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Pascal Morin préside le club 
Entreprises-Partenaires - Avrillé 
mardi 14 juin 2011 

 

 
Trois questions à... 

Maître Pascal Morin, nouveau président du club 

Comment êtes-vous devenu Avrillais, il y a quatre ans ? 

J'ai pris la succession de Maître Piron dans l'étude des notaires associés du centre-ville qui emploie une dizaine 
de salariés. J'arrivais de la région Centre dont je suis originaire. Je souhaitais me rapprocher du Pouliguen (44), 
où j'ai passé toutes mes vacances, en visant une ville universitaire de l'Ouest pour mes deux enfants étudiants. 
J'apprécie beaucoup Avrillé qui est une ville dynamique en pleine transformation. Je constate un changement 
colossal depuis quatre ans. Très à l'écoute de mes concitoyens, je me suis rapidement investi dans la vie locale 
et j'ai adhéré dès la première année au club Entreprises- Avrillé- Partenaires. 

Quelle est la vocation de ce cercle ? 

Créé en 1990 par la municipalité, le club Entreprises-Avrillé-Partenaires favorise les relations entre les acteurs 
économiques de la ville en organisant plusieurs rendez-vous annuels : conférences sur des thèmes d'actualité, 
visites d'entreprises ou tourisme industriel. Cette année, le club a visité le centre de maintenance du tramway, le 
palais de justice, le musée David d'Angers et la fabrique des brioches Pasquier. 

Quels sont les projets ? 

En premier lieu, élargir notre cercle. Le club tourne bien avec trente-cinq adhérents, mais compte tenu du 
potentiel (les 400 entreprises d'Avrillé), nous voudrions doubler, voire tripler les effectifs et surtout faire venir les 
entrepreneurs en activité. Nous allons pour cela développer les actions de communication, créer un site Internet 
et organiser des temps de rencontre plus courts sous forme de petits déjeuners thématiques. Le premier rendez-
vous aura lieu début juillet mais la date n'est pas encore fixée. Le thème portera sur la protection du patrimoine 
du chef d'entreprise. Nous voulons également développer nos relations avec les jeunes pour leur montrer que les 
patrons ne sont pas que des méchants mais des employeurs potentiels ! 
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