
Info +, la lettre padam pour les media, condense l’ensemble des sujets de ses clients. Environnement, 
tourisme, agro-alimentaire, distribution, circuit court, design, construction, logement social… Les do-
maines sont divers et balaient un prisme large sur des questions de société, de transition énergétique, 
d’enjeux industriels, de souveraineté alimentaire ou industrielle…
Le studio RP de l’agence, avec Pauline et Camille, est à votre écoute pour aller plus loin et détailler les 
informations qui suivent......

#7 - Octobre 2021

Les sujets de l’automne

WEVAN
S’évader tout près de chez 
soi pour se reconnecter à 
la nature définit la « mi-
cro-aventure ». Ces expédi-
tions, proches de la maison, 
séduisent de plus en plus 
les voyageurs. Arrêter de 
prendre l’avion ne veut pas 
dire que l’on ne s’évade plus 
et l’attrait pour l’aventure 
reste intact. Une tendance au 
« voyage local » que WeVan, 
leader français de la loca-
tion de Campervan, constate 
depuis plus d’un an, avec 18 
000 nuitées en campervan vendues en 2020. L’entreprise, 
qui compte aujourd’hui 25 agences sur le territoire national, 
poursuit son développement et ouvre 10 nouvelles agences en 
2021. Son ambition pour 2022 : 50 agences ouvertes en 2022.

#Tourisme
#Vanlife

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06
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ESPACE-QUILLY
Fondé en 1994 par la famille LE-
ROUX, l’Espace-Quilly est un do-
maine de loisirs situé à proximité 
de Nantes. Cette entreprise fami-
liale propose depuis 27 ans des 
activités à sensation dans un es-
pace vert et bleu de 74 hectares. 
Franck Leroux, sportif quadra-
génaire, est un entrepreneur à 
la tête du complexe après avoir 
travaillé de longues années pour 
la plus grosse école de pilotage 
au monde, à Las Vegas.

#Tourisme #TourismeD’entreprise

#EntrepriseFamilliale

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

TOURISME | TOURISME D’AFFAIRES

ESPACE EMERAUDE
L’enseigne familiale, créée en 
1980 dans le Maine-et-Loire, 
compte aujourd’hui 77 maga-
sins dans toute la France et 
s’adresse à une clientèle de 
particuliers et de profession-
nels comme les agriculteurs, 
les artisans du bâtiment ou les 
professionnels des espaces 
verts. En 2021, l’enseigne 
s’apprête à entamer une pe-
tite révolution sur son marché 
en poursuivant la lutte contre 
l’obsolescence, le déréféren-
cement des produits non ré-
parables et l’intégration de 

nouvelles marques pour enrichir une offre responsable.

#SouverainetéIndustrielle #EntrepriseFamilliale

#LutteContreL’obsolescenceProgrammée

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

DISTRIBUTION

VITE MON MARCHÉ
Créée en 2018 à Nantes, la 
start-up Vite Mon Marché im-
plante son deuxième entrepôt 
à Toulouse, poursuivant sa vo-
lonté de démocratiser l’accès 
aux circuits courts. À bord de 
camions ambulants, Vite Mon 
Marché propose aux Occitans 
la livraison, directement chez 
eux et dans la journée, de plus 
de 1 000 références de produits 
frais et locaux (fruits, légumes, 
viandes, vins, crèmerie, épicerie 
fine…), issus de productions lo-
cales et bio. L’entreprise, qui an-
nonce un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2020, ac-
célère son développement avec une nouvelle levée de fonds.

#ÉconomieCirculaire #SouverainetéAlimentaire
#PortraitDeDirigeant #CircuitCourt

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

CIRCUIT COURT

https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/07/CPWeVanJuillet2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/06/CPEspaceQuillyJuin2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/03/CP-EspaceEmeraude-Clisson.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/09/CP-ViteMonMarche-septembre-2021.pdf


ASSISES DES DÉCHETS
Les Assises Nationales des Dé-
chets est un rendez-vous biennal 
incontournable de tous les ac-
teurs des déchets impliqués dans 
la prévention, la gestion et le trai-
tement des déchets, la valorisa-
tion de la matière ou de l’énergie, 
l’économie circulaire et le recy-
clage. De retour les mercredi 12 
et jeudi 13 janvier 2022, à la Cité 
des Congrès à Nantes, il réunira, 

pendant 2 jours, près de 800 professionnels du secteur pour 
débattre, informer et proposer des solutions. Au programme : 
11 débats et un speed-meeting de l’innovation.

#TransitionÉnergétique #Environnement
#TriDesDéchets #Recyclage

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

ÉOLIENNES EN MER ÎLES D’YEU 
ET DE NOIRMOUTIER
Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de 
Noirmoutier a remporté en 2014 
l’appel d’offres lancé par l’État 
pour le développement d’un 
parc éolien en mer au large des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier. En 
octobre 2018, EMYN a obtenu 
les autorisations administratives 
nécessaires à la construction du 
parc dont la mise en service est 
prévue à partir de 2025 (sous ré-
serve de l’instruction des recours 
contre le projet). EMYN installera 
les 62 éoliennes de son parc en 
mer sur des fondations monopieux, et non plus sur des fonda-
tions jacket comme initialement prévu. Les services de l’État 
ont approuvé cette démarche. 

#TransitionÉnergétique #Électricité #ÉoliennesEnMer

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06
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BERTHELOT 
CONSTRUCTIONS
Le Groupe Berthelot 
Constructions a, depuis 
son origine, placé l’hu-
main au cœur de son pro-
jet d’entreprise avec une 
idée simple : à chacun 
sa maison. Loin de la lo-
gique des grands groupes 
de construction qui du-
pliquent parfois les mêmes 
recettes aux quatre coins 
de la France, Berthelot 
Constructions demeure un groupe local, ancré à partir de la 

Loire-Atlantique, et familial. 

#Habitat #SécuritéHabitat
#MaisonIndividuelle #R&D

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

CONSTRUCTION

AIGUILLON 
CONSTRUCTION
Entreprise Sociale pour l’Habitat 
(ESH) implantée dans l’Ouest de-
puis 1902, Aiguillon construction 
est présente dans 4 départements 
et 200 communes en gestion lo-
cative. Gestionnaire immobilier de 
18 555 logements loués, Aiguillon 
construction a investi 174,3 mil-
lions d’euros dans l’économie ré-
gionale pour construire et réhabili-
ter le patrimoine. Plus récemment, 

l’entreprise sociale pour l’habitat Aiguillon construction et Ai-
guillon résidences, sous sa marque commerciale imoja, portent 
un nouveau projet d’habitat participatif, aux côtés de l’associa-
tion l’Echo-Habitants et avec le soutien de Nantes Métropole.

#HabitatSocial
#Construction

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

LOGEMENT SOCIAL

NW GROUPE
Après avoir lancé la première 
phase de son projet de stoc-
kage d’électricité avec la borne 
JBox*, NW Groupe, pionnier 
et leader français dans ce do-
maine, enclenche la phase 
deux en lançant l’IECharge, une 
innovation modiale, hub de re-
charge ultra-rapide de véhicule 
électrique. Directement reliée 

à une borne de stockage JBox, l’IECharge permettra d’éviter 
de déstabiliser le réseau électrique lors de la recharge à haute 
puissance et un déploiement sur tout le territoire français. La 
première de ces bornes sera inaugurée le vendredi 22 octobre 
à 11h00 à Vezin-le-Coquet, avec comme objectif le déploiement 
d’un réseau de 600 bornes de recharge électrique dans les 
vingt-quatre prochains mois sur le territoire national.

 *unité compacte de stockage d’électricité

#TransitionÉnergétique #Électricité #Innovation
#StockageD’énergie #MobilitéUrbaine

La dernière info presse ici                               
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SPORT | SANTÉ

VISTA SANTÉ
Vista Santé est un centre de 
sport-santé consacré à la pré-
paration physique, la préven-
tion, la performance, la réédu-
cation et la réathlétisation. Un 
lieu de conseil qui accueille 
aussi bien les sportifs de haut 
niveau que les sportifs réguliers 
ou occasionnels en recherche 
de performance, que ceux qui 
souhaitent développer ou reprendre une activité physique ré-
gulière et bénéfique pour la préservation de leur capital santé ; 
le tout encadré par des professionnels de la santé et du sport.

#BienÊtre
#SportSanté

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/10/JDP_AssisesdesDechets_octobre2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/07/CP_EMYN-Fondations_juillet2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/05/CPBerthelotMai2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/01/CP-Aiguillon-Capteurs-connectés-2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/05/CPVistaSanteMai2021.pdf
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LOIRE TÉLÉCOM
Start-up lancée en 2016, Loire Télé-
com est un opérateur et fournisseur 
de solutions téléphoniques et inter-
net. Basée à Nantes et maintenant à 
Challans en Vendée, elle développe et 
commercialise ses propres solutions 
de téléphonie fixe & mobile basée sur 
le Libre de droit (Open source), de 1 à 
1000 postes ainsi que le nombre de 
lignes adaptée aux besoins de l’entre-
prise.

#ÉconomieCirculaire
#Tech

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CIDRES DE LOIRE
Les Cidres de Loire fédèrent les pro-
ducteurs de la Sarthe, la Mayenne, 
la Loire-Atlantique, du Maine-et-
Loire et mènent des actions en fa-
veur du développement de produits 
cidricoles uniques par leur typicité 
et leur origine. L’Association pour la 
Promotion de la Production Cidri-
cole du Maine (APPCM) a été créée 
en 1984 en Mayenne et a pris le nom 
Cidres de Loire en 2012. À travers 
des événements comme la Grande 
Tablée qui a eu lieu le 12 septembre 

dernier, l’association joue un rôle primordial dans la promotion 
du savoir-faire des producteurs de la région. 

#ÉconomieCirculaire #Food #Local
#ProducteurLocaux #CircuitCourt

Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

LA PERLE DES DIEUX
Parés de leur précieux écrins, les 
joyaux de la Perle des Dieux vont 
illuminer les festivités. Pour Noël, 
l’orfèvre de la mer dévoile 4 nou-
veaux coffrets, imaginés depuis son 
atelier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
Délice Aquatique, Vague Précieuse, 
Écume Scintillante et Mer d’Éme-
raude ont leur place toute trouvée 
au pied du sapin et sur les tables 
des fêtes. Sardines millésimées, 
tapas de pétoncles et thon au citron 
vert, tartinettes de sardines au yuzu 
et poivre de Timut, rillettes de bar 
aux baies de la passion, verrine de 
couteaux au beurre persillé… pour chaque recette, la Perle des 
Dieux travaille ses produits à la main, selon un savoir-faire tradi-
tionnel préservé depuis 1887.

#ÉconomieCirculaire #Tradition #SavoirFaire
#Food #Gastronomie

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

AGROALIMENTAIRE

MIN NANTES 
MÉTROPOLE
Deuxième marché français du Grand 
Ouest, le MiN de Nantes Métropole 
accueille 140 entreprises sur 25 hec-
tares à Rezé près de Nantes, du lun-
di au samedi de 4h30 à 20h00. Lieu 
de vie et place de marché agile et 
animée, le MiN accueille quotidien-
nement 3 500 acheteurs et reçoit, 
selon les saisons, près de 1 000 col-
laborateurs. En déménageant, il y a 

tout juste 2 ans dans un environnement plus accessible, le MiN 
a donc changé de visage et propose, sur une unité de lieu, une 
offre de distribution toujours plus diverse et de qualité, de pro-
duits agricoles, alimentaires et horticoles et autres activités de 

services en gros. 

#ÉconomieCirculaire #Producteurs #Terroir
#Food #AgroAlimentaire #ConsommerLocal

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

COACH’N HAPPY
Coach’n Happy a été créée 
en 2018 par Isabelle Lemière, 
coach professionnelle certi-
fiée qui propose un accompa-
gnement individuel dédié aux 
profils HPI ou en collectif avec 
la méthode Lego® Serious 
Play®. Elle obtient des résul-
tats grâce à sa propre boîte 
à outils et son coaching non 
conventionnel.

#Coaching
#HPI #LegoSeriousPlay®

La dernière info presse ici                                
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

COACHING | ACCOMPAGNEMENT

WHOME
Accompagner et anticiper la 
mutation inéluctable du rap-
port au travail et de l’orga-
nisation du travail est le des-
sein de Whome. Si les modes 
de travail ont radicalement 
évolué depuis une vingtaine 
d’années, l’utilisation des envi-
ronnements professionnels a 
également muté. Les récentes 
études d’opinion montrent 
que des formes d’activité hy-
brides sont plébiscitées, celles partageant les semaines entre 
présence physique et travail à distance. À Saint-Herblain, près de 
Nantes, Whome apportera des réponses concrètes au télétravail 
et des solutions à tous les acteurs de l’entreprise. À mi-chemin 
entre le siège social d’une société et le home office, Whome pro-
posera aux entreprises et leurs collaborateurs un environnement 
de travail alternatif sans engagement, privé et évolutif, immédia-
tement opérationnel et adapté à leurs usages.

#SouverenaitéIndustrielle #BureauxPartagés
#EspaceDeTravail #Télétravail

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

ESPACE DE TRAVAIL

https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/07/CPLoireTelecomJuin2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/09/CPPDDNoel2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/07/CPMIN_juillet2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/07/CP_Coachn-Happy_juillet2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/10/CPWhomeOctobre2021.pdf
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ABI DECOR
Acteur majeur du marché 
du textile en France, ABI 
DECOR confectionne et 
commercialise vers les pro-
fessionnels, des rideaux, 
des voilages, stores et ac-
cessoires d’ameublement. 
Basée à Nantes, l’entreprise 
s’exprime sur le marché du 
haut de gamme et prône un 
travail dit « à façon », grâce 
à un atelier de couture in-
terne et des poseurs « cou-
teaux suisses ». La maîtrise 
du cycle de A à Z et l’exper-
tise d’un métier depuis plus 
de 20 ans, confèrent à ABI 
DECOR, une place à part en 

France, sur son marché. Le groupe international Jording, auquel 
ABI DECOR appartient, va relocaliser entièrement sa production 
à Nantes et devra donc recruter dans les mois à venir, pour ré-
pondre à une demande grandissante et à un fort potentiel de 
développement.

#SouverainetéIndustrielle #Textile
#MadeInFrance

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

PIERRE & MAURICE
Fondée en 2013 à Paris par 
Grégory Fouble, Pierre & 
Maurice est une agence de 
design dédiée aux lieux, qui 
définit des concepts iden-
tifiables et audacieux pour 
des entreprises variées, entre 
projets pérennes (bureaux et 
commerces) et éphémères 
(scénographie d’exposi-
tion, stands, design d’évé-
nements). L’agence affirme 
sa singularité et a ouvert en 
juin 2021, un lieu multimodal, 
hors format à Nantes (quar-
tier Graslin) et qui réunit la 
culture et la gastronomie, en 

plein cœur de ville. 

#Design #Architecture
#AgenceCréative

La dernière info presse ici
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

DESIGN | INTÉRIEUR | ARCHITECTURE

L’INSPIRATION 
MAISON
Du vendredi 29 oc-
tobre au lundi 1er 
novembre, au parc 
des Expositions de 
Nantes, les profes-
sionnels et les pas-
sionnés du monde de 
la maison, de la cui-
sine et des loisirs créatifs découvriront 3 univers en 1. HABITAT 
DÉCO, INSPIRATIONS CRÉATIVES et CUISINE & SAVEURS de-
viennent L’INSPIRATION MAISON. Avec près de 40 000 visiteurs 
attendus, L’INSPIRATION MAISON se veut une mine de conseils, 
astuces et solutions pour l’habitat, pour la famille et pour soi. Au 
cœur de l’automne et pendant les vacances scolaires, il sera le 
nouveau rendez-vous majeur de l’art de vivre et du « bien chez 
soi » et mettra alors en lumière les grandes tendances de l’uni-
vers de la maison. Avec des ateliers, des expositions, des confé-
rences, des démonstrations, une brocante ou encore un espace 
créateurs, EXPONANTES, organisateur de l’événement, ouvrira 
le cahier de tendances de l’automne 2021.

#Salon #Habitat #Cuisine&Saveurs
#Décoration

La dernière info presse ici                                    
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06

OSCAR-HOME
Oscar-Home est une 
entreprise de conseil et 
de conception en amé-
nagement d’espaces et 
décoration d’intérieur. 
Mettre en lumière des 
scènes de vie par des 
objets élégants, déca-
lés et inédits, c’est la 
gageure proposée par 
Oscar-Home. Créées il 
y a 10 ans par Laure et 
Olivier DELAGRÉE, les 
boutiques Oscar-Home 
se présentent comme les 
écrins des objets et de l’ameublement haut de gamme, situés en 
cœur de ville à Rennes et Nantes. Le couple a imaginé des es-
paces  à l’identité olfactive changeante au gré des atmosphères 
proposées.

#Décoration #Luxe
#Design

La dernière info presse ici                                    
Contact media : Camille | 02 51 86 19 06
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https://www.linkedin.com/company/padam-rp/
https://twitter.com/padamRP
https://www.instagram.com/padamrp/
https://www.facebook.com/padamNantes
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/07/CPAbidecorJuillet2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/05/CP_PierreMaurice_mai2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/10/JDP_Linspiration_Maison_2021.pdf
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/09/CPInspirationMaisonSeptembre2021.pdf

