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CONTACT PRESSE
padam RP | Pauline CHOTEAU

10, quai Turenne – 44000 Nantes
 02 51 86 19 06 | media@padampadampadam.fr | padampadampadam.fr

padamRP padamNantes

NANTES ATLANTIQUE BUSINESS CLUB
Stade de la Beaujoire, Route de Saint-Joseph
44300 Nantes

Nantes Atlantique Business Club

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

160
adhérents

« Nous savons que pour pérenniser notre Club, 
nous devons avoir des exigences fortes, la qua-
lité des participants et l’équilibre du club, l’excel-
lence des rencontres, des prestations et des ho-
raires et l’expertise de nos intervenants experts. 
Les adhérents intègrent le Club en nourrissant 
plusieurs objectifs. Ils veulent développer leur 
réseau, solidifier leurs relations… Notre ambition 
est de devenir un des réseaux les plus importants 
à Nantes. » souligne Jean-Charles.

Créé en 2018 par Jean-Charles Verdalle et Julien Denis, le réseau Nantes Atlantique Business 
Club rassemble aujourd’hui 160 adhérents dirigeants et cadres dirigeants d’entreprises qui 
se réunissent lors de déjeuners mensuels, principalement au Stade de la Beaujoire à Nantes. 
« Nous partageons des valeurs de performance et d’attachement à notre territoire et l’esprit sportif 
coule dans nos veines, ce qui donne une âme et un ton singuliers à nos rencontres » explique Jean-
Charles Verdalle, co-fondateur du réseau. L’ambition du NABC, franchise du réseau national, 
Business club créé en 2013 par Olivier Talbert, est de mettre en relation les dirigeants et déci-
deurs du 44, pour leur permettre de  développer avec l’appui des animateurs, un business de 
qualité et décomplexé. Chaque mois, un intervenant de renom partage son expérience et son 
parcours**.

*Nantes Atlantique Business Club
**Jacques Séguéla, Jean-Louis Debré, Jérôme Kerviel, Anne-Claire Coudray, Pierre-Emmanuel Taittinger...

« Devenir un des réseaux les plus 
importants à Nantes »

« 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

CAPSULE AUDIOCAPSULE AUDIO

INVITATION MEDIA
Mardi 17 janvier à 12h

Déjeuner NABC, 
en présence d’Alexia Laroche-Joubert

Stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph

44300 Nantes

I RSVP I
à pauline@padampadampadam.fr

ou au 02 51 86 19 06

Alexia Laroche-Joubert
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