Newsletter REV -Novembre 2015 ----

Edito

Actualité
A l'heure où évoluer
est une nécessité, REV
surfe sur la vague en
proposant toujours
plus d'évolutions
notamment dans son
fonctionnement.

Avec
le
développement
des
commissions de Re-Engagement Mutuel
(CREM) d'une part. L'accompagnement
REV se veut ainsi aujourd'hui programmé
sur 5 ans avec une phase initiale de deux
ans axée sur l'homme nouveau chef
d'entreprise, suite à laquelle la CREM
permet d'évaluer la nécessité de prolonger
l'accompagnement
sur
un
projet
stratégique. Ainsi, l'accompagnement de
REV se densifie pour répondre encore
mieux aux attentes des lauréats.
Autre grande évolution de l'année avec la
mise en place de rencontres territoriales
en local. La démarche est déjà bien
implantée au Pays des Olonnes et dans le
Bocage où elle remporte un franc succès !
Un concept salué également le 6 octobre
dernier au Pays Yonnais et qui devrait
fortement mobiliser pour la première en
Sud-Vendée le 3 décembre prochain. A
noter que la constitution d'une équipe est
en cours pour l'animation très prochaine du
Nord-Vendée.
Réseau
Entreprendre
Vendée se voulait toujours plus proche
de vous ! Voilà qui est chose faite avec
cette démarche forte appréciée dans son
petit format, favorisant la connaissance
de chacun, l'échange court et efficace
d'idées et la création de liens.
A noter également une
rencontre
remarquée le mois dernier : la réalisation
d'un Interclub réunissant les lauréats des
promotions 2011 à 2015. Un moment
riche d'échanges, de partage d'expériences
et de découvertes, à réitérer très vite !
... autant de nouveautés, d'évolutions
qui, associées à l'implication toujours
plus forte de nos membres, partenaires
et lauréats et la validation de projets
toujours plus remarquables, font de
Réseau Entreprendre Vendée, un réseau
dynamique et novateur.

A LA UNE : 4 NOUVELLES ENTREPRISES LAUREATES POUR
REV

132ème entreprise lauréate de REV : Franck
CHAMPAIN,
avec
la
société
MTECH
nouvellement créée, reprend les actifs de la
société MARCHEGAY à Luçon.
Prêt d'honneur de 30.000 €.

> Plus d'informations...

133ème entreprise lauréate de REV : Olivier
ERIEAU et Pascal ROUSSELOT reprennent
la société DVB au Poiré sur Vie.
Prêt d'honneur de 25.000 €.

> Plus d'informations...

134ème entreprise lauréate de REV : Pascal
MERLET et Adeline RETAILLEAU, avec la
société TIXEL récemment créée à Boufféré,
reprennent l'activité sérigraphie textile et
signalétique de la société SERI VISION
PRINT.
Prêt d'honneur de 25.000 €.

> Plus d'informations...

135ème entreprise lauréate de REV :
Emmanuel PADRAULT crée la société
CARTON VERT TECHNOLOGIE à La Roche
sur Yon.
Prêt d'honneur de 15.000 €.

Daniel ROBIN - Président

EVENEMENT : SOIREE RESEAU ENTREPRENDRE VENDEE LE
JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 A LA LONGERE DE BEAUPUY

Agenda
17/11 : soirée de lancement des
Entrepreneuriales
Rdv à 18h30 à l'ICAM à La Roche sur Yon.
Les 16 équipes d'étudiants en lice y
rencontreront leur parrain, tous membres
ou lauréats de REV.

NO LIMIT - LES ENTREPRENEURS DE
L'IMPOSSIBLE... Tel sera le thème de cette
grande soirée annuelle de Réseau Entreprendre
Vendée. Attention, le nombre de convives est
limité à 500, il ne reste que quelques jours pour
vous inscrire.
Charles Hedrich, ancien chef d'entreprise, féru de
défis extrêmes avec 5 premières mondiales à son
palmarès, sera notre invité. Notez que ce sera
également l'occasion de faire le point sur Réseau
Entreprendre Vendée au terme de cette brillante
année 2015 et d'annoncer le programme des
festivités de 2016, année anniversaire pour REV
qui fêtera ses 10 ans !

17/11 : 1 Journée / 1 Entrepreneur / 1
Etudiant
Journée
rencontre
privilégiée
entre
étudiants et dirigeants. Merci aux membres
de REV qui ont répondu favorablement. A
noter que cette journée sera clôturée à
18h30 par un cocktail à l'ICES.

19/11 : 5ème Rencontre territoriale au
Pays des Olonnes, Talmondais et les
Achards
Chez AMP VISUAL TV, c'est Etienne
Mathis qui reçoit.
> Retour en images sur la dernière rencontre
au Domaine de BRANDOIS

19/11 : 3ème rencontre territoriale 100%
Bocage
Chez Thierry Fauchard - SARL Thierry
FAUCHARD SHR aux Herbiers.
> Retour en images sur la dernière rencontre
au RONDEAU GOURMAND

25-26/11 : REV au Salon des
entrepreneurs Nantes Grand-Ouest
Rdv au Village 1, sur le stand 114 « La
Fabrique à Entreprendre ». A noter qu'un
stand Vendée sera présent sous l'égide de
Vendée Expansion et l'intervention de deux
lauréats de REV John-Alexis PRIOU OZERIM et Julien FRIMAUDEAU ATLANTIQUE WAKE PARC, lors d'un
atelier pratique programmé le 25/11 de 15h
à 15h30 sur le thème «Mon entreprise en
Vendée : + facile qu'ailleurs ?».
01/12 : 2ème rencontre territoriale au
Pays Yonnais
Au Centre de Ressources en Innovation
dans le bâtiment Proxinnov, dans le cadre
du salon INOVDIA.
> Retour en images sur la dernière rencontre
au 18B

MEMBRES DE REV, DEVENEZ ACTEUR DE LA REUSSITE DE
NOS BOOSTERS CAMPERS !

Chers membres de REV, les 27 & 28 janvier
2016, participez au Booster Camp, aventure
collective exceptionnelle sur le thème «
l'entreprise connectée », organisée par RE
Pays de la Loire au Vendespace à
Mouilleron-Le-Captif.
Il s'agit là de challenger pendant 24h non-stop de connexion intensive, un
des 10 lauréats sélectionnés (parmi lesquels 3 vendéens) dans leur volonté
d'imaginer de nouveaux modèles, plus innovants que jamais ! En participant,
apportez ainsi votre pierre à l'édifice de leur projet et favorisez leur
transformation en plan d'actions concret, en 24h seulement !
> Plus d'information sur...

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES TROPHEES
AVENIR

Ce concours organisé par l'association Bourses
des Jeunes de la Vendée récompense la
création et la reprise d'entreprises ainsi que la
réalisation des projets de jeunes à visée
économique ou de développement professionnel.
Qui peut participer ? Les repreneurs et
créateurs d'entreprises (créées ou reprises
depuis le 1er janvier 2015) et les étudiants en
formation post bac. Avec, à la clé, une dotation
de 2500€ par projet (7 trophées) à laquelle peut
s'ajouter, pour un des lauréats, un prix
d'excellence
d'une
valeur
de
2500€
supplémentaire.
Avis
aux
lauréats
2015
de
Réseau
Entreprendre Vendée, ce concours est fait
pour vous !

> Modalités d'inscription ici...

03/12 : 1ère rencontre territoriale en
Sud-Vendée
A l'hôtel LE RABELAIS à Fontenay-LeComte, c'est Frédéric BEUCHILLOT qui
accueille.

LA PRESSE EN PARLE !

29 sept 2015 - Ouest France
Vendée. Le réseau Entreprendre accompagne les employeurs depuis 10 ans
Lire l'article...

Paroles d'Experts
Rendez-vous chaque mois sur notre site
internet dans la rubrique «Paroles
d'Experts».
L'Ordre des Experts Comptables - Région
Poitou Charentes Vendée vous informe sur
l'actualité sociale et fiscale.
A lire ce mois-ci :
. un article sur : "La rémunération et jours
fériés"
> Consulter dans la rubrique Paroles
d'Experts...

Octobre 2015 - Le Journal des Entreprises
Stampyt. La Photo enrichie pour percer sur les réseaux sociaux...Gage de
sérieux, les créateurs ont été adoubés par Réseau Entreprendre Vendée...
Lire l'article en P.35 de votre journal
2 oct 2015 - Ouest France
Robapps : la robotique au service des employés... Premier lauréat de l'année
du Réseau Entreprendre, la start-up ne demande qu'à grandir...
Lire l'article...
Novembre 2015 - Le Journal des Entreprises
P.28 Vendée. Cette PME qui a été sauvée en 24h chrono... (Lauréat 2015)
article disponible en ligne ici...
P.30 Prefa Technicof - La PME reprise... soutenus par Réseau Entreprendre
Vendée, les repreneurs vont être accompagnés pendant deux ans... (lauréat
2015)
P.31 COFAP - Tout juste repris, l'institut de formation vise déjà une
croissance externe... (lauréat 2015)
Novembre 2015 - Le Journal de la Vendée
P.2 Confection / L'Entreprise CREA SPORT se développe (lauréat 2012)
P.2 Société de portage / AD'MISSIONS VENDEE (Membre et animatrice
territoriale du Pays Yonnais)
P.3 Entreprise / EDUMOOV (lauréat 2015)

Merci à nos partenaires de la Newsletter

Contact

Association reconnue d'Utilité Publique

Réseau Entreprendre Vendée
16 Rue Olivier de Clisson - CS10049
85002 La Roche sur Yon Cedex
Tél : 02 51 41 29 13
www.reseau-entreprendre.fr
vendee@reseau-entreprendre.org

Réseau Entreprendre Vendée est membre de
Réseau Entreprendre, reconnue d'Utilité
Publique par décret du 15 janvier 2003.

NOTRE SITE INTERNET

NOTRE PAGE FACEBOOK

Nous sommes habilités à recevoir des dons
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