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Les Entrepreneurs Mécènes accueillent
trois nouveaux membres
L'association Les Entrepreneurs Mécènes accueille trois nouveaux membres,
portant à 23 le nombre de mécènes. Elle organise depuis 15 ans l'exposition de
sculptures monumentales Jardin des Arts, dans le parc d'Ar Milin' à
Châteaubourg (35).
23 mécènes au service des artistes et de la sculpture
Depuis le début de l'aventure en 2002 le nombre de mécènes n'a cessé d'augmenter. La Mairie de
Châteaubourg est devenue partenaire de l’événement. Et cette année, trois nouveaux membres
rejoignent l'association : Lejas Peinture, Tréfilerie d'Acier de Bretagne à Châteaubourg et GES,
bureau d'étude en environnement à Noyal-sur-Vilaine. Ils sont désormais 23 entrepreneurs au
service de l'art sur leur territoire.
Depuis 15 ans, les Entrepreneurs Mécènes organisent l'exposition Jardin des Arts : une rencontre
entre la sculpture et la nature. Plus de 200 œuvres et 90 artistes ont été mis à l'honneur dans le parc
d'Ar Milin'. Cet événement grand public, gratuit, dure cinq mois de l'année, il est devenu une
manifestation culturelle incontournable dont la notoriété va bien au-delà de la Bretagne.
L’engagement se poursuit auprès des enfants. Une initiative originale d’ateliers artistiques, avec des
artistes plasticiennes qui interviennent tout au long de l’année auprès de 6 écoles, 6 classes,
programmés pour 3 années consécutives avec les mêmes élèves.

La parole aux trois nouveaux mécènes
Pour Nicolas et Séverine Lejas, dirigeants de Lejas Peinture « les démarches
créatrices sont des moteurs de l’entreprise. Dans le parc, l’art monumental sublime la
nature et révèle toute sa puissance à travers le travail des artistes. Nous avons
souhaité nous associer à ce projet afin de nous enrichir de son ouverture et de sa
culture. Nous avons déjà pu participer à des ateliers de production avec des artistes
et cette première approche nous a donné envie d’aller plus loin… Implantés à
Châteaubourg, le rapprochement avec les Entrepreneurs Mécènes nous a donc paru
naturel. »
Depuis plus de 25 ans, l’entreprise familiale LEJAS, accompagne et conseille particuliers et entreprises
afin de les guider dans leur choix de décoration, de création d’ambiance, de changement de style…
www.lejaspeinture.fr

Pour Christophe de Veyrac, repreneur et dirigeant de T.A.B. - Tréfilerie d’Acier de
Bretagne - depuis 2010 « le mécénat est à la fois signe d’audace et d’innovation…
Il prouve un engagement et une ouverture, à l’art pour ce qui nous concerne. Dans
notre métier, c’est osé. Tout jeune mécène de l’association, nous avons déjà acquis
l’œuvre d’une artiste exposée l’an dernier, avec qui nous avons beaucoup de points
de convergence (dont la matière !) et à qui nous venons de fournir une tonne de fer à
béton. Voici une belle rencontre… »
TAB est un industriel fabricant de couronnes, barres et treillis en acier pour le béton armé,
de clôtures mobiles et accessoires de chantier, existant dans ce métier depuis plus de 20 ans. Acteur
régional et entreprise reconnue pour son savoir-faire, elle est active sur le Grand Ouest de la France.
Elle compte une vingtaine de salariés.
http://www.tab.fr
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Quant à Christian Buson, créateur et dirigeant de GES « l’entreprise a rejoint avec
plaisir le groupe d’entrepreneurs locaux, animé par Gisèle Burel, pour contribuer à
promouvoir et à accompagner la création artistique. Il s’agit également pour nous
d’impliquer tout notre personnel dans de nouvelles aventures créatives et ouvertes
sur le monde. C’est également un moyen de s’ancrer toujours plus dans notre
territoire même si nous intervenons bien au delà. »
GES est spécialisée dans la recherche, les études et le conseil sur l’eau, l’environnement
et l’industrie. L’entreprise dispose d’une expérience suivie depuis près de 30 ans dans ces domaines
et de nombreuses références. GES intervient sur toute la France et également à l’étranger et compte
actuellement 45 salariés, dont 41 Docteurs, Ingénieurs et Techniciens aux formations diversifiées.
www.ges-sa.fr

De la mission économique à la dynamique créative
Association particulièrement ouverte aux échanges et aux initiatives, pratiquant le mécénat sous
toutes ses formes les Entrepreneurs Mécènes ont la volonté de :
- faire rayonner l'art et la culture afin de l’ouvrir au plus grand nombre,
- de créer une proximité entre les artistes et le grand public, entre les artistes et les chefs
d’entreprise,
- d’inscrire l'art dans l'environnement, la qualité de vie.
Comme l'explique Gisèle Burel, présidente de l'association : « Il s’agit d’un mécénat de compétences
et de connaissances, très ouvert. Le mécénat exprime un soutien, un engagement, une ambition, il
exige aussi de nous une responsabilité, une exemplarité et une bonne gestion. Il s'agit d'être un acteur
culturel qui prolonge sa mission économique par une dynamique créative. »
Chaque membre y apporte ses contacts, ses idées et son temps, avec la volonté de "rendre service",
en toute simplicité et convivialité.

L’association Les Entrepreneurs Mécènes fédère 23 entreprises de Châteaubourg et du
bassin rennais
Christine Robin - ARKEA BANQUE E&I (banque d'entreprises) ; Michel Bréjon - BATIR FRANCE INGÉNIERIE (concepteur
de bâtiments d'activité) ; Nicolas Boittin - BRETAGNE TÉLÉCOM (opérateur et intégrateur de services IP) ; Loïc Bordage CAPEOS CONSEILS (expertise comptable) ; Marc Maupas - FIJA (piscines) ; Christian Buron – GES (bureau d'étude en
environnement) ; Loïc Poirier - GRUEL FAYER (productions végétales) Jean Jenin - IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE
(imprimeur) ; Patrice de La Théardière - LA COLLECTE MÉDICALE (collecte et traitement de déchets médicaux) ; Nicolas &
Séverine Lejas - LEJAS PEINTURE (décoration, peinture, sol, façade) ; Vincent Gerfault - MG2MIX (nutrition animale) ; Loïc
Mailleux - MX (constructeur de machines agricoles) ; Bruno CARON - NORAC (activités de mécénat) ; Thierry Pigeon Groupe PIGEON (carrières, travaux publics, chaux, béton et négoce) ; Roland Marchix - RMS COURTAGE (courtier en
assurances d’entreprises) ; Christian Roulleau - GROUPE SAMSIC (Facility Management & Solutions RH) ; Annie Jeuland SCD LUISINA (fabricant plans de travail, éviers, robinetteries) ; Xavier Gauducheau - SCP GAUDUCHEAU JÉZEQUEL
(ventes aux enchères) ; Benoit Cabanis - SOCAH HYDRAULIQUE (composants hydrauliques) ; Jacques Burel - SULKY
BUREL (constructeur de machines agricoles) ; Claude Richer - SUPER U (distribution) ; Christophe de Veyrac - T.A.B.
(tréfilerie) ; Olivier Clanchin - TRIBALLAT-SOJASUN (agroalimentaire)

--Site web : http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/
Au jour le jour : https://www.facebook.com/jardindesarts35
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