positive.
« Son message est arrivé
jusqu’à Kendji et son équipe,
qui nous a contactés », écrit
sa maman, Céline Santiago.
« Nous avons l’immense joie
de vous annoncer qu’une
rencontre avec son idole est
prévue prochainement ». Elle
n’en revient toujours pas.
« On y croyait sans trop y
croire. C’est vraiment
magique ».
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En brEf

Ciné Presqu’île, Guérande,
08 92 68 06 17.
Le Gulf-Stream, La Baule,
08 92 68 06 14.
Le Pax, Le Pouliguen
08 92 68 44 18.
L’Atlantic, La Turballe, www.
voscinemas.fr
Le Hublot, place Dinan, Le
Croisic, 02 40 23 04 70.
Cinéville, 5 boulevard de la
Légion d’Honneur, St-Nazaire,
08 92 70 21 31.
Salle Jacques-Tati, 2 bis rue
Albert de Mun, St-Nazaire,
02 40 53 69 63.
∏ Films et horaires en
pages « Cinéma ».
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