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Chers Amis - La situation est grave !  Jeudi Il y a dictée…. 
Et oui !  Beaucoup d’entre-nous ont connu quelques angoisses à la prononciation du simple 
mot : dictée. 
L’Acec a choisi de relever le défi de la dictée lors de notre prochaine rencontre mensuelle, le 
Jeudi 17 Mars. Une petite dictée nous sera proposée afin de savoir où nous en sommes tous 
au niveau de l’orthographe. Je vous rappelle également que la réforme ( et oui une de plus ) 
de l’orthographe est désormais officielle dans l’Education Nationale. Finis les accents circon-
flexes ( soutenez le hashtag #circonflexe sur twitter), les accords de participe, etc. 
Et bienvenue aux ognons et nénufars !!   
Nous comptons donc sur vous jeudi prochain pour cette soirée orthographiquement correct, 
animé par Line Gaudin du Cabinet Passer’l Formation. 

Marc BEALET 

Membre de l’ACEC 

Les Rencontres à venir 

Le 17 Avril : A pied autour du Ver-

don 

Le 21 Avril : Les réseaux sociaux  

Le 14 15 16 Mai : Randonnée dans 

le parc naturel régional de Brière  

Depuis longtemps, je suis 

passionné par l’envie de capter 

la beauté de la 

nature et des 

instants de vie 

avec un appareil 

photo. C’est pour 

cela qu’après 

quelques années de cours dans 

une école parisienne de photo-

graphie et quelques expé-

riences en entreprises, je suis 

devenu indépendant en 1998. 

Aujourd’hui, mon magasin se 

situe à Beaupréau.  

Mon matériel très performant 

me permet de réaliser tous les 

tirages de photos et des im-

pressions numériques haut de 

gamme équivalentes à une 

imprimerie pour mes docu-

ments de présentation des 

photos. 

Ma principale activité sont les 

photos scolaires pour les col-

lèges et les écoles. Elles sont 

réalisées 

en majo-

rité de la 

rentrée 

scolaire 

de septembre jusqu’à Noël et 

ensuite, il y en a quelques unes 

de février à mai. 

Ma seconde activité sont les 

photos de mariages, photos de 

familles et portraits en tous 

genres, de 

tous âges, 

dans 

toutes les 

situations 

et pour 

tous les 

évène-

ments de la vie. Elles sont réali-

sées soit à l’extérieur soit dans 

mon studio photo. 

Afin de développer l’activité du 

magasin, je le réaménage pour 

qu’il soit plus attirant et pour y 

être plus présent avec un nou-

veau comptoir. Pour les photos 

en studio, je recherche cons-

tamment de nouvelles idées. Et 

concernant le travail pour les 

écoles, j’améliore mes presta-

tions : nouvelles chemises de 

présentations personnalisées, 

nouveaux styles de prises de 

vues et une réflexion pour un 

site marchand et des photos 

par drones. 

Parallèlement, je vais chercher 

à travailler plus avec les entre-

prises : métalleries, agences de 

communications et toute entre-

prise ayant besoin d’un photo-

graphe. 

Pratique :  

Nicolas Girardeau 

60 rue Saint martin 

49600 Beaupréau 

Tél. 02 41 63 15 14 
espace.photo.girardeau@orange.fr  

Publi Redac 

Ça bouge à l'ACEC ! 

Membre de l'ACEC depuis 2011 

Patrice Ayrault a revendu son en-

treprise Vestalia Service à Virginie 

Piou gérante de Nova Domicile.  

Si Lionel Hay, fondateur de Nova-

Domicile et membre de l’ACEC 

depuis 2013, a fait le choix de se 

consacrer pleine-

ment à son entre-

prise Manic, Virgi-

nie a donc logique-

ment décidé re-

joindre l'ACEC afin a t'elle déclarée 

"D’intégrer un réseau de chefs 

d’entreprises". 

Patrice quand a lui 

maintient ses activi-

tés au sein de notre 

bureau.  

Bienvenue à Virginie 

qui aura très bientôt l’occasion de 

nous accueillir au sein de son en-

treprise. 

Pratique :  

NOVA  Virginie PIOU  

12 rue de l'Hermitage 

49280 St Léger sous Cholet  

Tél. 02 41 46 42 71 

vpiou@nova49.com 

www.nova49.com 
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