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( ) Dominique Pouchin, François-Xavier Getti, Michel Guerton, David 
Laveau, Erwan Avez et Christophe Seigneuret participeront, le 10 mars, 
à la première soirée business organisée, à 19?h?30, à Saint-Denis-les-
Ponts par le club d’entreprises dunoises CREA (Collectif recommandations 
échanges affaires). © Agence CHATEAUDUN 

Chefs d’entreprise, artisans et monde économique du sud du département sont 
invités à se rencontrer, vendredi 10 mars, à Saint-Denis-les-Ponts. 

«Il n’y a pas que Chartres en Eure-et-Loir ni l’agriculture de demain à Châteaudun. Le business de 
demain peut, aussi, se faire à Châteaudun. »

Le club d’entreprises dunoises CREA (Collectif recommandations échanges affaires) a « envie de 
se bouger » et veut dire stop au « Châteaudun-bashing » (comprendre « dénigrement de Château-
dun »). Il « pousse les murs », vendredi 10 mars, et organise sa première soirée de mise en relation 
de tous les entrepreneurs du sud du département, à la salle Jean-Moulin de Saint-Denis-les-Ponts.
« Une vraie soirée réseau avec du résultat derrière »

« C’est un événement exceptionnel et on espère accueillir 300 personnes, ont confié, vendredi, les 
membres de l’équipe d’animation : David Laveau, dirigeant du service d’aide à domicile Schweitzer, 
à Châteaudun, Dominique Pouchin de Faircost, économie de charges, à Marboué, François-Xavier 
Getti, fiscaliste patrimonial dunois, Christophe Seigneuret, dirigeant de l’agence de communication 
dunoise Ilycom, et Erwan Avez, serrurier-métallier dunois. L’objectif est de favoriser le business local 
et l’emploi, de créer des potentialités entre des entreprises qui ne se connaissent pas. Ce sera une 
vraie soirée réseau avec du résultat derrière. Les métiers de chacun seront identifiés par un code 
couleur pour faciliter les contacts directs. »

Le club d’entreprises dunoises CREA organise 
sa première soirée business, vendredi 10 mars
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Le club d’entreprises dunoises CREA, créé il y a quatre ans, se targue d’être « l’un des 
plus grands clubs ruraux » d’Eure-et-Loir : « Nous regroupons, aujourd’hui, une quarantaine 
d’entreprises d’un à plusieurs centaines de salaires, de 50.000 € à plusieurs millions d’euros 
de chiffre d’affaires, et nous représentons autant de métiers différents. »
« Il faut que les gens se parlent »

La relation humaine est mise au centre de l’économie : « On n’avait pas de contacts locaux 
avant et on était tout seul pour résoudre nos problèmes. Il y a un vrai besoin de trouver des 
partenaires. Les membres du collectif se rencontrent tous les dix jours et apprennent à se 
connaître. Il faut une vraie relation de confiance pour recommander nos propres entreprises 
aux autres entreprises et s’entraider pour trouver des solutions à nos problèmes. »

Avec envie et énergie, CREA veut que « le sud du département relève la tête » et la Cham-
bre de commerce et d’industrie d’Eure-et-Loir le soutient. « Il faut que les gens se parlent, 
souligne Michel Guerton, nouveau président de la CCI. Le Dunois ne pèse “que “ 10 % dans 
la vie économique du département, mais il a toute sa place et c’est important que ce genre 
de soirée business se décentralise dans le département. »

Pratique. Soirée business CREA, vendredi 10 mars, à 19 h 30, à la salle
Jean-Moulin de Saint-Denis-les-Ponts,
4, rue Jean-Moulin, à côté de l’église.
Entrée gratuite. Inscription obligatoire
jusqu’à vendredi sur le site :

www.weezevent.com\soiree-business-crea Informations par mail : crea@outlook.fr
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