
ATOUT COMPOSITES

La journée des Talents de Tabari est organisée par la
Mission Locale du Vignoble Nantais et l'association
d'entreprises Tabari Croissance.
 
Une vingtaine d'entreprises vous accueilleront dans leurs
locaux ce jeudi 26 mars afin de vous faire découvrir leurs
fonctionnements, leurs métiers mais aussi leurs projets et
leurs recrutements.
 
Demandeurs d'emploi, jeunes accompagnés par la Mission
Locale, scolaires, stagiaires de la formation professionnelle,
salariés, étudiants, reconversions professionnelles, cette
journée vous est dédiée et vous permet de rencontrer 3
entreprises. Vous trouverez dans ce fascicule la liste des
entreprises accueillantes et leurs descriptifs. L'inscription
s'effectue en ligne sur le site
www.missionlocalevignoblenantais.fr. Bonne lecture et au
plaisir de vous rencontrer le 26 mars prochain.

UNE JOURNÉE POUR CONNAITRE 
LES METIERS DU PARC D'ACTIVITÉS DE TABARI

 

www.missionlocalevignoblenantais.fr

 
 



LES TALENTS
DE TABARI
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www.missionlocalevignoblenantais.fr

ADI fabrique des moules industriels
pour la production de pièces
automobiles dans le monde entier.
Innovante dans son approche
managériale, les décisions se
prennent en plein cœur de l’atelier
devant un écran géant. Vous allez
découvrir les 3 pôles d’activités de
cette usine de l’injection au montage
en passant par l’ajustage.

ADI

LISTE DES ENTREPRISES EN PORTES OUVERTES

Atout Composites a cette double
caractéristique d’être d’une part un
véritable site industriel et d’autre part
un atelier à taille humaine dont le
savoir-faire est plébiscité par ses
salariés. Ici, on fabrique des vasques
et des lavabos en petite série, on
stratifie, on ponce… d’où l’importance
d’être minutieux et de savoir travailler
dans une petite équipe. 
***Atout Composites recrute.

ATOUT COMPOSITES

ALTOR Industrie, intégrée au groupe
PART, est un leader européen dans la
conception, la fabrication et
l'installation de salles de bain
industrielles. Alliant innovation et
adaptabilité de ses installations,
l'entreprise propose un large choix de
modèles de salles de bain destinées à
des domaines professionnels très
variés: santé, logement étudiant et
social, navires de croisière etc. vidéo:
www.altor-industrie.com ***ALTOR
recrute opérateurs H-F de montage
et opérateurs H-F matériaux
composites

ALTOR
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«  On fait du sport pour aller bien  »
dixit Emilie Michenaud, associée du
centre de remise en forme BE FORM.
Fini donc le cliché de la musculation
intensive. Place à l’accompagnement
individuel et collectif! Emilie et
Jérémy vous feront découvrir le
métier d’éducateur sportif (filières,
formation, stage) et vous feront part
de leur expérience d’entrepreneurs.

BE FORM

Créée en 1971 puis intégrée dans le
groupe familial indépendant Nivet,
Blanloeil est spécialisée dans la
réalisation de chantiers de travaux
publics en Loire Atlantique et Nord
Vendée. Les 150 collaborateurs de
cette entreprise occupent un large
panel de postes et métiers  : Bureau
d’étude, canalisateurs, mécaniciens,
conducteurs de travaux etc.
L’entreprise recrute chaque année de
nouveaux talents et des jeunes en
apprentissage afin de les former et les
intégrer dans l’entreprise.

BLANLOEIL

Née il y a 10 ans, cette agence de
communication s’est spécialisée dans
le BtoB et le conseil en identité de
marque. On retrouve donc tous les
corps de métiers et compétences
relatifs à la communication
d'entreprises: Chef de projets,
graphiste, développement, créatif,
écoute, notoriété, design, réseau
social, territoire….si ces termes vous
sont familiers et qu’ils vous
intéressent, rencontrez Anthony
MERIL et son équipe à BICOM !  

BICOM
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Avec ses 26 tracteurs, 15 porteurs, 25
semi et autres bennes céréalières et
toupies, l’entreprise Blanloeil effectue
2500000 km/an en transport de
marchandises mais pas seulement. Elle
travaille avec de grandes enseignes de
messagerie, des céréaliers, des
minoteries et de nombreux négociants
en produits métalliers en régional. 
Dans le cadre de la promotion de ses
métiers et des postes de conducteurs
poids lourds, l’entreprise Blanloeil vous
accueillera afin de vous sensibiliser aux
métiers de l’exploitation de réseaux et
au transport de poids lourds
(formations, emploi). 
*** Blanloeil Transports recrute.

BLANLOEIL TRANSPORTS

La personne non initiée sera de prime
abord surprise par le caractère
esthétique des pièces fabriquées chez
DEFINOX. Les vannes en inox
fabriquées sur ce site sont
«  clinquantes  » mais répondent
surtout à des exigences et des normes
précises. En effet, ces vannes
inoxydables seront utilisées pour
acheminer, distribuer à plus ou moins
haut débit des produits alimentaires,
cosmétiques, chimiques ou
pharmaceutiques. DEFINOX est
présent dans 5 pays  ! Au programme
de cette visite, témoignages de
salariés, visite des différents services
et focus sur les filières et métiers de
l’entreprise.

DEFINOX

Depuis 1919, le groupe Champion
commercialise des équipements et de
l’outillage pour les professionnels de
l’industrie, du BTP et des Collectivités
en leur assurant une relation de
confiance et de proximité.Le magasin
de Clisson implanté au PA de Tabari
est à l’image du groupe  : Une surface
importante de vente pour
professionnels et particuliers, un
espace de stockage, un service
clientèle assuré par une équipe
composée de plusieurs corps de
métiers. Profitez de cette visite et
découvrez le métier de vendeur
conseil, logisticien et commercial
livreur !

CHAMPION
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Cette entreprise de 18 salariés
(dont 2 alternants) est spécialisée dans
la maintenance d'outillages de moules
d'injection. Contrairement aux idées
reçues sur l'industrie, Clisson 3D est
capable non seulement de répondre à
des besoins urgents mais aussi de
réaliser des formes infaisables en
fraisage traditionnel ! Par ailleurs
Clisson 3D vient de créer avec ses
confrères d'Avenir UP une école de
formation en vue de sensibiliser les
jeunes à leurs métiers et les former!

CLISSON 3D

DEFINOX

Implantée en plein cœur du parc
d’activités de Tabari, le bâtiment de
Douillard Charpente ne passe pas
inaperçu  : Le bois est omniprésent et
constitue la matière première de
l’activité de cette entreprise familiale.
Charles DEMANGEAU qui n’a pas son
pareil pour transmettre le virus de la
menuiserie et de la charpente aux
visiteurs des Talents de Tabari vous
accueille de nouveau cette année.   Au
programme, histoire de l’entreprise,
visite des ateliers et témoignages de
salariés.

DOUILLARD CHARPENTE 
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Gamm vert fait partie des enseignes
incontournables du territoire pour les
jardiniers qui sommeillent en nous.
Spécialisée dans le libre-service
agricole, l’animalerie, la décoration et
les produits du terroir, le magasin de
Clisson a agencé son intérieur afin
que leurs clients trouvent leur
matériel mais aussi des solutions
d’équipement pour l’aménagement de
leurs,jardins. Rencontrez l’équipe de
M. Rousselin et découvrez le métier
de vendeur(se) conseil dans un
secteur de passionnés.

GAMM VERT

Implantée en Europe et en Amérique
Latine, ELIS (20000 salariés en
France) a ouvert son usine au PA de
Tabari en 2019. Spécialisée dans la
location de linge plat auprès d'une
clientèle variée (santé, industrie
hôtellerie-restauration, commerce...),
ELIS ouvre ses portes et vous fait
découvrir ses métiers et son
organisation (production, transport,
commerce...). 
*** ELIS recrute

ELIS
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"GH recrute" : la facade de l'entreprise
affiche fièrement ses besoins en
personnel telle une joint venture
canadienne! Spécialisée dans la
charpente métallique, GH rayonne sur
la France entière mais concentre toute
sa fabrication sur le site de Clisson.
Bureau d'études, menuiserie
aluminium, serrurerie (...), GH
représente à la fois le savoir-faire
artisanal du bâtiment et la précision
industrielle avec ses robots. En pleine
évolution, cette usine nouvelle forme
ses apprentis et ses nouvelles recrues.

GH

Imaginez une entreprise ou tous les
salarié(e)s sont patrons  ! JARDIN
PRESTIGE est une SCOP (Société
Coopérative Ouvrière et Participative)
spécialisée dans la création et
l’aménagement d’espaces verts. Un
champ très large dans lequel les
professionnels sont en mesure de
créer totalement un jardin, d’effectuer
des menuiseries, de la maçonnerie, de
la pose de clôtures et de fermetures
motorisées. Un savoir-faire que le
paysagiste acquiert en formation
initiale mais aussi tout le long de sa
carrière professionnelle.

JARDIN PRESTIGE

Il y a encore un an, G&A faisait
construire des locaux pour accueillir
ses nouveaux collaborateurs
(conseillers, commerciaux). La société
spécialisée dans le courtage
d'assurances attire des "talents" et
communique sur ses métiers : "Sens
de l'écoute, curiosité et capacité
d'analyses sont essentielles car il faut
chercher sur le marché la prestation
d'assurance qui convient le mieux aux
caractéristiques des entreprises
clientes (industrie, commerce...)".
L'entreprise comprend aussi HEMOS
santé, spécialisé dans la prestation de
remboursements de frais de santé.

GUEMAS & ASSOCIES



www.missionlocalevignoblenantais.fr

Les taxis et ambulanciers JUSSIEU
sillonnent les routes du vignoble
nantais et bien au-delà. Le secteur
professionnel est en pleine expansion,
leur métier souvent une vocation :
Dans le cadre de simples rendez-vous
médicaux ou parfois lors d'une
urgence vitale, les ambulanciers
doivent composer avec la circulation,
entretenir le lien avec les patients et
respecter des délais. Un métier
complet sous bien des aspects. Mais
comment se forme-t-on à ce métier?
Réponse avec JUSSIEU SECOURS qui
forme ses salariés et qui vient de
mettre en place une formation pour les
jeunes apprentis! *** JUSSIEU recrute

JUSSIEU SECOURS

Leurs clients ne franchissent pas la
porte de l’entreprise par hasard. Comme
son nom l’indique, Nature Matériaux
commercialise des matériaux biosourcés
issus de biomasse d’origine végétale
pour l’habitat (rénovation, isolation,
décoration, jardins etc.) L’entreprise en
portes ouvertes le 21 mars accueillera
aussi du public le 26 mars lors des
talents de Tabari. Son dirigeant Stan
Morel vous décrira son métier de vente
et négoce et l’engagement pris par son
entreprise qui est adhérente d’une
association d’artisans qui préserve les
ressources naturelles. Avis aux
intéressé(e)s, l’entreprise recherche
un(e) vendeur(se) en alternance !

NATURE MATERIAUX



Phonème est une entreprise de 22
salariés spécialisée dans le
télémarketing, la formation des métiers
commerciaux et la mise en œuvre
d’enquêtes. Contrairement aux idées
reçues, le diplôme n’est pas primordial
pour démarrer dans cette branche qui
requiert toute fois d’autres qualités de
communication. L’entreprise forme
d’ailleurs son personnel en
reconversion et parfois par alternance
pour les plus jeunes. L’ensemble de
l’équipe vous accueillera ce 26 mars
afin de vous expliquer leurs métiers
puis de vous familiariser à la « relation
client, les appels entrants sortants, «les
sondages, les numéros verts » …
*** Phonème recrute

PHONEME

VALORE est un groupement d’entreprises
du Sud-Loire, sur le territoire du Vignoble
de Nantes. Depuis 2009, VALORE met en
réseau les différentes entreprises du
secteur afin de mutualiser leurs besoins en
ressources humaines pour créer des
emplois durables. Le recrutement et la
formation sont donc au cœur de l’activité
de cette association qui s'investit par
ailleurs pour fédérer, créer des rencontres
et promouvoir ses valeurs et celles de son
territoire. 
*** VALORE recrute
 

VALORE
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