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« Certains viennent chercher ici la possibilité de parler avec d’autres 
chefs d’entreprise pour obtenir des conseils », note François-Xavier Getti, 
président de l’association (). © Guillon Thibaut 

 Créé en 2013, ce club réunit aujourd’hui une trentaine d’entrepreneurs du sud 
de l’Eure-et-Loir pour « créer des réseaux et échanger des tuyaux ».

L’imaginaire collectif conduirait à dessiner les réunions du club dans une épaisse fumée 
de cigares et les effluves de whisky. « C’est plutôt autour de cafés et croissants que l’on se 
retrouve trois fois par mois, au petit déjeuner », confient les membres du CREA.

Derrière le sigle se cachent les termes : collectif, recommandations, échanges, affaires. 
Implantée à Châteaudun, l’association réunit des acteurs économiques du sud de l’Eure-
et-Loir « pour créer des réseaux et échanger des tuyaux ».
Un accélérateur
de rencontres
de business

L’aventure a commencé à cinq en mai 2013. Aujourd’hui, les adhérents sont une trentaine 
et le principe est que chaque activité ne compte qu’un seul représentant au sein du groupe. 
Dominique Pouchin travaille dans l’économie de charges. Il détaille le principe : « Je suis 
chez un client et je constate qu’il est en panne d’informatique ou qu’il a un problème de 
plomberie, par exemple. Dans ce cas, je lui dis : “Je connais quelqu’un pour votre souci”. »

Dans le sud du département, les membres du 
CREA se cooptent
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Depuis le début de l’année, 69 recommandations ont ainsi été effectuées. « C’est des commer-
ciaux pas chers », résume Erwan Avez, serrurier. Au-delà du coup de pouce publicitaire, « cer-
tains viennent chercher ici la possibilité de parler avec d’autres chefs d’entreprise pour obtenir 
des conseils », comme le note François-Xavier Getti, président de l’association.

Directeur général de la structure d’aide à domicile SADS, David Laveau évoque « une mise en 
relation engagée. On se coopte et on s’engage les uns les autres en disant : “J’ai quelqu’un de 
confiance”. » Le club assure ainsi disposer d’un « miroir de l’économie locale. Et sans langue 
de bois », précise le notaire Franck Carimalo, qui a même recruté via le collectif. « Ça fait deux 
ans que je suis revenu sur Châteaudun et ça a été très vite alors que j’aurais mis dix ans à 
connaître tout ce monde-là », assure le plombier Nicolas Villette. Même analyse pour Géraldine 
Boré-Joassard, architecte : « J’ouvre mon agence et ça me permet tout de suite d’échanger 
beaucoup de cartes de visite. »
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