
 

   

POURQUOI ADHÉRER 
AU LABEL ? 

Les valeurs dont se 
revendique le label sont en 
phase avec la façon dont 
je me suis toujours 
comporté avec les autres, 
que ce soit avec les 
professionnels que je 
côtoie ou mes amis. 
De plus, je pense que c’est 
un moyen efficace pour 
que mes activités soient 
reconnues comme étant 
bénéfiques pour les 
entreprises vendéennes. 

 

DANS QUEL(S) 
PILIER(S) DE VALEURS 
VOUS RETROUVEZ-
VOUS LE PLUS ?  

Labeur et ténacité. Je 
travaille énormément. 
Quand j’avais des salariés, 
je me suis toujours fait un 
point d’honneur d’arriver 
avant eux et de partir 

après eux. Avant, j’étais 
éditeur de logiciels. Je n’ai 
jamais laissé un client dans 
l’ennui lorsqu’il rencontrait 
un problème. 

Humanité & humilité. Lors 
des rencontres que 
j’anime, j’aime mettre en 
avant les personnes dont 
j’apprécie le travail et la 
personnalité. 

Esprit collaboratif & 
d’initiative. Dès notre 
emménagement au 
Fenouiller en février 2019, 
avec mon épouse, étant 
joueurs de bowling 
licenciés de longue date, 
nous avons contacté le 
propriétaire du bowling de 
Challans pour lui proposer 
d’y créer un club. Le 
Bowling Club de Challans 
compte aujourd’hui 23 
membres vendéens, 
participe à de nombreuses 
compétitions et en 
organise également. 

POURQUOI AVOIR 
CHOISI LA VENDÉE ? 

Ce n’est pas nous qui avons 
choisi la Vendée, c’est elle 
qui nous a choisis. En 2018, 
nous avons loué une 
maison de vacances à 
Brétignolles-sur-Mer. La 
région nous a tellement plu 
que nous sommes rentrés 
dans une agence 
immobilière de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie par 
curiosité. Quand nous 
sommes repartis de 
vacances, nous avions 
acheté la première maison 
que nous avions visitée. 
Cinq mois plus tard, nous 
habitions au Fenouiller. 

 

VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ 

Ce n’est pas typiquement 
vendéen mais nous les 
apprécions tout particu-
lièrement ici : les poissons et 
les fruits de mer que nous 
achetons sur nos beaux 
marchés de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. 

 

VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

 

PORTRAIT D’ADHÉRENT 

J’ai créé l’Agence DYNABUY Vendée Ouest en 2019 afin de proposer aux entreprises de 
l’ouest de la Vendée les offres créées par la société DYNABUY dont le but est de les aider à 
être encore plus performantes : animation du réseau national de chefs d’entreprise et de 
responsables commerciaux, animation de clubs locaux de chefs d’entreprise, économies sur 
les frais généraux grâce au groupement d’achat, aide à la conquête de nouveaux clients et à 
la fidélisation des existants, remerciement et fidélisation des salariés, aide au recrutement. 
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