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Chers Membres, Chers (es) Amis (es),
Premier édito. Il y a un peu plus d’un mois je devenais Président de notre belle association. C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’ai accepté le mandat qui m’a été confié.
En écrivant ces lignes, ma première pensée va à Stéphane
SUZINEAU.
Je remercie Stéphane pour le travail accompli au cours de ses
quatre années de présidence. Il a su réinventer le modèle de
notre réseau tout en gardant ses valeurs de convivialité, de
partage et d’engagement qui font du Club d’Affaires Atlantique LE CLUB d’entrepreneurs de référence de notre territoire.
Je reconnais que je manque sérieusement d’humilité en
écrivant ses lignes mais je pense que nous pouvons être fiers
de notre club et j’ai pu m’en rendre compte lors de la belle
soirée PEE le 3 novembre dernier à Atlantia. J’ai reçu de
nombreuses félicitations sur la qualité des événements organisés pars notre association et sur son dynamisme clairement
affiché. MERCI Stéphane.
Ma seconde pensée va à notre Conseil d’Administration, aussi
bien le précédent que le nouveau. Au précédent, je dis merci
et bravo pour s’être investi quotidiennement dans les projets,
actions et commissions du club. Quant au nouveau Conseil,
j’ai tout de suite mesuré votre engouement pour notre association et votre envie de maintenir sa dynamique. Nous allons
passer de bons moments ensemble au service du Club d’Affaires Atlantique et de ses membres.
Et puis, il y a vous, les adhérents. J’ai toujours eu beaucoup
de plaisir à vous retrouver lors des différents événements
organisés par notre réseau et je ferai en sorte que cela dure.
Enfin, MERCI à la CCI Nantes-Saint Nazaire qui soutient depuis
l’origine notre association et tout particulièrement Fabienne
BIHAN-ARROUET pour sa disponibilité et son dévouement pour
le Club Affaires Atlantique.
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Et maintenant, on fait quoi ?

Lors du dernier Conseil d’Administration, nous avons réaffirmé les missions du Club Affaires Atlantique :

Etre un facilitateur d’affaires pour ces membres

Etre l’interlocuteur privilégié des institutions

Etre le relais de club de créateurs

Rompre l’isolement du chef d’entreprise

Etre source de développement pour le chef d’entreprise
C’est autour de ces 5 axes que nous allons continuer de
développer notre Club. Pour favoriser les affaires des
membres, nous avons décidé de faciliter leur intégration.
C’est pour cela que la commission « Recrutement, Nouvelles
Entrées » devient indépendante de la commission « Visites
d’entreprises ». Nous allons aussi travailler pour que les
compétences de chacun soient bien diffusées et connues, à la
fois en interne en privilégiant les moments de rencontres
entre nous, mais aussi à l’extérieur en communiquant sur
nos membres.
De même, je serai accompagné par mes Vice-Présidentes,
Alice BEUCHET, Séverine DEVOIZE et Véronique LE MINTEC
dans une commission « Influence » afin d’entretenir et développer nos relations avec les institutions et ainsi être force
de propositions sur les orientations de notre Territoire.
Enfin, une commission « Rebond » va voir le jour afin que
ceux d’entre nous qui souhaitent rebondir ou pivoter dans
leur activité puissent confronter leur projet à d’autres
membres entrepreneurs.
Je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant de l’évolution de ce projet. Je vous encourage d’ailleurs à contacter
dès maintenant Fabienne pour vous inscrire dans nos commissions internes :

Matinales

Visites d’entreprises

Recrutements et Nouvelles Entrées

Grands Projets et Soirées à Thème

Loisirs

Communication Interne et Externe

C’est encore la meilleure façon de participer à la
vie du club.

Annuaire du C.A.A.

Une organisation en commissions : Un peu
de temps pour beaucoup
d’efficacité !
Le fonctionnement de ces commissions repose essentiellement sur
l’implication de chacun de vous.
Nous avons besoin de bonnes volontés pour étoffer ces groupes de
travail.
Nous comptons sur votre contribution personnelle à l’une ou l’autre
des diverses commissions existantes … ou à créer. Votre
« engagement » peut se limiter à la seule année en cours.
Votre participation se traduira au maximum par une réunion mensuelle se tenant à la CCI entre 12 h 30 et 14 h 30. Les réunions se
déroulent autour d’un plateau repas.
Contact : clubaffairesatlantique@gmail.com
Retrouvez le Club d’Affaires Atlantique sur
www.clubaffaires44.com
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5ème Edition de la soirée PEE du 4 novembre
2015 à Atlantia La Baule - Un rendez vous incontournable

Tous ces ingrédients ont permis à cette soirée de pouvoir se dérouler sous les
meilleures hospices, dans une ambiance conviviale, chaleureuse et encourageante.
Voyons toujours le verre à moitié plein…
A l’année prochaine.

Avec plus de 800 acteurs de la vie économique de notre territoire réunis au
sein d’ALTANTIA, la soirée « Bousculons l’Economie avec Optimisme » organisée par l’équipe PEE et co-organisée par le Club d’Affaires Atlantique, s’est
déroulée avec succès.
D’autant plus que, pour cette
5ème édition, 10 clubs d’entreprises étaient réunis pour la
première fois.
L’objectif de ce grand rassemblement annuel était d’initier
de nouveaux projets, d’insuffler
une dynamique porteuse pour
une synergie entre les acteurs
économiques locaux.
Après Philippe BLOCK en 2014, Michel POULAERT nous a proposé pour ce cru
2015 une conférence centrée sur l’optimisme.
Spécialiste du leadership positif, optimiste audacieux, coach, auteur, blogueur, youtuber, Michel POULAERT est un intervenant international qui ne
laisse personne indifférent.
Après une heure de conférence et d’échanges avec les participants, Michel
POULAERT a remis une boîte de LEGOS a une conférencière pleine d’audace et
de malice.
Pour se remettre de ces échanges constructifs, nous avons pu rencontrer les
39 partenaires présents autour d’un cocktail dont 5 membres de notre Club
d’Affaires.

Chiffres clés
PEE c’est 10 clubs et associations professionnels, soient 1 500 entreprises et plus
de 75 000 emplois.
57 061 emplois pour la Carène et 24 160
pour Cap Atlantique en 2012, soit une
évolution respective de +0.9% et
+0.5% par rapport à 2007.*
En 2014 il y a eu 289 créations d’entreprise sur la Carène et 250 pour Cap
Atlantique.
A eux deux, les territoires comptent 191
108 habitants.*
*Source INSEE 2012
Visualisez le film Ihttps://youtu.be/PGY2Tvyqngs

Retrouvez le Club d’Affaires Atlantique sur

« Ça nous est arrivé »
Matinale Portrait et Compétences : Vénétis et le
temps partagé : Paroles à
Ronan LE NEILLON
Dans le cadre des Matinales organisées par
le Club Affaires Atlantique, j’ai eu l’opportunité de présenter mon activité et ma fonction.
Ce moment privilégié m’a permis de détailler la mission de Vénétis mais également ses
fondamentaux, le cout pour une entreprise, les avantages tant pour l’entreprise que
pour le salarié, et de faire un focus sur notre développement sur le territoire Nazairien (+36%en 2015).
De manière plus précise que lors d’échanges informels, j’ai également pu répondre
aux différentes questions ou commentaires des participants en m’appuyant sur des

exemples concrets ou encore grâce au témoignage de Guillaume LECHELARD
(Mécamaint), adhérent et utilisateur de Vénétis sur la fonction Qualité-Sécurité.
Enfin c’est bien sur un moment agréable et convivial qui nous permet une fois
encore de mieux nous connaitre.
Ronan LE NEILLON
Resp. Vénétis St Nazaire
LA STATION
18 Bd Paul Perrin-44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 06.75.50.72.13
r.leneillon@venetis.fr
www.venetis.fr

Vous désirez aussi présenter votre société à l’occasion d’une matinale Portrait et Compétences : envoyez un mail à
clubaffairesatlantique@gmail.com
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2 Nouveaux Adhérents
Valérie LADEN - ARLAB
6 place du commando
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02 40 22 19 66
contact@arlab.fr

Architectes implantée à Saint-Nazaire
depuis 2001 et à Paris (Arlab & Co).
Création de Arlab ingénierie en 2010
Équipe de 9 personnes dont 3 co-gérants
et 6 salariés (3 sur Arlab et 3 sur Arlab
ingénierie). Projets en marchés publics et
privés dans le domaine de l'habitat
(logements collectifs et individuels groupés) principalement, le tertiaire (bureaux,
hôtels, entrepôts...), la santé, (Esat, Cat,
Ephad...),

Aymeric DELESALLE
Time 2 Go (SARL) : Marque Baobab Factory
1 av du parc Domaine de Bissin
44350 GUERANDE

Accompagnement des leaders & leurs
équipes :
Management-leadership,
Vision-stratégie, changement, Projettransversalité

Tel : 06 11 46 25 03
aymeric@baobab-factory.fr

3 questions à Véronique LE MINTEC PDG de l’entreprise PSM à Saint Nazaire
1- Comment s’est déroulé le projet SEMREV pour lequel tu
étais intervenue lors de la soirée « grands projets » le 28
mai 2015 ?
« Le Maitre d’Ouvrage, l’Ecole Centrale de Nantes et un regroupement d’entreprises
se sont constitués sous l’égide de l’entreprise ETPO. Le chantier s’est déroulé au mois
d’aout 2015.
Les travaux à réaliser étaient les suivants :
-Installer un hub (c’est une sorte de grande prise électrique) à 35m sous l’eau,
-Faire la connexion avec le câble électrique existant partant de la terre,
-Installer un autre câble sur la plateforme.
Plus précisément, la mission confiée à mon entreprise était d’assurer la logistique des
tourets de câbles électriques d’une très grande dimension (4,5m de diamètre), d’effectuer un raccordement électrique terre-mer et d’aménager des postes de travail sur la
barge » .

2- Quelles ont été les difficultés ?
« C’était pour nous une grande première car nous avions répondu à un appel d’offres
avec des exigences spécifiques et surtout nouvelles pour notre entreprise.

SEM-REV c’est quoi ?
SEM-REV est un site d’expérimentation de l'Ecole Centrale Nantes disposant de tous les équipements en mer et à terre permettant la mise au
point, en conditions opérationnelles, des systèmes de récupération des
énergies marines issues principalement de la houle et du vent offshore.
C'est un équipement indispensable au développement d'une nouvelle
filière industrielle en France.

Par ailleurs, le travail se faisait sur une barge dans des conditions parfois agitées et à
25kms des côtes.
Nos interventions étaient liées à la météo qui nous donnait des indications concernant
notamment le phénomène de houle. 1 bulletin nous était adressé tous les jours afin
de connaitre les conditions d’intervention pour le lendemain ».

3- Que retiens-tu de cette expérience ?
« Un retour d’expériences sur le câblage en mer qui était tout nouveau pour nous.
Un chantier comme celui-là nécessite souplesse et réactivité.
Nous sommes maintenant identifié comme un partenaire de L’Energie Mobile Renouvelable et cela nous donne une carte de visite pour d’autres travaux de ce type.
C’est aussi une vraie dynamique pour notre entreprise car ce chantier nous a permis
de montrer que nous savions faire autre chose et étions dans la capacité d’acquérir
de nouvelles compétences ».

Véronique LEMINTEC
Poste : Dirigeante
Email : v.lemintec@psm-assemblage.fr
Tél : 02.40.11.61.94
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Les adhérents du Club d’Affaires Atlantique se sont retrouvés à l’occasion de la traditionnelle Soirée de Fin
d’Année au Château des Tourelles à Pornichet

Dans un cadre magnifique, les participants ont passé un bon moment favorisant les échanges dans une ambiance conviviale idéale pour terminer l’année dans la bonne humeur.
La soirée a été agrémentée par la venue d’une caricaturiste qui a provoqué
tantôt un sourire, tantôt un rire. Parfois douce, parfois acidulée… les caricatures n’ont jamais laissé les adhérents indifférents.

« Ça nous intéresse
Le coin RH
Vous avez employé au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non,
au cours des 3 dernières années, il vous appartient d’organiser les élections
des délégués du personnel.

Toute procédure de licenciement pour motif économique sera entachée
d’un vice de procédure (suite à l’absence de consultation de délégués
du personnel),

Le fait de ne pas organiser ces élections peut être lourd de conséquences
notamment lors de la rupture du contrat de travail.

N’importe quel salarié peut solliciter le versement de dommages et
intérêts, dont le montant est apprécié discrétionnairement par les
juges, considérant que l’absence de délégués cause nécessairement
un préjudice au salarié, La Société peut également être condamnée
pénalement pour délit d’entrave ….
Alors, n’hésitez plus !

C’est ainsi que :
le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle obtiendra automatiquement une indemnité de 12 mois de
salaire (suite à l’absence de consultation des délégués du personnel sur l’impossibilité de reclassement).

Article rédigé par Séverine DEVOIZE—BRETLIM : sdevoize@bretlim.com

Zoom Commission
Rebond … Une Nouveauté au Club d’Affaires !
Le chef d’entreprise est confronté tous les jours à de nombreux enjeux et à des problématiques
qui peuvent vite devenir, ou apparaitre, insurmontables… La devise du Club d’affaires étant
de rompre l’isolement, une commission est née… REBOND!
Celle-ci propose d’apporter ponctuellement une aide au diagnostic du besoin et à l’orientation
du dirigeant vers d’autres professionnels, membres du club, afin de les aider à trouver des
solutions.

SAVE THE DATES

La Commission, présidée par Séverine DEVOIZE (BRETLIM) est composée de 4
membres : Lydie BIZOLON (Bizolon Consultants), Ronan LE NEILLON (Venetis), Patrick
MALENFANT (Selectour Préférence), Bertrand TREHU (Seraluplast). N’hésitez pas à
les contacter !
La commission « Rebond » a pour but de permettre à chacun de se nourrir de l’expérience des autres. Confidentialité et bienveillance sont les valeurs mises en avant
par les membres de la commission afin de permettre à chacun de bénéficier d’un
lieu d’échange et d’entraide.

8 Janvier 2016 : Déjeuner table Ouverte - Restaurant « La Grillandine »
21 Janvier 2016 - Matinale Facturation électronique pour Les PME : une obligation en 2020
Réduction des coûts d'impression et d'envoi, diminution de l'empreinte carbone, fluidité et sécurisation des échanges, personnel en moins… les PME ont tout
intérêt à y passer. Une facture papier entrante coûte entre 14 et 20 € une facture sortante de 5 à 10 €

28 Janvier 2016 - Soirée Fiscalité
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