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En novembre 2012, Nadège Anselme-
Giron a repris MECAM 44, l’aboutissement 
d’un projet conjuguant son envie 
d’entreprendre et sa passion pour  
la métallurgie.

Après 23 ans de carrière, dont 10 dans la métallurgie, 
Nadège Anselme-Giron a repris MECAM 44 à La 
Chapelle-Basse-Mer. “Ce projet vient de loin. Je me 
sentais fondamentalement entrepreneur et j’avais envie de 
défendre les savoir-faire, l’industrie française et l’emploi 
dans ce secteur. J’ai donc recherché une entreprise 
industrielle ayant des fondamentaux solides, des équipes 
compétentes et un potentiel de développement 
commercial”, explique-t-elle. MECAM 44 répondait à ces 
critères. Spécialisée dans la réalisation de prototypes, 
ainsi que de petites et moyennes séries sur des pièces 
techniques en tôle, l’entreprise maîtrise des techniques 
tels que l’emboutissage profond, le pliage, le laser 2D et 
3D, la découpe…

“Notre valeur ajoutée est de créer, dès le prototype, une 
gamme optimisée permettant à nos clients d’industrialiser 
la pièce en grande série, à moindre coût”. MECAM 44 
recrute ses clients dans les secteurs de l’automobile 
(antivibratoire, étanchéité, etc.), de l’aéronautique, des 
sports (pièces de fixation de ski), du ferroviaire et du 
médical. MECAM 44 travaille notamment en partenariat 
étroit avec Hutchinson Segré depuis vingt ans. Après 
avoir consolidé ses clients et ses équipes, “des 
passionnés dotés de compétences techniques fortes”, 
Nadège Anselme-Giron a pour objectif de diversifier les 
marchés de l’entreprise, en renforçant notamment sa 
présence dans l’aéronautique, et en se déployant à 
l’international (Allemagne et Grande-Bretagne).

CONTACT

Conserto est une jeune société de conseil innovante 
spécialisée dans l’informatique industrielle et la R&D 
des systèmes d’information.

Gaël Avenard et Nicolas Plougastel ont collaboré au sein d’une grande 
société d’informatique durant plusieurs années. Forts de leur 
expérience complémentaire, qui a inclus l’embauche de plusieurs 
centaines de consultants, ils décident de créer Conserto. Leur objectif : 
proposer une approche plus humaine et attirer les meilleurs consultants 
à travers un modèle sociétal et convivial. “Nous proposons un retour 
aux fondamentaux de notre métier : des consultants épanouis apportant 
des solutions pointues. Nous nous basons sur un management de 
proximité à travers les valeurs suivantes : la technicité, la transparence, 
le respect et la convivialité. Chacun de nos consultants est unique et 
bénéficie d’un suivi individualisé et personnalisé”, précise Gaël Avenard.
Au-delà des méthodes de travail collaboratives, Conserto s’est engagé 
dans le Wecena (mécénat de compétences en informatique) lors des 
temps morts que connaissent parfois les salariés entre deux projets 
pour mettre leurs compétences professionnelles au service  
d’une grande cause.

CONSERTO : UNE PARTITION  
OÙ CHAQUE SOLISTE COMPTE
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MANUT-LM conçoit, fabrique, commercialise et met  
en service des systèmes de levage ergonomique  
à ventouses destinés à supprimer les risques humains, 
matériels et financiers liés aux manipulations 
manuelles de charges au cœur de l’entreprise.

“En France, la durée moyenne d’un arrêt de travail pour lombalgie est 
de 55 jours, soit 30 millions de journées de travail perdues par an. 
Adopter nos systèmes de levage, c’est diminuer la pénibilité et donc les 
arrêts de travail pour gagner en productivité”, constate Éric Gruau. 
MANUT-LM propose des solutions de levage sur-mesure, jusqu’à une 
charge de 250 kg, à divers secteurs d’activité comme l’agroalimentaire, 
le bois, la chimie, la mécanique, le bâtiment.
En 2011, riche d’une expérience commerciale de 20 ans largement 
tournée vers l’export, Éric Gruau, alors installé aux États-Unis, décide 
de revenir en France avec la volonté de reprendre une entreprise. Ses 
critères ? “Je souhaitais une entreprise positionnée sur une niche 
industrielle à dimension humaine et implantée dans l’Ouest dont je suis 
originaire. Bien sûr, de par mon expérience, je vise également la 
possibilité de développer l’activité au niveau international”.

Franck Jouannais, 
responsable d’atelier chez 
Sofrapi depuis 2003,  
a repris les rênes de 
l’entreprise en juillet 2013.

Spécialisée dans la fabrication de 
pièces mécaniques à l’unité ou en 
petites séries pour différents 
domaines d’activité 
(agroalimentaire, aéronautique, 
bureau d’études, tôlerie 
industrielle...), Sofrapi conseille et 
réalise du sur-mesure. “Chaque 
nouvelle commande correspond à 
un nouveau défi. Nous sommes des 
artisans de la mécanique qui 
travaillons le micron”, signale 
Franck Jouannais, véritable 
passionné de mécanique. “L’enjeu 
est de développer notre savoir-faire 
à travers l’utilisation des nouvelles 
technologies pour améliorer la 
qualité des produits et notre 
compétitivité. L’investissement dans 
un portique de fraisage grande 
dimension et dans une machine à 
mesurer tridimensionnelle nous 
permet de nous diversifier et de 
maîtriser le processus de 
fabrication”.
Très présent au niveau local avec 
70 % de l’activité réalisée sur la 
Vendée en 2013, Franck Jouannais 
souhaite se développer sur un plan 
régional en proposant des solutions 
plus globales : conseil, réalisation, 
montage et contrôle 
tridimensionnel.

MANUT-LM LUTTE CONTRE  
LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Nadège Anselme-Giron 
a bénéficié d’un prêt 

d’honneur de 40 000 € 
de Total Développement 

Régional pour financer  
le montage de la reprise.

CA : 2, 4 M€ en 2013
Effectifs : 20  

Adresse :  
1 rue de l’industrie  

ZI de Saint-Clément 
44 450 La Chapelle-

Basse-Mer
Tel : 02 40 03 61 46

contact@mecam44.fr
www.sous-traiter.com/

mecam44

Total Développement Régional a 
accordé un prêt de 40 000 € destiné 
à consolider le premier exercice et 
investir dans une machine à 
mesurer tridimensionnelle.

CA 2013 : 2,20 M€
Effectif : 20
Adresse : 
Parc d’activités Les Bacheliers 
85 590 Les Epesses

Je profite de cette lettre pour vous dire “au 
revoir” car je pars en retraite après une 
carrière de 40 ans dans des domaines très 
variés. J’ai eu beaucoup de chance 
lorsque, fin 2009, Total Développement 
Régional m’a nommé Délégué pour la 
région Ouest Atlantique : j’ai rencontré des 
centaines de porteurs de projets, tous 
extrêmement enthousiastes pour créer, 
développer ou reprendre une PME. Nous 
avons étudié leurs dossiers pour en retenir 
plus de 130 et, ainsi, soutenir l’emploi 
dans notre région à hauteur de 
2 600 postes environ, sans compter les 
retombées positives de nos actions à 
l’export. Je tiens à remercier les Réseaux 
Partenaires qui nous les ont présentés : ils 
sont indispensables dans notre mission, 
nous sommes fiers de pouvoir les épauler. 
Il me reste à vous souhaiter “bon vent” 
pour la suite, à titre personnel et 
professionnel !

Mon successeur, Dominique Gueudet, est 
arrivé depuis quelques jours et est 
heureux de reprendre le flambeau, que ce 
soit dans le soutien financier, l’appui à 
l’exportation ou l’aide à l’innovation : 
n’hésitez pas à le contacter dès 
maintenant.

Que le temps passe vite !

Pierre-Aimé CLERC

L’AIDE APPORTÉE

Total Développement 
Régional a accordé un 

prêt de 40 000 € destiné 
à assurer la croissance 

exponentielle de la 
société qui a embauché 

40 salariés en moins 
d’un an.

CA 2013 : 560 000 €
Effectif : 40

Adresse :  
57 rue des Vignerons, 

44220 Couëron

L’AIDE APPORTÉE

Total développement 
Régional a accordé un 
prêt de 40 000 € destiné 
à renforcer le 
développement 
commercial de 
l’entreprise : deux 
technico-commerciaux 
viennent d’être recrutés 
et un nouveau site 
internet sera mis en ligne 
fin mars  
www.manutlm.com
 
CA 2013 : 3,30 M€
Effectif : 25
Adresse :  
149 Rue Gustave Eiffel, 
44150 Ancenis

L’AIDE APPORTÉE

L’AIDE APPORTÉE

Total Développement Régional
DOMINIQUE GUEUDET
Délégué Régional Ouest Atlantique
Tél.: 02 40 67 47 23
dominique.gueudet@total.com



FOLLE JOURNÉE : 20 ANS 
DE PARTENARIAT !

La Folle Journée a fêté sa ving-
tième édition en même temps que 
son partenariat de première heure 
avec le groupe Total.Nous sommes 
fiers d’avoir accompagné l’évolu-
tion de cet événement culturel, ini-
tié par la ville de Nantes pour offrir 
à tous les publics un large accès à 
la musique classique. La Folle 
Journée s’est maintenant étendue 
en Pays de Loire et a gagné une 
notoriété internationale. Très atta-
ché à la vie économique et sociale 
de ses territoires d’implantation, 
Total s’engage auprès des acteurs 
locaux qui permettent au plus 
grand nombre d’accéder à une 
culture diversifiée et de grande 
qualité. À cette occasion, nous réu-
nissons toutes nos parties pre-
nantes régionales lors d’une soirée 
conviviale. Cette année encore, 
nos invités et nos collègues, repré-
sentant Total dans toute la région 
Pays de la Loire, nous ont fait le 
plaisir d’être à nos côtés pour par-
tager ce moment d’échange.

UNIVERSITÉ DES ENTRE-
PRENEURS VENDÉENS 

Les 6 et 7 février, l’Université des 
Entrepreneurs Vendéens a réuni 
650 participants et intervenants à 
la CCI de La Roche-sur-Yon, avec 
le soutien de Total. Cette édition 
avait pour but d’offrir aux diri-
geants et créateurs de PME l’op-
portunité de réfléchir et échanger 
sur des thèmes riches d’implica-
tions pour le futur proche des en-
treprises : attitudes des nouvelles 
générations vis-à-vis de l’entre-
prise, ruptures technologiques, 
enjeux énergétiques, nouvelles 
ressources marines, etc. Plusieurs 
partenaires et lauréats de Total 
Développement étaient présents, 
et Total est heureux d’avoir contri-
bué à l’organisation de ces ren-
contres exceptionnelles.

LOGIROAD ANTICIPE L’USURE  
DES ROUTES

Atypique s’il en est, le parcours de Yann 
Goyat démontre qu’un chercheur peut 
s’engager avec succès sur la voie de 
l’entrepreneuriat. Ingénieur en travaux 
publics et docteur en vision pour la 
robotique, Yann Goyat a créé en juillet 
2012 Logiroad, une start-up spécialisée 
dans l’édition de solutions de gestion et 
d’entretien des routes à destination des 
collectivités locales et des gestionnaires 
routiers.

L’originalité et la force de l’entreprise, reposent sur le 
partenariat entre Logiroad et l’Ifsttar * (Institut français 
des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, anciennement appelé 
Laboratoire central des Ponts et Chaussées).
“Le coût d’entretien des routes est le premier poste 
de dépense des collectivités, avec des budgets 
pouvant aller jusqu’à plus de 10 millions d’euros. 
Logiroad permet aux collectivités locales de 
rationaliser ce budget”, fait savoir Yann Goyat. “Notre 
logiciel L²R permet de visualiser l’état de la chaussée, 
son degré d’usure et de programmer les travaux dans 
le temps en fonction du budget disponible. Le 
gestionnaire peut davantage intervenir en préventif, 
un processus moins coûteux et plus efficace que le 
curatif”, précise Yann Goyat.
Si le développement à l’étranger est quasi 
exponentiel, le territoire national reste encore à 
conquérir. L’ambition de Yann Goyat ? S’imposer 
comme un partenaire des collectivités locales et 
continuer à se développer à l’étranger. Espérons que 
son déplacement en juillet dernier avec la délégation 
Française accompagnant le Premier Ministre en 
Malaisie y contribuera.

Total Développement 
Régional a accordé un 

prêt de 30 000 € destiné 
à renforcer le 

développement de 
l’entreprise via 

notamment l’embauche 
d’un commercial.

CA commandé  
en 2013 : 350 000 €

Effectif : 5 + 1 VIE à Dakar  
(hébergé par Total)

Adresse :  
2 Rue Robert Schuman, 

44400 Rezé

L’AIDE APPORTÉE
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Total Développement Régional accompagne les PME qui se créent, se développent, exportent 
ou innovent. Le groupe Total contribue ainsi à la création et au maintien de l’emploi, en 
partenariat avec les acteurs socio-économiques locaux, dans les bassins industriels où il est 
présent.
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