
VERSAILLES

Le business côté jardin
Ecrins. Les clubs
économiques
recherchent les
plus beaux lieux
pour organiser
leurs soirées.

PARAUDREYÉMERY

AVersailles, business et patri-
moine font bon ménage. «Les
entrepreneurs ne s'installentpas

à Versailles par hasard, le poids de
l'Histoire compte beaucoup », expli-
que Arnaud Mercier, fondateur
de Versailles Club d'affaires. A tel
point que les clubs se disputent
les plus beaux lieux historiques
de la ville pour organiser des soi-
rées d'exception et attirer des per-
sonnalités influentes.

Le Club des créateurs
et entrepreneurs
Ce réseau, qui accompagne les
entreprises innovantes, a fêté
ses 30 ans l'an dernier. Malgré
son ancienneté, il n'a aucun lieu
de prédilection pour organiser
ses soirées mensuelles. Si l'an-
cien président du Sénat Gérard
Larcher a reçu plusieurs fois les
60 adhérents dans son fief de Ram-
bouillet, les salons versaillais sont
privilégiés. «Mais ce ne sont jamais
les mêmes, précise la présidente,
Janine Meurin. Nous cherchons à
surprendre pour attirer de nouvel-
les têtes. » Et d'autres investisseurs
au sein de l'association du club,
Invest-Y Angels, et de sa société
de capital-risque, Hedera. Récem-
ment, de nouveaux souscripteurs
les ont rejointes, lors d'un dîner au
golf de La Boulie, avec une soixan-
taine de personnes, parmi lesquel-
les le prince Jean de France, venu
parler du... management capétien.
D'autres soirées ont été organisées
au Théâtre Montansier, au Centre

de musique baroque, dont le club
est mécène, et aussi dans la cha-
pelle Royale.

Le Réseau Entreprendre
dans les Yvelines
Créée en 2009, l'antenne ver-
saillaise de ce réseau national fondé
par l'ancien PDG de Phildar, André
Mulliez, accompagne les jeunes
entreprises à fort potentiel. Avec,
dans son conseil d'administration,
autant de patrons de PME que de
dirigeants de grandes entrepri-
ses, comme le PDG de Truffaut,
Bruno Lanthier, ou l'un des asso-
ciés de KPMG. Les adhérents se
rencontrent régulièrement dans
les locaux de l'Ecole européenne

Sang neuf
Six jeunes
pousses
Innovantes
viennent
de s'instal-
ler dans la
nouvelle
pépinière
d'entreprises
de Versailles
Grand Parc,
qui dispose
de 58 bureaux
place de
Touraine.

Prisés. Les patrons
affectionnent la galerie
des Affaires étrangères
de la bibliothèque municipale.

d'intelligence économique et la
soirée des lauréats est organisée
dans les salons d'honneur de l'hô-
tel de ville. Mais le club, qui emmé-
nagera bientôt dans la nouvelle
pépinière, s'intéresse aussi aux
rencontres plus informelles. «La
solidaritéentrepreneuriales'y exerce
plus», confie son directeur, Domi-
nique de La Baume. En novembre
2011, l'ensemble des adhérents
franciliens se sont ainsi retrouvés
dans les appartements de Mme de
Pompadour et de Mme Du Barry, à
l'invitation de la Société des amis
de Versailles, elle-même à la recher-
che de nouveaux mécènes-

Versailles Club d'affaires
A la fois conseiller municipal
centriste, patron d'une entreprise
d'informatique, fondateur d'Yve-
lines Radio et du site d'informa-
tion Versailles Plus, Arnaud Mer-
cier a créé ce club il y a cinq ans.
Son objet? «Que les entreprises
du département fassent du business
ensemble plutôt que d'aller chercher
des partenaires loin d'ici», précise
Arnaud Mercier. Une fois par
mois, ses 150 adhérents se retrou-
vent pour parler crédit bancaire
ou statut de l'entreprise, sous les
ors de l'Ancien Régime. Exception
faite de l'hôtel Pullman, Arnaud
Mercier veille à choisir des lieux
historiques, comme la galerie des
Affaires étrangères de la biblio-
thèque municipale ou les anciens
salons de Mme de Maintenon à
l'Ecole européenne d'intelligence
économique. Ou encore les salles
des Croisades, à l'invitation de
la Société des amis de Versailles.
«Le patrimoine fédère les entrepri- à
ses, souligne Arnaud Mercier. J'ai |
vu ainsi le directeur régional d'une °
banque traiter plus facilement avec &
un artiste. » m é
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