Gustave Rideau, au palmarès des entrepreneurs régionaux de l’année
Organisé par Ernst & Young et le magazine L’Express, le Prix de l’Entrepreneur de l’Année met à
l’honneur depuis près de 30 ans des femmes et des hommes aux parcours et aux personnalités
exceptionnels. Créé en 1986 par Ernst & Young aux Etats-Unis, le programme s’étend aujourd’hui à
plus de 140 villes dans plus de 58 pays et récompense plus de 900 lauréats exceptionnels chaque
année. Après une première phase de concours régional, les gagnants entrent ensuite en lice pour
concourir au niveau national puis international.
En 2014 et en France, ce sont 152 entrepreneurs qui ont été sélectionnés au sein de 7 grandes
régions françaises pour leur réussite, leurs sociétés présentant des modèles de croissance continue
en matière de C.A et d’emplois sur 3 ans. Ce qui a participé à retenir certains entrepreneurs plutôt
que d’autres c’est aussi le talent et l’audace, ainsi que la passion hors norme de créer, de croitre et
de partager.
Gustave Rideau a ainsi été nommé pour le groupe Gustave Rideau aux côtés d’autres grandes
entreprises de l’Ouest, les challengers Pays de la Loire étant : Benoit Gourmaud (Orvia), Guillaume
Richard (O2 Développement), Pascal Pasquier (Pasquier SA), Sylvie Casenave-Péré (Posson
Packaging), Philippe Plantive (Proginov), Jean-Michel Renaudeau (Sepro group); et dans la catégorie
« Entreprise d’avenir » : Ceeram SAS (La Chapelle-sur-Erdre), Celencia (Saint-Herblain), Effimune
(Nantes) et Iadvize (Nantes).
Dans le cadre de son parcours de sélection, Gustave Rideau a bénéficié d’une communication
régionale marquée. Chaque candidat a bénéficié d’un portrait rédactionnel et vidéo en presse
régionale et a été répertorié au sein du classement l’Express – L’Expansion, au palmarès 2014 des
150 plus belles entreprises indépendantes de France. Au sein de différents échanges avec la presse,
Gustave Rideau a expliqué les recettes de son succès et ce qui le motivait à concourir au titre de
l’entrepreneur de l’année. Comme toujours il a capitalisé sur les clés de sa réussite : l’innovation, la
qualité de ses équipes, son indépendance, et sur le fait de ne jamais regarder en arrière et toujours
vers l’avenir.

Gustave Rideau a reçu une distinction lors de la cérémonie de remise des prix régionaux qui s'est
déroulée le 23 septembre dernier à Nantes. Il est fier d’avoir participé à cette aventure et échangé
avec des entrepreneurs qui partagent ses valeurs à savoir travail, confiance, intégrité et pérenité. Il
souhaite bonne chance à l’entrepreneur de l’année Pays de La Loire : Pascal Pasquier des Brioches
Pasquier.
Revisionnez la remise du ‘Prix de l’Entrepreneur 2014 Pays de La Loire’ sur :
http://www.dailymotion.com/video/x26hpqj_prix-de-l-entrepreneur-ey-l-express-replay_news

