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Les entrepreneurs du sud de l’Eure-et-Loir ont évoqué leur parcours 
de chef d’entreprise. © Vellard Elise

Succès pour la première soirée « business » organisée, vendredi soir, à Saint-Denis-les-Ponts par Crea (Col-
lectif, recommandations, échanges, affaires), une association d’entrepreneurs du bassin dunois présidée par 
François-Xavier Getty. Près de trois cents entrepreneurs du sud de l’Eure-et-Loir ont répondu favorablement 
à cette première soirée organisée, notamment, pour « sortir le chef d’entreprise de son isolement ».

« Cela permet d’ouvrir son champ de vision »

Créer du lien et montrer que le bassin dunois était économiquement dynamique, tels étaient les objectifs 
des quarante membres de Crea. Objectifs visiblement atteints. Plusieurs chefs d’entreprise se sont succédé 
sur la scène de la salle Jean-Moulin pour partager leur expérience réussie d’entrepreneur. Michel Guerton, 
aujourd’hui président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Eure-et-Loir, Michel Lahouati, le 
créateur d’Eurofeu, Matthieu Maison, patron des chips euréliennes Belsia, Laurent Vanbatten, le dirigeant de 
Planète Pêche, Alan Handley, le dirigeant de Varialift, l’entreprise britannique qui s’implante à Châteaudun 
pour construire des dirigeables, et Philippe Vigier, député d’Eure-et-Loir et chef d’entreprise, ont évoqué leur 
parcours d’entrepreneur eurélien.

Puis les cartes de visite se sont échangées autour d’un buffet dînatoire dont l’objectif était de permettre à 
tous les participants d’étendre leur réseau. Pour Nicolas Martin-Gomez, chef de Jardinier par nature, une 
entreprise d’aménagement paysager installée à Unverre, « cette soirée est une bonne initiative. Cela permet 
d’ouvrir son champ de vision. Je suis venu pour avoir des pistes afin d’améliorer la vie de l’entreprise et pour 
le développement de la société. Je vois cette soirée comme un coaching. »

Claire Durand, de Del Paysage, est venue « pour être au courant de ce qui se fait dans le sud de l’Eure-et-
Loir. Quand on voit que ça bouge, on vient voir pourquoi ça bouge. Il y a toujours des choses intéressantes à 
prendre quand on vient à ce type de réunion. »

Une réunion suivie par des entrepreneurs, et aussi par des élus du bassin dunois qui veulent peut-être remplir 
leurs zones d’activités.
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