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THIBAULT BEUCHER LANCE LE RÉSEAU 
ANJOU BUSINESS CLUB

Un nouveau club 
d’affaires ange-
vin, l’Anjou 

Business Club, émanation du 
réseau nordiste Business O², 
sera lancé le 7 septembre 
prochain et organisera 
chaque mois un déjeuner 
pour ses adhérents.
C’est Thibault Beucher, 
directeur du réseau 
Entreprendre Maine-et-
Loire, qui a fait l’acquisition 
de la franchise : « Tous les 
clubs fonctionnent sur le 
même principe, explique-t-il, 
avec dix déjeuners par an 
dans l’objectif de faire du 
business. On choisit avec qui 
l’on déjeune, un client ou un 
prospect, dans l’optique de 
favoriser la sous-traitance 
locale ou la cotraitance, en 
partant du principe qu’il y a 
peut-être à proximité 

quelqu’un susceptible d’ef-
fectuer ce que l’on fait faire 
beaucoup plus loin. » Une 
association a été constituée, 
dont le président est 
Emmanuel Picot, dirigeant 
de l’entreprise Evolis, spécia-
lisée dans les solutions de 
personnalisation et les sys-
tèmes d’impression pour 
cartes plastiques.

Autre caractéristique de ces 
déjeuners mensuels que pro-
posera l’Anjou Business 
Club, la présence à chaque 
fois d’un intervenant exté-
rieur pour un échange avec 
les participants. « Ce pourra 
être une personnalité du 
monde du sport, de l’entre-
preneuriat ou de la sphère 
politique, précise Thibault 
Beucher. Appartenir à un 
réseau national offre l’accès 
à des intervenants d’enver-
gure dans un catalogue d’en-
viron 700 personnes que 
nous pouvons inviter. »
Créé à Valenciennes, dans le 
Nord, par Olivier Talbert, 
ancien cadre de l’entreprise 
angevine Candide, le réseau 
Business O² se développe en 
France en franchise et veut 
atteindre les 50 clubs en 
2025.
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Pierre-Alexandre 
Cheminel, DG adjoint  
de Bouyer Leroux
Directeur marketing et 
commercial de Bouyer 
Leroux, à La Séguinière 
(Maine-et-Loire), Pierre-
Alexandre Cheminel 
deviendra en octobre direc-
teur général adjoint du 
groupe. Il aura pour mis-
sion de mener à bien le  
projet de transition énergé-
tique du leader français  
de la brique de mur (450 M€ 
de CA, 2 000 salariés) et 
d’épauler Roland Besnard, 
le président du groupe, 
dans le développement 
durable. Âgé de 43 ans, 
Pierre-Alexandre Cheminel 
a intégré Bouyer Leroux en 
mars 2017.

Jean-Philippe Gille,  
à la tête de l’AFJE
Jean-Philippe Gille a été élu 
président de l’Association 
française des juristes d’en-
treprise (AFJE). Pilote de la 
direction juridique des 
affaires corporate du groupe 
mayennais Lactalis, Jean-
Philippe Gille est membre de 
l’AFJE (7 000 membres) 
depuis 1998. Il ambitionne 
de travailler à la structura-
tion et à la modernisation de 
l’association pour en faire 
« une plateforme dont l’objet 
sera de faire rayonner la pro-
fession de juriste d’entre-
prise en France mais aussi à 
l’international ».
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Claire Tessier,  
présidente de la Chambre 
des notaires en Sarthe 
Notaire à Beaumont-sur-
Sarthe, Maître Claire Tessier 
a été élue pour un mandat de 
deux ans présidente délé-
guée pour le département de 
la Sarthe de la Chambre 
interdépartementale des 
notaires Maine-et-Loire 
Sarthe Mayenne, devenue 
Notaires du Grand Anjou. La 
chambre consulaire, compo-
sée de 21 membres et prési-
dée par Maître Bernard 
Delorme, notaire à Cholet, 
regroupe dans les trois 
départements 361 notaires 
et 1 350 collaborateurs.
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Ils bougent
Tanguy Morvan est nommé 
directeur exécutif de la 
banque d’affaires de proxi-
mité Otoktone, de la Banque 
Populaire Grand Ouest.  
Avec 110 collaborateurs 
experts, Otoktone s’organise 
en 3 pôles, entreprises,  
patrimoine et gestion d’actifs.
Cédric François a été nommé 
pilote de la direction des 
ingénieries clientèles de la 
Caisse d’Épargne Bretagne 
Pays de Loire, une nouvelle 
structure créée par la banque 
pour apporter à ses clients 
conseils personnalisés et  
solutions sur mesure face  
aux enjeux de développement 
et de transition.
Laurent Péridy sera le nou-
veau recteur de l’Université 
catholique de l’Ouest,  
à partir du 1er septembre. 
Créée à Angers en 1875, l’UCO 
accueille 12 500 étudiants 
dans plus de 100 parcours  
de formation sur 8 campus 
dans l’Ouest et outre-mer.
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Hervé Allègre, président 
de Fondes-France Active 
Pays de la Loire
Hervé Allègre, dirigeant 
d’associations et expert en 
management et stratégie 
d’entreprise, a succédé à 
Paul Rose à la présidence 
de Fondes-France Active 
Pays de la Loire. Depuis  
25 ans, l’association 
finance et conseille les 
entreprises et associations 
de la région engagées et 
créatrices d’emplois. En 
2021, elle a ainsi accompa-
gné, pour un montant total 
de 17 M€, 1 350 structures 
portant 10 200 emplois.

Têtes d’affiche
L’ACTU


