
Plus de 120 adhérents en 4 ans, une cinquième 
année qui démarre avec des intervenants de re-
nom, Jean-Pierre RAFFARIN, Marion BARTOLI, une 
garden-party début juillet pour que le réseau gran-
disse dans une convivialité constructive. « Nous 
assumons un business décomplexé car le monde 
dans lequel nous vivons est assez brutal comme ça 
et nous avons le business plaisir en nous » affirment 

les co-fondateurs du Nantes Atlantique Business 
Club qui clôturera sa 4ème année le 19 avril avec, en 
guest-star, François-Xavier DEMAISON et en pré-
sence de 240 dirigeants, un record absolu, à la Cité 
des Congrès de Nantes.
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Quand ils ont créé le Nantes Atlantique Business Club, Jean-Charles VERDALLE et Julien DENIS venaient 
de fêter leurs 30 ans... Et quand on a 30 ans, on a des rêves fous, on porte des ambitions fortes, on 
croque la vie professionnelle à pleines dents. Mais il n’y a pas que cela, il y a la passion, la fougue et 
l’énergie d’un duo pas comme les autres. Un duo qui allie l’impertinence à la pertinence, le sérieux au 
décalé, le respect à l’autodérision, l’exigence à la tolérance. Ils ont créé le NABC sous la houlette du fran-
chiseur Olivier TALBERT, qui porte l’expérience du réseau BUSINESS CLUB depuis 9 ans. 

*Nantes Atlantique Business Club

NABC* ou les secrets de pérennité NABC* ou les secrets de pérennité 
d’un club d’entreprisesd’un club d’entreprises

ZOOM SUR ZOOM SUR 
LE NABCLE NABC

Créé en 2018 par Julien DENIS 
et Jean-Charles VERDALLE, le 
Nantes Atlantique Business 

Club est un réseau de dirigeants 
et de décideurs, le quatrième 
club franchisé de France, du 
modèle imaginé par Olivier 

TALBERT, créateur des clubs 
Artois Business Club, Flandres 

Business Club, Hainaut Bu-
siness Club. 

2018 
année de création

126
adhérents

NABC
Julien DENIS et Jean-Charles VERDALLE
nantes-atlantique-business-club.fr

« Assumer un business  décomplexé »

« Nous avons créé le NABC avec la convic-
tion que notre ton et notre exigence font la 
différence et pérenniseront le club »
Jean-Charles VERDALLE et Julien DENIS, 
cofondateurs du NABC
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