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Comment trouver et garder la « bonne distance » face aux évènements professionnels 
éprouvants ? 
Peut-être plus que d’autres, le dirigeant ou le travailleur indépendant, reste seul et face à lui-même 
pour trouver les bonnes réponses à sa contingence professionnelle. En fonction de son histoire, de ses 
expériences et de la densité de son réseau, il se construit peu à peu des postures, des méthodes ou 
tout simplement des bonnes pratiques pour apprendre (ou pas…) à gérer les situations anxiogènes qui 
se présentent à lui. Avec le temps ; il constate que certaines méthodes fonc-
tionnent et d’autres moins (le plus souvent à ses dépends). 
Ce sera le thème de notre prochaine soirée du 19 mars, ou Jean Noel MO-
REAU coach et psychologue du travail nous proposera de prendre le temps 
de partager nos "best practices » dans une logique d’échange bienveillant 
entre participants  

Christine MARTIN 
Présidente de l’ACEC 

La Soirée du mois 

Jeudi 19 Mars 

Comment prendre des dis-

tances face aux problèmes 

Animée par Jean Noël Morreau 

(psychologue d'entreprise)   

Pensez-y : Evénements à venir 

Le 16 Avril : Soirée sportive coachée 

par un pro. 

Le 21 Mai : Cours de cuisine avec un 

Grand Chef 

L’entreprise du mois 

CAROVISION  R  ÉVÈLE VOS INSPIRATIONS ! 

 

Vous avez envie de changer de décor….de rénover votre salle de bains, votre salon-

séjour, votre cuisine, votre terrasse,… 

Le plaisir, le bien être, le confort et l’esthétique sont au cœur de vos priorités !  

La hantise de se tromper dans le choix d’un revêtement avec lequel vous vivrez 

plusieurs années vous préoccupe! Laissez-vous guider par vos envies ! 

CARRELAGE-FAÏENCE 

CAROVISION partage tout son savoir-faire et son professionnalisme au 

service de sa clientèle pour concrétiser tous vos projets de rénovation de salles 

de bains, de pièces de vie, terrasses, des plus simples aux plus audacieux. 

CAROVISION joue, allie et harmonise les matériaux pour mener à bien vos 

projets! Les matériaux sont notre source d’inspiration! Nous agrémentons et 

révélons vos intérieurs et extérieurs grâce à l’utilisation de matériaux profes-

sionnels de qualité. 

CAROVISION privilégie les échanges avec ses clients et multiplie le développement d’outils techniques 

(photos de réalisations, SIMULATIONS 3 D), à la fois pour vous guider et vous conforter dans le choix de vos 

carrelages et faïences. 

RENOVATION IMMOBILIERE 

En collaboration avec son réseau d’artisans confirmés, architecte, décorateur d’intérieur, plombier, électricien, 

menuisier, maçon, paysagiste, CAROVISION peut vous proposer des solu-

tions complètes pour gérer vos extensions de vos habitations (extension bois, 

véranda, …) et la rénovation de vos intérieurs et extérieurs ! 

 

Chaque projet est unique et tous les projets, petits ou grands, 

méritent la plus grande attention et le plus grand soin ! Notre 

satisfaction, c’est la concrétisation de vos envies ! 

Pratique : David DIXNEUF - 36 rue de la Quintaine 49122 Bégrolles en Mauges 

Tel : 02.41.71.24.43 - carovision@neuf.fr - voir la VIDÉO 

Publi Redac : RENAULT DACIA  

La Société Automobile 

Choletaise est la première 

concession du Groupe Jean 

ROUYER, 5ième distributeur 

automobile français. 

Implantée sur cinq sites entre Bressuire 

et Cholet, elle est accompagnée de 21 

agents représentant la marque. 

Véritable leader dans son marché, la 

« SAC » incarne les valeurs du groupe : 

- Rigueur                - Travail  

- Appartenance    - Sociabilité 

Ces quatre piliers sont  pour nos 110 

collaborateurs les moteurs de nos 

performances commerciales et de la 

qualité de service. 

Nous avons en 2014 distribué plus de 

1500 véhicules neufs et 850 véhicules 

d’occasion. Nos services ateliers ont 

pendant 28 500 heures assuré l’entre-

tien des véhicules clients. 

Avec plus de 50 millions d’Euros de 

chiffre d’affaire, Renault Cholet a été, 

pour l’ensemble de ses performances 

et sa qualité de service,  sacrée par 

Renault « Dealer Of The Year », meil-

leur concessionnaire Renault français 

en 2014. Ce titre sera remis le 10 Avril 

prochain à Jean ROUYER par Carlos 

GHOSN, président de Renault. 

Les occasions de venir nous rencontrer 

en 2015 sont nombreuses avec le Nou-

vel Espace, KADJAR et la remplaçante 

de Laguna en Octobre. 

 

Pratique : Xavier GOUJON Directeur  

Boulevard des Sorinières 

49300 CHOLET 

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 

Retour sur la Soirée du jeudi 19 Février avec PATRIWINE 
Galerie Nexo, nous avons accueilli Monsieur Régis Chopin de la société PATRIWINE. Il nous a 
présenté le savoir-faire et les principes de gestion d’investissements très particuliers de cette 
entreprise qui est née de la rencontre de 2 conseillers de gestion en patrimoine passionnés par 
le vin. Le concept de placement financier très original est basé sur les marchés des grands vins 

de Bordeaux. L’exposé s’est clôturé par une dégustation de vins très agréable et conviviale. 
www.patriwine.fr 

http://youtu.be/AxPzhGGyGzo
http://www.patriwine.fr

