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FORMATION

Mickaël URIEN, responsable du bureau Nepsio Conseil à Vannes
et Camille TALBOT, responsable des bureaux de Rennes et Angers.

Déjà implanté à Nantes depuis huit ans et à La Roche-sur-Yon depuis 2018,
Nepsio Conseil, qui compte 16 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ
1 M€, passe la vitesse supérieure dans son développement, en ouvrant en cette
rentrée des bureaux à Vannes et Rennes. Angers doit suivre en janvier prochain,
le cabinet de conseil en stratégie, organisation et évolution digitale étant en
cours de recrutement. Son fondateur et dirigeant, Emmanuel Joussemet, souhaite
« être l’interface d’un triptyque chefs d’entreprise, élus locaux et financeurs et
démultiplier les synergies entre ces acteurs au profit du dynamisme territorial.
D’où notre rapprochement des centres de décisions. La crise sanitaire a
paradoxalement montré que la proximité opérationnelle était primordiale.
Nous croyons à la pertinence d’un maillage du territoire pour être au plus près
des décideurs et prendre en compte les spécificités locales de nos clients. »
Ce développement se fait via des axes thématiques. À Vannes, Nepsio Conseil cible
les PME et ETI. « Dans ce contexte de crise, nous souhaitons être en appui
pour les aider à définir une trajectoire de reprise et optimiser, le cas échéant,
leur fonctionnement interne », précise Emmanuel Joussemet. À Rennes,
le cabinet offre son accompagnement aux collectivités locales et plus
particulièrement aux nouveaux élus et leurs équipes.
Nepsio Conseil vise une croissance de 30% cette année.

La 14e université d’été de l’École des
avocats du grand Ouest (Edago) s’est
tenue au Palais des Congrès de La Baule
les 27 et 28 août. Et, malgré un contexte
plutôt incertain, 325 avocats membres
des 15 barreaux du grand Ouest,
soucieux de se former et de s’informer
sur les actualités et les enjeux du droit,
ont fait le déplacement. Les formations
proposées couvraient plusieurs
branches (droit pénal, des sociétés,
des contrats, de l’urbanisme,
de la construction, du travail,
de la famille) et réunissaient de
prestigieux intervenants venus de toute
la France.
Prochains rendez-vous de l’Edago :
les premières Journées du droit public en
juin 2021, à Saint-Malo et la 15e université
d’été en août 2021 à La Baule.

03 UNE NOUVELLE BOUTIQUE POUR VINCENT GUERLAIS
IMPLANTATION
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Le chocolatier prend ses quartiers dans le sud Loire et ouvre une boutique à
Saint-Sébastien-sur-Loire. C’est sa cinquième, après les deux situées dans
le cœur de Nantes, le magasin à Carquefou et le labo-école et boutique de
La-Chapelle-sur-Erdre. Une sixième ouverture est d’ores et déjà prévue en gare
de Nantes, dans la nouvelle mezzanine dont l’ouverture, plusieurs fois repoussée,
est désormais annoncée pour l’automne.
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