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Gérant de CDA développement à

Châtellerault, vice-président d’Entreprendre

pour apprendre, Jean-Marc Neveu défend “ 

une autre vision ” de l’entreprise.

Il faut raisonner " 

performance globale 

", et non pas

seulement " 

performance

économique " : telle est la philosophie de Jean-Marc

Neveu.

Ce Parisien d'origine a repris, il y a deux ans, les

entreprises CDA développement et Ardatec, installées en

zone Nord à Châtellerault et spécialisées dans la

conception et la fabrication d'outillages et de pièces

industrielles en plastique (une quinzaine de salariés au

total).

Son credo : « Une entreprise doit être économiquement

viable. Mais elle a aussi, vis-à-vis de ses salariés et du

monde qui l'entoure, une responsabilité sociale, sociétale,

environnementale. »

" On peut faire un métier chiant et se faire plaisir 

"

Jean-Marc Neveu attache une grande importance au « bien vivre ensemble » dans ses murs. « Le travail est trop souvent vu comme une nécessité pour avoir un salaire à la fin

du mois, regrette-t-il. Or, dans l'absolu, on peut faire un métier " chiant " et se faire plaisir au quotidien. L'inverse est vrai aussi. »

Depuis deux ans, le Châtelleraudais d'adoption dit avoir « réussi à insuffler une belle dynamique collective » au sein de ses entreprises. « Les salariés se sentent considérés, en

confiance. Chacun a un rôle important, qu'il met au service de l'ensemble. » Un « esprit d'équipe et de solidarité » qui a « des répercussions évidentes » sur la performance

économique de CDA et Ardatec.

C'est ce souci permanent de « créer ensemble » que le chef d'entreprise exposera le 22 mars à l'IUT de Châtellerault lors d'une table ronde « Co construction de la créativité

culturelle dans l'entreprise », dans le cadre des Rencontres Mendes France (lire par ailleurs).

« L'entreprise et la culture ne sont pas si éloignées qu'on le pense, considère-t-il. Chez CDA et Ardatec, on transforme de la matière pour créer des objets… Et donc, en

quelque sorte, des œuvres. En prenant conscience de ça, les salariés voient le travail autrement. »

En plus de son travail, Jean-Marc Neveu milite (bénévolement) au sein de deux associations économiques : « Entreprendre pour apprendre » (il en est le vice-président) et « le

Centre des jeunes dirigeants » du Poitou-Charentes (il en a été président de 2013 à 2015).

La première, en lien avec les établissements scolaires, a pour but favoriser l'esprit d'entreprendre des jeunes et de développer leurs compétences entrepreneuriales. La

seconde prône « une économie au service de l'homme ». Des valeurs chères à Jean-Marc Neveu.

Anthony Floc’h

Suivez-nous sur Facebook
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Jean-Marc Neveu (ici avec un salarié) dirige CDA Développement et Ardatec depuis deux ans.
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