
LA PERLE DES 
DIEUX
(Siège social : 85)

#Tradition 
#SavoirFaire

Découvrir la salle de presse 
La Perle des Dieux ici

LA FERME 

DE CHEZ NOUS
(Siège social : 49)

#Agriculture 
#Producteurs

Découvrir la salle de presse 
La Ferme de chez Nous ici

INFO+, NOTRE LETTRE D’INFOS POUR LES MEDIA, CONDENSE L’ENSEMBLE DES SUJETS DE NOS CLIENTS. ENVIRONNE-
MENT, TOURISME, AGRO-ALIMENTAIRE, DISTRIBUTION, CIRCUIT-COURT, DESIGN, CONSTRUCTION, LOGEMENT SOCIAL, 
DÉCARBONATION MARITIME, ÉNERGIES RENOUVELABLES, INNOVATION PRODUITS... LES DOMAINES SONT DIVERS 
ET BALAIENT UN PRISME LARGE SUR DES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ, DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, D’ENJEUX INDUS-
TRIELS, DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE OU INDUSTRIELLE... 

LE STUDIO RP DE L’AGENCE EST À L’ÉCOUTE DES MEDIA POUR ALLER PLUS LOIN ET DÉTAILLER LES INFORMATIONS 
QUI SUIVENT...
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CIRCUIT COURT

Les consommateurs aspirent de plus en plus à consommer lo-
cal et privilégient davantage les circuits courts. La Ferme de 
Chez Nous, réseau de 5 magasins implantés en Pays de La 
Loire, propose des produits essentiellement locaux. La conser-
verie La Perle des Dieux, située en Vendée, prône une pêche 
locale et durable. Le MiN Nantes Métropole, 2ème Marché d’Inté-
rêt National en France, se veut acteur garant d’un circuit éco-
nomique régional.

MIN NANTES 

MÉTROPOLE
(Siège social : 44)

#ÉconomieCirculaire 
#AgroAlimentaire

Découvrir la salle de presse
MiN Nantes Métropole ici

ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

L’engagement environnemental est devenu une source de pré-
occupation pour de nombreuses entreprises. Fonto de Vivo 
est engagé pour l’accés à l’eau potable partout et pour tous. 
Les Assises Nationales des Déchets sont un rendez-vous in-
contournable de tous les acteurs des déchets impliqués dans 
la prévention, la gestion et le traitement des déchets, la valo-
risation de la matière ou de l’énergie, l’économie circulaire et 
le recyclage.

FONTO DE VIVO
(Siège social : 44)

#PurificateurD’eau
#ORISA
#EauPotablePourTous

Découvrir la salle de 

presse Fonto de Vivo ici

ASSISES DES 

DÉCHETS
(Siège social : 44)

#GestionDesDéchets
#TransitionÉnergétique
#ÉvénementBiennal

Découvrir la salle de 

presse Assises des 

déchets ici
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OPEN LANDE
(Siège social : 44)

#TransitionÉnergétique
#RéparerLaTerre

Découvrir la salle de presse Open Lande ici

EMYN
(Siège social : 85)

#TransitionÉnergétique 
#ÉoliennesEnMer

Découvrir la salle de presse EMYN ici

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Alors que la transition énergétique est au coeur des débats, de 
nouveaux projets émergent pour rebattre les cartes du monde 
de demain. EMYN (Éoliennes en mer Île d’Yeu et Noirmoutier) 
s’apprête à construire le premier parc éolien en mer vendéen. 
Open Lande, incubateur de projets, souhaite allier impact hu-
main et impact écologique. Avec sa filiale Louis Dreyfus Ports 
and Logistics, Louis Dreyfus Armateurs développe le navire in-
novant, FRESH, pour l’ammoniaque et l’hydrogène vert.

TERRE D’ESTUAIRE
(Siège social : 44)

#EstuaireDeLaLoire
#Découverte

Découvrir la salle de presse Terre d’estuaire ici

TOURISME & TOURISME CULTUREL

Les acteurs du tourisme, soucieux d’offrir une offre attractive, 
innovent  de  plus  en  plus  pour  proposer  de  nouvelles  expé-
riences. Terre d’estuaire, centre culturel situé à mi-chemin entre 
Nantes  et  Saint-Nazaire,  propose  une  découverte  culturelle  
pour  découvrir  les  multiples  secrets  de  l’estuaire  de  la  Loire  
à  travers  les  âges.  À  Fleur  de  Rance,  demeure  bioclimatique  
rénovée,  offre  à  ses  clients  une  expérience  tant  majestueuse 
qu’inédite, de part son confort et sa (presque) auto-suffisance. 
VANLIFE EXPO, le 1er salon dédié au voyage en véhicule amé-
nagé, se tiendra au Parc Expo de Rennes, les samedi 15 et di-
manche 16 avril 2023.

À FLEUR DE RANCE
(Siège social : 35)

#Demeure 
#RénovationBioclimatique

Découvrir la salle de presse À Fleur De Rance

LOUIS DREYFUS ARMATEURS
(Siège social : 92)

#ArmateurDeNavires 
#Câblier

Découvrir la salle de presse Louis Dreyfus 
Armateurs ici
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VANLIFE EXPO
(Siège social : 35)

#VanLife 
#Salons
#VéhiculesAménagés

Découvrir la salle de presse VANLIFE EXPO
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CONTACT PRESSE
padam RP l Pauline CHOTEAU

10, quai Turenne – 44000 Nantes 

02 51 86 19 06 | media@padampadampadam.fr  |  padampadampadam.fr

ANTIN 

RÉSIDENCES
(Siège social : 75)

#LogementSocial
#UtilitéSocial

Découvrir la salle 
de presse Antin 
Résidences ici

AIGUILLON 
CONSTRUCTION
(Siège social : 35)

#HabitatSocial
#LogementSanté

Découvrir la salle 
de presse Aiguillon 
construction ici

LOGEMENT 
SOCIAL | SANTÉ | RESPONSABLE

Favoriser la mixité sociale et réduire les inégalités territoriales, 
tels sont les objectifs des entreprises engagées. Le bailleur so-
cial Aiguillon construction, implanté dans 4 départements et 
200 communes en gestion locative. Pour répondre aux modes 
de vie changeants des 10 prochaines années, NONNA travaille 
avec 5 métropoles françaises sur une nouvelle façon de se loger. 
Antin Résidences, expert du logement social depuis 50 ans, qui 
développe un modèle d’habitat durable, innovant et solidaire.

NONNA
(Siège social : 44)

#LogementsAdaptés
#ModesDeVie 
#LogementsPérennes

Découvrir la salle de
presse NONNA ici

NANTES ATLANTIQUE BUSINESS CLUB
(Siège social : 44)

#RéseauDeDirigeants
#Business

Découvrir la salle de presse NABC ici

RÉSEAU DE DIRIGEANTS

Le NABC est un réseau de dirigeants et de décideurs issus de 
préférence de l’univers industriel. Les membres se rassemblent 
autour d’une même volonté : développer leur business. Une 
fois par mois, ils se réunissent autour d’un déjeuner débat et 
d’invités choisis pour échanger, nouer des contacts et envisa-
ger de nouvelles collaborations. 

ET POUR ALLER PLUS LOIN...
padam RP a ouvert son centre de formation, padam, l’académie© en août dernier et propose des formations RP, sur les 
fondamentaux, la méthodologie CUBE©, la communication RSE... Pour plus d’infos sur les prochaines sessions de formations, 
contactez Soizic ou Pauline à academie@padampadampapam.fr | 02 51 86 19 06.

Retrouvez l’académie sur LinkedIn : padam, l’académie

ESPACE EMERAUDE
(Siège social : 49)

#EntrepriseFamiliale
#Apprivisionnement

Découvrir la salle de presse Espace Emeraude ici

DISTRIBUTION

La centrale d’achat SAS2E du groupe Espace Emeraude, annonce 
le déploiement d’un contrat d’approvisionnement et de référence-
ment sans enseigne. En élargissant l’accès de sa centrale d’achat 
aux distributeurs spécialistes indépendants, le groupe Espace 
Emeraude s’engage dans une relation responsable et durable et 
valorise sa démarche de partage et de transmission. Avec la créa-
tion de ce contrat, vecteur de croissance pour les deux parties, 
le groupe accélère son développement et confirme son ambition 
d’atteindre les 300 magasins en 2030.
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