
Jean-Claude PELLETEUR habite Pornichet depuis 
12 ans et a fait toute sa carrière dans la région.

Il est entré en 1969 comme apprenti aux chantiers 
de l’Atlantique et est devenu ingénieur diplômé CESI 
Paris (promo 81/83).

En 1998, il devient Chef d’entreprise. Il développe et 
structure le Groupe SMC pour en faire un sous-traitant 
de premier plan de la navale et de l’aéronautique.  
En 2010, il cède son Groupe. Vice-Président de la  
Chambre de Commerce et d’Industrie de 2004 à 
2006, il est à l’origine du réseau régional  Néopolia  
qui regroupe aujourd’hui 160 entreprises industrielles  
représentant plus de 13 000 salariés.

Président de Néopolia depuis 2001, Jean-Claude 
PELLETEUR passera le témoin à son successeur  
dans les prochains mois afin de se consacrer  
exclusivement à Pornichet.
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Jean-Claude PELLETEUR

Candidat

Sollicité depuis plus d’un an par des Pornichétins  
soucieux de la gestion et de l’avenir de notre ville, 
j’ai, après mûre réflexion et de nombreuses consulta-
tions, décidé de présenter une liste aux prochaines 
élections municipales de 2014.

Homme de droite, je présenterai une liste composée de  
femmes et d’hommes de sensibilités diverses, qui  
partagent  la même ambition pour Pornichet.

Convaincu que les affaires municipales sont avant tout  
affaires locales, loin des calculs partisans, je ne  
solliciterai l’investiture d’aucun parti politique. 
Je mettrai au service de Pornichet toute l’expérien-
ce que j’ai acquise dans ma vie de responsable  
économique local. Mon premier objectif sera  
d’instaurer un climat serein au sein d’une équipe  
municipale soudée, à l’écoute des besoins des  
Pornichétins. 

Le programme que nous détaillerons au cours des  
prochains mois reposera sur une idée-force :
 •  Faire en sorte que Pornichet tire parti de tout  

son potentiel.

Pornichet dispose d’un environnement balnéaire de  
premier plan, d’un environnement économique  
dynamique. Ainsi, notre ville doit profiter de  
l’attractivité démographique de toute une région. 
Ces atouts nous devons les utiliser mais également 
les  maîtriser.

Renforcer le caractère balnéaire de Pornichet,  
et créer les conditions d’une vie harmonieuse entre 
résidants de toutes générations et vacanciers, mieux 
profiter du dynamisme des entreprises  et des com-
merces qui nous entourent, permettre aux jeunes  
Pornichétins de s’installer dans notre ville, seront 
parmi les axes essentiels de notre programme.

Pour atteindre ces objectifs, nous aurons une appro-
che pragmatique et factuelle des grands dossiers de la  
commune sans motivation partisane ou politique. 
Nous nous attacherons à une gestion rigoureuse des 
finances communales.

Si vous partagez avec nous, tous ces objectifs pour 
notre ville, alors n’hésitez pas venez rejoindre notre  
Association «Objectifs Pornichet». 

Jean-Claude PELLETEUR

Jean-Claude PELLETEUR, 59 ans, marié, 2 enfants

Contact : jc.pelleteur.2014@orange.fr



PORNICHET :
CARENE OU CAP ATLANTIQUE ?

En Février 2012, moins de 40% des électeurs se 
sont déplacés, pour émettre un avis lors d’une 
consultation polémique lancée sans aucune  
donnée économique. 

 • Incertitudes sur la faisabilité 
 • Manque de données chiffrées
 • Coût élevé de la consultation
 •  Division de la population sur un sujet pour
  lequel nous n’avions pas tous les éléments.

Plus d’un an après cette consultation,  les différentes 
parties concernées ont enfin trouvé un accord, pour 
financer une étude, qui au-delà des modalités va  
chiffrer l’incidence financière de cette opération. 

Il aurait été sans doute plus judicieux de com-
mencer par cette étude !

L’ensemble des Pornichétines et Pornichétins  
pourront alors, ainsi que nous-mêmes émettre  
un avis objectif sur l’opportunité d’un tel  
changement. 

A l’issue de cette étude, la raison devra l’emporter  
sur la passion qui a animé ce débat. Notre  
conviction est qu’à terme les deux intercom- 
munalités seront amenées à collaborer et ce,  
quelles que soient les sensibilités politiques.

PORNICHET :
DES ATOUTS IMPORTANTS

L’importante façade maritime constitue le  
principal atout de Pornichet. 
Une baie unique commune à Pornichet, La Baule 
et Le Pouliguen classée au patrimoine mondial 
des plus belles baies du monde.
Nos trois plages avec des particularités  
différentes s’étendent sur plus de 6 kilomètres.
Deux ports très complémentaires qui permettent 
des activités nautiques toute l’année. Un chemin 
côtier qu’il faudra achever et finir d’aménager. 
Ainsi Pornichet dispose sans doute de l’un des 
plus beaux potentiels du littoral Ligérien.
Tous ces  atouts doivent permettre d’augmenter 
l’activité économique sur l’ensemble du territoire, 
avec des retombées fiscales dont devront profiter 
tous les Pornichétins.
Le positionnement balnéaire de notre ville doit  
constituer l’un des axes de rayonnement pour le  
développement harmonieux de notre commune. 
Les ports devront ainsi être aménagés pour plus de  
dynamisme économique et commercial, tout en  
conservant le caractère d’une ville paisible et  
accueillante pour les anciens et les jeunes. 

Renforcer l’identité de Pornichet orientée sur  
l’activité  touristique  et balnéaire, sans oublier 
l’équilibre avec les différents quartiers de  
notre commune qui offrent une attractivité  et 
une qualité de vie à l’année.
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❏. Je désire un contact avec Jean-Claude PELLETEUR

❏. Je souhaite participer à la campagne électorale

❏. Je peux organiser une réunion avec Jean-Claude PELLETEUR à mon domicile

❏. J’adhère à l’Association «Objectifs Pornichet»

A renvoyer : Objectifs Pornichet BP N°30 44380 Pornichet
Cotisation simple 15€   ❏..........Cotisation couple : 20€   ❏
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