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édito

«

Pour la quatrième édition des Journées
Portes Ouvertes des Entreprises, la
Communauté de Communes de Grand Lieu
vous propose de découvrir les métiers et les
savoir-faire locaux.
Grand Lieu est un territoire très dynamique
sur le plan économique. Nous avons la
chance d’accueillir une grande diversité
d’activités sur nos 16 parcs d’activités.
Avec l’organisation des Journées Portes
Ouvertes des Entreprises, notre volonté est
de rapprocher les entreprises et le grand
public, qui se côtoient mais se connaissent
peu ou mal. Ainsi, les visiteurs pourront
découvrir l’envers du décor des entreprises
situées à proximité directe de leur domicile,
mais aussi identifier des opportunités
d’emploi ou s’imprégner du lieu de travail
de leurs proches.
Je tiens tout particulièrement à remercier
les entreprises qui acceptent d’ouvrir leurs
portes et prennent le temps de partager
leur métier et leur quotidien.
Je vous souhaite à toutes et à tous de
bonnes visites.

Johann BOBLIN
Président de la Communauté
de Communes de Grand Lieu,
Maire de La Chevrolière

1

GSM

2

les 3 moulins

La Grande Garde
44 310 Saint Colomban

2, La Brosse Tenaud
44 310 Saint Philbert de Grand Lieu

GSM appartient au Groupe «Heidelberg
Ciment Group» dont l’activité est la
construction au travers de filiales
fabriquant le ciment, fabriquant des
granulats (GSM), fabriquant des liants
pour au final produire des bétons
(UNIBETON avec une centrale BPE au
Bignon).

Société créée en 1976, Les 3 MOULINS a
su bâtir sa croissance et sa réputation sur
l’écoute et la relation humaine.

GSM extrait des sables et graviers. La
visite permettra de suivre l’extraction des
sables et graviers, la transformation en
produits commercialisables, la zone de
commercialisation, les réaménagements
réalisés et en cours.

Jean-François et Charles Vinet sont à la tête de
la production maraîchère depuis 2010. Dotée
d’une équipe jeune, dynamique et volontaire,
le cœur de notre métier reste avant tout la
production. C’est l’attention permanente
portée aux cultures et le savoir-faire qui ont
fait des 3 MOULINS un opérateur majeur de
la filière du maraîchage Nantais et Français.
Concentrés en un même site à Saint Philbert
de Grand Lieu, vous suivrez au cours de la
viste la production, le conditionnement, et
la distribution de nos différents produits, qui
nous permettent de répondre rapidement et
de nous adapter aux attentes de nos clients.

+ d’infos

+ d’infos

date des visites

le mercredi 26 :
> à 13h30
> à 15h
> à 16h30

Durée de la visite
1h30

date des visites
pas d’accès
handicapé

chaussures
plates et fermées
et bottes si pluie

le mercredi 26 :
> à 10h
le jeudi 27 :
> à 10h

Durée de la visite
1h30

pas d’accès
handicapé

chaussures
fermées et
plates
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BK EVENT

4

ARMOR

Parc d’activités de la Forêt - 7, chemin des
Fontenelles - 44 140 Le Bignon

Parc d’activités du Bois Fleuri - 7, rue de la
Pélissière 44 118 La Chevrolière

Créée en 2008, BK EVENT est une jeune
entreprise dynamique qui a racheté en
2016 la société ISF EVENT, lesquelles
forment ajourd’hui le 1er acteur français
de la filière des stands et solutions
nomades de communication.

ARMOR, groupe français implanté dans le
monde entier dont la division ICP, conçoit
et fabrique des films encrés destinés à
la technologie du Transfert Thermique.
Cette technologie est la plus utilisée dans
le monde pour le marquage des codes à
barres, logos, dates de péremption…

Son organisation s’articule autour de
3 pôles Métier - Design, Logistique et
Communication - et de 3 gammes clés
lui permettant de couvrir l’ensemble des
besoins des exposants présents sur les foires
et salons.
La visite se déroule en 2 temps :
•
Présentation physique des 3 gammes
•
Présentation de l’entreprise, de son
marché et de ses spécificités

Créée en 1922 à Nantes, ARMOR a été un
précurseur dans son cœur de métier : la
formulation des encres. ARMOR est une
des 1ères entreprises à fabriquer du film
carbone et à introduire la technologie
Transfert Thermique en Europe au début
des années 1980. Leader mondial dans le
domaine ARMOR innove dans de nouvelles
technologies et s’engage dans une démarche
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

+ d’infos

+ d’infos

dates des visites
le mardi 25 :
> à 11h
> à 17h

date des visites
accès
handicapé

le vendredi 28 :
> à 9h
> à 14h
> à 10h > à 15h
> à 11h

le mercredi 26 :
> à 11h
> à 17h

Durée de la visite

Durée de la visite

âge minimum

45 min.

2h à 2h30
14 ans

pas
de photo

chaussures
plates et fermées,
pantalon
Pièce d’identité
obligatoire
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Océane

6

Proginov

Chantemerle
44 118 La Chevrolière

Parc d’Activités de Tournebride - 36, rue de la
Guillauderie - 44 118 La Chevrolière

La
coopérative
OCÉANE
produit,
conditionne et commercialise des légumes
frais nantais : tomates, concombres,
mâches, salades, jeunes pousses de
salades, radis, poireaux, fenouils...

PROGINOV est éditeur de logiciels de
gestion pour les entreprises du négoce,
de l’industrie et de la distribution.

Vous
découvrirez
une
plate-forme
d’expédition de 13 500 m2 qui commercialise,
réceptionne, contrôle et expédie des légumes
frais en France et dans 12 pays européens.
Vous découvrirez une entreprise qui produit
de l’éléctricité grâce à une installation de
3 600 m2 de panneaux photovoltaïques.
Vous découvrirez un exemple d’organisation
d’une Société Coopérative Agricole qui
regroupe 70 maraîchers de la région et qui
emploie 81 salariés.

Précurseur du mode hébergé (Cloud) dès
2001, PROGINOV déploie ses solutions
chez ses clients en France et à l’étranger,
et en assure l’assistance (hotline). Les visites
commenceront par une présentation de
PROGINOV et se poursuivront par une visite
du site (dont le datacenter).

+ d’infos

+ d’infos
date des visites

date des visites
le jeudi 27 :
> à 14h
> à 15h30
> à 17h

Durée de la visite
1h30

âge minimum
12 ans

accès
handicapé

vêtements
adaptés
basse
température

le vendredi 28 :
> à 14h
> à 16h
> à 15h
> à 17h

accès
handicapé

Durée de la visite
1h30

âge minimum
11 ans

pas
de photo
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Duarib

8

Yaskawa

25, route de la Limouzinière
44 310 Saint Philbert de Grand Lieu

Parc d’Activités de la Forêt - 5, chemin des
Fontenelles - 44 140 Le Bignon

Née d’une affaire familiale en 1952,
DUARIB est aujourd’hui une entité de
CDH GROUP, fabricant d’équipements
pour le bâtiment, le bricolage et
l’industrie.

YASKAWA FRANCE, filiale du groupe
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION,
propose une gamme complète de robots
industriels et de produits «Drive, Motion,
Control» (variateurs de fréquence,
automates…) pour les industries.

DUARIB
est une figure emblématique
et incontournable du marché français
de
l’échafaudage.
DUARIB
répond
ingénieusement
aux
attentes
des
professionnels dans tous les domaines
d’activités et propose des produits innovants
et parfaitement adaptés à leurs besoins pour
le travail en hauteur. Venez découvrir sur
notre site de Saint Philbert de Grand Lieu,
l’ensemble du processus de fabrication par
mécanosoudure des plateformes et des
échafaudages.

YASKAWA FRANCE compte plus de 100
employés. La visite se déroulera en 2 temps :
présentation de l’entreprise et visite du site,
dont les nouveaux locaux viennent juste d’être
inaugurés le long de l’A83.

+ d’infos

+ d’infos

dates des visites
le jeudi 27 :
> à 11h

le vendredi 28 :
> à 11h

Durée de la visite
45 min.

âge minimum
12 ans

dates des visites
pas d’accès
handicapé

bruit et
lumière forte

le jeudi 27 :
> à 14h
le vendredi 28 :
> à 14h

Durée de la visite
45 min.

âge minimum
14 ans

pas d’accès
handicapé

pas
de photo

chaussures
fermées

Mc Donald’s

9

10

st bois

Espace Commercial Grand Lac
44 310 Saint Philbert de Grand Lieu

Parc d’Activités de Tournebride - 32, rue de la
Guillauderie - 44 118 La Chevrolière

Implanté en France depuis 1979,
McDonald’s France compte aujourd’hui
plus de 1464 restaurants et plus de
74 000 collaborateurs qui servent près de
1,8 millions de repas par jour. McDonald’s
s’engage depuis plusieurs années au
niveau local, social, environnemental...

Acteur majeur dans l’agencement et
la décoration intérieure depuis 40
ans, ST Bois Industries du groupe
Malvaux, conçoit et fabrique tous types
d’aménagements intérieurs dans le
secteur du terrestre, du naval et des
véhicules de loisirs.

Au sein de nos restaurants, nous proposons
de véritables parcours d’intégration et de
formation en favorisant l’évolution des
salariés. Au cours de la visite, vous pourrez
échanger avec des salariés afin de découvrir
nos métiers et nos opportunités.

Le bois massif, les panneaux bois
techniques et décoratifs sont les matériaux
principalement utilisés. Au cours de la visite,
vous découvrirez les différentes étapes de
fabrication de nos produits.

+ d’infos

+ d’infos

date de visite
le jeudi 27 :
> à 10h30

Durée de la visite
1h

dates des visites
accès
handicapé

le mardi 25 :
le jeudi 27 :
> à 14h
> à 14h
le mercredi 26 :
> à 14h

Durée de la visite
1h

accès
handicapé

chaussures
plates et fermées

âge minimum
12 ans

pas
de photo
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Abaq conseil

12

pro archives systèmes

Parc d’activités de Viais - 4, rue des Tuiliers
44 860 Pont Saint Martin

Parc d’Activités de Tournebride - 20, rue de la
Guillauderie - 44 118 La Chevrolière

ABAQ Conseil accompagne les chefs
d’entreprises, créateurs et porteurs de
projets en Loire Atlantique et en Vendée.

AGO a changé de nom depuis le 1er
janvier 2015 pour s’appeler désormais
PRO ARCHIVES SYSTEMES.

Deux
experts-comptables
associés
soutenus par une équipe pluridisciplinaire
de 25 collaborateurs. Un cabinet jeune
et pragmatique, à taille humaine, nous
intervenons sur l’ensemble des missions
comptables, fiscales, sociales, juridiques,
informatique, de formation, d’audit et
gestion.

Nous avons fusionné avec 2 concurrents
pour aujourd’hui être un groupe de 250
salariés et 26 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Nous sommes dans le métier de
l’archivage physique et électronique depuis
1986. Notre métier consiste à inventorier
les archives ou les numériser et ensuite les
conserver dans des locaux sécurisés.

+ d’infos

+ d’infos
date des visites

date des visites

le mercredi 26 :
> à 10h30
> à 16h30

accès
handicapé

Durée de la visite

Durée de la visite
1h30

âge minimum
12 ans

le mardi 25 :
> à 10h
> à 14h30

pas
de photo

1h30

âge minimum
16 ans

accès
handicapé

13

D pro

14

concept gouttières alu

1, rue d’Herbauges
44 310 Saint Lumine de Coutais

Parc d’activités de la Forêt - 6, rue de Chantemerle
44 140 Le Bignon

La société DPRO créée à la fin du 19e
siècle, est spécialisée dans la fabrication
de mobilier d’agencement sur-mesure
pour les boutiques, le secteur bancaire,
le tertiaire etc.

Créée en Janvier 1991 et franchisée du
groupe DAL’ALU, la société CONCEPT
GOUTTIERES ALU est spécialisée dans
la fabrication et la pose de gouttières
et couvertines en aluminium laqué,
fabriquées sur chantier en continu.

Au cours de la visite, vous découvrirez
la fabrication des différentes pièces d’un
meuble. De sa conception en bureau
d’étude, en passant par le débit et l’usinage
des pièces qui le composent. Vous suivrez la
production jusqu’au dépôt du meuble pour
être transporté.

Au cours de la visite, nous expliquerons le
processus de fabrication, nous vous ferons
découvrir notre atelier de pliage et nos
différentes gammes de produits en aluminium
destinées aux maisons individuelles, bâtiments
industriels et plus généralement toutes
constructions neuves ou rénovations.

+ d’infos

+ d’infos

dates des visites
le vendredi 28 :
> à 9h30
> à 11h

date de visite
accès
handicapé

âge minimum
12 ans

accès
handicapé

Durée de la visite

Durée de la visite
1h

le mardi 25 :
> à 14h

pas
de photo

30 min.

âge minimum
14 ans

pas
de photo

Portes Ouvertes
des entreprises

du 24 au 28 juin 2019

VISITES GRATUITES - SUR INSCRIPTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription jusqu’au jeudi 20 juin 2019 auprès de la Communauté de Communes de Grand
Lieu (du lundi au vendredi 8h30/12h30 - 14h/17h) :
•

par téléphone : 02 51 70 94 42

•

sur place : PA Tournebride - 1, rue de la Guillauderie - 44 118 La Chevrolière

Les personnes non inscrites ne seront pas acceptées aux visites

INFORMATIONS PARTICULIÈRES
•

En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir par
téléphone (02 51 70 94 42) afin de libérer votre place

•

Le jour de la visite, merci de vous présenter 10 minutes avant le début de la visite

•

Veillez à respecter les règles d’hygiènes et de sécurité précisées par l’entreprise ainsi
que les conditions de visite

•

Demandez l’autorisation avant de prendre des photos ou vidéos

•

Les animaux ne sont pas admis au sein des entreprises

•

Tous les enfants devront être accompagnés d’un adulte durant les visites

•

Fléchage mis en place à l’approche des entreprises

Communauté de Communes de Grand Lieu
www.cc-grandlieu.fr

