COMMUNIQUE

1er septembre 2017

Nomination au MEDEF Pays de la Loire
COMMUNICATION DE Vincent CHARPIN, Président
J’ai le plaisir de vous annoncer que Frédérique BARTEAU a rejoint depuis lundi 28 août l’équipe du MEDEF Pays
de la Loire en remplacement de Philippe LESNÉ au poste de déléguée générale.
Frédérique BARTEAU, originaire de la Vendée, est titulaire d’un DEA Intégration économique
et financière et d’une Maitrise de Sciences économiques. Elle a démarré sa carrière dans le
domaine de la formation professionnelle aux services du CFA de la CCI de Poitiers et de
l’IUMM, puis du Conseil Régional des Pays de la Loire et enfin elle a rejoint le groupe Institut
de Gestion Sociale. En 1997, elle intègre une agence de communication multimédia pour
laquelle elle est chargée des projets Internet à destination principalement des Grandes
Ecoles, du CNFPT et du Ministère de la Justice. Son expérience de dirigeant d’entreprise démarre par la
création d’une société de conception et de diffusion d’aides à la compensation du handicap. En 2002, elle
rejoint l’entreprise familiale, une concession automobiles. C’est en 2005 qu’elle reprend seule la gestion du
site vendéen qu’elle cède en 2016. Après plus de 12 ans à la tête de cette PME, elle participe à la création
IELO, Institut Entrepreneurs & Leaders d’Opinion qu’elle a dirigé jusqu’à aujourd’hui.
Son expérience de chef d’entreprise lui permet de comprendre les problématiques économiques et sociales
que nous-mêmes, entrepreneurs, rencontrons. Elle sera à l’écoute de tous. En qualité de présidente CNPA des
concessionnaires automobiles des Pays de la Loire, elle a été mandataire au sein de la commission
environnement du CESER en septembre 2013. Elle a démissionné de son mandat lors des élections municipales
d’avril 2014 pour devenir conseillère municipale déléguée aux partenariats entreprises et culture à la Ville de
la Roche sur Yon.
Son engagement au service de l’Entreprise s’est manifesté au sein de plusieurs réseaux : Réseau Entreprendre
Vendée, Femmes Chefs d’Entreprise, MEDEF Vendée … Les Femmes de l’Economie lui remette le prix de la
Femme Communicante Grand Ouest en Novembre 2015. Elle est vice-présidente de Vendée Réseaux Sociaux,
une association crée en 2011 pour la promotion des médias sociaux pour les professionnels et organisateur
des Vendée Digital Awards qui récompense les entreprises pour leur stratégie de communication numérique
en Vendée. Sa connaissance et sa forte présence sur les réseaux sociaux seront un atout qu’elle mettra à la
disposition du MEDEF Pays de la Loire et des MEDEF territoriaux.
Elle aura désormais pour mission, à mes côtés et aux côtés du Bureau du MEDEF Pays de la Loire, de contribuer
à la défense des intérêts des Branches professionnelles, des MEDEF Territoriaux et par là même, des 15 000
entrepreneurs adhérents de notre région. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
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