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ÉPARGNE ASSURANCE VIE

MOI JE PRÉFÈRE
LA MAAF !

AVEC L’ASSURANCE VIE
WINALTO*…

MON ÉPARGNE

EST DYNAMISÉE
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 :

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

* 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.

MAAF disponible pour vous

en agence

Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

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.

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

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi
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Focus région
RéSEAUX & CLUBS
D’ENTREPRISEs

ACCORD AUTOUR DE L’AÉROPORT
Il y a quelques semaines, Claude Lafond, président
de la chambre de commerce et d’industrie de
la Vienne avait annoncé qu’il ne verserait que
100 000 euros au budget 2018 de l’aéroport
Poitiers-Biard au lieu des 760 000 euros prévus.
Une décision qui avait provoqué la colère des
autres partenaires et notamment de Bruno Belin,
président du conseil départemental, qui avait
qualifié « d’irresponsable » la position de la CCI.
Le 12 mars dernier, les acteurs du syndicat mixte
de l’aéroport se sont retrouvés et ont finalement
trouvé un accord en actant leur participation au
budget à hauteur de 760 000 euros chacun. Cette
réunion a permis également d’explorer des pistes
de développement pour cet outil dont l’impact
direct ou indirect représente un chiffre d’affaires
de plus de 15 millions d’euros. Les partenaires ont
notamment mis en avant la nécessité de trouver
des lignes nouvelles d'ici 2023 pour porter la
fréquentation à 180 000 passagers ; de maintenir
après 2019 l’obligation de service public vers
Lyon ; de développer des offres packagées en
partenariat avec les grands acteurs du tourisme
du territoire, notamment le Futuroscope, Center
Parcs et la Communauté urbaine Grand Poitiers ;
et d’installer une agence de voyages au cœur de
l’aéroport.
Les membres du Conseil Syndical de l’Aéroport
de Poitiers-Biard (SMAPB) ont également validé
la nécessité de travailler à une évolution du mode
de gestion et de gouvernance de l’aéroport tout
en cherchant à intégrer de nouveaux partenaires
financiers.
Les trois partenaires, CCI, Département et agglomération de Grand Poitiers, devraient prochainement rencontrer le président de la Région ; Alain
Rousset qui a déjà déclaré n’être pas chaud pour
soutenir l’aéroport.

Croissance verte - Réseaux et clubs d’entreprises
Économie sociale et solidaire - Numérique

 ECONDE VIE POUR LE WTC
S
POITIERS-FUTUROSCOPE

Une passerelle entre les chefs d’entreprises et les
clients étrangers. Tel se définit le World Trade Center Poitiers-Futuroscope, membre du réseau des
WTC à travers le monde. Malheureusement, cet
équipement mal connu des acteurs économiques
de la région « ne sert plus à grand-chose », a déploré la chambre de commerce et d’industrie de
la Vienne. Aussi, pour relancer cette structure, la
CCI et le club d’affaires Futurexport ont décidé de
lui donner une seconde vie. « Nous souhaitons en
faire un réseau international, attractif pour les entreprises, pour les associations professionnelles,
les collectivités locales ainsi que les organismes
de formation de la région Nouvelle-Aquitaine »,
ambitionne la vice-présidente de la CCI, Martine
Jammet, qui note également qu’aucune structure
de ce type n’existe entre Rennes et Marseille.
D’ici à l’année prochaine, une association va être
créée. Elle sera indépendante de la chambre de
commerce et aura pour objectif d’aller chercher
des clients. Les signes avant-coureurs s’annoncent plutôt bons puisque certains territoires et
structures comme le Medef, la CPME ou encore
l’université de Poitiers semblent déjà intéressés
pour travailler avec le WTC.
Aujourd’hui, on compte quelque 300 World Trade
Centers à travers le monde, 750 000 entreprises
en sont membres.

NIORT EN POINTE SUR LE DIGITAL
L’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de
Poitiers et le Groupe Sup de Co La Rochelle ont décidé de conjuguer leurs moyens afin de permettre
la création sur Niort d’une nouvelle formation, un
Master - MSc Entrepreneuriat Digital et Création
d’Entreprises Innovantes. Cette formation qui doit
répondre aux besoins du territoire verra le jour à
la prochaine rentrée universitaire. Elle s’adresse
aux étudiants ayant un projet d’innovation à fort
contenu numérique ou technologique et vise ainsi
les activités ou métiers suivants : créateurs d’entreprise dans le domaine du numérique et des

technologies innovantes ; développeurs de projets numériques et de technologies innovantes
dans une société existante ; animateurs de « Tiers
lieu » (living lab, fab lab, centre d’expérimentation
et d’innovation) ; chargés de mission et consultants dans le domaine du numérique et des technologies innovantes. « La création de ce nouveau
MSc vient compléter l’offre de formation Bac+5
du Groupe Sup de Co La Rochelle, qui permet aux
étudiants de s’ouvrir à l’innovation et d’intégrer
la transformation numérique dans leur projet professionnel. Cette formation a également vocation
à leur apporter une vision globale de l’entreprise »
a tenu à préciser Bruno Neil, Directeur Général du
Groupe Sup de Co La Rochelle.
La formation sera organisée en alternance afin
de permettre aux étudiants de développer en
parallèle leur projet personnel. Pour les cours,
la communauté d’agglomération de Niort mettra
à disposition le bâtiment Totem. Situé à la
Brèche, il est dédié au numérique et adossée à un
incubateur de start-up.

 U MOUVEMENT
D
À L’AGRICULTURE
La toute jeune chambre régionale d’agriculture,
créée il y a maintenant deux ans, aura un
nouveau directeur à compter du 14 mai prochain.
En effet, Oliver Degos remplacera alors PierreHenri Bousquet qui a choisi de quitter son poste
pour se consacrer à un projet personnel. Âgé de
57 ans et diplômé d’HEC, le nouveau responsable
a occupé, entre 2010 et 2016, le poste de directeur
régional adjoint du conseil régional d’Aquitaine
à Bordeaux. Il était en charge de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, de la forêt, de la mer, du
développement durable et du tourisme.
Avec ses nouvelles fonctions, Olivier Degos devrait
rencontrer un autre arrivant, Philippe de Guénin.
L’ancien directeur général de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt en Poitou-Charentes
retrouve la région après un passage en Bretagne.
En effet, il vient d’être nommé au poste de DRAAF
de la Nouvelle-Aquitaine.
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CROISSANCE VERTE
F ORSEE POWER ANNONCE SON
INSTALLATION PRÈS DE POITIERS
Spécialisé dans la fabrication de systèmes
de batteries intelligentes, le groupe français
Forsee Power a annoncé la création d’une unité
de fabrication de batteries pour le secteur du
transport électrique à Chasseneuil-du-Poitou,
à deux pas du Futuroscope. Ironie de l’histoire,
Forsee Power s’installera dans les locaux de
l’ancienne usine Federal Mogul qui fabriquait
des pistons pour les moteurs diesel jusqu’à sa
fermeture en octobre 2014.
Pour rendre ce nouveau site industriel
opérationnel, le groupe va investir environ 9
millions d’euros. Les 15 000 m2 de bâtiments
permettront de déployer, dans un premier
temps, trois lignes de production automatisées
qui sortiront l’équivalent de 2 500 batteries de
bus électriques par an. « Avec ce nouveau site,
nous allons nous doter de capacités industrielles
pour accompagner la transition énergétique des
transports publics européens. Le marché est
estimé à 3 500 bus par an d’ici à 2020 et devrait
doubler les cinq années suivantes », a tenu à
souligner Christophe Gurtner, pdg de Forsee
Power, lors de la présentation du projet à Poitiers,
le 29 mars dernier. Et d’ailleurs, l’entreprise qui
a récemment décroché un appel d’offres pour
équiper 45 bus électriques destinés à la RATP
n’exclut pas de rajouter rapidement 10 000 m2 de
bâtiments supplémentaires afin d’accompagner la
croissance de son activité.
Cette arrivée sur le territoire Pictavien est une
bonne nouvelle pour l’économie locale. En effet,
une centaine d’emplois seront créés cette année.
Et d’ici 2021, plus de trois cents personnes
pourraient travailler sur le site.
Cette arrivée va également permettre de réhabiliter l’ancienne usine qui, en plus de faire peau

neuve, va s’engager, elle aussi, dans la transition
énergétique. En effet, après le désamiantage et la
rénovation des bâtiments, l’ensemble des toitures
et des parkings seront recouverts de panneaux
photovoltaïques qui produiront 1,8 MWc d’électricité. L’énergie sera utilisée en autoconsommation et l’excédent rejeté sur le réseau.

S
 ERGIES RÉCOLTE 150 000 E
EN 8 JOURS
Alors qu’elle avait envisagé une opération de
quatre mois, il aura fallu seulement huit jours à
Sergies, filiale du groupe Énergies Vienne, pour
atteindre les 150 000 euros de financement
participatif prévus pour la centrale photovoltaïque
de Senillé-Saint-Sauveur. « Au total, plus de 200
particuliers et entreprises se sont mobilisés en un
temps record pour investir dans ce nouveau projet
de développement d’énergies renouvelables,
grâce à la plate-forme de crowdfunding Lumo.
Un partenariat qui avait déjà fait ses preuves,
puisque nous avions fait appel à Lumo pour six
autres projets », se félicite-t-on chez Sergies.
Cette nouvelle centrale qui va demander un
investissement total de 11,4 millions d’euros
permettra de déployer 27 hectares de panneaux
photovoltaïques sur le site d’une ancienne zone
de stockage de déchets non dangereux. La
production attendue sera de 13 000 MWh par
an, représentant l’équivalent de la consommation
électrique de 4 815 foyers et une économie de
1 000 tonnes de CO2 par an. À signaler que le
13 décembre dernier, l’entreprise Sergies a
reçu le label « Financement participatif pour la
croissance verte » du ministère de la transition
écologique et solidaire pour ce dossier. Il s'agit du
premier projet labellisé en Nouvelle Aquitaine et
du premier projet d'initiative publique labellisé en
France. Il récompense la transparence du dossier,

sa contribution à la transition énergétique et
l'implication des citoyens dans le financement
participatif.
Avec cette nouvelle centrale, le groupe Énergies
Vienne poursuit son objectif, à savoir porter de
20 à 45 % d’ici 2025 la part de l’énergie renouvelable dans son mix énergétique.

U
 N CADASTRE SOLAIRE
POUR LA HAUTE-SAINTONGE
Contrairement à ce que dit le dicton, ce qui
brille est d’or sur la Haute-Saintonge. En effet,
la communauté de communes éponyme a
récemment mis en ligne un cadastre solaire.
Il permet aux particuliers, entreprises et
institutionnels de découvrir sur internet ce que
peut leur rapporter leur toiture dès lors qu’elle
est équipée de panneaux photovoltaïques… Et
plus elle est jaune à l’écran, plus l’exposition
est favorable. « Le produit a été développé par
l’entreprise In Sun We Trust, spécialiste du
solaire », explique Bruno Leroux, directeur du
pôle Énergies développement et gestion des
déchets au sein de la collectivité, qui poursuit :
« En 2016, la consommation d’électricité d’origine
renouvelable était de 10 % sur le territoire. Grâce
au cadastre notamment, nous souhaitons porter
ce chiffre à 20 % cette année ». Pour y arriver,
le site recense l’ensemble des quelque 32 000
foyers répartis sur les 129 communes de la HauteSaintonge. Mais les informations possibles vont
au-delà de la simple couleur de la toiture. « En
cliquant sur la toiture, les internautes découvrent
également la surface optimale qu’ils peuvent
installer, la production attendue, la puissance
et une estimation de la rentabilité sur 20 ans »,
poursuit le responsable qui conclut : « Ils peuvent
même demander un devis en ligne d’artisans RGE
que nous avons sélectionnés sur le territoire ».

Cette démarche intéresse d’autres territoires à
l’image de l’île d’Oléron qui pourrait adopter un
outil identique prochainement.

3 0 ME POUR L’USINE
D’ÉLECTRICITÉ DE THOUARS
La Banque Européenne d’Investissement a
octroyé un prêt de 30 millions d’euros destiné
à financer la centrale à énergie renouvelable
CHO Tiper de Thouars. Ce dossier est porté
par CHO Power, filiale du groupe Europlasma,
qui développe un procédé de centrale de
cogénération par gazéification de la biomasse
et de déchets. En effet, avec une capacité de
11 MW, la centrale produira de l’énergie propre
à partir de combustibles solides de récupération
et de résidus forestiers. Elle fournira ainsi, de
l’électricité pour 45 000 habitants tout en évitant
l’enfouissement de 50 000 tonnes de déchets
non-recyclable et l’émission de 28 000 tonnes
de CO2. « Le groupe Europlasma se réjouit de
cet engagement qui conforte la pertinence du
procédé de pyrogazéification développé avec
succès par CHO Power. Face à une demande
croissante pour une production d’énergie verte à
partir de déchets, notre groupe compte déployer
son portefeuille de projets aussi bien en France
que dans le reste de l’Europe » a tenu à préciser
Jean-Eric Petit, Directeur Général du groupe
Europlasma.
Cette unité devrait voir le jour à l’automne
prochain. Elle va demander un investissement
de l’ordre de 60 millions d’euros et permettra
l’embauche de 65 personnes. Cette usine
s’intègre dans le projet thouarsais Tiper
qui comptera à terme 110 000 panneaux
photovoltaïques et neuf éoliennes sur 54 ha
d’anciens terrains militaires.

éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
F USION DANS LES COOPÉRATIVES
DU BÂTIMENT
Dans une logique de recherche d’efficacité
et de performance, les coopératives UAB de
La Ferrière en Vendée et Rabo, implantée à
Rochefort (Charente-Maritime), ont fusionné. Ce
rapprochement qui marque la disparition de Rabo
au sein de l’UAB, s’est concrétisé le 23 mars dernier
à La Rochelle lors de l’assemblée générale des
deux structures qui assurent l’approvisionnement,
le stockage et la distribution de matériaux pour
les artisans menuisiers, charpentiers, ébénistes.
Dès 2015, les coopératives ont posé les bases
d’un rapprochement, renforcées l’année suivante
lorsqu’UAB est devenue le fournisseur unique
de Rabo. « Cette fusion n’est que le début d’une
nouvelle aventure. Je suis fière et ravie de tout ce
qui a été fait en commun depuis maintenant plus
de trois ans », a tenu à préciser Sylvie Fleuret,
président-directeur général de Rabo.
Cette fusion qui va conduire à tout centraliser sur
le site de La Ferrière permet également à l’UAB
de poursuivre son objectif de développement sur
le territoire charentais.
Membre du réseau Orcab, la Vendéenne employait
avant la fusion 150 personnes pour un chiffre
d’affaires dépassant les 75 millions d’euros. De
son côté, Rabo comptait 70 adhérents basés en
Charente et en Charente-Maritime. Elle affichait
un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 millions.
Les adhérents de cette dernière vont désormais
pouvoir bénéficier des services complémentaires
apportés par UAB, à l’image de formations
(produits, ressources humaines, gestion…) ;
d’accompagnement technique et commercial,
grâce notamment à la salle d’exposition Artipôle
bois & aménagement.

L A RÉGION SOUTIENT
LA SCOP LN INVEST
Le 1er janvier dernier, sept salariés de la société
Arroscope d’Aytré ont repris leur entreprise
sous forme d’une société coopérative baptisée
LN Invest. Sollicité, le conseil régional Nouvel
Aquitaine a soutenu cette transformation en
accordant, lors de la commission permanente du
5 février dernier, une enveloppe de 35 000 euros
à la SARL. Créée en 1991, l’entreprise Arroscope
est spécialisée dans quatre segments que sont :
l’arrosage, le pompage, les bassins et les
piscines. La société intervient notamment comme
distributeur auprès des professionnels. Sa zone
de chalandise s’étend de Royan au sud Vendée
en passant par l’île d’Oléron, l’île de Ré et l’Aunis.

U
 N NOUVEAU TIERS-LIEU
À NIORT
Le 17 novembre dernier, la commission permanente du conseil régional Nouvelle Aquitaine,
dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt
« Tiers Lieux » a décidé d’accorder une aide de
60 000 euros à l’association E-Meute afin qu’elle
puisse mettre sur les rails son tiers lieu, baptisé
Encore en Travaux. Installée rue Gambetta dans
un bâtiment de 200 m2, la structure disposera
d’un espace partagé ouvert et multifonctionnel
au rez-de-chaussée. « Cet espace favorisera le
coworking de passage et les rendez-vous de
travail. Et le soir, il pourra se transformer en espace public ou privé pour des soirées culturelles
ou promotionnelles », précise-t-on au sein de la
Région. L’ensemble sera complété par un fab lab
dédié à la création et à la fabrication numérique.
Le premier étage sera entièrement aménagé en
espace de coworking avec possibilité de parta-

ger des bureaux à la carte. « L’association sera
chargée de faire vivre le lieu de l’intérieur, de lui
apporter sa dimension humaine et contributive ».
Le financement de la structure reposera sur trois
piliers : revenus issus des activités propres, des
fonds publics et des donations privées.
Le développement des tiers lieux est un
engagement important du conseil régional. Début
2018, on en dénombrait 190 en activité. L’objectif
est d’arriver à 300 d’ici 2020, répartis sur tous
les types de territoires que compte la Nouvelle
Aquitaine : urbains, périurbains et ruraux.

L E TIERS-LIEU DE LA FERME
DE LA VERGNE RÉCOMPENSÉ
Le Crédit Agricole et l’agence Bio ont accordé la
mention spéciale du jury à la Ferme de la Vergne
lors de la cinquième édition des trophées de
l’excellence Bio. Ils ont choisi de récompenser
ce tiers-lieu qui promeut une autre façon de
consommer et de produire dans le respect
de l’environnement. En effet, cette société
coopérative d’intérêt collectif implantée au sud
de La Roche-sur-Yon est devenue en deux ans
un véritable laboratoire de l’économie sociale et
solidaire. Ici, collectif de citoyens et associations
locales ont développé de nombreuses activités
autour de l’agriculture biologique : élevage de
volailles, apiculture, maraîchage, culture de
plantes aromatiques et médicinales. Mais le
collectif de 235 sociétaires a décidé d’aller plus
loin en créant sur cet espace de 23 hectares un
magasin de produits locaux et bio, des services,
ainsi qu’un espace de coworking, une offre
« bien-être », de la location de salles, des projets
favorisant l’insertion professionnelle et des
initiatives d’éducation populaire. Et l’aventure

ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon
chemin puisque les projets sont nombreux. Les
sociétaires, en plus de développer les activités
actuelles, envisagent la rénovation énergétique
des bâtiments ainsi que la construction d’un
laboratoire de transformation mutualisé afin de
proposer des ateliers de cuisine.
À signaler que ce développement économique
autour du Bio et de l’économie solidaire a permis
de créer 17 emplois sur le site.

U
 N MAGASIN COOPÉRATIF
EN DEVENIR À POITIERS
Des projets de magasins coopératifs et
participatifs semblent se dessiner un peu partout
dans les grandes agglomérations françaises,
et l’ancienne capitale du Poitou-Charentes
n’échappe pas à la règle. En effet, il y a quelques
semaines, la première assemblée générale en
vu de la création d’un magasin de ce type s’est
déroulée dans le quartier des Couronneries à
Poitiers. Une centaine de personnes a participé
à cette réunion.
Le principe de ce type de points de vente est de
proposer des produits issus des filières locales
et bio, et à des prix moins élevés que dans
les enseignes classiques. Pour en profiter, les
adhérents doivent s’investir quelques heures par
mois dans le fonctionnement du magasin.
Les initiateurs espèrent ouvrir un supermarché
test en janvier 2019 avec « l’objectif de lancer
le véritable supermarché d’ici un an et demi ».
Reste encore à définir un lieu d’implantation
dans l’agglomération, à trouver un local et à
rassembler les 500 adhérents nécessaires à
l’ouverture.
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numérique
 UATRE NOUVEAUX LABELLISÉS
Q
ENR SUR HUIT SONT DE
NOUVELLE-AQUITAINE
France IT est une association regroupant
douze clusters du numérique en région.
Déjà à l’origine du label Cloud, le réseau a
lancé en 2012 le label
ENR (Entreprise Numérique Responsable).
Le besoin de reconnaissance sectorielle nationale
était nécessaire. Dédié surtout aux PME, le label
récompense les sociétés qui intègrent des préoccupations éthiques, sociales et environnementales
dans leurs activités commerciales et dans les
relations avec les parties prenantes internes et
externes.
Pour les entreprises numériques, les avantages
du label ENR sont nombreux :
- c’est un véritable gage de qualité et de professionnalisme pour se différencier face à la concurrence, fidéliser ses clients et attirer de nouveaux
prospects
- il accroît la performance de l’entreprise qui s’engage dans une démarche d’amélioration continue
grâce à l’accompagnement de France IT
- il valorise les bonnes pratiques et les comportements éthiques
- il favorise la transition numérique
Les sociétés sont évaluées par un organisme
certificateur externe. L’étude de la candidature
s’effectue sur un dossier de présentation de l’entreprise ainsi que sur une enquête client. Tous ceux
qui obtiennent un score global de 120 points sont
labellisés pour deux ans et bénéficient alors d’une
communication nationale assurée par le réseau.

40 entreprises ont déjà été labellisées ENR.
Parmi les huit nouvelles de cette année, la
moitié est implantée dans la région. Il s’agit de
trois renouvellements et d’un nouveau membre :
Emakina (Limoges), Sos Data (Poitiers), Serli
(Chasseneuil du Poitou) et Primobox (Martillac).
Vous souhaitez obtenir le label ENR ? La deuxième
vague de labellisation est ouverte. Demandez
votre dossier de candidature par mail à audit.enr@
france-it.fr et déposez le avant le 18 mai 2018.

 IORT NUMERIC :
N
LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS
DU DIGITAL

Le salon professionnel valorise la filière numérique
du territoire niortais. Initié en 2013 par la Communauté d’Agglomération du Niortais, il permet aux
acteurs du secteur de se rencontrer et de sensibiliser entreprises et grand public. La filière reste une
des priorités en matière de développement économique. La 6e édition a eu lieu les 29 et 30 mars.
Cette année, les start-ups innovantes et investies
pour l’intelligence artificielle étaient mises à
l’honneur. Il s’agit de l’ensemble de théories et
techniques mises en œuvre en vue de réaliser des
machines capables de simuler l’intelligence. Par
exemple, on pouvait y retrouver Knock, l’assistant
virtuel qui trouve pour vous le bien immobilier
idéal, Pixis, le conseiller d’orientation du futur ou
encore Devis pour travaux, le réseau d’artisans en
ligne.
L’espace Tech a permis aux grands comptes et
visiteurs de découvrir leurs expertises et proposait
des conférences et ateliers. Par ailleurs, plusieurs
start-ups ont eu l’occasion de faire une séance de
pitch lors de la soirée French Tech.

AUSSI MENAÇANT
QUE LA SURCHARGE
DE TRAVAIL ET L’ENNUI :
LA PERTE DE SENS AU TRAVAIL
Nous connaissions déjà le burn-out, synonyme d’épuisement professionnel lié à une surcharge de travail et à un surengagement ; ainsi que
le bore-out qui, à l’inverse, est synonyme d’un ennui au travail.
Cependant, ces deux pathologies liées au malêtre au travail cachent parfois une autre forme de
souffrance, la perte de sens dans son travail :
le « brown-out ».
MAIS QUELLE EST L’ORIGINE DE CETTE PATHOLOGIE ET
COMMENT L’IDENTIFIER ?
Nous savons bien à quel point il est difficile dans
le contexte socio-économique actuel, de trouver un
emploi et de surcroît, un emploi qui vienne répondre
pleinement à nos attentes (domaine d’activité,
missions, possibilités d’évolution etc.).
Il arrive donc que les salariés se questionnent peu,
de manière consciente, sur le sens qu’ils trouvent au
travail. Le terme de « boulot alimentaire » revient
ainsi fréquemment dans la « bouche des salariés »,
malgré l’idée de plus en plus présente que le travail
doit être source d’épanouissement et de satisfaction.
Le « brown-out » va toucher plus particulièrement
les salariés qui, par exemple, se sont surinvestis pour
obtenir un poste qu’ils avaient peut-être idéalisé. Les
premiers temps vont être synonymes d’engagement,
de dévouement, une quête de reconnaissance et la
volonté d’atteindre ses objectifs de travail.
Puis, la désillusion arrive : le salarié va prendre
conscience de la dimension répétitive et quelquefois
« absurde » des tâches à effectuer, parfois en lien
avec l’organisation du travail. Il pourra éprouver une

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

certaine lassitude vis-à-vis de son travail et donc se
désinvestir puisqu’un sentiment d’inutilité va grandir
en lui. Il peut également prendre conscience que ses
missions ne sont pas en adéquation avec les valeurs
qui le portent habituellement.
Comme pour le burn et le bore-out, les conséquences
tant sur la santé physique que psychologique sont
nombreuses : dimension dépressive, fatigue générale,
perte de confiance en soi et en ses capacités, etc.
Le « brown-out » a donc des répercussions aussi bien
sur la sphère professionnelle que la sphère personnelle.
Pour vous qui êtes un pair, et/ou employeur, il peut
être difficile d’agir pour ce salarié que vous avez
identifié comme étant en difficulté sur son poste de
travail.
Les assistantes sociales présentes dans les entreprises, par leur travail avec les différents acteurs
internes et leur analyse du climat social, peuvent accompagner ce salarié en souffrance, afin de trouver
des solutions en interne et en externe (réaménagement des tâches de travail, formations, changement
de service, etc.).
Nos assistantes sociales du travail, psychologues du
travail et ergonomes sauront vous accompagner dans
votre démarche d’évaluation et de prévention, ainsi
que dans la construction d’un plan d’actions adapté,
tant sur plan individuel que collectif !

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

Depuis février, la CAN et les grands assureurs mutualistes ont créé Niort Tech, un accélérateur de
start-ups pour inventer l’assurance de demain et
dynamiser la filière numérique du territoire. L’objectif étant de comprendre, anticiper et répondre
aux évolutions des métiers de l’assurance. Entre
25 et 30 start-ups devraient être accélérées sur
3 ans. Les jeunes pousses, issues des métiers de
l’assurance et de l’assistance à travers les nouvelles technologies, bénéficieront d’un programme
d’accompagnement de 9 mois chacune. La première promotion a été dévoilée fin avril. Plus d’infos sur niort-tech.com.

 IENTÔT UN TECHNOPÔLE DÉDIÉ
B
AU NUMÉRIQUE À ROCHEFORT

tion. Ce laboratoire permettra également de fabriquer des prototypes grâce à 17 machines mises à
disposition. L’utilisation des matériaux composites
dans les secteurs aéronautique, ferroviaire et nautique représente l’axe principal du projet. On retrouve en second plan le design et l’habitat.
Une pépinière d’entreprises permettra aux
porteurs de projets d’être accompagnés dans leur
création ou reprise d’entreprise tout en bénéficiant
du faible loyer d’un des 17 bureaux disponibles. Le
troisième espace du futur technopôle est celui des
ateliers-relais qui sera réservé de préférence
aux usagers de la pépinière.
Le territoire de Rochefort-Océan pourra ainsi
facilement faire poids dans l’économie grâce à
ce projet futuriste. Bonne chance au technopôle de
la CARO !

Le territoire rochefortais manque de visibilité, il se
doit d’exister et de se démarquer pour peser économiquement. La CARO (Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan) a donc décidé de changer
de stratégie. Elle sera désormais axée sur le développement du numérique.
L’Agglo a déjà mis en place un espace de co-working, une salle polynumérique, la fibre et un data
center sera prochainement installé. L’idée est
maintenant de créer un projet à plusieurs volets
dans la future zone d’aménagement de l’Arsenal
sur le thème de l’innovation technique et technologique.
Un technopôle de 2000 m2 verra bientôt le jour
dans les anciens magasins généraux. Il sera organisé par quinze entreprises de l’association Créalab. Trois espaces seront ouverts à partir de 2019.
Le premier est un « fab-lab ». Il accompagnera
les entreprises locales dans leurs projets et leur
apportera une aide en ingénierie. Grâce à un investissement de 200 000 E, les acteurs économiques,
scientifiques et universitaires pourront travailler
ensemble sur la co-créativité et la conceptualisa-

et aussi…

 Cnam-Enjmin (Angoulême) : l’école nationale du jeu et des medias interactifs numériques a présenté ses deux nouvelles formations lors de ses portes ouvertes du 3 mars
(ingénieur informatique en sciences et technologies des medias numériques et Master
spécialisé Interactive Digital Experiences)
 L’Atelier du futur (La Rochelle) : a proposé
une conférence-débat intitulée « Les secrets
d’une transformation numérique réussie »
le 23 mars dernier pour développer autrement son entreprise
 La Région Nouvelle-Aquitaine aide trois
structures de Charente-Maritime au développement de prototype numérique :
l’Abbaye aux Dames (Saintes) pour son
projet de carrousel musical, Ubidreams (La
Rochelle) pour son projet de stand connecté
et Tootem (Nieul sur mer) pour son projet de
culture verticale sans pesticide

Au royaume des usagers,
les déposants sont rois.

L’usage d’une invention technique, d’un modèle
esthétique ou encore d’un signe distinctif, d’une
marque, peut se révéler incompatible ou trompeur
avec les protections offertes par les titres de
propriété industrielle mis à la disposition des
entreprises et des particuliers.

Une invention technique, pour remplir la condition de
nouveauté indispensable à son dépôt ultérieur à titre
de brevet, doit précisément ne jamais avoir été utilisée,
ne jamais avoir été divulguée pour ne pas courir le
risque de voir sa protection ultérieurement annulée.
Le déposant peut en effet s’antérioriser lui-même s’il
commet l’imprudence de dévoiler trop tôt, et surtout
avant le dépôt, ce qu’il entend ultérieurement breveter. Il
est donc primordial de préserver le secret de l’invention
avant de la déposer, soit en ne la divulguant pas soit en
l’exploitant sous couvert d’un accord de confidentialité.
Les modèles, dont la finalité est de protéger l’esthétique
des produits, sont également soumis à cette condition
dans une moindre mesure cependant puisque bénéficiant
d’une période de tolérance de douze mois durant laquelle
le futur déposant peut exploiter le design de son produit
pour n’en envisager le dépôt qu’à son terme. Cela
signifie que ne sauraient en revanche être protégées
d’anciennes collections dont l’usage serait établi au-delà
des douze mois réglementaires. Attention : certaines
réglementations étrangères sont encore plus exigeantes
et considèrent, comme pour les brevets, que tout usage
antérieur au dépôt du modèle est susceptible d’en
détruire la nouveauté.
La marque, qui protège quant à elle le signe sous
lequel les produits et services vont être proposés,
peut être utilisée pendant des années sans que cela

ne compromette son dépôt ultérieur. A contrario, cela
signifie que cet usage, même sur une longue période, ne
crée aucun droit. Ici, l’usage ne détruit ni ne compromet
le dépôt ultérieurement envisagé mais il ne crée pas non
plus, contrairement à ce qui est souvent admis, de droits
opposables à des tiers. Le simple usager court donc le
risque qu’un tiers de bonne foi ne dépose « sa » marque
avant lui et, dans ce cas, un usage même antérieur ne
pourra être opposé pour que le titre soit récupéré.
Il n’y a finalement qu’en matière de droits d’auteur que
l’usage de l’œuvre sera utile pour dater le droit, les
créations artistiques ne requérant aucun dépôt pour être
protégées mais seulement une date de référence pour
revendiquer le point de départ du bénéfice des droits
qui leur sont attachés. Ici, le fait de prouver l’existence
matérielle de l’œuvre permettra de la dater et donc de
la protéger contre les reproductions non autorisées
par l’auteur. L’article L. 111-2 du Code de la propriété
intellectuelle prescrit que « l’œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation du seul fait de
la réalisation, même inachevée, de la conception de
l’auteur ». Tous moyens de preuve, y compris au travers
d’un usage de l’œuvre seront donc bienvenus pour en
établir la paternité.
Soyez donc vigilants à ne pas utiliser trop tôt ou trop
longtemps une invention, une forme ou un nom et à
veiller à déposer, au bon moment, ce qui peut l’être.
Depuis quinze ans, nous conseillons des PME, ETI et
start-up locales pour créer ensemble une stratégie
adaptée à leurs budgets et à leurs développements.
Le Conseil en propriété industrielle appartient à une
profession réglementée, gage de son sérieux et de son
implication. Etre ancré dans un territoire permet d’avoir
une meilleure vision de ce qui se passe ici et de mieux
appréhender ce qui se passe ailleurs.

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 !

Cabinet SMISSAERT
contact@smissaert.fr

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

Les bureaux du Lac II, Rue Robert Caumont,
Immeuble P - 33049 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 11 70 11
Fax : 05 56 39 51 12
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Master DOSSIER
BANQUES & ASSURANCES AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE RÉELLE ?
POUR UNE ÉPARGNE MIEUX
ORIENTÉE VERS LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES
L’entrepreneuriat en France reprend des
couleurs avec 591.000 sociétés créées en
2017 (y compris les micro-entreprises), soit
7% de plus qu'en 2016 et le plus haut niveau
depuis 2010. Une embellie qui butte sur un
paradoxe : « La France crée beaucoup d'entreprises, mais elles ont du mal à atteindre
une taille critique. » rappelle Guy Lalanne,
de la direction générale du Trésor.
Une analyse confirmée par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire : « Notre
appareil productif est composé pour une large
base de petites ou très petites entreprises, mais
il manque d'entreprises de taille moyenne. Elles
n'ont pas la taille critique pour s'internationaliser
et exporter davantage ».

L A LOI PACTE POUR FAIRE
GRANDIR LES ENTREPRISES
Améliorer les performances des TPE-PME et
mieux associer les salariés aux résultats des
entreprises constituent les deux axes principaux
de la prochaine loi PACTE (Plan d'Action pour la
Croissance et la Transformation des Entreprises)
qui sera présentée le 2 mai 2018. Plusieurs thématiques y seront abordées et certaines pistes
ont déjà été explorées :
1) Création & facilitation des transmissions
La reprise d'une entreprise par les salariés serait
simplifiée en rendant plus attractifs les dispositifs
actuels : abattement sur les droits de mutation,
crédit d'impôt lors d’une reprise par une holding…. Les successions-transmissions des entreprises familiales seraient également facilitées et
fiscalement allégées.
2) Simplification & assouplissement
L'intégralité des démarches des entreprises serait
dématérialisée à l'horizon 2022. Les contraintes
administratives liées à des seuils fiscaux et sociaux pour les entreprises de 20 ou de 50 salariés
seraient déverrouillées et adaptées.
3) Amélioration de la compétitivité à l’international
L’effort porterait sur une baisse des coûts
de production via une baisse des cotisations

sociales et fiscales, mais aussi sur des modules
de formation délivrés par les CCI ou les écoles de
Commerce pour aider les dirigeants de TPE-PME
à mieux exporter.
4) Soutien à l'innovation & à la numérisation
Une enveloppe, en partie financée par des cessions d'actifs et de privatisations comme la Française des Jeux ou le groupe ADP (ex-Aéroports
de Paris), permettrait de créer un fonds de 10 milliards d'E en capital. Selon La Tribune, seuls les
dividendes de ces actifs seront disponibles, soit
de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros par an
pour encourager l'innovation de rupture.
En outre, les échanges entre le milieu de la recherche et celui de l'entreprise seraient favorisés.
Pour exemple, le PACTE proposerait de simplifier
« l'implication des chercheurs dans une activité
économique liée à leurs travaux de recherche ».
5) Elargissement des formules d'intéressement aux salariés
Les dispositifs d’intéressement et de participation
seront simplifiés. Les petites entreprises seraient
les premières concernées par cette ouverture au
« partage de la valeur ajoutée » en faveur des
salariés. L'objectif étant de mieux les associer à
la marche de leur entreprise.
6) Meilleure orientation de l'épargne des
Français
Le constat est partagé par la plupart des économistes : « L'allocation de l'épargne française ne
contribue pas suffisamment au financement des
entreprises. Notre système fiscal en matière
d'épargne encourage l'épargne sans risque et à
court terme ».
De fait, un récent rapport remis au gouvernement indique que 11% seulement de l'épargne
des ménages sont alloués au financement des
fonds propres des entreprises. Le reste est placé
pour un tiers en assurance-vie, un tiers en livrets
d’épargne et le dernier tiers se répartit entre la
détention d'actions cotées et l'investissement en
immobilier locatif.
L’assurance-vie en première ligne
Dans les colonnes de La Tribune, les rapporteurs
du dossier pointe le fait que les produits d’assurance-vie « liquides à tout moment, avec une
garantie en capital, grèvent la capacité des assureurs à investir dans des actifs longs et risqués ».
Le projet consisterait donc à permettre aux assureurs de proposer des contrats comportant

 Pour une épargne mieux orientée

vers la croissance des entreprises
 L’évolution du modèle bancaire
en mode digital
 Expérience client et
nouveaux services
 La carte bancaire à
code crypto dynamique
une garantie en capital au terme de huit ans ou
plus. Ce qui permettrait d’orienter davantage
l’assurance-vie vers le financement de l'économie
réelle.

 OMMENT CONVAINCRE LES
C
ÉPARGNANTS D'INVESTIR DANS
L'ÉCONOMIE RÉELLE POUR
FINANCER LE TISSU PRODUCTIF ?
Les données sont connues : fin 2016, sur les
4.765 milliards d’E d’épargne financière détenus
par les Français, seuls 20% le sont en actions
ou en fonds d’investissement dédiés aux entreprises. Conclusion : l’épargne des Français se
concentre prioritairement sur des produits plutôt
liquides, peu risqués et peu rémunérateurs qui ne
permettent pas aux épargnants de faire fructifier
au mieux leurs économies sur le long terme…
et surtout qui ne contribuent pas au financement
en fonds propres des entreprises.
Influer sur la fiscalité de l’épargne : les 3
options possibles
La fiscalité de l’épargne est un levier majeur pour
mobiliser l’investissement des ménages en faveur
des entreprises et notamment des entreprises innovantes. Selon Vincent Aussilloux et Christophe
Gouardo de France Stratégie, trois options sont
sur la table :

1) Une réforme globale de la fiscalité de
l’épargne
Aujourd’hui en France, les dispositifs fiscaux
orientent très largement les flux d’épargne vers
des placements peu risqués comme l’immobilier, l’assurance-vie principalement investie en
titres de dette publique (fonds en euros), ou les
livrets d’épargne réglementés. Soit des flux peu
favorables au financement d’investissements
de long terme. La réponse la plus logique serait
donc de modifier l’ensemble des règles fiscales
pour « faire en sorte que les placements les plus
risqués, notamment vers les entreprises et le
capital-risque, aient en moyenne un rendement
après impôt plus élevé que les placements moins
risqués ». Il s’agirait concrètement de rehausser
la fiscalité sur certains produits peu risqués, et
d’abaisser la fiscalité sur les plus risqués. Soit
une réforme profonde, difficile à mettre en place
de façon rapide et radicale.
2) Une refonte de certaines niches fiscales
mieux ciblées sur le capital-risque
Il existe aujourd’hui des supports d’épargne et
d’investissement à fiscalité dérogatoire permettant le financement en fonds propres des jeunes
entreprises innovantes. Exemples : les FCPI (Fond
Commun de Placement dans l’Innovation) ou les
FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) qui permettent à leurs souscripteurs de bénéficier d’une

VERS UN DÉVELOPPEMENT DES PRÊTS INTERENTREPRISES
Depuis le 25 avril 2016, la loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »,
dite Loi Macron, prévoit la possibilité pour les entreprises d'être créancières ou débitrices les unes
des autres.
Qui peut prêter ?
Les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une
certification par un commissaire aux comptes.
Qui peut emprunter ?
Les microentreprises, les petites et moyennes entreprises ainsi que les ETI.
A quelles conditions ?
Les prêts ne doivent pas excéder une durée de deux ans. Les entreprises prêteuses ne peuvent
effectuer de prêt qu’à titre accessoire de leur activité principale.
Elles doivent par ailleurs pouvoir attester d’un « lien économique » justifiant le crédit. Exemples :
• Les deux entreprises appartiennent à un même groupement d'intérêt économique ;
• Les deux entreprises font partie d’un même groupement attributaire d'un marché public ou d'un
contrat privé ;
• L'entreprise emprunteuse est un sous-traitant direct ou indirect de l'entreprise prêteuse ;
• L’entreprise prêteuse est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe.

TPE ET MONÉTIQUE

VOUS CHERCHEZ DES SOLUTIONS DE
PAIEMENT SIMPLES, INNOVANTES ET
EFFICACES. LE CRÉDIT MUTUEL VOUS
FAIT PROFITER DE SON SAVOIR-FAIRE.
DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS À VOS CÔTÉS,
ÇA CHANGE TOUT !

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan - Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable – RCS La Roche/Yon B 307 049 015 – Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS
07 027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue Léandre Merlet – 85000 La Roche-sur-Yon – Tél. 02 51 47 53 00 – Crédit photo : Thinkstock. 2018
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réduction d’impôt sur leur revenu à hauteur de
18% des montants investis (plafonnée à 4.320E
pour un couple, ce qui correspond à un investissement de 24.000 E). D’autres dispositifs tels que
l’IR-PME ou l’ISF-PME permettent de déduire respectivement 18.000 E ou 45.000 E.
C’est bien peu en comparaison de la GrandeBretagne où « la réduction d’impôt peut atteindre
plus de 350.000 E dans le cadre du « Enterprise
Investment Scheme ».
3) Une modification à la marge des produits
d’épargne traditionnels
Les produits d’épargne actuels bénéficient d’une
notoriété et de circuits de commercialisation
reconnus, difficiles à déstabiliser. Sans remettre
fondamentalement en cause leurs avantages
fiscaux, des aménagements pourraient être
apportés comme :
• Le renforcement de l’avantage fiscal associé
aux contrats d’assurance-vie investis en partie en
capital-risque ;
• L’élargissement des actifs éligibles aux unités
de compte pour y inclure, par exemple, les fonds
institutionnels de capital-risque (FPCI) ;
• L’intégration des participations prises sur des
plateformes de crowdfunding dans des produits
d’épargne comme le PEA-PME ou l’assurance-vie.
Selon l'Association française des investisseurs
pour la croissance (Afic), l’investissement dans
les entreprises rapporte sur une décennie en
moyenne 8,7% par an, soit plus que le livret A,
les fonds en euros (1,5%), le CAC 40 (3%) ou l'immobilier (5,2%).

L E DÉVELOPPEMENT
DU CAPITAL-RISQUE EN FAVEUR
DES STARTUPS

 L’écosystème du capital-risque
en France reste en deçà
de son potentiel


Selon le site strategie.gouv.fr, en 2015, les montants de capital-risque atteignaient 65 milliards
d’E aux États-Unis, 44 MdE en Chine, 4,3 MdE
au Royaume-Uni, 2,9 MdE en Allemagne et seulement 1,7 MdE en France. Rapporté au PIB, le
poids du capital-risque en France est quatre fois
inférieur à celui des États-Unis et de la Chine, et
deux fois inférieur à celui du Royaume-Uni et de
la Suède. Or, non seulement la disponibilité de
fonds en capital-risque permet de financer les
projets portés par des nationaux, mais elle est
également un puissant facteur d’attractivité pour
les porteurs de projet étrangers. Selon le baromètre Compass, 22% des salariés de l’écosystème parisien des startups sont étrangers, contre
53% à Londres, 49% à Berlin et 45% dans la
Silicon Valley. Trop souvent, de nombreux jeunes
créateurs français préfèrent encore développer
leur startup aux Etats-Unis pour bénéficier de son
écosystème financier.
L’objectif de la France serait donc de quadrupler
la taille de son écosystème en trouvant 6 milliards
d’E supplémentaires par an. Il suffirait pour cela
de faire basculer vers le capital-risque une petite
partie des montants investis en livrets d’épargne
réglementée (plus de 590 Milliards d’E) ou en assurance-vie (plus de 1.370 Milliards d’E).

 La BPI, plutôt que des fonds
de pension


En France, pour soutenir l’investissement en
entreprise, la réponse a largement consisté à

développer le financement du capital-risque par
des fonds publics, notamment à travers Bpifrance
qui co-investit avec les investisseurs privés.
L’option BPI se substitue bien à l’absence de
fonds de pension ou de fondations universitaires
dans le sens où l’horizon temporelle de ces investisseurs est plus lointain que celui des autres acteurs institutionnels : banques, assurances, fonds
généralistes… et que leur capacité à prendre des
risques est plus élevée. Le problème, c’est que
ces fonds spécialisés sont, en France, de taille limitée : les plus grands fonds français sont dix fois
plus petits que les plus grands fonds américains.
Or, selon France Stratégie « Cette fragmentation
pose problème pour les levées de fonds les plus
importantes, au-delà de la phase d’amorçage, qui
sont indispensables pour accompagner la croissance des startups à succès et les garder sur le
territoire ».

L’ÉVOLUTION DU MODÈLE
BANCAIRE EN MODE DIGITAL
Comme d’autres industries, les banques et les
assurances ont vu leur business model et process
fortement impactés par l’arrivée du web. Longtemps protégées par la réglementation, elles sont
aujourd’hui « à découvert » face à la déferlante
web.

 Les 4 défis majeurs


Parmi les challenges auxquels les banques et les
assurances sont confrontées, on peut citer :
1) L’évolution des clients, plus connectés que
jamais pour effectuer leurs opérations au quotidien. Du coup, quelle est la place du conseiller,
son rôle, ses opportunités pour approcher ses
clients ?
2) Un meilleur accès à l’information et une
plus grande culture financière des clients. Selon
un sondage du cabinet Deloitte, 32% des Français

considèrent en savoir davantage que leur conseiller en matière de gestion de budget.
3) L’arrivée de nouveaux entrants qui ont
disrupté les rythmes et les rituels des établissements traditionnels, via des tarifs attractifs
et des plages horaires accrues. Régulièrement,
ces banques en ligne élargissent leurs gammes
de produits (épargne, crédit immobilier, prévoyance…) pour fidéliser leur cible prioritaire :
les jeunes actifs plutôt aisés et technophiles.
10% des Français seraient aujourd’hui clients
d’une banque virtuelle.
4) L’émergence des Fintech (ou Néobanques) Sans agence et 100% digitales via un
smartphone, ces néo-banques proposent en BtoC
un compte et une carte de paiement à bas coûts,
ainsi que des outils de gestion de patrimoine.
Des Fintech BtoB proposent des services financiers comme le transfert de devises en ligne ou
l'affacturage dématérialisé. D’autres Fintech, à
l'image des plateformes de financement participatif, mettent en relation des porteurs de projets
ou des PME avec des investisseurs (crowdfunding, crowdlending ou crowdequity). Sans oublier
les Insurtech qui recouvrent les assurances santé
100% digitales ou les assurances collaboratives.
Toutes ces néo-banques : : N26, Revolut, Orange
Bank, C-Zam du groupe Carrefour, Anytime, Atom
Bank, Morning d’E.Leclerc ou Oney du groupe
Auchan…, plus innovantes et agiles que jamais,
sont bien décidées à tirer parti du marché florissant du « tout mobile ». D’autant plus qu’elles profitent de la défiance envers le système bancaire
générée par la crise financière de 2008, ainsi que
de l’assouplissement de la réglementation européenne sur les services bancaires de paiement.
A l’instar d’Orange, SFR vient d’annoncer la création de sa banque mobile pour 2018 et Free a
déposé le nom de FreeBank avec sans doute la
volonté de se lancer.
Certes, entre rachat et participation, beaucoup de ces néo-banques rentrent dans le giron
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Porteur de nouveaux modèles économiques non
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aujourd’hui incompatible avec les critères du
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8
Exemples de solutions nomades
proposées par les neo-banques

d’acteurs traditionnels qui, outre le fait de réduire la concurrence, profite d’une expérience de
la technologie disruptive. Pour exemple, Compte
Nickel a été racheté par BNP, Fidor par BPCE tandis que Crédit Mutuel a investi dans Younited
Credit et Leetchi.
Initialement destinées à une clientèle « fragile »,
ces néo-banques séduisent en priorité les
ménages modestes, les adolescents et les moins
de 25 ans. Qu’en sera-t-il demain alors que,
progressivement, ces néo-banques grignotent
déjà des parts de marché dans les domaines de
l’épargne, du crédit, de l’affacturage ou de la
gestion de devises ?

 ANQUE EN LIGNE ET FINTECH
B
(NEO-BANQUE),
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Si les banques en ligne comme les néo-banques
n’ont généralement pas de points de vente
physiques, des différences de nature existent
entre les deux concepts.
Les banques en ligne sont de « vraies »
banques, systématiquement reliées à une
banque de réseau : BforBank est une filiale
du Crédit agricole, Hello bank dépend de BNP
Paribas, Boursorama Banque est rattachée
à Société Générale…. Elles peuvent donc
s’appuyer sur une infrastructure solide pour
proposer une qualité de service égale à celle
des banques traditionnelles. Si une partie des
opérations bancaires est possible via un smartphone, le moyen d’interaction privilégié avec
ces banques en ligne reste l’ordinateur.
Les néo-banques sont des établissements de
paiement, partis de rien, qui ont obtenu une
licence bancaire. Avec un mode de fonctionnement proche des startups, elles entrent dans
la catégorie des Fintechs (contraction des mots
finance & technologie).
Les néo-banques sont des banques digitales
dont les produits et les offres ne sont accessibles que sur smartphone via une application
mobile (mobile-banking). L’idée étant de procurer une solution nomade, ergonomique et intuitive. Leurs services s’articulent autour d’une
simple carte de crédit avec des tarifs moins
élevés que ceux des banques traditionnelles.
Les GAFA en embuscade
Même si le modèle économique des banques
en ligne et des Fintechs n’a pas encore fait
totalement ses preuves, la dynamique semble
engagée. En investissant dans les moyens de
paiement, les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) se sont récemment invités dans
la partie, et il est peu probable qu’ils s’arrêtent
en si bon chemin. La maitrise des datas leur
permettrait d’élargir leurs offres vers les crédits
aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu’à la
gestion de patrimoine.
Amazon et Alibaba proposent déjà des crédits
aux entreprises en Europe et en Chine.

 Des conséquences sur l’emploi


Parmi les effets préjudiciables du digital pour
les banques traditionnelles, on notera surtout la
diminution du trafic en agence : -30% sur les deux
dernières années. Aujourd’hui, moins de 20% des
clients se rendent dans leurs agences.
Conséquences :
• 20% des 38.000 agences bancaires en France
ne seraient plus rentables ;
• 1.200 agences ont fermé entre 2008 et 2016 et
presque autant sur la seule année 2017.

EXPÉRIENCE CLIENT ET
NOUVEAUX SERVICES
Selon l’agence D-Rating, le « mobile banking »
sera d’ici 2020 le principal mode d’interaction des Français avec leur banque, devant
le « online banking » (banque en ligne sur
ordinateur de bureau ou portable) et le
conseiller en agence.

 Les nouveaux standards
de l’expérience client


Aujourd’hui, plus de la moitié des clients équipés
à la fois d’un ordinateur et d’un appareil mobile
(smartphone et/ou tablette) sont « mobile-first »,
c’est-à-dire qu’ils utilisent plus souvent leur
appareil mobile que leur ordinateur pour consulter
leurs comptes.
Les jeunes générations en sont les premiers
adeptes : 75% des moins de 35 ans vont sur leur
espace client mobile plusieurs fois par semaine.
L’usage se concentre sur les services de bases :
93% concernent la consultation de solde, 58% les
virements internes, 30% les virements externes,
9% la gestion de budget et la catégorisation des
dépenses.

Ouvrir un compte bancaire
70% des néo-banques permettent d’ouvrir un
compte bancaire en quelques minutes, alors
qu’aucune banque en France n’est en mesure
de le faire en moins de 48 heures sans passer
en agence. Leur application permet la saisie des
informations personnelles, la signature électronique du contrat, la prise de photo et/ou le
chargement des pièces justificatives. Chez N26,
elle permet également la visioconférence instantanée avec un employé pour procéder au contrôle
d’identité.
Consulter son compte
Fin 2017, seule le Crédit Mutuel, parmi les
banques traditionnelles et les banques en ligne
de première génération, était capable d’afficher
solde et transactions en « temps réel ». Alors que
toutes les néo-banques ont la capacité de fournir
en temps réel : affichage du solde et des transactions, notification de dépassement de seuils
paramétrables par l’utilisateur…
Transférer de l’argent
Un des points de différenciation concerne la
facilité d’ajout d’un nouveau bénéficiaire. Les
deux tiers des banques traditionnelles ne pro-

Vers une 2e vie des agences bancaires
Si les avancées technologiques et les comportements clients vont dans le sens d’une diminution du nombre d’agences, un récent rapport du
Boston Consulting Group exhorte les banques à
maintenir leurs contacts physiques de proximité.
Car les clients veulent un service à deux niveaux :
le digital pour les opérations du quotidien et un
conseil à très forte valeur ajoutée en agence.
Pour le dire autrement, la commodité des services bancaires en ligne ne doit pas se faire au
détriment d’un service individualisé de qualité
proposé en agence.
Le canal agence et le contact humain restent aujourd’hui et sans doute encore demain la pierre
angulaire des ventes de produits financiers, de
crédit, d’assurance et de conseil en patrimoine.

agences mettent à disposition fauteuils ou canapés et proposent des tablettes contenant des
tutoriels et des démonstrations de leurs produits.
D'autres proposent des services alternatifs en
invitant par exemple des partenaires ou des entreprises locales : artisans, agents immobiliers…
pour que la clientèle retrouve des services
connexes sur un même lieu. Ces espaces cosy
sont autant d'occasions de favoriser l’échange
avec les clients.
A l’avenir, il s'agit de passer d'une logique de
réduction des coûts d'exploitation qui consistait
à fermer les agences à une logique volontariste
d'expansion de nouveaux services, générateurs
de nouveaux revenus.
• Avec l’optimisation d’un parcours Cross
canal
A la différence du multicanal, où chaque canal
est indépendant et sans interférence avec les
autres, le cross canal englobe l’ensemble des
canaux de distribution et d’information de manière simultanée, afin de tirer profit de leurs synergies en faveur du client. Le site e-marketing
cite l’exemple du « consommateur lambda qui
débute ses achats en s’informant sur le Web, de
sites marchands en sites marchands et de comparateurs de prix en comparateurs, qui poursuit
en magasin physique afin de pouvoir mieux tester le produit et éventuellement utiliser quelques
bornes interactives pour confirmer l’utilisation
possible du produit visé, qui se rend ensuite sur
divers réseaux sociaux pour partager questions
et impressions, et qui procède finalement à la
commande du bien via une application e-commerce installée sur son smartphone en utilisant
un coupon de réduction reçu par email ». L’intérêt
de ce « cross » est de multiplier les opportunités de vente en accompagnant le consommateur
dans les différentes étapes de son cycle d’achat.
Pour revenir au domaine de la banque/assurance,
Amandine Checconi donne un autre exemple
dans un article paru sur prologia.fr « Un client
qui commence une simulation pour un crédit immobilier doit pouvoir le finaliser en agence avec
les conseils de son gestionnaire de clientèle. De
même, dans le cadre d’une assurance vie souscrite en agence avec un conseiller, le client qui le
souhaite devrait pouvoir faire un arbitrage via le
web ; enfin, une proposition de crédit consommation faites par téléphone doit pouvoir être concrétisée sur internet ou sur mobile. »

• Avec l'émergence d’agences hybrides
La tendance serait donc aux petites et moyennes
agences dotées d'une technologie pointue et
d’espaces de convivialité proposant une expérience client optimale. Aujourd’hui, certaines

L’agence matérialise la promesse relationnelle
Si les clients fréquentent moins, voire plus du
tout, leur agence, 95% souscrivent encore leur
contrat en agence et 44% préfèrent s’y rendre

E XPÉRIENCE CLIENT :
LES ATOUTS DES BANQUES
TRADITIONNELLES
Face à l’hyper concurrence qui émerge, l’enjeu
majeur pour les acteurs bancaires traditionnels
est d’améliorer l’expérience client. Leur promesse
relationnelle de proximité, qu’elle soit physique
ou digitale, doit leur permettre de replacer la satisfaction client au cœur de leurs priorités. Il est
par exemple important pour un client d’obtenir un
rendez-vous dans les 48 h avec son conseiller, ou
d’avoir la confirmation SMS instantanée qu’une
demande a été prise en compte. D’où la nécessité pour ces banques traditionnelles de mettre en
place des critères de qualité et des enquêtes de
satisfaction répondant à l’exigence client.
La satisfaction client comme axe de développement prioritaire
Certaines banques accordent de plus en plus
d’importance aux questionnaires satisfaction
et les intègrent même dans la rémunération de
la part variable des conseillers clients et des
managers.
Un autre axe de développement pour renforcer
la confiance et la proximité consiste à mettre
en place des pôles experts spécialisés sur des
problématiques de divorce, de décès ou de
succession.

posent toujours pas ce service sur mobile et
une majorité d’entre elles requièrent un délai
de validation du nouveau bénéficiaire de 48h.
En revanche, Compte Nickel, Hello Bank, N26 ou
Lydia proposent le transfert d’argent par SMS.
Une fonction qui permet de sélectionner directement le destinataire du transfert dans sa liste
de contacts téléphoniques. Le transfert est instantané si le destinataire est aussi client de la
banque.
Activer/ désactiver sa carte
Tout le monde a connu l’angoisse d’avoir égaré
sa carte bancaire puis d’avoir appelé en urgence
pour faire opposition. Le lendemain, la carte
soi-disant égarée est retrouvée… mais devenue
inutilisable.
Aujourd’hui, les néo-banques rendent possible
la désactivation/activation de sa carte via son
smartphone. Idem pour les achats en ligne, les
retraits d’espèces ou les dépenses à l’étranger.
Solliciter un prêt
Younited Credit propose des crédits à la consommation de particulier à particulier qui devrait
atteindre le milliard d’encours de prêt en 2018.

pour des opérations complexes. Par ailleurs, 29%
considèrent comme critère de choix principal la
présence d’une agence près de leur domicile. Des
réflexes que traduit bien le slogan de la Banque
Populaire : « Gagnez du temps avec nos services
en ligne, prenez le temps avec votre conseiller. ».
Toutefois, pour que la promesse relationnelle soit
convaincante, il faut des conseillers « pointus » et
bien formés, avec une forte culture du digital et
de la relation client. C’est en apportant de la valeur ajoutée à des clients déjà sur-informés que
les banques sauront… ou pas se maintenir.

LA CARTE BANCAIRE A CODE
CRYPTO DYNAMIQUE
Si la fraude à la carte bancaire est en baisse pour
la première fois depuis 2004, elle reste encore fréquente pour les achats par internet : 25 fois plus
qu'en magasin. Afin de renforcer la sécurité sur
les sites d'e-commerce et de rassurer les clients,
le groupement de cartes bancaires a agréé l'utilisation par plusieurs banques d'une nouvelle technologie : le cryptogramme dynamique. La banque
chinoise CMBC sera même la première en Asie à
la commercialiser.
Le cryptogramme dynamique : kesako ?
A l'arrière de la carte bancaire, à côté de la signature, le code à trois chiffres est remplacé par
un mini écran LCD alimenté par une batterie ultra
fine au lithium, qui affiche à intervalles réguliers
(toutes les heures), une nouvelle combinaison
à trois chiffres. Cette carte, dite à code "crypto-dynamique", n’est pas plus épaisse qu'une
carte classique et intègre une antenne NFC (sans
contact).
Elle est signée de la technologie "Motion Code"
du français Idemia (ex Morpho-Oberthur Technologies). Prochainement, Idemia mettra également
en test sur le territoire français une carte biométrique intégrant directement un lecteur d'empreinte digitale.
ASK, une entreprise spécialisée dans les cartes
sans contact, a aussi développé un écran qui
affiche un cryptogramme différent après chaque
transaction, sans avoir besoin de batterie. L'énergie nécessaire provient d'une encre conductrice
comme celle utilisée dans les étiquettes antivol.

Sources : Les Echos, latribune.fr, adeic.fr, D-rating, Prologia, economie.gouv.fr, strategie.gouv.fr
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Territoire 9
Nouvelle-Aquitaine
Le Consumer Electronics Show
de Las Vegas : capitaliser
sur l’expérience
Bilan très positif pour la quarantaine d’entreprises présentes en janvier à Las Vegas pour
le Consumer Electronics Show. Cette grandmesse internationale est le plus grand salon
mondial de l’électronique grand public.
Réunissant près de 170 000 visiteurs et près de
4 000 exposants de 150 pays, ce salon permet
aux entreprises de présenter drones, voitures,
télés, smartphones et divers gadgets électroniques… Une opportunité que n’ont pas raté
les start-ups et entreprises néo-aquitaines qui
ont fait le voyage. La manifestation s’est avérée un véritable accélérateur pour leur développement à l’international avec la signature
de contrats commerciaux importants et des
prises de contacts à suivre. Le 1er mars, la région Nouvelle-Aquitaine, avec Bordeaux Métropole, la CCI, la French Tech Bordeaux a réuni les
entreprises participantes à l’édition 2018 pour
présenter le bilan et les enseignements. Les entreprises relèvent toutes des retombées à court
et à moyen terme. Concrètement cela se traduit
en moyenne par 75 contacts privilégiés avec
des décideurs directement présents sur le
salon, cinq contacts avec la presse étrangère et quatre avec des investisseurs potentiels. Tous soulignent la nécessité absolue
de bien préparer le salon afin d’être efficace le
jour J face à des décideurs qui ont besoin de réponses et d’engagements immédiats. Pour 2018,
en amont, la Région et les différents partenaires
avaient mis l’accent sur les formations à la prise
de contact, la maîtrise de l’anglais, la prépara-

tion des présentations courtes et percutantes
des entreprises et produits présentés. D’où la
nécessité de prévoir dès aujourd’hui la cuvée
2019. Il apparaît indispensable d’approfondir les
liens entre les start-ups de la délégation et plus
pertinent d’aborder le salon avec une présentation thématique des entreprises plutôt que géographique. Les entreprises participantes doivent
aussi anticiper l’investissement financier (plusieurs dizaines de milliers d’euros). La Région
prépare l’appel à manifestation d’intérêt public pour 2019 qui proposera d’autres actions
collectives pour renforcer la présence des startups de Nouvelle-Aquitaine à l’international (DLD
Tel Aviv en septembre, Web Summit Lisbonne en
novembre et Slush Helsinki en décembre 2018).

Objectif : 32 millions de touristes
pour le CRT en 2020
Avec ses 720 kilomètres de côtes et plages,
ses 14 sites inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO, ses marques emblématiques (Lascaux, Futuroscope, Cité du Vin…) et un périmètre relativement ramassé (80% des destinations à moins de 3 heures les unes des autres),
la région Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’atouts
appréciables pour séduire les touristes. D’où le
programme ambitieux que s’est fixé le comité
régional du tourisme : il vise un objectif de 32
millions de touristes en 2020 ce qui amènerait
la création de 30 000 emplois supplémentaires et positionnerait la Nouvelle-Aquitaine
en référence. Aujourd’hui, deuxième destination
touristique pour les Français, le territoire reste à
la 5ème place nationale pour le tourisme étranger. En 2017, le secteur du tourisme a accueilli 28
millions de personnes par an, fait vivre 110 000
emplois et a généré 14 milliards d’euros soit 9%
du PIB régional. La fréquentation touristique,
en hausse de 4% en 2017, est soutenue par

la mise en circulation de la LGV Paris-Bordeaux.
Elle s’appuie également sur la création de nouveaux sièges sur les vols internationaux à destination de la Nouvelle-Aquitaine (+12%) tandis
que l’offre hôtelière se développe sur le marché
haut de gamme (4 et 5 étoiles) jusqu’alors peu
couvert dans la région. Le Comité Régional du
Tourisme, sous la houlette de Michel Durrieu,
son directeur général, travaille actuellement sur
une structuration des marchés en sept filières :
gastronomie et œnotourisme, affaires et évènements, sports, croisières, bien-être, « grands acteurs et grands sites », et city break. Le développement à l’international se fera en priorité sur
l’Europe du Nord et de l’Est, l’Asie, l’Amérique
du Nord-Pacifique. Dans ce but, le CRT déploie
un nouveau site (natourisme.com) en juin et accroît sa présence sur les réseaux sociaux. Sans
omettre les campagnes d’affichage prévues
dans les métros parisien et madrilène en avril.

Création d’entreprises et
attractivité : le dynamisme de
la Nouvelle-Aquitaine
Première région (hors Ile-de-France) pour
la création d’entreprises avec 49 817 sociétés créées en 2017, la Nouvelle-Aquitaine enregistre une progression de +8.1% par rapport à
2016. Les chiffres de l’INSEE et de la Banque de
France mettent en lumière le dynamisme d’une
région qui devient la quatrième région pour
son dynamisme industriel ; avec + 8%, elle
dépasse la progression nationale de 6 points.
Si les créations d’entreprises classiques restent
très majoritaires avec près de 7 créations sur 10,
les micro-entreprises ne sont pas en reste avec
près du tiers des créations (17 403 nouvelles immatriculations en 2017). Confirmant cette dynamique, l’attrait de la région Nouvelle-Aquitaine
hors de ses frontières ne se dément pas, selon

les chiffres de l’observatoire de l’attractivité
2017 publié par l’Agence de Développement et
d’innovation de Nouvelle Aquitaine. 305 projets
d’investissements exogènes français et
étrangers ont été comptabilisés en 2017 créant
6 546 emplois à 3 ans (+69 % vs 2016). A noter
particulièrement : 13 projets de plus de 100 emplois chacun génèrent à eux-seuls un tiers des
emplois créés. La part des projets étrangers augmentent faisant du territoire, la 5ème région
d’accueil des investissements étrangers.
Premier investisseur en nombre d’opérations,
l’Allemagne, et en nombre d’emplois créés,
l’Espagne. C’est le numérique qui tire les investissements (14% des projets pour 22% des
emplois) devant la logistique, le commerce, les
matériels aéronautiques et l’ingénierie. Ces
investissements profitent à tous les territoires
proportionnellement à leur poids économique :
dix départements sur douze ont bénéficié de la
croissance du nombre de projets ou d’emplois.
Si la Gironde est en tête du palmarès, elle est
en retrait au profit des Pyrénées-Atlantiques, de
la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Les
projets étrangers, par nature plus industriels, se
répartissent de manière plus équitable sur l’ensemble du territoire.

Logements HLM à la vente :
es opportunités pour accéder à
la propriété
Pour anticiper la loi Logement Elan (Évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique),
six bailleurs sociaux du territoire néo-aquitain
se sont regroupés pour lancer un site de vente
en ligne, dédié à la vente de logements HLM.
Une première qui vise à mutualiser les moyens
et le catalogue de biens à la vente. La loi Elan,
présentée en avril, prévoit le regroupement des
bailleurs sociaux et l’accélération de l’acces-

S.M.I.T.H :
un procédé innovant de rénovation des toitures amiantées
Implantée à Fontenet en Charente-Maritime, la société SMITH réalise tous les
travaux de maintenance industrielle et travaux en hauteur. Spécialiste de la protection
antichute de hauteur et des travaux d’accès difficiles, SMITH assure la mise en sécurité
individuelle et collective et accompagne la sécurité de vos prestataires. SMITH
Contrôle propose des contrôles des lignes de vie, points d’ancrage, échelles, ainsi que
des formations et audits de mise en sécurité, tandis que SMITH Etanchéité a pour
activité principale la réfection de toitures.
Nouveauté SMITH, le système de rénovation complète de vos toitures fibro ciment, à
un coût bien inférieur au désamiantage, constitue une alternative innovante appliquée
par la société, en réseau avec Spartacus Système, l’inventeur du procédé, dont elle
est applicateur agréé.
En adéquation avec les exigences sanitaires et réglementaires, ce processus de
nettoyage et rénovation des toitures amiantées est entièrement français et n’utilise
que des produits nationaux. Il permet de maîtriser l’émission de fibres d’amiante lors
de la phase opérationnelle.
La genèse de ce processus est liée à la législation environnementale interdisant le
nettoyage à haute pression du fait du trop grand risque de pollution. Il fallait donc
trouver une solution permettant d’éviter la suspension dans l’air des fibres d’amiante
lors de la projection à haute pression de l’eau en phase de nettoyage. L’eau souillée
générée devait aussi être filtrée.
Spartacus Système a travaillé avec un acteur français majeur de la peinture pour
concevoir un système breveté d’étanchéité projetée : nettoyage sans émission de fibre,
filtration des déchets et étanchéité adaptée en constituent les caractéristiques.
SMITH met à votre disposition son savoir-faire professionnel et cette avancée
technologique économique, rapide, dans un concept global particulièrement innovant
et unique.
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sion sociale à la propriété en facilitant la vente
de logements sociaux. L’objectif est de passer
de 8 800 logements vendus par an à 40 000
(1% du parc). Les bailleurs sociaux, filiales
du groupe Action Logement, lancent donc leur
plateforme, conçue comme une place de marché,
pour mettre à la vente les 1% de logements sociaux prévus. Le site havitat.fr propose ainsi des
appartements ou pavillons. Ces logements sont
en priorité proposés à leurs locataires. Si ceux-ci
ne sont pas acheteurs, le bien est alors proposé aux autres locataires de logements sociaux.
Ce n’est qu’une fois ces étapes franchies que le
bien est mis en vente sur le marché. Les prix de
vente de ces biens sont très encadrés pour rester
accessibles à des foyers modestes. Par ailleurs,
les bailleurs s’engagent à accompagner les nouveaux propriétaires et sont signataires d’une
charte garantissant la qualité des biens mis en
vente. Autre projet, le lancement d’un syndic
solidaire qui assurera la maintenance des biens
vendus. Pour les bailleurs, la vente d’une partie de leur parc permet de trouver de nouvelles
sources de financement pour continuer à créer
du logement social de qualité.

limousin
Innovation et dynamisation
du centre-ville
Depuis deux ans, Brive travaille à la redynamisation de son centre-ville et n’hésite pas à utiliser
les moyens des nouvelles technologies pour y
parvenir. Elle a fait appel à la start-up Kokorikoo,
fondée à Limoges, par Jean-Baptiste Daigueperce. Celle-ci propose, après avoir nettoyé et
relooké les locaux commerciaux vacants, de leur
trouver un occupant adéquat. Des capteurs statistiques sont installés pour mesurer le passage piétonnier et automobile et établir la
périodicité et la saisonnalité des flux. Ils permettront au futur commerçant acquéreur d’avoir des
données chiffrées qui justifient son installation
à tel ou tel endroit par rapport à son activité. Ils
lui permettront aussi de vérifier la validité d’une
ouverture entre midi et deux heures ou d’établir
le type de fréquentation… toute information
qui rassurera le futur commerçant sur son exploitation mais qui fondera aussi la solidité d’un
dossier auprès d’une banque. L’idée, grâce à ses
informations, c’est donc de trouver l’emplacement idéal pour chaque commerçant en
quête d’installation. La connaissance des flux
de passage permettra sans doute aussi de déconstruire les a priori sur le prix de l’immobilier
en confrontant les commerçants à la réalité…
et d’avoir un levier pour la mairie face aux propriétaires qui pourraient décourager des installations de nouveaux commerçants en surévaluant
le prix de leurs locaux commerciaux. Pour mieux
connaitre et comprendre son quartier, le site
« Combien de personnes passent dans ma rue »
créé par la start-up sera rendu accessible à tout
le monde. Cette expérience prend tout son sens
dans le cadre du plan à cinq ans de l’Etat pour
redynamiser les centres villes d’agglomération
de taille moyenne et servira sans doute d’observatoire pour les villes du territoire.

16 charente
Eurekatech veut doper
l’économie charentaise
Le monde économique et politique angoumoisin
était rassemblé le 15 mars dernier au Moulin de
l’Abbaye de La Couronne pour assister au lancement d’Eurekatech, la technopole de territoire du
Grand Angoulême. Cet outil appelé à rayonner
sur l’ensemble du département doit permettre
d’accompagner la création, la croissance et la
venue d’entreprises innovantes ; être un trait
d’union entre la recherche, l’enseignement supérieur, l’innovation technologique et le développement économique local. Pour ce faire, la structure
va s’appuyer sur les forces de l’économie charentaise que constituent les secteurs de l’image, du
packaging, de l’énergie, du luxe et des spiritueux.
À la barre de ce nouveau navire, quelques-unes
des plus importantes entreprises du territoire,
épaulées par des partenaires institutionnels que
sont le conseil régional Nouvelle Aquitaine, la
CCI, la chambre de métier, l’agglomération du
Grand Angoulême, Magelis et l’Union Patronale.
Lors de l’inauguration, Jean-François Dauret,
président de l’agglomération et initiateur de ce
projet, a rappelé que ce dossier était « notre priorité depuis 2014 ». De son côté, Alain Rousset,
le président de la Nouvelle Aquitaine s’est réjoui
d’une telle création : « La Région joue un rôle de
soutien financier dans cette aventure. En France,
des entreprises connaissent des difficultés à
innover, on doit les accompagner en stabilisant
leurs finances (…) Il est primordial de soutenir
la création et la croissance d’entreprises innovantes ».
À signaler qu’Eurekatech est la neuvième technopole de la région Nouvelle Aquitaine et la 45e
en France.

Intermarché roule pour
Roullet-Saint-Estèphe
Depuis l’annonce d’Intermarché de vouloir regrouper en un même site sa base logistique
« frais » de Roullet-Saint-Estèphe et « sec » d’Alloinay, les préfets, élus et acteurs économiques
de Charente et des Deux-Sèvres se livrent une
bataille acharnée afin que le Groupement choisisse leur territoire respectif. Finalement, les
Mousquetaires ont tranché. Le 5 avril, ils ont
annoncé avoir opté pour la Charente. L’activité
« sec » quittera donc les Deux-Sèvres et sera
transférée sur Roullet où elle fusionnera dans
une nouvelle base avec l’activité « frais ». L’implantation se fera sur un ancien site que Cosea
avait utilisé lors des travaux de construction de
la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. La position géographique de l’emprise, en bordure de
la RN 10 et au centre de la région Nouvelle Aquitaine, a, sans nul doute, eu raison des voisins
deux-sévriens.
Lors d’un premier chiffrage, le groupe Duval,
aménageur de ce projet, évoquait un chantier à
plusieurs dizaines de millions d’euros et partait
sur dix-huit mois de travaux pour livrer entre 60
000 et 70 000 m2 de bâtiments. À terme, quelque
400 personnes pourraient travailler dans ce
centre.

Photovoltaïques : Territoires
Charente aux côtés des collectivités
Valoriser des mètres carrés de toitures de bâtiments publics en captant le soleil du sud Charente. C’est l’option prise par la communauté de
communes des 4B qui, pour ce chantier, a choisi
de s’appuyer sur la société d’économie mixte
Territoires Charente. Comme assistant à maîtrise
d’ouvrage, la SAEML a établi cinq projets possibles sur du bâti existant ainsi que sur deux terrains adaptés pour recevoir une centrale solaire
au sol. L’appel d’offres à investisseurs privés en
photovoltaïques, lancé en mai 2017, a été remporté par l’entreprise bretonne Lango qui va attaquer les premiers projets. Ils vont concerner plus
de 2000 m2 de toiture qui produiront l’énergie
équivalente à la consommation de 115 foyers.
Pour les collectivités locales, ces équipements
sont également source de revenus non négligeables. Ainsi, à Baignes-Sainte-Radegonde,
l’installation de panneaux photovoltaïques sur la
toiture de deux écoles et d’un gymnase (1 300 m2
pour 214 KWc) permettra de générer une Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER) de 1 600 euros par an pendant vingt ans.
De même à Barbezieux, l’équipement des toits
du centre équestre (1 200 m2 pour 190 KWc)
rapportera 1 400 euros d’IFER aux collectivités
pendant 20 ans.
Depuis 2010, Territoires Charente a accompagné
une quarantaine de projets photovoltaïques de
collectivités et des structures privées, situés sur
des toitures de bâtiments et sur des ombrières
de parkings. « Ils représentent une puissance totale de 8 000 kWc, soit environ 5 ha de panneaux
photovoltaïques et l’équivalent de la consommation électrique (hors chauffage et eau chaude)
de 2 880 foyers », ont rappelé Julien Delage et
Guillaume Genre, spécialistes photovoltaïques
au sein de la société d’économie mixte.

17 charente
maritime
3,8 ME pour la requalification
de la zone de Périgny
Après quatre années de travaux, la communauté
d’agglomération de La Rochelle a livré les aménagements de la zone d’activités industrielles de
Périgny. Démarré en 2013, le chantier a permis
de transformer l’ancien site vieillissant de 270
hectares en un parc mieux intégré dans son environnement.
Ainsi, près de 7 kilomètres de voies ont été
réaménagés afin d’améliorer les déplacements
des salariés et usagers de cette zone qui compte
250 entreprises employant 7 000 salariés. « Les
structures de chaussées ont été renforcées afin
d’être adaptées au trafic lourd actuel. Plus de 10
kilomètres de trottoirs ont été créés et plus de
4 kilomètres de pistes réalisées. Les carrefours
ont été sécurisés. De nouvelles places de stationnements ont été dessinées pour les voitures
et les poids lourds. Cette meilleure répartition
entre les modes de déplacement améliore les
conditions de sécurité et d’accessibilité aux différentes entreprises », ont expliqué les responsables du chantier au sein de l’agglomération.

La collectivité a souhaité également un traitement environnemental important. Des éclairages led ont remplacé les anciens lampadaires
et un système de détection de présence a été
installé pour la coulée verte qui relie le centreville de Périgny à Rompsay. L’ensemble devrait
permettre de réduire de moitié la consommation
d’électricité de l’ensemble du site. Par ailleurs,
des bassins de rétention ont été aménagés pour
traiter les eaux de pluie avant leur rejet dans le
canal de Rompsay. Enfin, plus de 200 arbres, 75
000 arbustes et plantes ont été plantés.
Au total, l’ensemble du chantier a demandé un
investissement de 3,8 millions d’euros (HT), dont
2,5 millions pour la requalification du parc et
1,3 ME pour la création de la coulée verte. Le
chantier a été financé par l’agglomération de La
Rochelle, la Région et la ville de Périgny.

La Rochelle Technopole sélectionne
ses premiers dossiers
Chargée d’accompagner des projets innovants ou
de haute-technologie issus de la recherche, de
porteurs de projets individuels ou d’entreprises
existantes, La Rochelle Technopole a vu le jour le
1er janvier dernier. Le comité de sélection de cette
structure (créée en partenariat par la communauté d’agglomération, la Région, la chambre de
commerce et d’industrie de La Rochelle, l’école
d'ingénieurs en génie des systèmes industriels,
Sup de Co, l’université et l’incubateur départemental) s’est réuni le 6 mars afin de sélectionner
les trois porteurs de projets qui seront accompagnés pour créer leur entreprise ainsi que les trois
jeunes entreprises retenues pour « leur ambition
novatrice et responsable ». Si le nom des trois
porteurs de projets reste pour le moment confidentiel, on connaît le nom des trois entreprises.
Il s’agit de Prima Coating qui a créé une nouvelle
formule de peinture et de revêtements ; C & L
qui lance un logiciel d’optimisation de revenus
pour l’hôtellerie et de Novengine spécialiste des
moteurs innovants et éco-responsables.

Un OFS pour des logements
accessibles
En zone littorale, la tension sur le marché du foncier est une réalité que la reprise économique
pourrait rapidement accentuer. Afin de rester à
l’abri de ce type de risque, les bailleurs sociaux,
Habitat 17 en Charente-Maritime et la Compagnie du Logement en Vendée, ont enclenché en
début d’année une réflexion qui devrait conduire
à terme à la création d’un organisme de foncier
solidaire (OFS). Cette structure aura pour but
d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non,
de les mettre en bail très longue durée en vue de
réaliser des logements à usage d’habitation, accession ou location, ainsi que des équipements
collectifs. « Le principe est de créer un parc de
logements à vocation sociale qui conserve indéfiniment son accessibilité économique au fil
des reventes, et ce, grâce une dissociation de la
propriété du foncier et du bâti », expliquent de
concert les deux bailleurs. Pensé sur le principe
du « Community Land Trust », l’OFS sera également un outil anti-spéculation qui favorisera la
création de logements à un prix abordable ; offre
aujourd’hui freinée par le coût du foncier.
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 Des retombées qui ne sont pas du vent
La 25e édition du traditionnel festival du
cerf-volant de Chatelaillon-Plage s’est déroulée du 30 mars au 2 avril. Cette manifestation apparemment anodine est une belle
vitrine pour le département et une source
de retombées économiques importantes.
En effet, en 2017, quelque 70 000 visiteurs
sont venus admirer ce spectacle. Un sondage révèle que 53 % des festivaliers arrivent de toute la France et 60 % ont choisi
de se loger sur le territoire rochelais.

23 creuse
50 emplois pour passer du bois
à l’électricité
Les sites de Bourganeuf et La Souterraine ont
été choisis pour accueillir les deux mini-centrales biomasse de production d’électricité et de
chaleur (cogénération) et l’investissement de
16 millions d’euros prévus pour développer le
projet. Les deux centrales seront alimentées par
des plaquettes de bois : l’électricité est produite
par un procédé de gazéification à partir de la
pyrolyse du bois qui se consume à 1300 ° sans
flammes ; le gaz produit alimentera une génératrice. C’est une technologie connue et utilisée
depuis le 18e siècle. Ce projet « innovant » a fait
l’objet de deux appels d’offres par le ministère
de l’Ecologie, appels d’offres remportés par une
société du Puy-de-Dôme, Combrailles Bois Energie. Enjeu clé de la réussite du projet : le prix
d’achat de l’électricité produite est garanti
sur 20 ans par l’Etat (de 137 à 149 E le mégawatt/heure). En plus du rachat de l’électricité,
la société compte sur la revente de chaleur au futur pôle viandes local et à des bâtiments publics
à La Souterraine. A Bourganeuf, la production de
charbon de bois est aussi un débouché envisagé. Chaque centrale prévoit d’embaucher
25 personnes pour assurer son fonctionnement
24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Au-delà de l’aspect économique, ces centrales, dont
les rejets dans l’air seront strictement contrôlés,
utiliseront pour produire une ressource locale
et renouvelable immédiatement disponible : le
bois. Le choix de la Creuse pour développer ces
deux projets est lié à la proximité de ce combustible. Les bois d’éclaircies, non commercialisés
comme bois d’œuvre par les exploitants forestiers, proviendront d’un périmètre de 50 à 60 km
autour des unités de production électriques qui
prévoient une consommation de 22 000 tonnes
chacune par an. La centrale de Bourganeuf devrait voir le jour fin 2018 et celle de La Souterraine un an plus tard.

45 éleveurs jouent collectif pour
valoriser leur production bovine
Un collectif de 45 agriculteurs (25 exploitations)
porte le projet de créer une ferme d’engraissement de leur jeunes bovins à Bonnat. La ferme
devrait voir le jour en 2020. Leur objectif : mieux
valoriser leur production bovine en assurant
dans de bonnes conditions leur engraissement
sur place au lieu de les exporter dans d’autres
pays. Aujourd’hui sur 160 000 naissances de
veaux, 100 000 sont exportés pour être engraissés en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en
Tunisie. A l’âge de huit mois le veau est retiré à
sa mère pour être engraissé et prendre en masse
musculaire grâce à une alimentation spécifique
qui lui permet de doubler de volume. Aujourd’hui
le manque d’équipement et les marges réduites
sont à l’origine de l’exportation massive du jeune
cheptel bovin. C’est pourquoi les éleveurs creu-

sois ont pris le parti de mutualiser leurs moyens
sous forme d’une coopérative. Les veaux seront
amenés à la ferme d’engraissement à proximité de leurs exploitations ; ils seront engraissés
pendant six à huit mois avant d’être vendus à un
abattoir local. Ainsi ce circuit court et vertueux
donnera l’opportunité aux éleveurs de valoriser
leur production en minorant les coûts. Autre
atout du projet : la garantie de la qualité de l’alimentation fournie car les éleveurs projettent de
nourrir les bêtes avec leur propre production de
céréales (maïs, blé et colza). Les bâtiments de
5 000 m², équipés de toits en panneaux photovoltaïques, accueilleraient les 800 animaux. Deux salariés assureraient le travail. Un
méthaniseur est déjà envisagé pour réutiliser les
déchets organiques en énergie, ce qui pourrait
intéresser des maraîchers pour chauffer leurs
serres. Le projet cherche encore son implantation mais a, d’ores et déjà, reçu le soutien de la
Chambre d’Agriculture et de l’intercommunalité.

33 GIRONDE
« Bouge ta boite » :
le business conjugué au féminin
Le réseau féminin « Bouge ta boite » s’implante à Bordeaux. Trente-cinq entrepreneures
se sont retrouvées le 1er mars pour la réunion de
présentation. Tous les 15 jours, elles sont appelées à se rencontrer pour partager leurs parcours
et développer leur business dans les réunions
Bouge Up, à l’heure du déjeuner. Ce réseau s’appuie sur un ou plusieurs cercles par ville,
de 10 à 20 femmes issues de secteurs différents et complémentaires. Les prises de paroles
se font sur un temps limité pour le point d’étape
mais sont aussi l’occasion de partager des problématiques communes et de rechercher des
solutions. Créé en Bretagne, en 2016, par Marie
Eloy, Bouge ta Boîte se développe en France. Il
réunit des femmes entrepreneures indépendantes ou chefs d’entreprises jusqu’à 20 salariés, en s’appuyant sur l’idée que, malgré leur
présence à la tête d’entreprise, les femmes ont
plus de difficulté à développer leur réseau pour
faire du business. Ainsi aujourd’hui, si 38% de
femmes sont à la tête de leur entreprise, elles ne
sont qu’une sur dix à en vivre correctement. Elles
ne sont que 8% dans le secteur des nouvelles
technologies et 14% à diriger des entreprises
de plus de 10 salariés. Avec Bouge ta boîte, les
femmes chefs d’entreprises, les « Bougeuses »,
se cooptent dans les cercles autour des valeurs
d’audace, de bienveillance et d’orientation
vers le résultat. Elles s’entraident et se recommandent entre elles pour générer du chiffre
d’affaires. Aujourd’hui ce réseau compte 3 600
membres et compte s’étendre à 165 villes d’ici
la fin de l’année.

79 deux-sèvres
Niort booste les start-up
de l’insurtech
Lancé le 21 février dernier, l’accélérateur de
start-up French AssurTech ouvrira ses portes
début mai à Niort. Porté par la communauté
d’agglomération et l’association Niort Tech
qui regroupe MAAF, Macif, Maif, Groupama
Centre Atlantique, Inter Mutuelles Assistance
et le Medef départemental, cet outil permettra
d’apporter un soutien aux porteurs de projets
numériques dans les domaines de l’assurance
et de l’assistance. L’objectif est d’accompagner
une trentaine de start-up sur trois ans. Dans ce

cadre, un appel à projets est lancé pour accueillir les start-up les plus talentueuses et les plus
innovantes dans le secteur de l’auto/mobilité,
habitation et gestion de l’habitat, santé et dépendance et silver économie. Trois thématiques
seront privilégiées : Blockchain, Intelligence artificielle et Big Data. À l’issue de la sélection, les
entreprises bénéficieront alors d’un programme
d’accompagnement gratuit de plusieurs mois.
À signaler que d’ici la fin de l’année, cet accélérateur rejoindra des locaux acquis par la communauté d’agglomération près de la place de la
Brèche. Ce bâtiment qui accueillera également
un hôtel d’entreprises ainsi que de nouvelles
formations dans le domaine du numérique (voir
par ailleurs) à vocation à devenir la vitrine du
savoir-faire niortais en termes de digitalisation.

86 vienne
20 ha supplémentaires
pour la zone René-Monory
Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et
président de la communauté d’agglomération, a
récemment annoncé que les travaux d’aménagement de la seconde tranche de la zone d’activités
René-Monory seraient lancés à l’été prochain.
L’agglomération qui héberge le premier bassin
industriel du département de la Vienne constate
le redémarrage de l’activité économique et souhaite ainsi anticiper les demandes des investisseurs en aménageant une vingtaine d’hectares
supplémentaires sur les quarante que compte au
total cette zone. Il faut dire que le site attire car il
bénéficie d’avantages et notamment celui d’être
situé à deux pas de l’échangeur nord de l’autoroute A10 et à proximité de la nouvelle ligne à
grande vitesse Paris-Bordeaux.
Afin de répondre favorablement à la majorité
des projets, le service économique de l’agglomération a précisé que les parcelles ne seraient
pas prédécoupées. En effet, si la majorité des
demandes va pour des terrains de 2 500 à 7 000
m2, certaines atteignent les 10 000 m2. La livraison est attendue avant l’été 2019. L’agglomération va investir autour de 2 millions d’euros pour
rendre ces terrains constructibles.
Dans le même temps, le territoire devrait lancer
dans le courant du mois de mars une enquête
afin de déterminer les besoins en immobiliers
d’entreprise car aujourd’hui les structures
existantes, pépinières et hôtels d’entreprises,
affichent complets.

Un PPP pour l’Arena Futuroscope
Le budget de construction de l’Aréna Futuroscope ne cesse de grimper. D’une enveloppe initiale d’une vingtaine de millions d’euros, le projet a atteint aujourd’hui les 33 millions (HT) après
être passé par une étape à 29 millions… De fait,
le comité de pilotage en charge de ce dossier
privilégie désormais le recours à un partenariat
public-privé pour la conception, construction et
exploitation de ce site. « Le marché de partenariat présente un bilan plus favorable que les
autres systèmes. La répartition des risques entre
le Département de la Vienne et le titulaire sera
susceptible d’être optimisée. Par ailleurs, l’analyse financière établit que le coût global du projet en marché de partenariat est inférieur au coût
en marché global de performance ou en concession », pointent les rapporteurs. Les conseillers
départementaux devront se prononcer prochainement sur ce choix de PPP avant le lancement
d’une consultation vraisemblablement en juin
prochain. Si le partenariat public-privé est retenu, le prestataire engagera quelque 17 ME.
Côté public, le conseil départemental abondera à
hauteur de 10 millions, l’agglomération de Grand

Poitiers pour 5 millions, alors qu’un million viendra du comité national pour le développement du
sport.
Pour rappel, cette salle de 6 000 places s’étendra
sur 9 600 m2 de bâti et 5 000 m2 d’aménagements
extérieurs. L’ouverture est toujours programmée
pour 2021.
 70 ME pour le Futuroscope : Entre
2018 et 2022, la Compagnie des Alpes
va engager 70,3 millions d’euros dans un
nouveau plan de développement pour le
Futuroscope. Comme propriétaire du parc,
le Département contribuera à hauteur d’1,5
ME de travaux supplémentaires. Au titre
des grosses réparations et d’adaptation
des systèmes, le conseil départemental
prendra à sa charge un budget d’1,8 ME
en 2018. En 2017, le chiffre d’affaires du
Futuroscope a bondi de 10 % pour atteindre
105 ME.
 15 ME pour le nouveau collège : Le 35e
collège du département de la Vienne ouvrira ses portes en 2021. Il sera construit à
Vouneuil-sous-Biard, sur un terrain de 3 ha
bordant la RD12. Il demandera un investissement de 15 millions d’euros. Les études
préalables démarreront cette année.

87 haute-vienne
Ça décolle pour
Limoges-Bellegarde
L’aéroport de Limoges-Bellegarde est dopé par
la fréquentation des lignes vers l’Angleterre.
En 2017, sa fréquentation repasse au-dessus
de 300 000 passagers par an, soit + 6,2%.
Cette croissance est soutenue par le trafic des
vols charters. Ainsi 180 000 passagers transitant par Limoges se rendent à Londres, Bristol
ou Southampton. A noter que la première année
d’exploitation de British Airways vers Londres
totalise 13 500 voyageurs et s’enorgueillit de
très bons taux de remplissage, meilleurs que les
lignes au départ de Nantes ou Montpellier. Malheureusement, cette bonne tendance ne s’étend
pas aux lignes intérieures : Paris-Orly et Lyon
sont à la peine avec des taux de remplissages à
40% en moyenne. Si les deux allers-retours quotidiens pour Paris et Lyon répondent aux attentes
en termes de fréquence et d’horaires, leurs tarifs entre 500 et 600 E les rendent prohibitifs.
Les représentants locaux de la municipalité, du
département et la CCI, persuadés de leur nécessité, ont donc lancé une procédure de délégation
de service public auprès du ministère des transports. L’objectif est de proposer des avions plus
confortables et plus grands (30 à 50 places) pour
faire baisser les coûts, quitte à envisager de relier plusieurs aéroports locaux pour desservir les
destinations parisiennes et lyonnaises. Par ailleurs, sont à l’étude la possibilité d’ouvrir des
dessertes vers l’Europe du Sud. Les vols vacances prévus en 2018 vers Malaga (Andalousie)
et Palma (Baléares) pourront donner quelques
indications sur la pertinence de cette piste.
Les destinations au départ de Limoges-Bellegarde :
France : Paris Orly, Lyon toute l’année, Ajaccio
Bastia et Nice en vols saisonniers
Angleterre : Londres Gatwick et Sante, Bristol,
Leeds, Manchester, Nottingham et Southampton
Destinations vacances 2018 : Cap Vert, Madère
et Malaga (Andalousie), Naples et Palerme
(Sicile, Faro (Portugal), Heraklion (Grèce), Malte,
la Croatie et Palma de Majorque aux Baléares.
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85 vendée
L’immobilier bat des records en 2017
Selon la Chambre des Notaires de Vendée, 2017 a été une année record pour l’immobilier vendéen
retrouvant les niveaux de 2007, d’avant la crise. Les transactions progressent sur tous les marchés : 10 000 maisons individuelles se sont vendues, 3 000 terrains à bâtir, 2000 appartements anciens et une progression de 20% sur les ventes d’appartements neufs. Le marché des terrains à bâtir
est dynamisé par le retour de la clientèle des primo-accédants. Du côté des acheteurs, il est à
noter qu’un quart ne sont pas de la région et que 9% des acheteurs sont originaires d’Ile-de-France.
La part des acheteurs retraités progresse de 5% soit un quart des acheteurs mais 15% des biens
achetés le sont par des moins de trente ans qui, pour 60% d’entre eux, investissent dans des
maisons anciennes avec un budget médian de 122 000 euros.
Sans surprise, ce sont les secteurs géographiques côtiers et insulaires qui tirent le marché avec
un tiers des parcelles vendues et des prix plus élevés (prix médian de 64 000 E pour 58 000 E à la
Roche-sur-Yon) mais le bocage Nord et le centre Vendée profitent aussi de la tendance. Le nombre de
terrains vendus est en progression de 40% par rapport à 2016. Le prix des maisons anciennes aussi
progresse (+1.4%) par rapport à 2016 mais les disparités sont plus fortes sur le territoire vendéen : les
prix augmentant particulièrement sur les zones littorales et frontalières avec la Charente-Maritime
(+5%). Le marché de l’habitat collectif (appartements) reste, quant à lui, très localisé : 90% des ventes
se font à la Roche-sur-Yon ou sur le littoral.

Les Herbiers recherchent salariés désespérément !
Aux Herbiers, les entreprises souffrent du manque de main d’œuvre…
Salons, annonces, panneaux de recrutement, tout est bon pour trouver les perles rares. Le 15 mars, les 80 entreprises présentes sur le
salon du recrutement ne proposaient pas moins de 1000 postes à
pourvoir. Avec un taux de chômage à moins de 5% (taux national
: 8%), ce sont les bras et les compétences qui manquent dans le bassin d’emploi. Aux Herbiers, on ne compte pas moins de 17 agences
d’intérim pour répondre à la demande des entreprises. Pôle emploi
travaille main dans la main avec les entreprises mettant en place
des processus de recrutement tournés vers les aptitudes plutôt que
sur le CV, organisant des journées d’information et de simulation.
Le recrutement par simulation mis en place avec la société K.Line
a permis de combler 60 emplois sachant que l’entreprise a recruté
200 personnes sur 2017 et compte en recruter autant sur 2018. Aujourd’hui les entreprises recherchent à l’extérieur du département et
organisent des campagnes de recrutement jusqu’en Normandie : elles sont prêtes à accompagner aux
mieux les salariés hors département qui souhaiteraient rejoindre leurs effectifs.

Tourisme : Les îles de Ré et d’Oléron, leaders dans un programme
« Revenue Management » de Destination

Les Offices de Tourisme de l’île de Ré puis de
l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes(un mois
après l’île de Ré) ont souhaité participer très
rapidement au programme suite à une réunion
de présentation qui a eu lieu sur chaque île en
présence des hôteliers rétais et oléronais. Ils ont
très vite adhéré de manière soudée au dispositif.
Ainsi les territoires commencent à mettre en
place ce programme auprès de dix hôteliers rétais
et de treize hôteliers de Marennes Oléron, qui
se sont portés volontaires, grâce à un outil web
novateur. L’accompagnement proposé s’appuie
sur l’expertise de la star up C&L associés, qui
propose un logiciel d’étude des performances et
de prévisions pour les hôteliers pour les projeter
dans le futur.
Bien que les OTAS aient été largement décriés
lors de la conférence de présentation aux médias
de cette innovation, qui s’est tenue à Ars-en-Ré
le 13 avril, l’objectif n’est pas pour les hôteliers
de ne plus travailler avec eux, mais plutôt de leur
permettre de maîtriser leur stratégie de commercialisation et de distribution, afin de réduire leur
dépendance aux OTAs, réduire les commissions
reversées, et augmenter leur chiffre d’affaires et
leur rentabilité.
Stéphane Villain, président de Charentes Tourisme, a précisé que c’est la première fois qu’une
telle démarche est appréhendée à l’échelle d’un
territoire entier, la solidarité et le partage de données étant essentiels à sa réussite. Son élaboration associant l’innovation, l’expertise d’écoles et
sa mise en œuvre dans le cadre d’un accompagnement personnalisé dans les Charentes en font
un projet unique en France. L’école du Groupe Sup
de Co, La Rochelle School of Tourism & Hospitality, a été à l’origine du lancement de ce projet
avec la start up C&L auprès de Charentes Tourisme, puis c’est Stéphane Donnat qui a fédéré le
collectif qui se déploie à l’échelle des Charentes.

 Un marché complexe qui échappe
aux acteurs locaux
Les hébergeurs ont largement confié leur distribution à des intermédiaires dans les années 1990-

© N. Vauchez

Les partenaires, dont Destination île de
Ré et l’office de tourisme de MarennesOléron*, appuyés par la start-up C&L
Associés, proposent un programme
d’accompagnement personnalisé aux
hôteliers pour réduire leur dépendance
aux agences de voyages en ligne,
optimiser leur remplissage et leur
politique tarifaire.

Le programme Revenue Management de Destination est
très collaboratif entre tous les acteurs du territoire.
2000, les fameux OTAs (Online Travel Agency),
tels Booking.com. Ils ont ce faisant perdu partiellement la maîtrise de leur stratégie commerciale,
devant dépendants de ce dispositif, et tributaires,
pour gérer leur tarification, d’un système qui encourage la confrontation promotionnelle et donc
la baisse des tarifs.
Nombreux sont les hôteliers et propriétaires de
meublés de tourisme à interpeller les acteurs
institutionnels du tourisme sur la part croissante
des commissions reversées aux Booking, Expédia
et autres intermédiaires.
Destination île de Ré tout comme l’Office de Tourisme Marennes-Oléron ont souhaité être leaders
de ce projet, comme l’a expliqué Gisèle Vergnon,
directrice générale de l’office de tourisme rétais, pour favoriser les retombées économiques
directes sur le territoire, sans intermédiaire, et
répondre aux demandes de leurs partenaires,
nombreux à exprimer le besoin de faire évoluer
leur stratégie de vente. Les institutionnels du tourisme souhaitent privilégier la vente en circuits
courts et développer l’emploi local. On peut en
effet espérer d’une telle démarche que les recettes supplémentaires soient réinjectées sur le
territoire.

 Un outil prédictif, permettant d’agir
efficacement

C&L propose des solutions pointues de consolidation des données hôtelières anonymes des
confrères hébergeurs du territoire et d’analyse
des segmentations et origines de réservations
pour limiter la dépendance, en temps réel pour
ajuster en direct les stratégies de vente, et en
projetant les performances sur 120 jours à venir
pour la gestion des tarifs.

Le partenariat créé avec les acteurs du territoire a
aussi vocation, à long terme, à faire émerger des
innovations technologiques et organisationnelles
afin d’améliorer la vision de marché, pour in fine
plus de retombées économiques sur la destination.

 Un accompagnement personnalisé
Jean Perez Siscar, président de Côté Thalasso île
de Ré, établissement dans lequel s’est tenue la
conférence de presse, a souligné l’importance à
ses yeux de l’immersion et de la solidarité territoriale. Il attend beaucoup de l’accompagnement
personnalisé faisant partie du dispositif, qui
comprend la formation de l’hôtelier, l’analyse de
son Site Internet, des réunions régulières de restitution des informations, la mesure des actions
mises en place, etc. Il table sur une progression
forte de son chiffre d’affaires dès cette année
2018. Côté Thalasso entend utiliser au mieux

de ses besoins les OTAs, en réduisant leur part
dans son chiffre d’affaires, sans pour autant s’en
passer.
Si le déploiement se fait aujourd’hui à l’échelle
des Charentes pour permettre aux hôteliers
de réinvestir et améliorer la qualité de leur
offre, l’ambition est nationale, le modèle étant
déclinable à d’autres secteurs (campings, locatifs,
etc.) et reproductible vers d’autres solutions pour
booster l’activité des acteurs touristiques.
Nathalie Vauchez

Le coût pour l’hôtelier est de 40 E par mois,
il s’engage pour un an et doit transmettre ses
données.Le collectif des « Institutionnels »
contribue au financement global à hauteur de
30 000 E.

LE REVENUE MANAGEMENT
C’est vendre le bon produit, au bon client, au bon prix, au bon moment et via le bon canal de
distribution (Robert G. Cross 1997).
Le point de départ des actions de revenue management est l’analyse de la demande passée et
actuelle afin de prédire la demande future effective, en prenant en compte les différents segments
de clientèle.
* L’office de tourisme Destination Ile de Ré, l’office de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes, l’IAE La Rochelle,
La Rochelle School of Tourism & Hospitality (Ecole du Groupe Sup de Co La Rochelle), le SYNHORCAT Poitou-Charentes.
** Hôteliers de l’île de Ré et d’Oléron volontaires pour mettre en place une démarche de « Revenue Management » :
Ile de Ré : Atalante-Relais Thalasso île de Ré, Le Richelieu, Côté Thalasso, La Maison Douce, Villa Passagère, Hôtel les
Gollandières, Les Bois Flottés, Le Peu Breton, le Clos des Pins, et Sea Green-Les Grenettes en cours.
Ile d’Oléron : Atlantic Hôtel, Face aux Flots, Hermitage (en cours), Hôtel les Pins (en cours), Le Coureau, Le Grand Large
(en cours), Le Nautile, Le Terminus, Les Jardins d’Aliénor, L’Océane, Motel Île de Lumière, Novotel Oléron, Hôtel Mer et Forêt
(en cours).
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dans l’entreprise

DOSSIER Manager

 Les avantages et

les inconvenients du
télétravail

 Le management
à distance

LE TÉLÉTRAVAIL DE PLUS EN PLUS DANS L’AIR DU TEMPS

 Télétravail et sécurité

Le concept de télétravail est intimement lié à l’évolution des nouvelles technologies. Le code du travail définit d'ailleurs les
contours du dispositif en se référant aux NTIC : « Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail
utilisant les technologies de l'information… ». En même temps, le télétravail permet de résoudre des problèmes de transport,
d'espace de travail et de contraintes familiales. Selon le Think Thank Fondation Concorde, près de 25% des actifs français
seraient éligibles au télétravail soit près de 6,7 millions de travailleurs.
Rappelons que le télétravail repose sur deux
grands principes : le bi-volontariat et la réversibilité. On distingue :
• Le télétravail total : le salarié ne vient dans
l'entreprise que pour des réunions ou des besoins
ponctuels ;
• Le télétravail en alternance ou pendulaire :
le salarié réalise ses heures de travail en alternance entre son domicile et l'entreprise : 3 jours
par semaine ou 1 semaine sur 2 par exemple.

© Fotolia - contrastwerkstatt
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 Organiser le télétravail

R
 ÉCENT ASSOUPLISSEMENT
DES RÈGLES

 Des conséquences immédiates
L’ordonnance Macron octroie un droit nouveau
au salarié et met le télétravail au centre de possibles négociations dans l’entreprise. En effet,
désormais « Pour faire face à des contraintes
personnelles, tout salarié qui occupe un poste
éligible à un mode d'organisation en télétravail
dans les conditions prévues par accord collectif
ou, à défaut par la charte, peut demander à son
employeur le bénéfice du télétravail. » Si bien
que l'employeur qui refuse d'accorder la mise en
œuvre d'un poste éligible au dispositif devra motiver sa réponse à son salarié.
En revanche, le refus pour un salarié d’accepter
de télétravailler à la demande de l’employeur
n’est pas un motif de rupture du contrat de travail
et ne peut être sanctionné.

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DU TÉLÉTRAVAIL
 Les avantages
Pour le salarié :
• Une plus grande liberté pour organiser ses activités ;
• Une meilleure qualité de vie et un plus grand
épanouissement dans son travail ;
• Moins de fatigue et moins de stress puisque le
salarié n’est plus dépendant des transports et des
conditions de circulation. Par ailleurs, il peut s’accorder des pauses de meilleure qualité ;
• Le gain du temps de transport peut être réinvesti
dans la sphère personnelle ou professionnelle ;
• Plus d’autonomie et d’efficacité car le télétravailleur est maître de son organisation et n’est
pas ralenti par des interruptions intempestives ou
des réunions ;
• Des économies de transport et de repas, donc
une augmentation du pouvoir d’achat.

ORGANISER LE TÉLÉTRAVAIL
DANS L’ENTREPRISE
L’ordonnance du 23 septembre 2017 relative à la
« Prévisibilité et à la sécurisation des relations de
travail » a largement assoupli les conditions de
mise en oeuvre du télétravail. Ainsi, il n'est plus
nécessaire que cette possibilité soit inscrite dans
le contrat de travail du salarié. Un accord d’entreprise, une charte « télétravail » élaboré par l’employeur ou une convention de branche stipulant
les catégories de personnes ou les types de poste
concernés par le télétravail suffisent pour valider
sa mise en œuvre dans l’établissement.
Ce n’est que si l’une de ces trois conditions fait
défaut que le télétravail doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié concerné. Un avenant au contrat peut s’avérer utile mais
un échange de courrier s’avère suffisant. Si l’aménagement en télétravail est ponctuel, un simple
accord par courriel peut même suffire.
Juridiquement, c'est donc la négociation collective qui prédomine et qui remplace la négociation
individuelle et contractuelle.
Par ailleurs, dans la nouvelle ordonnance, le
temps limite du télétravail occasionnel n’est pas
précisé et la notion de régularité a disparu ouvrant la porte à du télétravail ponctuel.

informatique

LE TÉLÉTRAVAIL POUR QUI ?
En théorie, toutes les catégories professionnelles peuvent bénéficier du télétravail, y compris dans la fonction publique (hors militaires).
•

• Certains employeurs proposent de mettre en
place le télétravail pour certaines catégories de
personnels : les seniors, les personnes en situation de handicap ou en mi-temps thérapeutique,
ou qui subissent un évènement familial particulier.
• Le télétravail ponctuel peut également être
envisagé en cas de situation d’urgence : sinistre
dans l’entreprise, attentats, pic de pollution,
catastrophe naturelle, épidémie, grève de transports…

LE TÉLÉTRAVAIL OÙ ?
Si le domicile est souvent le lieu où s’effectue le
télétravail, on observe aujourd’hui la multiplication de tiers-lieux d’accueil tels que les espaces
de coworking ou les télécentres.
• A domicile : la nouvelle ordonnance prévoit
que les coûts relatifs à l'exercice de la mission
ne dépendent plus forcément de l'employeur.
Concrètement : matériels, logiciels, abonnements, maintenance reviennent à la charge de
l'employé… sauf si l’accord collectif ou la charte
élaborée par l’employeur prévoit des clauses
particulières à ce sujet. En revanche, une indemnité d’occupation du domicile peut être servie
par l’employeur si une partie du logement du
télétravailleur est transformée en bureau.

Au sein de centre d’affaires, traditionnellement installés dans les quartiers d’affaires ou en
centres-villes. Ces pôles proposent des bureaux
équipés et des salles de réunion, mais aussi des
services de domiciliation, d’accueil téléphonique
et de secrétariat.
• Dans le cadre de télécentres, souvent implantés en zones péri-urbaines ou rurales. Ces
sites de bureaux partagés hébergent surtout des
télétravailleurs permanents.
• En espaces de coworking ou d’ateliers
partagés, en général urbains, qui sont portés par
une communauté d’auto-entrepreneurs, de freelances et de startups.
•

L E TÉLÉTRAVAIL SÉDUIT
LES SALARIÉS

Aujourd’hui en France, environ 6% des salariés effectuent du télétravail dans un cadre
formalisé par un avenant au contrat de travail. Toutefois, le dispositif serait en réalité
beaucoup plus répandu mais de manière non
contractualisée.
Selon une enquête réalisée fin 2017 par Malakoff Méderic, 56% des salariés aimeraient
pouvoir bénéficier du télétravail si leur entreprise le proposait. Surtout les cadres (68%),
les trentenaires (63%), les femmes (61%) ou
encore les Franciliens (69%).
Sans surprise, les télétravailleurs actuels sont
majoritairement issus des métiers des services ou de l'informatique tandis que le secteur industriel est très peu représenté.

Pour l’employeur :
• Un meilleur engagement et une plus grande responsabilisation du télétravailleur : des salariés
investis sont toujours plus efficaces ;
• Une baisse de l'absentéisme ;
• Une économie des frais de structure : bureaux,
électricité, chauffage, matériel… Un roulement
des salariés en télétravail permet même de diminuer la surface de bureaux nécessaire, et donc
le loyer associé. A l’extrême, certaines sociétés
n’emploient que des salariés à distance et ne disposent que d’un simple bureau d’accueil ;
• La non nécessité d’adapter les locaux de l’entreprise pour l’emploi d’un travailleur en situation
de handicap ;
• La possibilité de recruter du personnel éloigné
du lieu de l'entreprise (compétences non disponibles à proximité).

L E TÉLÉTRAVAIL : FACTEUR
DE CONCENTRATION ET
DE PRODUCTIVITÉ
Selon Cécilia Durieu, directrice associée de
Greenworking « En open space, le salarié
est interrompu dans son travail environ 150
fois par jour alors que le télétravailleur n’est
confronté qu’à 40 ou 50 perturbations journalières ». Or, moins de perturbations engendre
plus de concentration. Sans compter le
stress et la fatigue économisés par l’absence
de transport pour aller travailler. Or, moins de
fatigue génère plus d’efficacité.

Pour votre communication B to B, un seul contact :
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88
commercial@journaldesprofessionnels.fr

 Les inconvénients

 4 points de vigilance pour gommer

Pour le salarié :
• Un risque d’isolement social, de dilution du sentiment d’appartenance à l’entreprise, d’altération
de l'esprit d'équipe. C’est pourquoi il est important que le salarié dispose de tous les moyens de
communication nécessaires pour rester régulièrement en contact avec ses collègues ;
• Un risque de tensions liées à des malentendus
ou à l’impression d’être moins bien informé que
les collègues présents sur le site ;
• Un risque d'interférences entre vie privée et vie
professionnelle ;
• Un risque d’augmentation du temps de travail
par excès de concentration. Le mieux pour le salarié est de s’astreindre aux mêmes horaires de
travail que s’il se trouvait dans les locaux de son
entreprise ;
• Le danger de voir freiner son évolution de carrière.
Pour l’employeur :
• La difficulté à évaluer avec fiabilité le travail réalisé à distance : mesure des résultats, décompte
des heures travaillées… « Alors que le télétravail
fait figure de normalité dans les pays scandinaves
depuis plusieurs années, nos entreprises doivent
changer leur vision du travail et de la productivité,
afin de se libérer de leurs réticences et prendre le
pas technologique qui les inscrira dans les pratiques professionnelles de demain » commente
Emmanuel Schupp, directeur général de Citrix
France.
• La difficulté à manager des collaborateurs à
distance. Où mettre le curseur du suivi entre
confiance et « flicage » ?

Avant d’accepter ou de proposer un dispositif de
télétravail, l’employeur devra prendre un minimum de précaution par rapport au profil du salarié
concerné. Celui-ci devra démontrer :
• Une autonomie et une discipline suffisante dans
la réalisation de son travail, avec un sens aigu de
l’organisation ;
• Une ancienneté minimum dans la société afin de
s’assurer d’une bonne connaissance du mode de
fonctionnement de l’entreprise ;
• Des capacités à aller chercher l’information luimême, à alerter et à faire du reporting.
• Des compétences confirmées sur l’utilisation
des TIC et un premier niveau de capacité de maintenance informatique.
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les risques…

… Et 2 préconisations
• Opter pour un télétravail pendulaire : trois jours
par semaine maximum ou 1 semaine sur deux ;
• Débuter par une phase d'expérimentation pendant laquelle le manager recueille les observations du salarié en termes de gestion des horaires, d’outils de suivi, de reporting, d’outils de
communication….

LE MANAGEMENT A DISTANCE
Si l’accord d’entreprise, la charte « télétravail »,
élaboré par l’employeur ou la convention de
branche donne un cadre d’exercice du télétravail
très général, il revient au manager d’orchestrer
ce mode d’organisation au quotidien. Or, le télétravail transforme les repères du management
classique, en termes de coordination et de motivation… et modifie les relations qui passent de la
supervision directe à la confiance.

Les mesures préventives minimum

Utiliser un mot de passe et être attentif à la gestion des supports USB est nécessaire mais pas
suffisant.
Si vous travaillez à votre domicile :
• Utilisez un ordinateur dédié à votre travail, fourni ou non par l’employeur, dont l’accès est interdit
aux autres membres du foyer. Pour des raisons de confidentialité, mais aussi pour éviter que le
poste de travail serve à consulter des sites illégaux, porteurs de virus.
• Installez un système de sauvegarde des données : service de stockage en réseau (NAS) ou solution cloud sécurisé si vous n'êtes pas connecté directement au réseau de l'entreprise via un VPN
(réseau privé virtuel).
Si vous oeuvrez en centre de télétravail
• Utilisez un ordinateur portable sécurisé par votre entreprise ;
• Faites éventuellement chiffrer votre disque dur ;
• Apportez votre matériel avec vous pendant la pause déjeuner ;
• Idem pour les clés USB ou disques externes car il est très facile via ces supports d’infecter ou de
détruire un ordinateur.
Dans tous les cas,
• Utilisez un VPN pour sécuriser vos communications, surtout si vous utilisez une connexion ethernet ou un réseau Wi-Fi (Wi-Fi public totalement déconseillé).
Toutes ces préconisations, applications et outils sont en constante évolution. C’est pourquoi il est
fortement conseillé de se faire accompagner sur le long terme par un spécialiste de la sécurité
informatique.
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TELETRAVAIL ET
SECURITE INFORMATIQUE

Aussi, le passage au télétravail implique des
ajustements managériaux et nécessite de revisiter les modes de fixation des objectifs, ainsi que
les modes d’échange et de reporting.

Pour éviter la perte de données, l’intrusion par un
tiers dans des fichiers sensibles ou la contamination du système global de l’entreprise via une
faille de sécurité du matériel du salarié,

 10 bonnes pratiques de management
à distance

 Plusieurs mesures préventives sont
à prendre :

Faites confiance : instituez un management
par objectifs mais oubliez le contrôle au quotidien.
•

• Définissez des modes opératoires précis :

© Fotolia - WavebreakmediaMicro

les plages de joignabilité, la fréquence des reportings, les modalités de rendez-vous téléphoniques ou de visioconférence, la procédure à
suivre en cas d’urgence, les bonnes pratiques
de sécurisation en matière de transmission des
données…
Communiquez des objectifs clairs, individuels mais aussi par équipe (chiffres, délais,
points d’étapes…). A cet effet, houseofcadres.fr
évoque des « logiciels de gestion de tâches ou de
suivi de projet tels que Trello, Todoist, Taskworld… qui permettent à chaque collaborateur de
visualiser les projets en cours, la répartition des
responsabilités et de suivre l’avancement des
dossiers. »
•

• Privilégiez le téléphone. Le « tout e-mail »
est peu propice à l’échange sincère et convivial.
Il tend à rompre le lien humain. Il est préférable
de privilégier le contact direct par téléphone ou
visio-conférence. L’avantage est double : le télétravailleur se sent soutenu et impliqué tandis
que le manager peut percevoir l’état émotionnel
(inquiétude, stress, détermination…) de son
collaborateur. Du coup, le manager peut transmettre des signaux adaptés : encouragement,
connivence, enthousiasme… propices à entretenir un lien personnel et à prévenir tout sentiment
d’isolement ou de démotivation.

Assurer une gestion stricte des accès aux
ressources ;
• Disposer d’un environnement de travail sécurisé
depuis l’ordinateur, le smartphone ou la tablette
du télétravailleur ;
• Mettre en oeuvre un système de protection antivirus afin d’éviter les risques de contamination ;
• Echanger les données de façon cryptée et
sécurisée ;
• Disposer d’une messagerie professionnelle
sécurisée ;
• Prévoir des fonctionnalités de blocage ou de
suppression des données à distance en cas de
perte ou de vol ;
• Rédiger des notes d’information et des
consignes de sécurité, éventuellement assorties
de sanctions en cas de non-respect.
•

• Multipliez les outils collaboratifs comme
l’agenda électronique, le serveur partagé, les
outils de co-rédaction pour mettre en commun
les informations et permettre la modification
synchronisée des documents de travail, un réseau intra-entreprise, un forum de discussion,
un blog communautaire ou des wikis (pages web
collaboratives) pour s’entraider et partager les
bonnes pratiques de chacun.
• Entretenez l’esprit d’équipe en organisant
des réunions hebdomadaires, dans l’entreprise
ou par visio-conférence, ritualisées à date et à
heure fixe. Des moments de convivialité peuvent
aussi être organisés pour susciter des échanges
plus informels… comme à la machine à café.
• Accompagnez encore plus et adressez du
feed-back. Etre autonome ne signifie pas être
livré à soi-même et le télétravailleur a besoin
de se sentir guidé et mis en confiance. D’où la

nécessité de l’accompagner et de l’orienter en
permanence avec diplomatie, mesure et psychologie.
• Lâchez du lest sur les horaires : faites
confiance et laissez de l’autonomie sur les
rythmes de travail du salarié. En principe, un collaborateur qui se sent responsabilisé optimise la
gestion de son temps. Evitez donc les avalanches
de mails et d’appels téléphoniques qui peuvent
donnent l’impression d’être « fliqué ».
• Proposez des cessions de formation et
d’accompagnement aux usages, novations et
principes de précaution des TIC.
• Développez les compétences via des
formations et des parcours professionnels afin
que le télétravailleur ne se sente « out ».

 Le cloud comme clé de sécurité ?
Pour cloisonner l’utilisation personnelle de l’utilisation professionnelle sur un même ordinateur,
la solution la plus adaptée semble être la mise
en place d’une plateforme de bureau virtuel, via
le cloud. Cet environnement de travail permet de
synchroniser les données professionnelles tout
en garantissant un espace d’échange sécurisé
(ex : NAS).
Sources : teletravailler.fr, latribune.fr, humanité.
fr, houseofcadres.fr, Citrix France (Sécurité informatique)
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Le cognac bio* : un débouché
encore hésitant
Aujourd’hui, le vignoble bio représente seulement
1 à 2 % de la surface du vignoble charentais. Vitibio, l’association des vignerons bio du Poitou-Charentes qui fête ses 20 ans cette année, compte
une quarantaine d’adhérents. Elle constate qu’un
grand nombre de viticulteurs devrait rapidement
changer ses pratiques afin d’éviter toute pollution. Lors de son assemblée générale du 6 février
dernier, Vitibio a décidé d’être plus présent sur les
salons internationaux afin de valoriser la filière
cognac à l’étranger. En effet, c’est un produit qui
se vend principalement à l’exportation.
Les aides de l’Etat proposées il y a quelques années ont poussé certains vignerons à conquérir de
nouveaux segments comme le bio. La Société des
Vins et Eaux-de-vie est le négociant qui achète le
plus de bio, soit entre 400 et 600 hectolitres d’alcool par an. Le cognac bio n’est pas une priorité
pour les grandes maisons de négoce qui préfèrent
se concentrer sur d’autres créneaux. De plus petites comme Pinard ou Brard-Blanchard se sont
lancées depuis longtemps.
A Eraville, Jean Pasquet a repris l’exploitation
de son père depuis 2011. Il exploite huit hectares
de vignes en conduite biologique sur quatorze.
Il a ainsi troqué les produits chimiques pour des
purins d’ortie et de prêle. L’Organic, son produit phare, est un cognac certifié bio entre 4 et
7 ans d’âge. Il est vendu aux alentours de 30E
directement à la propriété ou sur son site web.
Le nouveau packaging s’inscrit dans la mode du
craft, engouement international pour les produits
artisanaux. Sorti en 2017, il devrait permettre à
la marque de renforcer sa notoriété et doper ses
ventes.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Fromacoeur, le spécialiste de l’apéro
Depuis 2002, l’entreprise d’Antoine Sardin a su se
faire une place sur le marché de niche très porteur
des produits apéritifs à base de fromage. Elle a
commencé par proposer des brochettes de chèvre
au saumon. Ce produit à forte marge susceptible
de déclencher un achat impulsif a tout de suite
convaincu les centrales d’achat nationales des
grandes enseignes. Ses billes fourrées à la figue,
au miel ou à la tomate ont ensuite remporté le
prix de l’innovation du SIAL, Salon International
de l’ALimentation, en 2006. Cela a permis à la
PME de se faire repérer par l’un des trois géants
de l’industrie fromagère : les Fromageries Bel,
connues pour leurs marques emblématiques
Babybel ou La Vaque qui rit. Ce partenariat a permis de lancer en 2010 les roulés au jambon et au
Boursin, représentant 40% de l’activité. Forte de
son succès, la production de ce produit est rapidement passée de 250 à 1 000 tonnes.
Pour parer à la saisonnalité de ce type d’apéritif,
un quart des ventes est réalisé avec des traiteurs
industriels comme Métro ou Picard. Depuis 2015,
Fromacoeur s’est lancé à l’export et plus particulièrement aux Etats-Unis. Ce nouveau challenge
n’est pas sans contraintes. Plusieurs étapes sont
incontournables avant de pouvoir vendre ses
produits dans un supermarché américain. Tout
d’abord, il est nécessaire d’obtenir l’agrément de
la Food and Drug Administration. Les contrôles
vétérinaires sont très strictes et l’étiquetage des
produits très rigoureux. Le système de calcul pour
compléter le tableau des valeurs nutritionnelles
et les unités de mesure ne sont pas les mêmes
qu’en France. Par ailleurs, les règles sont souvent
mises à jour, ce qui demande une veille régulière
et beaucoup de temps pour le côté administratif. Des intermédiaires sur place sont également
utiles afin de comprendre la supply chain : un
représentant légal de la société, un importateur
ou encore un grossiste qui permettra la vente des
produits à la grande distribution. Une bonne implantation passe aussi par une bonne promotion.
Fromacoeur a pu faire un test en 2015 grâce au

salon agroalimentaire Fancy Food Show. La société a ainsi obtenu un retour sur ses produits et
créer des contacts pour une potentielle commercialisation en magasins. Qui dit nouveau pays dit
nouvelle cible. Il est important pour tout nouvel
arrivant de s’adapter à la population locale. Les
goûts et les habitudes varient d’un territoire à
l’autre. Le spécialiste de l’apéro devra donc proposer des fourrages particuliers à ses consommateurs outre-Atlantique. Il prépare actuellement
un nouveau projet pour l’hexagone : les fourrés
tartiflette et raclette à base de pommes de terre.
Devenu la référence dans l’univers de l’apéritif
haut de gamme, Fromacoeur prévoit d’atteindre
un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros cette
année. L’entreprise située à Ruffec emploie déjà
80 salariés et envisage de s’agrandir et d’embaucher.

L’énergie solaire s’industrialise
en Charente
Depuis 10 ans, le marché des énergies renouvelables a changé. Selon l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le
développement de l’énergie solaire devrait créer
21 000 emplois supplémentaires en France d’ici
2023. Ce qui permettra d’atteindre les objectifs
fixés par la loi sur la transition énergétique. Plusieurs sociétés se sont déjà lancées dans l’autoconsommation en Charente.
C’est le cas du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun de St Fraigne qui a installé un
atelier ultra-moderne près des vignes. Les armoires électriques qui le composent sont commercialisées par l’entreprise LM Soleil. D’autre
part, la marque Ombri-Solar a été développée
par le groupe ESATEC basé à Puymoyen. L’ombrière connectée qu’il propose pour les parkings
extérieurs pourrait bientôt équiper les abribus et
permettre ainsi d’éclairer les piétons ou de recharger des véhicules.
A Merpins, on retrouve également le plus grand
investisseur de la région en tant qu’acteur non

spécialisé. Il s’agit de Lysipack. Le spécialiste
des emballages agroalimentaires s’est lancé dans
une démarche écoresponsable en 2014. Baptisée
Lysinnov, elle concerne en partie les produits finis. En effet, la société développe des solutions
alternatives au lieu d’utiliser des matériaux pétrochimiques pour fabriquer ses emballages. Elle dispose aussi depuis quelques mois d’une centrale
photovoltaïque de 5 000 m2 à côté de son usine.
Celle-ci couvre 20% de sa consommation et permet de bénéficier d’une électricité propre produite
sur place. L’installation étant située à proximité
de l’aéroport de Cognac, une solution technologique proposant des modules anti-éblouissement
a été développée. Le coût de l’équipement, rentable sur vingt ans, s’élève à 500 000E. Lysipack
a reçu une aide de 50 000E de la part de la région Nouvelle-Aquitaine pour financer son projet.
L’Union européenne a également participé à hauteur de la même somme. Située sur un marché
très concurrentiel, la société conserve tout de
même de bonnes perspectives de développement.

Tout va bien pour le studio 2 Minutes
Coin détente avec table de ping-pong, salle de
sieste pour faire un break, vaste terrasse en
bois… tout est fait pour soigner les conditions
de travail des animateurs et reposer leurs yeux
fatigués par les écrans. Comme tous les studios
d’animation d’Angoulême, 2 Minutes rencontre
des difficultés à embaucher. Alors la société
chouchoute son équipe de cinquante personnes.
« Lorsqu’on fait confiance aux gens, ils savent
vous la rendre » explique Anthony Combeau, le
directeur du studio. Il s’est lancé en 2003 au sein
d’une pépinière d’entreprises. Les contrats se
sont multipliés depuis quinze ans. Les bureaux
devenaient trop petits. Le studio vient donc de
déménager dans des locaux flambant neufs de
600m2 sur trois niveaux.
Le long métrage sur lequel il planche depuis deux
ans et demi, Zombillenium, a été nommé aux derniers César début mars pour le prix du meilleur
film d’animation. Un autre a finalement remporté

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Au 1er janvier 2019, les employeurs deviendront collecteurs de l’impôt sur le revenu des salariés, pour le compte de l’administration fiscale. Le gouvernement estime
que les entreprises, habituées à effectuer des précomptes sur les bulletins de salaire, s’acquitteront aisément de cette nouvelle retenue. Cependant, le prélèvement à
la source (PAS) n’est pas une retenue comme les autres et n’est pas anodine en termes de responsabilité de l’entreprise. L’employeur est d’ailleurs responsable de cette
retenue à la source, même s’il a externalisé la gestion de la paye.

MODALITÉS
Alors que l’entreprise n’intervenait pas dans la
relation entre le salarié et l’administration fiscale,
une relation triangulaire est désormais créée
entre l’entreprise, l’administration fiscale et le
salarié. L’employeur aura la charge de prélever sur
le salaire net fiscal du salarié (avant abattement
pour frais professionnels) l’impôt dû par celui-ci,
au vu d’un taux communiqué, chaque mois, par
l’administration fiscale.
Pour déterminer ce taux, l’administration fiscale
se basera sur les informations en sa possession
(les revenus nets imposables de l’année antérieure) avant prise en compte des réductions ou
crédits d’impôt dont aura bénéficié le salarié au
titre de l’année de référence. Ainsi, le taux du prélèvement à la source appliqué sur les salaires des
mois de janvier à août sera déterminé en fonction
des revenus N-2. Cela signifie qu’entre janvier 2019
et août 2019, le taux sera calculé sur les revenus
de l’année 2017, déclarés en 2018.
A partir du 1er septembre de chaque année, et
jusqu’au 31 décembre, le taux du prélèvement à
la source sera calculé sur les revenus de l’année
N-1. Cela signifie qu’entre septembre 2019 et
décembre 2019, le taux sera calculé sur les revenus de l’année 2018, déclarés en 2019.

Ce taux pourra faire l’objet d’aménagements dès
lors que :
pourra s’y substituer un taux forfaitaire fixé légalement, fonction d’une grille préétablie (« taux
neutre »),
il pourra être opté pour un taux individualisé
pour tenir compte des écarts de revenus au
sein d’un couple faisant l’objet d’une imposition
commune,
il sera tenu compte des changements de situation familiale,
il sera possible de demander l’augmentation
du montant prélevé ainsi que, sous certaines
conditions et limites, une diminution du montant prélevé.
En termes de trésorerie, la formule de calcul
conduit, pour les contribuables qui bénéficient
de manière récurrente de réductions ou de crédits d’impôt, à supporter un taux de prélèvement
supérieur à leur taux moyen d’imposition, lequel,
à la différence du taux du PAS, inclut le bénéfice
de ces réductions et crédits. Pour les employeurs,
en raison de leur qualité de collecteurs d’impôt,
il leur appartiendra d’appliquer les taux du prélèvement à la source transmis, chaque mois, via la
DSN, de procéder aux retenues correspondantes
et de les reverser à l’administration fiscale.

UN CRÉDIT D’IMPÔT SPÉCIFIQUE
Au cours de l’année 2019, les contribuables
devront déclarer les revenus perçus en 2018. Or,
le prélèvement à la source des revenus perçus en
2019 aura démarré dès janvier 2019. Afin d’éviter
en 2019, une double imposition (sur les revenus
perçus en 2018 et en 2019) un crédit d’impôt
modernisation du recouvrement est mis en place
(CIMR). Ce crédit d’impôt conduira à effacer l’imposition des revenus courants du travail perçus en
2018 et à maintenir l’imposition au taux marginal
des autres revenus exceptionnels.

DES AJUSTEMENTS
Quelques ajustements sont à noter par rapport à
la version qui devait entrer en vigueur au 1er janvier
2018 :
une phase d’expérimentation sera lancée au dernier trimestre 2018 pour les entreprises volontaires. Son but est de favoriser l’information
des salariés sur le taux applicable, l’assiette, le
montant théorique de retenue à la source et le
salaire net résiduel.
pour les contrats de travail à durée déterminée
dont la durée initiale est inférieure ou égale à
deux mois ou dont le terme est imprécis (dans
le cas où la période minimale n’excède pas deux

mois), le « taux neutre » pourra s’appliquer après
un abattement égal à 50 % du SMIC mensuel.

SANCTIONS
Des sanctions civiles et pénales sont associées à
ces nouvelles obligations.
En cas d’erreur ou d’omission déclarative, la pénalité est de 5%, 10% ou 40% selon la gravité.
En cas de déclaration et de reversement avec
un retard supérieur à un mois, il est prévu une
amende de cinquième classe (1 500 €) ou, en cas
de récidive dans un délai de trois ans, une peine de
deux ans de prison et/ou une amende de 3 750 €.
En cas de méconnaissance du secret professionnel, il est prévu une peine d’un an de prison et
15 000 € d’amende.

Arnaud de Cambourg

AVOCAT ASSOCIÉ - DÉPARTEMENT DROIT SOCIAL

Louise Menard

AVOCAT ASSOCIÉ - DÉPARTEMENT DROIT FISCAL

Bureau de La Rochelle
T : 05 46 50 56 66
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la victoire mais c’est tout de même une forme de
consécration pour le studio angoumoisin. Etre
reconnu de la part des professionnels du cinéma
français est une belle récompense aussi pour tous
les salariés qui ont travaillé d’arrache-pied sur ce
projet. 2 Minutes n’a pas entièrement réalisé
l’adaptation de la BD d’Arthur de Pins, des studios
belges, réunionnais et parisiens ont également
travaillé sur le long métrage.
Toute l’équipe est repartie pour de nouvelles
aventures dans une ambiance studieuse et décontractée. Deux productions sont en cours : 52
épisodes Ernest et Rebecca pour TF1 et 78 épisodes Toc Toc pour France 3.

BRÈVES 16
Futurinov (La Couronne) : le chiffre d’af-

faires du spécialiste de la création de bornes
interactives créé en 2014 devrait passer de
300 000 à 700 000E

Brasserie des Gabariers (Plaizac) : un
investissement d’un million d’euros pour
un autre lieu de production et une nouvelle
bière, la Jack Beer, pour partir à l’assaut de
la grande distribution

Bache-Gabrielsen : la maison de négoce
vise le top 5 des marques de cognac vendues
en France en quatre ans

Hoslo (Saint-Séverin) : spécialisée dans le
sur-mesure depuis 2016, la société offre une
seconde vie à vos canapés et réalise entre
10 000 et 15 000 pièces par an pour des boutiques parisiennes

Mutualité Sociale Agricole (Isle d’Espagnac) : le nouveau bâtiment de 5 500m2 accueillera les 200 salariés de l’assureur d’ici
la fin de l’année et favorisera une réduction
des charges de fonctionnement de 250 000E
par an

Bernon Transports (Barbezieux) : l’entreprise de transport et de logistique investit
dans de nouveaux bâtiments pour son site
de Mornac (spécialisé dans le stockage et la
distribution) et s’apprête à racheter un centre
dans l’Eure

Cognac : 197 millions de bouteilles vendues
dans le monde sur l’année, le marché est en
progression de 8%

Maison & services (Angoulême) : l’agence
du réseau national, acteur majeur de l’entretien du domicile et du jardin, fête ses 10 ans
de succès ; elle a organisé un job dating le 27
mars afin de recruter

charente
17 maritime
Un bon démarrage pour
la Biscuiterie de Fort Boyard
Sébastien Branchu s’est lancé dans l’entrepreneuriat en 2002. Il a commencé par ouvrir plusieurs vidéos-clubs dans l’Indre. Suite à une forte
baisse d’activité due notamment à internet, à
la vidéo à la demande ou au piratage, il se voit
contraint à fermer ses boutiques. Grâce à l’association Second Souffle, il monte un business plan
et réussi sa reconversion. Après une formation de
neuf mois en CFA, il obtient son CAP pâtisserie
afin de s’orienter vers une nouvelle voie plus porteuse.
La Charente-Maritime est le deuxième département privilégié par les touristes français en
nombre de nuitées. Par ailleurs, le Fort est un
monument emblématique de la région. En 2014,
Sébastien décide alors de créer la Biscuiterie
de Fort Boyard. Il saisit aussitôt l’opportunité
de déposer cette marque forte, ce qui n’avait pas
encore été fait. Chaque jour, il prépare sablés et
tuiles destinés à la grande distribution du département. La société a connu une croissance de son
chiffre d’affaires de 70% dès ses débuts et prévoit déjà de s’agrandir. Elle embauche entre 2 et 5
salariés selon la saison. Pour parfaire à l’irrégularité de l’activité, la Biscuiterie de Fort Boyard détient plusieurs projets de développement dont la
sortie d’une gamme de produits bio sous forme de
snacking. Toujours plus loin, toujours plus haut,
toujours plus fort !

Une commande de 100 TGV
du futur pour Alstom
Les premières générations de l’Euro Duplex sont
en circulation depuis 2011. Elles relient la France
à l’Allemagne, la Suisse ou encore l’Espagne à
une vitesse de 320km/h. Ce nouveau train est
équipé du système de liaison Sol-bord qui permet une meilleure diffusion de l’information auprès des voyageurs ainsi qu’entre membres de
l’équipage. Grâce à son étage, il peut recevoir
700 passagers par rame, contre 550 pour les TGV
classiques. Ce petit bijou de technologie, fruit
d’un partenariat d’innovation lancé en 2016 avec
la SNCF, est également moins onéreux. Son coût
d’acquisition et sa consommation énergétique
vont baisser de 20% et sa maintenance de 30%.
Ce projet prioritaire entrera en service en 2022
ou 2023 et devrait faire face à la concurrence du
géant chinois CRC.
Le conseil d’administration de SNCF Mobilités avalisera la commande de 100 TGV du futur
annoncée par l’Etat au plus tard en juin. Le site
Alstom d’Aytré attend donc cette confirmation
définitive pour se réjouir de cette bonne nouvelle.
L’usine, qui s’occuperait des voitures, a déjà une
activité assurée jusqu’en 2020 avec les tramways.
Elle pourrait prolonger cette garantie de quelques
années supplémentaires avec une capacité de
production de 10 à 15 TGV par an à 25ME pièce.
Alstom qui emploie actuellement 9 000 salariés
en France va bientôt être repris par l’allemand
Siemens. Cette fusion donnera naissance au numéro deux mondial du matériel ferroviaire roulant
et au numéro un de la signalisation.

Envol formation se lance
dans l’escape game
Inventé en Asie il y a une dizaine d’années, l’escape game est un jeu grandeur nature qui consiste
la plupart du temps à parvenir à s’échapper d’une
pièce dans une durée limitée. Ce type de prestation se développe sur l’hexagone depuis peu. La
franchise The Escape Hunt Experience s’est déjà
installée à La Rochelle. C’est au tour de St Jean
d’Angély de proposer le concept.
Actif depuis quinze ans, Envol compte dix salariés sur trois sites différents. C’est le deuxième
organisme de formation de France à proposer
cette animation originale et le premier en Charente-Maritime. Deux salles d’escape game sont
à disposition des entreprises et du grand public
depuis janvier. Les thèmes sont en rapport avec le
territoire. L’une des salles est dédiée à l’histoire
de la commune et l’autre à la nouvelle région.
Le niveau est assez élevé. Seulement 35% des
apprentis détectives arrivent à sortir de la pièce
avant 60 minutes. Des caméras permettent aux
organisateurs de suivre les participants et de les
aider à résoudre les énigmes en cas de besoin.
Un prix attractif de quinze euros est demandé à
chacun pour un groupe de cinq personnes maximum par pièce. Le seul gain étant le développement de l’esprit d’équipe et la cohésion. Pour plus
d’informations : contact@envolformation.com ou
05.46.32.65.16.

La croissance continue
pour Malichaud Atlantique
Le spécialiste de l’usinage d’aubes mobiles et de
distributeurs de turbines pour l’aéronautique est
implanté à Rochefort. Fondé en 1990, Malichaud
appartient au groupe américain Chromalloy. Il se
peut donc que la société change de nom un jour.
L’usine rochefortaise est l’une des plus profitables
sur les six de la firme en Europe. Sa productivité lui permet de rester compétitive face à ses
concurrents. Lors du dernier salon aéronautique
du Bourget, le fabricant de moteurs civils et militaires Safran, son principal client, lui a remis un
award de l’innovation. Malichaud fait partie des
trois fournisseurs sur 200 à avoir été récompensé.
Le site dispose déjà de toutes les lignes d’assemblage. Mais certaines pièces comme les moteurs
nécessitent énormément d’espace. C’est la raison
pour laquelle la société a décidé d’investir douze
millions d’euros dans l’extension des locaux. Par
ailleurs, l’usine fonctionne sept jours sur sept et

24h sur 24. Il était donc utile de prévoir un réfectoire pour le personnel qui passe beaucoup de
temps sur place. Un nouveau four a également
été réceptionné en décembre dernier.
La croissance de Malichaud n’a pas de limite. Le
carnet de commandes est plein pour trois ans. 256
personnes travaillent actuellement à Rochefort et
une centaine d’embauches est prévu d’ici 2022.

BRÈVES 17
Soufflet (Socomac La Rochelle) : le groupe

céréalier vient d’inaugurer son nouveau silo
de 45m de haut à Chef de Baie, le coût de cet
outil performant s’élève à 32 millions d’euros
Amarine Couture (Saintes) : l’entreprise
qui travaille pour le prêt-à-porter de luxe est
reconnue pour son savoir-faire, elle compte
déjà 48 salariés et cherche à recruter une dizaine de personnes en CDD
Sellsy (La Rochelle) : spécialisée dans le
cloud et le logiciel d’entreprise, cette société fait partie des 100 plus performantes de
France en matière de croissance, 40 postes
supplémentaires seront créés cette année
Intercultural Ceremony (La Rochelle) : en
tant qu’officiante de cérémonie, Diane Salomé Carrié vous accompagne dans l’organisation et la célébration de votre mariage – N’hésitez pas à la contacter au 06.51.01.48.31 ou
interculturalceremony@gmail.com.
l’Autobus Evenements (La Rochelle) :
grâce à son vivier de talents en tout genre,
cette agence artistique vous propose des
spectacles et animations clés en main – Plus
d’informations sur www.lautobus.net.
Elixir Aircraft (Périgny) : l’entreprise vient
de développer un avion de tourisme ultra léger qui consomme deux fois moins, l’engin
qui présente un nouveau design et une technologie issue du nautisme est proposé à la
vente au prix de 150 000 euros, le carnet de
commande est déjà plein
Assises nationales du nautisme et de
la plaisance : la première édition aura lieu
à La Rochelle les 29 et 30 mai, les professionnels du secteur s’y retrouveront pour des
conférences, échanges et débats
Valvital : le deuxième groupe thermal français a l’intention d’ouvrir une station thermale à la place de la caserne de St Jean
d’Angély pour 2023 afin de conforter sa
présence dans l’ouest, il vise 5 000 curistes
par an
60 000 rebonds : l’association qui aide les
dirigeants post liquidation à sortir de l’isolement et à rebondir vers un nouveau projet
professionnel vient d’ouvrir une antenne à La
Rochelle
Brasserie Bières de Ré (Sainte-Marie) :
l’entreprise rétaise obtient une médaille d’or
dans la catégorie bière au miel et une médaille d’argent pour une bière blonde à haute
fermentation au Concours général du Salon
de l’agriculture de Paris
Kidikado (Breuil-Magné) : la première
marque française de vêtements évolutifs
pour enfants continue sa croissance, son
chiffre d’affaires ne cesse de progresser –
Découvrez la collection sur www.kidikado.fr.

23 creuse
Drone Aquitaine : le spécialiste
de l’imagerie aérienne
A seulement 24 ans, Anthony Louis lance son entreprise. Depuis février, la société est implantée à
St Vaury ainsi qu’à la pépinière du pôle domotique
de Guéret. Passionné de photo, le jeune homme
pratique le pilotage de drones en loisir depuis
plus de trois ans, à la montagne notamment, il
a également suivi une formation théorique de
pilote d’ULM. Selon lui, c’était plus simple de
créer sa société dans la Creuse. Déjà équipé de
deux drones légers (le Phantom 4 pro et le Mavic
pro), il investit dans un troisième appareil haut
de gamme à 15 000 euros : le Matrice 210. Sous
ce dernier, on peut trouver deux caméras et une

autre dessus ainsi qu’un parachute. Anthony peut
ainsi filmer ou prendre des photos en ultra HD à
l’aide d’une radiocommande et d’un écran vidéo.
Il a pu aussitôt se déclarer comme exploitant de
drones professionnels auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile.
Le marché du drone est très porteur. Ces petits
avions télécommandés sont très à la mode depuis
quelques années. Il s’agit d’une solution beaucoup moins coûteuse que l’hélicoptère afin d’obtenir des images aériennes. Les domaines d’intervention sont très larges : inspection technique,
suivi de chantier, thermographie aérienne, événementiel, tourisme, promotion immobilière… Le
jeune entrepreneur a déjà deux contacts pour des
contrats potentiels dont un avec le groupe Eiffage
pour un chantier à Bordeaux. Drone Aquitaine
compte intervenir sur un rayon de 150 km autour
de son siège social.
Le marché du drone est aussi très réglementé.
Il est par exemple nécessaire de demander une
autorisation quasi une semaine à l’avance à la
préfecture avant toute mission. Par ailleurs, il
faut respecter une hauteur maximale de 150 m
par rapport au point de décollage pendant le vol.
Anthony envisage maintenant d’animer des formations pour le grand public. Souhaitons-lui plein
de réussite !

BRÈVES 23
Fromagerie Chavegrand (Maison-Feyne) :

la société s’est associée à Lidl et à 24 éleveurs afin de lancer un camembert sans
OGM. En plus du lait de vache classique
et du lait de chèvre, la fromagerie produira
bientôt un troisième type de lait. Ce projet,
qui répond aux attentes des consommateurs,
nécessite une nouvelle organisation ainsi
qu’une période de carence de six mois pour
la nouvelle alimentation des bovins.

33 gironde
Ceva Santé Animale, numéro un
français des labos vétérinaires
En 1999, ce laboratoire n’était encore qu’une filiale du géant pharmaceutique Sanofi-Aventis.
Quelques salariés décident ensuite de racheter
la société tout en restant implanté à Libourne. Le
capital est d’ailleurs toujours détenu par le management et les 1 500 salariés. L’indépendance
est une force incroyable et sans doute le secret
de sa réussite. Grâce à une trentaine d’acquisitions, l’entreprise est présente maintenant
dans 110 pays. La production porcine, l’élevage
des ruminants, les soins dédiés aux animaux de
compagnie et la production aviaire représentent
ses principaux segments de prédilection. En début d’année, les équipes de recherche ont mis
au point un vaccin contre la grippe aviaire. Il ne
pourra malheureusement être commercialisé qu’à
l’étranger.
2017 fut une année record pour le laboratoire. Le
chiffre d’affaires de Ceva a dépassé le milliard
d’euros. Le groupe réalise 88% de ce chiffre à
l’export, principalement en Asie et aux USA, ce
qui lui permet d’atteindre la place de numéro six
mondial. Les 100 millions d’euros qu’il consacre
chaque année à son activité de recherche & développement lui permet de maintenir son rythme
de croissance. Ceva doit investir sur le futur et
l’innovation. D’autre part, 100 emplois ont été
créés dans l’hexagone et cinq acquisitions ont été
réalisées l’année dernière.
Le labo libournais envisage maintenant d’investir 20 millions d’euros dans les deux ans afin de
rénover son quartier général pour y accueillir notamment des startups de la santé animale.

LGM en plein développement
Le spécialiste du management et de l’ingénierie
des grands projets connait une période de forte
croissance. Ses équipes sont dédiées aux activités dans le laser mégajoule* (Le Barp), l’aéronautique (Bordeaux) et le spatial (Mérignac) à 30%.
Créé en 1991, le groupe emploie aujourd’hui 1
200 personnes dans le monde.
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En février, LGM a inauguré ses nouveaux locaux
de Mérignac en présence de plus de 200 de ses
clients dont certains prestigieux. Deux fois plus
spacieux que les précédents, ils démontrent une
capacité de la part de l’entreprise à investir et à
répondre aux besoins de ses clients. Avec 83 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et 95
millions en 2017, LGM connait une progression
significative. Ce qui l’amène à recruter. Plus de 50
embauches sont programmées cette année, avec
des salaires oscillant entre 22 et 50KE selon le
profil. Il s’agit entre autres de 25 postes d’ingénieurs généralistes, 15 d’ingénieurs hardware et
15 postes de techniciens. Vous êtes motivés ?
N’hésitez plus ! Le groupe vient d’obtenir la
20ème place dans le palmarès Great Place to
Work 2018. Rendez-vous sur le site http://www.
recrut.lgmgroup.fr/fr pour candidater.
* Le Laser Mégajoule (LMJ) est une installation majeure du programme Simulation. Il sert à étudier, à
toute petite échelle, le comportement des matériaux
dans des conditions extrêmes similaires à celles atteintes lors du fonctionnement nucléaire des armes.

Invest in Bordeaux se réjouit
de l’arrivée de la Macif
Lors de son assemblée générale en mars dernier,
Invest in Bordeaux* a rassemblé 250 personnes.
Ce fut l’occasion d’évoquer la réalisation de son
plus beau score en 2017 : 2 100 emplois pour 80
projets. L’agence enregistre une croissance de
130% des emplois annoncés en quatre ans, dont
63% par les nouvelles entreprises. Ces emplois
sont principalement dans le numérique mais aussi dans l’industrie et le tertiaire. Le label French
Tech représente un atout considérable pour Bordeaux. Les Métropoles French Tech labellisées
par l’Etat sont reconnues comme les écosystèmes
de startups français les plus remarquables par
leur dynamique de croissance et en particulier : la
mobilisation des entrepreneurs, le montant cumulé des levées de fonds et le nombre de startups en
forte croissance. Afin de faciliter le recrutement,
Invest in Bordeaux a développé ses services et
propose maintenant six offres dont la RH/mobilité qui accompagne les conjoints dans leur projet
professionnel.

Après Ubisoft et Betclic, Hermès a débarqué sur
la métropole de Bordeaux avec un nouveau site
de production. Séduit par l’attractivité et la dynamique économique de la ville, Macif Direct vient
d’annoncer aussi son implantation. Cette entité
du groupe a prévu d’installer sa plateforme téléphonique en juin au cœur du quartier d’affaires
Euratlantique près de la gare. Spécialisée dans la
relation clients, la nouvelle équipe évoluera dans
des locaux de 1 000 m2. Sur les 50 personnes à
embaucher en 2018, 30 ont déjà été recrutées. Il
s’agit essentiellement de chargés de clientèle et
de managers d’équipe. Des profils commerciaux
et orientés nouvelles technologies feront partie
de la seconde campagne de recrutement programmée en septembre.
Deux points restent à améliorer si l’agglomération souhaite prolonger son succès : la mobilité et
la surenchère immobilière sur le foncier.
* Crée en 1996 à l’initiative des collectivités
locales et de la Chambre de Commerce de Bordeaux-Gironde, Invest in Bordeaux est l’Agence
de développement économique de Bordeaux et
de la Gironde. Elle conseille et accompagne les
entreprises dans leur projet d’implantation, d’investissement ou de développement à Bordeaux et
en Gironde.

BRÈVES 33
Salon Cycl’Eau (Bordeaux) : près de 500

professionnels se sont rencontrés les 21 et
22 mars pour relever les défis de l’eau d’aujourd’hui et de demain, un événement novateur pour débattre des enjeux régionaux,
réfléchir à des initiatives conjointes, nouer
de nouveaux partenariats et ainsi préparer
l’avenir du secteur.
Manufacture Bordeaux : fondée en 2015,
la société propose une alternative naturelle
aux softs industriels. Elle vient de lancer la
marque Unaju®, des jus naturels bio avec
un pétillant unique, boissons rafraîchissantes aux parfums subtils et légères en calories. Manufacture Bordeaux travaille déjà
avec plus de 350 professionnels en France et
à l’étranger.

Archidvisor (Bordeaux) : la startup propose

un service innovant qui permet de rendre
plus accessible l’appel à un architecte pour
les particuliers quel que soit leur projet et
de gagner en visibilité sur internet pour les
architectes
Sensee (Bordeaux) : l’opticien qui propose
des montures 100% origine France a ouvert en février son premier corner de Nouvelle-Aquitaine à la Fnac Ste Catherine. Les
startuppers, gamers et autres technophiles
pourront y retrouver son produit phare, les
lunettes anti lumière bleue, afin de protéger
leurs yeux soumis quotidiennement à rude
épreuve.

79 deux-sèvres
BRÈVES 79
Eno (Niort) : le fabricant de planchas, appa-

reils de cuisson pour le nautisme et chauffage, labellisé pour son savoir-faire, ouvre un
espace collaboratif de co-construction afin
de susciter des vocations et innovations. Appelé « Le Lab », il proposera des cours de cuisine animés par des chefs et des producteurs
locaux ainsi que des ateliers d’émaillage sur
métaux ouverts aux artistes de la région.
Macif (Niort) : le groupe mutualiste a tenu
un stand aux Puces Moto les 17 et 18 mars
afin de conseiller les visiteurs sur les produits
et services spécifiques aux deux-roues. Des
animations de prévention (simulateur de
conduite, tapis alcoolémie…) afin de mieux
appréhender les dangers de la route et un jeu
concours pour gagner un gilet airbag étaient
au programme de cet événement incontournable des motards du Grand Ouest.
Les P’tits chronos de l’initiative (Niort) :
la première édition de la manifestation réunissant une quinzaine de structures de l’accompagnement et du financement a eu lieu
le 28 mars dernier, au sein de la CMA des
Deux-Sèvres. Les porteurs de projet avaient
20 minutes chrono pour rencontrer chaque
intervenant.

86 vienne
EasyLi présente Storelio,
sa solution de stockage d’énergie
La société implantée à Châtellerault a vu le jour
en 2011. Elle conçoit et fabrique des systèmes de
batteries innovants et des solutions clés en main
pour l’électromobilité. Lors du salon des professionnels du BTP Aquibat qui a eu lieu en mars dernier à Bordeaux, EasyLi a présenté son nouveau
produit : Storelio.
Cette solution de stockage d’énergie qui permet
d’augmenter efficacement l’autonomie énergétique de l’habitat fut exposée sur le village innovation. Il s’agit d’un coffret d’autoconsommation
solaire avec batterie lithium-ion intégrée. Grâce
à son calculateur interne, il assure la gestion
des flux d’énergie et gère en temps réel et de
façon intelligente l’énergie disponible. Chaque
logement équipé pourra ainsi consommer 24h/24
l’énergie solaire stockée le jour. Facile à installer,
Storelio garantit une sécurité optimale et une durée de vie de quinze ans. Distribué par l’entreprise
Terréal, son partenaire privilégié pour le marché
de la construction neuve, il favorise également un
accès à l’énergie à un coût compétitif.
La solution révolutionnaire d’EasyLi a déjà reçu
le prix de l’éco-conception au salon de la Croissance verte d’Angoulême en 2015. Un avenir prometteur est tout à fait tracé !

Le Futuroscope dévoile
tous ses projets
Avec ses 107 millions de chiffre d’affaires et
ses deux millions de visiteurs en 2017, le parc
d’attractions situé à Chasseneuil du Poitou représente une des locomotives économiques les
plus importantes de la région. Depuis 2011 et
son alliance avec le Département et la Compagnie des Alpes (propriétaire du Parc Astérix), le
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L'astronaute Thomas Pesquet
en visite au parc du futuroscope.
Futuroscope se porte mieux et compte à présent
724 salariés à temps plein. Selon le président du
directoire, Dominique Hummel, il est nécessaire
de prendre des risques pour se renouveler et séduire le grand public. Créé en 1987, le deuxième
parc d’attractions français a su diversifier son
offre en proposant des expériences originales.
La technologie ne suffit pas. L’utilisation de robots ou de réalité augmentée induit l’intégration
d’une mise en scène, d’une histoire avec de
l’émotion avant de voir naître la réussite.
Le Futuroscope ambitionne la construction
d’une nouvelle structure afin de conquérir les
jeunes générations et d’accueillir ainsi 500 000
visiteurs supplémentaires d’ici dix ans. Il proposera des attractions complémentaires tout en
mettant à l’honneur l’e-sport et les jeux vidéo en
réseau. Une salle de spectacle de 6 000 places,
l’Arena, devrait également voir le jour. En attendant l’inauguration de ce nouvel univers, le
parc a investi dans deux nouvelles attractions
qui sont ouvertes depuis le mois d’avril : Dans
les yeux de Thomas Pesquet et Sebastien Loeb
Racing Xperience. La première est un film de 25
minutes qui nous plonge dans les voyages dans
l’espace de l’astronaute. Chacun pourra ainsi découvrir la difficulté à maitriser les conséquences
de l’apesanteur pour une séance de sport ou des
expériences scientifiques notamment. L’autre
nouveauté, plus courte mais plutôt dédiée aux
amateurs de sensations fortes, transforme

chaque participant en co-pilote de rallye grâce
à des images en 5D et un siège dynamique avec
effets sensoriels. Par ailleurs, ce seront maintenant douze machines volantes qui animeront le
show de la Drone Academy cette année.
Pour l’avenir, le Futuroscope ambitionne de
mieux comprendre les attentes de ses visiteurs
en accélérant l’innovation et en renforçant les
liens avec les start-ups, par exemple.

santes peuvent être sources de démotivation
pour les salariés et de dysfonctionnement pour
les employeurs. La formation « Mieux gérer son
stress » permet, par exemple, de renforcer la
confiance en soi et de prendre de la distance
face aux événements. Pour plus d’informations,
contactez le 05.49.49.42.95.
Agence RGPD (Poitiers) : le Règlement Général pour la Protection des Données entrera
en application le 25 mai. Pour vous aider à
préparer cette échéance et à vous mettre en
conformité avec les nouvelles dispositions
légales, n’hésitez pas à contacter cette nouvelle agence dédiée au 05.47.74.39.38.
Agora Audio Solutions : le spécialiste de
l’ingénierie et de la réalisation de projets
d’installation permanente dans le secteur
de l’industrie du spectacle et des loisirs recherche 300m2 de nouveaux locaux pour
le 1er juin aux alentours de Poitiers – loyer
mensuel max 2 000E HT – Vous pouvez les
joindre au 05.49.18.98.02.

BRÈVES 86

87 haute-vienne

Valéo (Châtellerault) : le site spécialisé dans

la fabrication de moteurs d’essuie-glaces investit 4.7 millions d’euros (dont une aide de
600 000 E de la région) pour moderniser plusieurs lignes de production qui permettront la
mise en place d’une nouvelle génération de
produits à quatre pôles
Forsee Power : le fabricant de batteries au
lithium destinées au domaine du transport
électrique (bus et scooters) va installer sa
nouvelle usine à Chasseneuil du Poitou, sur
l’ancien site de Federal Mogul qui a cessé
son activité en 2014. Une centaine d’emplois
doit être créée cette année.
Actiforces (Poitiers) : le cabinet de recrutement propose des formations en Ressources
humaines aux entreprises. Les situations stres-

Une nouvelle unité
de production pour Isorg
Créée en 2010, la société grenobloise est installée depuis l’été dernier sur la technopole de
Limoges, où est déjà présente une quarantaine
d’entreprises innovantes de son secteur. Elle produit des photo-détecteurs et capteurs d’images
de grande surface en électronique organique
imprimée. Isorg, qui dispose d’une expertise industrielle unique au monde, a mis au point une
technologie qui transforme des surfaces en plas-
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MAAF PRO VOUS

ACCOMPAGNE !
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au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.
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I.CERAM (Limoges) : le fabricant d’implants

en céramique biocompatibles va construire
une usine du futur à cinq millions d’euros minimum, il ambitionne ainsi d’attirer de nouveaux salariés pour 2020

Texelis (Limoges) : le spécialiste de la fourniture de ponts et de chaînes cinématique de
haute performance (moteurs, boîtes de vitesse et éléments de transmission pour poids
lourds) dans le domaine du transport collectif
et de la défense participera à la construction
de 480 véhicules blindés pour l’armée

Futur Graphic 2018 (Limoges) : le forum de
l’industrie graphique et du packaging organisé par le cluster Atlanpack s’est tenu le 29
mars dernier à Ester Technopole

Ganterie Agnelle (Saint-Junien) : les gants
« L’autre moi » dessinés par le créateur de
mode Jean-Charles de Castelbajac ont été
portés par plusieurs artistes lors de la dernière soirée des Enfoirés en faveur des Restos du Cœur

Sources : Communiqués de presse, Actuflux, Sud
Ouest, Charente hos
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tique (ou en verre) en des surfaces intelligentes
capables de vision. Ces nouveaux capteurs offrent
de nombreux avantages.
Pour développer cette innovation, Isorg avait
besoin d’une nouvelle usine. La société a alors
investi vingt millions d’euros dans une unité de
production de 3 300 m2. L’objectif étant de contribuer à l’émergence de l’électronique imprimée,
nouvelle filière industrielle aux perspectives
considérables. Ce marché devrait connaître prochainement une forte croissance. Le pionnier envisage donc d’atteindre un effectif de cinquante
salariés d’ici la fin de l’année.
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85 vendée
TIV reprend Style Verre
pour consolider sa croissance
TIV (Tout l’Intérêt du Vitrage) est un fabricant de
vitrage isolant. Le groupe compte deux entités :
TAV (Tout l’Attrait du Vitrage), spécialisé dans la
découpe et le façonnage pour l’intérieur du bâtiment et AMV (Aquitaine Miroiterie Vitrage), point
de vente pour les produits.
Implantée à Treize-Septiers, l’entreprise annonce
un chiffre d’affaires en croissance de 15%, soit
25 millions d’euros en 2017. Avec ses 130 salariés, TIV a pour clients des grands menuisiers
industriels comme Kline ou Concept Alu.
Afin de compléter son offre de services, TIV a
repris récemment Style Verre (11 salariés) dont
le dirigeant s’approchait de la retraite. Le groupe
avait besoin de sécuriser ses approvisionnements
et la fabrication. Il a investi cinq millions d’euros dans un atelier de 5 300 m2 pour la branche
TAV. Avec 500 000 m2 de vitrages fabriqués par
an, celui de TIV arrive à saturation. La surface de
l’atelier sera donc doublée pour atteindre 15 000
m2 d’ici la fin de l’année. Ce nouvel outil de production, encore plus automatisé, sera innovant.
L’usine du futur 4.0 étant la condition de la croissance du groupe. A cette occasion, une vingtaine
de postes seront créés dans tous les secteurs de
l’entreprise.

Cap Piscines se dote
d’une nouvelle usine
Reprise en 2013 par Sébastien Mériau, la société Star Piscine est rapidement devenue Cap
Piscines. Le marché de la piscine se porte plutôt
bien. Au niveau national, il augmente de 15% par
an. La Vendée bénéficie d’une forte concentration de résidences secondaires et d’un nombre
de seniors en constante augmentation. Ce type
de population représente incontestablement des
clients potentiels. Avec trois millions d’euros de

chiffre d’affaires, Cap Piscines est actuellement
le seul fabricant installateur de coque de piscine
dans le département. Les atouts de ce type de
produit : une pose rapide, un entretien facile et un
prix attractif. D’autant plus que le fabricant mise
sur la conception artisanale.
La nouvelle politique commerciale consiste à
travailler uniquement avec les particuliers. Pas
d’intermédiaire chez Cap Piscines, les clients
ont un seul interlocuteur, ce qui les rassure. Sébastien Mériau souhaitait améliorer l’outil et les
conditions de travail. Depuis janvier, la nouvelle
usine de 1 300 m2, équipée d’une cabine de peinture, est opérationnelle dans le parc d’activités
de la Roche-sur-Yon. Grâce à son équipe de seize
personnes, l’entreprise produit 150 coques par
an.

Les ingénieurs en développement de showroomprive.com
heureux dans leur nouveau cadre de vie
qu’une ouverture à l’international, une nouvelle
usine de 3 000 m2 a vu le jour l’été dernier. Les
51 collaborateurs de la filiale intègrent l’intelligence artificielle dans le but de concevoir des
robots plus performants dédiés à la mécanique.
« L’ingénierie nous permet de travailler sur des
projets innovants adaptés aux nouveaux matériaux, en adaptant les technologies de façon à les
rendre plus flexibles », explique Patrick Chesse,
PDG d’Europe technologies. Une stratégie pour le
moins prometteuse !

Cap Piscines vient de lancer un concept novateur :
un Spa à tester au sein de ses locaux. En effet,
les personnes intéressées par le produit peuvent
privatiser le show-room sur rendez-vous afin
d’essayer les bains bouillonnants. Voici un dirigeant plein de ressources !

GEBE2 Productique, la nouvelle
filiale d’Europe technologies

Une implantation sans fausse note
pour showroomprive.com

Afin d’obtenir une meilleure synergie, le groupe
nantais a regroupé ses deux entités. Oratech,
la première, est spécialisée dans l’usinage des
pièces de grandes dimensions. La seconde,
GEBE2, fabrique des cellules robotisées destinées à l’aéronautique, l’automobile et l’agroalimentaire. Ces cellules sont utilisées dans
l’industrie pour des traitements de surface par
grenaillage aux ultrasons, des assemblages par
soudure ou différents usinages.

Vingt ans après sa création en 2006, la société
affichait un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros, en croissance de 22% par rapport à 2015.
C’est un des leaders de la vente événementielle
sur internet. Le secteur se porte plutôt bien, 1.5
million d’internautes se connectent chaque jour
pour acheter en ligne. Présent dans dix pays,
showroomprive.com emploie 1 200 salariés.
Le cadre de vie est devenu un atout de recrutement. La Vendée est bien desservie et propose
depuis longtemps une politique locale de développement numérique. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, les informaticiens du site

Europe technologies avait besoin d’intégrer la
robotique à son groupe, elle a donc récemment
racheté GEBE2. La société qui existait depuis
1991 est maintenant basée à St Hilaire de Loulay. Pour développer de nouveaux procédés ainsi
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web sont installés depuis le début de l’aventure à
Olonne-sur-Mer et non à Paris. L’agglomération se
fait même parfois appeler la « Silicon Vendée ».
Certaines grandes métropoles régionales présentent les mêmes inconvénients que la capitale.
Pas d’embouteillages dans la petite station balnéaire vendéenne. Les cadres parisiens n’ont pas
hésité longtemps avant de tout quitter pour venir
s’installer en bord de mer. La preuve : très peu de
turn-over au sein de l’entreprise. Les ingénieurs
en développement devraient être au nombre
de 70 d’ici la fin de l’année.
 Hissez’O (Les Sables d’Olonne) : la première édition du salon du bateau d’occasion a eu lieu du 31 mars au 2 avril
 Accior (La Roche-sur-Yon) : pour continuer
sa croissance, le cabinet d’expertise comptable propose actuellement quatre postes
au sein de son nouveau siège ainsi qu’aux
Sables d’Olonne. Rendez-vous sur www.
accior.fr pour postuler !
 Fleury Michon (Pouzauges) : le groupe
agroalimentaire vient d’annoncer l’acquisition de la société Paso, spécialiste des
produits pour l’apéritif, afin de poursuivre la
diversification de son offre
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CRÉER SON ENTREPRISE EN ZONE RURALE
QU’EST-CE QU’UNE ZONE
DE REVITALISATION RURALE ?
Créées par la loi d'aménagement du territoire de février 1995, les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été définies selon
des critères de densité démographique et
de fragilité socio-économique : faible densité de population et faible revenu par habitant. Elles concernent aujourd’hui 14.861
communes, soit un tiers des communes
en France, et environ 8% de la population
totale.
Depuis juillet 2017, le zonage se fait au niveau d’un périmètre intercommunal et non
plus commune par commune. Ainsi, toutes
les communes d’une même intercommunalité éligible sont classées. Le classement
courre jusqu'au 31 décembre 2020 et sera
remis à jour tous les six ans. La liste est
consultable sur le site
observatoire-des-territoires.gouv.fr

L’ÉCHÉANCE
DU 31 DECEMBRE 2020
Depuis 1995, date de création des ZRR, les
exonérations et avantages que procure une
localisation d’entreprise en zone de revitalisation incitent de nouveaux entrepreneurs
à s’y installer. Etat des lieux des avantages
fiscaux :

 Exonérations d'impôts sur les bé-

néfices
Les entreprises créées, reprises, reconverties ou décentralisées avant le 31 décembre 2020 dans une ZRR, qu'il s'agisse
d'entreprises individuelles ou de sociétés,
peuvent bénéficier d’exonérations fiscales.
Les cinq conditions nécessaires…
• Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale à l’exception
des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ou de pêche maritime ;
• Etre soumis à un régime réel d'imposition :
les micro-entrepreneurs sont donc exclus
de la mesure ;
• Employer moins de 11 salariés, en CDI ou
en CDD d’au moins six mois ;
• Pour les sociétés, avoir un capital social
non détenu, directement ou indirectement,
pour plus de 50% par d'autres sociétés ;
• Le siège social ainsi que l'ensemble de
l’activité et des moyens d'exploitation de
l'entreprise doivent être implantés dans la
ZRR.
… pour bénéficier de huit années
d'exonération totale ou partielle
Les bénéfices réalisés au cours des cinq
premières années sont exonérés en
totalité.

Une exonération partielle et dégressive est
accordée pendant les trois années suivantes :
75% des bénéfices la première année, 50%
la seconde année et 25% la troisième.
(Texte de référence : Article 44 quindecies
du CGI)

 Exonération de CFE et de CVAE
Les entreprises créées ou reprises dans
une ZRR sont également exonérées de la
cotisation foncière des entreprises (CFE) et
de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) normalement perçues
au profit de la commune.
Toutefois, toute entreprise qui, après avoir
bénéficié de cette exonération, cesse volontairement son activité en la délocalisant
dans un autre lieu moins de cinq ans après
la perception de ces aides, est tenue de
rembourser les sommes exonérées.
Pour vérifier son éligibilité à ces exonérations, le futur entrepreneur peut se renseigner auprès de sa Direction départementale des Finances publiques.

IDÉES DE CRÉATION
EN ZONE RURALE
Depuis 2016, Wikicréa développe et anime
un site d’information généraliste sur la
création d’entreprise. Parmi ses préconisations, la start-up donne quelques idées de
création en zone rurale :
Dans le domaine du tourisme
• Gîte ou chambres d’hôtes
• Eco-musée et/ou ferme pédagogique
• Parcours d’accrobranche
Réserve : caractère saisonnier
Conseil : être basé à proximité de sites
touristiques.
Dans le domaine du commerce
• Créer un site e-commerce
• Vendre des produits locaux sur les marchés

• Reprendre une épicerie de village et créer

un commerce multi-services (Dans ce cas,
la mairie peut apporter une aide).

Dans le domaine artisanal
• Concevoir des bijoux, de la vannerie
• Créer une marque de savonnerie ou de
cosmétiques artisanaux
• Créer une marque de produits du terroir :
conserves, confitures, miel, fromage, alcool... Concevoir une brasserie artisanale.
Conseil : vendre en BtoB ou en BtoC via la
vente à distance et internet.
Dans le domaine agricole
• Initier une activité de maraîchage biologique, de biodynamie, de permaculture
ou d’apiculture… avec vente directe aux
consommateurs ;
• Innover avec de nouveaux produits comme
le quinoa, la spiruline (tirée des algues).
Dans beaucoup de régions, il existe des
couveuses d’activités agricoles qui permettent aux futurs paysans de tester la
viabilité de leur projet de maraîchage biologique.
Dans le domaine des services
• Médecins, infirmières…
• Animateurs auprès des enfants, des
jeunes ou des personnes âgées,
• Télésecrétaires et aides à l’utilisation
d’internet

CONTACTS UTILES
Au-delà du projet d’entreprendre en zone
rurale, la décision de s’installer à la campagne s’inscrit dans un projet de vie plus
global (logement, lien social, scolarité des
enfants, activités culturelles …) qui doit
être mûrement réfléchi. Certains interlocuteurs et territoires l’ont bien compris et ont
mis en place des dispositifs d’accueil pour
faciliter l’arrivée des néo-ruraux.

Exemple :
Les Institutionnels
• agriculture.gouv.fr/vivre-a-la-campagne
• Les Comités régionaux du tourisme (CRT)
et les Comités départementaux du tourisme (CDT)
• Le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) : cget.gouv.fr
• Les Directions départementales des territoires (DDT) et Directions régionales de
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (Draaf)
Les Organismes professionnels
• Le « Collectif Ville Campagne », basé à
Limoges, propose un premier niveau de
conseils ainsi qu’une mise en relation avec
des territoires ruraux :
installation-campagne.fr.
• Le « Réseau rural national » regroupe les organisations et les administrations travaillant
dans le domaine du développement rural :
reseaurural.fr
• Le réseau Afip (Association de formation
et d’information pour le développement
d’initiatives rurales)
• Le réseau Relier (Réseau d’expérimentations et de liaisons des initiatives en espace rural)
• Les Chambres d’agriculture accompagnent plus spécifiquement les agriculteurs dans leurs projets d’installation ou de
développement.
• Le Civam (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural)
• Le réseau des Amap (Association pour le
maintien de l’agriculture paysanne) dont
l’objectif est de préserver les fermes de
proximité dans une logique d’agriculture
durable.
• L’Agence BIO : agencebio.org est la
plateforme nationale pour la promotion et
le développement de l’agriculture bio.
Pour plus d’infos et de sites internet,
consultez le site afecreation.fr, rubrique :
Entreprendre en milieu rural.
Sources : Afecreation.fr, Wikicrea

N°139 Retrouvez tous les articles et dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr

ENtrepreneur à l’honneur
Karine Écale
Dirigeante de Écale Métallerie

ÉCALE MÉTALLERIE SUR LES BONS RACKS

Ancienne patronne d'une auto-école, Karine Écale reprend à
40 ans les commandes de la métallerie familiale, à Ayron (Vienne).
Un changement de cap qu'elle négocie avec dynamisme et optimisme.

Quelle est l'histoire de l'entreprise Vous n'étiez pas destiné à prendre
et son évolution ?
les rênes de la société. Comment
Karine Écale. C'est une histoire qui re- passe-t-on de l'auto-école à la
monte loin dans le temps. À la fin du XIXe métallerie ?

siècle pour être plus
précise. Je suis la cinquième génération. Mon
arrière-arrière grand-père,
Aimé Écale, commence à
Ayron une activité de maréchal-ferrant. Au début du
XXe siècle, son fils, Almir,
reprend la forge et poursuit
l'activité paternelle. Premier grand virage dans le
développement de l'entreprise avec l'arrivée d'André
Écale. Celui-ci ne s'intéresse pas aux chevaux. Les
portails en fer forgé sont
sa véritable passion. Le
grand-père, André, dessine,
sur du papier Canson, les
modèles de portails qu'il
imagine. Ces dessins ont
été précieusement gardés au sein de l'entreprise et forment en quelque sorte la base
de nos créations. Il y a encore beaucoup de
belles demeures de la région qui s'ouvrent
derrière les portails du grand-père. Après
1991, l'entreprise devient la société Écale et
Fils et s'installe dans l'actuel bâtiment. Mon
père, Jean-Jacques, s'implique pour faire
tourner la boutique. Dans le même temps, il
développe la mécano-soudure et les travaux
pour les bâtiments industriels et agricoles.

" Rien ne me prédestinait à
reprendre le flambeau "
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Karine Écale. Effectivement, je n'étais
pas programmée pour prendre les commandes de l'entreprise. Mais, les hasards
de la vie en ont décidé autrement. Comptable de formation, j'ai débuté comme secrétaire-comptable dans une auto-école.
Ensuite, en parallèle, j'ai obtenu le diplôme
de moniteur. J'ai fini par acheter l'auto-école dans laquelle j'avais passé mon
permis de conduire. Même si j'ai été élevée
à l'ombre de la forge rien ne me prédestiAQUITAINE - POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN - VENDÉE :
ÉDITION MASTER

23
QUELQUES CHIFFRES
Écale
Métallerie emploie
douze salariés dont la
moyenne de présence dans
l'entreprise est de 19 ans.
Reprise par Karine Écale en
octobre dernier, la nouvelle
dirigeante table sur un chiffre
d'affaires d'environ 1,5 million d’euros
pour son premier exercice. Installée à
l'entrée du village la société ne connaît
pas de problème de foncier et dispose
d'une surface de 3 600 m².

nait à reprendre le flambeau. Plusieurs événements sont venus perturber la vie de la
société. L'entreprise a connu des moments
difficiles jusqu'au placement en redresse-

ment judiciaire. Maman qui s'occupait de
l'administration est tombée malade avant
de décéder l'an dernier. Je l'ai aidée autant
que j'ai pu dans son travail. Peu à peu je me
suis investie de plus en plus. Papa a essayé
de s'en sortir seul mais c'était au-dessus
de ses forces. Il s'est lentement désengagé avant de me passer les clés de la maison. Nous sommes repartis sur des bases
neuves le 1er octobre 2017.

Quels sont vos marchés et
les projets d’Écale Métallerie ?
Karine Écale. Nous travaillons sur trois

marchés. Les particuliers représentent
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Une patronne « très famille »
Karine avoue beaucoup travailler comme
son mari lui aussi au sein de l'entreprise.
Elle reconnaît que l'essentiel de son
temps libre elle le consacre à sa famille,
y compris la belle-famille. « Nous
sommes très famille » confie-t-elle.
Mère de deux petits garçons : Kahys, 4
ans et Neryo, 2 ans, elle réserve à ses
enfants un maximum de temps. « Il faut
savoir profiter des gens que l'on aime »
explique Karine. Dès qu'elle le peut, elle
grappille un week-end par ci par là pour
se détendre et s'évader en famille.
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20 % de l'activité (portail, garde-corps,
rampe, etc.). Le deuxième marché porte sur
les entreprises (70 %) construction, rénovation de bâtiments industriels et agricoles,
y compris les silos ainsi que
la mécano-soudure, soit tout
ce qui touche le fer dans
l'entreprise. Les derniers
10 % concernent les collectivités. Pour l'avenir, il
faut être optimiste. Tout en
gardant nos racines, nous
allons développer la mécano-soudure et tout le côté
fournitures pour les entreprises.
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de l'agilité
Pour vos énergies !
Fournisseur multi-énergies, Sélia vous offre une vraie alternative. au-delà des solutions
d’approvisionnement, opter pour Sélia, c’est faire le choix d’un service qui repose avant
tout sur la proximité, des prix clairs et compétitifs et la réactivité dans la gestion de vos
contrats au quotidien.
Notre engagement, c’est votre satisfaction.

www.selia-energies.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Siège social : 336 avenue de Paris - 79026 NiORT Cedex

