
BRÈVE D’ENTREPRISE
Jean-Marc GUIZIOU  - Gérant - CAP’ OCEAN 85—Les Sables d’Olonne 

Cap’ Océan 85, créée en 2019 par Jean-Marc GUIZIOU, a pour activité la gestion, l’animation et le déve-
loppement d’espaces de travail partagés. 
 
L’espace de 320 m² situé dans un cadre privilégié, entre le port de pêche et la grande plage des Sables 
d’Olonne propose : 
-   Un espace de travail et des équipements mutualisés pour en maîtriser les coûts, 
-   Un lieu d’échanges entre entrepreneurs, afin de partager son expérience et d’agrandir son réseau, 
- Une salle de réunion, avec écran interactif pour l’organisation de séminaires et conférences 
     sur mesure. 

POURQUOI ADHÉRER AU LABEL VENDÉE L’ESSENTIEL VIENT DU CŒUR ? 
« Cap’ Océan c’est avant tout des engagements, des convictions, et surtout des hommes et femmes au service de ces convictions. Je me suis 
pleinement retrouvé dans les valeurs défendues par le Label. 
Cela fait déjà plusieurs années que j’ai élu domicile sur le territoire des Olonnes, et c’est tout naturellement que Cap’ Océan a œuvré pour 
obtenir le label « Vendée, l’essentiel vient du cœur ».Attaché au développement du tissus économique local, l’ancrage sur ce territoire a 
toujours été l’une de mes priorités, et je suis fier de pouvoir porter ses valeurs » . 
 
QUELLES SONT POUR VOUS LES VALEURS DE CE LABEL QUI VOUS RESSEMBLENT LE PLUS ? 
« Le bien vivre et l’esprit collaboratif font partie de notre ADN, tout comme l’entreprenariat et l’accompagnement de jeunes entreprises qui 
feront le département de demain. Les stratégies de développement des entreprises installées dans le Centre d ’affaires Cap’ Océan 85 
intègrent également les préoccupations sociales et environnementales dans le cadre d’une démarche RSE forte ». 
 
POURQUOI LA VENDÉE ? 
« Je ne suis pas vendéen et j’ai choisi d’élire domicile sur ce territoire, attaché à la terre et à ses traditions, autant qu’à la volonté de s’adapter 
sans cesse pour offrir une qualité de vie à ses entreprises et habitants. C’est un département qui donne envie d’entreprendre, qui a des atouts 
économiques certains, et un cadre de vie agréable grâce à l’océan ». 


