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La force d'une association et de ses membres ce sont ses valeurs et le sens qu'elle donne à 
son action. 

L'ACEC depuis sa création s'est toujours présentée comme une association se voulant 
avant tout un club d'entrepreneurs motivés par les échanges, le partage, créer du lien et 
du réseau mais aussi le souhait de rompre l'isolement du chef d'entreprise et ceci toujours 
dans un esprit de convivialité. 

L'implication mais aussi la prise d'initiative dans les projets sont aussi au cœur de nos 
principes de fonctionnement 

Pour moi cette association est avant tout de belles rencontres humaines. Les 25 chefs 
d'entreprises adhérents ont vraiment une appétence pour l'échange, le partage et la con-
vivialité. Chacun à sa manière apporte son énergie et son expertise pour que nos échanges 
se déroulent dans le sérieux et la bonne humeur. L'ACEC en cela réussit sa mission et je le 
pense est un véritable espace de « de veille, de croissance et d'ouverture » pour les chefs 
d'entreprises du territoire économique choletais. 

Mais cela nécessite toujours de trouver de nouvelles idées pour faire vivre et animer le 
groupe. La force d'une association c'est de pouvoir compter sur l'ensemble de ses 
membres avec les qualités et défauts de chacun, dans le dialogue, la confiance, le respect 
et la convivialité. Alors bien évidemment la vie de l'association et son développement 
dépendent de nous tous. Elle sera ce que vous en ferez. 

De multiples chantiers peuvent être ouverts en complément de ce qui fonctionne déjà. 

N'hésitez pas à nous faire des propositions dans lesquelles vous pourriez vous investir 
personnellement. 

Je remercie personnellement mes deux Co présidents Nicolas et FX et tous les membres 
du bureau pour leur soutien actif pendant cette année lors des différentes missions de 
représentation. Et comme vous le savez je vais passer le flambeau pour 2016, 

Avant de conclure je voudrais dire un mot sur cette année 2015. Elle a commencé tragi-
quement avec les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier et le massacre du 13 novembre , 
elle nous laisse, non seulement avec le vertige d'une horreur inégalée, mais en plus avec 
la crainte que le pire, n'est peut-être pas derrière nous. 

Alors d'un côté on se rassure, on veut relever la tête. 

Ces évènements tragiques sonnent pour moi l'aube d'une nouvelle société. On en voit 
déjà les prémices : plus de fraternité, des vagues de générosité, de solidarité, d'empathie, 
de sollicitude et ce besoin de renforcer le sentiment d'unité nationale, 

Alors j'ose croire que l'humanité saura retrouver la raison. 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2016, et sachez que l'ensemble du BUREAU 
sera toujours à votre écoute afin que l'histoire de notre club continue à s'écrire dans les 
meilleures conditions. 

Christine MARTIN 

Présidente de l’ACEC 

La Soirée du mois 

Le 12 Février : Soirée  bowling et 

restau ou V&B  

Le 18 Février : Point  actu sociale 

fiscale et juridique des entreprises 

C'est le  10 Octobre 2015 que Chris-

tine Martin nous a accueillis dans 

ses nouveaux locaux au Trident 

pour notre soirée du Jeudi. 

Après avoir visité sa société  nous 

avons organisé un tour de table un 

peu particulier : plutôt que de pré-

senter nos sociétés, chacun d'entre 

nous s'est en effet présenté person-

nellement , son histoire , son par-

cours, ses savoir-faire. 

Une soirée très 

sympa et convi-

viale qui s'est 

terminée autour 

d'une pizza.  

Nous avons pu 

également y 

accueillir une 

jeune société,  

Renatura Terra représentée par 

Christophe Sené que nous espérons 

revoir  bientôt. 

L’ACEC : Chambre Commerce et de l’Industrie 34 rue Nationale 49300 CHOLET 

Tél 02 41 49 10 00 - www.lacec.fr -  contact@lacec.fr  

L’ASSOCIATION  DES CHEFS  

D’ENTREPRISE  DU CHOLETAIS 



L’ACEC INFO       Janvier 2016 

L’ACEC : Chambre Commerce et de l’Industrie 34 rue Nationale 49300 CHOLET 

Tél 02 41 49 10 00 - www.lacec.fr -  contact@lacec.fr  

L’ASSOCIATION  DES CRÉATEURS  

ET ENTREPRENEURS  DU CHOLETAIS 

L’entreprise du mois 

Eden com DE LA COULEUR DANS LES COURS D’ECOLE  

EDEN COM distribue depuis 

11 ans, auprès des collectivités, 

des écoles, crèches, des équipe-

ments de loisirs, des jeux d’en-

fants pour parcs et cours 

d’école, du mobilier urbain et 

du gazon synthétique. 

Depuis 3 ans, nous confie Didier 

AUGEREAU le gérant, nous 

avons porté notre effort pour 

élargir notre clientèle et développons nos ventes de gazon 

synthétique vers les paysagistes, pour répondre à la demande 

croissante des particuliers pour ce produit. Les collectivités 

utilisent également cette solution pour leurs espaces publics.  

Nous travaillons principalement sur les départements  49, 44, 

79 et 85. 

Avec une équipe de 

trois commerciaux 

et deux assistantes 

commerciales (un 

commercial et une 

assistante embau-

chés en 2015)  EDEN 

COM a acquis une 

réputation dans sa 

spécialité. 

Après la maîtrise des produits qu’ils distribuent, les commer-

ciaux ont acquis la maîtrise d’un outil de dessin SKETCHUP. 

Menant leurs dossiers de A à Z.  Ces jeunes salariés de la géné-

ration Y sont fiers de finaliser leurs dossiers par des mises en 

situation des projets qu’ils ont échafaudés. 

Cet été, l’équipe d’EDEN COM a franchi un nouveau pas. 

EDEN COM vend depuis quelques années des motifs thermo-

collés pour les cours de récréation. 

Ce sont par exemple des marelles, des chenilles alphabet, des 

lignes de jeu. 

Jusqu’à présent EDEN COM sous-traitait  la pose de ces mo-

dules. La curiosité des commerciaux et celle de leur dirigeant 

les ont amenés à se lancer dans la pose. 

Pour cela, il faut un support béton ou enrobé sain. La pre-

mière opération consiste à repérer au sol les dessins du motif. 

Puis on applique un primaire d’accroche. Ensuite, vient la pose 

des modules qui peut s’apparenter à un puzzle et enfin la 

chauffe. A l’aide d’un chalumeau (brûle cochon) l’applicateur 

doit faire fondre la matière afin qu’elle s’incruste dans son 

support et tout cela sans noircir les pièces de résine. 

C’est ainsi que l’équipe s’est attelée à ses devoirs de vacances 

pendant l’été, car il faut travailler dans les écoles quand les 

enfants n’y sont pas. 

A partir d’une image, nous pouvons réaliser les logos d’entre-

prise ou de clubs de sport sur les enrobés de parking…… 

Contact : Edencom Bld J. Monnet - 49360 MAULEVRIER 

www.edencom.fr - 02 41 46 12 90 


