800 chefs d’entreprise prennent une bouffée d’air
Atlantia a rassemblé lundi soir des représentants d’entreprises installées sur les territoires
de la Carène, Cap A, Sud-Estuaire, Herbignac et Pontchâteau.

Laurent Mignard, conférencier et chef
d’orchestre de son métier, grand
spécialiste de Duke Hellington.

Economie
Chaque année depuis six ans, en
partenariat avec la CCI Nantes SaintNazaire, les 12 clubs et associations
d’entreprises réunis sous Presqu’île
Estuaire Entrepreneurs (PEE) proposent aux dirigeants d’entreprise
locaux de se rencontrer, d’entretenir
leur réseau et de créer des synergies
le temps d’une soirée.
Il s’est fixé pour objectif à l’événement « de donner du rythme à l’économie locale, au management d’entreprise, d’orchestrer les talents, de
contribuer à dynamiser nos territoires et à les développer », insiste
Jean-Michel Letexier, pilote PEE
2016. « Il suffit de se connaître et de
travailler ensemble ».
Lundi soir, 800 chefs d’entreprise
se sont retrouvés à Atlantia pour une
expérience dynamisante : une conférence inédite sur la métaphore musicale de la direction d’un orchestre
de jazz pour illustrer le management d’une équipe en entreprise animée par Laurent Mignard, chef d’orchestre de son métier, grand spécialiste de Duke Hellington.
« Il y a une ressource qui est infinie, non délocalisable et que les
machines ne pourront jamais faire
à notre place. C’est le vecteur de
valeur ajoutée pour l’avenir, c’est la
ressource émotionnelle », expliquet-il. « La façon que l’on avait de travailler avant, est finie. Le modèle
d’avenir est celui de réalisation
d’un orchestre de jazz et particulièrement celui de Duke Hellington »,
poursuit-il. « Les musiciens de jazz
sont d’une réactivité, d’un niveau
d’écoute et d’un niveau d’exigence

Les 12 présidents des clubs et associations d’entreprises des territoires de la Carène, CAP Atlantique, Sud-Estuaire,
Herbignac et Pontchâteau réunis sous Presqu’île Estuaire Entrepreneurs (PEE) lundi 21 novembre à Atlantia

personnel et cognitif absolument
colossal et les artistes ont des
choses à dire au monde de l’entreprise. »
À travers l’analogie entre le chef
d’orchestre et le manager, Laurent
Mignard a impliqué son auditoire afin
de leur proposer une approche iné-

dite pour mettre en scène l’engagement, l’intelligence collaborative, la
créativité, la performance, l’écoute du
client ou encore la mobilisation des
équipes. Une conférence rythmée et
originale pour explorer un nouveau
modèle collaboratif d’avenir, propice
à l’élévation de chacun au sein du

projet.
Après la conférence, tous se sont
retrouvés dans les grandes salles
Atlantia afin de faire connaissance,
d’échanger et développer leur réseau.

Le nouveau président de la CCI se présente
Yann Trichard, nouvellement élu président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, a rencontré les présidents des
12 clubs et associations d’entreprises
du PEE avant la conférence et leur a
rappelé le rôle de la CCI auprès des
acteurs économiques locaux.
« Pas de développement de l’économie sur le territoire demain sans
le travail collaboratif des associations. Le rôle de la CCI est d’accompagner tous les gens qui sont
des acteurs motivés de l’économie territoriale pour faire en sorte
de développer l’emploi. C’est systématiquement cet axe-là que l’on
aura à l’esprit. On sait parler aux
chefs d’entreprise. On sait mettre

en place les dispositifs d’accompagnement, les systèmes d’infrastructure, les systèmes de coopération. C’est avec grand plaisir que
l’on travaillera avec vous et avec
l’ensemble des acteurs locaux pour
donner envie aux chefs d’entreprise
de venir s’implanter dans les zones
que vous préparez au service de la
création d’emploi sur les territoires.
Travailler ensemble au service d’actions concrètes qui amènent à des
résultats tangibles mesurables en
création d’emplois. Le seul leitmotiv, une coopération avec les associations, avec les communautés
de communes au service d’une
contractualisation efficace. »

Yann Trichard, nouveau président de la
CCI Nantes Saint-Nazaire, fraîchement
élu s’adresse à ses 800 dirigeants
pour la 1re fois.

