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Soirée Presqu’île Estuaire Entrepreneurs : une 6 ème édition musicale toute 
en écoute !  
C’est à Atlantia à La Baule que près de 700 dirigeants et partenaires locaux se retrouveront le 21 novembre 
pour vivre une soirée sur la métaphore musicale. Objectif : les points communs entre le management d’une 
équipe et la direction d’un orchestre de jazz. Une conférence animée par un intervenant atypique, le chef 
d’orchestre Laurent Mignard. 
 

Donner du rythme au management d’entreprise  
 
Convaincu des parallèles qui existent entre la direction d’un orchestre et le management d’une équipe en 
entreprise, Laurent Mignard proposera aux chefs d’entreprise une approche inédite pour mettre en scène 
l’engagement, la responsabilité, la performance, l’écoute du client ou encore la mobilisation des équipes. 
 
Un bon chef d’orchestre doit trouver le juste niveau de contrôle et cultiver les relations en donnant du sens à 
l’investissement de chacun. Une conférence rythmée, originale, illustrée de vidéos de concerts de Duke 
Ellington qui prouve que les artistes ont beaucoup à offrir au monde de l’entreprise pour inciter les équipes à 
plus de cohésion, d’empathie et à viser, ensemble, l’excellence. 
 
 

Presqu’île Estuaire Entrepreneurs : 12 clubs et ass ociations d’entreprises 
 
6 ans que les associations réunies sous Presqu’île Estuaire Entrepreneurs (PEE), en partenariat avec la CCI 
Nantes St-Nazaire, proposent aux associations de professionnels, aux chefs d'entreprises et aux 
institutionnels locaux de se rencontrer le temps d’une soirée.  
 
Cet événement, unique localement, permet aux acteurs économiques de se rencontrer et de se faire 
connaître. 35 entreprises sont d’ailleurs partenaires de l’évènement ! L’occasion pour elles d’être visibles 
auprès de plus de 700 dirigeants.  
 
Cette nouvelle édition de PEE sera également l’occasion d’une première rencontre entre le futur Président de 
la CCI Nantes St-Nazaire et les acteurs économiques et dirigeants d’entreprises locaux. 

Né de la volonté de se rencontrer pour initier de nouveaux projets, de rassembler pour dynamiser les 
associations professionnelles qui contribuent au développement du territoire et à l’économie 
locale, Presqu’île Estuaire Entrepreneurs  regroupe les 12 acteurs suivants : 

• ABPE  (Association Brais, Pédras, Entreprises) 
• ACE (Association Cadréan Entreprises) 
• AESE (Association d’Entreprises Sud Estuaire) 
• AZAP  (Association Zone Atlantique Pornichet) 
• CAA  (Club d’Affaires Atlantique) 
• CERPS (Club des Entrepreneurs de la Région 

de Pontchâteau – St-Gildas des bois) 

• CJD (Centre des Jeunes Dirigeants 
d’Entreprises) 

• DCF (Dirigeants Commerciaux de France) 
• Entreprendre à Herbignac , 
• Guérande Atlantique  
• Produits en Presqu’île de Guérande  
• Réseau Entreprendre Atlantique Littoral  

La CCI Nantes St-Nazaire a à cœur d’encourager et d’accompagner les envies d’entreprendre de ceux qui font 
bouger l’économie locale avec leur entreprise. C’est pourquoi, en tant que partenaire, elle accorde une importance 
toute particulière à cet événement majeur pour le territoire.  


