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David COLLET – Directeur - PARTAGEO - Challans 

  PARTAGEO est un groupement d’employeurs – sous statut associatif – qui emploie près de 50 salariés partageant leurs 
compétences sur les territoires de Challans et Saint-Jean-de-Monts, bassins historiques du groupement, mais aussi 
jusqu'à La Roche-sur-Yon.  
Une soixantaine d’entreprises adhérentes sont utilisatrices de nos services mais aussi engagées dans la gouvernance 
du groupement. 
Notre métier : accompagner les entreprises dans leur développement à travers le temps partagé ou exclusif sur 
plusieurs secteurs d'activité : industrie, agro-alimentaire, logistique, bâtiment, tertiaire. 
La connaissance du territoire et l'implication dans les enjeux de l'emploi et de l'économie locale sont les facteurs clés 
de notre réussite. Ils nous permettent aujourd'hui de poursuivre notre développement. 

POURQUOI ADHÉRER AU LABEL VENDEE L’ESSENTIEL VIENT DU CŒUR ? 
« La Vendée est un département d’exception où les entreprises et ceux qui les animent ont à cœur la réussite partagée. Le succès est celui des 
dirigeants, des salariés et des territoires. Le label affirme cette spécificité, celle de réussir ensemble autour d’un socle commun. Ce qui nous relie vient 
du cœur et c’est bien l’essentiel ». 

QUEL PILIER DE VALEURS VOUS RESSEMBLE LE PLUS ? 
« Nous adhérons à tous les piliers de valeurs du label. Celui dans lequel PARTAGEO se retrouve le plus est peut-être « l’esprit collaboratif et d’initiative ». 
Le modèle du groupement d’employeurs repose sur une relation tripartite (salarié, entreprise, groupement) où la collaboration est essentielle. Nous 
avançons tous dans la même direction afin de faire concorder les attentes de chacun. L’initiative fait aussi partie de nos gènes. Nous créons et innovons 
en permanence afin de proposer des solutions répondant aux besoins de flexibilité des entreprises comme de sécurité des salariés ». 

POURQUOI LA VENDEE ? 
« PARTAGEO est né en Vendée, créé par des chefs d’entreprises vendéens (André BARRETEAU – La Mie Câline, Christophe TRAINEAU – Etik Ouest et 
Philippe GAUDIN, Super U Saint-Jean-de-Monts). Notre ADN est donc 100% vendéen !  
Nous recrutons aussi des salariés d’autres départements ou d’autres régions qui apprécient la qualité de vie du département. La Vendée est un atout 
pour faire venir des compétences».  


