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Le Club d’Affaires Atlantique initie un cycle de rencontres « Osons le
Développement » !
Avec le cycle « Osons le développement », le Club d’Affaires Atlantique souhaite valoriser les
initiatives, les développements ou challenges réussis en période dite difficile. La 1ère rencontre a eu
lieu mardi 26 juin à Saint-Nazaire, dans les locaux de la CCI Nantes St-Nazaire, partenaire de
l’opération. Des porteurs de projets et chefs d’entreprise ont témoigné !

Des opportunités à saisir malgré la crise !
Le Club d’Affaires Atlantique a souhaité lancer un tout nouveau cycle de rencontre « Osons le
développement » qui valorise ceux et celles qui osent initier des projets malgré un contexte
économique difficile. « Avec ce cycle de rencontre, nous espérons redonner confiance, lance Richard
MARTY, Président de la commission « Osons Le Développement » du Club d’Affaires Atlantique. Il
s’agit de prouver qu’en ces temps de crise, nous avons le choix entre faire le dos rond ou profiter de la
situation pour avancer. La crise peut être une source d'opportunités et certains ont su saisir leur
chance pour se démarquer ! »
C’est pourquoi lors de cette première soirée « Osons le développement », des porteurs de projets ou
chefs d’entreprises ont témoigné. Ils ont été choisis pour leur dynamisme, l’innovation dont ils font
preuve ou leur capacité à dynamiser le territoire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maurice HERBLIN - GROUPE MESURE
Franck PAUTROT - POLYECIM
Pascal ALLAIN - ALTA SAILS
Jean-Pascal PHELIPPEAU - GROUPE PHELIPPEAU
Christophe SICOT - RUE DU VÉLO
Jacques DAVID - GROUPE ACIEO (Ateliers DAVID)
Agathe Soissons- Jimmy Pêcheur- Emilie … CHEWI COOL
Jérôme ANTOINE - L2M
Benoit YAKOVENKO- CLASS’ CROUTE

La prochaine rencontre « Osons le développement » est prévue en fin d’année 2012, avec de
nouvelles success stories à découvrir !
Le Club d’Affaires Atlantique œuvre pour le dynamisme local
Le Club d’Affaires Atlantique est né en 1989 avec une vingtaine d’entreprises qui souhaitaient
permettre la mise en relation des donneurs d’ordres locaux avec les dirigeants de PME
Aujourd’hui le club accueille des dirigeants d'entreprises représentatifs du tissu économique local qui
contribuent par leur dynamisme ou leur importance au développement de la région. De la PME/PMI
aux grands donneurs d'ordre, les entreprises adhérentes cherchent à mieux se connaître pour mieux
travailler ensemble.
Au travers des différentes activités proposées, les membres du club ont l'occasion de s'informer, de se
rencontrer, établir ou renforcer des relations commerciales. Le Club est ouvert aux secteurs
industriels, commerciaux et de services.
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Des aventures à partager…
_______________________________________________________________
Nom : HERBLIN
Prénom : Maurice
Société : GROUPE MESURE
Localité : SAINT BREVIN LES PINS
Activité de la société : usinage grande précision
Initiative : Être sur un mouvement de développement en période de crise
Moyens choisis : Développer une branche d'activité low cost afin de maintenir l'activité
et même relancer la croissance en période de crise.
‐ Ouverture d'une branche d'activité au Maroc
‐ Rachat d'une filiale d'usinage grande dimension (USIMECA)

_______________________________________________________________
Nom : PAUTROT
Prénom : Franck
Société : POLYECIM (SAS THERMO OUEST)
Localité : ST NAZAIRE
Activité : Fabrication d'articles divers en matière plastique- résines composites
Initiative : Créer une holding à partir d'entreprises existantes
Rachat en 2009 de POLYECIM, qui à ce moment avait un résultat légèrement négatif
‐ Développement de cette société en passant par le développement de sa zone de chalandise

__________________________________________________________________
Nom : ALLAIN
Prénom : Pascal
Société : ALTA SAILS
Localité : PIRIAC
Activité : Tout service informatique sauf logiciels
Contexte de l’initiative: Période de crise, forte concurrence
Moyens choisis : Delta Voiles (EURL) de Montpellier, créée en 2003, a pour activité la
réparation de voiles pour une clientèle assez large.
En 2007 l'entreprise se dote de ses propres bâtiments, ainsi que de machines et logiciels pour la
fabrication de voiles.
L'entreprise change alors de nom pour Alta Sails (nom actuel) et développe sa propre marque. Elle
créé également Alta Groupe (tête de réseau) pour gêrer l'image de la voilerie et la communication de
cette marque. Celle-ci est présente sur plusieurs Salons
L’entreprise possède un marché en Espagne : entreprise de distribution qui fournit toutes les
entreprises de voile.
Moyens:
Résultat aujourd’hui 3 niveaux d'activité
- Points services qui remontent les affaires (réparation voiles par exemple)
- Points de ventes qui revendent leurs voiles
- Production de voiles
Une clientèle qui recherche de la qualité.
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____________________________________________________________
Nom : PHELIPPEAU
Prénom : Jean-Pascal
Société : GROUPE PHELIPPEAU
Localité : LA BAULE
Activité : Thalasso et Hôtel 4*
Initiative : Développer une nouvelle activité de Thalassothérapie sur un site
Moyens : Réhabilitation du Château des Tourelles, situé à la Pointe du Bec, à Pornichet.
Transformation en centre de Thalassothérapie et Hotel****.

______________________________________________________________
Nom : SICOT
Prénom : Christophe
Société : Rue du vélo
Localité : PONTCHATEAU
Activité : Vente d’accessoire vélo sur Internet et magasin
Contexte de l’initiative : En 2006, Internet devient un média de masse qui va devenir aussi
un grand Supermarché où le client est capable de trouver tout ce dont il a besoin en
quelques clics. La vente en ligne = 85% du CA
Initiative : Le plus grand choix au meilleur prix avec livraison rapide pour une satisfaction
totale du client. Faire en sorte que le client commande chez eux et non chez un distributeur
concurrent.
Moyens : Humain (recrutement de deux personnes en 2009) et logistique (nouveau bâtiment en
2009) pour faire face à la croissance.

Nom : Jacques
Prénom : DAVID
Société : Ateliers ‐DAVID / Groupe ACIEO
Localité : GUERANDE
Activité de la société : Spécialisés en charpente métallique, métallerie et
bardage, ainsi que dans les aménagements industriels.
L’entreprise comporte un département menuiserie acier et feu vitré et une filiale
en Guyane française
Initiative : Activité BBC construction métal de logements sociaux

_______________________________________________________________
Noms : Agathe Soissons - Jimmy Pêcheur – Emilie Deshoux
Nom d’Etablissement : Lycée La Mennais - CHEWI COOL
Activité : Etudiants
Initiative : Invention d’un Chewing‐gum naturel et sain : chewing‐gum
composé de produits naturels et bons pour la santé (à l’inverse de l’aspartame,
très utilisé dans les produits actuellement en ventes.
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_______________________________________________________________
Nom : ANTOINE
Prénom : Jérôme
Société : L2M
Localité : DONGES
Activité : Levage et manutention
Initiative : Investissement dans une grue, unique dans la région

______________________________________________________________
Nom : YAKOVENKO
Prénom : Benoit
Société : CLASS' CROUTE
Localité : SAINT-NAZAIRE
Activité : traiteur sur place et Livraison de plats à emporter
Initiative : Savoir rentabiliser une activité en se servant d'une activité déjà créée
depuis plusieurs années. Activité de transport de colis couplée avec transport traiteur.
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