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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.
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  LYONEL LEVRARD RECONDUIT
Fin mai, Lyonel Levrard (entreprise Somebat, 
taille de pierre et marbrerie à Saint-Symphorien) 
a, lors de l’assemblée générale, été réélu 
pour trois ans à son poste de président de la 
Fédération Française du Bâtiment des Deux-
Sèvres. La réunion a également été l’occasion de 
faire un point sur les emplois « en souffrance »  
dans la filière. Ils sont estimés à une centaine 
selon la fédération.

  LA CCI LANCE UN PARCOURS  
ENTREPRENEURIAL

Bénéficiaire de l’appel à projet lancé par le 
conseil régional Nouvelle Aquitaine « Soutenir 
la création-reprise d’activité et la transmission 
d’entreprise », la chambre de commerce et 
d'industrie de La Rochelle propose aux porteurs 
de projets, créateurs ou repreneurs d'entreprise, 
un parcours personnalisé en quatre phases : 
émergence, maturation, démarrage et suivi 
post création. L'objectif est d'accompagner 140 
créateurs/repreneurs sur une période de dix-huit 
mois dont 70 % de demandeurs d'emploi, 60 % 
de femmes, 50 % de moins de 40 ans et 20 % de 
moins de 30 ans. Le taux de création attendu et 
le taux de retour à l'emploi sont d'environ 21 %. 
Le taux de pérennité à trois ans des entreprises 
créées attendu est de 80 %. Ce projet, d'un coût 
total de 60 599 euros, est soutenu par l'Union 
européenne (FSE - fonds social européen) à 
hauteur de 30 299 euros.

  LA FFB SUBVENTIONNE  
DES STATIONS DE LAVAGE  
POUR LES PEINTRES

La généralisation des peintures acrylique, qui 
se sont substituées aux peintures glycérophta-
liques il y a quelques années, a permis de ré-
duire les émissions de composés organiques 
volatils. Dans le même temps, ce remplacement 
a fait émerger de nouvelles problématiques,  
notamment des pollutions toxiques. En effet, les 
peintres rejettent souvent les eaux de lavage 
chargées de peinture vers le réseau d’assai-
nissement. Selon une estimation de la FFB, un 
peintre consommerait environ 12 litres d’eau 
pour nettoyer un rouleau.
Afin de réduire la quantité d’eau utilisée et ces 
rejets, la Fédération du Bâtiment des Deux-
Sèvres, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 

l’Agence Loire Bretagne ont lancé l’opération 
« Peindre pour la planète ». « Il s’agit d’une 
convention pour aider les entreprises du 
bâtiment à s’équiper d’une station de lavage. 
L’aide peut représenter, pour le bassin Adour-
Garonne, 50 % du montant HT de la machine 
pour les entreprises de plus de 10 salariés et  
60 % pour celles de moins de 10 personnes. Pour 
le second bassin, la subvention couvre 80 % du 
montant HT de la machine, plafonnée à 7 500 E 
TTC », explique la FFB.
L’opération s’adresse aux entreprises de pein-
ture des Deux-Sèvres. Si l'enjeu est en partie lié 
à la consommation d'eau, il permettra d’amélio-
rer les conditions de travail des salariés. « S’ils 
ne sont pas correctement lavés, les manchons 
peuvent peser jusqu’à 1 kg, ce qui fragilise et 
use les articulations du bras et de l’épaule. En 
plus, le matériel mieux nettoyé dure plus long-
temps, ce qui permet d’acheter de la meilleure 
qualité. Enfin, le nettoyage ultra rapide des outils  
permet un gain de temps non négligeable », 
conclut la Fédération du Bâtiment.

  UN CLUB DES FINANCEURS  
DES ENTREPRISES BIO

C’est une première sur le territoire. Philippe 
Lasalle Saint-Jean, Président d’Interbio, sous 
la houlette de Florent Guhl, directeur de BIO 
(Agence française pour le développement et 
la promotion de l’Agriculture Biologique), a 
lancé, le 5 juin dernier, le club des financeurs 
des entreprises bio de Nouvelle Aquitaine. Les 
acteurs de ce projet ont expliqué que ce club était 
« un levier pour booster le bio dans la région ».  
En effet, cet outil doit permettre de contribuer 
au développement des acteurs économiques 
de la filière bio régionale en accompagnant 
leurs projets de développement ; de faciliter les 
investissements agro-alimentaires régionaux en 
identifiant une porte d’entrée unique pour les 
entreprises au sein d’Interbio afin d’améliorer 
leurs solutions de financement ; et d’attirer des 
investisseurs et des porteurs de projet nationaux 
et internationaux. « Ce projet devrait permettre 
à la troisième région de France en agriculture 
biologique de gagner quelques marchés sur le 
podium dans les années à venir. Actuellement, 
nous suivons 57 projets de développement sur 
le territoire ce qui va représenter 40 millions 
d’euros d’investissements dans les mois à venir ».  
Aujourd’hui, la région Nouvelle Aquitaine 
compte 5,80 % de surfaces utiles agricoles 
cultivées selon le mode biologique. En 2017, ce 
secteur comptait près de 17 000 emplois directs 
en Nouvelle Aquitaine, soit une progression  
de 9 % par rapport à l’année précédente.

  LA FILIÈRE MÉTIERS DE BOUCHE  
SE RETROUVE À NIORT

La 14e édition du Carrefour des Métiers de 
Bouche et de la Gastronomie s'est déroulée à 
Niort les 7, 8 et 9 octobre 2018. Ce salon associe 
deux espaces répartis sur plus de 15 000 m2. Le 
premier est dédié aux professionnels, le second 
au grand public. Organisé par l'Association 
de Promotion des Métiers de Bouche, en 
partenariat avec les Chambres Consulaires des 
Deux-Sèvres et la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Carrefour réunit l'ensemble des métiers :  
professionnels des métiers de bouche, de 
l'hôtellerie, de l'alimentaire, collectivités, 
équipementiers, fournisseurs, éleveurs, 
producteurs régionaux… Parmi les temps forts 
de cette manifestation, 17 concours, nationaux 
et régionaux, sont organisés. Des expositions 
viennent compléter le tableau afin de permettre 
au public d’apprécier les réalisations en 
compétition, notamment dans les disciplines 
suivantes : chocolat, fleurs, sculptures glace, 
belles tables… À signaler enfin que plus de 400 
marques et exposants sont rassemblés dans 
trois villages dédiés aux professionnels, aux 
métiers et aux saveurs.

Au total, ce sont plus de 270 000 visiteurs, dont 
12 000 professionnels, qui ont été accueillis 
durant ces trois jours. Par ailleurs, quelque 
150 chefs étaient présents dont 70 meilleurs 
ouvriers de France.
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centrales photovoltaïques de 11 MWc ou bien 
60 éoliennes et 18 centrales photovoltaïques »,  
note le document prospectif rédigé par le 
syndicat. En termes de foncier, la seconde 
solution demanderait 500 ha de terrain et la 
troisième 270 ha.
Malgré ce chantier colossal, le Sieds ne part 
pas de zéro. En effet, le groupe possède 175 
sites de production en France qui produisaient  
178,5 GWh, en 2017. Le mix énergétique 
se compose d’éoliennes (137 GWh), de 
photovoltaïque (33 GWh), d’hydroélectrique  
(1,5 GWh), et de méthanisation et cogénération 
(7 GWh).
À signaler qu’en 2016, la production d’énergie 
renouvelable sur le département, tous opérateurs 
confondus, atteignait 2 000 GWh, soit 17 % 
de l’énergie consommée sur l’ensemble des  
Deux-Sèvres.

  TRIPLE CERTIFICATION QSE  
POUR SERGIES

Depuis le 18 juillet 2018, Sergies, filiale du groupe 
Énergies Vienne, est le premier producteur public 
d’énergies renouvelables à détenir la triple cer-
tification qualité-sécurité-environnement (QSE) :  
ISO 9001, ISO 14 001 et ILO-OSH-2001. L’au-
dit de l’Afnor a été réalisé en juin dernier et a 
porté sur l’ensemble des processus : manager, 
développer, construire, produire. Pour Emmanuel 
Julien, président du directoire de l’entreprise :  
« Il était nécessaire de donner à notre activité  
un cadre rigoureux en engageant dès 2014,  
la démarche QSE », a déclaré Emmanuel Julien, 
président du directoire de l’entreprise.
La SAS Sergies a été créée en 2001. Aujourd’hui, 
elle s’appuie sur la réalisation de neuf parcs 
éoliens ; de plus de 270 000 m² de panneaux 
photovoltaïques exploités en toiture et au sol. 
Elle possède également des participations 
dans des sites de méthanisation agricole ; 
ainsi que dans des unités de valorisation du 
biogaz, issu de la décomposition des ordures 
ménagères. Au total, ces réalisations permettent 

une production effective de 231 GWh/an 
d’énergies renouvelables, soit l’équivalent de la 
consommation électrique de 115 000 habitants 
hors chauffage.

  ENGIE ET VINCI POUR GÉRER 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC NIORTAIS

La ville de Niort a récemment choisi de 
confier la rénovation, la gestion énergétique 
et l’exploitation-maintenance de son 
parc d’éclairage public à Engie Ineo et 
aux entreprises Delaire et Citeos (groupe 
Vinci Énergies). Avec ce partenariat, 
Jérôme Baloge, maire de Niort, entend 
réduire significativement la consommation 
énergétique de la ville. Pour y arriver, le 
marché prévoit le renouvellement d’une partie 
de l’éclairage public de la ville en éclairage 
LED. Au total, ce sont donc 4 226 points 
lumineux sur 11 440 qui seront remplacés. 
Pour la commune, cela représentera 72 % 
d’économie d’énergie sur le parc ainsi rénové, 
ce qui correspond à un gain cumulé sur la 
consommation de près de 1 700 MWh sur 
les cinq années du contrat. Par ailleurs, la 
télégestion (gestion à distance) sera mise 
en place sur l’intégralité des luminaires de 
l’hypercentre. Ce procédé permet notamment 
de programmer des scénarios d’éclairage, de 
connaître et de maîtriser la consommation 
de chaque point lumineux et d’être informé 
immédiatement des pannes ou incidents.

La technologie LED permettra également de 
limiter les impacts des nuisances lumineuses 
sur la nature puisque les ampoules utilisées 
ont été spécialement conçues pour ne pas 
agresser les écosystèmes. Par ailleurs, deux 
trames noires seront créées sur la ville. Dans 
ces corridors, l’éclairage artificiel nocturne sera 
éteint pour prendre en considération la vie des 
espèces animales et végétales. Au total, les 
travaux vont demander un investissement de  
5,9 millions d’euros.
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  L’AGENCE DE VOYAGE TEMPOREL 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE DE NOVO 3D

Dominique Lyoen, président de la société du 
pôle image Magelis, a débuté sa carrière dans le 
cinéma et plus précisément dans la création de 
maquillage et d’effets spéciaux. Cette expérience 
lui a permis d’analyser et de reproduire tous types 
de surface. Sa formation a ensuite été complétée 
au sein d’une entreprise niçoise où il travaillait 
sur la modélisation 3D de futures constructions. 
En 2010, il signe son premier projet à connotation 
historique : la reconstitution de l’intérieur de 
l’église de Cluny.

Implantée à Angoulême depuis 2013, Novo 
3D est spécialisée dans la reconstitution de 
vestiges architecturaux. La société ressuscite 
les patrimoines oubliés à des fins touristiques. 
Grâce au développement de son projet Eons, les 
touristes pourront très prochainement voyager 

dans le temps sur écran PC avec un casque de 
réalité virtuelle. Le parcours commencera dans un 
musée virtuel afin d’acquérir les connaissances 
correspondantes à l’époque visitée. L’architecture 
des bâtiments étant toujours respectée afin de 
rester crédible. 

Novo 3D vient de finaliser le film « Une journée 
aux thermes » qui reconstitue le parcours type 
d’un voyageur de passage aux thermes gallo-
romains de Chassenon. La société a également 
reconstitué le palais des Tuileries détruit par un 
incendie en 1871 pour une émission de tv. Les 
coûts de production sont assez élevés. Il faut 

compter entre 300 et 400 000 euros la destination. 
La première collection sera disponible fin 2019 
sur la plateforme Steam. Elle rassemblera trois 
destinations médiévales en Nouvelle-Aquitaine :  
Poitiers, Bordeaux et la bataille de Castillon.  
Le potentiel est immense !

  UN PERMIS DE CONDUIRE PLUS 
FACILE GRÂCE À L’APPLICATION 
STEERITY

1.5 million de candidats se présentent chaque 
année afin d’obtenir le permis de conduire, ce 
papier rose qui facilite l’accès à l’emploi, à la 
liberté et à l’indépendance. Avec un coût de 1 100 
euros minimum et un taux de réussite de 60% 
seulement, les élèves sont à l’écoute de solutions 
et d’aide en tout genre.
Fondée en 2015, Easy Driver comprend dix salariés. 
La société vient de lancer une application mobile 
qui aide les apprentis conducteurs à réussir les 
épreuves du code de la route et à appréhender 
avec sérénité les leçons de conduite. Son slogan :  
« Steerity, le permis de conduire plus vite, plus 
efficace et moins cher ». Sa pédagogie consiste 
en un apprentissage de courte durée quotidienne 
composé de tests, questionnaires et évaluations. 
Elle est très appréciée par les mobinautes. 
Steerity est une plateforme à la fois sérieuse 
et ludique afin de capter l’attention et de réduire 
le stress des élèves. La version test a été 
téléchargée 60 000 fois. La définitive propose un 
contenu deux fois plus consistant avec au moins 
quatre heures de formation et trois heures de 
vidéos dynamiques 3D visibles en streaming.

Téléchargeable gratuitement, le facilitateur de 
permis est aussi proposé en version payante à 
moins de deux euros par mois pour encore plus 
de contenu et moins de publicité. Easy Driver 
a déjà de nouveaux projets en perspective. Les 
entreprises, qui ont pour obligation d’élaborer 
un document unique qui récapitule les actions 
préventives en matière de sécurité, pourront 
bientôt acquérir des licences d’utilisation 

adaptée aux jeunes conducteurs grâce à la 
start-up charentaise. Elles disposeront ainsi 
d’un outil simple et individualisé. Le créateur de 
Steerity envisage maintenant de développer son 
application révolutionnaire en langue anglaise 
afin de toucher les anglo-saxons en visite sur 
notre territoire. 
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CROISSANCE VERTE
  2,5 ME POUR SOLARISER  
LA BASE SOUS-MARINE

Construite lors de la seconde guerre mondiale 
afin d’abriter et de réparer les sous-marins 
allemands, la base sous-marine de La Rochelle 
est aujourd’hui désaffectée. Situé sur l’emprise 
de l’actuel port de commerce, le bâtiment de  
15 000 m2 n’est plus tout à fait une friche puisque 
l’entreprise IEL, spécialisée dans le solaire 
sur toiture et sol ainsi que l’éolien, a installé  
7 590 modules photovoltaïques permettant une 
production annuelle d’électricité de 2,3 GWh, 
soit l’équivalent de la consommation d’environ 
700 foyers (hors chauffage). Pour équiper les  
1,5 ha de toiture, l’énergéticien breton a dû 
investir quelque 2,5 millions d’euros. Les travaux 
ont duré de novembre 2017 à mars dernier pour 
une mise en service effective en avril dernier.
Ce n’est pas la première fois que l’entreprise 
et le Port Atlantique La Rochelle travaillent 
de concert. En effet, ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre d’un appel d’offres remporté par 
IEL en 2015 et qui a déjà permis d’équiper en 
photovoltaïque les toitures de sept hangars ainsi 
que la Maison du Port, soit près de 13 000 m2.  
« Avec la base sous-marine, nous sommes sur une 
production annuelle de 4,4 GWh (1 500 foyers) »,  

se félicite Ronan Moalic, directeur général de 
cette société dont le siège est à Saint-Brieuc. 
Avec une quarantaine de salariés, elle a réalisé 
en 2014 un chiffre d’affaires de 15 millions.
D’autres chantiers de transition énergétique 
pourraient voir le jour. En effet, les responsables 
du port lorgnent du côté des silos à grains dont 
les poussières, aujourd’hui collectées, pourraient 
après fermentation être transformées en 
biocarburant pour les voitures.

  ÉNERGIES RENOUVELABLES :  
375 ME À INVESTIR

Le syndicat intercommunal d’énergie des 
Deux-Sèvres (Sieds) a présenté, il y a quelques 
semaines, sa feuille de route jusqu’en 2030. 
Afin de répondre aux exigences de l’État en 
matière d’énergie renouvelable, l’entreprise et 
ses filiales (Séolis et 3D Énergies) envisagent 
d’investir quelque 375 millions d’euros sur la 
période, dont environ 80 millions d’euros en 
fonds propres.
En 2017, la production électrique à partir 
d’énergie renouvelable atteignait 667 GWh sur 
une consommation électrique globale de 2 400 
GWh. « Pour arriver à l’objectif des 50 %, il 
faudrait installer 133 éoliennes de 2 MW, ou 33 

Reconstitution d’une ruine gallo-romaine 
de la région lyonnaise par Novo 3D
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et aussi…
  Orange Sud-Ouest : l’opérateur a organisé 

une journée spéciale le 28 juin dernier au 
sein de la Mission Locale de l’Agglomération 
de Limoges afin de permettre aux jeunes de 
découvrir la culture numérique et de susciter 
ainsi des vocations professionnelles. En 
effet, il s’agit d’un univers accessible à tous 
et d’une source de créativité illimitée.

  Active Publishing (Chatellerault) : la 
société informatique a développé une 
solution logicielle open-source (gratuite) 
appelée Active WebToPrint pour 
PimCore. Elle permet l’automatisation des 
publications print ainsi que la gestion des 
briefs print connectés à un PIM (gestion 
des produits). Plus d’informations sur  
https://activepublishing.fr.

  FDHPA (Fédération Départementale de 
l’Hôtellerie de Plein Air) 17 : après presque 
vingt ans d’ancienneté, le site www.
campings-atlantique.com s’est refait une 
beauté. Outre un moteur de recherche, on 
peut y retrouver des offres spéciales, un 
espace de réservation et un blog. Plusieurs 
versions en langues étrangères sont 
programmées pour 2019.
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L'inauguration de la centrale photovoltaïque au sol 
de Bédénac a eu lieu le 5 octobre dernier
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  500 000 E POUR SOUTENIR L’ADIE
En juillet, à l’issue de la consultation des 
partenaires régionaux associés à la mise en 
œuvre des fonds européens, le conseil régional 
Nouvelle Aquitaine a sélectionné 253 nouveaux 
projets qui recevront 21 millions d’euros.

Parmi ces dossiers, l’association pour le droit 
à l’initiative économique (ADIE) a été retenue. 
Rayonnant sur le territoire de l’ancienne région 
Poitou-Charentes, cette structure contribue, 
grâce au microcrédit, à la lutte contre la pauvreté, 
l'exclusion et le chômage, en accompagnant et 
en finançant les personnes qui ont un projet de 
création d'entreprise et sont exclues du système 
bancaire classique. Quelque 360 créateurs 
d'entreprises en situation de précarité devraient 
ainsi être accompagnés dans la consolidation de 
leur projet. Les bénéficiaires sont des personnes 
exclues du marché du travail : demandeurs 
d'emploi, travailleurs pauvres, inactifs, femmes, 
jeunes et notamment ceux issus des quartiers 
prioritaires. La part estimée des femmes 
bénéficiaires est de 40 % et celle des moins 
de 40 ans est de 45 %. Ils bénéficieront d'un 
soutien individuel et collectif adapté de la phase 
de maturation et de démarrage du projet, aux 
phases de suivi et de post-création limité à 3 
ans. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel 
à projet FSE « Soutenir la création-reprise 

éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FOCSIE POITIERS
6, avenue Clément Ader
86961 LE FUTUROSCOPE
05 32 09 12 21 
d.delage@focsie.fr

FOCSIE LA ROCHE-SUR-YON
14, rue Claude Chappe
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 36 18 06 
p.jammoneau@focsie.fr

FOCSIE LE MANS
48, rue de Wagram
72000 LE MANS
07 68 03 90 88 
a.carneiro@focsie.fr

Article D. 142-1-1 du code de l’action sociale et des 
familles relatif à la défi nition du travail social 
« Le travail social vise à permettre l’accès des personnes 
à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur 
inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. 
Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de 
protection et de participation des personnes, le travail 
social contribue à promouvoir, par des approches indivi-
duelles et collectives, le changement social, le dévelop-
pement social et la cohésion de la société. Il participe 
au développement des capacités des personnes à agir 
pour elles-mêmes et dans leur environnement. 
[…] Il s’appuie sur des principes éthiques et déonto-
logiques, sur des savoirs universitaires en sciences 
sociales et humaines, […] et les savoirs issus de l’ex-
périence des personnes bénéfi ciant d’un accompagne-
ment social, celles-ci étant associées à la construction 
des réponses à leurs besoins. 
[…] Le travail social s’exerce dans le cadre des principes 
de solidarité, de justice sociale et prend en considéra-
tion la diversité des personnes bénéfi ciant d’un accom-
pagnement social. »

Cadre réglementaire des services sociaux du 
travail et des conseillers du travail (Code du 
travail) Article L4631-1 
Un service social du travail est organisé dans tout 
établissement employant habituellement au moins 
deux cent cinquante salariés.

Article L4631-2 
Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du 
travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des 
travailleurs. Il collabore étroitement avec le service de 
santé au travail. […]

Caroline GONTIER, 
Conseillère Technique, Assistante Sociale 
du Travail Agence FOCSIE CENTRE Orléans

Et si vous deviez 
expliquer ce que fait 
une ASSISTANTE SOCIALE 
DU TRAVAIL … ?

Vous pourriez dire qu’elle aide les salariés à trouver des solutions. 
Qu’elle peut être une source d’informations. Qu’elle peut se 
rendre à leur domicile en cas d’arrêt. Qu’elle est un appui pour 
les managers/RH en cas de problématiques liées au travail. 

Mais, saviez-vous qu’un cadre réglementaire existe ?

En voici quelques extraits :

d'activités et la transmission d'entreprises » 
lancé pour la période 2017-2018. D'un coût 
total de 595 490 euros, ce projet est soutenu 
par l'Union européenne (FSE - Fonds social 
européen) à hauteur de 200 000 euros, et par la 
Région Nouvelle Aquitaine pour un montant de 
241 312 euros.

  COFAQ : LE COMMERCE COOPÉRA-
TIF TOUJOURS PLUS PERFORMANT

Le 24 juin dernier, les responsables de la Cofaq 
ont, au cours de l’assemblée générale de la 
coopérative, confirmé les très bons résultats 
2017 avec une progression record du chiffre 
d’affaires achats de 6,7 %. Thierry Ancelin, 
directeur de ce groupement de distributeurs 
indépendants, a profité de ce rendez-vous annuel 
pour rappeler quelques chiffres clés pour 2018 :  
« 1,15 milliard d’euros de chiffre d’affaires ventes 
enregistré en 2017. Une progression permanente 
du CA achats ces neuf dernières années (+37 %). 
Dix-huit nouveaux associés en 2017. Un salon 
de l’équipement professionnel et du bricolage 
2017 atteignant 27,4 millions d’euros de CA (une 
donnée multipliée par 4 depuis 2009). Une activité 
« grands comptes » à + 18 % l’an dernier… ».
Cette croissance permet à l’entreprise de pour-
suivre sa politique de recrutement. « Après avoir 
embauché 16 personnes en contrat à durée  

indéterminée depuis le début de l’année, nous 
ouvrons 22 nouveaux postes destinés à couvrir 
de nombreux métiers comme responsable de 
l’enseigne Master Pro, responsable du marché 
bâtiment, responsable des délégués régionaux, 
chefs de produit, animateur, merchandiseur, 
community manager, ou bien encore déve-
loppeur », se sont félicités les responsables de 
la coopérative.
Acteur majeur sur le marché de la quincaillerie, 
du bricolage et de la fourniture pour les profes-
sionnels du bâtiment, de l’industrie, et le grand 
public, le groupe Cofaq fédère 595 points de 
vente dont 399 à destination des professionnels 
et 196 tournés vers le grand public.

  ADS : UN INCUBATEUR D’IDÉE  
AU SERVICE DE L’ESS

Le 29 juin dernier, l’Assemblée des Développeurs 
de Solidarités (ADS) de Charente a tenu son as-
semblée plénière. Cet organisme a notamment 
pour ambition de renforcer la capacité d’inno-
vation des politiques publiques, des entreprises 
et des associations sur le territoire afin qu’elles 
puissent faire face aux grands enjeux sociétaux. 
Pour ce faire, l’Assemblée a fait une série de 
propositions comme : « Booster les opportuni-
tés d’emploi pour les bénéficiaires du RSA » ;  
« Mobiliser et fédérer les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire autour de solutions concrètes 
comme les circuits courts, des partenariats entre 
ESS et entreprises classiques… » ; « Promouvoir 
la mobilité durable en zone rurale ».
« L’Assemblée est un incubateur d’idées. Elle 
est constituée de développeurs, c’est-à-dire 
des acteurs de terrain (élus, entrepreneurs, 
administrateurs d’association, professionnels de 
l’ESS…) qui croisent leurs compétences et font 
remonter les idées du terrain. Au sein de groupes 

de travail, nous formalisons ces projets et les 
adoptons avant de les transmettre au conseil 
départemental qui peut décider de s’en saisir », 
ont rappelé les responsables de l’Assemblée des 
Développeurs de Solidarité.
Les membres de cette structure se réunissent 
deux fois par an, en juin et en novembre, en 
assemblée plénière afin de faire le point sur les 
projets.

  LA VIENNE ET EDF LUTTENT CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le conseil départemental de la Vienne et EDF 
ont signé une convention de partenariat pour 
la période 2018-2020. Ce texte, qui s’inscrit 
dans le Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL), permet de venir en aide aux personnes 
en situation de précarité énergétique. Ainsi, 
par cette convention, l’énergéticien s’engage à  
« maintenir l’énergie à la puissance souscrite par 
le client le temps réglementairement prévu pour 
l’instruction de sa demande d’aide par le Fonds 
de Solidarité Logement, soit 60 jours maximum »,  
explique EDF qui poursuit : « Nous mettons 
également à la disposition du Département un 
correspondant solidarité pour la réalisation 
d’actions de prévention et la recherche de 
solutions individuelles. Il participe aux réunions 
d’information organisées auprès des travailleurs 
sociaux et des publics démunis, en collaboration 
avec les autres acteurs de la Maîtrise de la 
Demande en Énergie, l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement, et l’Espace Info 
Énergie ». La participation d’EDF à ce fonds de 
solidarité s’élève à 80 000 euros.
En 2017, le FSL a permis de venir en aide à 1 451 
ménages dans le département pour des impayés 
de factures d’électricité et d’eau pour près de 
450 000 euros.
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COMMENT CONCILIER DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?

Energie et matériaux
•  Modèles circulaires dans les secteurs automo-

bile, appareils électriques ou électronique
• Energie renouvelable 
• Efficacité énergétique
• Système d’accumulation d’énergie
• Récupération des ressources
• Piègeage et stockage du carbone
• Produits chimiques écologiques
• Infrastructures communes

Santé et bien-être
• Télésurveillance des patients
• Télémédecine
• Génomique avancée
• Activité de services 
• Détection des contrefaçons
• Programmes de suivi pondéral
• Dossiers médicaux informatisés

se généraliser dans d’autres secteurs. Selon la 
BSC, il existe dans pratiquement tous les secteurs 
économiques des « opportunités gigantesques » 
de se réinventer pour être plus durables et res-
ponsables, avec à la clé de nouveaux marchés 
à conquérir. Toutefois, « Pour tirer pleinement 
parti de ces opportunités, les entreprises doivent 
mettre en œuvre une politique dirigée vers la du-
rabilité écologique et sociale, avec la même vi-
gueur que celle employée à gagner des parts de 
marché et de la valeur pour leurs actionnaires ». 
Quatre grands secteurs devront se réinventer 
dans les décennies à venir : l’Alimentation et 
l’Agriculture, la Construction et l’Urbanisme, 
l’Energie et les Matériaux, la Santé et le Bien-
être. Or, réunies, ces activités pèsent 60% de 
l'économie réelle. 
Exemples d’opportunités de marchés à conquérir 
parmi les 60 tendances identifiées par la BSC :

Alimentation et agriculture
•  Réduction du gaspillage alimentaire dans la 

chaîne de valeur
• Services écosystémiques forestiers
• Agriculture urbaine 
• Micro-irrigation 
•  Composition des produits alimentaires et de 

leur packaging 
• Aquaculture durable 
• Réduction des déchets d’emballage
• Réhabilitation des sols dégradés

Construction et urbanisme
• Bâtiments à haute efficacité énergétique  
• Véhicules électriques et hybrides
• Transport public en zones urbaines
• Partage de bureaux 
•  Colmatage des fuites d’eau sur les réseaux 

publics
• Bâtiments modulaires, construction en bois 
• Domotique, compteurs intelligents…

 

Le biomimétisme ou imitation du vivant 
consiste à s'inspirer des solutions inventées 
par la nature et sélectionnées au cours de mil-
liards d'années d'évolution, pour en transposer 
les principes. Le concept s’appuie sur une idée 
maîtresse : la nature fonctionne sur un principe 
d’économie et d’efficacité optimale, et elle ne 
génère aucun déchet, « rien ne se perd, tout 
se transforme ». La démarche biomimétique 
vise donc à privilégier des choix éprouvés par 
la nature dans le cadre d’un développement en 
harmonie avec l’environnement et soutenable 
sur le long terme.
Elle concerne aujourd’hui de nombreux secteurs :  
médecine, recherche, industrie, économie, 
architecture, urbanisme, agriculture, gestion 
d’écosystèmes… 
Quelques exemples de transposition :
• Le premier engin volant plus lourd que l’air 
des frères Wright, en 1903, s’inspire du vol du 
pigeon.
• Le Velcro est né de l’observation des crochets 
mis en œuvre par certaines plantes pour la 
propagation de leurs graines via le pelage des 
animaux.
• L’architecture s’inspire des termitières pour 
concevoir des structures de bâtiment à clima-

tisation passive.
• L’étude de la peau du requin est à l’origine 
de combinaisons de natation particulièrement 
performantes, ainsi que d’un vernis pour le 
fuselage des avions.
• La plupart des stations d’épuration s'inspirent 
des écosystèmes pour épurer l'eau, l'air et les 
sols.
• L’aquaculture multi-trophique intégrée, ac-
tuellement testée en Norvège et au Canada, 
s'inspire du fait qu'en mer, algues, filtreurs 
et animaux sont complémentaires : les uns 
consommant les déchets des autres, les fil-
treurs épurant l'eau. Sur ce principe, on pourrait 
imaginer un récif artificiel associé à un disposi-
tif de concentration de poisson. 
Le biomimétisme, une démarche interdis-
ciplinaire
La démarche biomimétique débute par la re-
cherche fondamentale qui observe, analyse et 
modélise le vivant. Les modèles biologiques 
les plus intéressants sont ensuite saisis par 
les sciences de l'ingénieur qui les traduisent 
en concepts techniques avant que les entrepre-
neurs s'en emparent et passent au développe-
ment industriel.

Qu’est-ce que le biomimétisme ?

LE DD COMME LEVIER DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Quasiment toutes les études le confirment : être 
une entreprise plus responsable est un moyen 
d’acquérir de nouveaux marchés, de débloquer 
des potentiels d’innovation, de gagner en effica-
cité, de fidéliser ses salariés et partenaires, de 
renforcer sa réputation et au final de créer plus 
de richesses. 
Un récent rapport de la Business & Sustainable 
Development Commission (créée à Davos en jan-
vier 2016, elle réunit des dirigeants des milieux 
d'affaires, des finances, de la société civile, du 
travail et des organisations internationales), af-
firme que c’est une opportunité de business de 
près de 12.000 milliards de dollars qui s’offre aux 
entreprises qui investissent pour devenir plus res-
ponsables et pour se conformer aux Objectifs du 
Développement Durable (ODD). 

  INVENTER DE NOUVEAUX  
BUSINESS MODELS

Pour beaucoup d’entreprises, le développement 
durable, la RSE ou les engagements de responsa-
bilité sont des mesures qui consistent à continuer 
à faire son business en améliorant ponctuelle-
ment certains de ses process : optimisation des 
ressources, recyclage, économies d’énergie… 
Si ce type d’actions fait partie intégrante d’une 
transition vers un monde plus durable, est-ce vrai-
ment à la mesure du défi ? La Business & Sustai-
nable Commission (BSC) en doute. 
Selon elle, la transition vers une économie soute-
nable ne veut pas seulement dire optimiser un bu-
siness model existant, mais au contraire le trans-
former en profondeur. Et il est désormais possible 
de modifier nos façons de produire et de consom-
mer via l’économie circulaire, l’économie de la 
fonctionnalité, l’économie collaborative, l’agri-
culture biologique, le biomimétisme (ingénieries 
inspirées du vivant), etc. Le site E-rse.net cite 
l’exemple des nouveaux services d’auto-partage 
qui permettent tout à la fois de réduire sa dépen-
dance à la voiture individuelle et les émissions de 
CO2, de faire des économies et de recréer du lien 
social : un nouveau business model qui contribue 
à rendre notre économie plus durable. Dans le 
domaine de la construction, on peut aussi citer 
les nouveaux matériaux et les nouvelles techno-
logies qui sont développées pour permettre aux 
habitations d’être mieux isolées, plus efficientes. 
Plus que de simples ajustements, il s’agit là de 
véritables stratégies d’innovation. 
En conclusion, pour la BSC, l'option du statu quo 
n’est plus tenable et même l'innovation disruptive 
menée par quelques pionniers du commerce 
durable ne suffira pas à mettre en œuvre ce 
changement. C'est l'ensemble des secteurs… et 
des modes de consommation qui doivent évoluer. 

  12.000 MILLIARDS DE DOLLARS  
À LA CLÉ 

L’exemple de l’agriculture bio qui a radicalement 
réinventé son modèle de production et de distri-
bution et qui commence à intégrer l’économie 
globale, est un exemple de révolution qui devra 

Si le développement durable est l’idée que « les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins », alors le chemin 
risque d’être encore très long, accidenté et fouetté par des vents contraires.
La transition des entreprises vers un modèle de croissance durable et un comportement responsable des 
consommateurs créent déjà des bouleversements qui mettent en jeu des risques élevés, mais aussi de 
formidables opportunités. Tour d’horizon. 
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LE CAPITALISME VERT 
Le capitalisme vert se définit comme un système 
économique d’orientation capitaliste puisque 
basé sur la propriété privée des moyens de pro-
duction, la concurrence et la recherche de profit, 
mais qui respecterait le rythme de renouvelle-
ment des ressources et le fonctionnement de la 
biosphère. Contrairement au développement éco-
nomique traditionnel, le développement durable 
prend en compte trois dimensions : économique, 
environnementale, sociale. Il se situe au carrefour 
de ces trois équations :
Economie + Ecologie = Viable 
Ecologie + Social = Vivable 
Social + Economie = Equitable

  LE CAPITALISME VERT :  
NOUVEL OXYMORE OU UTOPIE ?

Pour l’économiste américain Kenneth Boulding, le 
capitalisme vert est une utopie car : « Une crois-
sance exponentielle infinie est impossible dans 
un monde fini ». Un avis partagé par les penseurs 
de la décroissance pour qui la notion même de 
développement durable est insidieuse puisque 
qu’elle se base sur un continuum de développe-
ment et d’expansion. 

  La théorie schumpétérienne  
de la destruction créatrice

La notion de croissance verte implique de nom-
breuses révolutions dans les modes de production 
et de consommation. Or, on retrouve là la théo-
rie schumpétérienne de la destruction créatrice, 
où la croissance s'obtient par la disparition de 
secteurs industriels dépassés et leur remplace-
ment par des secteurs plus productifs. Or, dans 
une tribune pour Toute l'Europe, Gilles Rotillon, 
professeur émérite en sciences économiques et 
conseiller scientifique au ministère de la Transi-
tion écologique, pointe son scepticisme : « Il y a 
tout d'abord les problèmes d'ajustements posés 
par l'importance des transformations nécessaires. 
Car il ne s'agit pas de modifications marginales 
d'un secteur industriel particulier, mais d'une 
transformation planétaire de nos modes de pro-
duction. Il y a donc des problèmes de timing, des 
goulots d'étranglement, dus à l'existence ou non 
des technologies disponibles, des connaissances 
existantes et des formations correspondantes ». 
De fait, on peut penser que ces substitutions se-
ront houleuses et longues à se mettre en place. 
« Quant à l'emploi, si on peut espérer des créa-
tions dans les secteurs "verts", il y aura des des-
tructions dans les secteurs "polluants" et il n'est 
pas sûr que les chômeurs des seconds aient les 
qualifications pour travailler dans les premiers. Le 
bilan global est pour le moins indécis ». 

  Quid du rôle des consommateurs ?
Dans une tribune pour Toute l'Europe, Gilles Ro-
tillon, dénonce aussi les contradictions liées aux 
objectifs européens de croissance verte : « Telle 
qu'elle est promue dans les discours, la crois-
sance verte porte essentiellement sur la modifi-
cation des modes de production avec le message 
subliminal que la consommation n'en serait pas 
affectée comme semble le promettre l'usage du 
mot croissance. Comme ce serait formidable ! On 
change toute la production, mais nos modes de 
vie ne changent pas. Non seulement nous pour-
rons continuer à nous déplacer sans problème 
dans des voitures propres et des avions solaires, 
mais nous pourrons continuer à nous gaver de 
télévision et de restauration rapide, elle-même 
purgée de ses additifs sucrés ». 

  Que pèse la croissance verte 
face à la surexploitation des 
biens naturels en vigueur au-
jourd’hui ?

Conquête des pôles, gaz de schiste, forages en 
eau profonde, méga-barrages, investissements 
dans des infrastructures à haute teneur en car-
bone, privatisation des semences et des gènes, 

déforestation massive… la liste est longue 
quand il s’agit d’évoquer la surexploitation des 
biens naturels « communs » qui se multiplie au-
jourd’hui. Que pèse alors le concept de croissance 
verte face à cette déferlante destructrice ? 
Et puis, pour reprendre le blog de Jean Gadrey, 
professeur honoraire d'économie à l'Université 
Lille 1 : « Que pèse la croissance verte quand 500 
milliards de dollars par an sont dépensés pour in-
jecter dans les « cerveaux humains disponibles »  
des substances publicitaires hallucinogènes 
conduisant à des confusions mentales entre le 
futile et l’utile, entre les besoins réfléchis et les 
impulsions d’achat ». 

QUID DU DD DANS LE RESTE 
DU MONDE ?
L’empreinte écologique des pays 
européens
Si l’on compare la demande que la consommation 
humaine fait peser sur la biosphère (empreinte 
écologique) à la superficie ou à l'offre de terres 
productives disponibles pour répondre à cette 
demande (biocapacité), c'est la Finlande qui, en 
Europe, possède la plus grande réserve écolo-
gique avec 6.7 hectares globaux par personne 
(gha/pers). Plus globalement, ce sont les pays du 
Nord (Suède, Finlande, Estonie, Lettonie) et de 
l’Est (Roumanie) qui sont en situation de réserve 
écologique. 

En revanche, selon le rapport 2017 du Global 
Footprint Network, la majorité des États membres 
de l'Union européenne (23 sur 28) est en situation 
de déficit écologique.
Certains pays connaissent un :
•  « Déficit léger » (inférieur à 1 gha/pers) : Hon-

grie, Bulgarie et Lituanie ; 
•  « Déficit moyen » (inférieur à 2) : l'Irlande, la 

Croatie, le Danemark et la Slovaquie.
•  « Déficit prononcé » : la Belgique (5,8 gha/

pers), l'Italie (3,4), Chypre (3), le Royaume-Uni, 
l'Allemagne, l'Autriche, Malte, les Pays-Bas, la 
France, l'Espagne, le Portugal, la République 
Tchèque, la Grèce et la Slovénie. 

•  « Déficit marqué » : le Luxembourg dont l'em-
preinte écologique est plus de huit fois supé-
rieure à sa biocapacité. Son déficit y est de 11,5 
hectares globaux par personne. 

  La Chine se bouge pour diminuer 
ses activités polluantes

La Chine est le 1er consommateur d’énergie 
au monde et le 1er émetteur de dioxine de car-
bone. Structurellement, la production comme la 
consommation dépendent largement d’activi-
tés polluantes avec de graves conséquences en 
termes de pollution de l’air, de l’eau, du sol.
Pourtant, selon Mary-Françoise Renard, pro-
fesseur d’économie à l’Université Clermont 
Auvergne, les mesures de protection de l’en-
vironnement : « se sont durcie lors du 11e plan 
(2005-2010) et de réels efforts sont menés actuel-
lement », notamment via le programme des In-
dustries stratégiques innovantes qui concerne 20 
secteurs liés aux énergies nouvelles. La Chine est 
aujourd’hui un acteur majeur des engagements 
internationaux sur le climat et des objectifs quan-
titatifs précis ont été fixés jusqu’en 2030.

Les 15 pays les plus émetteurs de CO2  
(en million de tonnes)
Chine  ..............101 Corée du Sud ..........5
USA ...................53 Canada ...................5
Inde ...................24 Indonésie ................5
Russie ...............16 Brésil ......................4
Japon ................12 Afrique du sud ........4
Allemagne ..........8 Mexique .................4
Iran ......................6 Turquie ...................4
Arabie Saoudite ..6
Source : Global Carbon Atlas 

 

Une production annuelle de 4,4 GWh, soit les besoins en électricité 
de 1 300 foyers (hors chauffage)

85% des résidus de cargaisons de navires recyclés et valorisés en 2018

Un projet co-financé par :

DES COOPÉRATIONS INTERENTREPRISES 
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PORT DE PÊCHE DE LA ROCHELLE

PARL-AP-138x365mm.indd   1 05/10/2018   10:32



8

N°141 Retrouvez tous les articles et dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr

conformes aux recommandations : "L'analyse des 
messages démontre, année après année, que les 
manquements spectaculaires ont presque dispa-
ru, la plupart des professionnels du secteur maî-
trisant désormais les textes applicables".
Toutefois, parmi les publicités non conformes, 
l’étude en dénombre trois fois plus sur les ré-
seaux sociaux que sur les médias traditionnels.

FOCUS SUR LA VOITURE HYBRIDE 
Le marché automobile est en pleine transi-
tion et les Français se tournent progressive-
ment vers des voitures moins polluantes, à 
l’image des voitures hybrides. Mais qu’est-
ce qui caractérise ce type de voiture ? 
Un véhicule hybride est un véhicule qui se dé-
place grâce à l’association de deux énergies : 
l’une est thermique et l’autre électrique. Le prin-
cipe ? Le moteur et la batterie électrique opti-
misent le fonctionnement du moteur thermique et 
le remplace à certains stades de la conduite, afin 
de réduire la consommation du véhicule et ses 
émissions de CO2.
Le challenge actuel consiste à trouver un équi-
libre dans ce bi-fonctionnement et surtout de le 
réaliser à un prix raisonnable. 

Le site mobiliste.com distingue 3 types de 
véhicules hybrides :
• Le Mild hybrid : c’est le niveau minimal d’hy-
bridation car la voiture ne roule jamais totalement 
en électrique alors que la partie thermique de la 
motorisation reste active en permanence, y com-
pris sur des petites distances. 

• Le Full hybrid : c‘est un niveau d’hybridation 
supérieur puisque l’électrique occupe au mini-
mum 30% de la puissance totale. La voiture peut 
aussi bien être propulsée par l’un des moteurs 
que par l’association des deux. Pour cela, il faut 
néanmoins que la batterie électrique se recharge 
seule, soit en laissant le véhicule rouler grâce au 
moteur thermique, soit en récupérant l’énergie 
cinétique dissipée lors des freinages. Le système 
électrique permet ainsi de parcourir de longues 
distances et confère une autonomie importante. 
La majorité des modèles actuellement commer-
cialisés sont équipés de cette technologie. 

• Le Plug-in hybrid : le véhicule, qualifié de 
rechargeable, peut fonctionner en mode com-
plètement électrique puisque sa batterie peut 
être raccordée directement au réseau électrique 
ou rechargée grâce aux infrastructures mises en 
place sur les routes. En rechargeant sa voiture 
dans la nuit, le conducteur peut rouler jusqu’à 
60km par jour sans utiliser de carburant fossile. 
Le moteur thermique ne se met en route que 
lorsque les batteries sont vides ou que la vitesse 
est trop élevée. Les consommateurs se tournent 
de plus en plus vers cette technologie Plug-in hy-
brid qui commence à être proposée par la plupart 
des grands constructeurs.

Actuellement, la majorité des véhicules hybrides 
ou des hybrides rechargeables sont pourvus 
d’une motorisation thermique essence. Seules 
certaines, à l’image de la Peugeot 508 RXH et de 
la Volvo V60 Plug-in hybrid, sont équipées d’une 
motorisation diesel.

GREENWASHING : UNE FORME 
ABUSIVE DE COMMUNICATION 
Le greenwashing (éco-blanchiment ou écologie 
de façade) désigne une stratégie marketing qui 
consiste à communiquer en usant de l'argument 
écologique de façon abusive, sur le packaging, la 
publicité, les lieux de vente ou dans toute autre 
occasion… Le terme est souvent utilisé par des 
ONG pour stigmatiser les entreprises qui tentent 
d'afficher des préoccupations environnementales 
qu'elles sont très loin d'avoir dans leurs pratiques. 
Le greenwashing fait passer pour écologique-
ment vertueux des produits ou des services qui ne 
le sont pas et trompe ainsi le consommateur en 
lui donnant bonne conscience sur le fait d’acheter 
écologique. Pire, elle instaure une méfiance géné-
rale à l’égard des promesses environnementales 
de tous les produits. Ce qui empêche les entre-
prises qui sont réellement vertueuses de se dis-
tinguer et d’être considérées comme fiables. 
Aujourd’hui, l'ADEME et l'ARPP (Autorité de Ré-
gulation des Professionnels de la Publicité) tra-
vaillent conjointement pour limiter l'utilisation 
abusive des arguments "verts" dans les publicités. 
En effet, ni le droit européen ni le droit français ne 
contraignent les entreprises ou annonceurs à ap-
porter la preuve de leurs arguments écologiques.

  94% des publicités sont 
conformes

Selon l'étude « Publicité & Environnement » pu-
bliée en juin 2018 par l’Ademe et l'ARPP, 94% 
des publicités contenant des messages envi-
ronnementaux (25.000 visuels analysés) sont 

LA FRANCE, PIONNIERE 
DE LA FINANCE VERTE

  Un volontarisme affirmé  
de l’Etat français…

Le 24 janvier 2017, l’État français émettait une 
obligation verte souveraine de sept milliards d’E 
(8,6 milliards après extension) et de maturité 22 
ans, pour financer la transition énergétique. Soit 
l’émission la plus importante en taille et la plus 
longue en maturité jamais observée sur le marché 
des "green bonds".
Plus récemment, la France a ouvert une qua-
trième tranche pour lever quatre milliards d’E et 
atteindre ainsi 14,8 milliards d’E d’obligations 
vertes. Une fois de plus, la demande des inves-
tisseurs a été forte : 13,75 milliards d'E, soit plus 
du triple des titres effectivement proposés. Les 
investisseurs (gestionnaires d'actifs, banques, as-
sureurs, fonds de pension…) sont à 29% français, 
28% britanniques, puis allemands, néerlandais et 
nordiques (seulement 6% sont américains).

  …Et des acteurs privés  
très dynamiques

Si l'État joue un rôle d'impulsion en tant que légis-
lateur et émetteur de « green bonds », ce sont les 
acteurs privés : banques (Crédit agricole, HSBC, 
BNP, Citigroup, JPMorgan…) et grands groupes 
(Engie, EDF, SNCF…), qui ont fait de Paris une des 
principales places financières vertes. 
Le 28 novembre 2017, Bruno Le Maire soulignait 
lors du Forum Smart City organisé par La Tribune :  
« Il faut que la finance se mette au service de la 
transition écologique, qu'elle mette à disposition 
des produits nouveaux qui permettent de financer 
la transition écologique, les énergies renouve-
lables, les projets éoliens, le secteur photovol-
taïque. Tout ce qui aide à réussir la transition 
écologique ne marchera pas sans le soutien de 
la finance ».

  La France représente 21% du 
stock mondial des green bonds.

Fin 2017, grâce à ses émetteurs publics et privés, 
la France s'est hissée à la 1ère place sur le mar-
ché de la dette verte en Europe, et à la 3ème au 
niveau mondial. Selon Climate Bonds Initiative : 
« Les émetteurs français ont propulsé leur pays 
à une position emblématique avec 20,3 milliards 
d'E d'émissions d'obligations vertes en 2017 et 
37,7 milliards depuis la première opération en 
2012 ». Selon la direction du Trésor, la France re-
présente 21% du stock mondial des green bonds. 
Le produit des obligations vertes émises en 2017 
a principalement été attribué au secteur immobi-
lier (32%) et au secteur de l'énergie (18%) devant 
la biodiversité, l’agriculture et les transports.

  Des émules  
dans le reste du monde

Si la France et la Pologne ont été les premiers 
États au monde à émettre une "Obligation verte" 
(2016), d'autres pays ont suivi : les îles Fidji, le 
premier émergent à lancer un emprunt vert, en 
octobre 2017, le Nigéria en décembre, l'Indonésie 
et la Belgique en février 2018, la Lituanie en avril. 
Le gouvernement de Hong Kong a annoncé en 
mars 2018 son intention de lancer un programme 
de green bonds de 100 milliards de dollars 
hong-kongais, soit 11 milliards d’E. D'autres 
green bonds souverains pourraient encore être 
émis cette année : les Pays-Bas, l'Irlande, la 
Suède, le Maroc ou le Kenya. 
De nombreuses collectivités locales sont aussi 
émettrices : la Région Île-de-France, la Rhénanie, 
la Californie, la ville de Paris ou du Cap en Afrique 
du Sud… A l’inverse, excepté Apple qui a émis 
en 2017 son deuxième green bond d'un milliard 
de dollars, les grands groupes américains restent 
peu présents sur ce marché.

 

La « finance verte » permet d’accélérer la transition énergétique avec de nouveaux outils de financement. Petit lexique de l'investis-
sement vert et responsable :

Green bonds : Emprunt obligataire (non bancaire) émis sur les marchés financiers, par une entreprise ou une entité publique, pour financer des projets 
liés à la transition écologique. La différence par rapport aux obligations classiques tient dans les engagements pris par l'émetteur sur l'usage précis 
des fonds et sur la publication d'un rapport annuel rendant compte de la vie des projets. 

Si le marché des « green bonds » connait une très forte croissance pour atteindre aujourd’hui les 900 milliards de $ au niveau mondial, cela ne repré-
sente que 0,1% des marchés obligataires globaux estimés à 90.000 milliards de dollars.

Obligations climat : C'est un sous-ensemble des « green bonds » (50% de ceux-ci) dont les projets financés ont un impact sur les émissions de car-
bone. Ce qui n'est pas le cas de tous les projets « green » qui peuvent porter sur la gestion des ressources rares, l'eau par exemple. 

Obligations durables : Obligations ayant des objectifs à la fois environnementaux et sociaux. 

ISR : L’« Investissement socialement responsable », précurseur de la finance verte, consiste à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans la sélection des sociétés de gestion de portefeuille. Depuis 2016, un label ISR est octroyé en France par l’Afnor et EY France : 119 
fonds seraient concernés pour un encours de l'ordre de 110 milliards d'E fin 2016.

Green washing : Pratique d’éco-blanchiment qui consiste à se déclarer abusivement comme respectueux de l'environnement, dans la commerciali-
sation d'un produit ou lors d’une action de communication.

Source : Delphine Cuny, La Tribune.fr

La finance peut-elle sauver le climat ?
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  Le pari de l’investissement en 

faveur de la voiture électrique 
Selon le cabinet de conseil AlixPartners, 255 mil-
lions de dollars devraient être investis dans le 
monde en faveur de la voiture électrique lors des 
huit prochaines années. 
Entre 2019 et 2022, on s’attend au lancement de 
plus de 200 modèles. En 2030, les véhicules élec-
triques pourraient représenter près de 15 millions 
des ventes en Europe sur un total de 23,2 millions, 
alors que les véhicules diesel plafonneraient à 1,2 
million. 

  La voiture électrique est-elle 
vraiment vertueuse ? 

Dans un récent article, L’Usine Nouvelle affiche 
son scepticisme quant au bilan environnemen-
tal des voitures électriques, présentées comme 
l’arme absolue pour réduire les émissions de 
CO2. A l’appui de ses doutes, notre confrère 
Laurent Petitzon, consultant chez AlixPartners, 
cite : "Si on analyse les émissions sur l’ensemble 
du cycle de vie, le véhicule électrique n’est pas 
forcément plus écologique que le véhicule es-
sence". L’expert pointe notamment la nature des 
sources de production d’électricité et celle, non 
résolue, du recyclage des batteries… « Avec son 
cortège de métaux, cobalt et nickel en tête. Des 
matières premières dont les prix flambent en rai-
son notamment de la poussée de l’électrique ». 
Le risque de pénurie sera réel à partir de 2020, 
en particulier pour le cobalt produit aux deux-tiers 
en République Démocratique du Congo. « De quoi 
surenchérir le coût des batteries et, in fine, des 
véhicules électriques ».

Sources : e-rse.net, lewebpedagogique.com, eco-
logique-solidaire.gouv.fr, le figaro.fr, Le Revenu, 
La Tribune.fr, le mobiliste.com, L’Usine Nouvelle

 

Il y a 1 an, la Camif, spécialisée 
dans la vente d’équipement pour 
la maison sur Internet, mettait en 
ligne une pétition intitulée « Pour 
une TVA réduite sur les produits du-
rables » sur le site de consultation 
citoyenne Change.org. Objectif ?  
Interpeller le gouvernement et 
encourager les consommateurs à 
prendre position pour introduire 
une réelle différence de prix en 
faveur des produits fabriqués lo-
calement et/ou dans le respect 
de l’environnement. Finalité ? Instaurer une TVA à 10% pour les produits 
ayant un impact social ou environnemental, voire à 5,5% pour ceux qui 
cumuleraient les deux. 
Pour Émery Jacquillat, PDG de la Camif : « Il est de plus en plus difficile 
d’admettre que des fabricants français, qui font de réels efforts pour pré-
server l’emploi sur notre territoire et prendre en compte les défis écolo-
giques comme sociétaux de notre époque, soient traités de la même façon 
que leurs homologues du bout du monde, qui ne respectent aucune règle. 
Les citoyens ont un rôle majeur à jouer dans l’avènement de nouveaux 
comportements d’achat. Mais le gouvernement français doit les soutenir 
et leur donner les moyens d’opérer de réels choix. Si nous appliquons sur 
un produit fabriqué à Taïwan, dans des conditions douteuses, le même taux 
de TVA que sur un produit français réalisé dans le respect des hommes et 
de la nature, la concurrence est déloyale. C’est pourquoi, nous invitons 
tous ceux qui veulent changer les choses à soutenir massivement l’instau-
ration d’une TVA responsable, favorable à tous : fabricants, distributeurs 
et consommateurs ».
De fait, une TVA Responsable incitera les entreprises françaises comme 
étrangères à produire plus durablement. Et cela s’accompagnera vraisem-
blablement de productions plus locales, de taille plus raisonnée, favorisant 
les circuits courts, plus circulaires, plus inclusifs. 
Les 3 questions qui interpellent
• Pourquoi, lorsqu’un produit est quasiment issu de matériaux recyclés, 

que l’entreprise a consenti un réel 
effort pour son éco-conception, ap-
pliquer une TVA à 20% comparable 
à un produit qui puise dans des res-
sources de plus en plus limitées ? 
• Pourquoi, lorsqu’un produit est 
réparable 10 ans, que le consom-
mateur se donne la peine de le 
faire réparer, appliquer une TVA à 
20% aussi bien sur le produit que 
sur sa réparation ?
• Pourquoi, lorsqu’un produit est 
fabriqué par une entreprise qui ré-

insère par le travail des personnes handicapées ou éloignées de l’emploi, 
appliquer une TVA à 20% comme un produit qui épuise des travailleurs 
dans des conditions très moyennes à l’autre bout de la planète ?
Des conséquences vertueuses
Réduire la TVA de façon significative sur les productions vertueuses impul-
serait une dynamique positive en France en encourageant les initiatives 
telles que l’écoconception, les circuits courts, les démarches de label et 
de certification, l’intégration de matériaux recyclés, la réparabilité, l’éco-
nomie sociale et solidaire, l’insertion des travailleurs handicapés… et en 
permettant aux entreprises vertueuses de changer d’échelle via des em-
plois non délocalisables. 
Évaluation des impacts sociaux par secteur
• Réparation : 45.000 emplois + 20% = +9.000 emplois créés,
• Recyclage : 125.000 emplois + 20% = +25.000 emplois,
•  Economie Sociale & Solidaire : 2,38 millions d’emplois + 20%  

= +476.000 emplois, 
•  Industrie : 2,7 millions d’emplois + 20% = +540.000 emplois dans les  

« éco-industries » et la transformation écologique des industries.
Au total, la transition vers des modes de production durable permettrait de 
créer plus d’1 million d’emplois non délocalisables. 

Pétition sur camif.fr/tva 

La Camif s’engage pour l’instauration d’une TVA responsable 
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Territoire

  NOUVELLE-AQUITAINE :  
UNE REPRISE FRAGILE 

En Nouvelle-Aquitaine, l’artisanat forme 42% 
du total des apprentis de la région (contre 35 %  
en moyenne nationale) et confirme, encore une 
fois, sa place de premier employeur d’appren-
tis. 
En 2016/17, l’évolution a néanmoins été moins 
favorable qu’en moyenne nationale : avec 
près de 14 000 apprentis employés dans des 
entreprises artisanales de moins de 20 sala-
riés, les effectifs d’apprentis formés dans les 
entreprises artisanales ont baissé légèrement 
par rapport à l’année précédente (-1 %), contre 
+1% en moyenne nationale. 
La reprise qui était observée en 2015/16 paraît 
donc encore fragile dans l’artisanat régional, 
d’autant que les entrées en apprentissage 
reculent de 3%. 

Des disparités sectorielles se ressentent 
néanmoins, au plan national comme en région : 
Le BTP est le secteur qui accueille le plus d’ap-
prentis (près de 5 300 apprentis en 2016-2017), 
mais la tendance demeure orientée à la baisse : 
le nombre d’inscriptions a diminué (-2 %), soit un 
recul cumulé depuis 2012 de 26%. 
Les effectifs formés dans l’artisanat de fabrica-
tion enregistrent également une nouvelle baisse 
–4%), alors qu’ils se redressent au plan national. 
La situation semble en revanche de stabiliser 
dans l’artisanat des services (les effectifs sont 
stables). 
Un seul secteur a échappé à la crise : l’artisanat 
de l’alimentation, dont les effectifs d’apprentis 
progressent de 1% (+14% depuis 2012). 

  UNE FORTE HAUSSE  
DES BACHELIERS PRÉPARANT 
UN MÉTIER EN APPRENTISSAGE 
DANS L’ARTISANAT 

Au national, le nombre d’apprentis déjà titulaires 
d’un BAC et commençant leur apprentissage 
dans l’artisanat est en hausse : leur nombre est 
de 12 200, soit 16 % des inscriptions, contre 11% 
en 2012-2013). Une part d’entre eux (7 040) est 
en poursuite d’études et démarre un diplôme de 
l’enseignement supérieur, principalement un BTS 
(les plus attractifs sont ceux de l’aménagement 
paysager, de la mécanique, ainsi que des 
diplômes de management, et de vente.) Pour les 
autres, il s’agit d’une réorientation : 3 000 d’entre 
eux préparent ainsi un CAP en vue d’exercer un 
métier (pâtissier, fleuriste, etc.). 
En Nouvelle-Aquitaine, le phénomène est iden-
tique : 1 104 apprentis démarrant la préparation 
d’un diplôme dans une entreprise artisanale 
sont détenteurs du BAC ou équivalent en 2016-
2017, soit 15 % des inscriptions. Parmi eux, 290  
apprentis débutent un diplôme de BTS. 

Catherine Elie,  
Directrice des études et du développement 
économique de l’ISM précise : 
« Avec l’élévation générale du niveau de forma-
tion, de plus en plus de jeunes n’envisagent vrai-
ment leur orientation professionnelle qu’à l’issue 
du BAC. C’est pourquoi le nombre de bacheliers 
choisissant de préparer un métier artisanal pro-
gresse ces dernières années, une tendance qui 
devrait perdurer. Les 3 000 bacheliers inscrits 
en première année de CAP étaient principale-
ment en parcours de réorientation pour devenir 
boulanger, pâtissier, coiffeur ou encore fleuriste. 
D’autres préparent un diplôme de l’enseignement 
supérieur, de nombreux métiers de l’artisanat exi-
geant un niveau de diplôme plus élevé. Cette dy-
namique s’explique aussi par une revalorisation 
des métiers de l’artisanat dans l’opinion publique 
et sans doute, pour certains, par une déception  
vis-à-vis des autres filières universitaires ». 

  PALMARÈS DES DIPLÔMES  
EN AUGMENTATION  
DANS L’ARTISANAT  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Depuis 2012-2013, les diplômes dont les effectifs 
sont les plus en hausse dans l’artisanat en Nou-
velle-Aquitaine sont principalement des spéciali-
tés des métiers de bouche et de fabrication. Avec 
près de 500 entrées en apprentissage en 2016-
2017, le CAP Pâtissier a gagné en attractivité  

L’Apprentissage en Nouvelle-Aquitaine : 
une région marquée par des disparités départementales et sectorielles

L’édition 2018 du baromètre ISM-MAAF de l’artisanat évalue, pour la troisième 
année consécutive, l’implication des entreprises artisanales dans la formation 
des apprentis dans la région Nouvelle-Aquitaine. Elle met en exergue une légère 
baisse des inscriptions en première année et du nombre d’apprentis bacheliers 
ou issus de l’enseignement supérieur mais fait état de disparités départementales. 

auprès des jeunes d’Aquitaine, de même que le 
CAP et le BP Boucher. Dans le bâtiment, un petit 
diplôme de couverture se développe, celui de la 
Mention Complémentaire Zinguerie. 

Bruno Lacoste,  
directeur Marketing et Communication  
de MAAF explique : 
« Malgré la baisse globale de l’apprentissage 
entre 2012 et 2016, certains diplômes ont gagné 
en attractivité, en particulier dans les secteurs dy-
namiques de l’alimentation et de certains services. 
Il est intéressant aussi de constater que, si le choix 
des diplômes des apprenties reste très ciblé (elles 
représentent par exemple 90% des effectifs dans 
la coiffure), le mouvement de féminisation se pour-
suit avec une part des apprenties dans l'ensemble 
de l'artisanat qui progresse de 2 points sur la  
période et atteint 27% en 2016-2017 ». 

  LE SAVIEZ-VOUS ? CERTAINS 
DIPLÔMES RARES NE SONT  
PRÉPARÉS QUE DANS LA RÉGION ! 

Certains métiers de l’artisanat sont rares et ne 
sont préparés en apprentissage que dans une 
seule région pour toute la France. C’est le cas 
des diplômes préparant aux arts de la pierre, au 
métier de technicien ascensoriste ou encore de 
tourneur sur bois (CAP arts du bois) : les seuls éta-
blissements en France proposant ces formations 
se situent en Nouvelle-Aquitaine. 

baromètre
de l’ARTISANAT

les chiffres de
L’APPRENTISSAGE

Sept.
2018

De plus en plus de bacheliers préparent un métier 
en apprentissage dans l’artisanat

La baisse 
des effectifs  

enfin enrayée

Des effectifs  
d’apprentis toujours 

en hausse dans 
l’alimentation

Après une légère reprise en 2015-2016, les entrées en apprentissage dans les entre-
prises de l’artisanat se stabilisent globalement en 2016-2017. Ces apprentis repré-
sentent 35 % du total des apprentis formés en France.

Les tendances divergent selon les secteurs. L’apprentissage poursuit son dévelop-
pement dans les activités de l’alimentation (+9% depuis 2012-2013). Une reprise est 
observée dans l’artisanat de fabrication et des services en 2016-2017. En revanche, 
la tendance reste à la baisse dans l’artisanat du BTP.

1Avec le soutien de MAAF

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA. 
Champ : apprentis travaillant dans 
une entreprise artisanale de moins 
de 20 salariés, inscrits en première 

année, en France métropolitaine 
(hors Corse). Traitement ISM. 

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA. 
Champ : apprentis travaillant  

dans une entreprise artisanale  
de moins de 20 salariés, en France 

entière. Traitement ISM. Taux de 
pénétration : nombre d’apprentis 

par secteur / nombre d’entreprises 
artisanales par secteur.

83 955
apprentis ont démarré

la préparation
d’un diplôme

73 135
apprentis ont démarré

la préparation
d’un diplôme

73 325
apprentis ont démarré

la préparation
d’un diplôme

0%-13%

2012-2013 2015-2016 2016-2017

1 apprenti pour 2 TPE

Évolution 2012-2013
à 2016-2017

Nombre d’apprentis Évolution 2015-2016
à 2016-2017

38 530
apprentis

39 450
apprentis

1 apprenti pour 11 TPE

54 540
apprentis

1 apprenti pour 15 TPE

1 apprenti pour 10 TPE

11 750
apprentis

+9%

-27%

-13%

-2%

+3%

+2%

-9% +3%

ALIMENTATION

BTP

FABRICATION

SERVICES

2016-2017

  Des disparités  
départementales 

Cette dynamique régionale globalement en 
baisse masque toutefois de forts contrastes 
départementaux. 
Deux départements affichent en effet des 
évolutions positives : les apprentis de l’ar-
tisanat ont ainsi progressé en Dordogne 
(+5 %) et dans le Lot-et-Garonne (+4 %). 
Les reculs les plus sévères sont enregis-
trés dans les Landes (-14 %) et en Charente 
(-14%). Dans les départements de la région 
Nouvelle-Aquitaine, le taux de pénétration 
de l’apprentissage est de 11 apprentis pour 
100 entreprises artisanales de moins de 20 
salariés (le taux est de 12% en moyenne 
nationale). Les scores des départements va-
rient de 9 % à 13 % selon les départements 
: l’apprentissage est plus développé dans 
le nord de la région (le taux de pénétration 
y est de 19% dans les Deux-Sèvres et la 
Vienne). Les taux les plus faibles sont ceux 
de la Gironde (10 %), et des Landes (9 %). 
Au national, le score varie entre 5 % (Paris) et  
25 % (en Sarthe). 



Nouvelle-Aquitaine

Une confiance renouvelée dans 
la croissance économique
Selon le Baromètre Eco semestriel du réseau 
des CCI, la croissance au 1er semestre 2018 ra-
lentit en Nouvelle-Aquitaine. Selon les 3 853 
entreprises interrogées par téléphone du 20 
juin au 6 juillet, la croissance économique, 
tendanciellement positive, enregistre un 
léger fléchissement. Ce résultat n’est pas ho-
mogène car des disparités importantes se font 
jour selon les entreprises, les secteurs d’activité 
et les territoires. Alors plus d’un tiers des entre-
prises enregistre une hausse de leur chiffre d’af-
faires, un quart d’entre elles déclare un recul. 
A l’analyse, il apparaît que la production conti-
nue de progresser bien que l’inflation impacte 
négativement les prix d’achat sans pour autant 
se répercuter dans le prix de vente ce qui tend 
les trésoreries et affecte les marges. Pour au-
tant, huit entreprises sur dix affirment leur 
confiance dans l’activité : quatre sur dix ont 
étoffé leur carnet de commande, un tiers confir-
ment leur investissement et 10% continuent à 
embaucher. Les tensions se font particulière-
ment sentir dans le secteur du commerce avec 
une baisse de la fréquentation des clients et un 
recul du chiffre d’affaires et des marges défici-
taires, notamment pour l’hôtellerie-restauration 
et le commerce non alimentaire. En revanche, la 
tendance reste bonne dans le BTP, l’indus-
trie et les services. Sur l’ensemble de la Nou-
velle-Aquitaine, la tendance générale de l’acti-
vité économique reste orientée à la hausse. Elle 
est soutenue par les départements de Charente, 

Charente-Maritime et Gironde dont les entre-
prises affichent plutôt de bons résultats tant sur 
les plans productifs que financiers. La production 
se fragilise sur le Béarn, la Dordogne, la Corrèze 
et la Creuse tandis que les problèmes financiers 
ressortent plus fortement sur la Haute-Vienne et 
les Deux-Sèvres.

La Nouvelle-Aquitaine a la tête 
dans les étoiles 
avec Ariane Groupe
La 12 juillet, à l’occasion de l’inauguration de 
la nouvelle usine 4.0 pour Ariane 6 dans la 
métropole bordelaise, la Région Nouvelle-Aqui-
taine a signé une convention de partenariat 
pour la période 2018-2222 avec Ariane Groupe. 
L’usine inaugurée est une unité de 1 600m² qui 
a nécessité un investissement de 20 millions  
d’euros : il s’agit d’un centre d’excellence pour 
les matériaux composites résistants aux très 
hautes températures. Baptisée B-Line, (B comme 
Bordeaux et Booster), elle produira les tuyères 
du moteur commun aux futurs lanceurs Ariane 
6 et Vega-C. Pour la région, ce nouveau contrat 
est l’occasion de poursuivre les actions en-
gagées avec Ariane Groupe et l’écosystème 
local pour faire de la Nouvelle Aquitaine un 
territoire pilote et novateur pour le déploiement 
de nouvelles technologies industrielles. Au-
jourd’hui Ariane Groupe emploie 3 500 salariés 
sur le territoire (40 % des effectifs français) et 
travaillent avec 700 PME. La mobilisation des 
acteurs locaux permettra de favoriser le déve-
loppement industriel régional dans le domaine 
du spatial et des technologies associées. Pour 
la région, l’enjeu est de se positionner comme la 
1ère région aérospatiale d’Europe. 

Angoulême doit structurer 
son commerce
Fin juin, les élus de la communauté d’aggloméra-
tion du Grand Angoulême ont adopté un schéma 
directeur du commerce qui sera inscrit dans le 
plan local d’urbanisme intercommunautaire.
Pour justifier ce texte, les élus mettent en avant 
le fait que la surface commerciale a augmenté de 
30 000 m2 sur l’agglomération au cours des dix 
dernières années et de 100 000 m2 en 20 ans. Un 
rapport montre également que « la croissance du 
plancher des grandes et moyennes surfaces a été 
près de cinq fois plus rapide que celle de la po-
pulation sur la période 2008-2016 ». Aujourd’hui, 
l’agglomération regroupe 2 210 commerces et 
services pour une zone de chalandise de l’ordre 
de 270 000 habitants.
Une des mesures phares du document sera donc 
de limiter à 10 000 m2 l’extension commerciale 
pour les dix prochaines années. Ainsi, aucune 
surface supplémentaire ne sera accordée aux 
enseignes de bricolage, meubles-décoration et 
art de la table. Les secteurs de l’alimentaire et 
du textile pourront espérer 1 000 m2 chacun et la 
culture pas plus de 3 000 m2. À l’inverse, le po-
tentiel de développement s’avère plus important 
pour le jardinage et le sport qui bénéficieront de 
près de 6 500 m2.
Parallèlement à cette limitation, il ne sera plus 
possible de construire de nouveaux commerces 
en dehors des zones existantes et dans les 
centres. En effet, la priorité ira à la réhabilitation 
des nombreuses friches engendrées par la ferme-
ture ou le turnover des commerces. Et, pour inci-
ter les investisseurs à réhabiliter ces bâtiments, 
Jean-François Dauré, président de l’aggloméra-
tion, a évoqué l’idée d’une contrepartie, « dans 
la philosophie de la loi Pinel pour le logement ».
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13 ME pour le tunnel 
de la Gâtine
Créé en 1845, désaffecté dans les années 
1960 avant d’être remis en service en 1980, le 
tunnel routier de la Gâtine est emprunté quoti-
diennement par 11 000 véhicules. Une phase 
de grands travaux a débuté le 9 juillet dernier 
entraînant la fermeture de l’ouvrage à la circu-
lation pour 14 mois, jusqu’en septembre 2019. 
L’objectif de ces travaux est de répondre au 
cadre réglementaire renforcé par l’État après 
l’incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999. 
Dans le cadre de ce chantier, tous les équipe-
ments techniques seront changés, notamment 
ceux concernant la surveillance et la sécurité. 
Une galerie d’évacuation pour les automobi-
listes sera également créée, en parallèle du 
tunnel. Dans son prolongement, deux exutoires 
avec cages d’escalier seront percés au nord et 
au sud. Un nouveau local technique abritant le 
poste de l’opérateur de surveillance du tunnel 
verra le jour. Une signalisation lumineuse de 
jalonnement aux entrées sera installée, et tous 
les équipements techniques (capteur de pollu-
tion, ventilation) et de sécurité (incendie, poste 
d’appel d’urgence, éclairage) seront remplacés. 
Le montant de la facture s’élève à 13 millions 
d’euros hors taxes, financés principalement par 
la ville (4 millions) et l’agglomération du Grand 
Angoulême (7,5 millions). Le reste proviendra 
de l’État. Durant tout le chantier, les automo-
bilistes seront dirigés vers de nouveaux itiné-
raires permettant d’atteindre d’autres points 
d’entrée de la Ville.
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Le CFA Sup Nouvelle-Aquitaine 
est géré par le GIP (OGAES) 
avec le concours financier de 
la Région.

de recruter
un apprenti

Bac +2 /+5
10 domaines
75 formations
& des milliers d’opportunités

Contactez-nous :
cfa@cfasup.na.fr   www.cfasup-na.fr   05 49 45 33 86
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Bolloré Ports et Port Atlantique La Rochelle 
vont créer un nouveau terminal à Chef de Baie

 

Sup de Co La Rochelle devient 
Excelia Group

Bruno Niel, Directeur Général d’Excelia 
et Robert Butel, Président du groupe.

charente17
 maritime

Chef de Baie poursuit 
son développement
Déjà en charge de la manutention des postes 1 à 3  
de Chef de Baie, Bolloré Ports La Rochelle assu-
rera également la gestion du futur terminal 4. En 
effet, l’entreprise a signé le 29 juin dernier une 
convention en ce sens avec Port Atlantique La 
Rochelle. Ratifiée pour une période d’exploitation 
de 35 ans, la convention doit déboucher sur la 
construction d’un hub multimodal mariant route, 
fer et maritime. Il sera dédié à la distribution de 
la pâte à papier et permettra de renforcer les tra-
fics conteneurs, conventionnels et colis lourds.  
« Grâce à ce document, les deux acteurs défini-
ront ensemble les caractéristiques techniques du 
quai et de la plateforme puis lanceront l’appel 
d’offres pour les travaux », précise-t-on au sein 

Créé en 1988 le Groupe Sup 
de Co La Rochelle, qui fêtera 
ses 30 ans le 1er décembre 
prochain, vient de changer de 
nom.

Une nouvelle identité, une nouvelle marque, le Groupe Sup de Co devient Excelia Group. Lundi  
1er octobre dernier, l'annonce était "offerte" à la presse locale de Charente-Maritime avant celle 
plus officielle, à Paris le lendemain matin, 2 octobre. Robert Butel, Président du groupe, accompa-
gné de Bruno Niel, le nouveau directeur général, expliquait que le nom « Groupe Sup de Co » allait 
disparaître complètement, et que celui de « La Rochelle » était le dernier en France à être porté :  
« Nous étions les derniers mastodontes à s'appeler Sup de Co...Dans un souci d'excellence, face au 
développement continu en France et à l'international, le Groupe Sup de Co devait trouver un nom 
reflétant la diversification de son portefeuille d'activités, valorisant le développement des sites et 
campus au-delà du territoire rochelais et permettant de mieux s'armer vers l'international ». 
Excelia Group est constituée de cinq écoles, une école de management « La Rochelle Business 
School », une école de tourisme « La Rochelle Tourism & Hospitality Shool », une école digitale  
« La Rochelle Digital School », une école préparatoire, « La Rochelle Academy » ainsi qu'un centre 
de formation continue « La Rochelle Executive Education ». Les appellations des écoles restent 
inchangées et s'adossent à la nouvelle marque ombrelle.
Bruno Niel décryptait : « Il fallait un nom compréhensible en anglais, en arabe, en chinois…  
cette nouvelle identité est porteuse de sens, le nom Excelia s'affirme comme un accélérateur de 
réussite et s'incarne dans une identité visuelle forte en jouant sur le "XL" ».
La philosophie d'Excelia : « Voir plus grand et regarder plus loin ».

du port. Ce terminal sera doté d’un quai de 230 à 
250 mètres, accessible aux navires de 14 mètres 
de tirant d’eau.
Avec ce projet, le terminal de Chef de Baie pour-
suit son évolution après la mise en service en 
juin dernier du nouveau silo Socomac, groupe 
Soufflet. Ce silo d’une capacité de stockage de 
63 000 tonnes est relié au portique de charge-
ment de Bolloré Ports La Rochelle, à la pointe 
techniquement en matière de cadence de char-
gement et de gestion des poussières, intégrant 
pleinement les enjeux environnementaux. D’ici à 
la fin septembre, l’activité sablière de Cetramaris 
sera relocalisée sur le site de l’anse Saint-Marc 
et pleinement opérationnelle. Ces évolutions re-
présentent 70 millions d’euros d’investissement 
pour l’entreprise Bolloré Ports et Port Atlantique 
La Rochelle. Elles permettront un accroissement 
d’activité et de trafic importants, estimé à un 
million de tonnes en 15 ans après la mise en 
service du terminal de Chef de Baie prévue en 
2022. Aujourd’hui, le Port Atlantique La Rochelle 
est le premier port français pour l’importation de 
produits forestiers et de pâte à papier.

Hop! augmente son offre sur l'aéroport 
de La Rochelle-île de Ré

Vendredi 5 octobre 2018, 
Hélène Abraham, directrice 
commerciale marketing et 
produits au sein d'Air France 
Hop! a été reçue par Thomas 
Juin, directeur de l'aéroport 
de La Rochelle île de Ré pour 
présenter les résultats 2018 et 
le programme d'hiver 2018/2019 
au départ de La Rochelle.

Hélène Abraham l'a souligné elle-même, elle est tellement heureuse qu'on peut l'entendre à 
sa voix et à son débit de paroles enthousiastes. « Hop! a augmenté son offre de 82% au départ 
de La Rochelle avec une forte progression du trafic, plus de 63% avec des remplissages de vols 
atteignant 71% ». Thomas Juin n'a pas caché non plus sa satisfaction : « L'avion est le levier le 
plus important pour notre territoire en terme d'attractivité et pour y venir; depuis le lancement 
de la ligne La Rochelle/ Paris les objectifs ont été dépassés de plus de 5% entre avril et fin 
septembre 2018 ».

Ils le disent à l'unisson, ce qui fait leur force c'est l'ouverture de vols sur de nombreuses 
correspondances depuis La Rochelle via Lyon et Paris-Orly avec des destinations comme Milan, 
New-York, Les Antilles, l'Atlantique Nord… Les liaisons estivales le prouvent aussi, le trafic 
durant l'été dernier vers Ajaccio a connu une augmentation de 50%.

« Notre aéroport a fait le pari de la croissance, insiste Thomas Juin, nous allons poursuivre notre 
présence sur les vols La Rochelle/Paris, La Rochelle/Lyon ». Hélène Abraham le confirme Hop! 
augmente son offre vers Lyon avec en nouveauté deux vols le dimanche en ATR 72-600 avec une 
capacité de 72 sièges qui s'ajouteront aux deux vols par jour en semaine et celui du samedi déjà 
en place.

« Hop! poursuit également son offre de desserte Paris-Orly cet hiver avec des vols le lundi,  
le vendredi, le samedi et le dimanche, excepté durant la période du 12 novembre au 14 décembre 
moins favorable aux déplacements la veille des fêtes de fin d'année » se réjouit Thomas Juin. 
Hop! propose ainsi une offre en hausse de 60% au départ de La Rochelle. Hélène Abraham ne 
peut s'empêcher de souligner que les vols pour la période de Noël et des vacances de février sont 
déjà ouverts à la réservation alors que pour les trains ce n’est pas le cas. 

« Les liaisons assurées par Hop! sont un atout pour les collectivités territoriales qui renforcent 
l'attractivité de notre département, c'est un moyen supplémentaire de participer au désencla-
vement du territoire et au développement économique. » conclue Thomas Juin. Quant à Hélène 
Abraham, elle félicite l'aéroport de La Rochelle et son personnel d'escale pour son exemplarité et 
sa ponctualité qui favorisent l'envie de conforter la confiance accordée à l'aéroport de la Rochelle. 

Objectif Chine : Horizon International 
mise sur le nautisme et le thermalisme
Le Département de Cha-
rente-Maritime tenait un col-
loque national jeudi 5 octobre 
sur le programme Horizon In-
ternational, accompagnant les 
entreprises locales pour s’ex-
porter en Chine. 
Les élus du Département y croient dur 
comme fer. La Charente-Maritime, la 
Charente et les Deux Sèvres peuvent 
s’imposer à l’export dans ce grand pays lointain qu’est l’Empire du Milieu. 
« La Chine, économie prédominante de demain »
Et ce n’est pas l’ex ministre Jean-Pierre Raffarin qui les contredira. « En France, il nous faut anticiper 
plus que l’on ne le fait déjà car la Chine sera l’économie prédominante de demain », prévient-il en 
saluant l’initiative du Département. Lancée il y a huit ans par la collectivité pour permettre aux entre-
prises locales de s’exporter en Chine, la cellule export Horizon Chine du Département est devenue une 
association indépendante nommée Horizon International, auxquels se sont ajoutés les plus proches 
départements de la Charente-Maritime, en proximité et en affinités. Ce 5e colloque du 5 octobre était 
donc un point d’étape, l’heure de dresser un bilan et de poser des perspectives, en présence de  
l’ancien président de Région Poitou-Charentes Jean-Pierre Raffarin, qui suit le sujet de près. 
En six ans, une dizaine de missions collectives ont permis à cent entreprises de se rendre en Chine. 
Depuis la création du programme, l’export vers la Chine a permis de créer une centaine de postes 
sur la totalité des entreprises adhérentes, selon la présidente d’Horizon International Sylvie Marcilly. 
Les filières équine et nautique creusent leur sillon en Chine
Depuis l’an dernier, la Charente-Maritime et ses partenaires ont en particulier réussi à s’imposer 
dans la filière équine. La Chine argentée est en recherche d’un savoir-faire à la française. Après une 
première ouverture de club « à la française » en 2017, huit autres se sont ouverts en 2017, et sept 
autres nouvelles ouvertures sont prévues. 60 poneys français sont également partis là bas, entre 
2015 et 2018.  Une dizaine de jeunes Chinois sont venus passer cet été leur « galop » (niveau en 
équitation, comme les étoiles en ski, ndlr) en Charente-Maritime. Et deux sessions de formations 
d’encadrants chinois se sont déroulées à Saintes.
La filière nautique picto-charentaise creuse également son trou. Après la création d’une école de 
voile en 2013 à Jinhzou, transférée à Dalian en 2016, une formation de perfectionnement à la voile va 
être dispensée en cet octobre à deux moniteurs de Dalian. Horizon International envisage également 
une participation  au salon international du nautisme de Dalien en 2019. Elle compte dans ce cas 
emmener avec elle un maximum d’entreprises locales de la filière prête à commercer avec la Chine. 
Le tourisme reste également un secteur à développer, en profitant de l’attrait des Chinois pour le 
secteur de Cognac et de Bordeaux, liés aux vins et spiritueux.
Horizon International compte également se positionner sur le thermalisme. « En Chine, ils ont 
des eaux de qualité mais s’en servent sous forme de parcs ludiques. Ils sont intéressés par notre 
expertise sur les propriétés chimiques de l’eau et sur leurs bienfaits. A l’inverse, nous avons des 
choses à apprendre sur la médecine chinoise en prévention comme l’acupuncture », explique Sylvie 
Marcilly, qui envisage des transversalités qui pourraient bénéficier aux Thermes du département 
comme Saujon ou Jonzac.

Hélène Abraham et Thomas Juin ont le sourire au vu de la belle 
progression du trafic aérien liée au développement de l’offre Hop!

Jean-Pierre Raffarin est venu présider ce  
5e colloque auprès de Dominique Bussereau
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creuse

La laine tisse un fil entre passé 
et avenir
D’ici à 2019, Julie Calmier et Nathalie Desgru-
gillers portent le projet de faire revivre le 
patrimoine local et le savoir-faire autour 
de la laine et du tissage. A Lavaudieu, elles 
articulent leur projet autour de trois axes pour 
faire connaître l’activité du tissage. Cette activité 
est propre à l’histoire du territoire qui possède 
un savoir-faire unique. Un atelier, ouvert à tous, 
offrira des démonstrations de filage, de tissage 
mais aussi de travaux du fil (broderie, feutrage, 
dentelle…). Un musée payant témoignera des 
activités liées à la culture de la laine et des sa-
voir-faire présents sur le territoire creusois au 
XIXe siècle. Un jardin complètera le projet : il 
recensera les plantes nécessaires à la création 
de la fibre et à son traitement tandis qu’un parc 
abritera les animaux producteurs de laine (mou-
tons, chèvres cachemires et mohairs, lapins an-
gora…). Ayant à cœur de transmettre ce savoir, 
à terme, une école de tissage proposera des for-
mations de plus ou moins longues durées sur le 
filage, le tissage, la broderie. 

situation délicate. Puis entre en jeu le troisième 
volet du dispositif : le traitement des difficultés 
grâce à l’accompagnement des entreprises en 
procédure collective vers une résolution de leurs 
difficultés lorsque la situation le permet (diagnos-
tic, établissement d’un prévisionnel, médiation 
de crédit…). Dans le cas où les difficultés sont 
trop grandes, un suivi du chef d’entreprise est 
assuré dans le processus de liquidation judiciaire 
et il est orienté vers les acteurs qui l’aideront à 
passer le cap. La démarche vise à se situer le 
plus en amont possible pour détecter les diffi-
cultés des premiers signes afin d’intervenir pour 
sauver l’entreprise et rompre la solitude du chef 
d’entreprise.

Un projet et un ascenseur 
pour convaincre : 1er Elevator pitch 
à la Cité du Vin
Un projet se lance parfois au détour d’une dis-
cussion dans un ascenseur ou d’un trajet de 
quelques minutes lors d’une rencontre fortuite… 
mais pour cela il faut être prêt ! C’est l’idée du 
concours lancé par Next Cie, un collectif d’entre-
preneurs bordelais issus de la communication, du 
tourisme et de l’évènement. Le 22 novembre, 
dans l’ascenseur de la Cité du Vin, de 18h30 à 
22h30, une dizaine de candidats préalablement 
sélectionnés disposeront d’une minute dans 
l’ascenseur qui monte du rez-de-chaussée 
au 8e étage. Ils devront dans ce temps imparti 
convaincre, séduire et faire partager leur 
projet au jury de personnalités du monde des 
affaires, d’investisseurs et d’entrepreneurs qui 
accompagneront leur ascension. A la sortie de 
l’ascenseur, le jury l’interrogera sur son pro-
jet pendant deux minutes. Il bénéficiera alors 
de deux nouvelles minutes de débriefing et de 
conseils. Les cinq entrepreneurs sélectionnés 

concourront alors en public. Ils présenteront 
leur pitch en une minute et en marchant sur un 
tapis roulant. Le concours est ouvert à toute 
porteuse et porteur de projet, quel que soit le 
niveau d’avancement de celui-ci. Ils devront avoir 
moins de deux ans d’expérience en tant qu’en-
trepreneur. Le gagnant remportera une somme 
de 5 000 E, le second 2 000 E et le troisième  
1 000E. Ce concept, « l’elevator pitch » est im-
porté des Etats Unis. Il permet de saisir l’impor-
tance de savoir être bon, bref, persuasif et 
attractif pour, en quelques minutes et au débot-
té, emporter l’adhésion de personnes qui peuvent 
s’avérer déterminantes pour l’avenir d’un projet 
innovant. Les candidats ont jusqu’au 5 novembre 
pour s’inscrire sur le site de Next Cie.

LGV Bordeaux-Paris : 
bilan à un an 
Un an après son lancement, en juillet 2017, la 
ligne grande vitesse qui rallie la capitale à la 
métropole girondine a fait ses preuves. Avec 
une fréquentation en augmentation de 50 %  
(70 % avant les grèves de l’été), elle a ainsi 
transporté 5,5 millions de passagers sur cette 
première année. A noter que la clientèle compte 
un nombre croissant de professionnels et que le 
lancement de OUIGO, version low-cost du TGV, 
a rajeunit les voyageurs. Economiquement, la 
ligne grande vitesse a sans doute influencé les 
décisions d’implantation d’entreprises ou d’an-
tennes pour les grands groupes sur le territoire 
bordelais. Ainsi Invest’In Bordeaux qui promeut 
le territoire auprès des entreprises a enregistré 
sa meilleure année avec 70 entreprises instal-
lées soit 2 000 emplois créés. En matière de 
concurrence, si l’aéroport a subi une baisse de 
8% sur le trafic national en particulier vers Pa-
ris, la hausse de 24% du trafic à l’international 
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GIRONDE

0 805 950 006 : la Chambre des 
Métiers lance un numéro vert 
d’assistance aux entreprises 
artisanales.
Parfois soumis à un rythme de travail intense, à 
des difficultés financières et/ou des responsabili-
tés stressantes, les artisans et les chefs de TPE-
TPI ont du mal à faire face… ce qui peut affecter 
leur santé mentale et physique et mettre leur 
entreprise en danger. Malgré l’embellie de 2017, 
après une période économiquement difficile, il y 
a encore beaucoup de situations délicates et de 
souffrances chez les professionnels. Or, si les 
bonnes décisions sont prises à temps, la 
spirale négative peut être évitée. Forte de ce 
constat, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de Gironde a mis en place, depuis le 25 juin, un 
numéro vert. Le service d’appel est gratuit, il 
est ouvert de 8 à 20h du lundi au vendredi. 
Ce numéro s’intègre dans un dispositif plus large. 
En amont, La CMA effectue une sensibilisation 
des publics concernés grâce à des réunions d’in-
formation pour les artisans, des stages pour les 
porteurs de projets. L’enjeu est de leur permettre 
d’anticiper et prévenir les risques en informant 
sur les bons réflexes à avoir lorsque l’entrepre-
neur traverse une période de tension… Seconde 
étape : la détection et l’évaluation des difficultés. 
Les artisans peuvent faire un auto-diagnostic en 
ligne (www://artisans-gironde.fr/auto-diagnos-
tic/) et/ou contacter le numéro vert SOS pour 
les Artisans, le 0805 950 006. Ces deux moyens 
permettent d’accompagner les entreprises en 
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La propriété industrielle : 
un investissement d’intérêt !

22 Quai Louis Durand
17000 La Rochelle
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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

Détenir une marque, un modèle ou un brevet permet, 
rappelons-le, à son propriétaire de bénéficier d’un mo-
nopole d’exploitation sur le signe, la technologie ou le 
design dans lequel il a investi et dont il attend des re-
tombées économiques. Les aides financières dédiées à 
ces titres de propriété industrielle existent, on pensera 
ainsi à des outils tels que Prestation Tremplin Innova-
tion, BPIFrance, CIR, CII, Pass PI de l’INPI… Le nantisse-
ment de brevet ou de marque peut également concourir 
à l’accès au crédit pour une entreprise.
S’il semble évident qu’un produit protégé vaut davan-
tage qu’un produit qui ne l’est pas, se pose cependant la 
question de la méthode employée pour évaluer l’impact 
financier des protections acquises.
Différentes méthodes de calcul sont souvent combinées 
pour fixer la valeur d’un droit de propriété industrielle 
et pouvoir ainsi présenter un bilan redressé incluant 
les actifs immatériels : les dépenses engagées pour 
protéger son innovation par brevet, les revenus attendus 
de son innovation une fois protégée, le prix d’acquisition 
de ces droits dans des circonstances similaires…
La norme ISO 10668 énonce ainsi les principes généraux 
pour évaluer une marque. Un audit juridique est d’abord 
pratiqué afin de vérifier que le titre a été correctement 
protégé, si le dépôt a été précédé d’une recherche, si la 
protection est acquise dans le ou les pays adéquats et 
depuis combien de temps.
A partir de là, trois méthodes peuvent se croiser : éva-
luation par le prix du marché, évaluation par les reve-
nus, évaluation par les coûts. Le prix du marché prend 
en compte, comme son nom l’indique, les transactions 

intervenues dans des circonstances identiques ou 
proches. Les précédents constatés peuvent ainsi servir 
de référence. L’évaluation par les revenus va quant à 
elle s’intéresser soit aux profits nets attribuables à la 
marque dans les années à venir soit aux redevances qui 
auraient pu être perçues si elle avait été concédée en li-
cence. Dans cette dernière hypothèse, la notoriété de la 
marque, la nouveauté des produits et services proposés 
vont naturellement concourir à aboutir à une valeur aus-
si fiable que possible. Enfin, ce qu’a pu coûter la marque 
ou ce qu’elle coûterait au jour de la transaction si elle 
devait être déposée à moment-là sont également des 
paramètres susceptibles de lui donner une valeur.

Ces critères sont transposables aux brevets et aux 
modèles bien sûr et vont permettre à l’entreprise qui 
est titulaire de ces titres soit de les revendiquer par 
exemple pour obtenir des prêts plus facilement. Le 
brevet apparaissant au bilan actif de la société, sa 
contrepartie financière sera portée au capital et des 
subventions plafonnées en général à hauteur de la 
moitié du montant retenu pourront être sollicitées. 
La valorisation du brevet permettra aussi de rassurer 
de nouveaux investisseurs ou encore justifiera du prix 
demandé pour une entreprise à l’occasion d’une cession. 

Rechercher, déposer, surveiller ses titres de propriété 
industrielle représente certes un coût mais il s’agit 
d’investissements dont le propriétaire peut légitimement 
escompter qu’ils lui seront sinon indispensables ou 
à tout le moins nécessaire pour exercer son activité,  
la faire progresser puis éventuellement la transmettre 
ensuite dans de bonnes conditions.

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 droits de propriété industrielle ont une valeur monétaire intrinsèque qui, indépendamment du 
monopole que leurs dépôts autorisent, représente une raison supplémentaire de recourir à leur dépôt.
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Sorégies a maillé le département 
avec 130 bornes de recharge.

Porté par le groupe américain Torg (The Outlet 
Resource Groupe), ce village permettrait la créa-
tion de 700 emplois pour un investissement d’une 
centaine de millions d’euros. Entre 1,5 et 3 mil-
lions de clients pourraient fréquenter ce village 
chaque année.

Croissance économique timide 
dans le département
En juin dernier, l’ordre régional des experts 
comptables a dévoilé les chiffres de l’économie 
sur le département de la Vienne pour le premier 
trimestre 2018. Pour réaliser cette analyse, les 
experts comptables s’appuient sur IMAGE-PME 
(Indicateur Mensuel de l’Activité, de la Gestion 
de PME). Lancé au début de l’année dernière, 
cet outil permet une analyse « très précise » de 

la situation économique des entreprises du dé-
partement. Les chiffres livrés concernent toutes 
les entreprises dont le chiffre d’affaires se si-
tue entre 20 000 euros et 50 millions d’euros. 
IMAGE-PME s’intéresse à quatre secteurs d’ac-
tivités : hébergement, commerce, construction et 
industrie.
Le rapport montre que la croissance du chiffre 
d’affaires des TPE-PME de la Vienne, + 0,7 %, 
reste en retrait de la croissance observée à 
l’échelle nationale (+ 1,8 %) et même régionale 
(+ 2,6 %). L’analyse des quatre secteurs d’activité 
suivis par l’observatoire révèle que le secteur de la 
construction est le plus dynamique avec + 4,2 %.  
La progression dans le commerce (+ 0,6 %) et l’in-
dustrie manufacturière (+ 0,9 %) est plus faible, 
tandis que l’hébergement-restauration enregistre 
un net recul de 2,4 % de son chiffre d’affaires 
au 1er trimestre 2018 comparé à la même période  
en 2017.
À signaler enfin que côté investissements, 
l’indice trimestriel enregistre une hausse de 16 %  
par rapport au premier trimestre de l’année 
dernière. Un chiffre encourageant qui arrive après 
une période de repli nette de l’investissement 
observée en 2017.
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Limoges : des jeunes pousses 
pour refleurir l’offre commerciale 
du centre-ville
Le 6 septembre, la pépinière commerciale, 
lancée en centre-ville de Limoges, inaugurait 
ses deux premières installations, rue Fourié : un 
magasin avec atelier lancé par une créatrice qui 
propose ses propres oeuvres (couture, retouches 

et sur mesure) et expose d’autres créateurs de 
vêtements, bijoux, maroquinerie, décoration et 
une boutique qui vend de la puériculture éco-res-
ponsable, propose des ateliers et des rencontres 
aux parents... Lancée en début d’année, cette 
initiative offre une solution à de jeunes en-
treprises pour s’installer en cœur de ville et 
ainsi pallier la désertification commerciale. 
Après avoir constaté la fermeture simultanée de 
plusieurs commerces dans les rues Fourie, Haute-
Vienne, Jean Jaurès et Adrien Dubouché et un 
taux de vacance des locaux commerciaux de 12% 
sur l’hypercentre, il est apparu évident de mettre 
en relation cette offre non pourvue avec la de-
mande croissante de locaux bien situés et acces-
sibles financièrement qui émanent des porteurs 
de projets. La CCI, en collaboration avec la Ville, 
les agents immobiliers, les banques, appuyée par 
la Boîte à Business a initié le projet de consti-
tuer une pépinière commerciale. À l’instar de la 
pépinière d’entreprise, la pépinière commerciale 
accueille des « jeunes créateurs » commerçants 
en leur offrant des conditions propices à leur dé-
veloppement : loyer abordable, pas d’indemnité 
financière pour exploiter une surface (pas de  
« pas-de-porte » ou de « droit au bail »), un ac-
compagnement personnalisé post-installation 
et des conditions facilitées pour développer leur 
clientèle... Après avoir lancé une consultation 
auprès des propriétaires pour trouver des lo-
caux vacants, la Boite à Business a négocié des 
conditions d’entrée et de loyer accessibles à des 
entrepreneurs qui lancent leur activité en appor-
tant une garantie financière aux propriétaires. 
Les locaux en général de petites surfaces (50m²), 
sont loués par la Boîte à Business pour trois ans 
maximum, avec un bail renouvelable tous les ans. 
Les porteurs de projet commerçants sous-louent 
les locaux et une fois assurée la viabilité de leur 
projet peuvent s’installer définitivement en re-
prenant le bail à leur charge en relation directe 
avec le propriétaire. Un troisième commerce de-
vrait ouvrir d’ici la fin de l’année.
Pour information : la Boîte à Business, située 
au cœur du parc d’activité Nord de Limoges, 
propose des solutions d’hébergement pour 
entrepreneurs selon quatre formules : pépinières 
et hôtel d’entreprise, domiciliation d’entreprise 
et bureaux à la demande. 

Saint-Junien : le recrutement 
cartonne pour le secteur du 
papier/carton/emballage
Fondé en 2017, le Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification travaille à la mise en 
relation des demandeurs d’emploi et des entre-
prises qui recrutent. Sa mise en place fait suite 
au constat dressé par l’étude menée par la DIR-
RECTE (Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi) sur le territoire de Saint-Junien : le 
secteur du papier/carton/emballage repré-
sente près de 2 500 emplois. Ce secteur très 
dynamique a une forte demande en personnel 
qualifié. Or la logique de l’intérim ne répond pas 
totalement à ses besoins : le personnel manque 
de formation du fait du caractère non pérenne 
de ce type d’emploi. La création du GEIQ, sous 
forme d’une association hébergée par la Commu-
nauté de Communes Porte Océane du Limousin, 
répond à cette demande. Le GEIQ représente cinq 
entreprises adhérentes situées à Saint-Junien 
(Saïga Pack et AFC Emballage), à Rochechouart 
(DS Smith), à Oradour-sur-Glane (Pusterla 1880) 
et à Saint-Victurnien (Euro PLV). Toutes sont dans 
le secteur du packaging et de la mise en valeur 
des produits. L’association recrute des personnes 
dans le cadre d’un parcours de professionnalisa-
tion. Toute personne peut postuler à condi-
tion d’être titulaire d’un BEP ou d’un CAP. 
Une fois la candidature retenue, un parcours 
de formation individualisé est formalisé pour 

a compensé largement la perte. Cependant, le 
nombre de navettes quotidiennes avec Paris a 
été porté de 10 à 14 par jour et l’aéroport compte 
investir pour développer son activité. Mais dans 
le bilan de cette première année d’exploitation, 
le vrai point sombre reste donc les relations 
difficiles avec les riverains de la LGV. La pré-
sentation de l’étude sur les nuisances liées au 
passage des trains, lancée en 2017 par LISEA, 
n’a pas désamorcé les plaintes et le sentiment de 
négligence des élus et des populations. Ceux-ci 
qui estiment subir des nuisances (bruits et vibra-
tions) dont la réalité n’est pas prise en compte. Ils 
continuent donc de se faire entendre pour obtenir 
raison auprès des institutions et de l’opérateur.
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Bressuire mise sur 
le photovoltaïque
Il y a quelques mois, la ville de Bressuire a inau-
guré la mise en service de quelque 3 000 m2 de 
toitures photovoltaïques. Ce chantier porté par 
la municipalité a permis de recouvrir 17 toitures 
de bâtiments municipaux (salle des fêtes, centre 
technique…). La puissance installée s’élève 
ainsi à environ 400 kWh. « Au sein de l’atelier 
technique et de la station d’épuration, l’électri-
cité produite est auto consommée. Pour le reste, 
elle est revendue sur le réseau public », explique 
Laurent Giret, en charge de ce dossier. Deux en-
treprises, dont la régionale de l’étape Jean-Paul 
Auger de Boismé, sont intervenues sur ce chan-
tier qui a demandé un investissement global de 
l’ordre de 655 000 euros (HT). À signaler que la 
ville a pu s’appuyer sur deux subventions cou-
vrant environ 50 % du montant du chantier. La 
première est venue du conseil régional Nouvelle 
Aquitaine à hauteur de 160 000 euros et la se-
conde de l’état pour 200 000 euros.
Bressuire annonce déjà qu’elle réfléchit à recon-
duire ce chantier sur de nouvelles toitures.

18 mois de travaux 
pour aménager Port Boinot
Dernière grande chamoiserie niortaise, l’usine 
Boinot est aujourd’hui fermée laissant une 
friche industrielle de quelque 25 000 m2. La ville 
de Niort a lancé un vaste programme de réhabi-
litation baptisée Port Boinot. Objectif : transfor-
mer la friche en un vaste espace paysager, doté 
de lieux d’accueil et d’information pour une 
nouvelle offre tourisme, nature et loisirs.

Les travaux d’aménagement et de végétalisa-
tion viennent de démarrer pour une durée de 18 
mois. Sur la dizaine de lieux où vont se dérouler 
ces travaux, on peut souligner la réhabilitation 
du séchoir en un lieu d'accueil et d'information. 
Point central de Port Boinot, il comprendra trois 
niveaux : en rez-de-jardin, un hall traversant 
pour assurer la transition avec les autres es-
paces du site ; au premier étage, une maison 
du patrimoine ; et au second, un espace de 
rencontres et d'exposition. Second lieu notable, 
les anciens hangars. Ils abriteront à la fois les 
Ateliers du port pour les activités vélo et canoë, 
en lien avec la Coulée verte, la Vélo Francette 
et une halle événementielle, et la Serre des 
voyageurs pour la découverte du patrimoine vé-
gétal. Au total, l’investissement pour ce projet 
s’élève à 11,50 millions d’euros financés par la 
ville avec la participation de l’agglomération 
(3,06 millions d'euros), de l’État (1,12 million), 
du Département (250 000 E) et de l’Union euro-
péenne (214 000 E).
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Sorégies déploie ses bornes 
de recharge
En septembre 2015, Sorégies démarrait l’instal-
lation de 131 bornes de recharge pour véhicules 
électriques sur le département de la Vienne. Ce 
vaste programme s’est achevé en septembre. 
Le réseau Alterbase 86 a été conçu pour mail-
ler l’ensemble du département avec la présence 
d’une borne tous les 15 kilomètres afin de favo-
riser l’écomobilité. « Ce réseau pourra bien sûr 
évoluer par la suite en fonction des demandes 
des communes », projette Lyonel Gilli, directeur 
du développement des projets industriels.

Le réseau permet aux clients de recharger leurs 
véhicules électriques ou hybrides en libre-ser-
vice, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un 
badge dédié. Les bornes sont équipées de prises 
pour charge normale (3 kVA) et pour charge ac-
célérée (< 22 kVA), et sont accessibles à tous :  
particuliers, collectivité, professionnels, etc. Le 
1er septembre dernier, une nouvelle tarification 
est entrée en vigueur. Elle est calculée en fonc-
tion du type de véhicule, du type de prise utili-
sée et du niveau de charge du véhicule. Le détail 
de chaque charge sera disponible dans l’espace 
client en ligne de l’utilisateur.

Entreprise du Groupe Énergies Vienne, Sorégies 
est fournisseur d’électricité dans la Vienne de-
puis plus de 90 ans. Elle emploie aujourd’hui 190 
personnes, pour un chiffre d’affaires de 283,5 
millions d’euros en 2017.

Châtellerault craint pour 
ses commerces
L’inquiétude grandit à Châtellerault. En cause, 
le projet de création d’un village des marques, 
Loire Valley Village, à Sorigny (Indre-et-Loire). 
Entre 150 et 200 boutiques pourraient ouvrir 
leurs portes au sein d’un parc de 20 hectares en 
bordure de l’autoroute A 10. Les commerçants 
de la sous-préfecture de la Vienne ont manifesté 
début septembre contre ce dossier qui, rappe-
lons-le, a été retoqué le 16 juillet dernier devant 
la commission départementale d’aménagement 
commercial d’Indre-et-Loire. Néanmoins, les 
promoteurs ont fait appel devant la commission 
nationale (CNAC). Pour Stéphane Mercier, pré-
sident de la Fédération des Acteurs Économiques 
de Châtellerault, « ce projet est un réel danger. Il 
va contre les intérêts et les emplois commerçants 
du bassin de Châtellerault et au-delà de Poitiers 
et de Saumur ».
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Les start-ups passent par La Cabine 
pour plonger dans le grand bain
Du 28 juin au 2 septembre, les jeunes entreprises innovantes de Vendée 
ont pu postuler sur l’appel à projet lancé par la CCI de Vendée pour son 
accélérateur de projets. La Cabine a vocation à retenir sur le territoire 
les start-ups vendéennes trop souvent séduites par le tropisme nantais. 
L’accélérateur de start-up de la CCI accompagnera sur cinq mois les 
huit entreprises sélectionnées. Elles seront challengées pour les aider 
à consolider leur projet en permettant une montée en compétences : du 
pitch au business-model, du business plan à la segmentation client… 
tous les aspects permettant la consolidation et le développement de ces 
jeunes pousses seront envisagés. Au programme des cinq mois de suivi :  
workshops (ateliers de travail collectifs axés sur la pratique pour mon-
ter en compétence, challenger les projets et acquérir des méthodes), 
hard coaching avec un référent unique pour un échange hebdoma-
daire de suivi et de questionnement et deux check-points, temps de 
réflexion et d’échanges avec l’équipe encadrante et des entrepreneurs 
locaux extérieurs et expérimentés pour prendre de la hauteur sur le  

projet et entamer quelques mises en relation. La Cabine est portée 
financièrement par la CCI de Vendée, qui a choisi Startup Palace, 
premier opérateur de programmes d'accompagnement de startups en 
France (25 dispositifs opérés en 3 ans) pour la mise en œuvre du dispo-
sitif. La démarche est soutenue et suivie par un réseau d’entrepreneurs 
locaux. Une opportunité pour les entreprises d’innovation locale ! 

Numerimer s’ouvre en octobre à La Roche-sur-Yon
Le centre Numerimer a été imaginé pour être un laboratoire d’idées 
et faciliter les échanges entre entreprises du numérique, ensei-
gnants et étudiants. Ce bâtiment de 1 000 m² de bureaux et d’espaces 
tertiaires sur trois niveaux ouvrira ses portes à l’automne 2018. Il ac-
cueille, au rez-de-chaussée, un espace de coworking ouvert sur le 
campus ; au premier étage, une pépinière d’entreprises destinée aux 
start-ups, avec salles de réunion ; au second étage, des salles de for-

mation pour accueillir l’ESAIP à compter du mois 
de septembre, école d’ingénieurs en informatique 
et environnement et sur le toit, une terrasse pa-
noramique, accessible et partagée. Il prend place 
au cœur d’un pôle numérique, lancé en 2014, qui 
vise à créer des emplois et réunir en un seul lieu les 
compétences et les entreprises de croissance pour 
dynamiser le territoire. Le premier campus accueille 
aujourd’hui des entreprises. Le centre qui s’ouvre 
aujourd’hui a couté 1,5 millions d’euros financés 
par la Région et la communauté d’agglomération. 
Numerimer s'inscrit également dans le réseau 
French Tech, écosystème de start-up, de grands 
groupes d'enseignement et de recherche.
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vendéerépondre aux besoins des entreprises. Sur une 
durée de 6 à 24 mois, les personnes engagées 
dans ce processus d’insertion et de qualification 
alterneront périodes de travail en entreprise pen-
dant trois semaines et une semaine de formation 
à l’AFPI à Limoges. Cinq contrats ont d’ores et 
déjà été concrétisés parmi la trentaine de 
candidatures reçues. 

Hyperloop : la chimère prend racine 
à Droux en Haute-Vienne…
En dépit des critiques et des inquiétudes, le pro-
jet Hyperloop avance. Cet été, la société cana-
dienne Transpod a choisi Droux, entre Limoges 
et Poitiers pour son centre d’expérimen-
tation. Si la demande de permis de construire 
déposée aboutit, le village de moins de quatre 
cents habitants, accueillera une piste de trois 
kilomètres ainsi qu’un centre de recherche et 
de développement de 1.000 m². D’ores et déjà, 
le recrutement de vingt ingénieurs est envisagé 
et l’université de Limoges pousse son avantage 
auprès des porteurs du projet. L’étude de la de-
mande peut prendre jusqu’à six mois et les pre-
miers coups de pioche sont prévus début 2019 
pour un achèvement en 2020. Le projet fera l’ob-
jet d’une étude environnementale et certaines 
garanties ont été prises pour ne pas reproduire 
le scénario de l’aérotrain près d’Orléans. L’Etat 
se veut facilitateur dans le projet mais les le-
vées de fonds resteront strictement privées pour  
financer le projet selon Sébastien Gendron, PDG 
de la start-up. Les appels de fonds sont lancés 
pour un montant de 50 millions d’euros dont 20 
millions pour le seul centre d’essai. Il s’agit 
pour la Haute-Vienne d’une course de rapidité 
car la concurrence est rude… nombre de villes 
souhaitent emporter le marché du train du futur. 
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charente
La crêpe au Nutella de 
French Dessert

Basée à Angoulême, la PME spécialisée dans les 
pâtisseries et viennoiseries surgelées emploie 
24 personnes. En 2015, French Dessert obtient 
le prix Saveur de l’année pour ses crêpes. Lors 
du salon de la restauration et de l’hôtellerie de 
Lyon qui a eu lieu un an après, la marque interna-
tionale Ferrero entre en contact avec la PME. Le 
géant de l’industrie agroalimentaire lui propose 
alors de devenir l’unique fabriquant de crêpes au 
Nutella en France.

Après un investissement de 100 000 euros en 
recherche et développement ainsi que dans un 
nouvel outil de production, French Dessert est 
prêt à faire face aux nombreuses commandes. La 
société angoumoisine est adepte des produits 
de qualité et privilégie les circuits courts. La 
marque renommée de pâte à tartiner au cacao, 
qui connaît quelques déboires actuellement par 
rapport à l’un de ses ingrédients principaux, a 
rassuré son prestataire. Il affirme que la produc-
tion d’huile de palme est très contrôlée.

French Dessert, qui a déjà doublé ses effectifs en 
trois ans, a pour objectif d’atteindre cinq millions 
de crêpes chaque année d’ici 2020.

La SOFPO s’emballe
Dans l’univers de l’emballage et du packaging, le 
carton reste le roi. Propre, léger et recyclable, il 
possède de nombreux atouts.

Créé en 1888, la SOFPO (SOciété Française de 
Fabrication de Papiers Ondulés) est implantée à 
Exideuil-sur-Vienne. Sa maison-mère, Rossmann, 
est un groupe familial alsacien. Chaque jour, une 
dizaine de camions livre les matières premières 
nécessaires à la fabrication de 250 tonnes de 
carton. Cinquante poids lourds livreront ensuite 
le produit fini qui est assez volumineux. Le stoc-
kage et la livraison sont les clés de la réussite de 
l’entreprise. 

Le domaine d’activité de la SOFPO demeure 
concurrentiel. La société doit donc se démarquer 
en permanence pour rester compétitive. Pour se 
faire, elle a investi treize millions d’euros, no-
tamment dans des lignes de fabrication et d’im-
pression automatisées qui tournent en 3x8. Une 
équipe de commerciaux et de techniciens est 
également à la disposition des clients pour les 
conseiller et les orienter dans leur choix. Avec 
un effectif actuel de 218 salariés, la SOFPO en-
visage maintenant de recruter une douzaine de 
salariés supplémentaires afin de conserver sa ré-
activité face à des délais de plus en plus courts.

rapadura, une sorte de jus de sucre de canne ou 
le son d’avoine. Tous les produits fabriqués de 
façon artisanale sont donc de qualité et riches 
en nutriments. On peut les retrouver en ligne sur 
le site de la marque ou dans les différents points 
de vente.

Marlette a rapidement développé ses offres et 
ses services par l’ouverture des Cafés du même 
nom. Dans leurs salons de thé chics et décorés 
dans le style de leur île de Ré natale, on peut y 
déguster les préparations transformées sur place 
ou bien les emporter pour les faire soi-même à 
la maison. Pour l’instant, les quatre adresses 
se trouvent uniquement en région parisienne :  
2 dans le 9e arrondissement et 2 dans les grands 
magasins (BHV et Parly 2). A quand un Café  
Marlette en Nouvelle-Aquitaine ? Nous l’atten-
dons avec impatience.

BRÈVES 17

 Sica Atlantique (La Rochelle) : le groupe 
spécialisé dans le transport de vracs, cé-
réales, engrais et carburants a réalisé une 
année 2017 positive. Le trafic des céréales 
fut en baisse mais les activités de vracs so-
lides et liquides ont battu des records. Un 
projet de nouveau magasin de stockage est 
en cours et les perspectives sont bonnes 
pour l’an prochain.

 Rhéa Marine (La Rochelle) : le chantier na-
val qui fabrique des voiliers de luxe sur-me-
sure est repris par le groupe Experton-Revol-
lier. Il prévoit de lancer un nouveau modèle 
prochainement, le Rhéa 34, et de produire 
une soixantaine de bateaux par an.

 Neel Trimarans (La Rochelle) : la société 
en fort développement vient d’acquérir son 
voisin, le chantier naval Techniyachts Pinta

 La Lanterne (Périgny) : la brasserie de 
François Vignaud produit 7 000 litres de 
bière par an et propose sept variétés aux 
arômes originaux. Un agrandissement est 
prévu pour bientôt.

BRÈVES 16

 Avel (Magnac-Lavalette-Villars) : le leader 
mondial de l’accessoire et du produit d’en-
tretien pour les chaussures a inauguré en 
juin les 6 000 m2 flambants neufs de son 
nouveau centre logistique

 Syndicat des vins de pays charentais : 
après une installation depuis 35 ans au sein 
du siège du BNIC (Bureau National Interpro-
fessionnel du Cognac), le syndicat s’installe 
à St Jacques. Les producteurs pourront ainsi 
ouvrir une vitrine de leur terroir et se déve-
lopper.

 SoLocal (ex-Pages Jaunes) : le chantier du 
nouveau siège a débuté avant l’été à An-
goulême. Le futur bâtiment de plus de 4000 
m2 recevra environ 300 personnes afin de 
devenir la fabrique à sites web. Le plan so-
cial annoncé par le groupe ne touchera pas 
cette implantation.

 Gautier (Aigre) : la maison de Cognac 
change de tête. Erwann Guezennec est 
désigné nouveau directeur général et Jé-
rémie Durand nouveau maître de chai. Ils 
souhaitent développer esprit d’équipe, ex-
cellence et innovation au service d’une stra-
tégie marketing.

 Prima Linea (Angoulême) : après Zarafa en 
2012 et La Tortue Rouge en 2016, le studio 
d’animation prépare la sortie d’un nouveau 
film pour 2019, son nom : La fameuse inva-
sion des ours en Sicile

 Prefatec France (Saint-Projet) : le spécia-
liste des kits électriques et hydrauliques 
vient d’investir 1.5 million d’euros dans un 
nouveau bâtiment de 2 100 m2, ce qui lui 
permet d’augmenter considérablement sa 
capacité de production et de continuer à 
recruter 

 Delage Systèmes (Feuillade) : le fabri-
cant de systèmes automatisés fournit des 
hôpitaux, mairies, écoles mais surtout 
des grandes salles de spectacles. Les ar-
moires électriques sont présentes dans de 
nombreux domaines. La société vient de 
reprendre une PME de Cognac et prévoit 
maintenant de recruter.
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L’appareil de French Dessert est le seul en France 
à produire des crêpes au Nutella pour la restauration

charente17
  maritime

Premier vol du Beluga XL : 
une réussite pour Stelia
Avec ses 63m de long et ses 18m de haut, l’avion 
baleine d’Airbus sera produit en cinq exem-
plaires seulement afin de transporter des com-
posants de grande taille sur onze destinations. Il 
fait l'objet d’un programme d’essais sur dix mois 
avant sa mise en service en 2019. Le premier vol 
du 19 juillet dernier est une véritable fierté pour 
Rochefort.

Les équipes de Stelia Aerospace s’occupent 
de toute la partie avant de cet engin performant 
(conception, assemblage et équipement) depuis 
2015. Le groupe est l’un des leaders mondiaux 
dans le domaine des aérostructures totalement 
équipées. Sa priorité étant de livrer ses clients 
en temps et en heure.

Le sous-traitant aéronautique qui a déjà dépas-
sé le cap des 900 salariés, envisage de recruter 
encore plusieurs dizaines de personnes cette 
année. La surface de son site situé dans la zone 
industrielle de l’arsenal sera bientôt étendue de 
5 000 m2 supplémentaires grâce à l’agrandisse-
ment de deux hangars.

Le succès des préparations bio 
Marlette
Margot et Scarlette Joubert, deux sœurs ré-
taises, ont créé leur entreprise familiale. L’une a 
une formation en management dans l’hôtellerie, 
l’autre un diplôme d’Agrosup.

Depuis 2010, elles proposent des préparations 
prêtes à l’emploi pour gâteaux. Variées et gour-
mandes, celles-ci utilisent des ingrédients bio et 
sans gluten issus de la production locale. Cha-
cun d’entre eux est sélectionné pour son goût, sa 
texture et sa valeur nutritionnelle. On découvre 
des saveurs originales et tendance tel que le  
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 Exemples de produits cosmétiques à base  
de polymères fabriqués sur le marché
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 NM Conseil (La Rochelle) : Vous êtes di-
rigeant d’hôtel(s), de petite ou moyenne 
entreprise, créateur/repreneur ? Vous avez 
besoin de prendre du recul pour (re)mettre 
à plat votre projet, votre communication, 
votre organisation… NM Conseil vous aide 
à construire une stratégie et une identité 
cohérente et forte pour votre entreprise en 
affirmant son positionnement grâce à une 
communication adaptée.  Après un audit et 
l’analyse de vos besoins, NM Conseil vous 
accompagne dans la mise en place de solu-
tions sur-mesure, réalistes et durables pour 
optimiser vos ressources et impliquer vos 
équipes au service de votre développement 
commercial.

 Vivanbois (Jazennes) : avec son bureau 
d’études et son atelier de fabrication, la 
menuiserie se porte bien. Elle a multiplié 
son chiffre d’affaires par 10 en dix ans. 
Adeline Bard, sous-préfète de l’arrondis-
sement de Saintes, lui a rendu récemment 
visite afin de rendre compte de la jeunesse 
et du dynamisme du chef d’entreprise.

 Valbiotis (La Rochelle) : l’entreprise ouvre 
une nouvelle antenne à Riom (Puy-de-
Dôme) dans les domaines de la recherche 
& développement et de l’assurance qualité. 
Elle travaille actuellement sur des produits 
à base de plantes pour prévenir le diabète.

 Solvay (La Rochelle) : le leader mondial 
des produits de dépollution automobile a 
ouvert ses portes en juin dernier aux fa-
milles de ses 350 employés à l’occasion de 
ses 70 ans. Pendant 1h30, les visiteurs ont 
pu découvrir une partie des 15 ateliers du 
site de l’entreprise chimique.

ment se déposer sur les coraux qui se retrouvent 
alors condamnés.

PolymerExpert s’est penché sur le problème et 
a trouvé une solution qui limite la quantité de 
filtres. Son nom : Expert Gel. Breveté depuis long-
temps, il est proposé seulement cette année sur 
le marché Français. Il s’agit d’un thermogélifiant 
sous forme liquide qui se transforme en gel à 
température de la peau humaine. Cette solution 
innovante dispose de nombreux atouts dont une 
résistance à l’eau et au sable. Elle devrait per-
mettre de gagner 25% sur le coût de fabrication. 
Seul bémol, son origine synthétique qui pourrait 
déplaire aux partisans du 100% naturel. L’Expert 
Gel a reçu récemment deux prix. Celui de l’inno-
vation cosmétique de la Sepawa (Allemagne) et 
le Ringier Technology Innovation Award (Chine). 
Certains pays l’ont déjà adopté dans la compo-
sition de leurs produits de beauté tels que les 
BB (Blemish Balm) ou CC (Color Control) crèmes.  
Un avenir prometteur tout tracé !

Parce qu’une entreprise sur trois ne survit pas à la disparition de son dirigeant* 
 le Crédit Agricole a créé le contrat d’assurance  

Valeur Prévoyance Multipartenaire «Homme Clé».

* Le contrat «Valeur Prévoyance Multipartenaire» est un contrat d’assurance décés de groupe souscrit par l’ADECAM auprès de Predica, compagnie d’Assurances de personnes, filiale de Crédit Agricole Assurance Entreprise, régie par le Code des Assurances. S.A. au capital entièrement libéré de 997 087 050€. Siège social : 50-56 rue de la Procession 
75015 Paris. 334 028 123 RCS Paris. Les dispositions complètes du contrat figurent dans la notice d’information. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 30 jours calendaires à compter de la conclusion de votre adhésion conformément à l’article L.132-5-1 du Code des Assurances. Voir conditions en agence.
Édité par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 28-30 rue d’Epagnac, Soyaux (Charente) – RCS ANGOULEME 775 569 726 - Société de courtage d’assurances immatriculée ORIAS  N° 07 008 428 
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS LA ROCHELLE. Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 
464. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 – 86008 POITIERS CEDEX – Siège administratif : Boulevard Winston Churchill 37041 TOURS CEDEX – 399 780 097 RCS POITIERS – Société 
de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 896 © Crédit photo : iStock

D’IMPREVU

PÉRENNISEZ
VOTRE ENTREPRISE

EN
CAS

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
Charente-Maritime Deux-Sèvres : ca-cmds.fr     Charente et Dordogne : ca-charente-perigord.fr                 Touraine-Poitou : ca-tourainepoitou.fr

’
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gironde

PolymerExpert innove dans 
le domaine de la protection solaire
Située à Pessac, la société PolymerExpert est 
spécialisée dans la R&D en matériaux intelli-
gents. Depuis plusieurs années, elle a consacré 
ses études à la crème solaire. 

Afin de limiter le risque de cancer de la peau, 
il s’agit d’un produit indispensable avant toute 
exposition aux rayons UV. Cependant, il existe 
des effets sur l’organisme et des incidences 
négatives sur l’environnement. Les filtres qui 
composent les protections solaires, qu’ils soient 
minéraux ou organiques, peuvent générer des 
nanoparticules ou être constitués de produits 
chimiques. Dilués dans l’eau, ils peuvent égale-

 L’Angélys (Fontcouverte) : le Maître Arti-
san Glacier de France a dédié un pôle de 
recherche & développement consacré aux 
nouvelles recettes. Des parfums insolites 
comme l’avocat, le foie gras poêlé ou le 
champagne y voient le jour régulièrement.

 Algorythme et Rétha Spiritueux (Ile de 
Ré) : les deux entreprises se sont associées 
afin de créer un alcool d’algues. Il s’agit 
d’une gamme édition limitée de 240 bou-
teilles à 30 euros l’unité. On y retrouve des 
saveurs maritimes et iodées.

 Iziboat (La Rochelle) : l’innovation de Fran-
çois Tissier va révolutionner le monde de la 
voile. Son catamaran démontable à quatre 
places a de nombreux avantages : pilotage 
facile par joystick, stabilité, transport sans 
remorque, montage en 15min… Il est ven-
du au prix de 8 990 E.

 Loclinge (La Couarde) : créé en 2014, le 
spécialiste de la location et la livraison 
de linge de maison est la solution pour 
simplifier les vacances des particuliers en 
allégeant leurs valises. La société se déve-
loppe sur tout l’hexagone depuis 1 an avec 
l’ouverture de plusieurs antennes dans des 
stations balnéaires puis Paris.



Marie-Laure Pochon, CEO du groupe Acteon
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l’opportunité de pérenniser et renforcer l’an-
crage dermatologique de sa marque. Le therma-
lisme est une des tendances émergentes fortes 
sur le marché de la beauté aujourd’hui.

BRÈVES 86
 Vallée des singes (Romagne) : le parc ani-

malier qui accueille 200 000 visiteurs par an 
et compte 34 espèces d’animaux fête ses 
vingt ans cette année. Il a su se développer 
et devenir une référence internationale de-
puis son ouverture en 1998.
 Planète Crocodiles (Civaux) : le parcours 

aérien d’observation, nouvelle attraction du 
parc animalier, a été inauguré en juillet der-
nier. Il s’agit d’un filet suspendu de 50m de 
long installé au-dessus les différents bas-
sins de sa serre tropicale. A tester par tous 
les amateurs de sensations fortes !
 Megastar (Naintré) : le spécialiste des mots 

croisés assure la conception, les textes et 
les illustrations pour 140 magazines diffé-
rents chaque année grâce à un logiciel de 
création de grilles.
 Boutineau (Poitiers) : la filiale de Sorégies 

spécialisée dans l’installation et la mainte-
nance en électricité, ventilation et chauf-
fage est en plein développement. Elle a 
organisé une réunion d’information dans les 
locaux de Pôle Emploi en juillet pour attirer 
de potentiels futurs employés.
 Maison & Services et PHPS (Poitiers) : 

les acteurs clés dans les services à la per-
sonne et le nettoyage industriel ont organi-
sé récemment un jobdating afin de recruter 
durablement de nouveaux collaborateurs
 Sophie Guedj (Smarves) : la jeune en-

treprise de conseil en aménagement et 
décoration d’intérieur accompagne les pro-
priétaires dans leurs choix de matériaux 
et coloris avec une orientation écologique. 
Plus d’informations sur www.sophieguedj.fr
 LocaKase : besoin d’espace ? Le spécialiste 

du self-stockage ouvre un centre à Poitiers. 
240 boxs individuels sécurisés et des es-
paces pour les professionnels de 1 et 300m2 
avec accès permanent sont proposés. N’hé-
sitez pas à les contacter au 05.49.92.15.43.
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 Chalair (Limoges) : la compagnie aérienne 
aimerait intensifier son activité à l’aéroport 
de Limoges-Bellegarde. Deux avions sup-
plémentaires de 50 places devraient assu-
rer le vol quotidien vers Lyon et concourir à 
l’obligation de service public vers Paris-Orly. 
Avec des embauches à la clé bien sûr !

 Broussaud (Cars) : le fabricant de chaus-
settes 100% Françaises existe depuis 1938. 
L’entreprise en quelques chiffres : 100 000 
paires sont produites chaque mois pour 70 
marques différentes. Avec un chiffre d’af-
faires de 4 millions d’euros en 2017, elle 
compte 47 salariés.

 BIG Sports (Limoges) : le spécialiste de 
l’équipement sportif a fourni les maillots eu-
ropéens du Limoges CSP. Grâce à son délai 
de fabrication très court (quatre semaines), 
il a déjà conquis une dizaine de clubs (bas-
ket, hand…) en vue de la prochaine saison.

Inauguration de la 7e base de maintenance de Valemo à Niort en 
présence de Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres

Acteon, n°1 mondial 
des ultrasons pour soins dentaires
Née en 1991, la medtech multinationale est 
installée à Mérignac. Acteur majeur dans le do-
maine des dispositifs médicaux de haute techno-
logie pour soins dentaires, elle réalise 84% de 
ses ventes à l’international. En effet, Acteon est 
déjà présente dans 27 pays.

Cette stratégie de croissance mondiale a été 
mise en place par la nouvelle présidente de 
l’ETI*, Marie-Laure Pochon, qui a beaucoup d’ex-
périence dans les groupes de santé étrangers. 
L’entreprise a pour ambition d’étoffer sa R&D et 
sa force commerciale. D’autre part, la croissance 
externe permet de booster sa capacité d’innova-
tion. Par exemple, sa stratégie de rachats lui a 
donné la possibilité de développer sa technolo-
gie 3D et de se spécialiser en radiologie.

Les Etats-Unis sont devenus son premier marché 
depuis 2014. Acteon dispose d’une filiale amé-
ricaine qui compte 86 personnes. La société est 
également implantée en Chine et en Inde. Elle 
souhaite toujours conquérir de nouveaux terri-
toires. Le groupe girondin envisage de racheter 
une 2e entreprise italienne. Les acquisitions sont 
bénéfiques pour les deux parties concernées. 
Elles peuvent permettre, par exemple, d’ins-
taurer un plan de développement important sur 
tout un continent. Avec un chiffre d’affaires en 
progression de 10% en 2017, Acteon affiche une 
belle dynamique de croissance.

* ETI = Entreprise de Taille Intermédiaire
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 Loisirs Enchères (Bordeaux) : la start-up 
propose un large éventail d’offres de qua-
lité. Voyages en Europe, week-end, res-
taurant, massage, sport de plein air… le 
client fixe son prix. L’objectif principal de la 
société est de multiplier le trafic de son site 
par dix (600 000 visiteurs uniques mensuels 
actuellement).

 Mylan (Mérignac) : l’usine locale du groupe 
pharmaceutique fabrique le célèbre antisep-
tique Bétadine depuis 50 ans. Six millions 
de litres de la solution orangée sortent 
chaque année de l’atelier qui compte 230 
personnes.

 Robotics Industry (Mérignac) : spécialisée 
dans la conception de drones et de robots 
aériens, nautiques et terrestres pour de 
grands groupes tels que Thales, Suez ou 
Dassault, la société vient de lever 800 000E 
pour renforcer son processus d’industrialisa-
tion. Trois millions d’euros sont nécessaires 
encore afin de financer la maturation de ses 
produits et internationaliser son activité.

Sources : Communiqués de presse, Actuflux, Sud 
Ouest, Charente Libre
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deux-sèvres
Valemo inaugure sa nouvelle base 
de maintenance

Les EnR ou énergies renouvelables sont des 
énergies propres, inépuisables et créatives 
d’emplois locaux. La Nouvelle-Aquitaine est une 
région idéale pour le développement des EnR. 
Elles représentent 10% de la production régio-
nale d’électricité. La Nouvelle-Aquitaine reste la 
première région de France productrice d’énergie 
solaire et sa production d’électricité éolienne a 
augmenté de 30%.

Valemo est une filiale de Valorem dédiée à l’ex-
ploitation, la maintenance et la conduite de parc 
en EnR depuis 2011. Le groupe développe des 
projets de financement participatif citoyen, ce 
qui lui permet de mieux valoriser ses territoires 
d’accueil. Plus de 3.6 millions d’euros ont ainsi 
été déjà levés depuis 2015.

Entreprise certifiée, Valemo gère actuellement 
une quarantaine de parcs, pour 600MW. Par ail-
leurs, elle compte une cinquantaine de salariés 
et dispose d’une salle de conduite pour veiller au 
bon fonctionnement et à la sécurité des équipe-
ments. Afin d’assurer des interventions rapides 
sur site, plusieurs bases de maintenance sont 
réparties sur le territoire. Une septième vient 
d’être inaugurée à Niort. A cette occasion, le 
groupe régional France Energie Eolienne a orga-
nisé une table ronde intitulée « L’éolien en Nou-
velle-Aquitaine : quelle dynamique pour l’emploi 
local ? ».

BRÈVES 79
 Synergies Corps Esprit : Jean-Marc 

Duszunski, ostéopathe, propose ses ser-
vices aux entreprises afin d’améliorer les 
relations internes et prévenir les situations 
de burn out et d’épuisement. Il pratique la 
cohérence cardiaque, technique simple de 
prévention et d’amélioration des troubles 
psychosomatiques. Plus d’informations au 
06.70.78.86.66.
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vienne
Hutchinson fait appel à la MRS 
pour embaucher
Filiale du groupe Total, la PME était à l’origine 
spécialisée dans la carrosserie et le carénage de 
camions. Depuis 2013, la société s’est diversi-
fiée dans la sous-traitance aéronautique et plus 
particulièrement les pièces composites et ther-
mo-plastiques, notamment pour des gros clients 
tels qu’Airbus ou Safran. Basée à Ingrandes-sur-
Vienne, l’usine connaît donc une forte croissance 
dans son activité.
Afin de renforcer ses équipes, Hutchinson re-
crute régulièrement des opérateurs de produc-
tion, techniciens et cadres. Pour ces différents 
postes, l’entreprise utilise la MRS (Méthode de 
Recrutement par Simulation). 85% des intéri-
maires sont embauchés de cette façon, ce qui 
permet au recruteur de trouver des profils plus 

facilement. En effet, les candidats ayant l’expé-
rience ou les compétences nécessaires se font 
rares. Ils sont donc surtout sélectionnés sur les 
habiletés et le savoir-être.
Une fois par mois, une séance d’information 
collective est organisée. Ainsi, les candidats 
connaissent les horaires, les conditions de tra-
vail, le salaire… de leur futur poste en amont. 
Pas de mauvaise surprise donc une fois la mis-
sion commencée. Des tests par groupes de 10 
seront ensuite passés par les personnes inté-
ressées pour continuer le processus. Ils seront 
suivis d’un entretien avec deux personnes dif-
férentes. Pour conclure, une formation sécurité 
et une visite seront programmées. Les candidats 
sélectionnés bénéficieront d’un accompagne-
ment sous forme de parrainage afin de faciliter 
leur intégration. De quoi débuter une nouvelle 
fonction dans les meilleures conditions !

L’Oréal envisage de racheter 
les thermes de La Roche-Posay
L’eau thermale de La Roche-Posay présente des 
propriétés thérapeutiques anti-inflammatoire, 
cicatrisante et apaisante pour soigner les ma-
ladies de peau. La Société Thermale du même 
nom est la première station en Europe dédiée 
aux affections dermatologiques. Créée en 1921, 
elle reçoit chaque année près de 8 000 curistes 
et emploie 120 salariés. Le centre thermal et le 
spa sont situés au nord de Poitiers.
Le groupe L’Oréal est déjà propriétaire de la 
marque et de huit sources de la ville. Il a annon-
cé le rachat total de la société thermale en août 
dernier. Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour 
Pascale Moreau, maire de La Roche-Posay, qui 
manquait de moyens pour faire la promotion et 
entretenir la station. Cette acquisition fait donc 
l’unanimité. Pour le géant des cosmétiques, c’est 
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Matfa reçoit le label 
Origine France Garantie
Pour 17% des consommateurs, la fabrication 
Française d’un produit est un critère de choix 
déterminant selon un sondage. Lancé en 2010, 
le label Origine France Garantie représente 
un outil unique de certification d’origine. Pour 
l’obtenir, les candidats doivent constituer un 
dossier puis être évalués par un organisme 
certificateur. Le label peut s’appliquer 
uniquement à une gamme de produits, pas 
forcément à toute la production. La condition 
principale étant d’être fabriquée intégralement 
en France.

Matfa, acronyme de matelas et de fameux, 
est fabriquant depuis 1928. Son usine basée 
à Mortagne sur Sèvre emploie 80 salariés. Elle 
produit jusqu’à 200 matelas haut de gamme 
par jour sous la marque Onrev. L’autre site de 
la société situé à Poitiers est dédié à la marque 
milieu de gamme nommée Duvivier.

En France, la main d’œuvre représente 30% 
du coût de revient. Contrairement à ses 
concurrents, Matfa n’a pas opté pour la 
délocalisation. Son objectif est de valoriser 
son savoir-faire grâce à des investissements, 
par exemple, dans des machines modernes ou 

dans la formation de ses équipes. L’entreprise 
mise donc sur la qualité et l’innovation. 

En juin dernier, Matfa obtient le label Origine 
France Garantie qui correspond parfaitement 
aux valeurs de l’entreprise. Cette certification 
permettra sans doute de renforcer son 
capital confiance auprès des consommateurs. 
Parallèlement, son système de ventilation 
naturelle, l’aérateur Airsystem, vient d’être 
breveté. Et de nouveaux projets restent en 
perspective.

Un parc d’attraction dédié 
aux drones
Le marché du drone est en pleine expansion. 
Utilisé à l’origine pour des prestations photos 
et vidéos ou de la cartographie, le drone est 
maintenant décliné sous toutes ses formes. De 
nouveaux concepts voient le jour notamment 
sur le créneau des loisirs.

Vivien et Jessica Jaujou, un jeune couple 
d’entrepreneurs, ont décidé de changer de vie 
et de se lancer un défi : initier le grand public 
de manière ludique à cette activité. Après avoir 
été soutenu pendant plusieurs mois par des 
organismes publics comme la Communauté 
de Communes Vendée Grand Littoral, les chefs 

d’entreprise développent leur projet et ouvrent 
le Vjdrone Parc juste avant l’été. Situé à Le 
Bernard, le lieu propose des initiations, des 
courses en immersion ou avec bolide ainsi que 
des parcours du combattant. Sans oublier les 
enfants à partir de 3 ans qui peuvent participer 
à une attraction spéciale. Des soirées privées 
peuvent également y être organisées sur 
demande. Vjdrone est ouvert tous les jours 
de 14h à 20h avec un tarif maximum de 13E 
pour une initiation de 45min. Tous à vos 
radiocommandes !
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  Moda Pierre (Les Herbiers) : le spécialiste 
des ornements de textile (boucles, rivets, 
plaques…) depuis 1964 a su résister aux 
exigences du marché complexe de la Mode. 
C’est l’un des seuls survivants dans le bo-
cage vendéen.

  Confiserie Bonté Pinson (Boufféré) : à 
l’origine fabricant de bonbons durs, la so-
ciété s’est diversifiée dans le produit tarti-
nable. Elle propose depuis peu une pâte à 
tartiner au chocolat et à la noisette sous la 
marque Pur Bonheur qui est réalisée inté-
gralement sur le territoire.

  Nounou ADOM : le réseau de franchises 
a ouvert une nouvelle agence aux Herbiers. 
Elle a organisé un job dating le 25 sep-
tembre afin de recruter de nouveaux gardes 
d’enfants, ce qui devrait satisfaire les be-
soins et attentes des parents.

NÉGOCIER UN ACCORD DANS UNE ENTREPRISE 
DÉPOURVUE DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL

Les partenaires traditionnels de négociation du chef d’entre-
prise sont les syndicats représentés par le ou les salariés de 
l’entreprise désignés en qualité de délégué(s) syndical(aux).

Dès lors, comment et avec qui négocier dans une entreprise 
qui ne comporte aucun délégué syndical, soit parce que son 
effectif ne s’y prête pas, soit parce qu’aucun salarié n’a été 
désigné comme tel ?

Plusieurs textes de loi, finalisés par l’ordonnance dite Macron 
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ont résolu la question. La 
solution dépend de l’effectif de l’entreprise et de l’existence 
ou non de salariés élus au CSE.

Rappel : le CSE (Conseil Social et Economique) a 
remplacé et unifié les différentes instances représen-
tatives du personnel : délégués du personnel, comité 

d’entreprise, comité d’hygiène de sécurité et des conditions 
de travail. Toutes les entreprises de plus de 11 salariés devront 
avoir mis en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.

ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS 
Dans ces entreprises, l’employeur peut directement proposer 
aux salariés un projet d’accord sur n’importe quel thème ou-
vert à la négociation d’entreprise.

L’accord sera entériné après consultation de l’ensemble du 
personnel, via un référendum et l’obtention d’une majorité 
d’au moins 2/3.

Cette modalité de négociation est également ouverte aux en-
treprises de 11 à 20 salariés n’ayant pas d’élus (carence).

ENTREPRISES DE 11 À 49 SALARIÉS
Dans ces entreprises, un accord peut être négocié et conclu, 
sans ordre de priorité :

 ɠ soit avec un ou des élus titulaires au CSE, représentant la 
majorité des suffrages exprimés aux dernières élections

 ɠ soit avec un ou des salariés (non élus) mandatés par un 
ou plusieurs syndicats. Dans ce cas, l’accord doit être ap-
prouvé par l’ensemble du personnel, via un référendum et 
l’obtention de la majorité des suffrages.

Rappel : qu’est ce qu’un salarié mandaté ? 
Le mandatement syndical consiste pour un salarié à 
se faire mandater par un syndicat en vue de la né-

gociation d’un accord d’entreprise en particulier. Le mandat 
donné par le syndicat est écrit et limité au thème de la négo-
ciation prévue. A l’issue des négociations (abouties ou non), 
le salarié n’est plus mandaté et ne représente pas le syndicat 
dans l’entreprise.

ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIÉS
Dans ces entreprises, un accord peut être négocié et conclu, 
moyennant le respect d’un ordre de priorité :

 ɠ prioritairement : avec les élus titulaires du CSE et mandatés 
par un syndicat. L’accord peut porter sur tous les sujets 
ouverts à la négociation d’entreprise et doit être entériné 
par les salariés via un référendum majoritaire

 ɠ à défaut d’élus mandatés ou si les élus ne souhaitent pas 
être mandatés  : avec des élus titulaires non mandatés re-

présentant la majorité des suffrages exprimés aux der-
nières élections. L’accord ne peut porter que sur des me-
sures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à 
un accord d’entreprise (ex  : forfait jours, annualisation du 
temps de travail, etc)

 ɠ à défaut d’élus, mandatés ou non, ou si les élus ne sou-
haitent pas s’engager dans une négociation  : avec des sa-
lariés (non élus) mandatés par un syndicat. L’accord peut 
porter sur tous les sujets ouverts à la négociation d’entre-
prise et doit être entériné par les salariés via un référen-
dum majoritaire.

Rappelons enfin que les entreprises pourvues d’un ou plu-
sieurs délégués syndicaux doivent quant à elles négocier avec 
celui(ux)-ci.

Ainsi, tous les cas de figure étant prévus, il est donc désormais 
possible de négocier un accord d’entreprise dans n’importe 
quelle configuration d’entreprise, quel que soit son effectif et/
ou sa représentation syndicale.

Nicolas Feraud
DIRECTEUR DE BUREAU - DÉPARTEMENT DROIT FISCAL

Elise Fonchy
AVOCAT ASSOCIÉ - DÉPARTEMENT DROIT SOCIAL 

Bureau de La Rochelle
T : 05 46 50 56 66
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www.journaldesprofessionnels.fr

L’actualité économique
régionale en temps réel

Le JDP, résolument WEB

Le site web du JDP vous informe sur l’actualité immédiate 
en région. La stratégie numérique (site, newsletter, réseaux sociaux) 
vient en complément et synergie avec l’édition papier.

Optimisez votre plan média avec 
le site JDP et la newsletter.
La cible du JDP, ce sont les actifs et 
décisionnaires en Poitou-Charentes, 
Limousin, Gironde et Vendée : diri-
geants, cadres techniques et commer-
ciaux, consultants, artisans, commerçants, 

collaborateurs divers, 
décideurs institutionnels 
et élus…
Complémentaire du pa-
pier, le site touche des 
décideurs plus jeunes 
et très connectés. Pour 
vous faire connaître, il est 
visible via le référencement 
naturel.

décideurs plus jeunes 
et très connectés
vous faire connaître, il est 
visible via le référencement 
naturel.

LE SITE JDP, UN OUTIL MODERNE ET RÉACTIF POUR LA COMMUNICATION B TO B 
EN  NOUVELLE-AQUITAINE NORD ET VENDÉE

3 types d’espaces publicitaires sont proposés 
sur le Site :
•  le fond de site (2000 px), qui offre une très grande visibilité 

à votre enseigne ou marque ;
•  La bannière haute (728x90 px), bien placée au niveau du logo JDP ;
•  le pavé (300x250 px) s’affi che sans utiliser la barre de défi lement.

Les publicités sont tournantes et peuvent être animées (GIF). 
Notre studio prend en charge la création graphique.
Signalés par un fond coloré, les publi-rédactionnels rédigés par 
des journalistes représentent une forme de communication 
visible sur la page d’accueil et pertinente à long terme grâce au 
référencement naturel.

Des bannières sont aussi proposées 
sur la Newsletter :
•  Bannière haute : 600 x 120 px
•  Bannière intermédiaire : 600 x 120 px

CONTACTS :

Commercial : commercial@journaldesprofessionnels.fr
Rédaction : redaction@journaldesprofessionnels.fr

Mobile : 06 71 42 87 88  - Tél. 05 46 00 09 19

Le site web du JDP vous informe sur l’actualité immédiate 
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businessSolutions
TROUVER DES RELAIS DE CROISSANCE 

  Les pistes pour  
se diversifier 

  Croître en restant agile

  Franchiser son concept

LES PISTES 
POUR SE DIVERSIFIER 
Pour se diversifier, une entreprise a le choix 
entre plusieurs options : 
• L’intégration verticale qui consiste 
à développer ses atouts tout en restant 
dans son métier de base ou sa très proche 
périphérie : extension du portefeuille de 
produits ou de services par élargissement 
des gammes, création de nouvelles offres 
packagées… Ce déploiement repose sur 
une optimisation du portefeuille clients : on 
parle de « clients captifs » ou de « logique 
de flux ». Le risque : une hyperspécialisa-
tion périlleuse si la filière est en perte de 
vitesse. 
• L’intégration horizontale qui consiste 
à trouver des produits ou services complé-
mentaires dont la technologie ou la cible 
est la même. Le site dynamique-mag.com 
cite l’exemple de la SNCF qui, au-delà de 
son service de transport, a ajouté des ser-
vices liés à des réservations d’hôtels ou de 
services de location de voitures.
• La synergie stratégique qui consiste à 
développer un nouveau projet/concept, en 
périphérie de son cœur de métier. L’objectif :  
diversifier et compléter ses activités exis-
tantes. Dans cette hypothèse, il est conseil-
lé de raisonner comme pour une création 
d’entreprise en analysant les facteurs de 
succès, les niveaux de risque… 
• La diversification conglomérale 
qui s’appuie sur une forte notoriété. Elle 
concerne les grands groupes à l’image de 
Virgin qui propose à la fois des produits 
culturels et agroalimentaires. 

CROITRE EN RESTANT AGILE
La croissance rapide d’une entreprise 
modifie les réflexes et les lignes de 
communication auxquelles les pre-
miers collaborateurs étaient habitués. 
De fait, l’entreprise doit recruter plus 
largement et les managers sont obli-
gés de codifier de plus en plus les 
processus de décision avec le risque 
de perdre la culture maison et l’agilité 
initiale qui ont fait leur succès. 

Lors du Soat Agile Day d’avril 2017, Ro-
main Niccoli, co-fondateur de Criteo et au-
jourd’hui à la tête d’une nouvelle start-up, 
rappelait sur Alliancy.fr les 6 règles pour  
« devenir grand sans perdre son agilité » :

 
1) Restez exigeant dans les recrute-
ments

Ce n’est pas parce que l’entreprise est 
obligée d’embaucher plus largement qu’il 
faut abaisser le niveau d’exigences des 
recrutements. 

exprimer leur talent. Le contexte est plus 
important que le contrôle ». Traduction : 
il faut annoncer les priorités et laisser les 
équipes mettre en musique.

4) Clarifiez les règles managériales 
Pour que les manageurs puissent jouer lé-
gitimement leur rôle de coach, il est néces-
saire de formaliser la « seniorisation » selon 
des critères objectifs. « Plusieurs fois par 
an, il faut faire se positionner d’eux-mêmes 
les collaborateurs sur les promotions et les 
responsabilités qu’ils veulent prendre ».

La mise en œuvre d’une stratégie de diversification est une des clés de développement d’une entreprise. D’abord, en 
développant sa gamme de produits ou de services et en répondant à plus de besoins, elle permet de conforter la fidélité 
de ses clients et d’en gagner de nouveaux. Ensuite, elle augmente les compétences de l’entreprise, donc sa valorisation. 
Enfin, elle prépare la pérennité de l’entreprise : tous les produits connaissent des cycles de vie et il est recommandé 
d’avoir des produits à différents stades du cycle pour assurer le renouvellement de l’offre et éviter que tous ne s’épuisent 
en même temps.

Sources : Alliancy.fr, Wikipedia, Soregor, 
dynamique-mag.com, toute-la-franchise.com

 

Une roadmap (ou feuille de route) se 
définit comme une description séquen-
cée des offres produits ou services de 
l’entreprise à 1, 3 ou 5 ans. C’est une 
représentation simplifiée qui permet de 
partager une intention stratégique afin 
de mobiliser et de coordonner les efforts 
de chacun dans l’entreprise. 

On distingue : 
• La roadmap stratégique (3/5 ans) 
qui met en perspective la vision et les 
réponses que l’entreprise propose face 
aux évolutions du marché en termes de 
cibles, de potentiels et de dynamiques. 
• La roadmap produit (18 mois à 3 
ans selon le secteur d’activités) donne 
une consistance à la roadmap straté-
gique, en décrivant le plus précisément 
possible l’émergence des nouvelles 
gammes de produits et de leurs éven-

tuels composants. Il mobilise les équipes 
opérationnelles et notamment le service 
R&D dans leurs priorités.
• La roadmap commerciale (3 à 6 
mois) décrit en détail les produits 
tels qu’ils seront livrés aux clients, sur 
le plan matériel, fonctionnel et tarifaire. 
Elle vient en appui de la force de ventes 
qui doit en maîtriser l’argumentaire. 
• La roadmap de technologie donne 
le calendrier de sortie des nouveaux pro-
duits en explicitant les liens de dépen-
dance avec les avancées technologiques 
programmées.
• La roadmap de management traduit 
la stratégie en plans d’apprentissage 
progressifs pour développer les apti-
tudes de l’organisation. Chaque étape 
explicite les actions concrètes et mesu-
rables que chaque entité devra réaliser. 

Qu’est-ce qu’une ROADMAP ?

2) Laissez de côté les projets trop 
incertains
Pour éviter de disperser les « talents », 
l’entreprise doit abandonner les idées 
qui n’aboutissent pas ou trop peu pour se 
consacrer à l’aboutissement de projets 
avancés et porteurs. 

3) Continuez à faire confiance et à 
privilégier l’autonomie 
« Quand on embauche des gens talentueux,  
ce n’est pas pour les coincer et les mi-
cro-manager. Il faut donc leur laisser du 
champ pour qu’ils puissent réellement  

5) Favorisez la mobilité interne
« Il faut pouvoir changer de job en interne 
en profitant de la croissance de l’entreprise, 
sans dépendre de l’accord unique du mana-
gement ». En clair, il est nécessaire de pro-
poser proactivement des opportunités, tout 
en abaissant les barrières entre les postes. 
Cette posture qui laisse aux salariés des 
occasions d’exercer un métier différent 
dans l’entreprise a quatre vertus : elle évite 
la formation de clans, elle fidélise et monte 
en compétences les collaborateurs via une 
approche transverse, elle dynamise toute la 
structure. 

6) Projetez-vous à la fois à court et à 
long terme
Dans le contexte technologique actuel, les 
entreprises ont appris à fonctionner avec 
des « roadmap » (feuille de route) de plus 
en plus courtes. Romain Niccoli suggère 
des cycles de 9 mois glissants, réactualisés 
tous les trimestres, qui laissent aux équipes 
la possibilité de fonctionner en mode agile 
tout en construisant sur le long terme. 
Pour éviter d’être disrupté par un brusque 
changement sur le marché, il conseille de 
« former une équipe dédiée pour scanner le 
marché en permanence ».

FRANCHISER SON CONCEPT 
La franchise peut être un formidable 
accélérateur de développement, sauf 
que… un concept qui marche n’est pas 
toujours viable en franchise. Et puis, 
ne s'improvise pas franchiseur qui 
veut : en avez-vous les compétences 
(concepteur, développeur, animateur, 
logisticien, leader…), les moyens, le 
temps ?

Avant d’être dupliqué sous forme de fran-
chise, un concept doit avoir fait ses preuves 
sur le terrain, c’est-à-dire présenter au mi-
nimum deux bilans consécutifs positifs, et 
présenter un potentiel national crédible. 

Le site toute-la-franchise.com précise les 
préalables avant de se lancer :

• Avoir une vision claire, substantielle et 
écrite du concept via le DIP (Document 
d’Information Précontractuelle) ;

• Réaliser une protection des méthodes et 
des marques par des brevets et licences ;

• Baliser un parcours de formation crédible 
et d’assistance solide destiné aux futurs 
franchisés ;

• Disposer d’au moins 70.000E pour rému-
nérer les consultants (avocat, experts), la 
communication, les premiers rendez-vous 
et le processus de recrutement.
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Dominique Chevillon 
Nouveau Président du CESER

  LE CESER,  
ACTEUR LÉGITIME DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

Le Journal des Professionnels a rencontré Dominique Chevillon, 
nouveau président - depuis le 23 janvier 2018 - du Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional (CESER) Nouvelle Aquitaine, assemblée consultative 
composée d’acteurs économiques et sociaux représentatifs de la société civile.

Institution à l’honneur

©
 C

ES
ER

 N
ou

ve
lle

-A
qu

ita
in

e

Le CESER en séance plénière 
le 23 janvier 2018

Après des travaux en ateliers, de nombreux 
débats, c’est le projet d’un CESER plus in-
ventif et plus ouvert sur la société qui est 
souhaité. Nous avons pendant l’été écrit 
Notre Projet à partir des matériaux et idées 
recueillis au cours de ces travaux collectifs. 
Rendez-vous est pris en ce mois d’octobre 
pour adopter Notre Projet du CESER !

Un CESER pertinent, inventif, à l’écoute 
renforcée de notre Région, attentif aux 
évolutions futures de notre société, un 
CESER contributeur ! Un CESER que nous 
co-construisons tous ensemble. Pragma-
tisme et prospective tout à la fois pour 
une analyse critique et des propositions 
concrètes, voilà notre feuille de route.

Vous avez émis plusieurs avis  
et apporté plusieurs contributions 
lors de la séance plénière de juin 
2018, quels sont les plus  
emblématiques ?
Oui ce sont pas moins de douze avis et 
contributions qui ont été adoptés à la 
session plénière de juin sur des sujets 

engageant l’avenir de notre région tels 
le schéma Régional d’Aménagement, de  
Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (le SRADDET), la gestion fon-
cière, la gestion de l’eau, le logement… 
Un véritable défi relevé par notre Conseil 
sur une journée !

Les sujets économiques tiennent une 
part importante dans nos réflexions : par 
exemple sous le titre « le tourisme en  
Nouvelle-Aquitaine, durable et solidaire : le 
difficile équilibre » nous avons identifié les 
conditions de réussite du Schéma Régio-
nal du Tourisme et des Loisirs. Ou encore 
avons-nous insisté sur une approche de la 
« silver économie » qui fasse de la place 
à l’humain, et privilégie un développement 
économique d’utilité sociale….

Mission accomplie par les conseillers, dont 
faut-il le rappeler, 54% d’entre eux n’ont 
que quelques mois d’expérience au CESER. 
Chacun a apporté son expertise, échangé, 
construit des avis qui reflètent une ap-
préciation essentielle : celle de la société 
civile, expression de l’intérêt général qui 
peut exprimer parfois des positions diver-
gentes comme, par exemple, sur le difficile 
et passionné dossier de l’eau ! Il s’agit 
d’un véritable enjeu collectif pour chacun 
d’entre nous que d’apprendre à travailler 
tous ensemble.

JDP : Que sont les CESER ?
Dominique Chevillon : Les Conseils 
économiques et sociaux ont été créés par 
le Général de Gaulle et sont inscrits dans 
la Loi. Leur légitimité vient aussi de leur 
composition, leurs membres sont issus 
d’organisations désignées par le Pré-
fet de Région. Seconde assemblée de la  
Région, le CESER assume un rôle consul-
tatif auprès du Conseil régional. Il examine 
le budget à toutes ses étapes et les diffé-
rents documents de planification en amont 
de leur adoption et répond aux demandes 
d’avis et d’études du Président du Conseil 
régional. Conformément à la loi NOTRe, il 
a vu se renforcer depuis 2016 sa capacité 
à contribuer à des évaluations et à un suivi 
des politiques publiques régionales. Riche 
de la grande diversité de ses membres et 
des structures de la société civile organisée 
qui y sont représentées, il réalise et diffuse 
des avis, contributions et rapports destinés 
à éclairer la décision des acteurs publics et 
socio-professionnels.

Comment est composé  
le CESER NA ?
Le CESER Nouvelle-Aquitaine a été ins-
tallé par le Préfet de la région Nouvelle- 
Aquitaine, Didier Lallement, le 23 janvier 
2018. La nouvelle assemblée socio-profes-
sionnelle compte désormais 180 membres 
(contre 266 lors de la mandature de transi-
tion ouverte en janvier 2016 par la fusion 
des trois anciens CESER). Ces conseillers, 
désignés pour six ans, sont répartis en 
quatre collèges :
•  58 représentants des « entreprises et ac-

tivités professionnelles non salariées » ;
•  58 des « organisations syndicales de sala-

riés les plus représentatives » ;
•  58 des « organismes et associations par-

ticipant à la vie collective de la région » ;
• 6 « personnalités qualifiées ».
Cette nouvelle assemblée est marquée par 
un profond renouvellement puisque plus de 
53 % de ses membres ne siégeaient pas 
dans l’ancien CESER. Conformément à la 
règlementation, la parité s’affirme faisant 
passer le pourcentage de femmes de 31 % 
en 2017 à 48 % en 2018 et un rajeunisse-
ment a été opéré. La moyenne d’âge passe 
de 59 à 54 ans en début de mandature.

Quelle empreinte comptez-vous 
donner à cette nouvelle  
Assemblée ?

Notre Assemblée a décidé, dès février 
2018, de réfléchir sur nos fonctionnements 
internes pour être plus efficace, mais éga-
lement sur notre rôle et notre contribution à 
la société que ce soit vis-à-vis 
de la Région à laquelle nous 
appartenons ou que ce soit 
vis-à-vis de la société civile 
dans son ensemble. La loi et 
les règlements nous fixent 
certes un cadre (nos obliga-
tions), mais leur interprétation offre aussi 
à notre Conseil Économique, Social et Envi-
ronnemental un espace de liberté pour faire 
des propositions sur le développement de 
notre région, le bien-être de ses habitants.

Ce d’autant plus que sur le temps long, celui 
du CESER, notre société sent bien qu’elle va 
connaître de nouvelles et profondes évolu-
tions. Qu’elles soient technologiques, éco-
nomiques, sociales ou environnementales. 

La réflexion lancée s’est matérialisée opé-
rationnellement par un questionnaire ouvert 
à l’ensemble des conseillers, la réalisation 
d’un diagnostic des atouts/faiblesses, op-
portunités/ menaces, de notre Institution, 
un séminaire de Bureau en mai et enfin un 
séminaire de l’Assemblée plénière en juillet. 

« Entre force d’analyse, 
de proposition et contrepoids, 

notre rôle est essentiel »
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Quels sont les sujets de réflexion 
qui vont vous occuper dans les 
mois à venir ?
C’est un programme de travail très riche qui 
nous attend. Le CESER est en effet sollici-
té par le Président du Conseil régional sur 
quatre sujets majeurs qui conditionnent 
l’avenir des territoires et des habitants de 
Nouvelle-Aquitaine. 
En premier lieu, le changement climatique et 
les moyens d’atteindre l’objectif zéro émis-
sion de gaz à effet de serre… L’enjeu est 
planétaire, mais l’action et la mobilisation 
passeront par les territoires, par le terrain, 
par les habitants. La collectivité régionale 
dispose de leviers d’actions pour orienter 
les choix énergétiques, les déplacements, 
l’agriculture, l’habitat, les déchets, la pré-
servation de la biodiversité…
Deuxième sujet, la gestion foncière et la 
surconsommation d’espaces naturels, agri-
coles ou forestiers et de leurs richesses 
biologique et écologique. Le Conseil régio-
nal Nouvelle-Aquitaine a affiché l’objectif 
ambitieux de réduire de moitié le rythme de 
consommation foncière dans la région ; il 
nous interroge sur les moyens de concréti-
ser cet objectif ! 
En lien avec ce travail, la question de la mé-
tropolisation et de la concentration des ac-
tivités et des personnes nous est également 
posée : la concentration est-elle vertueuse, 
quels sont les enjeux, comment faire en 
sorte que l’aire métropolitaine bordelaise et 
les territoires excentrés puissent connaître 
des perspectives d’évolution les plus favo-
rables possibles ? 
Le quatrième sujet concerne la mer, le lit-
toral et les activités qui s’y développent. 

Qu’est-ce qu’une économie de la mer  
« durable » (économiquement viable, socia-
lement équitable, écologiquement vivable, 
avec une gouvernance éthique et efficace, 
et tenant compte du long terme), et com-
ment la mettre en œuvre en Nouvelle-Aqui-
taine ? La problématique sera étendue et 
complétée par le lancement d’un nouveau 
travail des CESER de l’Atlantique sur les dy-
namiques de développement des régions et 
des territoires de la façade atlantique. 
Au-delà de ces travaux « sur commande » le 
CESER abordera également la question des 
pratiques amateurs, de l’orientation tout au 
long de la vie, de l’évaluation des politiques 
publiques. 

A ceux qui douteraient de  
l’audience du CESER et de l’utilité 
de ses rapports, qu’avez-vous envie 
de dire ?
Nous sommes par définition sur un temps 
long, celui de la prospective, contrairement 
aux politiques qui subissent la dictature du 
temps court et des élections. Nous voulons 
imaginer la Région dans laquelle nous ai-
merions vivre dans 25 ans, aux plans éco-
nomique, social et environnemental. Ce qui 
ne nous empêche pas d’être pragmatiques. 
Nous sommes tous, dans nos domaines, en 
prise avec le quotidien de la vie d’une En-
treprise, d’un Syndicat, d’une Association et 
avec les problématiques qui se posent sur 
le terrain. La finalité du CESER est de faire 
participer une représentation de la société 
civile à la vie politique du pays… Les élus 
locaux sont souvent présents, aux côtés 
des autres acteurs de la vie du territoire, 
lors des conférences que nous donnons,  

Votre mot de la fin ?
Entre force d’analyse, de proposition et contrepoids, notre rôle est essentiel. Je suis 
très fier d’avoir été élu président de cette institution, et j’espère apporter pragmatisme, 
propositions de qualité et avis, sans langue de bois. Homme d’Entreprise pendant  
44 ans, je suis aussi fort de mes engagements associatifs locaux et nationaux, dans  
les domaines sportifs et environnementaux. Mon objectif est que nous soyons perçus 
non pas comme une assemblée de notables, mais de « sachants » ancrés dans la réalité 
du terrain, dont les réflexions aident à prendre les bonnes décisions…
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au cours desquelles nous présentons la 
substance de nos rapports. Ainsi ceux por-
tant sur les enjeux du foncier pour les ac-
tivités du littoral atlantique, sur la qualité 
des eaux littorales en NA ou encore sur  

les enjeux sociaux et économiques des  
territoires littoraux, entre attractivité et  
vulnérabilité, ont-ils été largement relayés, 
y compris par les médias régionaux.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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