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ECONOMIE

CENTRE AQUATIQUE

La pepiniere de La Promenade 
accueille de nouvelles entreprises

Le centre aquatique 
AQUA°BULLES 
sort de terre !

Deux generations 
pour apprendre 
les metiers artisanaux

En 2008, la Communauté de communes a 
ouvert une pépinière d’entreprises sur le 
Parc de la Promenade. Comprenant 3 ateliers 
et 6 bureaux en location, cet ensemble 
est une véritable structure d’accueil, 
d’hébergement, d’accompagnement et 
d’appui aux porteurs de projet et aux 
créateurs d’entreprise. Régulièrement de 
nouveaux locataires investissent les lieux 
en remplacement de certains qui ont fait 
évoluer leur société et c’est ainsi que 
depuis peu, deux nouvelles enseignes sont 
installées à La Promenade.

ASP 85

Hervé Raineteau travaille dans les services de 
l’entretien et du nettoyage depuis 1994 et c’est 
en 2002 qu’il décide de créer sa propre Agence 
de Services et de Propreté (ASP) dans la région 
choletaise. « J’ai développé mon entreprise sur 
la conviction que la propreté d’un lieu de travail 
est essentielle au bien-être et à l’implication des 
personnes qui y exercent leur métier » explique 
Hervé Raineteau. 

Aujourd’hui, 54 personnes travaillent au sein 
de ASP pour des entreprises qui leur confient 
l’entretien de leurs locaux administratifs, 
industriels ou commerciaux, tels que les 
bureaux, halls, magasins…

« ASP s’est forgée sur des années d’expérience 
au service de nos clients  » souligne Hervé 
Raineteau et avec deux associés il décide alors 
d’ouvrir une nouvelle agence en octobre dernier 
à Chavagnes-en-Paillers. « Nous convoitons de 
nouveaux clients en nous installant en Vendée. 
Aussi, pour l’instant, nous assurons nous-mêmes 
les prestations de nettoyage ; mais un client en 
ramène un autre et très rapidement nous allons 
devoir recruter un premier salarié ».

Hervé Raineteau accorde une place très 
importante à la (re)valorisation d’un métier 
exercé pour la majorité par un personnel 
féminin ; et c’est avec force et conviction qu’il se 
bat pour l’écoute et le respect des personnes qui 
exercent cette profession. Toujours au service 
de ses clients, il cultive avec eux une relation 
où réactivité, échange et confiance vont de pair. 
« L’Agence de Services et de Propreté : l’essayer, 
c’est l’adopter ! » telle est la devise de ce jeune 
chef d’entreprise.

Contact :
ASP 85
02.51.48.90.78
www.aspnettoyage.fr

SARL Vincent Petiteau

Vincent Petiteau, décorateur d’intérieur, a créée 
son entreprise en 1997 aux Sables d’Olonne 
et c’est dans sa boutique de déco située sur le 
remblai qu’il a lancé la marque « MINISTRY OF 
DECORATION » en 2012. Accompagné de Céline 
Bernaudeau, salariée graphiste, ils ont donné 
naissance à leurs premières créations en lançant 
toute une gamme de coussins imprimés à partir 
de cartes postales des années 30 de stations 
balnéaires. Ces coussins sont fabriqués de façon 
artisanale par des couturières de la région.
Le succès a été rapide et ils ont alors décidé de 
proposer toute une ligne vintage de vêtements 
enfants et adultes, accessoires, linge de maison, 
décoration… «  L’idée du départ, nous est 
venue de la réflexion d’une cliente : “Enfin un 
souvenir de vacances, qui n’est pas Kitch !” » 
explique Vincent Petiteau. Très rapidement, ils 
décidèrent alors de recentrer le travail sur cette 
nouvelle activité afin de développer la marque 
MINISTRY OF DECORATION. Céline poursuit 
alors ces montages graphiques originaux à 
partir d’anciennes cartes postales, Vincent 
s’occupe de la création de nouveaux produits à 
base de tissus anciens comme le lin, le chanvre, 
le coton…, en faisant appel à des couturières 
indépendantes.

En 2015, Vincent a vendu sa boutique des 
Sables d’Olonne et s’est mis alors à la recherche 
d’un local situé près de son domicile à Clisson 
et autour des Brouzils, pour se rapprocher de 

sa couturière Roselyne Favreau habitant et 
exerçant à La Duranderie. La proposition qui lui 
a été faite d’intégrer un bureau de 41 m² à la 
pépinière correspondait tout à fait à ses besoins. 
« Tout est super bien organisé et adapté. Nous 
nous sentons très bien accueillis et pouvons 
travailler nos impressions dans de très bonnes 
conditions ». 

La marque MINISTRY OF DECORATION est 
distribuée dans une cinquantaine de boutiques 
situées sur la côte normande et la côte atlantique, 
de Honfleur à Biarritz. Un nouveau projet est en 
cours actuellement, celui de développer des 
produits pour les Alpes à partir d’anciennes 
cartes postales et photographies de stations 
de ski comme Megève, Courchevel, Meribel… 
«  Nos créations s’adaptent à tous les lieux 
touristiques, et nous pouvons alors développer 
et proposer de nouveaux supports artisanaux à 
partir de montages graphiques originaux… et 
toujours de fabrications françaises ! ». Vincent 
Petiteau devra alors probablement faire appel à 
des couturières supplémentaires pour faire face 
à toutes les commandes.

Contact :
Ministry of decoration
06.31.71.86.82
www.ministryofdecoration.com 

Ouvert depuis janvier 2013, le multi 
accueil « A petits pas » permet d’accueillir 
des enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans non 
scolarisés. Depuis le début de l’année, 
plusieurs sorties ont été organisées, 
afin que les enfants puissent sortir et 
découvrir des activités diverses en dehors 
du multi accueil.

En janvier ce sont les bénévoles de 
l’association « Les amis de la bibliothèque » 
de Saint-Fulgent, qui ont accueillis 6 enfants 
au cours d’une séance « bébés lecteurs » sur 
le thème des instruments de musique. Des 
assistantes maternelles étaient également 
présentes à cette séance ouverte à tous. 
Bénévoles, professionnelles du multi-accueil, 
mais aussi assistantes maternelles avec les 
enfants dont elles ont la garde, ont pu écouter 
des histoires mais également jouer de la 
musique tous ensemble. 
En février, 6 enfants sont allés visiter le centre 
de secours de Chavagnes-en-Paillers. Sylvie 
Girard et Didier Boucher, pompiers volontaires, 
les ont accueillis pendant 1h30 pour leur faire 
découvrir la caserne. 

Accompagnés par les professionnelles du 
multi-accueil, les enfants ont pu monter dans 
les camions, essayer la sirène et mettre un vrai 
casque de pompier !
Le 1er avril, La Ferme équestre de l’Etang à 
Chavagnes-en-Paillers a ouvert ses portes 
à 6 autres enfants qui ont pu approcher les 
poneys, les brosser, monter sur leur selle et les 
promener autour du centre… 

Le multi accueil est un lieu sécurisant pour 
apprendre à se séparer petit à petit de son 
environnement familial, en entrant en relation 
avec d’autres enfants et d’autres adultes. Les 
différentes activités proposées, y compris 
celles qui ont lieu en dehors des murs de la 
structure, sont inscrites dans le projet éducatif 
et ont pour objectif le développement et 
l’épanouissement des enfants. 

Contact :
Multi accueil « A petits pas »
02.51.34.26.28
apetitspas@ccfulgent.fr

Actu,

Les travaux de terrassement du futur centre aquatique intercommunal « Aqua°Bulles » 
ont débuté comme prévu en fin d’année 2015 et très prochainement vont s’élever les 
premières pierres de ce nouvel équipement structurant pour le territoire. Le projet à 
l’architecture innovante va permettre d’accueillir et de satisfaire un large public pour la 
pratique des activités aquatiques et sportives... D’ores et déjà, il faut préparer tout le 
travail organisationnel, fonctionnel et logistique du futur centre et c’est à cet effet que 
le directeur d’Aqua°Bulles vient d’être recruté. Christophe Lopez prendra ses fonctions 
dès le 1er juin prochain et occupera un bureau à la Communauté de communes, avant 
d’intégrer le centre aquatique, dont l’ouverture est prévue l’été 2017.

Christophe Lopez occupe actuellement les 
fonctions de Directeur du Centre aquatique du 
Fertois situé en Normandie. Titulaire du Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la 
Natation (BEESAN) et fort de ses expériences 
de gestionnaire, il connait parfaitement les 
priorités et le travail préparatoire qu’il va 
falloir engager avant l’ouverture prévue dans 
un an. « Dans un premier temps, nous allons 
définir les activités et les services que l’on va 
proposer aux usagers. Le centre aquatique 
sera bien entendu une piscine sport et loisirs 
de nouvelle génération, mais sera également 
un véritable centre de mieux-être ». C’est ainsi 
que la structure intégrera un espace bien-être 
avec hammam et sauna…, un espace sport 
sec avec deux salles : fitness et musculation… 
A l’extérieur, pour la saison estivale, les 
usagers pourront profiter d’un jardin d’eau qui 
comprendra des brumisateurs, des jets et des 
fontaines, des espaces de repos conviviaux 
dans un cadre verdoyant et paysager, ainsi 
que des zones dédiées au pique-nique et aux 
activités de plein-air. 

Dans un second temps, Christophe Lopez 
souhaite monter des projets pédagogiques en 
étroite concertation avec les écoles primaires 
du territoire et définir des créneaux horaires 
pour l’accueil des collégiens. Il se rapprochera 
également des associations et des entreprises 
pour envisager des collaborations au profit de 
leurs membres et salariés… Bien entendu, un 
travail de suivi de chantier sera effectué avec 
le service technique de la Communauté de 
communes, et quelques mois avant l’ouverture, 
le directeur sera chargé du recrutement de 
toute son équipe. Celle-ci comprendra non 
seulement des maîtres nageurs, mais également 
du personnel technique, du personnel pour 
l’accueil, pour l’entretien des locaux… Nul 
doute que les mois à venir seront remplis 
d’ardeur et d’enthousiasme avant l’ouverture 
officielle d’Aqua°Bulles !

Contact :
Christophe Lopez
02.51.43.81.61
c.lopez@ccfulgent.fr

Les enfants du multi accueil 
visitent le centre de secours de Chavagnes.

Christophe Lopez, Directeur du futur centre 
aquatique intercommunal basé à Saint-Fulgent
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