Communiqué de presse
Saumur (49), le 25 janvier 2016

« VIS MA VIE »
ELU / CHEF D’ENTREPRISE
Une initiative originale au profit du développement
économique !
L’Agence de Développement du Grand Saumurois met en place une initiative originale en réadaptant
au tandem élu/entreprise ce concept insolite bien connu du grand public d’échanger son quotidien.
Ces rencontres se déroulent en 2 temps : 1 journée dans l’entreprise pour l’élu et 1 journée avec
l’élu pour le chef d’entreprise. Elles ont pour objectif de rapprocher deux mondes : le monde
politique et celui des entreprises, afin de les aider à mieux se comprendre et à travailler de manière
plus efficiente.
Le 21 janvier 2016 s’est déroulée la première rencontre chez ALUFER INDUSTRIES à Saumur (49)
entre David Houmeau, dirigeant de cette entreprise, et Jean-Charles Taugourdeau, DEPUTE MAIRE
de la 3ème circonscription de Maine-et-Loire (49). Cette journée était riche d’échanges pour les deux
parties.
La journée de M. Houmeau dans la peau de M. Taugourdeau se déroulera le 28 janvier 2016 à
l’Assemblée Nationale à Paris. Cette expérience se poursuivra en ce début d’année 2016 avec Michel
Piron, Jean-Michel Marchand, Guy Bertin et Michel Pattée.
David Houmeau : « une occasion unique de pouvoir échanger avec un élu »
Créée en 1989 et reprise en juin 2015 par M.
Houmeau, Alufer Industries est une PME de 14
personnes spécialisées dans la fabrication de
métallerie serrurerie (portes vitrées, escaliers,
garde- corps, murs rideaux en acier inox alu) pour les
professionnels et depuis peu pour les particuliers.
« Quand Thomas Guilmet m'a parlé du projet échange
Elu / chef d'entreprise, j'ai tout de suite dit oui »
déclare M. Houmeau. « C'est pour moi une occasion
unique de pouvoir prendre le temps d'échanger
directement avec un élu. J'ai donc saisi l'opportunité ! ». Adepte de l'entreprise « libérée », David
Houmeau pratique un management basé sur l'Homme avec pour notion centrale l'autonomie, la
confiance et la responsabilisation. « Cette journée m’a permis de présenter notre mode de
fonctionnement
d'équipe
et
surtout
de
pouvoir
échanger
sur
les
difficultés entrepreneuriales rencontrées au quotidien (RSI, normes, apprentissage...par exemple). Je
suis dorénavant intrigué de connaitre ce à quoi ressemble une journée d'élu et ravi de me faire ma
propre opinion sur ce métier, qu'il me semble connaître au travers les médias mais dont la réalité doit
ou peut être différente...? ».
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Jean-Charles Taugourdeau : « une journée pour apporter des solutions »
Monsieur Taugourdeau actuellement député
Maire de la 3ème circonscription de Maine-et-Loire
dispose déjà d’une expérience dans le milieu de
l’entreprise car il a créé en 1981 et dirigé pendant
20 ans une entreprise horticole de production de
plants potagers et aromatiques qui est devenue
en 2006 la SAS JCT Plants.
« Ça me fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer
un chef d'entreprise, discuter avec lui de ses soucis
et réussites » déclare M. Taugourdeau « Ce que
j'attendais de cette journée, c'est de pouvoir
apporter des choses ou des solutions aux problèmes, notamment pour les problèmes administratifs, et
Dieu sait qu'il y en a ! ».
Autres binômes que vous pourrez suivre (dates en cours de validation):
 M. Piron, Député de la 4ème circonscription de Maine et Loire – Arnaud Lièvre, Directeur
Commercial / Marketing manager de la sellerie Butet : 1ère rencontre chez Butet le 29
janvier à 10h30 – seconde rencontre en cours de programmation.
 Jean-Michel Marchand, Maire de Saumur – Kilian Tisserand, dirigeant d’ASAP KoncepT : le
27/01 (en entreprise) et le 29/01 (avec l’élu)
 Guy Bertin, Président de Saumur Agglo – Lionel Dujardin, dirigeant de Dujardin Concept : le
04/02 (avec élu) et le 09/02 (en entreprise).
 Michel Pattée, Président de la CC de la Région de Doué-la-Fontaine – David Polleau de
l’Atelier DP-Ebénisterie Contemporaine : le 01/02 (en entreprise) et le 10/02 (avec l’élu).
A propos de L’Agence de Développement du Grand Saumurois
L’Agence de Développement du Grand Saumurois rassemble et fédère les acteurs locaux autour de la thématique
économique. Véritable structure de réflexion, résolument tournée vers l'opérationnel et l'appui aux entreprises,
l'Agence contribue au rayonnement du Grand Saumurois. Elle met en place des passerelles entre les entreprises
et les collectivités, et œuvre au dynamisme du territoire à travers différentes missions : accompagner les
entreprises, les informer sur l’offre immobilière et foncière et les mettre en réseau.
A propos d’Alufer Industries, un des spécialistes de la métallerie serrurerie
Créée en 1989, Alufer Industries est une PME de 14 personnes spécialisées dans la fabrication
de métallerie serrurerie (portes vitrées, escaliers, garde- corps, murs rideaux en acier inox
alu) pour les professionnels et depuis peu pour les particuliers.
Jusqu'en 2009, Alufer industries est le site de production d'un groupe parisien. En Janvier
2010, David Houmeau est recruté par le groupe pour développer l'activité en dehors du
groupe et trouver des clients parmi les grands façadiers alu, les charpentiers métalliques
etc...
En 2014, le groupe parisien connait de graves difficultés. Cependant, Alufer Industries
, bien gérée et devenue indépendante des commandes internes du groupe, reste in-boni. En
juin 2015, M. Houmeau se bat pour la reprendre à la barre du tribunal de commerce de Paris et préserver les
emplois au sein du Saumurois.
Aujourd'hui, Alufer Industries est reconnue par la fidélité de ses clients et continue son développement.
Adepte de l'entreprise « libérée », David Houmeau pratique un management basé sur l'Homme avec pour notion
centrale l'autonomie, la confiance et la responsabilisation.
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A propos de Jean-Charles Taugourdeau, Député Maire de la 3ème circonscription de Maine-et-Loire
Monsieur Taugourdeau actuellement maire de la commune et Beaufort-en-Anjou et député Maire
de la 3ème circonscription de Maine-et-Loire dispose déjà d’une expérience dans le milieu de
l’entreprise.
En 1981, il crée une entreprise horticole de production de plants potagers et aromatiques qui est
devenue en 2006 la SAS JCT Plants. Taugourdeau a transmis cette entreprise à Fleuron d'Anjou, une
coopérative locale, le 30 novembre 2010 en pérennisant ainsi 140 équivalents temps plein. Il a
accompagné son entreprise jusqu'en juin 2011.
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