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ÉConomie. Huit réseaux d’entrepreneurs de la Carène et de la Presqu’île à l’hippodrome de Pornichet

optimisme à tous les étages
Zoom
« il faut chasser
en meutes ! »

Jean-François Gendron, Marie-Pierre Delaunay, J-M Texier, J-M Huilizen et L Barreau autour de Philippe Bloch (2e à gauche). Photo PO-F.LB

De nombreux entrepreneurs
de la Carène et de Cap Atlantique viennent de se retrouver pour la 4e « soirée PEE ».

C

réée en 2011 sous
l’égide de la Chambre
de commerce et d’industrie de Nantes/Saint-Nazaire, la soirée Presqu’île
Estuaire Entrepreneurs
(PEE) organisée jeudi, dans
le hall de l’hippodrome de
Pornichet, a réuni 700 chefs
d’entreprises et dirigeants
du secteur.

Rester optimiste
« Il nous a fallu refuser des
inscriptions pour des raisons
d’organisation », souligne
Marie-Pierre Delaunay, présidente de la section de StNazaire/La Baule des DCF
(Dirigeants commerciaux de
France), l’une des huit asso-

ciations partenaires (*) de
cet événement.
PEE c’est « plus de 1 000
entreprises représentant
70 000 emplois sur son territoire ; ça va de l’auto-entrepeneur à la boîte de 12 000 à
13 000 salariés », indique
Laurent Barreau, pilote de
l’édition 2014 et président
du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, le CJD,
« une école de la vie d’entrepreneur », estime Jean-François Gendron, président de
la CCI.
Sur le thème Entrepreneurs,
osez et voyez grand, la conférence animée par Philippe
Bloch avait pour objectif
premier de soutenir le moral
des troupes, dans un
contexte économique à tout
le moins morose. « Rester
optimiste est la meilleure des
idées », estime le conféren-

cier de renommée internationale convié par ses pairs
de PEE.

« Un escalier
se balaie toujours
par sa plus haute
marche »
Pour l’ancien créateur de
Columbus Café (100 points
de vente), « il faut lutter
contre la sinistrose et la démotivation qui se sont emparées des salariés, dénonce
Philippe Bloch. On entend
ainsi régulièrement : Vivement la retraite ! » L’observateur des entreprises
-comme il se définit- n’oublie
pas à ce sujet de pointer les
problèmes de management :
« Un escalier se balaie toujours par sa plus haute
marche, illustre-t-il. Mais il

n’y a aucun courage managérial en France. Or, il faut
savoir féliciter les gens, mais
aussi évincer ceux qui démotivent les équipes car, en fait,
ça coûte bien plus cher ensuite… ».
Pour l’auteur du best-seller
Ne me dis plus jamais bon
courage (paru en octobre 2013), « entrepreneur
est un métier à la con… mais
c’est un beau métier ! Il n’y a
que ceux qui ont de grands
rêves qui, à la fin, parviennent
à réaliser des choses acceptables ».
Franck Labarre

(*) Club d’Affaires Atlantique ;
Guérande Atlantique ; Ugecap
(Union des groupements
d’entrepreneurs du territoire de Cap
Atlantique) ; Réseau Entreprendre
Atlantique ; DCF ; CJD : ABPE et La
Baule Entreprises

L’objectif de cette soirée
fédérant les chefs
d’entreprise est aussi de
créer des synergies. Une
agréable manière de rompre
l’isolement en rencontrant
ses pairs autour d’un verre.
« On ne se croise d’ailleurs
souvent qu’une fois par an, à
cette occasion », indique
Jean-Michel Texier,
président de l’ABPE
(Association Brais Pédras
Ecotais).
« Il est non seulement
important de maintenir cette
notion de proximité dans
cette manifestation qui
regroupe toutes les
associations d’entrepreneurs
du secteur, rappelle pour sa
part Jean-François Gendron,
mais encore de ne pas rester
seul dans son coin : il faut
chasser en meutes ! » lâche
le président de la CCI. L’idée
est aussi de « se rassurer au
quotidien et de confronter les
idées », souligne Laurent
Barreau. « Les différents
réseaux permettent aussi de
faire connaître son activité à
ses confrères et ça génère du
business », assure JeanFrançois Gendron. « Des
rapports de confiance
s’instaurent dans ce genre de
soirée », confirme MariePierre Delaunay.
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À Savoir
Forum des entreprises

L’IUT de Saint-Nazaire organise
vendredi un forum des entreprises. Les
1 300 étudiants de l’IUT seront amenés
à rencontrer plus d’une centaine
d’entreprises. Airbus, STX, Areva,
Alstom, Aérolia, Lang, Vinci, DCNS,
Idéa… seront présentes. La filière

éolienne sera représentée.
Conférences, rencontres et tables
rondes sont organisées. Le parrain du
forum est Joël Batteux, ancien maire
de St-Nazaire, ancien enseignant de
l’IUT, membre du Conseil Économique
Social et Environnemental.
Vendredi 17 octobre de 10 h à 18 h, à l’IUT.
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