
BRÈVE D’ENTREPRISE

Mélanie HERVÉ - KPITEN - La Roche sur Yon 

Mélanie Hervé a créé KPITEN au printemps 2019 après avoir travaillé plus de 15 ans dans plusieurs 
groupes et PME vendéennes. L’offre de services de direction financière externalisée permet aux 
entreprises de bénéficier d’expertises sur-mesure pour toutes leurs thématiques de gestion finan-
cière. 

Basée à La Roche sur Yon, KPITEN rayonne sur tout le département et s’adresse aux dirigeants sou-
haitant se concentrer sur leur activité tout en s’assurant un pilotage fiable et performant. 

POURQUOI ADHÉRER AU LABEL VENDEE L’ESSENTIEL VIENT DU CŒUR ? 
« Quand on est une jeune entreprise, on a envie de rejoindre des réseaux permettant d’échanger entre entrepreneurs et il y a beau-

coup de sollicitations. L’idée de pouvoir se rassembler autour des valeurs fédératrices de la Vendée m’a tout de suite séduite. A titre 

privé comme à titre professionnel, pouvoir communiquer au nom du label est un hommage à mes racines et une fierté. On se recon-

naît entre vendéens parce qu’on partage les mêmes émotions, les mêmes valeurs et c’est encore plus vrai pour les entreprises.»  

QUELLES SONT LES VALEURS QUI VOUS RESSEMBLENT LE PLUS ? 
« Labeur et ténacité d’abord, c’est établi, le vendéen est travailleur et nous avons été éduqués comme cela. Mais heureusement, 

nous savons également nous élever pour être créatifs et j’ai eu la chance de croiser la route de dirigeants vendéens visionnaires tou-

jours en quête d’innovation. Enfin, je n’oublie pas le « bien vivre et le bien-être », une qualité de vie qui nous est chère et dont nous 

savons si bien profiter notamment lors de moments conviviaux.» 

POURQUOI LA VENDÉE ? 
« Pour le savoir, il faudrait remonter loin dans mon arbre généalogique. Ma famille y est établie depuis longtemps donc je n’ai pas 

vraiment choisi. Mais quand on tombe dedans quand on est petit, difficile de la quitter…» 


