
COMPTABILITÉ / GESTION

ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL / JURIDIQUE ACCUEIL / ADMINISTRATIF

CO-DIRECTION

SIMON CAREIL 
Co-directeur 
simon@ouvre-boites44.coop

MARION TRUCHOT 
Chargée d’accompagnement et de projets 
marion@ouvre-boites44.coop

NICOLAS NOBLET 
Chargé d’accompagnement 
nicolas.noblet@ouvre-boites44.coop

CORINNE PLOMBIN 
Responsable administrative financière 
corinne@ouvre-boites44.coop

JULIE WIBAUX 
Assistante comptable 
julie@ouvre-boites44.coop

CECILE BEGUE 
Comptable 
cecile.begue@ouvre-boites44.coop

MAX URIEN 
Chargé d’accompagnement  
comptable 
max@ouvre-boites44.coop

ALBANE BARRANGER 
Assistante comptable et de 
gestion 
albane@ouvre-boites44.coop

MARIE-CLAIRE SEROUX 
Chargée d’accompagnement 
comptable 
marie-claire@ouvre-boites44.coop

CORINNE PLOMBIN 
Responsable administrative  
financière 
corinne@ouvre-boites44.coop

SEVERINE EON 
Gestionnaire paie 
severine@ouvre-boites44.coop

SEVERINE FAUGERON 
Chargée d’accompagnement et des affaires  
sociales et juridiques 
severine.faugeron@ouvre-boites44.coop

PASCALE VIDY 
Assistante administrative 
Formation professionnelle  
pascale@ouvre-boites44.coop

PASCALE VIDY 
Assistante administrative 
Formation professionnelle 
pascale@ouvre-boites44.coop

ANNE-CHARLOTTE ABOU-KHADIJA 
Assistante administrative 
anne-charlotte@ouvre-boites44.coop

ANNE-SOPHIE MABY 
Assistante accueil 
accueil@ouvre-boites44.coop

• Piloter et mettre en œuvre la 
stratégie définie par les sociétaires

• Gérer les relations avec les 
financeurs et les partenaires 

• Coordonner l’équipe d’appui
• Accompagner la vie coopérative

ELISE BELARD 
Co-directrice 
elise@ouvre-boites44.coop

SIMON CAREIL 
Co-directeur 
simon@ouvre-boites44.coop

ELISE BELARD 
Co-directrice 
elise@ouvre-boites44.coop

SEVERINE FAUGERON 
Chargée d’accompagnement et des affaires 
sociales et juridiques 
severine.faugeron@ouvre-boites44.coop

CAROLINE DEWYNTER 
Chargée d’accompagnement 
caroline.dewynter@ouvre-boites44.coop

• Accueillir et orienter les 
entrepreneur.es

• Réaliser les missions 
administratives utiles au bon 
fonctionnement de la coopérative

• Orienter et informer le public 
extérieur 

= NANTES 
= ST NAZAIRE 
= VENDEE

• Accompagner individuellement et 
collectivement les entrepreneur.es

• Faciliter les coopérations et la mise en 
réseau

• Conduire des projets d’entrepreneuriat 
collectif sur les territoires

• Réaliser mensuellement les payes
• Faciliter l’accès à la protection sociale 

pour les coopérateurs.trices
• Gérer la politique de formation et le plan 

de compétences
• Être en support sur les questions 

réglementaires et juridiques

• Réaliser et suivre la comptabilité de 
la structure et des entrepreneur.es

• Accompagner les entrepreneur.es 
dans leurs décisions comptables et 
de gestion

• Suivre le budget de la structure, 
les statistiques et les indicateurs 
économiques

• Communiquer sur l’environnement 
coopératif, en interne et vers 
l’extérieur

• Organiser et animer des évènements 
au service de la dynamique 
coopérative

• Gérer les tiers-lieux de la coopérative

COMMUNICATION /  
ANIMATION COLLECTIVE 

CLAIRE LEROUX 
Chargée d’animation Le Grand 
Bain 
claire.leroux@ouvre-boites44.coop

SOPHIE BORDÈRES 
Chargée de communication 
sophie.borderes@ouvre-boites44.coop

EQUIPE D’APPUI  
OUVRE-BOÎTES

KEVIN FRALIN 
Chargé d’accompagnement 
kevin@ouvre-boites44.coop

CHARLOTTE LION 
Chargée d’accompagnement 
charlotte@ouvre-boites44.coop


