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Communiqué de presse 
Lundi 21 Novembre 2016 

Soirée Presqu’île Estuaire Entrepreneurs : une 6 ème édition musicale toute en 
écoute !  
C’est à Atlantia à La Baule que près de 800 dirigeants et partenaires locaux se sont retrouvés le 21 novembre 
pour vivre une soirée inédite sur la métaphore musicale. Objectif : valoriser 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 ! 
 
Orchestrez les talents dans l’entreprise. Devant un auditoire de 800 invités, Laurent Mignard est intervenu sur le 
management par l'écoute. Il a proposé une vision de ce qu'il considère comme la grande réussite du vingtième 
siècle créée par Duke Ellington, « un créateur visionnaire, qui a conduit son projet en s’appuyant sur de solides 
fondamentaux ». 

S'appuyant sur cette conception, Laurent Mignard lui aussi leader d'une grande formation musicale, a proposé aux 
chefs d’entreprise une approche inédite pour mettre en scène l’engagement, l’intelligence collaborative, la créativité, 
la performance, l’écoute du client ou encore la mobilisation des équipes. 

Le monde change et les compétences managériales ne suffisent plus pour mobiliser durablement les énergies. 
Quoi de plus original pour encourager la collaboration et la cohésion d’équipe que d’unir les forces de chacun 
par la musique. Les leaders de la musique vivent ces contraintes au quotidien et trouvent de nouvelles opportunités. 
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. 

Au détour de l’émotion, Laurent Mignard a proposé lors de la soirée PEE, une conférence rythmée et originale pour 
explorer un nouveau modèle collaboratif, propice à l’élévation de chacun au sein du projet, et donc du projet lui-
même. 

Laurent Mignard a été choisi par les membres de PEE pour sa proposition alliant convivialité, musicalité et le monde 
de l’entreprise. Une forme originale pour faire l’analogie entre le chef d’orchestre et le manager. 
 
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, d’entretenir leur réseau et de créer des synergies le temps d’une soirée.  

Cet événement, unique localement, permet aux acteurs économiques de se rencontrer et de se faire connaître. Plus 
de  

35 entreprises sont d’ailleurs partenaires de l’évènement ! L’occasion pour elles d’être visibles auprès d’une majorité 
de dirigeants du territoire. En rassemblant l’ensemble des associations professionnelles et les entreprises locales, 
les membres de PEE espèrent contribuer au développement du territoire et permettre l’émergence de projets.  

Cette nouvelle édition de PEE aura été également l’occasion d’une première rencontre entre Yann Trichard, le 
nouveau Président de la CCI Nantes St-Nazaire et les acteurs économiques et dirigeants d’entreprises locaux. 
L’occasion de rappeler le soutien que la CCI Nantes St-Nazaire porte aux clubs et réseaux d’entreprises. « La CCI 
est le référent économique des entreprises. C’est le premier soutien des entreprises du territoire » précise Yann 
Trichard. 

La CCI Nantes St-Nazaire a à cœur d’accompagner les envies d’entreprendre et encourage 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.  

Chiffres clés 
PEE c’est 12 clubs et associations professionnels, soit environ 1 500 entreprises représentant + de 35 000 emplois 
et l’occasion de réunir une quarantaine de partenaires. 

Contact presse :   
CCI Nantes St-Nazaire, Anne-Laure Verrier, T. 02 40 17 21 39, M. 06 12 79 67 94, a.verrier@nantesstnazaire.cci.fr         
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Les coulisses de PEE 

 

L’organisation 

Une équipe mobilisée, des actions de communication, du sponsoring… Les membres de PEE sont à l’œuvre 

depuis le début de l’année 2016 pour concevoir et proposer un évènement d’envergure aux entreprises 

locales. Plus précisément, PEE peut se faire grâce à la coordination de 12 associations professionnelles et 

au soutien de leurs partenaires et de la CCI Nantes St-Nazaire. Dans chaque association, un référent s’est 

impliqué au sein d’une commission : recherche de partenaires, communication, organisation sur site, 

logistique, administratif et financier. Ils sont accompagnés dans cette organisation par une personne 

chargée de la coordination, mis à disposition par la CCI Nantes St-Nazaire.   

Chaque année, un pilote est nommé qui a pour mission de veiller à un consensus pour les décisions 

importantes. Cette année, c’est Jean-Michel TEXIER, Président de l’association ABPE qui a assumé ce rôle. 

 
 

Chaque année, une conférence pour impulser une dyna mique   
auprès des entreprises locales  
 
 

 

 

2011 - « Les leviers de la Performance Commerciale »  
Conférence animée par Gérard BAILLARD  

 

 

 
2012 - « L’avenir en confiance, la crise porteuse d’espoir » 
Une intervention de Michel GODET  

 

 

 
2013 - « Scénario pour une sortie de crise » 
Animée par Jean-Marc SYLVESTRE 

 

 

 
2014 – « Entrepreneurs, osez et voyez grand » 
Conférence animée par Philippe BLOCH 
 
 
 
2015 - « Bousculons l’économie avec optimisme ! » 
Conférence de Michel POULAERT 
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Les associations membres de  
Presqu’île Estuaire Entrepreneurs  
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ABPE – Association Brais Pedras Entreprises 
Etre un acteur du développement de l’économie local e dont le but de faciliter la 
réussite des entreprises du Parc d’Activité de Brai s. 
Nombre d’adhérents : 80 - Cotisation  : 80 à 320€ 
Nombre de Salariés : 2 500 
Secteur d’activité  : Toutes activités 
Président  : Michel MEZARD 
Siège social : Saint-Nazaire 
T. 06 27 42 30 61 - abpe.secretariat@gmail.com 

ACE – Association Cadréan Entreprises  
Apprendre à se connaître, rompre son isolement et t ravailler sur des 
problématiques d’entreprises au sein du Parc d’Acti vités de Cadréan 
Nombre d’adhérents : 23-  
Cotisation  : 80 € Entreprises de - de 50 salariés et + 50 salariés 300 €. 
Nombre de Salariés : 3700 
Secteur d’activité : Industrie aéronautique, industrie métallurgique, Logistique 
industrielle, services 
Président  : Jean Marie LEGOFF 
Siège social : 15 Rue Jean Jaurès, 44550 Montoir-de-Bretagne    
Mairie de Montoir De Bretagne - T. 06 24 39 82 63 -  jmlegoff@prematech-formation.fr 

AESE Association d’Entreprises Sud Estuaire  
Un lieu d'échanges de partage entre les acteurs éco nomiques  
Nombre d’adhérents : 38 - Cotisation  : 315€ 
Nombre de Salariés : 1200 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Président  : Xavier LE BLOND – LIVE PROD- T. 02 40 27  70 12 -  x.leblond@liveprod.fr 
Siège social : 6 boulevard Dumesnildot -  44560 Paimboeuf  
 
AZAP – Association Zone Atlantique Pornichet  
Représenter, promouvoir et défendre les intérêts de s entreprises 
Nombre d’adhérents : 62- Cotisation  : 50 €  
Nombre de Salariés : 300 
Secteur d’activité : Tous secteurs 
Président  : Pierre SAMBRON 
Siège social : 14 B Avenue du Gulf Stream 44380 PORNICHET 
T. 06 09 79 91 33 - christian@ihome-commerce.fr 

CAA – Club d’Affaires Atlantique  
Etre Acteur du développement et de la réussite des entreprises sur 
la Région de Nantes et Saint-Nazaire. 
Nombre d’adhérents : 81- Cotisation  : 457.35€ HT 
Nombre de Salariés :  5200 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Président  : Anthony PEREZ 
Siège social : CCI Nantes St-Nazaire - 35 Rue du Général de Gaulle - 
44600 St-Nazaire  
T.  06 61 16 54 78 -  clubaffairesatlantique@gmail.com 

CERPS – Club des Entrepreneurs de la Région de Pont chateau St-
Gildas-des-Bois 
Un lieu pour fédérer les entreprises du territoire  
Nombre d’adhérents : 70 - Cotisation  : 150€ 
Nombre de Salariés : 700 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Présidente  : Christophe ERNAULT 
Siège social : Le Point du Jour – Le chêne vert 44160 Pontchâteau  
T.  02 28 54 05 40 -  Christophe.ERNAULT@auditia.fr 

12 associations 
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CJD – Centre Des Jeunes Dirigeants 
Lieu pour promouvoir des idées nouvelles pour rendr e l’entreprise à la fois 
plus compétitive et plus humaine et accompagner dan s sa mission 
Nombre d’adhérents : 53 + 8 membres ainés- Cotisation  : 1500€ 
Nombre de Salariés : 4 200 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Président  : Laurent GUILLOU 
Siège social : AGORA - 2 bis, avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire 
T.  06 83 60 06 35 -  lguillou@groupefacility.fr 

DCF – Dirigeants Commerciaux de France 
Un lieu d'échange sur la fonction commerciale au se rvice du 
développement des entreprises depuis plus de 85 ans  
Nombre d’adhérents : 41 - Cotisation  : 690€ 
Nombre de Salariés : 600 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Présidente  : Patricia SAGET 
Siège social : CCI Nantes St-Nazaire - 35 Rue du Général de Gaulle - 
44600 St-Nazaire  
T.  06 75 41 12 09 -  dcf.saintnazaire@gmail.com 

ENTREPRENDRE A HERBIGNAC 
Rassembler les entrepreneurs du territoire et promo uvoir le 
développement économique d’HERBIGNAC 
Nombre d’adhérents : 90 - Cotisation  : 60€ 
Nombre de Salariés : 1800 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Président  : Pascal OLIVE 
Siège social : Maison des Associations - 44410 HERBIGNAC 
T.  06 75 21 33 00-   entreprendre-a-herbignac@orange.fr 

GUERANDE ATLANTIQUE 
Agir pour le développement économique du territoire  et l’amélioration 
du cadre de travail des entreprises 
Nombre d’adhérents : 140 - Cotisation  : en fonction du CA  
Nombre de Salariés : 2000 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Président : Jean-Michel CAMPION  
Siège social : CCI Nantes St-Nazaire -35 Rue du Général de Gaulle - 
44600 St-Nazaire  
T.  02 40 17 21 10-  guerandeatlantique@gmail.com 

PPG – Produit an Presqu’Ile de Guérande 
Une marque de territoire,  pour mettre en valeur et  mieux vendre 
nos produits locaux 
Nombre d’adhérents : 90 - Cotisation  : de 80 à 230€ 
Nombre de Salariés : 2500 
Secteur d’activité : Toutes activités  
Président : Pascal CHELLET 
Siège social : CCI Nantes St-Nazaire - 35 Rue du Général de Gaulle - 
44600 St-Nazaire  
T.  06 87 35 42 17 -  contact@produitenpresquiledeguerande.fr 

REA – Réseau Entreprendre Atlantique Littoral 
Soutenir la création d’emplois par l’accompagnement  de créateurs  
et repreneurs d’entreprises sur le territoire nazai rien, la presqu’île, le pays de Retz 
Nombre d’adhérents : 300 - Cotisation  : en fonction du CA 
Nombre de Salariés : 10 000  
Secteur d’activité : Toutes activités  
Président : Guillaume ACCARION 
Siège social : Cil Saint-Nazaire 
T.  02 40 72 56 80 -  atlantique@reseau-entreprendre.org 


