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fidal.com

Fidal est le plus grand cabinet 
d’avocats  d’affaires français 
indépendant.

Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et 
des organisations, nous nous attachons à faire du droit un 
levier de leur performance et de leur croissance, en France et 
à l’international. Tout autant experts dans leur discipline que 
transverses dans leur approche, nos talents parlent le même 
langage que nos clients et comprennent leurs enjeux. Nous 
encourageons le partage de la connaissance et de l’expérience. 
C’est notre manière d’offrir à nos clients - quels que soient 
leur taille, leur activité, leur implantation géographique ou 
les problèmes qu’ils nous soumettent - des conseils engagés, 
éclairés et avisés. Des conseils opérationnels qui les protègent 
et contribuent activement à leur développement stratégique 
et commercial.

SUIVEZ-NOUS

*

* Nos talents au service de votre développement

Les 11 avocats du bureau de La Rochelle se tiennent aux côtés 
des entreprises de Charente Maritime en leur apportant une 
expertise juridique complète et adaptée.
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ASSURANCE DE PRÊT

Économisez jusqu ’ à 10 000 €
sur votre crédit immo !

Nous rencontrer
La Rochelle 
45-49 av. Jean Moulin
05 16 49 60 27

Rochefort
1 rue Toufaire 
05 46 99 98 81

Saintes 
38 Cours National
05 46 74 23 54

Niort 
8-10 r. de l’Hôtel de Ville
05 49 77 27 48

Angoulême 
25 boulevard de Bury
05 45 95 92 98

Bordeaux 
19 r. Esprit des Lois
05 56 79 07 06

AdhérenteBressuire 
17 r. René-Héry
05 49 65 31 27
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Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 01/04/2018 : pour un couple de 34 ans, employés, non-fumeurs, assurés chacun à 100 % en Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant 150 000 € au taux de 1,80 % sur une durée de 20 ans.  
Coût moyen d’une assurance proposée par la banque : 16 800 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,99 % pour le couple). Coût total de la Garantie Emprunteur de la Macif : 6 452 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,42 % pour le couple).
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Focusrégion Croissance verte - Réseaux et clubs d’entreprises
Économie sociale et solidaire - Numériquesommaire

  BOUGE TA BOÎTE  
SECOUE LES ENTREPRENEUSES

« J’ai rapidement été séduite par l’énergie 
dégagée lors d’une réunion »… Il n’aura pas 
fallu longtemps pour que Valérie Moreau, 
entrepreneuse à son compte depuis trois ans, 
souhaite à son tour faire partager le concept de 
Bouge ta boîte. Né à Rennes, ce réseau a été créé 
par et pour les entrepreneuses. « Pour beaucoup 
de femmes, il est plus facile de s’exposer et 
d’échanger avec des personnes du même sexe 
qui partagent une même sensibilité », souligne 
Valérie Moreau.
À l’image des autres réseaux de ce type qui 
existent déjà, Bouge ta boîte doit permettre 
à ses membres de faire du business via la 
recommandation et la mutualisation des carnets 
d’adresse « dans un esprit de solidarité et de 
bienveillance », insiste la boosteuse (c’est ainsi 
que le réseau nomme les personnes à la tête 
des structures locales) poitevine qui a effectué 
sa première réunion d’information le 1er juin 
dernier dans les locaux de la CCI au Futuroscope. 
« Nous avons enregistré neuf adhésions. Le but 
est d’arriver, maximum à une vingtaine avec une 
personne par métier. Tous les secteurs d’activité, 
tous les métiers sont les bienvenus. Chez nous,  
il n’y a pas de hiérarchie », se félicite-t-elle.
Lorsqu’elle aura atteint son rythme de croisière, 
l’association organisera une réunion de travail 
d’1h30 tous les 15 jours. « Durant ces rendez-vous 
les adhérentes devront parler de leur entreprise, 
présenter leur activité. Nous aurons également 
une personne qui viendra expliquer son métier, 
10 minutes, pour se vendre aux autres ». Des 
réunions mensuelles en duo ou sur un thème 
seront également proposées.
À souligner que la structure cherche actuellement 
une entreprise sur Poitiers qui accepterait de 

mettre à disposition une salle afin d’accueillir les 
réunions bimensuelles du réseau.
Renseignements : Tel. 06 86 00 32 35 ou par 
courriel : poitiers@bougetaboite.com

  ATLANPACK EMBALLE  
LES ENTREPRISES DEPUIS 20 ANS

Dans les années 1990, avec la crise du cognac, 
les acteurs économiques et politiques prennent 
conscience des atouts de la région Poitou-
Charentes et de la nécessité de les valoriser 
notamment ceux liés à la filière graphique et 
packaging. Un financement est d’ailleurs inscrit au 
contrat de plan Etat-Région afin d’organiser cette 
filière. Et c’est ainsi qu’en 1998, l’association 
Atlanpack voit le jour. Tout naturellement, son 
siège social est installé à Cognac.
Vingt ans après, l’association, cluster de la filière 
sur la Nouvelle Aquitaine, accompagne la réussite 
des entreprises de ce secteur dont le poids 
économique est considérable : quatre milliards 
d’euros, plus de trois cents établissements pour 
quelque 25 000 emplois. « Dont 7 000 rien qu’en 
Charente », se félicite Christophe Boulard, le 
délégué d’Atlanpack.
Si le cognac a été le point de départ de cette 
aventure, l’association dépasse le simple cadre 
des spiritueux et s’adresse à des secteurs 
d’activité aussi variés que la distribution, 
les cosmétiques, l’alimentaire ou encore 
l’industrie du carton et du papier… « Notre 
rôle est d’accompagner nos adhérents dans leur 
développement, de les aider à se positionner 
sur certains marchés et à l’international ou 
encore de leur apporter des solutions », insiste 
Christophe Boulard qui explique également :  
« Notre action passe aussi par l’organisation, 
pour nos membres, de salons dont les plus connus 
sont ViniPack et V.S Pack. Mais, il y a également 
TechniPack, FuturPack ou encore LogistiPack et 
ProcessPack ».
Administrée par les professionnels du secteur, 
Atlanpack rassemble aujourd’hui 80 membres. 
Ces derniers se sont retrouvés le 5 juin dernier 

dans les anciens abattoirs de Cognac pour cé-
lébrer l’anniversaire de leur association. La soi-
rée aura également été l’occasion d’officialiser 
un changement de président. En effet, après 18 
ans à la tête de l’association, Antoine Pontaillier  
a passé le relais à Jean-Pierre Bernadet.  
En prenant ses fonctions, le directeur de la so-
ciété éponyme, un des leaders de la décoration 
de bouteilles en verre, a annoncé son envie de  
« mailler davantage le grand territoire régional ».

  CREAVIENNE  
RÉCOMPENSE L’INNOVATION

Le 7 juin dernier, le jury de CreaVienne a procédé 
à la remise des prix de ce concours qui encourage 
et soutien la création et la reprise d’entreprises 
sur le département de la Vienne depuis 2007. 
Cette année, le concours a attiré 142 porteurs de 
projets. Au final, 17 candidats ont été retenus dans 
les trois catégories. Le prix « projet » est revenu à 
Medcube de Poitiers qui souhaite moderniser les 
pratiques médicales afin d’améliorer l’accès aux 
soins grâce à des outils de télécommunication. 
Le prix « création » a été attribué aux Bières 
de Montmorillon. Enfin, le prix « reprise » a été 
décerné à Gestic Formation de Migné-Auxances. 
Racheté en septembre dernier, cet organisme 
de formation intervient depuis 1993 auprès des 
entreprises. Cinq autres prix supplémentaires et 
une mention spéciale sont également attribués.

Au-delà du prix, les lauréats bénéficient d’un pack 
entrepreneur constitué de dotations en numéraire 
et de prestations comme des heures de conseil 
juridique, d’une formation dispensée par l’ordre 
des experts comptables, d’un accompagnement 
commercial…

Porté par les deux pépinières d'entreprises 
du département de la Vienne que sont le 
Centre d'Entreprises et d'Innovation situé sur 
la Technopole du Futuroscope et la Pépinière 
d’entreprises René Monory de Châtellerault, 
CreaVienne est également organisé en partenariat 
avec les agglomérations de Grand Poitiers et 
Grand Châtellerault.
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CROISSANCE VERTE
  L’ADEME AUX CÔTÉS  
DES TPE ET PME

Lancée en 2018 par l’Ademe, afin de favoriser 
la transition énergétique et écologique, 
l’opération « TPE & PME gagnantes sur tous 
les coûts » consiste, pour les entreprises qui 
s’inscrivent dans la démarche, à bénéficier d’un 
accompagnement technique afin de générer 
des économies financières en optimisant leurs 
consommations d’énergie, de matières, d’eau 
et ce tout en réduisant leur production de 
déchets. Au total, 500 entreprises à l’échelle 
nationale dont 46 pour la seule région Nouvelle-
Aquitaine pourront prétendre à ce dispositif qui 
s’inscrit dans la continuité de l’opération sur la 
réduction des pertes. En 2016, ce dernier avait 
d’ailleurs permis à 49 entreprises de bénéficier 
d’un accompagnement et de dégager ainsi trois 
millions d’euros d’économie par an.

Grâce à ce nouveau programme mis au point en 
partenariat avec les chambres consulaires et 
les organismes professionnels, les entreprises 
de moins de 250 salariés des secteurs de 
l’artisanat, de la transformation, du commerce 
de produits périssables, de la restauration, et 
les activités générant des flux importants de 
matières et consommant beaucoup d’énergie, 
pourront disposer de la visite sur site d’un 
conseiller. Pendant un an, il sera chargé 
d’analyser les pratiques des professionnels, de 
définir un plan d’actions chiffré avec des pistes 
d’économies possibles et de réaliser un suivi 
régulier des actions mises en œuvre et enfin de 
dresser un bilan. L’Ademe estime que 80 % des 
entreprises peuvent ainsi économiser plus de 
180 euros par salarié simplement en optimisant 

  LA RÉGION SIGNE  
AVEC FORSEE POWER

Profitant du 13e forum de la Croissance Verte 
à Angoulême, Alain Rousset, président du 
conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et 
Christophe Gurtner, PDG de l’entreprise Forsee 
Power, ont signé une convention, le mardi 5 juin. 
Cette convention entérine l’implantation d’une 
unité de fabrication de batteries électriques 
à Chasseneuil-du-Poitou, dès le 1er juillet. Le 
document prévoit une subvention régionale 
de 1,9 million d’euros pour la création de 344 
emplois sur une période de quatre ans.
Pour rappel, la société Forsee Power est 
spécialisée dans la fabrication de systèmes 
de batteries intelligentes. L’usine pictavienne 
comptera dans un premier temps trois lignes de 
fabrication qui pourront sortir 2 500 batteries par 
an pour les bus électriques. L’investissement se 
monte à 9 millions d’euros.

  400 000 E POUR EFFACER  
78 TONNES DE CO2

Le bailleur social Habitat Nord Deux-Sèvres a 
entrepris d’importants travaux de réhabilitation 
de la résidence du Docteur Bernard à Bressuire, un 
ensemble parmi les plus énergivores de son parc. 
Le chantier prévoit la réhabilitation thermique et 
intérieure de 48 logements et la démolition de 
12 autres. Cette opération permettra d’atteindre 
le niveau BBC rénovation et se traduira par une 
réduction de 78 tonnes des émissions de CO2. 
Elle contribuera aussi à faire baisser la facture 
énergétique de quelques centaines d'euros pour 
les locataires. Pour conduire ce chantier de près 
de 402 000 euros, dans sa partie énergétique, 
le bailleur pourra compter sur une aide de  
72 000 euros de l’Europe (via le fonds Feder) et de  
74 000 euros de la Région Nouvelle Aquitaine.

  UN NOUVEAU PARC  
DE NEUF ÉOLIENNES

La société Aunis Énergies et le groupe 
Valorem, spécialisé dans les énergies vertes, 
ont inauguré le 26 mai dernier le parc éolien 
Aunis Énergies. Composé de neuf éoliennes 
Acciona AW82, l’ensemble se déploie sur  
trois communes, Ferrières-d’Aunis, Saint-
Jean-de-Liversay et Saint-Cyr-du-Doret, dans 
le nord de la Charente-Maritime. Les machines 
présentent une hauteur en bout de pale de 
121 mètres et développent une puissance 
totale de 13,5 MW. Leur production annuelle 
est estimée à 30 400 MWh, l’équivalent de 
la consommation électrique de 10 800 foyers 
de quatre personnes (hors chauffage et eau 
chaude). La construction de ce parc a demandé 
un investissement de 22 millions d’euros.

Une des particularités est que le chantier a 
été mené dans un souci de préservation de 
la biodiversité. Elle a été étudiée pendant 
plus d’un an afin que ses spécificités 
soient prises en compte dans le choix 
d’installation des machines. L’association 
Nature Environnement 17 a ainsi recensé 
des espèces d’oiseaux protégées comme 
l’outarde canepetière et l’œdicnème 
criard. Suivant les recommandations de 
l’association, les éoliennes ont évité les 
zones identifiées d’intérêt « fort à majeur ».  
En complément, différentes mesures de 
réduction et compensation ont été mises en 
œuvre afin de protéger la biodiversité, comme 
un suivi de chantier environnemental pour 
impacter le moins possible la végétation ; un 
suivi avifaunistique pendant cinq ans pour 
évaluer l’impact du projet sur les peuplements  
présents ; un suivi en nacelle de l’activité des 
chauves-souris…

les flux d’énergies, de matières et les déchets. 
Et pour inciter les professionnels à s’engager, 
l’agence explique que « cet accompagnement ne 
coûte que si l’entreprise valide des économies 
annuelles prévisionnelles supérieures à un seuil 
défini. Sinon, nous prenons en charge le coût de 
l’accompagnement ».

  12 000 TONNES DE DÉCHETS  
TRANSFORMÉS

Sergies, filiale du groupe Énergies Vienne, et la 
SCEA Le Rivault ont récemment inauguré l’unité 
de méthanisation Bio Énergies Rivault. Implanté 
à Bouresse, l’outil a demandé un investissement 
de l’ordre de 3,3 millions d’euros. Au total  
10 000 tonnes de lisier, 400 tonnes de paille et de 
déchets de paille, 600 tonnes de déchets verts et 
1 700 tonnes issues de céréales permettront la 
production de 2,6 millions de kWh d’électricité 
par an, soit la consommation de 1 300 habitants, 
qui seront revendus à Soregies. Par ailleurs, la 
chaleur produite par l’usine, près de 2 millions 
de kWh, sera valorisée directement sur le site en 
chauffant l’élevage porcin.
L’ensemble du gisement destiné à alimenter la 
centrale est situé dans un rayon de moins de 
20 km, et 84 % se trouvent à moins de 5 km.  
« Le bilan de gaz à effet de serre est très 
positif, se félicitent les associés. En effet, nous 
économiserons quelque 700 tonnes de CO2 par 
an. Par ailleurs, l’unité permet d’améliorer le 
traitement des effluents de l’élevage. Ainsi, par 
exemple, l’engrais issu de la méthanisation est 
d’une meilleure qualité agronomique que le lisier. 
Enfin, grâce au processus de méthanisation, 
l’odeur disparaît ». La mise en route de cette 
usine dont les travaux avaient démarré en 2016 
a également permis la création d’un emploi sur 
le site.
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  LA BANQUIZ : UN ACCÉLÉRATEUR  
DE START-UPS NUMÉRIQUES

Créé en 2009, Aquinetic est un pôle de compé-
tences régional. Son objectif est de promouvoir 
le développement d’une filière économique des 
technologies libres* sur le territoire. 
Le CEI, Centre d’Entreprises et d’Innovation, ac-
compagne de jeunes entreprises dans un environ-
nement professionnel, évolutif et adapté à leurs 
besoins. Son implantation au cœur de la Techno-
pôle du Futuroscope en fait un lieu unique, source 
de création et d’innovation.
Les deux organismes ont conjugué leur savoir-faire 
afin de développer un accélérateur de start-ups 
numériques du logiciel et des technologies du 
libre. Son nom est La Banquiz, en référence au 
système d’exploitation Linux. Soutenue par la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine et le Grand Poitiers, une 
nouvelle structure a été inaugurée en mars dernier 
à Chasseneuil du Poitou. Le réseau dont le siège 
est situé à Pessac compte déjà plusieurs entités.
La Banquiz s’adresse à tout porteur de projet de 
création de start-up ou dirigeant d’une entreprise 
de moins de trois ans souhaitant s’appuyer sur 
l’Open source**. Cet accélérateur propose un 
programme d’accompagnement de six mois par 
des experts : élaboration du business plan, re-
cherche de financements, modules de formation 
spécifiques, bureau, salles de réunion à disposi-
tion, accès au réseau très haut débit… Tous les 
services et matériels pour maximiser ses chances 
de réussite. Les deux protagonistes misent sur 
l’intelligence collective afin de favoriser l’échange 
d’expérience et le partage de stratégies entre en-
trepreneurs.
La Banquiz vous intéresse ? Complétez votre 
dossier en ligne sur http://labanquiz.com/le-dos-
sier-de-candidature/. A vos claviers !
* Un logiciel libre est un logiciel dont l'utili-
sation, l'étude, la modification et la duplication 
par autrui en vue de sa diffusion sont permises, 
techniquement et légalement, ceci afin de garan-
tir certaines libertés induites, dont le contrôle du 
programme par l'utilisateur et la possibilité de 
partage entre individus.
** L’Open source s'applique aux logiciels (et 
s'étend maintenant aux œuvres de l'esprit) dont la 
licence respecte des critères précisément établis 
par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les pos-
sibilités de libre redistribution, d'accès au code 
source et de création de travaux dérivés. Mis à 
la disposition du grand public, ce code source est 
généralement le résultat d'une collaboration entre 
programmeurs.

  GRAND POITIERS, CAPITALE  
DE L’ESPORT FRANÇAIS

La Communauté urbaine est un territoire jeune et 
tourné vers les nouvelles technologies. Elle dé-
veloppe depuis plusieurs années un écosystème 
dédié à la filière de l’esport. Ainsi, Grand Poitiers 
soutient la Gamers Assembly, événement interna-
tional créé par l’association FuturoLAN. Il s’agit 
d’un rendez-vous incontournable pour les profes-
sionnels de l’esport.

Le marché de l’esport a généré un chiffre d’af-
faires de 23 millions de dollars en France, en pro-
gression par rapport à 2016. Après la Suède et la 
Russie, la France se situe à la troisième place au 
niveau européen. La moitié des acteurs principaux 
est représentée par les millenials, génération Y 
née entre 1980 et 2000.
L’édition 2017 de la Gamers Assembly, plus 
grande lan-party 1 de France, avait rassemblé plus 
de 2 000 joueurs pendant 3 jours sur 15 000 m2 
consacrés aux jeux vidéo sur pc et console. Le ren-
dez-vous de cette année a débuté par des OFFS 
le 24 mars. Le centre-ville de Poitiers s’est mis 
aux couleurs de la GA à l’occasion du festival. Les 
animations gratuites ont fait le bonheur des pas-
sionnés et amateurs d’esport dans plusieurs lieux 
différents de l’agglomération.
Le Poitiers e-sports Meetings, forum d’affaires de 
la GA, a ensuite eu lieu le 30 mars au sein de l’Ho-
tel de ville. Sur une journée, 150 acteurs majeurs 
de l’esport (éditeurs, promoteurs, médias, inves-
tisseurs, fabricants…) se sont rencontrés afin de 
développer de nouveaux partenariats et d’amélio-
rer la connexion entre tous les pays. Par ailleurs, 
des projets vont pouvoir être développés grâce 
aux informations collectées lors des keynote 2 & 
workshop 3 animés par des experts. La Gamers 
Assembly s’est prolongée jusqu’au 2 avril.

Une équipe esport a été sponsorisée par Grand 
Poitiers, elle a ainsi pu participer à sa première 
compétition officielle. La Communauté urbaine 
envisage maintenant de proposer une structure 
dédiée à la performance avec stages et matériel 
sur-mesure afin de préparer les joueurs physique-
ment et mentalement, tout comme les athlètes de 
haut niveau.
1) lan-party = tournois en réseau
2) keynote = conférence
3) workshop = atelier

  LA FABRIQUE JURIDIQUE,  
CABINET D’AVOCAT DIGITALISÉ

En France, 99% des entreprises sont des PME et 
seulement 10% des entreprises disposent d’un 
service juridique. La complexité et le coût du ju-
ridique peut devenir un frein à la création. Avec 
la numérisation des données juridiques, certaines 
entreprises facilitent désormais l’accès au droit 
du travail.
La Fabrique Juridique, nouvelle LegalTech* 
bordelaise, révolutionne l’accès aux avocats grâce 
à son site https://lafabriquejuridique.fr/ lancé de-
puis septembre dernier. Elle aide les entrepreneurs 
à rédiger leurs documents en proposant 150 actes 
juridiques en ligne ou rédigés sur-mesure par des 
avocats partenaires spécialistes. Par ailleurs, tous 
les services de la Fabrique Juridique sont rendus 
en moins de 72h, soit un gain de temps considé-
rable. Ce nouveau prestataire agit en toute trans-
parence et éthique, ses tarifs sont affichés, pas de 
devis ni de commission. Et le tout avec des tarifs 
15% moins élevés que la concurrence et encore 
plus en comparaison avec un cabinet physique. 
Il s’agit bien là d’une alternative sécurisée, d’un 
véritable facilitateur qui met en relation les avo-
cats et les entrepreneurs. La Fabrique Juridique 
apporte donc des solutions fiables à moindre coût. 
La jeune société, qui ambitionne de devenir le lea-
der du marché des legaltech en droit social, a pour 
projets le développement d’une extension droit 
commerciale ainsi que d’un logiciel spécifique, ac-
compagné sans doute d’une levée de fond. 
* La legaltech (en français, technologie juridique 
ou technologie au service du droit), notion issue 
de l’anglais : Legal Technology, fait référence à 
l’usage de la technologie et de logiciels pour offrir 
des services juridiques. 

numérique
et aussi…
  Book’N Kite (Vendoeuvre du Poitou) :  

le site dédié au kitesurf propose deux 
nouveautés cette année, un partenariat 
avec la néo-banque* Revolut et des jeux 
concours afin de gagner des cours et des 
ailes de kitesurf. Rendez-vous sur https://
www.booknkite.fr/ !

* ou fintech, banque digitale dont les 
produits et les offres ne sont accessibles 
que par une application mobile

  #48hChronoLoco (La Roche-sur-Yon) :  
sept acteurs du numérique vendéen ont 
lancé le premier hackaton* professsionnel 
pour rendre accessible l’innovation autour 
d’un projet commun grand public. Il a eu 
lieu les 27 et 28 mars au sein de la Loco 
Numérique sur le thème vin & tech.

* événement où un groupe de développeurs 
volontaires se réunissent pour faire de la 
programmation informatique collaborative, 
sur plusieurs jours. C'est un processus créa-
tif fréquemment utilisé dans le domaine de 
l'innovation numérique.

  Contrat de croissance entreprise : bilan 
positif pour la Région Pays de la Loire 
qui accompagne les entreprises aux étapes 
clés de leur développement depuis juillet 
2017 en leur proposant des dispositifs qui 
les aident dans leur démarche d’acquisition 
de nouveaux outils numériques, pour une 
réelle valeur ajoutée en termes de chiffre 
d’affaires et d’organisation des process.

 

          www.entreprendreconnectday.com

Entrée
gratuite
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  B-BOOST (Business Opportunities with 
Open Source Technologies) : la Région Nou-
velle-Aquitaine soutient financièrement 
l’organisateur de cette manifestation profes-
sionnelle d’envergure internationale autour 
du logiciel libre (Aquinetic) qui se tiendra 
les 6 et 7 novembre à Bordeaux, l’occasion de 
découvrir de nouvelles opportunités pour se 
transformer numériquement.

  Startup Weekend (Poitiers) : le challenge 
entrepreneurial qui consiste à former des 
équipes avec les participants présents sur 
place (designer, développeur et business) 
afin de monter sa start-up en 54h a eu lieu du  
9 au 11 mars à Cobalt, tiers-lieu du numérique 
poitevin.

  Une application pour Barbezieux (16) : de-
puis fin mars, la commune propose une appli-
cation pour smartphone créée par la start-up 
Drivapp. Cela représente un investissement 
de 3 000E/an. Les connectés peuvent dès à 
présent accéder à différents onglets : mairie, 
médiathèque, agenda, numéros d’urgence, as-
sociations et signalement.

  La Rochelle Business School (17) : à par-
tir de la rentrée 2018, le Bachelor Business 
proposera une nouvelle spécialisation de  
3e année appelée Communication digitale.

Consultez toute l'actualité 
économique régionale sur 

 www.journaldesprofessionnels.fr 
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  UNE CANTINE SOLIDAIRE  
CONTRE LE GASPILLAGE

Créée en début d’année, l’association Le Bol 
Tonne de Châteaubernard (Charente) s’est 
engagée dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Dans ce cadre, elle a installé sur  
son site d’implantation, les Jardins Respectueux, 
un restaurant associatif. « Tous les jours, 
nous proposons des repas cuisinés à partir 
d’invendus des magasins bio ; des enseignes 
où nous récupérons les fruits, légumes, voire 
le riz et la farine », précisent les créateurs de la 
structure. Aujourd’hui, l’association cuisine au 
quotidien uniquement pour ses adhérents, une 
soixantaine, qui reversent ce qu’ils souhaitent 
en guise de note. « Nous devons achever la 
mise aux normes de notre cuisine afin de  
pouvoir ouvrir le restaurant à tout le monde », 
annonce l’association qui est déjà sollicitée pour 
assurer la restauration lors de manifestations 
locales. Les menus sont proposés à quelques 
euros. Les trois initiateurs de ce projet espèrent 
également à terme pouvoir pérenniser leur 
emploi avec cette structure.

  UNE SECONDE BOUTIQUE 
CHARENTAISE POUR ENVIE

Sept mois après avoir ouvert un magasin sur 
Angoulême, l’association Envie a inauguré 
une seconde boutique en Charente, sur la zone 
industrielle n° 3 de l’Isle d’Espagnac. L’enseigne 
spécialisée dans l’électroménager (télévisions, 
réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle…) 
rénové, garanti et revendu à prix réduit travaille 
à la fois au développement de l’économie 
circulaire et à l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi. Ainsi, en Charente, l’association est 

passée en l’espace d’un an de quatre emplois, 
dont deux permanents à 14 salariés dont quatre 
permanents.
Pour s’approvisionner en électroménager, 
les deux magasins charentais travaillent en 
partenariat avec la société coopérative Envie2E 
Poitou-Charentes. Cette dernière dispose de 
deux sites de récupération qui collectent 16 000 
tonnes de déchets issus des déchetteries et de 
grandes surfaces.
Aujourd’hui, Envie compte une quarantaine de 
magasins sur l’ensemble du territoire national. 
Sur son site, le réseau révèle qu’il a rénové 
plus de 161 000 appareils depuis janvier 
2017. À signaler enfin que selon d’Ademe,  
1,7 million de tonnes d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) sont générées chaque 
année par les entreprises et les ménages 
français. Un chiffre qui augmente tous les ans 
de 3 à 5 %.

  UNE MUTUELLE COLLECTIVE  
SUR AUNIS ATLANTIQUE

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Aunis 
Atlantique a conventionné avec l’association 
ACTIOM (Actions de mutualisation pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat) afin de 
rejoindre le dispositif Ma Commune Ma Santé. 
Il permet aux retraités, aux fonctionnaires, aux 
personnes en situation de recherche d’emploi 
et aux travailleurs indépendants résidant sur 
le territoire et/ou y travaillant d’accéder à une 
mutuelle à un tarif préférentiel. Plusieurs offres 
sont proposées avec différents niveaux de 
garantie. Aujourd’hui, plus de 2 300 communes 
en France ont adhéré à ce principe.

  DEASTANCE SERVICES DÉROULE  
SON PROJET SOCIAL

Créée en 2010 par Pamela Bryant, Deastance 
Services compte aujourd’hui 17 collaborateurs. 
Implantée sur la Technopole du Futuroscope, 
cette entreprise adaptée propose aux sociétés 
d’externaliser certaines prestations de 
services administratifs (transcription, accueil 
en entreprise, saisie de données, gestion de 
courrier) et de relation clients (traitement des 
e-mails, gestion de tickets en back-office, tchat 
et call-back).

Afin de répondre aux besoins de ses clients, 
elle vient de lancer un pôle « Solution Digitale »  
et propose, à travers celui-ci, de nouvelles 
prestations : la rédaction web et l’intégration 
de contenus en back-office. « Nos trois 
rédactrices web sont formées sur les outils 
SEO (référencement naturel) et spécialisées 
dans la rédaction de contenus optimisés pour 
être visibles sur les moteurs de recherche », se 
félicite la directrice de l’entreprise qui souligne 
également qu’« en faisant appel à nous, les 
entreprises soutiennent notre mission première :  
l’inclusion et l’intégration de travailleurs 
handicapés en milieu ordinaire. Par ailleurs,  
nous offrons aux chefs d’entreprise la  
possibilité de respecter la législation en vigueur 
sur l’emploi et le handicap. Ils peuvent ainsi 
bénéficier d’une diminution du montant de leur 
contribution Agefiph ou Fiphfp ».

Si l’entreprise intervient beaucoup auprès des 
PME, elle collabore également avec de grands 
groupes comme France Télévision, la Caisse 
d’Épargne ou encore Thales et l’Université de 
Lyon.

  ENEDIS SOUTIENT L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Pour la quatrième année, Enedis Poitou-
Charentes, filiale d’EDF en charge du réseau 
d’électricité, a lancé son appel à projet auprès 
des associations régionales. Après deux années 
autour de l’inclusion numérique, l’entreprise a 
choisi cette année de se tourner vers l’économie 
circulaire. « Cette opération s’inscrit dans le 
cadre de notre politique de responsabilité sociale 
et sociétale. L’an dernier, nous avions reçu 25 
dossiers et primé dix associations », précise-t-on 
chez Enedis.

Les associations avaient jusqu’au 20 juin dernier 
pour envoyer leur dossier de candidature.  
« Un jury sera chargé d’examiner les dossiers. 
Différents critères d’évaluation sont pris en 
compte comme l’impact du projet sur le territoire ;  
sa pertinence et son caractère réalisable ; ou 
la présence d’autres partenaires sur le projet. 
Ensuite, les prix seront remis à La Rochelle à  
une date qui reste à confirmer ».

Pour être retenu et avoir une chance de remporter 
un prix, le projet doit se dérouler sur le territoire 
de l’ancienne région Poitou-Charentes.

Par ailleurs, l’association doit promouvoir un 
projet innovant permettant de lutter contre le 
gaspillage alimentaire ; le développement de 
nouvelles filières de valorisation des déchets, la 
collecte, le tri et la préparation des déchets en 
vue de leur recyclage ou encore la transformation, 
la réintégration des matières issues des déchets 
et l’éco-conception de produits.

Au final, les vainqueurs se partageront 15 000 
euros avec des prix allant de 1500 à 3000 euros. 
Réponse dans quelques semaines.
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Qu’est-ce qu’un « aidant familial » ou naturel ? 
Il s’agit d’une personne venant en aide à titre non 
professionnel à un proche dépendant et/ou en situation 
de handicap dans les actes de la vie quotidienne.
Cette aide peut prendre plusieurs formes : soins, accom-
pagnement à l’éducation et à la vie sociale, gestion du 
budget, démarches administratives, coordination, vigi-
lance/veille, soutien psychologique, communication, 
activités domestiques.

En France, ils sont 8.3 millions 
dont 47% occupent un emploi. 

Pourquoi en parler en entreprise alors que cela 
concerne la vie personnelle ?
Pour les personnes dans ces situations, la frontière 
est d’autant plus mince entre les sphères privées et 
professionnelles.
Aussi, cette position d’ « aidant familial » a un réel 
impact en entreprise (absentéisme, présentéisme, de-
mande de temps partiel, stress, défaut de concentra-
tion, problèmes de santé, baisse de productivité…). 
Le travail pour le salarié « aidant » est à la fois une 
source de revenus et une « bulle d’oxygène ». Et ces 
impacts ont un coût pour l’entreprise dont elle en ignore 
souvent la raison. 
La plupart de ces salariés n’osent pas évoquer leur situa-
tion d’ « aidants ». Il est plus facile de dire qu’on s’ab-
sente car son enfant est malade que pour aller s’occuper 

de son parent malade d’Alzheimer. Peur du regard des 
autres ? Du jugement ? Déni de la situation ? Crainte de 
mise en péril de son évolution professionnelle ?

Comment prévenir ces risques sur l’économie d’une 
entreprise? Voici quelques exemples :
•  Agir dans le cadre d’une démarche QVT autour des en-

jeux de santé au travail, de conciliation vie privée/
vie professionnelle à travers la sensibilisation de l’en-
cadrement à cette problématique. Les managers sont 
des « personnes ressources » pour les salariés aidants 
en termes de besoins de fl exibilité dans les horaires, 
d’’organisation du travail (remplacement en cas d’ab-
sence) et potentiellement une première écoute. 

•  Mettre à disposition des assistantes sociales du travail 
pour de l’accompagnement individuel de ces salariés 
en situation d’aidants (information des dispositifs, des 
types de prises en charge, du cadre légal, soutien dans 
les démarches…) et pour du soutien au management.

•  Favoriser les échanges entre « aidants » d’une même 
entreprise afi n de libérer la parole, de reconnaitre un 
statut et des compétences nouvelles.

Ces actions permettraient au salarié d’évoquer plus li-
brement son statut d’aidant, de sortir de son isolement 
et par conséquent de se sentir mieux au travail et être 
plus performant.

Anne MICHAUD RODIER, assistante sociale du travail 
FOCSIE Poitiers

« AIDANTS FAMILIAUX » 

au sein des entreprises, 
on en parle?
Les entreprises sont et seront de plus en plus confrontées à une aug-
mentation du nombre de salariés ayant un rôle d’aidants (allongement 
de l’espérance de vie, orientation des modes de prise en charge de la 
dépendance vers du maintien à domicile…). 
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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Tourisme, culture, sport…
Les Régions ont des compétences partagées avec 
les départements dans les domaines du tourisme 
(la Région est désignée chef de file), de la culture, 
du sport, de l'aménagement numérique.

   LES DÉPARTEMENTS SONT  
RECENTRÉS SUR LA SOLIDARITÉ

La loi NOTRe a clairement entraîné une dimi-
nution de la liste des compétences du Départe-
ment au profit de la Région. Pour autant, dans un 
contexte où avait été envisagée la disparition des 
départements en 2020, ceux-ci ont sauvegardé 
leurs compétences emblématiques, telles que 
l’action sociale, la gestion de l’aide sociale et 
celle des routes départementales.

Les Départements sont donc confirmés :
• Dans leur rôle de régulateur social avec notam-
ment la réaffirmation de leurs compétences en 
matière de prévention et de prise en charge des 
situations de fragilité, du développement social, 
de l’accueil des jeunes enfants et de l’autonomie 
des personnes. 
L’action sociale d’un département représente 
en moyenne plus de la moitié de son budget de 
fonctionnement : aide sociale à l’enfance, poli-
tique d’hébergement et d’insertion sociale des 
personnes handicapées, création et gestion de 
maisons de retraite, politique de maintien des 
personnes âgées à domicile, prestations légales 
d’aide sociale, gestion du revenu de solidarité 
active…
• Dans leurs actions en matière d’éducation avec 
notamment la construction, l’entretien et l’équi-
pement des collèges, ainsi que la gestion de leurs 
personnels. 
• Dans leurs actions en matière d’aménagement, 
à savoir l’équipement rural, le remembrement, 
l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de 
la voirie rurale. 
• Dans la gestion de la voirie départementale, 
soit toutes les routes n’entrant pas dans le do-
maine public national. 
• Dans leur rôle de garant de la sécurité : circu-
lation départementale, prévention de la délin-
quance, services d'incendies et de secours…

Les Départements disposent également d’une 
capacité d’ingénierie via la mise à disposition 
d’experts pour accompagner les communes et les 
intercommunalités dans des domaines techniques 
pour lesquels elles ne disposent pas de moyens : 
aménagement, logement….
• Dans l’action culturelle, sportive ...
Le Département conserve une compétence 
culturelle dite « partagée » avec la Région et les 
communes au travers les bibliothèques départe-
mentales de prêt, les services d’archives dépar-
tementales, les musées, la protection du patri-
moine…, mais aussi le sport et le tourisme. 

  LA CARTE DES INTERCOMMUNA-
LITÉS EST RECONFIGURÉE

L’intercommunalité désigne « les différentes 
formes de coopération existantes entre les com-
munes au service de projets de territoire ». Au 
1er janvier 2014, les 36.700 communes de France 
faisaient partie d’une intercommunalité : Commu-
nauté de communes, Agglomérations urbaines 
ou Métropoles. De tailles différentes, ces inter-
communalités disposaient souvent de moyens 
trop faibles pour porter des projets d’envergure. 
C’est pourquoi, la réforme NOTRe a amplifié le 
processus d’intégration des communes pour faire 
changer les Intercommunalités d’échelle.
Au 1er janvier 2017, plus de 1.600 intercommuna-
lités ont été officiellement dissoutes, soit 35% de 
baisse en 1 an selon la Direction Générale des 
Collectivités Locales. 
La série de fusions qui s’en est suivie s’est adap-
tée au nouveau seuil minimal établi à 15.000 ha-
bitants pour toute intercommunalité, contre 5.000 
auparavant. Celles-ci ont également été reconfi-
gurées pour coïncider au mieux avec les bassins 
de vie, et pour permettre à certaines zones rurales 
d’intégrer de grandes agglomérations urbaines 
mieux fournies en services. 
Aujourd’hui, la moyenne des habitants des inter-
communalités françaises est proche des 50.000.

Les compétences transférées : déchets, eau, 
tourisme, urbanisme…
• La gestion des déchets ménagers, qui appar-
tenait depuis des décennies aux Communes, est 

Lycées, formation professionnelle, appren-
tissage & alternance
Les compétences des Régions restent les mêmes :  
la Région s'occupe de la construction, de l'entre-
tien, du fonctionnement des lycées d’enseigne-
ment général et des établissements d’enseigne-
ment agricole ainsi que de la gestion de leurs 
personnels. Depuis 2015, la Région est égale-
ment compétente dans la mise en œuvre des 
actions de formation professionnelle continue et 
d’apprentissage, ce qui inclut les formations en 
alternance et l’insertion des jeunes en difficulté. 
Enfin, la loi NOTRe a introduit la possibilité́ de 
délégation aux Régions de l’animation des opé-
rateurs du service public de l’emploi : missions 
locales, maisons de l’emploi, Cap emploi, PLIE… 
à l’exception de Pôle Emploi.
Enseignement supérieur
En qualité de chef de file, les Régions ont désor-
mais en charge l’établissement des stratégies 
régionales pour l’Enseignement supérieur et pour 
la Recherche & l’Innovation afin de mieux coor-
donner leurs actions et de mieux s’articuler avec 
les stratégies de développement économique du 
territoire.
Aménagement du territoire & environne-
ment
Aujourd’hui, les Régions doivent arbitrer les ac-
tions en matière d’équilibre et d’égalité des ter-
ritoires, d’implantation des différentes infrastruc-
tures d’intérêt régional, de désenclavement des 
territoires ruraux, d’intermodalité & de dévelop-
pement des transports. Elles sont également res-
ponsables de la maîtrise et de la valorisation de 
l’énergie, de la lutte contre le changement clima-
tique et la pollution de l’air, de la prévention et de 
la gestion des déchets. 
Transports
Les Régions ont acquis de nouveaux leviers de 
pilotage en matière de transport. Si, comme 
avant, elles procèdent à l’achat de trains TER et 
financent les projets de modernisation du réseau, 
depuis septembre 2017, elles ont également 
compétence en matière de transports interurbains 
et de transports scolaires, en lieu et place des 
départements.
Le transport serait aujourd’hui le premier poste 
budgétaire des Régions.

Alain Rousset et Jean-François Fountaine 
à la nouvelle digue du Nouveau Monde

DÉCRYPTAGE DE LA LOI NOTRe
Présentée comme l'acte 3 de la décentralisation, 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) redécoupe et redéfinit les fonc-
tions et compétences des différents échelons 
territoriaux. 
Concrètement, depuis le 1er janvier 2017, chacun 
des échelons dispose d’une spécialisation plus 
accrue : la Région est renforcée dans son rôle de 
pôle de développement économique, le Départe-
ment est recentré autour de la solidarité sociale 
et territoriale tandis que les intercommunalités 
ont été redessinées pour pouvoir améliorer l'offre 
de services de proximité. 
Pour une meilleure harmonisation des politiques 
publiques entre les différents échelons territo-
riaux
La « clause de compétence générale » est sup-
primée pour les Départements et les Régions. 
Cette disposition législative leur donnait un 
pouvoir d’initiative pour développer de nouvelles 
politiques, en dehors de leurs compétences obli-
gatoires. Ces deux échelons n’auront donc plus 
le droit d’intervenir sur tous les sujets et de dé-
penser dans tous les domaines d’action publique. 
Cela permettra de clarifier "qui fait quoi", d’har-
moniser les politiques publiques entre les diffé-
rents échelons et d’éviter des dépenses inutiles 
lorsque plusieurs niveaux de collectivités se 
concurrencent sur un même domaine d’action.
Les 2 principaux enjeux déclarés de cette réforme 
territoriale sont donc la baisse des dépenses 
publiques et une meilleure prise en compte des 
besoins citoyens.

RÔLE ET COMPÉTENCES 
DES DIFFÉRENTS ÉCHELONS 
TERRITORIAUX 
Il est possible d'établir une liste de compétences 
par blocs et par type de collectivités, bien que 
celles-ci peuvent parfois s'entrecroiser ou se 
compléter. 

  LES COMPÉTENCES  
ÉCONOMIQUES DES RÉGIONS 
SONT RENFORCÉES 

Voulues comme les acteurs clés du redressement 
économique du pays, les Régions se retrouvent 
avec des compétences exclusives dans plusieurs 
domaines :
Développement économique
Aujourd’hui, les Régions sont en charge de l'éla-
boration d’un « schéma régional en matière de 
développement économique, d’innovation & 
d’internationalisation, d’aides à l’investissement 
immobilier et à l’innovation des entreprises ». 
Il définit également les orientations en matière 
d’attractivité du territoire régional et de dévelop-
pement de l’économie solidaire. Par ailleurs, les 
Régions sont seules compétentes pour définir les 
aides et les régimes d’aides générales : subven-
tions, prêts, avances remboursables… en faveur 
de la création ou de l’extension d’activités éco-
nomiques ou des entreprises en difficulté. Enfin, 
elles animent les pôles de compétitivité de leur 
territoire.
Gestion des programmes européens (Feder, 
Feader et une partie du FSE)
Si les Régions disposaient de l’autorité de gestion 
des fonds européens depuis 2014, elles ont doré-
navant le devoir de sélectionner et de coproduire 
les projets territoriaux, avec les autres collectivi-
tés.
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de facteurs… alors que ces mêmes variables 
peuvent apparaître comme stratégiques et pre-
mières pour des PME françaises qui veulent déve-
lopper leurs activités sur de nouveaux sites.

Vers des regroupements pour muscler ses 
secteurs clés
Le récent processus de fusion des Régions a 
contribué à favoriser les coopérations pour ac-
compagner les écosystèmes locaux. Pour Joël 
Satre Buisson, enseignant à l’IAE de Lille et 
Consultant territorial : « Au plan macro régional, 
toute politique de développement économique 
s’efforce de favoriser des regroupements d’ac-
teurs de la recherche, de l’innovation et des ré-
seaux d’entreprises dans les branches et des sec-
teurs clés disposant d’un avantage relatif. Cette 
politique de coopération permet alors d’agir sur 
l’attractivité en direction d’investisseurs et d’en-
treprises porteuses de développement ».

Les solutions opérationnelles
Les Territoires peuvent proposer : 
• Des incitations à l’implantation ou au dévelop-
pement des entreprises via des aides financières 
ou des aides indirectes à l’immobilier d’entre-
prises, 
• La mise en œuvre de facteurs de différenciation 
via la création de clusters, de pôles de compétiti-
vité et de dispositifs de R&D,
• Une articulation « intelligente » entre les 
Agences de développement et les réseaux 
consulaires,
• La mise en place d’une « stratégie de métropole »  
qui conduit les grandes villes à s’inscrire dans des 
stratégies de positionnement et de communica-
tion. Celles-ci permettent d’afficher leur perfor-
mance économique, leur patrimoine touristique 
et culturel ainsi que leur qualité de vie : santé, 
pollution, espérance de vie, aisance et fluidité des 
déplacements… L’évolution des équipements 
publics : infrastructures de transport, centres de 
congrès, parcs d’expositions et réalisation de 
Grands Stades sont emblématiques en la matière.

Au niveau de l'attractivité économique résiden-
tielle
L’ensoleillement, la proximité de la mer et du lit-
toral structurent sensiblement la géographie des 
populations et de leur mobilité pour le choix des 
résidences principales et secondaires. Mais ces 
motivations ne sont pas suffisantes si elles ne 
sont pas complétées par des logiques de service : 
équipements de loisirs (parcs et jardins, piscines, 
golf…), services touristiques (hôtellerie, restau-
ration, autocaristes), services marchands ou so-
ciaux de proximité (pharmacies, professionnels 
de santé…). 

devenue une compétence des Intercommunalités. 
Concernant la gestion de l’eau et de l’assainis-
sement, le passage de relais peut s’effectuer 
jusqu’en 2020. 
• La promotion du tourisme, l’aménagement des 
aires d’accueil des gens du voyage, ou encore la 
gestion des milieux aquatiques deviennent des 
attributions spécifiques aux Intercommunalités.
• En matière d’urbanisme, l’élaboration des 
PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) est également 
transférée. 

L’ATTRACTIVITE TERRITORIALE : 
LES LEVIERS POUR AGIR 
LOCALEMENT
Pour se développer, les territoires ont plusieurs 
cordes à leur arc : accueillir des entreprises et 
promouvoir des pôles de compétences, miser sur 
la venue des touristes et des retraités. L'attracti-
vité économique d'un territoire repose donc sur sa 
capacité à capter des ressources exogènes. 

On distingue donc :
• L'attractivité économique productive qui 
consiste à créer une dynamique industrielle et 
technologique avec les emplois, les compétences 
particulières et les salaires qui y sont rattachés. 
Les emplois qualifiés sont les facteurs pour les-
quels les territoires se livrent la plus vive concur-
rence car ils possèdent un réel effet d'entraîne-

ment sur l'économie locale : ce sont par exemple 
les cadres et les personnels de conception et de 
recherche du secteur privé.
• L’attractivité économique résidentielle qui 
consiste à attirer des revenus en misant sur le tou-
risme et l'accueil des seniors. Or, le littoral atlan-
tique est considéré comme le territoire français 
le plus attractif de ce point de vue. Outre l’effet 
économique engendré, cette dynamique résiden-
tielle permet de stabiliser les seuils nécessaires 
au financement des équipements et des services 
de proximité utiles à l’ensemble de la population. 

  LES LEVIERS POUR AGIR  
LOCALEMENT

Au niveau de l'attractivité économique productive
Les facteurs d’attractivité
Le marketing territorial nous enseigne que les 
trois grands facteurs d’attractivité d’un territoire 
peuvent être regroupés en trois blocs : les équi-
pements, les hommes, le cadre naturel et géogra-
phique. 
Par exemple, pour une entreprise étrangère qui 
souhaite s’implanter en France, les critères de 
choix les plus cités sont :
- La position géographique et l’accès au marché, 
- Le tissu économique, sa composition et sa réac-
tivité, - La qualité des infrastructures d’accès : air, 
rail, route…, - La qualité de la main d’œuvre et sa 
qualification, - Les conditions d’accueil.
La présence des universités, des grandes écoles, 
de centres de R&D, le coût de l’immobilier, la 
qualité de vie arrivent dans un second ensemble 

  900 SPOTS A LA TELE POUR 
PROMOUVOIR « L’ESPRIT  
NOUVELLE VAGUE » DE  
LA NOUVELLE-AQUITAINE 

Le 15 avril 2018, la Région a engagé la deu-
xième phase de sa campagne d’attractivité 
territoriale à destination des touristes et sur-
tout des talents qui voudraient s’implanter 
dans nos départements. La première phase, 
lancée en octobre 2017, était plutôt ciblée sur 
les décideurs et chefs d’entreprise franciliens.
900 spots de 10, 20 ou 30 secondes ont ainsi 
été diffusés sur 12 chaînes nationales et ré-
gionales (France 2, France 3, France 24, Arte, 
LCI, RMC Découverte…), sur des plateformes 
numériques vidéos (replay de BFM et MyTF1) 
ainsi que sur le web (Dailymotion, Youtube, 
Facebook et Instagram). 
Le site dédiée espritnouvellevague.fr complète 
le dispositif. Il s’articule autour de plusieurs ru-
briques : « Osez pour l’attractivité économique »,  
« Vivez pour l’attractivité résidentielle »,  
« Bougez pour le tourisme » et puis les Top 
14 pour les destinations emblématiques, les 
entreprises phares, les secteurs qui recrutent,  
les talents…

COMMENT LA RÉGION NOUVELLE 
AQUITAINE SOUTIENT 
SES ENTREPRISES ?
Forte de ses 11 pôles de compétitivité, 70 clus-
ters, 3 incubateurs académiques, 9 technopoles, 
24 centres technologiques,50 pépinières d'entre-
prises, la Région Nouvelle-Aquitaine a développé 
un écosystème performant qu’il est nécessaire de 
faire évoluer en permanence pour accompagner 
les entreprises. Divers dispositifs ont été privilé-
giés par la Région pour accompagner leur perfor-
mance et leur compétitivité. Tour d’horizon :

  « CROISSANCE PREMIUM »  
POUR ACCOMPAGNER  
500 ENTREPRISES PAR AN 

En décembre 2017, la Région, le réseau des CCI 
et ADI Nouvelle-Aquitaine (Agence de Dévelop-
pement et d’Innovation) ont lancé un nouveau 
programme intitulé Croissance Premium. L’objec-
tif est d’accompagner dans leur croissance 500 
entreprises volontaires, en particulier les PME 
des secteurs de l’industrie et des services à l’in-
dustrie. Au programme : modernisation de l’outil 
de production, organisation industrielle, transfor-
mation numérique, développement des capacités 

 

La montée en compétences des Intercommuna-
lités n’empêche pas que la commune demeure 
l’échelon de base de la République. A ce titre, 
elle demeure l’unique échelon de collectivité à 
disposer de la clause de compétence générale, 
qui lui permet de répondre à tous les besoins du 
quotidien des citoyens. 

Rappel des compétences conservées par les 
Communes et/ou Intercommunalités 
• Action sociale : centres communaux d'action 
sociales, gestion des crèches et haltes garde-
ries, résidences et foyers de personnes âgées… 
• Formation / Enseignement : construction et 
entretien des écoles maternelles et primaires, 
gestion des agents techniques et de services 
des écoles.

• Culture, sports & loisirs : gestion des biblio-
thèques communales et des musées, gestion 
des équipements sportifs et de loisirs, aménage-
ments touristiques et manifestations culturelles.
• Aménagement du territoire : voirie rurale 
et communale, remembrement et aménagement 
foncier, gestion de l'eau, transports urbains et 
scolaires, traitement des permis de construire et 
des autorisations de travaux.
• Environnement : collecte et traitement des 
déchets ménagers, distribution de l'eau potable 
et gestion des eaux usées et pluviales, distribu-
tion de l'énergie.
• Sécurité : circulation & stationnement, police 
municipale & prévention de la délinquance.

La commune reste le marqueur 
de la démocratie locale



d’innovation, ouverture à l’international… Et ce, 
sur 1 an.
Parmi les critères de sélection : le potentiel de 
croissance et d’innovation, l’impact territorial en 
termes d’activités productives et d’emplois et 
l’ambition de l’équipe dirigeante.

Le parcours proposé 
L’entreprise est d’abord accompagnée dans la 
réflexion stratégique afin d’identifier ses leviers 
prioritaires de croissance. Dans un second temps, 
elle est orientée vers un ou plusieurs parcours 
d’accompagnement thématiques prenant la forme 
d’actions de conseil et/ou de formations spéci-
fiques, lui permettant de franchir des paliers dans 
son développement.
Un suivi contractualisé est mis en place via une 
convention d’accompagnement liant l’entreprise 
et les partenaires chargés de son accompagne-
ment.

  « USINE DU FUTUR » POUR 
SOUTENIR LA TRANSITION VERS 
L'USINE NUMÉRIQUE 

Depuis son lancement en février 2014, le dispo-
sitif Usine du Futur a déjà accompagné 400 en-
treprises régionales et l’objectif est de 600 d'ici 
2020. 100 PMI seront retenues en 2018 et la 2e 
session de candidature est ouverte jusqu'au 15 
octobre 2018. Profil recherché : des entreprises 
qui souhaitent améliorer leurs performances et/
ou sont dans la recherche d'un nouveau modèle. 
Pour une usine compétitive et connectée
Avec l'Usine du futur, l'ambition de la Région est 
triple, à suivre sur une échelle de 10 ans :
• Accompagner les PME/ETI dans l’optimisation 
de leurs ressources et organisation : flux, qualité, 
flexibilité, conditions de travail…,
• Soutenir la transition vers l'usine numérique 
et connectée : solutions numériques, expérience 
client, marketing digital…,
• Encourager l’évolution vers l’Usine durable : op-
timisation des ressources, efficacité énergétique 
et environnementale…

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du projet na-
tional « Industrie du Futur », qui vise à moderniser 
l'outil industriel, à transformer son modèle éco-
nomique par le numérique et à répondre ainsi aux 
grands défis sociétaux actuels.

Le parcours proposé 
100% du coût du diagnostic est pris en charge par 
la Région et les Fonds européens (Feder). Dans un 
deuxième temps, la Région propose un accompa-
gnement sur les investissements matériels, les 
volets "formation & conseil", et l'aide au recru-
tement.
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Sources : Cegid, gouvernement.fr, vie-publique.fr, 
nouvelle-aquitaine.fr, Le Populaire.fr, Insee, wiki-
territorial.cnfpt.fr

• Entomo Farm (Libourne) propose une alternative 
durable à la production de protéines en Europe. 
Ses activités couvrent l’élevage, la transforma-
tion et la distribution avec pour comme objectif 
de faire émerger une nouvelle filière agricole et 
industrielle autour de l’insecte en France. 

• Eshard (Martillac) est une entreprise experte 
en sécurité. Elle édite des logiciels d’analyse et 
de validation pour la protection de solutions em-
barquées dans les domaines de la finance, de la 
défense, de l’aéronautique ainsi que des objets 
connectés grand public. Sa plateforme collabora-
tive esDynamic lui permet en outre de transmettre 
son savoir-faire dans le domaine de la protection 
cryptographique. 
 
• Rhinov (Poitiers et Bègles) s’est spécialisé dans 
les simulations d’aménagement intérieur en 3D, 
réalisées par des décorateurs d’intérieur installés 
à Bordeaux, à partir d’un plan ou de photos trans-
mises par les clients… pour 99E. 

Le parcours proposé 
Chaque entreprise sélectionnée est coachée 
par une start-up manager qui lui consacre en 
moyenne 3 jours par mois. L’accompagnement 
va de la réflexion stratégique à la sélection des 
actions en passant par la recherche et la quali-
fication des partenaires, la recherche de moyens 
financiers, la mise en oeuvre des actions structu-
rantes et des outils de pilotage.

  « NOUVELLE-AQUITAINE  
ACCÉLÉRATEURS » POUR  
LES PÉPITES DE LA RÉGION

La Région a mis en place, en lien avec Bpifrance, 
un programme d’accompagnement renforcé pour 
rendre les PME et ETI régionales plus compé-
titives à l’international : « Nouvelle-Aquitaine 
Accélérateurs ». Vingt-trois entreprises à fort po-
tentiel ont déjà intégré ce dispositif d’excellence 
qui a d’ores et déjà permis à un tiers des PME 
soutenues (10 à 250 salariés) de devenir des ETI 
(de 250 à 5.000 salariés). Les autres ont confirmé 
une croissance moyenne de leur chiffre d’affaires 
de 22% avec des effectifs en hausse de 20%.
Un parcours sur deux ans
Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs se traduit par 
un parcours sur deux ans constitué d’un « dia-
gnostic 360° » portant sur une dizaine d’items : 
organisation RH, international, croissance ex-
terne, transformation digitale, développement 
commercial…, de missions de conseil ciblées, de 
partage d’expériences et de sessions de forma-
tion dispensées par des intervenants de HEC pour 
les ETI et de Kedge Business School Bordeaux 
pour les PME.

  SILVER ECONOMIE : UN AXE  
MAJEUR POUR LA RÉGION 

En Nouvelle Aquitaine 11% de la population a 
plus de 60 ans et 11% plus de 75 ans. La Région 
bat ainsi les records de longévité au plan natio-
nal. L’enjeu est donc de faire du vieillissement un 
levier d’innovation économique, sociale et socié-
tale.

Les 4 priorités de la feuille de route
La politique « Silver économie » de la Région 
Nouvelle-Aquitaine s’articule autour de quatre 
priorités :
• La stimulation des innovations technologiques 
(domotique) et organisationnelles du secteur 
pour valoriser les entreprises et renforcer l’em-
ploi (non délocalisable) du territoire. Concernant 
la problématique des seniors, la Nouvelle-Aqui-
taine dispose déjà de compétences académiques 
fortes dans les pathologies liées à l’âge : neuros-
ciences, cardiologie, oncologie, diabète… Elle se 
positionne parmi les leaders français en matière 
d’e-santé, de domotique, d’objets connectés… 
et plus largement sur le plan économique : ther-
malisme, tourisme, univers mutualiste et tissu 
économique social & solidaire (12% de l’emploi 
salarié, 3e région de France). 

  « UP GRADE »:  
L’ACCÉLÉRATEUR DE START-UP

Comme son nom l’indique, l’objectif de l’accéléra-
teur « UP Grade » est d’abord de renforcer la phase 
« up » des start-up régionales à fort potentiel.  
En effet, trop peu de jeunes pousses dépassent 
le stade de la petite entreprise, tant en termes de 
chiffre d’affaires que d’emploi. Le « up » consiste, 
en phase de déploiement commercial, à prendre 
des positions rapides, en particulier à l’interna-
tional, et à assumer dans de bonnes conditions  
le changement d’échelle nécessaire. 
C’est tout le sens de cet accélérateur mis en place 
par la Région qui trouve sa place dans la chaine 
d’accompagnement et de financement déjà 
existant : incubateurs, technopoles et pépinières.
L’animation de ce programme est confiée à l’asso-
ciation Unitec pour une durée de 3 ans. Les entre-
prises sélectionnées sont accompagnées sur 12 
mois et regroupées à raison de 5 entreprises par 
promotion.

Les entreprises ciblées 
Ce sont les startups à ancrage régional, priori-
tairement de moins de 6 ans, d’ambition inter-
nationale, ayant démarré avec succès leur com-
mercialisation sur des marchés à fort potentiel, 
et dirigées par une équipe apte à porter cette 
ambition.

Les 3 principales missions de l’accélérateur 
Up Grade 
• Accélérer leur déploiement commercial, en 
France et à l’étranger,
• Mettre en place les compétences et organi-
sations nécessaires (RH, production, qualité, ju-
ridique…) pour leur permettre de répondre à la 
demande et sécuriser l’entreprise,
• Obtenir les ressources financières nécessaires 
à la réalisation de ces actions et à leur consoli-
dation. 
La 1ère promotion Up Grade 
Les cinq entreprises de la promotion 2018 Up 
Grade qui suivent un parcours d'accompagnement 
personnalisé d'une année :

• Dynvibe (Pessac) développe depuis 2009 une 
expertise dans l’analyse et la transformation de 
données issues des médias sociaux. Pionnier de 
la Social Media Intelligence, elle est devenue 
aujourd’hui un observatoire en temps réel des 
tendances de consommation. Elle accompagne 
notamment l’Oréal, LVMH ou La Redoute.

• Olikrom (Pessac) conçoit, produit et commercia-
lise des encres et peintures industrielles formu-
lées à partir de pigments intelligents capables de 
changer de couleur, de façon réversible ou non, en 
fonction des conditions de température, de pres-
sion, ou de lumière. 

• L’adaptation de l’offre de formation continue et 
des compétences aux nouveaux contextes numé-
riques, objets connectés, robotique…
• La volonté de porter une politique partenariale 
entre les différents acteurs concernés,
• La reconnaissance à l’échelle européenne et 
internationale : la Région Nouvelle Aquitaine a 
été labellisée fin 2016 "Site de référence" dans 
le cadre du « Partenariat Européen de l’Innovation 
pour un vieillissement actif et en bonne santé » 
porté par la Commission Européenne.

Des acteurs déjà bien présents Aujourd’hui, la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine regroupe des entreprises 
emblématiques ou émergentes dans le domaine 
de la Silver Economie : Legrand, Alogia, Blueli-
nea, Indépendance Royale, Domalys, Nomadeec, 
Navailles, Resantevous, Robosoft, Sanilea, Sy-
nergies @venir, Symbio System, Telecom Design, 
Systam, Vilgo… 
Un écosystème qui se trouve complété par 
un ensemble de living labs (groupement 
d’acteurs publics ou privés, d’entreprises ou 
d’associations… qui testent grandeur nature des 
services ou des usages nouveaux) : Autonom’lab, 
Fontaulab, Origami, Calyxis, Living lab e-santé, et 
Living lab Silver Sud Gironde…. 

  « ENTREPRENDRE, LA RÉGION  
À VOS CÔTÉS » POUR  
ACCOMPAGNER À LA  
CRÉATION-REPRISE DE TPE 

La Région entend renforcer l’économie territo-
riale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire 
en proposant d’accompagner les TPE, de la phase 
création ou reprise jusqu’à son développement, 
ou en facilitant sa transmission. 
Mise en place pour la période 2018-2020, le dis-
positif « Entreprendre : la Région à vos côtés » 
s’adresse plus particulièrement aux Jeunes, aux 
salariés qui veulent se reconvertir, aux deman-
deurs d’emploi ou aux personnes résidant dans 
les territoires fragiles. 

  SOUTIEN À « L’EXPÉRIMENTATION  
DE PROJETS SOCIALEMENT  
INNOVANTS » 

Ouvert jusqu’au 3 septembre 2018, l’appel à  
« L’expérimentation de projets socialement inno-
vants » s’adresse aux entreprises, associations, 
collectivités, organisations syndicales ou pro-
fessionnelles, collectifs d’usagers… qui veulent 
œuvrer dans l’Économie sociale & solidaire. 
Les objectifs ? Encourager l’émergence, l’expéri-
mentation et la structuration de démarches socia-
lement innovantes. Favoriser la création d’activi-
tés nouvelles, la R&D sociale et les partenariats 
entre laboratoires de sciences humaines et les 
acteurs de l’économie sociale & solidaire. 

  Autres dispositifs mis en place 
par la Région 

• Aides à la performance industrielle : aides au 
conseil, aux investissements, au renforcement 
des fonds propres, au recrutement et au renforce-
ment des compétences. 
• Soutien aux filières agro-alimentaires : aides à 
l’innovation et aux démarches de développement 
durable.
• Aides à l’internationalisation : Pass Export pour 
les primo-exportateurs et Cap International pour 
les confirmés. Talent Export pour recruter un col-
laborateur à l’international export et dispositif 
PRAC (Programme Régional d’Actions Collectives 
à l’international). 
Toutes les aides pour le développement écono-
mique sont sur le site les-aides.nouvelle-aqui-
taine.fr 
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Dominique Bussereau, Président de l'Association  
des Départements de France (ADF)



Territoire
Nouvelle-Aquitaine

Les CCI, vent debout contre 
la baisse de leurs ressources
Les quinze Chambres de Commerce et d’Industrie 
de la Nouvelle Aquitaine, réunies en assemblée 
générale, le 21 juin puis en réunion de crise le 
5 juillet, dénoncent la baisse de la taxe pour 
frais de chambre. Le gouvernement a, en effet, 
arbitré en faveur d’une baisse de 100 millions 
d’euros par an sur les quatre prochaines an-
nées de la TFC. Celle-ci est composée de deux 
contributions, la taxe additionnelle à la Contri-
bution Foncière des Entreprises (CFE) et la taxe 
additionnelle à la cotisation sur la Valeur Ajou-
tée des Entreprises qui ne concerne que celles 
dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur 
à 500 000 E. Le réseau affirme que la décision 
pénalisera l’outil de proximité que sont les CCI 
et accélérera le mouvement de suppression des 
postes : 5 000 emplois en moins dans les CCI sur 
les cinq dernières années. Elles revendiquent 
l’effet délétère sur les aides apportées aux TPE/
PME et la remise en cause de leur rôle dans l’ac-
compagnement de la mise en œuvre de mesures 
indispensables pour les entrepreneurs : plan en 
faveur des travailleurs indépendants, plan pour 
la croissance et l’investissement, future loi TPE/
PME, future réforme de l’apprentissage et de la 
formation… 

La reprise économique se confirme 
en Nouvelle-Aquitaine
Selon le bilan 2017 de l’INSEE, la reprise éco-
nomique se confirme en Nouvelle-Aquitaine. La 
baisse du chômage se poursuit. Elle s’établit 
à 8,4% en baisse de 1% sur 2017. L’emploi sala-
rié dans l’industrie et la construction redémarre 
tandis que le tertiaire marchand poursuit sa dy-
namique. Seule l’intérim ralentit. La tendance est 
la même dans tous les départements. Confirmant 
cette reprise, 17 400 micro-entreprises, 18 200 
entreprises individuelles « classiques » et 14 200 
sociétés ont été créées en 2017. La rentabilité 
des entreprises poursuit une hausse tendancielle 
tandis que le nombre de défaillances est en ré-
gression. Le marché de la construction profite 
aussi de l’embellie avec +11% de logements 
commencés par rapport à 2016. Le marché tou-
ristique contribue à la relance avec une fréquen-
tation des campings et hôtels en progression 
de 2,8% en 2017. Concernant l’agriculture, la 
situation reste hétérogène selon les secteurs : 
moyenne pour les grandes cultures, inégale pour 
les vignes, les fruits et légumes et difficile pour 
l’élevage. Tous les autres indicateurs sont ce-
pendant au vert et l’activité économique en Nou-
velle-Aquitaine retrouve les niveaux de 2010. 

La filière viti-vinicole au cœur 
de l’économie régionale
A la demande des professionnels, l’INSEE et la 
Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agri-
culture et de la Forêt ont mené une grande 
étude sur la filière « vin ». La Nouvelle-Aquitaine 
s’étend sur deux bassins viti-vinicoles : Bor-
deaux-Aquitaine et Charentes-Cognac et couvre 
aussi des zones de production du Sud-Ouest et du 
Centre Val-de-Loire. La filière apporte une image 
et une notoriété forte à la Région. Véritable enjeu 
économique, elle occupe la première place dans 
les exportations françaises de vin et spiritueux, 
tout en gardant une implantation locale de 
ses centres de décision. Elle compte 14 000 
entreprises et emploie 54 100 personnes dont 
10 300 non-salariés. La vigne et la fabrication 
de vins et d’eaux de vie sont des secteurs très 
consommateurs de main d’œuvre par rapport aux 
autres filières agricoles. De la culture à la vinifi-
cation ou à la distillation, autant de métiers ac-
compagnent le cycle du raisin et de la vigne. Elle 

génère aussi de nombreux emplois indirects :  
tonneliers, fabricant d’alambic, de machines à 
vendanger… Mais, en dépit de rémunérations 
plus élevées que dans le reste de l’agriculture, la 
filière peine à séduire les jeunes tant en matière 
d’emploi que de reprise des exploitations fami-
liales.

UP GRADE, pour développer 
et pérenniser le développement 
des jeunes pousses
Cinq start-up de Nouvelle-Aquitaine bénéficient 
de l’accompagnement de la Région pour accé-
lérer leur déploiement à l’international, pour 
renforcer leur structuration dans cette phase de 
changement d’échelle et assurer le financement 
de leur croissance durable. La première pro-
motion UP GRADE a été présentée le 23 avril 
à Pessac. Le constat, à l’origine de ce dispositif, 
c’est la faible proportion de jeunes pousses 
qui dépassent, à long terme, le stade de la 
petite entreprise en termes de chiffre d’af-
faires et d’emploi. Trop souvent, elles ont du mal 
à se positionner à l’international et à adapter 
leur structure interne pour soutenir un déploie-
ment commercial rapide. Les start-up retenues 
agissent dans des secteurs très divers de la cy-
bersécurité aux insectes (Dynibe à Pessac, Ento-
mo Farm à Libourne, Eshard à Martillac, Olikrom 
à Pessac et Rhinov à Poitiers et Bègles). Dans le 
cadre de la feuille de route Région Start-Up, Up 
GRADE accompagne les jeunes entreprises 
à fort potentiel dans l’objectif de favoriser 
la création d’emploi sur le territoire néo-aqui-
tain. Le dispositif est conçu et mis en œuvre par 
une équipe de start-up managers confirmés qui 
travaillent aux côtés des dirigeants accompagnés 
par des mentors thématiques, entrepreneurs ou 
cadres dirigeants experts. Ce parcours d’un an 
sera adapté aux problématiques et secteurs d’ac-
tivité propres à chacune des entreprises soute-
nues.

Réseau entreprendre Aquitaine : 
un engagement dans la durée 
auprès des PME
Ils sont 145 chefs d’entreprise en activité qui, 
sur le territoire aquitain, soutiennent 71 entre-
prises et accompagnent 104 entrepreneurs dans 
le cadre du Réseau entreprendre Aquitaine. Im-
plantée depuis 20 ans à Bordeaux et créée au 
niveau national par la famille Mulliez (Auchan, 
Boulanger, Décathlon…), l’association propose 
un programme de soutien à la création et à 
la reprise d’entreprise. Elle s’engage sur des 
échanges d’expériences, sur un accompa-
gnement dans la durée (deux à trois ans) des 
entrepreneurs et apporte un coup de pouce 
financier sous la forme de prêts d’honneur de 
15 000 à 50 000 E aux lauréats qui passent 
l’épreuve du comité d’engagement (sans que cet 
appui financier puisse dépasser l’investissement 
du candidat). En 2017, 17 prêts ont été consentis 
à hauteur de 401 000 E pour un montant moyen 
de 22 000 E. Ce coup de pouce a un effet de 
levier et permet aux entrepreneurs bénéficiaires 
de déclencher des prêts bancaires, des inves-
tissements privés ou des subventions publiques 
grâce notamment à l’appui du réseau. En 20 
ans, plus de 2 000 emplois ont pu être créés ou 
préservés dont 74 en 2017. Les chefs d’entre-
prises, membres de l’association, ne cherchent 
pas à faire du business mais cautionnent ainsi 
les projets qu’ils estiment viables et apportent 
leur expérience aux nouveaux entrepreneurs. Les 
prestations sont gratuites. L’association vit des 
cotisations de ces membres et compte 23% d’an-
ciens lauréats parmi ces 145 tuteurs. Tous types 
d’entreprises sont éligibles sous réserve de 
passer au crible de l’analyse des chefs d’entre-
prises qui valident le projet en comité d’engage-
ment.

qui sera présenté au conseil communautaire d’ici 
les grandes vacances.
Pour justifier ce texte, les élus pointent du doigt 
le fait que la surface commerciale a augmenté de 
30 000 m2 sur l’agglomération au cours des dix 
dernières années. Parallèlement, les centres-
villes et les bourgs ont perdu une bonne partie 
de leurs commerces de proximité. Une des me-
sures phares du document devrait être de limiter 
l’extension des zones commerciales actuelles à 
10 000 m2 sur dix ans. Ainsi, il ne sera plus pos-
sible de construire de nouveaux commerces en 
dehors des zones existantes et dans les centres 
où l’objectif sera d’abord de réhabiliter les friches 
engendrées par la fermeture des commerces.
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Port : La filière agricole rebondit
La récente Bourse Maritime Agricole a permis de 
faire le point sur le bilan de la campagne céré-
alière, ainsi que des trafics en alimentation ani-
male et en engrais pour la période 2017-2018. Les 
chiffres montrent l’amorce d’un retour à la normal 
en volume et une très bonne qualité, après une 
période difficile.
Ainsi, avec 3,8 millions de tonnes, le bilan estima-
tif de la campagne céréalière 2017-2018 révèle 
une hausse de 15 %. Les opérateurs portuaires 
rochelais se félicitent également du retour de la 
qualité, avec notamment des taux de protéine sur 
les blés supérieurs à 12 %.
Satisfaction également du côté des trafics en vrac 
agricole qui progressent proportionnellement 
plus vite que la filière céréalière. Qu’il s’agisse 
d’alimentation animale (+27 %) ou d’engrais (+30 
%), les opérateurs rochelais connaissent une an-
née record. Ainsi, Francis Grimaud, directeur de 

Un plan d’actions régional pour 
soutenir l’entreprenariat féminin
Le 12 juin, la Région Nouvelle Aquitaine, le 
préfet et 61 structures partenaires ont signé un 
plan d’action régional pour promouvoir et 
développer l’entreprenariat des femmes. Un 
engagement qui s’appuie sur la conviction qu’il 
s’agit d’un moyen d’émancipation et d’un levier 
pour le développement, la croissance et l’inno-
vation. La convention de partenariat, signée pour 
trois ans, se fixe quatre priorités : la création 
et la reprise d’entreprises par les femmes, 
l’accompagnement et l’accès aux finance-
ments, le développement des actions dans 
les territoires fragiles et la valorisation de 
l’entreprenariat au féminin par la formation 
et la communication. Cela passera par une 
meilleure connaissance statistique, une sensi-
bilisation pour susciter des vocations chez les 
jeunes femmes, la promotion de l’entreprenariat 
collectif, l’accompagnement des nouvelles en-
trepreneuses, le déploiement d’actions volonta-
ristes sur les territoires ruraux ou les quartiers 
prioritaires… Ce plan d’action sera soutenu 
financièrement à hauteur de 850 000 E par les 
cosignataires.
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Angoulême veut réguler 
ses zones commerciales
Alors qu’un nouveau bâtiment de 11 000 m2 pou-
vant accueillir neuf commerces est en construc-
tion sur la zone des Montagnes-Ouest, les élus 
de l’agglomération Angoumoisine ont décidé 
de « limiter, contrôler, maîtriser et équilibrer 
» le commerce sur leur territoire. Pour ce faire, 
ils finalisent un schéma directeur du commerce  
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l’Établissement Vraquier de l’Atlantique (EVA) 
note que « les volumes des matières premières 
destinées à l’alimentation animale sont passés 
de 188 685 tonnes en 2016 à 241 036 tonnes en 
2017 (+27 %). Les six premiers mois de 2018 sont 
dans la lignée de 2017 ». De son côté, Sébastien 
Hamon, directeur d’Atena signale que : « 436 000 
tonnes d’engrais solides ont transité par nos ins-
tallations sur l’année 2017, ce qui constitue un re-
cord pour nous. En effet, ce volume est en hausse 
de 30 % par rapport à l’année 2016 et de 9 % par 
rapport à l’ancien record de 400 000 tonnes qui 
datait de 2014 ».
Chaque année, la Bourse Maritime Agricole as-
sure la promotion de la filière agricole en réunis-
sant à La Rochelle les acteurs majeurs du secteur :  
céréaliers, producteurs, négociants, stockeurs, 
fournisseurs d’intrants, courtiers, transporteurs 
routiers et ferroviaires, commissionnaires de 
transport, laboratoires d’analyses, contrôleurs, 
traders, opérateurs et agents maritimes…

Retour aux sources pour Bâti Rénov
En 2003, quelques années après avoir créé Bâti 
Rénov à Saint-Jean-d’Angély (Charente-Mari-
time), Christophe Lacombe choisit de délocaliser 
la fabrication de ses volets en composite polyuré-
thane vers la Roumanie. Quinze ans après, le pré-
sident de la société fait machine arrière et reloca-
lise l’activité dans son département d’origine, au 
sein d’une ancienne usine située sur la commune 
de Varaize ; une bonne nouvelle pour le territoire 
puisque cette relocalisation va permettre la créa-
tion d’une soixantaine d’emplois.
L’investissement n’est pas anodin. Le patron a 
dû engager 3 millions d’euros dans la rénovation 
d’une partie des 9 500 m2 de bâtiment et l’achat 
de nouvelles machines. Il a néanmoins pu bénéfi-
cier d’aides dont 300 000 euros de la Région Nou-
velle Aquitaine.

Bâti Rénov s’est installé dans les anciens locaux 
d’une usine de transformation de bois.
Désormais l’ambition de Christophe Lacombe est 
claire : conquérir la façade atlantique avant de 
couvrir l’ensemble de l’hexagone. Pour ce faire, 
l’entreprise a mis au point une nouvelle généra-
tion de panneaux en polyuréthane et complète 
sa gamme de fermetures avec des portails, por-
tillons, portes de garage… « Auparavant, nous 
travaillions sur des panneaux sandwichs. Désor-
mais, ils seront monoblocs. Ça va nous permettre 
de les personnaliser, d’effectuer des découpes qui 
étaient jusqu’à présent impossibles ». Tous les 
produits seront commercialisés sous la nouvelle 
marque de l’entreprise, Vue d’Ici.
Aujourd’hui, la vente directe reste le moteur de 
l’activité de l’entreprise dont les clients sont à 70 
% les particuliers. Si Bâti-Rénov ne souhaite pas 
remettre en cause son modèle économique, elle 
envisage néanmoins de le faire évoluer avec le 
lancement en parallèle d’une stratégie basée sur 
le digital.
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creuse
Tournant digital pour l’Office 
du Tourisme de Guéret
L’office du Tourisme de Guéret met résolument le 
cap sur le numérique pour soutenir la fréquenta-
tion touristique de la destination. Pour la saison 
estivale 2018, trois nouveaux outils digitaux 
sont déployés pour gagner en visibilité. Le site 
internet de l’Office a été revu et corrigé avec un 
soin tout particulier apporté à l’ergonomie et au 
design. Il s’agit de capitaliser sur un nombre de 
visites en constante augmentation : 162 000 vi-
siteurs en 2017. Aujourd’hui, le web est le point 
d’entrée pour la plupart des visiteurs qui ne sont 
plus que 26 000 à se rendre dans les locaux de 
l’Office. Autre pas dans la stratégie numérique : 
le développement d’une application interac-
tive gratuite lancée en début d’été. Elle guide 
les touristes dans leur visite de Guéret et leur fait 
découvrir dix lieux incontournables de la ville à 
travers des commentaires d’une narratrice et de 
personnes ressources, en français et en anglais. 
Les plus jeunes ne sont pas oubliés : ils disposent 
d’un fascicule de jeu pour une découverte en 
mode ludique. Dernière innovation : la conclu-
sion d’un partenariat avec une plateforme 
de location (ELLOHA) pour offrir une meilleure 
visibilité aux biens locatifs de la zone de Guéret. 
Cette plateforme permet de publier les offres sur 
les grands sites de réservation tels que AirBNB, 
Expedia ou TripAdvisor tout en offrant des ser-
vices d’aide à la réservation pour les loueurs en 
leur permettant de mieux gérer leur planning de 
réservation et d’offrir un meilleur service aux es-
tivants.

Le cannabis fait rêver la Creuse
Lancé par le Président du Grand Guéret, le débat 
sur la possibilité de créer une filière économique 
soutenant la revitalisation du territoire creusois 
grâce à la culture et la transformation du canna-
bis à vocation médicinale fait long feu. Au-delà 
de la culture de la plante, les tenants de ce pro-
jet voient plus loin avec la mise en place d’une 
filière thérapeutique expérimentale : culture 
de chanvre bio, exploitation des molécules 
soignantes et transformation en médicament 
contre la douleur sous le contrôle d’une autori-
té publique. S’il reste bien des inconnues sur ce 
dossier, il structure aujourd’hui une réflexion sé-
rieuse. Ainsi le lobby citoyen « NormL », créé 
pour promouvoir le projet et qui réunit des élus 
locaux, des professionnels de santé et des agri-
culteurs, a rassemblé, le 22 mai, 200 personnes 
intéressées lors d’une réunion d’information. Ce 
dossier s’invite aussi à l’ordre du jour des Etats 
généraux de la revitalisation de la Creuse. Les 
représentants politiques y voient une chance de 
développement économique : les chiffres fusent 
mais restent à démontrer : 300 000 patients po-

tentiellement concernés, 500 à 1000 emplois 
créés et des retombées financières chiffrées en 
millions d’euros. Loin de « fumeuses » promesses, 
une certitude : la Creuse possède un environne-
ment propice et un savoir-faire puisqu’elle a long-
temps été un territoire cultivateur et producteur 
de chanvre. Maintenant reste à convaincre : une 
rencontre est prévue entre les élus et le Président 
de la République avec pour objectif la naissance 
de la filière « cannabis médicinal » en 2019.
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GIRONDE
Orange a la fibre girondine
Lancé en avril 2016, par le Conseil départemental 
de Gironde, le plan Haut Méga vise à déployer 
la fibre sur les zones du territoire girondin, 
en particulier les zones les moins couvertes d’ici 
à 2024. Parmi les cinq opérateurs, le choix final 
s’est porté sur Orange qui remporte ainsi l’un des 
plus gros marchés publics pour la fibre optique. 
Il s’agira pour l’heureux gagnant de déployer 
quelques 28 000 km de réseau, pour l’essentiel 
enterré. 410 000 foyers devraient être raccor-
dés en six ans grâce aux 1 224 chantiers qui 
seront lancés. Ce projet, soutenu par l’argent 
public à hauteur de 115 millions d’euros, repré-
sente un investissement de 669 millions d’euros 
et devrait générer 500 emplois. Le département 
sera propriétaire du réseau de fibre optique qui 
sera exploité pendant 25 ans par Orange. Ainsi 
tout le département, les particuliers comme les 
entreprises, bénéficieront du très haut débit, de-
venu indispensable pour soutenir le développe-
ment économique. 

Course contre la montre pour 
le nouveau hall du Parc 
des Expositions de Bordeaux
Attendu depuis 2016, le chantier du nouveau hall 
du Parc des expositions de Bordeaux a été lancé 
début avril. Cette extension remplace le Hall 2, 
bâti en 1989 et rasé l’an dernier. Il devra être 
achevé en 2019 pour accueillir VINEXPO et la 
Foire Internationale 2019. Ce nouveau bâtiment 
de 15 500 m² vient compléter les équipements 
du Parc des Expositions de Bordeaux pour la pro-
duction et l’accueil d’événements grand public et 
professionnels. Il comprendra un hall d'accueil 
de 1 000 m². Les douze salles de réunion et de 
commission accueilleront de 100 à 400 personnes 
et la halle principale entièrement modulable (7 
140 m²) et aménageable en salle plénière aura 
une capacité de 1 500 à 6 000 personnes assises 
ainsi qu'une liaison couverte avec le Hall 1. Les 
équipes de Bordeaux Events commercialise déjà 
ce nouvel outil qui représente un investissement 
de 34,5 millions d’euros sur 76 millions d’euros 
consacrés à la rénovation du Parc des Exposi-
tions. Déjà vingt-six congrès pourraient être ac-
cueillis (en cours de discussion) entre 2019 et 
2022. Un développement ambitieux, justifié par 
le chiffre d’affaires record de 32,5 millions 
d’euros qu’affiche, pour l’année 2017, Congrès et 
Expositions de Bordeaux. L’année 2018 sera une 
année de consolidation pour l’entreprise spécia-
lisée dans le tourisme d’affaires en attendant la 
livraison de ce nouvel espace qui est un élément 
majeur de la stratégie déployée. 

Les employeurs bordelais recrutent
La 3e édition du Village des recruteurs s’est tenue 
les 6 et 7 juin à Bordeaux. Près de 2 000 postes 
étaient proposés aux demandeurs d’emploi. 
Ce job dating, organisé par l’agence Aglaé avec le 
soutien de la Ville et de tous les partenaires liés 
à l’emploi, souhaite faciliter les rencontres entre 
recruteurs et demandeurs d’emploi en particulier 
pour les métiers en tension dans la région (viti-
culteurs, chaudronniers, mécaniciens, métiers du 
numérique…). Vingt-huit employeurs étaient pré-

Regroupement de trois bailleurs 
sociaux de Charente-Maritime
Le projet de loi Évolution du Logement, de l’Amé-
nagement et du Numérique (ELAN) devrait boule-
verser le paysage du logement social en France. 
En effet, la loi prévoit notamment que les orga-
nismes totalisant moins de 15 000 logements se 
regroupent avant janvier 2021. Afin d’anticiper 
ces mesures, l’office communautaire de l’agglo-
mération de La Rochelle, celui de l’agglomération 
de Rochefort et la SEMIS de Saintes envisagent 
un rapprochement et la création d’une société 
anonyme de coordination sous la forme coopé-
rative. Les compétences porteraient, notamment, 
sur la maîtrise d’ouvrage avec l’élaboration d’un 
plan stratégique du groupe ; la mise en place 
d’une politique d’achat hors investissements 
immobiliers ; ainsi que le développement d’une 
unité identitaire. Cette initiative a reçu l’aval des 
élus concernés. La SAC pourrait voir le jour d’ici le 
31 décembre de l’année prochaine. Aujourd’hui, 
les trois offices totalisent 15 175 logements ou 
équivalents logements.

Le pont qui a transformé 
le paysage rochelais

Il y a 30 ans, le pont de Ré transformait la pe-
tite île au large de La Rochelle en une presqu’île. 
Long de 2,9 kilomètres et large de 15 mètres, 
l’ouvrage d’art a demandé un investissement de 
350 millions de francs. Pour le financer, le conseil 
général a fait le pari de ne pas avoir recours à 
l’impôt mais instaure un péage. Dès la première 
année le succès est au rendez-vous. 1,5 million 
de véhicules empruntent le pont. En 2017, ce 
nombre atteindra 3,3 millions. « Conséquence, 
le pont est rapidement remboursé, se félicite 
Lionel Quillet, vice-président du Département 
et président de la communauté de communes 
de l’île de Ré. Depuis 2012, une écotaxe est 
instaurée et sur les quelque 13 millions de re-
cettes annuelles, 7,5 millions sont réinvestis en 
faveur de l’environnement insulaire ainsi qu’au 
développement de transports en communs fonc-
tionnant avec de l’énergie propre ». Construit par 
Bouygues, le pont a mobilisé 500 ouvriers durant 
20 ans. Il a demandé 50 000 m3 de béton et 6 100 
tonnes d’acier.
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Cette campagne signe le redémarrage 
de l’activité agricole portuaire

3,3 millions de véhicules ont franchi 
le pont l’an dernier
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groupent, notamment, la communauté urbaine, la 
Région, ainsi que les chambres consulaires. Cer-
tains élus ont néanmoins regretté que le nom de 
Technopole Grand Poitiers soit moins vendeur que 
Technopole du Futuroscope.
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haute-vienne

La CCI de Limoges et de 
la Haute-Vienne défend les 
entreprises du patrimoine vivant
La Haute-Vienne compte 38 entreprises labellisée 
« Entreprise du Patrimoine vivant » ce qui la classe 
dans le top 5 des départements français et en tête 
de la Nouvelle-Aquitaine (138 entreprises labelli-
sées). C’est le résultat de la forte implication de 
la CCI, dès la création du label en 2006. Elle a su 
mobiliser les entreprises d’art du territoire local 
(arts du feu, cuir, porcelaine, bois) et les accom-
pagner dans la démarche de candidature. Ces en-
treprises aux savoir-faire artisanaux ou industriels 
rares et d’excellence font partie des 30% qui ont 
réussi l’examen de passage particulièrement sé-
lectif pour bénéficier, pendant cinq ans, de cette 
appellation. Une fois le label délivré par l’Etat, 
elles bénéficient de mesures fiscales avanta-
geuses ainsi que d’un sésame bienvenu pour dé-
velopper leur chiffre d’affaires à l’étranger : 78% 
d’entre elles sont d’ailleurs présentes à l’export. 
La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne est 
aujourd’hui référente pour la Nouvelle Aqui-
taine. Elle porte le projet de parvenir à doubler le 
nombre d’entreprises distinguées dans la région 
néo-aquitaine d’ici à 2020 grâce un plan d’action 
coordonné associant les chambres de métiers et 
d’artisanat, les CCI régionales et territoriales, la 
DIRRECTE, l’Institut Supérieur des métiers, les 
réseaux du luxe et de l’excellence ainsi que la 
filière agroalimentaire ou du cuir. Il s’agit d’ac-
compagner les entreprises des départements les 
moins représentés dans la démarche de labelli-
sation. Aujourd’hui, les entreprises du patrimoine 
vivant constituent un secteur économique non 
négligeable, avec 4 520 emplois pour un chiffre 
d’affaires cumulé de près de 685 millions d’euros 
par an.

Saint-Yrieix-la Perche : 
un laboratoire grandeur réelle 
pour améliorer l’autonomie
La fondation John-Bost* et Autonom’Lab* s’en-
gagent, en partenariat avec le Centre hospitalier et 
la Mutualité française limousine, pour le dévelop-
pement des produits, services ou autres dispositifs 
visant à favoriser l’état de santé, l’autonomie et la 
qualité de vie des personnes fragiles en situation 
de handicap, jeunes ou adultes. Le château du Mas 
accueillera le foyer Anne Dominique. Deux foyers 
d’accueil et quinze studios seront créés pour favo-
riser le retour à l’autonomie. Les bâtiments seront 
aménagés pour s’adapter et améliorer les condi-
tions de vie des résidents et des personnels. Sur 
place, seront hébergés des chercheurs, fran-
çais et étrangers. Ils pourront tester et faire vivre 
en situation réelle leurs projets et innovations. Un 
objectif : améliorer le quotidien et la santé 
des personnes en situation de handicap ou 
en perte d’autonomie et les conditions de 
travail des personnels. Y seront testés capteurs 
de présences, exosquelettes, outils de suivi des 
paramètres vitaux… tous projets visant à l’amé-
lioration de l’autonomie, de la qualité de vie des 
personnes ayant des besoins spécifiques. A plus 
long terme, les projets et produits testés, dévelop-
pés et mis au point avec l’aide des résidents et 
de professionnels de santé qui les accompagnent 
pourraient être mis à disposition du grand public. 
Le projet sera concrétisé d’ici à deux ans.
* Créée en 1848, la Fondation John BOST est une 
institution sanitaire et médico-sociale protestante 
à but non lucratif, reconnue d’utilité publique de-
puis 1877. La Fondation John BOST a une vocation 
sanitaire et médico-sociale. Elle accueille, soigne 
et accompagne plus de 1600 enfants, adolescents, 
adultes, personnes handicapées vieillissantes, 
ainsi que des personnes âgées dépendantes dans 
le cadre des prises en charge de moyenne et 
longue durée.
* Autonom’lab est un groupement d’intérêt public 
en santé et autonomie basé à Limoges. Il est le 
premier living lab français centré sur l’innovation 
pour répondre aux problèmes liés à l’autonomie 
des personnes âgées et/ou en situation de han-
dicap. Le living lab est une méthodologie où ci-
toyens, habitants, usagers sont considérés comme 
des acteurs clés des processus de recherche et 
d'innovation.

de l’activité commerciale sur la capitale deux- 
sévrienne. Sans surprise, la zone Mendès 
France-Chauray reste en tête. « Elle confirme son 
attractivité puisque la majorité des recherches 
en périphérie s’est portée sur cette zone. À l’in-
verse la zone de La Mude a vu la fermeture de sa 
principale enseigne : M. Bricolage. Pour certains 
ce retail souffre plus que jamais du manque d’une 
enseigne locomotive. Néanmoins, fort de cellules 
de petites tailles, cette zone attire les recherches 
de petites surfaces et de proximité ».

Un pôle numérique en chantier 
à Niort
Dans trois mois, les anciens locaux de la Mutuali-
té Sociale Agricole de Niort accueilleront le futur 
pôle numérique. Le chantier de réhabilitation de ce 
bâtiment situé dans le centre de la ville, place de 
la Brèche, a démarré en février dernier. Le montant 
de l’investissement, achat et travaux, se monte 
à près de 3 millions d’euros pour la communauté 
d’agglomération. Dès septembre, une centaine de 
personnes investiront donc ce bâtiment avec au rez-
de-chaussée l’accélérateur de start-up Niort Tech 
et au premier étage la formation « entrepreneu-
riat digital et création d’entreprises innovantes »  
portée par l’université de Poitiers et Sup de Co 
La Rochelle ainsi que la formation « ingénieur big 
data et intelligence artificielle » du Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam). Deux autres 
étages seront rénovés dans un second temps.

17 ME pour le Campus 
des Métiers
Coup de jeune pour le Campus des Métiers de 
Niort qui va bénéficier d’une réhabilitation pour 
17 millions d’euros. De nouveaux bâtiments seront 
également construits sur ce site de 5 hectares. Les 
travaux concerneront le redéploiement des for-
mations du bâtiment dans un espace réorganisé ;  
l'augmentation des surfaces réservées au pôle 
hôtellerie-restauration ; le repositionnement et 
l'équipement des formations liées à la mécanique 
automobile ; la création de plateaux techniques 
réservés au sport ; la concentration et la moderni-
sation des moyens spécifiques du pôle « service » 
section « pharmacie » ; la rénovation de l'internat 
et du centre de ressources. 
L’objectif de ce chantier s’articule autour de trois 
axes : « Il s’agit de développer l’offre de formation 
avec une augmentation de la capacité d’accueil du 
site ; de mettre en œuvre un nouveau modèle de 
campus et enfin de mutualiser des espaces avec 
d’autres partenaires », détaille le conseil régional 
Nouvelle Aquitaine qui engagera 9,3 millions d’eu-
ros dans ces travaux.
Chaque année, le centre accueille en moyenne  
1 200 apprentis répartis sur les sites de Niort et 
de Parthenay.
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vienne
Cap à l’Ouest pour la Banque 
de France
Il y a quelques semaines, la Banque de France a 
inauguré son nouveau siège poitevin. Installée 
dans le quartier des Hauts-Montgorges, à l’ouest 
de Poitiers, l’activité regroupe désormais en un 
seul bâtiment, la succursale départementale ainsi 
que le centre administratif de la banque. Pour ou-
vrir ce site qui emploie 330 personnes, la banque 
a dû investir 23 millions d’euros. Dans le même 
temps, l’agglomération de Poitiers a racheté les 
anciens bâtiments de la banque, 13 000 m2, au 
pied du plateau. L’objectif est d’y transférer les 
services de la collectivité.

La Vienne rejoint la Technopole 
Grand Poitiers
Début juin, les élus du Département de la Vienne 
ont validé l’adhésion du conseil départemental à 
l’association Technopole Grand Poitiers qui re-
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vendée
Des salariés en temps partagé pour les petites entreprises vendéennes
Le groupement d'employeurs Par'Temps (association créée en 2000 dans la Sarthe) offre désormais 
ses services aux très petites entreprises de Vendée (moins de 20 salariés). Basé à la Chambre de 
Métiers et de l’artisanat de la Roche-sur-Yon, le groupement Par’Temps salarie des personnes 
qu’elle met ensuite à disposition des petites entreprises qui n’ont pas les moyens de s’of-
frir leurs compétences à temps plein. Les recrutements concernent les métiers de bouche, du 
bâtiment, de la vente mais aussi les «fonctions supports», assistants administratifs, comptables ou 
développeur Web. Les emplois, créés par l’association, ont vocation à être durables : ils permettent 
aux salariés de travailler à plein temps ou selon le nombre d’heures qu’ils souhaitent effectuer, 
réparties entre plusieurs employeurs, tout en n’ayant qu’une seule feuille de paie à la fin du mois. 
Les entreprises adhérentes versent une cotisation et disposent ainsi de salariés en fonction de leur 
besoin sur la base d’une heure travaillée = une heure facturée. Pour le salarié, c’est aussi l’opportu-
nité de multiplier les expériences et d’enrichir ses compétences grâce à ces différents employeurs 
et des formations proposées par Par’Temps. 
Contact : 07 72 13 91 42 ou emploi85@partemps.fr - www.partemps.fr

Filière « Pêche aux Sables d’Olonne » : en croissance mais peine à recruter !
La « Journée Route Pêche – Port Ouvert » des Sables d’Olonne, qui s’est tenue en juin, vise à faire 
mieux connaître une filière en pleine croissance. La quantité de poisson arrivée à la criée a 
augmenté de 81% en 10 ans. La valeur débarquée a cru de 87% et atteint 68 millions d’euros en 
2017. Internet change là aussi les habitudes : entre 17 et 20% des ventes de poisson se font 
désormais en ligne. La criée des Sables d’Olonne, 4e criée de France, est en cours d’agrandisse-
ment et devrait doubler de taille en 2019. Ce chantier, débuté en 2017, accompagne la croissance 
soutenue de l’activité. Seule ombre au tableau, les difficultés de recrutement de la filière. Près de 
60% des patrons pêcheurs vont partir en retraite d’ici à cinq ans et les jeunes ne se bousculent pas 
à l’école des pêches (CAP) des Sables. Sur les neuf inscrits dans la formation au CAP, seuls deux 
continuent leur formation un an plus tard. Malgré la réelle amélioration des conditions de travail, les 
jeunes apprentis sont rebutés par les contraintes du métier en dépit de salaires attractifs. Le sec-
teur s’est associé à Pole emploi pour le lancement de la semaine de l’emploi maritime afin d’attirer 
l’intérêt des demandeurs d’emploi. C’était aussi l’objectif prioritaire de cette édition de « Journée 
Route Pêche – Port ouvert » aux Sables d’Olonne : séduire les jeunes.

11

 Jérôme Baloge

sents pour proposer des postes dans les secteurs 
de l’hôtellerie, de l’industrie, de la garde d’en-
fants et des services à domiciles, de l’ingénierie, 
du numérique, de l’immobilier…. Sur la région 
bordelaise, les indicateurs de l’emploi sont favo-
rables : 27% des entreprises envisagent de 
recruter sur 2018. Entre avril 2017 et mars 2018, 
il y a eu 950 000 recrutements sur le territoire 
de Bordeaux Métropole en évolution de 16,5%. 
Pour preuve, le nombre de postes proposés sur le 
Village des recruteurs a doublé par rapport à l’an 
dernier. Reste qu’en dépit des chiffres toujours 
élevés du chômage, les employeurs ont du mal 
à trouver des candidats. La cherté des loyers de 
l’agglomération bordelaise est un frein pour les 
petits salaires qui peinent à se loger à proximité 
de leur lieu de travail. Le marché des cadres est 
en tension obligeant les employeurs à se donner 
les moyens de séduire des candidats dont le mon-
tant du salaire ne suffit pas toujours à convaincre.
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deux-sèvres
1 200 logements à rénover 
en 5 ans
Il y a quelques semaines, Jérôme Baloge, pré-
sident de la communauté d’agglomération de Niort 
(CAN), et Isabelle David, préfète des Deux-Sèvres, 
ont signé une convention pour la mise en œuvre 
d’une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat portant sur les 42 communes de la CAN. 
Ce programme qui court sur cinq ans, de 2018-
2022, vise à lutter contre la vacance, la précarité 
énergétique ainsi que l’habitat indigne. L’objectif 
est de contribuer à réhabiliter 1 200 logements. 
Une enveloppe de plus de 22 millions d’euros est 
annoncée, dont près de 14 millions d’euros en 
provenance de l’Agence nationale de l'habitat 
(Anah). Depuis 2007, deux Opérations Program-
mées d'Amélioration de l'Habitat de Renou-
vellement Urbain (Opah RU) successives ont 
été portées par la ville de Niort. Parallèlement, de 
2014 à 2017, un programme de lutte contre la pré-
carité énergétique « Habiter Mieux » a été mené 
par l’agglomération sur les autres communes de 
son territoire.

Une zone en devenir à Niort
Le cabinet Arthur Loyd de Niort, spécialiste de 
l’immobilier professionnel, a annoncé la commer-
cialisation de 7 000 m2 de locaux commerciaux à 
Niort. Situé face à Leroy Merlin (ouverture rentrée 
prochaine) sur la zone Terre de sport, avenue de 
Limoges, le bâtiment accueillera un restaurant ain-
si que deux ou trois enseignes. Selon le cabinet :  
« Des négociations sont actuellement en cours 
avec plusieurs grands groupes nationaux ». La 
livraison est attendue pour le début de l’année 
prochaine. À signaler que depuis 2013, la zone  
héberge déjà un Décathlon.
Profitant de cette annonce, le professionnel de 
l’immobilier a également dressé un petit panorama  



Les Entreprises Qui bougent
charente17

  maritime
La Ferme marine du Douhet, 
nurserie aquacole
Implantée au cœur d’une zone classée Natura 
2000 à la Brée les Bains depuis 1981, il s’agit de 
l’une des plus grandes écloseries d’alevins de do-
rades en Europe. Vendus au poids ou à l’unité, les 
bébés poissons sont envoyés en grande partie à 
l’étranger. En effet, 92% de la production est ex-
portée. 
Méticuleusement sélectionnés, ils sont transpor-
tés en douceur par des pompes. Afin d’éviter tout 
stress, des machines spéciales ont été conçues 
pour diffuser les aliments de manière délicate et 
homogène, sans utiliser d’antibiotiques. La socié-
té consacre une part importante de son chiffre 
d’affaires à la recherche et au développement, 
ce qui lui permet d’acquérir une certaine avance 
technologique. Elle bénéficie ainsi de l’un des 
meilleurs taux de survie de ses larves en Europe.
La production a pu quadrupler en un an grâce à 
d’importants investissements. Le site a été réor-
ganisé en unités de production et cycles distincts 
avec de nombreuses barrières de protection sa-
nitaire. Le bien-être des salariés est également 
primordial pour le patron de la Ferme marine du 
Douhet. 
L’entreprise, qui mise sur l’international, possède 
déjà une filiale en Iran. Elle ambitionne d’augmen-
ter sa production annuelle d’alevins de 50 à 70 
millions d’ici 2022 grâce à la création d’une autre 
nurserie à 3 millions d’euros. Par ailleurs, elle pré-
voit une dizaine d’embauches afin d’accroître son 
effectif actuel de 57 salariés.

DL Atlantique fabrique une partie de 
la tour de contrôle pour le Tadjikistan
Pendant la guerre en Afghanistan il y a maintenant 
quinze ans, l’ancienne province de l’Union sovié-
tique avait autorisé la France à utiliser son espace 
aérien. En échange, notre pays s’était engagé à 
contribuer au développement du Tadjikistan. Pour 
le remercier, l’Etat Français a choisi d’équiper l’an-
cien aéroport militaire de Douchanbé, capitale de 
ce territoire d’Asie centrale. Une tour de contrôle 
de 42 mètres de haut faite de métal et de verre 
sera achevée début 2019. Un chantier estimé à six 
millions d’euros.
Le SID, Service d’Infrastructure de la Défense, 
maître d’œuvre du projet, a désigné DL Atlan-
tique pour la réalisation de la partie la plus com-
pliquée, la charpente métallique, soit un quart de 
la fabrication totale. Le reste étant assuré par la 
société angoumoisine de bâtiment Marc Meunier. 
Filiale du groupe DL basé à Dax, l’entreprise roche-
laise fut créée en 2009. Avec une quarantaine de 
salariés, son chiffre d’affaires en perpétuelle évo-
lution atteint 9.7 millions d’euros. Expert en ma-
tière de construction en acier, la société relèvera 
ce challenge en montant la vigie et la sous-vigie 
sur son site de Périgny. Les pièces subiront ensuite 
un traitement anticorrosion à Chef de Baie où se 
trouve Galva Atlantique. Un convoi diplomatique 
d’une quarantaine de camions permettra le trans-
fert de la tour charentaise sur trois semaines.

Algorythme développe l’algoculture 
en Charente-Maritime
Laitue de mer, aonori, wakamé, fucus, nori… ces 
noms ne vous disent rien ? Ces espèces d’algues 
sont pourtant bien présentes sur notre territoire 
et comestibles. A la fois riches en vitamines, oli-
goéléments et protéines, elles ont encore du mal 
à séduire les gourmands. On les a tout d’abord 
découvertes dans la cuisine asiatique et on les re-
trouve de plus en plus souvent dans nos plats. Le 
chef du restaurant de Côté thalasso à Ars en Ré, 
par exemple, les utilise régulièrement. On peut sa-
vourer ce produit bio, sans gluten et vegan dans sa 
carte sous forme de beurre, de chips d’algues ou 
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charente
Le centre d’appel Anteles 
recrute 150 personnes
La filiale du groupe allemand Bertelsmann tra-
vaille pour sept sociétés différentes dans les 
domaines de l’assurance et des services publics. 
Elle vient de décrocher un nouveau contrat dans 
le secteur de la retraite. Celui-ci l’a incité à 
s’agrandir.
Anteles-Arvato vient donc d’investir 1.3 million 
d’euros dans une plateforme de 1 100 m2 à l’Isle 
d’Espagnac. L’entreprise, qui emploie déjà 220 
personnes, envisage d’embaucher 150 opéra-
teurs téléphoniques d’ici 2019. Elle recherche 
avant tout le sourire et le sens de la relation 
client, pas forcément un diplôme. Les candidats 
sélectionnés pourront bénéficier d’une forma-
tion de plusieurs semaines avant d’occuper leur 
poste.
Afin d’éviter au maximum le turnover dû à des 
métiers exigeants et difficiles, Anteles mise 
sur le bien-être au travail en prenant soin de 
son personnel : sophrologie, massage, coin 
détente… Un salarié heureux est un salarié fi-
dèle ! Intéressé ? Envoyez votre candidature à  
recrutement@anteles.fr.

Everglass lance un procédé innovant 
de traitement du verre
Deux millions de tonnes de verre ménager sont 
recyclés chaque année en France. Everglass, fi-
liale du géant Vérallia depuis 2014 en traite 25% 
d’entre elles, collectés notamment au nord de 
l’Aquitaine, soit 900 tonnes par jour.
Le verre brut de petite dimension, de 0 à 4 mm, 
ne pouvait être transformé jusque-là en raison 
de sa qualité médiocre. En effet, il concentre de 
nombreuses impuretés difficilement accessibles 
par les outils de tri. Cela représente une perte de 
17 000 tonnes non exploitées par an. Everglass 
a donc planché sur une technologie inédite de 
traitement spécifique.
Cette innovation est basée sur une formule la-
vage-séchage-broyage du sable de verre recyclé 
en calcin. Cette meilleure valorisation des pro-
duits permettra d’économiser de l’énergie et 
de limiter le rejet de CO2. La performance en-
vironnementale du site de Châteaubernard et de 
l’ensemble de la filière sera ainsi améliorée. Un 
investissement de 3.8 ME, qui a reçu le soutien 
financier de la région Nouvelle-Aquitaine, aura 
été nécessaire pour donner le jour à sa nouvelle 
unité de production. Celle-ci entrera en fonction 
en octobre prochain et engendra le recrutement 
de quatre personnes supplémentaires pour com-
pléter son équipe actuelle de 16 salariés. N’hési-
tez plus à trier vos déchets !

Un plan de recrutement pour 
la Caisse d’Epargne 
Aquitaine-Poitou-Charentes
Afin de satisfaire son besoin en personnel, la 
CEAPC fait appel à plusieurs moyens : l’outil 
Easy recrue (entretien à distance par video), les 
cocktails de recrutement, les partenariats avec 
les écoles, les réseaux sociaux… La société 
recrute environ 70 formations en alternance par 
an (fonctions commerciales et support). Elle fait 
en sorte d’attirer les jeunes devenus plus réfrac-
taires au secteur bancaire en mettant certains 
arguments en avant pendant le processus de 
recrutement comme un parcours d’intégration de 
25 jours et un entretien de suivi de poste avec 
un expert. Il est important également de fidéliser 
les recrues en leur proposant, par exemple, des 
missions dans une filiale à l’étranger.
La Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charente 
compte à présent 350 agences. Même si leur 
nombre va bientôt diminuer, les services en ligne 
et les demandes d’expertise se multiplient. Le 
réseau vient donc de mettre en place un plan de 

même en macaron côté sucré. Il travaille actuelle-
ment sur un pain spécial. L’établissement se four-
nit auprès d’un producteur local : Algorythme. 
La SCEA, Société Civile d’Exploitation Agricole, 
est la première entreprise du département à bé-
néficier d’un agrément depuis 2016. Les zones de 
pêche sont cartographiées et l’Etat ne délivre que 
très rarement des autorisations de collecte sur le 
domaine public maritime. Après plusieurs mois 
d’études, Tanguy Gauvin et Hélène Jouannet ont 
installé leur exploitation (serres, point de vente 
et laboratoire) sur le terrain d’un récoltant de 
pommes de terre. L’estran rétais propose quatorze 
espèces d’algues comestibles. Le couple a égale-
ment choisi la côte d’Ars pour son taux d’ensoleil-
lement élevé et la qualité de ses eaux. Il se cale 
sur le calendrier des marées pour travailler.
La jeune entreprise affirme ses valeurs d’au-
thenticité et de respect de la nature. Elle se veut 
écoresponsable. Pour se faire, elle récolte les al-
gues sans arrachage et en dehors de la période 
de reproduction pour favoriser la repousse. Entre 
100 et 200 kg sont ainsi prélevés chaque jour, soit 
vingt tonnes par an. Les goémons sont ensuite 
nettoyés pendant des heures à l’eau douce afin 
d’en ôter le sable et les animaux marins. Séchés 
dans un tunnel chauffé par le soleil et aéré par le 
vent, ils seront déshydratés jusqu’à 3% pour être 
stockés. Une température constante d’environ 35° 
est nécessaire afin de conserver les vertus nutri-
tionnelles et sanitaires des algues. Elles seront 
ensuite mises en sachet et commercialisées dans 
l’un des treize points de vente de l’île.
Seulement 0.3% de la production mondiale d’al-
gues pour l’alimentation et les cosmétiques pro-
vient de la France. 90% étant récoltés en Bretagne. 
Il s’agit donc d’un marché émergent et prometteur. 
Algorythme restaure déjà deux anciens marais sa-
lants afin de produire davantage.

10 millions d’investissements 
pour le premier producteur 
de champignons

Un cueilleur dans une salle de culture Renaud & Fils

Sur le marché des champignons de Paris, la 
concurrence avec la Pologne est plutôt rude. La 
société Renaud et fils, implantée à Pons, en est 
bien consciente. C’est pourquoi elle a décidé d’in-
vestir une dizaine de millions d’euros dans ses 
infrastructures. 
L’aspect contraignant de cette culture est ca-
ractérisée par une nuisance olfactive. En effet, 
les champignons nécessitent du compost pour 
pousser. Celui-ci étant composé principalement 
de fumier, les émanations des cinq bunkers de 
250m2 qui lui sont consacrés dérangent souvent 
le voisinage. Le processus de fabrication de ce 
substrat a donc été modifié afin de réduire de 
70% les odeurs. La mise en place d’un bio-filtre a 
également favorisé cette avancée.
Les temps ont changé. Les 17 hectares de caves 
calcaires du producteur qui servaient autrefois à 
faire pousser les champignons auront bientôt une 
autre utilité. L’entreprise a décidé de les utiliser 
afin de développer un système de climatisation 
naturelle pour les nouveaux bâtiments. Cet inves-
tissement permettra de diminuer l’impact envi-
ronnemental de 19% et de réaliser une économie 
considérable sur la facture énergétique.
Renaud et Fils produit actuellement 200 tonnes 
de champignons par semaine dont 80% sont des-
tinés à la grande distribution. Les deux nouvelles 
salles de culture permettront bientôt de produire 
davantage et de recruter de nouveaux cueilleurs, 
ce qui augmentera l’effectif de 350 personnes.

recrutement de 200 personnes en CDI d’ici 2020. 
Les postes se localisent essentiellement sur la 
couronne bordelaise mais aussi sur l’ensemble 
du territoire. Le groupe recherche avant tout des 
profils minimum bac + 3 ainsi que des candidats 
ayant une forte appétence digitale pour travail-
ler dans le data, l’ingénierie ou le marketing. 
Rendez-vous sur le site du groupe https://www.
recrute.caisse-epargne.fr/ pour postuler.

Dityspray : le nouveau système 
d’aérosol multibreveté
Aujourd’hui, 13 milliards d’aérosols à gaz sont 
produits par an, en grande partie pour le sec-
teur industriel. Basée à Nersac, la PME Inospray 
est sur le point de révolutionner le marché des 
aérosols et l’avenir de la pulvérisation. Pour 
y parvenir, la société a mis en place un projet 
entrepreneurial original, la collaboration de 
plusieurs entreprises formant un réseau autour 
d’Angoulême.
Inospray a mis au point un aérosol sans gaz, 
réutilisable et économique, véritable concentré 
d’innovation. Dityspray, protégé par six brevets 
déposés, utilise de l’air comprimé haute pres-
sion. Son contenant souple, le Ditybag, est re-
chargeable à volonté, son utilisateur pouvant 
le manipuler facilement. Le salon professionnel 
Global Industry de Paris a d’ailleurs décerné le 
prix de l’innovation durable au nouveau produit 
en avril dernier pour sa notion environnementale.
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 Carton Kit Event (L’Isle-d’Espagnac) : la jeune 
société conçoit et fabrique du mobilier en 
carton pour les professionnels. Les produits 
sont design, solides, stockables à plat et re-
cyclables, de vraies alternatives au bois et au 
plastique. Solution pratique et écolo, ils sont 
proposés de couleur kraft, blanc ou personna-
lisée, sur-mesure, en achat ou à la location.
 Labexan (Cognac) : le laboratoire de mi-

crobiologie et de chimie analytique créé en 
2010 et spécialisé dans les domaines de la 
cosmétique, des compléments alimentaires 
et des spiritueux a inauguré son nouveau 
bâtiment de 400m2 en avril dernier pour ga-
gner en confort de travail et répondre à sa 
croissance de 20%
 Sweetcom (Aubeterre-sur-Dronne) : le 

spécialiste de la rénovation énergétique de 
l’habitat qui compte 550 salariés et réalise 
un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros 
peine à recruter 50 nouveaux collabora-
teurs (frigoristes, plombiers, isocomblistes, 
menuisiers, techniciens électriciens), il am-
bitionne de créer un centre de formation 
prochainement
 ABC Technology (Gensac-la-Pallue) : le 

fabricant de bobines surmoulées pour les 
industries de l’automobile, du médical et de 
l’énergie propose 100 emplois pour le deu-
xième site de production qu’il vient de créer 
à Segonzac pour son client japonais EKK.
 Normaal animation (Angoulême) : la série 

« Ella, Oscar et Hoo » inspirée des livres pour 
enfants et produite par le studio est diffusée 
sur la chaîne Piwi depuis le mois de mars
 Crédit Agricole Charente-Périgord 

(Soyaux) : le groupe a investi 18 millions 
d’euros pour rénover complètement son 
siège, une restructuration intérieure, un ra-
fraîchissement de la façade, un nouvel audi-
torium et un restaurant d’entreprise pouvant 
accueillir 150 personnes sont au programme 
sur une surface totale de 10 000 m2
 Degorce (Marthon) : la manufacture de cha-

rentaises vient de reprendre son concurrent 
Rondinaud et lance la Twist, une sneaker 
en feutre de laine 100% made in France qui 
garde les codes de la marque. De couleur 
unie et barrée d’une bande, elle est propo-
sée au tarif de 79E. Vous pouvez la retrou-
ver en ligne sur manufacturedegorce.com 
et dans la boutique au 8 rue des Postes à 
Angoulême.
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vertes en mai dernier pour fêter ses 30 ans. 
Cocktail, visite guidée et exposition photos 
étaient au programme. Riches en calcium, 
les 5 400 m3 de coquilles collectées chaque 
année auprès des ostréicoles sont trans-
formées puis utilisées pour alimenter les 
poules pondeuses.
 Ti Box Dezil (Verines) : cette nouvelle so-

ciété propose des coffrets gourmands sur le 
thème des DOM-TOM depuis le mois d’avril. 
Chaque box exotique (vendue 32.99E pour 
1 mois) est composée de 5 à 8 produits dif-
férents. Plus d’informations sur tiboxdezil.
com.
 Catana group (Marans) : un atelier de ma-

quettage de 1 800 m2 est à disposition du 
fabricant de catamarans qui construit 19 
modèles Bali sur 45 par an en moyenne. 
L’entreprise de nautisme est entrée à hau-
teur de 30% au capital de la société tuni-
sienne Haco en 2017. Le Bali MY 4.3, un 
motor-yacht, est en projet, il devrait voir le 
jour l’année prochaine.
 Neel (La Rochelle) : depuis 2010, le fabri-

cant de trimarans ne cesse de progresser, 
son carnet de commandes est plein. Il réa-
lise 70% de ses ventes à l’étranger et tra-
vaille avec des sous-traitants à proximité, 
sur le plateau nautique. Son extension de 
1 000 m2 en chantier permettra bientôt de 
construire son quatrième modèle, le Neel 
47. Une quinzaine d’embauches est prévue 
d’ici 2019.
 Fountaine Pajot (Périgny) : le spécialiste 

des catamarans à voiles et à moteur finalise 
sa prise de participation majoritaire au ca-
pital de Dufour Yachts, acteur de premier 
rang des monocoques de plaisance. Cette 
synergie donnera naissance à un géant dé-
passant les 140 ME de chiffre d’affaires et 
permettra de miser sur l’innovation et le par-
tage de savoir-faire.
 Bigship : afin de tripler sa surface logis-

tique et de s’adapter aux nouveaux besoins 
et marchés, le spécialiste des fournitures et 
matériels nautiques a choisi de s’implanter 
à Rochefort à partir de novembre. Ses 18 
000 références pourront ainsi être stockées 
afin de pouvoir livrer l’un des quarante ma-
gasins en 24h ou satisfaire les commandes 
en ligne.
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 Bâti-Rénov (Varaize) : après avoir été im-

planté pendant quinze ans en Pologne, l’en-
treprise de volets se relocalise en France. 
Elle a inauguré sa nouvelle usine en avril. 
Une ligne de production automatisée lui per-
met de rester compétitive. Située en ZRR, la 
PME défend des valeurs citoyennes comme 
le made in France et se diversifie, une tren-
taine de nouveaux emplois devrait même 
être créée d’ici deux ans.
 Unicognac (Saint-Germain-de-Lusignan) : 

la principale entité du pôle viticole d’Océa-
lia qui emploie 45 personnes prend le nom 
de sa marque Jules Gautret. La société en-
visage de lancer une gamme bio et de jouer 
la carte de l’oenotourisme.
 Exelgreen (Puilboreau) : depuis 2006, le 

spécialiste du gazon synthétique pour la 
décoration propose une gamme de produits 
belges principalement à la grande distribu-
tion ainsi qu’aux paysagistes. Il recherche 
des commerciaux pour répondre à la crois-
sance de son activité.
 Décathlon : Tribord, la marque de l’en-

seigne, a choisi La Rochelle pour sa forte 
identité nautique parmi une dizaine de villes 
dans le monde pour implanter son centre de 
recherche et de développement dans les vê-
tements de voile. Cela permettrait de créer 
une trentaine d’emplois d’ici 2021.
 Jean et Lisette (Saint Jean d’Angély) : la 

biscuiterie bio vient de lancer ses premiers 
cookies et sablés sous deux marques (Jar-
din bio de Léa Nature et Bisson). Elle prévoit 
déjà de commercialiser des biscuits fourrés 
et des tartelettes en 2019.
 Meccelis Biotech (La Rochelle) : le spécia-

liste des implants médicaux issus du derme 
porcin est leader en France, il détient 70% 
de parts de marché. Présent dans 15 pays, la 
société envisage de se développer et d’aug-
menter son effectif.
 Oléron STP (Marennes) : le fabricant de 

peintures en sous-traitance exporte ses 
productions en Italie, en Allemagne et en 
Chine. Il possède ses propres gammes de 
produits depuis 2016 et vient de lancer un 
site de vente en ligne. L’entreprise investit 
maintenant dans la sécurité et l’environne-
ment.
 Ovive (Périgny) : le recycleur de coquilles 

d’huitres a proposé une journée portes ou-

système standard, il sera dédié à l’agriculture, aux 
collectivités et à la filière bois-énergie. Son nom : 
Cogen’Air. 
Compatible sur plus de 80 types d’installation, 
il a déjà décroché un trophée de l’éco-entreprise 
en 2015. En effet, cette innovation permet de ren-
forcer l’autonomie fourragère et la performance 
économique des élevages laitiers. Elle a donc des 
effets positifs sur l’environnement et l’économie 
régionale. Par exemple, les agriculteurs peuvent 
améliorer les propriétés nutritives de leur fourrage 
en le faisant sécher à l’abri des UV du soleil. Grâce 
à cette technologie, les bâtiments réduisent aussi 
leurs dépenses en électricité, fuel ou gaz.
Pour soutenir cette activité en croissance, Base 
prévoit de lever 1.5 million d’euros. En mai dernier, 
la société en avait déjà réuni un million par le biais 
d’investisseurs traditionnels ou de crowdfunding. 
Ce développement devrait permettre d’atteindre 
un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et de 
doubler au minimum son nombre de salariés par 
l’embauche de commerciaux et d’ingénieurs no-
tamment d’ici cinq ans.
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 L’Echappée Bière (Bordeaux) : après Lille et 

Strasbourg, l’agence de tourisme et d’événe-
mentiel brassicole ouvre sa première entité 
en Nouvelle-Aquitaine. Elle valorisera le patri-
moine brassicole par des visites, des circuits, 
des jeux de piste ou encore des prestations 
événementielles. Plus d’infos sur www.echap-
pee-biere.fr
 Maincare Solutions (Canéjan) : leader de 

la e-sante en France, le groupe édite des so-
lutions informatiques dédiées aux établisse-
ments de santé. Il souhaite accélérer son dé-
veloppement à l’international. Deux des plus 
grands établissements hospitaliers au Luxem-
bourg ont déjà choisi son dossier patient 
DOP@MIN afin de moderniser leur système 
d’information de production de soins.
 La Boîte du fromager (Floirac) : la jeune 

société propose des box contenant quatre fro-
mages et deux bières artisanales, mélange de 
saveurs très étonnant. A offrir à l’unité ou sous 
forme d’abonnement de 3, 6 ou 12 mois.

 Orange (Bordeaux) : 500 personnes étaient 
présentes le 17 mai dernier au forum Hello 
jobs afin de postuler aux 150 profils en CDI 
proposés actuellement par le groupe suite à 
la montée en puissance de nouveaux métiers 
dans les secteurs du numérique, de l’intelli-
gence artificielle et de la cybersécurité. Pour 
le déploiement de la fibre optique et du futur 
réseau 5G, l’opérateur recherche en priorité 
des techniciens, ingénieurs mais aussi des 
spécialistes de la relation clients.
 ADS SHOW : la 4e édition du salon internatio-

nal du MCO (Maintien en Condition Opération-
nelle) aéronautique & de Défense aura lieu les 
26 et 27 septembre 2018 à la base aérienne 
106 de Bordeaux-Mérignac comme tous les 
deux ans.
 Pichet (Pessac) : afin de satisfaire la centaine 

de postes qu’il propose cette année, le promo-
teur immobilier a organisé son forum emploi le 
24 mai dernier au sein du Palais de la Bourse 
de Bordeaux. Son large champ de compé-
tences ainsi que les nombreux appels à projet 
qu’il remporte l’incite à recruter dans la pro-
motion pure mais aussi dans l’administration, 
la gestion de biens et les fonctions support.
 Innolens (Pessac) : la filiale de la société 

Polymer Expert envisage de lancer des im-
plants intraoculaires filtrant la lumière et 
permettant de soigner les 700 000 patients 
potentiels souffrant de problème de cataracte, 
myopie ou presbytie.
 Entomo Farm (Libourne) : le producteur d’en-

grais, de farine et d’huile à base d’insectes 
pour l’aquaculture et l’alimentation animale a 
remporté un vif succès au salon de l’agricultu-
re. Il propose une source de revenus stable aux 
agriculteurs grâce à un élevage de ténébrions 
pendant deux mois.
 Bio Pool Tech : le spécialiste des piscines 

connectées à filtration biologique vient de 
concrétiser son partenariat avec la société 
Architecture Bois Conception Réalisation et 
ouvrira bientôt une franchise qui couvrira un 
rayon d’une centaine de kilomètres autour de 
Bordeaux
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Deezer s’implante à Bordeaux
Avec 14 millions d’utilisateurs dans plus de 
180 pays et 53 millions de titres, Deezer est le 
géant de l’écoute musicale. Après le succès de 
son premier site en 2006, il signe rapidement un 
accord avec la Sacem en raison du côté illégal. 
La plateforme travaille avec des artistes, des 
maisons de disque et des investisseurs. L’appli-
cation, disponible sur différents supports, s’est 
diversifiée et propose maintenant des podcasts, 
des commentaires audio ou encore des révisions 
pour le bac. Des suggestions sont même propo-
sées aux abonnés qui peuvent créer en ligne des 
bibliothèques de musique ou obtenir les paroles 
d’une chanson.
Il y a quelques mois, les collaborateurs du 
groupe ont choisi leur seconde implantation en 
France entre Nantes et la métropole bordelaise. 
Le leader des industries créatives rejoindra donc 
bientôt le quartier St Michel pour son attractivité 
et sa forte dynamique en faveur des entreprises 
du numérique. D’autres groupes comme Ubisoft 
ou Betclic ont pris la même décision auparavant. 
Cette nouvelle adresse va engendrer l’embauche 
d’une quarantaine de personnes afin de com-
pléter l’effectif existant de 500 postes. Deezer 
recherche surtout des profils locaux orientés 
technique et web. A vos CV !

Un détatouage plus rapide et moins 
douloureux grâce à Irisiôme
10% de la population française possède un ta-
touage et 30% chez les 18-25 ans. Une certaine 
partie d’entre eux regrettent parfois leur décision 
ou sont déçus par le résultat. Le marché du déta-
touage est donc très porteur. Les premières ma-
chines, qui datent des années 80, ont quelques 
effets secondaires. Par ailleurs, il faut compter 
actuellement dix séances à 200 euros pour reti-
rer 50% de l’encre noire imprégnée dans la peau. 
Ce qui représente un budget considérable.
L’invention d’Irisiôme va bientôt révolutionner 
le secteur. Créée en 2015, la société implantée 
à Talence vient de développer un appareil laser 
efficace en deux séances seulement et sans 
douleur. Les résultats seront probants au bout de 
deux semaines maximum, les pigments dispa-
raissant progressivement. L’entreprise innovante 
compte commercialiser prochainement son ap-
pareil auprès des dermatologues et médecins 
esthétiques. Irisiôme envisage déjà de se diver-
sifier dans les varicosités et l’épilation définitive.

Une levée de fonds pour accroître 
le développement de Base
La société basée à Canéjan propose des solutions 
afin de revaloriser certains produits qui seront réu-
tilisés comme combustible ou nourriture pour ani-
maux. Base vient de mettre au point un panneau 
solaire hybride. Quatre fois plus performant qu’un 

 

Cabinet SMISSAERT
contact@smissaert.fr

La propriété intellectuelle
se met au sport !

22 Quai Louis Durand
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 34 55 85
Fax : 05 46 07 38 54

Les bureaux du Lac II, Rue Robert Caumont, 
Immeuble P - 33049 Bordeaux cedex 
Tél : 05 56 11 70 11
Fax : 05 56 39 51 12

Alors que la Coupe du Monde de Football se poursuit, 
que le Tour de France pointe le bout de son nez et que 
le Top 14 va bientôt reprendre, il nous a semblé in-
téressant de faire un point sur les rapports qu’entre-
tiennent les sportifs avec la propriété intellectuelle.
Les règles relatives au doit à l’image des joueurs ont été 
modifiées avec l’adoption en mars 2017 de la Loi d’Ethique 
du sport, régulation et transparence du sport professionnel. 
Ce texte a instauré une nouveauté relative au droit à 
l’image individuelle pour les sportifs professionnels.
Ainsi, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article  
L 222-2-10-1 du code du sport, une association ou une 
société sportive peut conclure avec un sportif ou un 
entraineur sportif qu’elle emploie un contrat relatif à 
l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou 
de sa voix. Ce contrat se distingue du contrat de travail qui 
lie le sportif à son employeur et la redevance versée au 
titre de ce contrat d’image ne constitue ni un salaire ni une 
rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du 
travail. Ce dispositif a pour conséquence que la redevance 
n’est pas fonction du salaire mais des recettes générées 
par l’exploitation commerciale de l’image du sportif. Ces 
contrats d’image doivent permettre aux clubs de verser 
plus d’argent à leurs joueurs les plus célèbres, sous forme 
de redevances, avec un niveau de cotisations patronales 
moins élevé
Cependant, plus d’un an après la publication de la loi au 
journal officiel, le décret d’application de la mesure n’est 
toujours pas sorti. Certes, en décembre 2017, « un groupe 
de travail technique » a été mis en place pour « faire des 
propositions au gouvernement » mais ce dernier a indiqué 
que « son accord sur ce dispositif ne sera possible que si 
celui-ci est neutre ou positif pour les finances publiques ». 
Affaire à suivre donc et de préférence bien accompagné 
par un cabinet spécialisé qui saura guider ses clients 

sur ce terrain inhabituel et permettre la promotion de  
sportifs et de clubs locaux !
Les Poulets de Loué ont, quant à eux, trouvé une astuce 
pour contourner ces questions et s’affranchir des 
délais législatifs en associant un éleveur prénommé 
Didier et sosie de Didier Deschamps à leur dernière 
campagne publicitaire. Le nom a été légèrement modifié, 
DESCHAMPS devenant DES CHAMPS !
Ceci nous conduit à la question de la protection du nom 
des joueurs : MESSI, RONALDO… tous ces joueurs, ou 
leurs clubs, ont pris le soin de déposer leur nom à titre 
de marque. Lionel MESSI a cependant eu la surprise 
de se voir contesté ce droit et ce n’est qu’après une  
longue bataille judiciaire l’ayant opposé à la marque 
d’articles de sport MASSI, qu’il a pu enfin déposer son 
nom en tant que marque. 
Certes, comme tout un chacun et du simple fait de leur 
naissance, les sportifs bénéficient de droits sur leur nom 
au titre des droits de la personnalité. Amélie MAURESMO 
avait ainsi pu faire interdire un site internet pirate qui 
cherchait à détourner sa notoriété. Le dépôt d’une marque 
vient renforcer ce droit naturel et permet aux sportifs de 
conclure des accords de partenariat ayant pour objet leur 
nom. Cette pratique se retrouve dans d’autres secteurs 
tels que la mode ou la restauration, des chefs de renom 
prenant le soin de protéger, par le dépôt de marque,  
leur identité afin d’en garder le contrôle.
A chaque fois cependant, se posent les mêmes questions : 
la marque est-elle disponible, comment doit-on la déposer 
( avec ou sans logo notamment ), pour quels produits et 
services, à quel nom, dans quels pays. Les conseils d’un 
cabinet spécialisé permettent bien souvent de régler ces 
questions et faire en sorte que le dépôt soit correctement 
effectué pour servir ensuite de fondement aux contrats  
qui vont en découler.

Au fil des numéros du JDP, nous aborderons des thèmes récurrents dans les 
demandes de nos interlocuteurs afin de vous sensibiliser, et peut être aussi  
de vous intéresser, aux bonnes pratiques à retenir. Suite au prochain numéro !

Les sportifs, leur nom, leur image, 
quelles règles appliquer ?
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Sources : Communiqués de presse, Actuflux, Sud 
Ouest, Charente Libre

Un grand succès pour RoyeR 
Cosmétique et ses produits 
à la bave d’escargot fraîche
Malgré son aspect peu attrayant, la bave 
d’escargot est un remède ancestral reconnu 
pour ses nombreuses vertus. Riche en collagène, 
allantoïne, élastine, acide glycolique et vitamines 
A et C, elle hydrate, estompe les signes de 
vieillesse, l’acné et même les cicatrices ou 
vergetures. Elle peut également lutter contre 
certaines maladies de peau comme l’eczéma 
ou le psoriasis. Ses résultats sont efficacement 
prouvés.
En 2013, RoyeR s’est lancé dans les cosmétiques 
à base de bave d’escargots fraîche. La société, 
implantée à St Paul en Pareds, produit 1.7 tonne 
de bave chaque année grâce à ses dix tonnes 
d’escargots. Les gastéropodes à coquille se re-
produisent entre les mois de janvier et mars et 
pondent 70 œufs chacun. C’est donc près d’un 
million de naissances qui est comptabilisé sur 
l’exploitation chaque année. L’héliciculteur 
transmet toute l’éthique et l’engagement en-
vers la nature de ses créateurs. Il propose une 
offre innovante alliant efficacité et naturalité. Sa 
gamme de neuf soins et crèmes est 100% biolo-
gique et made in France. Tous ses produits béné-
ficient d’une certification renforcée depuis 2015. 
Par exemple, le processus naturel pour recueillir 
la sécrétion de l’animal a reçu le label Ecocert.
RoyeR a vendu 72 000 produits en 2017. Son 
soin phare étant la crème pour le visage. Sa tex-
ture onctueuse, légère et non collante ainsi que 
son parfum agréable ne laisse pas imaginer qu’il 
s’agit d’un produit à la bave d’escargot. On peut 
retrouver les cosmétiques RoyeR dans les phar-
macies, magasins bio et une vingtaine d’instituts 
de beauté. Et depuis peu dans les hotels du Puy 
du Fou, second parc à thème français. Avec un 
chiffre d’affaires de plus de 900 000 euros et une 
croissance de 64%, l’entreprise se développe ra-
pidement à l’international. La gamme naturelle 
est déjà présente dans huit pays. 

Cougnaud s’agrandit et recrute
Le leader de la construction industrielle de bâ-
timents modulaires compte aujourd’hui 1 300 
salariés. Avec un carnet de commandes rempli 
sur les six prochains mois, il se porte plutôt bien. 
L’entreprise investit 7.5 millions d’euros dans 
des bureaux spacieux et modernes afin de rester 
compétitive. Les travaux devraient s’achever dé-
but 2019. Les matériaux utilisés pour le bâtiment 
connecté de 5 000 m2 permettront d’atteindre un 
haut niveau de performance sur le plan énergé-

tique et acoustique. Un véritable concentré de 
savoir-faire et d’innovation. 
Basés à La Roche-sur-Yon, les nouveaux bureaux 
à énergie positive rassembleront quatre services 
différents et une salle de conférence. Misant 
sur le qualitatif, Cougnaud offrira un important 
confort à ses collaborateurs déjà en place ainsi 
qu’aux futurs embauchés. En effet, le groupe 
recherche actuellement une cinquantaine de 
profils pour des missions longue durée et plus 
particulièrement des soudeurs, serruriers, 
menuisiers, électriciens, plombiers et peintres.
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Sothoferm poursuit sa croissance
Implantée à Mauzé-Thouarsais, la PME est de-
venue un acteur de référence pour la fabrication 
de volets battants et coulissants. Avec presque 
3 500 distributeurs, elle représente plus de 10% 
du marché national. Pour fêter ses 30 ans, So-
thoferm a organisé le 30 juin dernier la Run’in. Il 
s’agit d’une course de 5 ou 10 km à réaliser seul 
ou en équipe dont les bénéfices seront reversés 
aux Restos du Cœur. Ce trail industriel deviendra 
sans doute un événement bisannuel afin de fidé-
liser les clients.
Pour conserver sa position de référent, la so-
ciété mise sur l’innovation. Ainsi, elle a investi 
trois millions d’euros dans l’agrandissement de 
ses locaux et du parc machines répartis de la 
façon suivante : 860 000E pour un transtockeur 
tridirectionnel, 450 000E consacrés à une unité 
de laquage pour le thermolaquage des profilés 
aluminium et 130 000E dans un showroom per-
mettant d’accueillir les clients. Sothoferm a in-
tégré un nouveau métier, celui du traitement de 
finitions. Outre le gain de temps au niveau de la 
livraison, celui de la matière est également in-
téressant. L’entreprise trentenaire dispose d’une 
zone spécifique pour la filtration des particules et 
le traitement de l’eau. 

L’équipe R&D développe en permanence de nou-
veaux produits. Deux d’entre eux sortiront en 
fin d’année : le Lumis, un volet battant motorisé 
solaire et Orphée, première persienne repliable 
en aluminium. Par ailleurs, un configurateur qui 
permettra aux clients de visualiser un produit 
en situation à partir d’une photo sera proposé 
prochainement. Avec un chiffre d’affaires en 
augmentation, Sothoferm emploie aujourd’hui 
180 personnes et propose 11 nouveaux postes 
à pourvoir.

L’équipe Sothoferm devant le nouveau transtockeur
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 Groupe Thebault (Magné) : le spécialiste 

de l’industrie du bois vient de décrocher un 
contrat pour construire 40 logements indivi-
duels sociaux à ossature en pin au Groen-
land.
 Sovam (Châtillon sur Thouet) : la société 

spécialisée dans le matériel aéroportuaire a 
été reprise par l’irlandais Tim Rane qui mise 
sur le savoir-faire français pour son image 
de marque. Le carnet de commandes est 
déjà plein.
 Carrefour des métiers de bouche (Niort) :  

le salon des métiers de l’alimentation et de 
l’hôtellerie aura lieu du 7 au 9 octobre au 
parc des Expositions. Il proposera 3 espaces 
différents : un village des professionnels, 
un village des métiers et un village des 
saveurs. Ces 2 derniers étant dédiés au 
grand public. Au programme : 17 concours, 
20 démonstrations et shows quotidiens, 
expositions, job dating… avec la présence 
de 150 chefs dont 70 Meilleurs Ouvriers de 
France. Les inscriptions sont ouvertes. Alors 
rendez-vous vite sur metiersdebouche.info !
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Eliraweb, une French tech 
à la campagne
Stéphane Lormeau, ex-employé du Crédit Agri-
cole, décide de créer sa société en 2007. Adhé-
rent du SPN et passionné par les courses hip-
piques, il lance aussitôt turfomania.fr. Un autre 
site web, banques-en-ligne.fr sera actif la même 
année. Il s’agit cette fois-ci du premier compara-
teur historique d’offres bancaires. Le troisième, 
eliracash, site de remises en ligne dédiées au 
consommateur (bons plans shopping), verra le 
jour en 2015. 
Pour l’entrepreneur, l’humain reste primordial,  
« la réussite d’une entreprise passe par la mo-
tivation de ses équipes » dit-il. Afin de propo-
ser un cadre de travail agréable et propice à la 
créativité, il a choisi d’installer son équipe de dix 
personnes au sein d’une vaste maison ancienne 
à St Julien l’Ars. Celle-ci est équipée d’une pis-
cine pour la belle saison, d’un joli jardin, d’une 
terrasse pour déjeuner à l’extérieur, de chaises 
longues pour se détendre pendant les pauses 
et de la nature qui les entoure. Pour le patron 
d’Eliraweb, il est tout à fait possible de travail-
ler efficacement dans un climat détendu. Il mise 
donc sur le bien-être au travail comme gage de 
réussite. C’est une nouvelle génération d’entre-
prise qui vise performance et compétitivité par 
le retour au vert.
L’ambiance passe aussi par le côté relationnel 
au sein de la société. L’équipe se réunit donc 
chaque matin autour d’une boisson pour échan-
ger sur les dossiers en cours comme sur la vie 
en général. Depuis quelques années, la société 
prolonge l’esprit d’équipe en organisant un sémi-
naire annuel au cours duquel les collaborateurs 
se réunissent le matin pour évoquer les objectifs, 

résultats et autres projets et partage une activi-
té commune l’après-midi (sport, découverte, es-
cape-game…). Eliraweb, sponsor d’une équipe 
de basket de Poitiers, offre deux places à ses 
employés à chaque match. Ceux-ci bénéficient 
également d’un intéressement et des 35h. Tous 
ces efforts ont fini par payer car la French tech 
vient d’être classée parmi les 500 champions de 
la croissance en France par Statista, le leader 
allemand des statistiques. Avec un chiffre d’af-
faires de plus de trois millions d’euros, en per-
pétuelle augmentation, l’entreprise n’a pas de 
souci à se faire. Un bel exemple à suivre !
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 Tripilli (Chasseneuil du Poitou) : l’applica-

tion web, pionnière des guides de voyage 
collaboratifs, permet aux particuliers de par-
tager leurs expériences de voyage et de les 
vendre à d’autres depuis 2015. La start-up 
a participé au salon Viva Technology Paris 
en mai dernier, l’occasion de présenter ses 
nouvelles offres, d’attirer de nouveaux par-
tenaires et de rencontrer des investisseurs 
pour une éventuelle levée de fonds.
 Saft (Poitiers) : présent dans 18 pays et fi-

liale du groupe Total, le leader mondial des 
piles au lithium pour l’électronique et des 

batteries pour les satellites vient de fêter 
ses cent ans. La Saft, principal employeur 
industriel de la Vienne, a organisé une jour-
née portes ouvertes en juin à cette occasion. 
Les familles des salariés et les anciens em-
ployés étaient conviés à partager un mo-
ment convivial sur le site de l’usine.
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haute-vienne

Cerinnov acquiert la Cristallerie 
de Saint Paul
Spécialiste dans l’élaboration, la mise au 
point et la production des verres colorés de 
très haute qualité, la Cristallerie de St Paul 
est l’une des pépites de l’industrie chimique 
française. Basé à Condat sur Vienne, son 

savoir-faire est mondialement reconnu. En 
effet, 70% de l’activité se fait à l’export dans 
les domaines de l’aéronautique, de l’horlogerie, 
du nucléaire et du luxe. Par ailleurs, la société 
s’est développée dans les émaux compatibles 
avec les technologies de marquage laser et de 
décoration depuis 2007. Elle a reçu le label EPV, 
Entreprise du Patrimoine Vivant. Avec un chiffre 
d’affaires de 2.1 millions d’euros, elle compte 
un effectif de 13 employés.
Situé à quelques kilomètres, un de ses clients, 
Cerinnov, est spécialisé dans la robotique des 
équipements industriels pour la céramique et le 
verre. Le groupe vient d’annoncer l’acquisition 
du capital de la Cristallerie à 100%. Grâce à 
ce rapprochement, Cerinnov pourra produire 
en interne des solutions complètes intégrant 
équipements et consommables comme les 
poudres et les pâtes mais aussi développer 
ses ventes dans des secteurs à haute valeur 
ajoutée.
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vendée

  Lattonedil (La Roche sur Yon) : le spécia-
liste du panneau sandwich isolant pour toi-
ture et bardage s’implante en Vendée. Il in-
vestit 12.5 millions d’euros dans une usine 
de 7 000 m2 et embauche 34 personnes 
pour ses équipes de production (opérateurs, 
techniciens…). Pour postuler, envoyez 
votre candidature à info@lattonedil.fr.

  Privat (Belleville sur Vie) : le groupe à 
l’origine spécialisé dans la préfabrication 
du produit béton et de matériaux pour le 
bâtiment s’est diversifié au fil des années 
dans l’aménagement de terrain et la 
promotion immobilière. Il vient de fêter son 
100e anniversaire.

  Le Puy du Fou (Les Epesses) : sur les  
27 millions d’euros d’investissement pour 
la nouvelle saison, 10 ont été consacrés 
au nouveau spectacle « Le mystère de la 
Pérouse ». En effet, celui-ci a nécessité 
la construction d’un espace scénique de  
2 650 m2 et l’achat d’un système de projec-
tion de vidéos en mapping 3D. Le parc d’at-
tractions, qui a des projets pour les dix ans 
à venir, a déjà des répliques en Angleterre 
et aux Pays-Bas. Un nouveau parc verra le 
jour en 2021 en Espagne et peut-être bien-
tôt en Chine.

  Idéolys (La Roche sur Yon) : le développeur 
du logiciel Easilys qui permet aux restaura-
teurs de suivre leur stock, leur carte, leurs 
commandes, la maintenance de leur maté-
riel… lève 1.8 million d’euros. Avec déjà  
4 000 utilisateurs à son actif à la fois dans 
la restauration collective et commerciale, la 
société envisage de se développer mainte-
nant à l’international.

  O’Box Groupe (Mouilleron-le-Captif) : 
après O’Box Events, agence de communica-
tion événementielle globale, la société créé 
O’Box Immo, spécialiste de la négociation, 
l’acquisition de fonciers ou de surfaces 
pour le compte des opérateurs. Les objec-
tifs étant de se transformer, se développer 
et de conquérir de nouveaux marchés.



MOI JE PRÉFÈRE 
LA MAAF !

MON ÉPARGNE
EST DYNAMISÉE

AVEC L’ASSURANCE VIE  
WINALTO*… 

* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendants en particulier de l’évolution des marchés financiers.  
Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l’adhérent.
Le Document d’Informations Clés générique du contrat d’assurance vie Winalto et le guide de présentation 
des supports en vigueur sont consultables à tout moment sur le site internet maaf.fr/Epargne.

Retrouvez la durée de validité et les modalités d’octroi de ces récompenses  
sur maaf.fr/Epargne 

Le contrat multisupports WINALTO* vous permet de diversifier  
votre épargne pour la dynamiser. Profitez d’un contrat d’assurance 
vie et de Conseillers Financiers qui ont déjà fait leur preuve :

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur 

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

au téléphone

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h 
et le samedi de 8h30 à 17h.

MAAF Vie Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au 
capital de 69 230 896 euros entièrement versé - RCS NIORT 337 804 819 -  
Code APE 6511 Z Entreprise régie par le code des assurances - N° de TVA 
intracommunautaire FR 82 337 804 819 - Siège social : Chaban 79 180  
Chauray - 03/2018. Document à caractère publicitaire.

ÉPARGNE ASSURANCE VIE



    électricité, gaz & solutions sur mesure

© 
Ad

ob
e S

to
ck

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

de l'agilité  
Pour vos énergies !
Fournisseur multi-énergies, Sélia vous offre une vraie alternative. au-delà des solutions 
d’approvisionnement, opter pour Sélia, c’est faire le choix d’un service qui repose avant 
tout sur la proximité, des prix clairs et compétitifs et la réactivité dans la gestion de vos 
contrats au quotidien. 

Notre engagement, c’est votre satisfaction.

www.selia-energies.fr
Siège social : 336 avenue de Paris - 79026 NiORT Cedex

0969 397 002

An_300x420mm_JDP_Seolis_kitesurfer.indd   1 27/06/2018   17:29


