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Martine Nivert. 

Trois questions à... Martine Nivert, chef d'entreprise et nouvelle présidente du club Entreprises Avrillé partenaires. 

Êtes-vous Angevine ? 

Je suis née à Blois en 1965 et j'habite Avrillé depuis 1991, après être passée par Tours pour mes études et Château-Gontier pour 
un premier emploi. Je suis informaticienne de formation et, en 1999, j'ai créé à Avrillé la société HA services informatiques qui 
couvre trois activités. La formation qui s'adresse aux particuliers comme aux professionnels en cours collectif ou individuel ; 
l'assistance pour dépannages, création, maintenance de sites et développements de projets ; enfin des prestations pour la vente 
de matériels et de logiciels. J'ai rapidement adhéré au club Entreprises Avrillé partenaires dont j'étais la secrétaire depuis deux 
ans. Je viens d'être élue présidente pour remplacer Pascal Morin, en fin de mandat. 

Quelle est la vocation de ce club ? 

Créé en 1990 à l'initiative de M. Chétréanu, en partenariat avec la municipalité, le club souhaite rassembler les acteurs de la vie 
économique locale. À travers des rencontres, des réunions à thèmes, des visites d'entreprises, le club permet à ses membres de 
se retrouver et d'échanger leurs expériences dans une ambiance amicale. Il est ouvert aux industriels, aux commerçants, aux 
prestataires de services, aux artisans et aux professions libérales, regroupant ainsi les forces vives de l'économie. Sur environ 
quatre cents enseignes concernées dans la commune, une quarantaine y adhérent. 

Quels sont les projets ? 

Nous sommes à une époque charnière, avec un changement de contexte et de génération. Une question se pose. Sous sa forme 
actuelle, le club répond-il aujourd'hui aux attentes des adhérents ? Il faut mener une réflexion dans ce sens. Le club a besoin de 
rebondir. Certes, se connaître est important, mais il faudrait aller plus loin compte tenu d'une conjoncture très difficile. Pour 
l'instant, nous souhaitons réunir plus d'entreprises. Pour cela, nous envisageons d'organiser des petits-déjeuners à partir de février 
2014 en plus des quatre rendez-vous annuels. La prochaine RécréActive de l'été aura lieu le jeudi 4 juillet. 

Contact : Martine Nivert au 06 72 70 30 30. 
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