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Pornic aura bientôt sa pépinière d’entreprises

Ouest-France
Mercredi 3 juillet 2019

La bonne nouvelle

Pornic — Work in Pornic (WIP) devrait être achevé dans un an. Le bâtiment, dédié à la création

et au développement de sociétés du numérique et du tertiaire, pourra accueillir 200 personnes.

Des bébés loups articques sont nés à Planète sauvage

Pourquoi ? Comment ?
Pourquoi une pépinière
dans le Pays de Retz ?
Les premières discussions remontent à 2013. Les élus de l’époque voulaient faire du Val-Saint-Martin un territoire tourné vers le numérique.
Aujourd’hui, les bâtiments de l’agglomération de Pornic sont à saturation
avec l’accroissement démographique. L’idée est de rassembler sur un
même site les structures qui aident au
développement des entreprises et
des entrepreneurs, mais aussi d’offrir
des espaces de travail pour les sociétés du numérique et du tertiaire en
développement.
La
pépinière
s’appellera Work in Pornic (WIP), littéralement « travailler à Pornic ».
Qui finance le projet ?
Pornic agglo apporte la plus grande
contribution avec 2,7 millions
d’euros. Le million d’euros restant
vient de la Région, du Département,
de l’État et de l’Union européenne.
À quoi sert une pépinière
d’entreprises ?
Comme son nom l’indique, à favoriser la création d’entreprises, à accompagner leur développement et à
pérenniser leur implantation dans un
territoire. Le service développement
économique de l’agglomération sera
sur place pour donner des conseils
personnalisés. « Les entreprises à
leur début ont besoin d’interactions.
Le but est de faciliter les synergies »,
indique Pascale Briand, maire des
Moutiers-en-Retz.
À quoi ressemblera le bâtiment ?
Concrètement, il va reprendre « le
parcours de la création d’entreprise », précise Jean-Michel Brard, maire de Pornic et président de Pornic
agglo Pays de Retz. Au rez-de-chaussée, il y aura les services de l’agglomération, neuf bureaux réservés aux
créateurs d’entreprises à des loyers
inférieurs au prix du marché, des salles de réunion, un espace de coworking et une tisanerie. Le premier éta-

Quatre bébés loups sont nés à Planète sauvage.

Le toit de la pépinière d’entreprises sera recouvert de panneaux photovoltaïques.
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ge sera dédié aux entreprises en
développement, qui pourront s’installer sur un des onze plateaux aménagés. Enfin, le dernier étage, proposera un hôtel d’entreprises pour les
sociétés déjà viables, un espace de
restauration, une salle de réunion et
une terrasse.
Le bâtiment se veut tourné vers
l’extérieur avec des grandes baies
vitrées. En tout, 1 690 m² seront disponibles à partir de juin 2020, si tout
va bien.
Pourquoi les entreprises
voudraient venir s’installer
à Pornic ?
« Ici, le cadre est différent. Les gens
ont à proximité une qualité de vie et
un environnement très agréable,
détaille Jean-Michel Brard. C’est le
choix qu’a fait l’opérateur télécom
Alphalink, qui a quitté la région parisienne pour s’installer à Pornic. »
Des aménagements ont été réalisés pour rendre le site du Val-SaintMartin accessible en mobilité douce

Pornic - Le Saint-Gilles, 54, rue de
Verdun
Aïlo : une odyssée en Laponie: 18 h.
Spider-man: far from home: 15 h,
20 h 30.

Préfailles - L'Atlantique, 7, GrandeRue
Ni une ni deux: 21 h.

PLANÈTE SAUVAGE

8 juin dernier. Les derniers oryx ont
disparu au début des années 90, il ne
reste que quelques dizaines d’addax
au Niger et au Tchad en Afrique. C’est
l’antilope la plus adaptée aux déserts
car elle est capable de s’acclimater et
d’habiter dans des endroits extrêmement arides.
Trois élans du Cap sont également
nés à Planète Sauvage en mai. Il s’agit
d’une des plus grandes antilopes africaines. Les femelles pèsent environ
300 kg et les mâles autour de 600 kg.
Un an et un jour après la naissance
de son dernier petit, Freitag, la femelle bison des bois a donné naissance
à un petit mâle le 24 mai. Le bison des
bois est une sous-espèce du bison
d’Amérique du Nord qui vit dans la
taïga nord-américaine.

Dernière minute
Une initiation à la corderie et au filage cet après-midi
Le bâtiment, de 1 690 m² devrait être disponible en juin 2020.
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depuis la gare.
Comment se fera la sélection
des candidatures ?
Un comité d’experts sera créé pour
sélectionner les projets. L’accompagnement se fera après la création,
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mais aussi avant pour réorienter les
projets risqués. Pour le moment, cinquante entreprises ou entrepreneurs
sont intéressés. Pour la plupart déjà
installés dans le territoire.

Victor BRETONNIER.

Cinémas du Pays de Retz
Machecoul - Ciné Machecoul, 23,
rue des Capucins
Beaux-parents: 15 h 15.
Ibiza: 18 h 15, 21 h.
Noureev (VO): 18 h.
Piranhas (VO): 20 h 45.
Pokémon détective Pikachu: 15 h.

C’est une bonne nouvelle pour le zoo
Planète sauvage de Port-Saint-Père.
Quatre bébés loups arctiques sont
nés le 25 mai. Les quatre petits seront
identifiés dans les semaines à venir. À
cette occasion, Planète Sauvage invitera le grand public à participer au
choix des prénoms sur sa page Facebook. Plus petit que les autres espèces de loups, le loup arctique vit habituellement dans la partie septentrionale de l’Amérique du Nord (le nord
du Canada, de l’Alaska, du Groenland).
Ces naissances viennent s’ajouter,
à l’arrivée en mai, de quatre bébés
addax. Désormais, le groupe d’addax
se compose de seize animaux.
D’autre part, un jeune mâle oryx algazelle a vu le jour à l’abri des regards le

| CRÉDIT PHOTO :

St-Michel-Chef-Chef - Le Saint-Michel, 20, rue de Redois
Aladdin: 16 h.

Les plus belles années d'une vie:
21 h.

St-Brévin-les-Pins - CinéJade, parc
d'Activités, sud de la Guerche
Beaux-parents: 16 h 35.
Ibiza: 18 h 45, 21 h.
Le daim: 16 h 35.
Spider-man: far from home: 14 h,
18 h 20, 21 h.
Toy story 4: 14 h, 16 h 25, 18 h 45.
Yesterday: 14 h; VO: 21 h.

A Villeneuve-en-Retz, le Musée du
Pays de Retz propose une animation
sur la corderie et le filage, ce mercredi. En costumes médiévaux, Martine,
Daniel et Landri initieront les visiteurs
du musée à ces métiers d’antan, ainsi
qu’à des jeux médiévaux. Ils seront
également présents au musée les
7 août et 14 août.
Cette animation pour petits et
grands est organisée en partenariat
avec Rais Créations, qui organise le
spectacle Les Médiévales à Machecoul.
L’animation est comprise dans le
tarif d’entrée du musée. Outre les collections présentant des scènes de la
vie quotidienne au siècle dernier, le
musée propose, cette année, une
exposition sur les moulins et meuniers du Pays de Retz.
Ce mercredi, puis les 7 août et

Cet après-midi, petits et grands
pourront s’initier à des métiers d’antan
au Musée du Pays de Retz.
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RAIS CRÉATIONS

14 août, de 15 h 30 à 17 h 30, au
musée du Pays de Retz, à Villeneuveen-Retz. Tarif : 5 € adultes, 3 € de 6 à
12 ans, gratuit moins de 6 ans.

L'image du jour
La plage de Saint-Viaud, un spot très prisé !

Urgences et santé
Centre hospitalier : centre hospitalier, Cité sanitaire, boulevard Charpak,
Saint-Nazaire,
tél.
02 72 27 80 00 ; CHU de Nantes, 1,
place Alexis-Ricordeau, Nantes, tél.
02 40 08 33 33

Urgences médicales : tél. 15
Compagnies de gendarmerie : Pornic, tél. 02 40 82 00 29 ; Rezé, tél.
02 40 75 65 26
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € TTC la minute)

« Beaux-parents ».
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NATHALIE MAZÉAS

Les températures ont battu des records, la fréquentation de l’aire de baignade
de Saint-Viaud également ! Chaises longues, parasols, douches et tables
de pique-nique ont fait le bonheur de 150 à 200 baigneurs, chaque jour,
la semaine dernière, à la recherche d’un espace de détente où se rafraîchir.
Et la saison ne fait que commencer !
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État civil de Nantes
Naissances
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris : Aria Surin, Saint-Mars-du-Désert ; Carmen Gervais, Nantes ;
Célestine Bodin, Vertou ; Gabrielle
Belouin, Mauves-sur-Loire ; Louis
Bonsergent, Saint-Julien de Concelles ; Louise Sorin Le Floch, Rezé ;
Louison Douillard, Saint-Hilaire de
Clisson ; Lubin Pertin, Nantes ; Lucas
Crusson, Campbon ; Manon Avrilon
Bonnin, Nantes ; Marylou Bonpoil,
Petit-Mars ; Maud Guilbaud Garcia,
Orvault ; Maé Videgrain, Casson ; Mia
Guéry, Saint-Aignan de Grandlieu ;
Norah Bourdeil, Drain ; Sasha Martin
Cottineau, Couffé.
Clinique Bretéché, 3, rue de la

Béraudière : Ambre Seux, Nantes ;
Aya Benragmoun, Thouaré-sur-Loire ; Cali Cherruault, Rezé ; Cesar Vincendeau Roger, Nantes ; Haily Bricaud Delcourt, Nantes ; Louise Beledin Prévost, Petit-Mars ; Thibaud
Toan Zahnbrecher, Nantes ; Younès
Loucif, Nantes.
Hôpital mère-enfant, 38, boulevard Jean-Monnet : Eden Le Doeuff,
Oudon ; Eléonore Bloc, Nantes ;
Freya André Rocher, Boussay ; Kaelly
Delle Case, Vallet ; Matthéo Le Rouzic, Montbert ; Rosalie Labbé, Nantes ; Swann Jouteau, Vue ; Adèle
Lecomte, Nantes ; Amalia Laza,
Montbert ; Arthur Daize, La HaieFouassière ; Astrid de Guillebon, Vertou ; Come Piroud, Nantes ; Ismail

Boussouf, Nantes ; Louna Piroud,
Nantes ; Mohamed El Khadri Makhfi,
Nantes ; Nisa Fano, Nantes ; Ylenzo
Béric, Nantes.
Polyclinique de l’Atlantique, avenue Claude-Bernard, Saint-Herblain
Gioia Pouvreau, Guenrouet ; Jules
Priou, Héric ; Candice Mustière,
Couëron ; Eliza Fleuret, Saint-Herblain ; Jacques Teyssier, Nantes ;
Naomi Serot, Guenrouet ; Bleuenn
Nouel, Saint-Étienne-de-Montluc ; Liv
Bruneau, Montaigu ; Jade Davignon,
Clisson ; Gatien Villocq, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ; Emma Bouguerra, Vertou ; Coline Bigot, SaintHerblain ; Charlie Darras, Carquefou ;
Dieynaba Sall, Nantes.

LE PETIT MOUSSE

Restaurant climatisé avec terrasse vue mer.
Restaurant ouvert 7/7J avec fermeture dimanche soir et lundi d’avril,
mai, juin, octobre et novembre et 7/7J de juillet, août et septembre.
Ouvert aux ponts et jours fériés. NOUVELLE CARTE.

• Menu de la Mer à 29.80€ (plateau de fruits de mer
avec dessert)
• Menu saveurs à 29.80€ (poissons ou viandes
7 entrées, 8 plats, 5 desserts au choix)
• Assiettes & plateaux de fruits de mer de 24,70€
à 42€ dont homards européens au choix en vivier
Le Petit Futé 2019

5, bd de la Mer - LE CORMIER

Accès Tharon Plage, suivre le front de mer en direction du Cormier.

Réservation au 02 40 21 09 04 - 06 24 56 51 91

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouestfrance.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h. Pour
vous abonner et recevoir votre journal avant 7 h 30 : www.abonne-

ment.ouest- france.fr
ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel)
ou www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire).
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + prix d’un appel).

