Soirée Ambassadeurs de l’Entreprise,
Château Le Saz, le 30 mars 2015.

Les entrepreneurs ont-ils leur place dans
Destinée aux 330 mandataires du Medef en Loire-Atlantique, la soirée
des Ambassadeurs de l’Entreprise a été l’occasion de les mettre à l’honneur
et les remercier pour leur travail au service des entreprises.

Éric Le Jaouen, président de la Commission des Mandats territoriaux du Medef
national « Ce qui nous ennuie est la proposition de spécialisation des tribunaux de
commerce, remplacer des juges consulaires
par des juges professionnels est une proposition d’évolution qui ne nous convient pas.
Comment va-t-on dire à Grenoble ou SaintÉtienne qu’ils ne seront plus compétents
pour juger des affaires?»
Henri-Michel Comet, préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique « Cet engagement républicain est indispensable et je veux le saluer devant vous
tous. Vous portez une voix, celle du Medef,
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mais aussi celle de la création de richesse,
du goût du risque et de l’engagement
personnel. Notre pays a besoin d’entendre
cette voix. »
Béatrice Jestin, administratrice du Medef 44
et animatrice Action
Mandats, a émis le souhait d’avoir des retours
et d’organiser des échanges avec les
différents mandataires.

L’engagement dans le dialogue
social
Benoît Cailliau, président du Conseil
Économique, Social et Environnemental
des Pays de la Loire, élu en novembre
2010.
Jean Cesbron, président du Coparef
(Comité Paritaire Régional pour l’Emploi
et la Formation) des Pays de la Loire depuis
novembre 2014 et du Crefop (Comité
Régional de l’Emploi, de la Formation et
l’Orientation Professionnelle).

Remise de diplômes
dans six catégories
L’engagement de long terme
Bernard Aubert, président employeur
du Conseil de Prud’hommes de Nantes
depuis 2005 et conseiller prud’homal
depuis 1979. JeanPaul Bertaud,
impliqué sur le
Handicap depuis
1997 comme
administrateur du
Bernard Aubert
Girpeh et membre du Conseil
départemental
de l’Urssaf depuis
2012, membre de
la Commission
Appui Réseau au
Jean-Paul Bertaud
Medef 44.
Vidéo : Pourquoi vous êtes-vous
engagé dans un mandat patronal
sur www.medef-44.fr

Benoît Cailliau

Jean Cesbron

Vidéo : Avez-vous le sentiment d’être
utile aux entreprises et comment ?
site www.medef-44.fr

La Présidence la plus longue
Jean-François Gendron, président de
la nouvelle Chambre de Commerce et
d’Industrie de Nantes/Saint-Nazaire,
après avoir présidé la CCI de Nantes
et Bruno Hug de
Larauze, président
de la Chambre
de Commerce et
d’Industrie Pays
de la Loire, après
avoir présidé la
Jean-François
CCI de SaintGendron et Bruno
Nazaire
Hug de Larauze
entreprises44 - Avril / Mai 2015

Photos : D.R.

V

incent Charpin, président du
Medef 44, a rappelé le rôle des
mandataires lors de la soirée
des Ambassadeurs de l’Entreprise. Entrepreneurs et cadres dirigeants,
ils représentent le Medef 44 dans les
organismes paritaires et différentes institutions sur notre territoire. Ils siègent
dans les conseils de prud’hommes, au
CESER, à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, dans les Services de Santé au
travail, au CIL, Coparef ou Fongecif, et
également dans les institutions ou juridictions telles que les CCI, les Tribunaux
de Commerce…
« La somme du travail accompli est colossale. Elle est d’autant plus impressionnante
qu’elle est bénévole, qu’elle ne pèse en rien
ou presque sur notre collectivité. » (voir
éditorial, page 5) affirme-t-il.

VIEDUMEDEF

Henri-Michel Comet, préfet

Éric Le Jaouen, Medef

Vincent Charpin, Medef 44

les instances de décision du territoire ?
Vidéo : Qu’est-ce que cela vous
a apporté ? Quelles sont vos
satisfactions ? Site www.medef-44.fr

Le multi engagement
Jacquie Braud Lecardeur, administratrice du Centre
d’Information et
de Prévention
des difficultés
des entreprises
(CIP 44), membre
du Comité Liaison
Défense des Pays
Jacquie Braud
Lecardeur
de la Loire, administratrice du Medef Pays de la Loire et
du Medef 44, trésorière. A été administratrice du Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de Saint-Nazaire.
Gérard Lequeux, administrateur de la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales, premier vice-président du Conseil
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales 44 (CAF), membre du
Conseil de Développement de Nantes
Métropole.
Mickaël Schlachter, assesseur au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI),
administrateur au
Service de Santé au
Travail de la Région
(SSTRN), administrateur au Conseil
d’Institut de l’IUT
Mickaël Schlachter
de Nantes
Michel Mérien, Groupe Charier : administrateur de l’Urssaf Pays de la Loire,
président du Conseil Départemental 44
de l’Urssaf, membre de l’Instance Départementale d’Instruction de Recours
Amiables), membre du Conseil d’Orientation de la CPAM de Loire-Atlantique et
membre de la Commission de Recours
entreprises44 - Avril / Mai 2015

Amiables, administrateur du Centre
Régional de Formation des personnels
des organismes de
Sécurité Sociale. A
Michel Mérien
été administrateur
et président de l’Ugecam.

La dernière conquête de présidence
Jean-Luc Jaunatre, président de la
CPAM de LoireAtlantique. Élu en
janvier 2015, pour
un mandat de 3
ans, après avoir été
vice-président de
Jean-Luc Jaunatre
cet organisme paritaire. Membre de l’Union pour la Gestion
des Établissements de l’Assurance Maladie), membre du Conseil d’Administration du Medef 44.

L’entreprise la plus engagée
Spie Ouest Centre
Xavier Gorioux, directeur délégué Spie
Ouest Centre, conseiller prud’homal
Saint-Nazaire Section Industrie, membre
du Conseil de Développement de Nantes
Métropole, Hervé Pécot, juge au Tribunal de Commerce de Nantes, Thierry
Fontaine, DRH, conseiller prud’homal
Nantes Section Encadrement, Pascal
Boué, responsable administration des
RH Assesseur au Tribunal des Affaires
de Sécurité Sociale.

Pierre-Marie Charier (Entreprise
Charier), Vincent Charpin,
Xavier Gorioux (Spie Ouest Centre).

Pays de la Loire, président du Conseil
Départemental 44 de l’Urssaf, membre
de l’Idira, membre du Conseil d’Orientation de la CPAM 44, administrateur du
Ctre Rég Format Perfect Prof Pays Loire
(CRFPPL).
La rencontre a réaffirmé toute la place
des chefs d’entreprise dans les instances de décision du territoire. Les mandats sont un rôle essentiel du Medef
que parfois certains pouvoirs politiques
et administratifs sont tentés de limiter ou
remettre en cause.

Remerciements aux partenaires
par Vincent Combeuil, délégué général
du MEDEF 44
Olivier de Marignan, directeur général de
la BPATL, Tristan Le Saux Normand, délégué régional du Groupe Malakoff Médéric,
Philippe Novelli, président de l’Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie de
Loire-Atlantique (UI44).

Entreprise Charier
Pierre-Marie Charier, président du
Conseil de Surveillance, membre élu de
la CCI de Nantes Saint-Nazaire, Michel
Mérien, DRH, aministrateur de l’Urssaf
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