
 

   
POURQUOI ADHÉRER 
AU LABEL ? 

Dès le lancement de ce 
projet, nous avons identifié 
des valeurs communes de 
proximité et d’approche 
collaborative sur le 
territoire entre acteurs 
référents. Déjà certifié ISO 
9001, nous avons aussi 
reconnu à travers ce label 
une marque de qualité et 
de confiance pour tous nos 
clients.  

Il nous a donc paru 
totalement évident de 
rejoindre l’aventure et 
d’adhérer à ce label. 

 

POURQUOI AVOIR 
CHOISI LA VENDÉE ? 

Vendéen d’origine, j’ai eu 
plaisir à revenir sur mes 
terres pour apporter à mon 
tour et en retour mes 
savoir-faire et expériences 
acquises dans d’autres 

territoires. J’ai pu ouvrir une 
antenne à La Roche sur Yon 
en 2018 pour accompagner 
les décideurs du territoire et 
je suis ravi de contribuer à 
mon échelle à l’évolution et 
au dynamisme vendéen. 

DANS QUEL PILIER DE 
VALEURS VOUS 
RETROUVEZ-VOUS  
LE PLUS ? 

Le pilier de valeurs qui nous 
ressemble le plus est l’esprit 
collaboratif & d’initiative. 

VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ 

Bien évidemment le 
jambon de pays avec les 
traditionnelles mogettes 
remporte mon suffrage 
même si c’est très 
classique. Si j’y ajoute 
une belle tranche de pain 
grillée au feu de bois avec 
du beurre chaud, alors là 
je retrouve ma madeleine 
de Proust … 

 

VOTRE ENDROIT 
PRÉFÉRÉ 

La plage de la Mine et la 
pointe du Payré à Jard sur 
Mer où j’ai d’excellents 
souvenirs avec des amis. 
C’est un cadre naturel 
magnifique avec la forêt, 
la mer et des falaises où il 
faisait bon courir ! 

PORTRAIT D’ADHÉRENT 

NEPSIO Conseil est un cabinet d’audit et de conseil en stratégie et en solutions 
organisationnelles pour les décideurs du Grand Ouest. Spécialiste de la conduite du 
changement, nous aidons aussi les acteurs du territoire (entreprises, associations et 
collectivités) dans l’optimisation de leurs processus supports et leur transformation digitale.  

Nous rayonnons sur tout le Grand Ouest avec 4 structures différentes (LA ROCHE-SUR-YON, 
NANTES, VANNES et RENNES) pour être au plus près de nos clients et de leurs 
préoccupations.  
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