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CONVIVIALITE sera le maitre mot de la soirée 
Ce mois-ci sera  une soirée rencontre sans autre thème que celui de l’échange convivial.  
Je propose à tous de se réunir dans mes locaux et afin que cette soirée soit un minimum 
structurée  je suggère le format « speed dating » : 5  minutes pour se présenter à l’autre.   
Le constat est réel :   Nous nous connaissons tous sans  vraiment bien se connaitre.  
Faites le test : Etes-vous capable de décrire en quelques mots le mé-
tier de Guy, Christine, Laurence, FX, Gérald, Patrice, Jean Yves,  Nico-
las et tous les autres ??? 

Alors, venez comme vous êtes ; 

Et ce, avec toute la simplicité et la convivialité qui nous animent. 

Christine MARTIN 

Présidente de l’ACEC 

La Soirée du mois 

Le 19 Novembre : L’ACEC en 2016 

Le 10 Décembre : l’AG de l’ACEC 

 

Pensez-y : Evénements à venir 

Le 22 Octobre : GAE événement 

annuel de l’entreprenariat à l’ESEO 

à Angers. www.gae49.fr 

Depuis 2006 , NOVA PROPRETE 

et NOVA DOMICILE est un spé-

cialiste de l'entretien des rési-

dences de particuliers et de 

locaux professionnels autour de 

Cholet (en Maine et Loire, Loire 

Atlantique et Vendée) 

 

Ces sociétés sont le fruit d’une 

évolution portée par Lionnel 

HAY, assisté de collaborateurs 

investis, Fabrice et Virginie et 

appuyé par toute une équipe 

d’agents. Ensemble, ils ont su 

réunir leurs forces pour orches-

trer un service parfait et fidéli-

ser leurs clients. 

 

En 2014, les sociétés NOVA ont 

repris les activités de l’enseigne 

Maiso’nett, spécialisée dans le 

travail à domicile. Le 1er avril 

dernier, Lionnel, Fabrice et 

Virginie ont décidé de s’asso-

cier pour créer une société et 

racheter l’entreprise MANIC,  

Membre du groupement « 

Avanteam group » et, œuvrant 

dans le négoce de matériels, de 

produits et de consommables 

de nettoyage. C’était l’occasion 

de diversifier l’activité. 

Aujourd’hui , NOVA, ce sont : 

 

• 30 personnes salariées en 

CDI, impliquées au sein des 

entreprises pour apporter le 

meilleur service aux clients ; 

• Des valeurs résumées par 3 

maîtres mots : Respect des 

personnes, la Réactivité et la 

Qualité de service. 

• Des services de proximité :  

Pour les entreprises : Entretien 

des locaux et des espaces vitrés 

– Nettoyage après travaux 

Pour les particuliers :  Ménage 

– Repassage – Entretien des 

espaces vitrés – Jardinage et 

autres nettoyages spécifiques.  

 

Demain, en fin d’année, dans 

de tout nouveaux locaux, les 3 

entreprises pourront proposer 

une solution globale de propre-

té. 

Sylvie NICOLLEAU 

Pratique :  

NOVA  Lionnel NAY  

69 rue Louis Pasteur  

49300 CHOLET  

Tél. 02 41 46 42 71 

lhay@nova49.com   

www.nova49.com 

Merci à Sylvain Apaire Diri-

geant de LFG Laboratoire pour 

son accueil et la visite de son 

entreprise le 17 septembre 

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 

Le 17 sep-

tembre, 

Laetitia 

Desgres et 

Pierre Godet nous ont présen-

té leurs organisations et l’aide 

qu’ils peuvent apporter aux 

entreprises. Pour les membres 

de l’ACEC, retrouvez cette pré-

sentation sur www.lacec.fr 


