
CREATEURS : 
Le listing utile 

en région
page 11

Tout savoir avant de se lancer

Créer 
ou reprendre

Supplément du 8 octobre 2009 à l’hebdomadaire économique régional InfoEco

www.info-eco.fr



La crise financière et écono-
mique n’aurait pas perturbé la
croissance perpétuelle du nom-
bre de créations d’entreprises
en Poitou-Charentes. A pre-
mière vue, non... Pourtant, l’an-
née 2008 a été marquée, pour
la première fois, par un léger
retrait du nombre de porteurs
de projets sur le territoire. Ils
furent 7 216  à passer à l’acte
l’an dernier, soit 100 de moins
qu’en 2007. Mais depuis janvier
2009, un boom extraordinaire
tend à faire croire que la notion
de crise ne s’applique jamais
aux créations... Sur les 7 pre-
miers mois de l’année, ce sont
8 640 particuliers qui ont tenté
l’aventure, contre 4 804 sur la
même période 2008 ! Que
s’est-il passé ? L’explication en
est fort simple et cache une
réalité plus sévère : car dans
les faits, la création d’entreprise
“stricto sinsu” connaît elle aussi
un manque cruel de candidats
depuis un an.

Depuis janvier 2009 en effet,
les créations d’entreprises in-
cluent aussi les créations avec

le statut d’auto-entrepreneur.
Une modification de taille, qui
perturbe l’analyse des chiffres
communiqués par l’Insee Poi-
tou-Charentes. Car 60 % des 
8 640 créateurs d’entreprises
comptabilisés sur ces sept pre-
miers mois de l’année, sont en
réalité des particuliers auto-en-
tepreneurs. Donc au final, il ne
reste plus que 3 410 créateurs
“comparables” aux données de
l’année précédente : soit une
chute accusée de 30 % !

La question se pose alors de
savoir combien de candidats à
la création sur la région Poitou-
Charentes ont finalement opté
pour ce nouveau statut instauré
par le Législateur. Un statut qui
rend les choses plus “faciles” :
autant pour les personnes en
demande d’emploi que les sala-
riés... mais qui serait peut “lisi-
ble” en terme de lancement
d’une “vraie” activité écono-
mique.

La Charente-Maritime 
toujours en haut de peloton

La distinction départemen-

tale suit par contre toujours le
même shéma et on retrouve
toujours le plus de créations sur
le département côtier. Ils re-
présentaient déjà près de la
moitié des créateurs de l’année
précédente, les Charentais-ma-
ritime sont encore en haut de
l’affiche cette année avec 
3 820 porteurs de projet sur
les sept premiers mois de l’an-
née. Un chiffre important, qui in-
clut aussi près de 58 %
d’auto-entrepreneurs. A ce jeu
nouveau de la comptabilité
créatrice, les autres départe-
ments ont encore plus attiré de
nouveaux candidats au statut
auto-entrepreneurial : 63 %
des 1 661 créateurs compta-
bilisés en Charente, 59 % des
1296 créateurs Deux-sévriens,
et 63,2 % des 1 863 créateurs
de la Vienne... 

La prudence de mise ?
Parallèlement à cette montée

en puissance des vocations,

dûe en grande partie au statut
mais aussi et toujours aux aides
financières et à l’existence de
structures d’accompagnement
de type pépinières, il est exclu
de ne pas s’attarder sur les
chiffres de la défaillance. Car
ceux-ci s’accroissent dangereu-
sement depuis trois ans. Les
dernières données nationales
de l’Insee étaient inquiétantes
pour l’année 2008 et devraient
s’aggraver en 2009. Selon le
cabinet Altares, a v e c  
377 défaillances comptabili-
sées au deuxième trimestre
2009, la région Poitou-Cha-
rentes accuse une hausse
spectaculaire de 
+ 40 % du nombre de défail-
lances comparativement à la
même période de 2008. Des
difficultés qui semblent peu
faire poids face à la croissance
du nombre de créateurs et sur-
tout d’auto-créateurs d’entre-
prises. 

V.M.H.
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réllement la paternité du dispositif ? PAGE 3

Les irrigants de la Vienne
appellent à la désobéissance

N° 06 du 07 au 13 février 2008
1,20 !23e année “ZOOM”

Auto et immobilier
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Les créations d’entreprises
(janv-juillet 2009) en région :

Charente : 1 661 dont 63,2 % d’auto-entrepre-
neurs
Charente-Maritime : 3 820 dont 58 % d’auto-en-
trepreneurs
Deux-Sèvres : 1 296 dont 59 % d’auto-entrepre-
neurs
Vienne : 1 863 dont 63,2 % d’auto-entrepreneurs

(Source : Insee Poitou-Charentes)
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Une aide patronnée en région
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L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Une énergie propre et économique...

Choisissez le gaz !

Fournisseur régional d’énergie  

Pour connaître la solution gaz adaptée 
à votre entreprise, contactez-nous au :

P R I X  A P P E L  LO C A L

L’association Vienne Initia-
tives a accordé en 2008 
41 prêts d’honneur avec la
création ou la reprise de 
33 entreprises qui ont créé
ou maintenu 174 emplois
dans le département de la
Vienne, pour 605 emplois en
Poitou-Charentes. Un bilan qui
témoigne d’un travail sans re-
lâche de la part de l’associa-
tion qui œuvre dans l’aide aux
porteurs de projet de reprise
ou création d’entreprise. 

Créée en 2007 sous l’im-
pulsion de chefs d’entreprises
et d’élus du conseil général,
Vienne Initiatives appartient
au réseau national France Ini-
tiatives et de décline en région
depuis 2005 (1). Sa vocation
selon Gérad Moëbs, son pré-
sident  : « Faciliter l’entrepre-

neuriat, renforcer les entre-
prises nouvelles et soutenir la
transmission d’entreprises.
L’enjeu est bien de renforcer
le bassin d’emplois par le biais
de l’implication de dirigeants,
experts, banquiers, institu-
tions et collectivités locales. »

Outil partenarial
Organisée en 7 antennes lo-

cales pour la Vienne et en 
5 plateformes sur la région,
l’association veut être un « vé-
ritable outil partenarial et de
dynamisation du tissu écono-
mique local,»   affirme Gérard
Moëbs. Sur toutes les entre-
prises aidées en 2008, 37 %
appartiennent au secteur du
BTP, 21 % à l’artisanat, 12 %
au commerce de proximité,
12 % à l’industrie et enfin 

18 % au service. 40 % de
l’action de Vienne Initiatives en
2008 a été dirigée vers les
reprises d’entreprises qui,
selon le président, « sont un
biais important pour le main-
tien des emplois locaux. » 

Un soutien bien rôdé
Le processus d’intervention

est bien rodé avec deux ser-
vices complémentaires. Le
premier est le prêt d’honneur
à taux zéro sans demande de
garantie personnelle d’un
montant compris entre
3 000 et 30 000 euros selon
l’apport et remboursable sur
3 à 5 ans. En 2008, c’est
420 500 euros de prêts
d’honneur engagés. Ce dispo-
sitif financier est complété
par un accompagnement per-
sonnalisé systématique sur le
modèle d’un parrainage par un
chef d’entreprise expérimenté
pendant toute la durée du
remboursement du prêt.

G.C.

(1) voir page 11, “listing utile”

Vienne Initiatives aide, accompagne et
parraine les porteurs de projet dans leurs
reprises ou créations d’entreprise. 
L’association compte sur le partenariat
des acteurs économiques et institution-
nels pour un soutien financier 
et personnalisé sur le long terme.



LES AIDES RÉGIONALES À LA CRÉATION

Chacun son projet, chacun son aide !

Le paysage des aides finan-
cières est marqué en 2009
par un bouleversement dû à la
réforme des aides d’Etat. Les
deux dispositifs phares des
subventions nationales, à sa-
voir le chèque conseil et Eden,
ont été réuni en un seul dispo-
sitif appelé le Nouvel accompa-
gnement pour la création et la
reprise d’entreprise : Nacre.
Celui-ci, piloté par le ministère
de l’Economie, de l’Industrie et
de l’Emploi fait acte d’un parte-
nariat avec la Caisse des dé-
pôts et Consignations (CDC). 
665 parcours ont été engagés
en Poitou-Charentes depuis sa
mise en place. Nacre
s’adresse uniquement aux de-
mandeurs d’emploi et aux bé-
néficiaires de minima sociaux
et s’organise en trois phases :
un premier moment d’aide au
montage du projet ; une phase
de structuration financière et
d’intermédiation bancaire ; une
phase d’appui au démarrage et

au développement. Cette aide
de l’Etat concerne des projets
qui sont en phase d’émergence
et en mesure de démarrer ra-
pidement.

32 opérateurs labellisés 
en région

Au niveau financier, le dispo-
sitif prévoit deux aides : un
prêt à taux zéro de 1 000 à 
10 000 euros et un prêt ban-
caire ou prêt solidaire, rem-
boursables sur 1 à 5 ans.
Cette partie financement, dont
les fonds sont apportés par la
CDC, a vocation à renforcer les
fonds propres du porteur de
projet. Le dispositif financier
est complété par un accompa-
gnement confié à des opéra-
teurs labellisés et
conventionnés par l’Etat répar-
tis sur toute la région et dont
la liste est disponible sur
www.poitoucharentes.tra-
vail.gouv.fr. Il s’agit, entre au-
tres, des CCI, de Charente

Initiatives, de Créafort, de
l’Adie, de l’IPCA… Ils sont 
32 au total en Poitou-Cha-
rentes. Ces opérateurs condui-
sent les trois phases avec le
porteur de projet et c’est à eux
de donner le feu vert ou rouge
pour l’intégration d’un porteur
dans le dispositif Nacre. Les
deux premières
phases, celle du
montage et de la
structuration fi-
nancière, durent
de 9 à 15 mois
et la dernière
phase s’étend
sur 3 ans. Cette
plus longue pé-
riode vise à sé-
curiser le parcours du
créateur, à assurer un suivi
post-création pour la pérennité
et le développement de l’entre-
prise, à sécuriser les fonds in-
jectés par la CDC.
L’investissement de l’Etat pour
l’accompagnement des por-
teurs en Poitou-Charentes
s’élève à plus de 1,2 million
d’euros. 

La bourse “Désirs 
d’entreprendre”

En première ligne également
sur le créneau des aides à la

création et reprise d’entre-
prise : la Région. Une des
aides phares : la bourse régio-
nale Désir d’entreprendre pour
les porteurs dans l’impossibi-
lité de financer seuls leur pro-
jet. Cette bourse peut aller
jusqu’à 10 000 euros, en
moyenne, c’est une somme de

4 à 6 000 euros
qui est allouée.
Une aide qui a
vocation à facili-
ter l’accès au
crédit bancaire.
Cette bourse
soutient des
projets de très
petites entre-
prises mais avec

une bonne fiabilité. Depuis
2004, la Région a ainsi appuyé
7 500 entreprises et 
82 % de celles créées entre
2005 et 2007 sont encore en
développement. Selon Jean-
François Macaire, vice-prési-
dent du conseil régional et
président de la commission
économie, « si les projets
épaulés par la Région mon-
trent une telle pérennité, c’est
parce qu’ils sont pensés soli-
dement en amont et présentés
devant un jury. Le projet est
examiné sur son plan de finan-

cement, sur sa stratégie com-
merciale, le niveau de prépara-
tion et de formation des
porteurs… Cela oblige à bien
le penser. » En complément de
cette bourse, le conseil régio-
nal propose des chèques TIC
de 500 euros pour aider le
porteur à s’équiper d’outils in-
formatiques et de communica-
tion. Un stage « Forum
internet » sur une journée et
entièrement gratuit est pro-
posé aux bénéficiaires. Ces
aides sont dirigées vers des
projets solides, mais qui,
contrairement aux aides
d’Etat, concernent des idées
en gestation. C’est d’ailleurs
une des conditions pour en bé-
néficier : le porteur doit
contacter la Région avant
d’avoir monté son projet. 

Les « Cordee »
A côté de ces bourses, il y a

la Garantie Oséo/Région  qui
concerne une centaine de dos-
siers par an. Un fonds de ga-
rantie qui soutient la création
ou reprise d’entreprise et dont
les banquiers sont assez
friands. Sans oublier, les « Cor-
dee », conventions régionales
de développement de l’écono-
mie et de l’emploi, aides que la

Région gère depuis 2004. Il en
existe plusieurs : le Cordee
pour projet de création avec le
développement d’emplois, le
Cordee pour l’investissement
avec des avances remboursa-
bles ou des bonifications d’in-
térêt, le Cordex pour
l’exportation, le Cordee Fop
pour l’aide à la formation dans
les entreprises, le Cordee TPE
pour subventionner, dans le
monde rural, le développement
de l’artisanat et du commerce.
Ces Cordee sont mis en place
en étroite collaboration avec
les communauté de communes
et d’agglomérations. C’est
d’ailleurs elles qui, pour la
bourse comme pour les
conventions, sont les portes
d’entrée de la Région. Il faut
taper à leurs fenêtres pour en-
clencher les aides de la Région.
Il s’agit du réseau appelé
« Accès » qui couvre 97 % du
territoire. 

Une sorte de guichet unique
pour tenter de se repérer dans
cette multitude d’appuis finan-
ciers à la création. A chacun
son projet, à chacun son aide.
Mais surtout à chacun de trou-
ver son accompagnateur pour
s’y retrouver dans la jungle des
dispositifs. 

Nombreux dispositifs, multiples portes
auxquelles frapper, une philosophie com-
mune : l’aide financière accordée pour
une création ou reprise d’entreprise doit
être complémentaire d’un accompagne-
ment soutenu à la construction du projet.
En jeu : la pérennité de l’entreprise.
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RÉSEAU ENTREPRENDRE EN POITOU-CHARENTES

Accompagner l’esprit entrepreneurial

Soutenir l’emploi en région
en accompagnant des por-
teurs de projet qui veulent
créer ou reprendre une entre-
prise. C’est la vocation de Ré-
seau Entreprendre. Un réseau
national de 38 associations lo-
cales fondé en 1986 par
André Mulliez, à l’époque PDG
de l’entreprise Phildar.
Confronté à une centaine de li-
cenciements suite à la crise
du textile, ce dernier a voulu
aider ses salariés à retrouver
du travail. Sa logique était
simple : pour créer des em-
plois, il faut créer des entre-
prises et donc aider les
entrepreneurs sur de solides
projets. 

L’association Réseau Entre-

prendre Poitou-Charentes est
basée à Angoulême depuis
2005 et même si pour le mo-
ment son action est surtout
effective en Charente et Cha-
rente-Maritime, Audrey Jayet,
chargée de communication,
prévoit de ne pas s’arrêter
là : « Notre objectif est de
nous faire connaître sur toute
la région. Partir à la conquête
de la Vienne et des Deux-Sè-
vres. » Intéressant pour l’éco-
nomie locale puisque
l’association dont l’actuel pré-
sident est Jean-Paul Gautier,
directeur de Gautier Maté-
riaux à Angoulême, montre un
pragmatisme et une action
bien rodée. Depuis 2005, le
réseau a permis d’aider 

19 porteurs de projets, appe-
lés les lauréats au sein du ré-
seau, a engendré 
360 000 euros de prêt d’hon-
neur et a permis de créer ou
sauvegarder 147 emplois lo-
caux dans les deux départe-
ments. 

Un réseau au service des
porteurs de projet

L’association compte 
40 chefs d’entreprise béné-
voles qui adhèrent pour une
cotisation de 2 000 euros
avec un abattement fiscal de
60 % et se mettent au ser-
vice des lauréats. Trois va-
leurs fondatrices du réseau :
la fibre entrepreneuriale ; la
gratuité des services pour les
entreprises lauréates ; la ré-
ciprocité. « Il s’agit d’un
échange d’expérience et nous
souhaitons que les aidés et
les aidants participent de la
vie du réseau par des réu-
nions mensuelles et un suivi
rigoureux. » 

Pour devenir lauréat, il faut
envoyer à l’association un pro-
jet de création ou de reprise
à potentiel de développement
avec un business plan à 3 ans.
Audrey Jayet explique que
« Réseau entreprendre se
concentre sur les projets qui
promettent un développement
du chiffre d’affaires et un mi-
nimum de 3 recrutements au
bout de trois ans d’accompa-
gnement. » Après au moins 
5 entretiens avec des chefs
d’entreprises adhérents et le
passage devant une commis-
sion, le porteur de projet peut
bénéficier du système d’ac-
compagnement d’un minimum
de trois ans avec un tuteur et
d’un prêt d’honneur d’un mon-
tant moyen de 20 000 euros
sans intérêts ni garantie. Il
est également intégré
au « club des lauréats » qui
réunit tous les porteurs de
projet aidés une fois par mois
pour un échange d’expérience
et l’intervention d’un spécia-

liste sur des thèmes ciblés :
l’assurance de l’entreprise, le
marketing, le contexte écono-
mique… Actuellement, Ré-
seau entreprendre encadre
une douzaine de jeunes entre-

preneurs. « L’idée est de ne
pas les laisser isolés dans
leur aventure entrepreneu-
riale, » résume Audrey Jayet. 

Gaëlle Chiron

Le réseau national Entreprendre essaime
son action en région depuis 2005. 
Pour soutenir les porteurs de projets, 
il propose un prêt d’honneur 
mais surtout un accompagnement 
renforcé grâce à des chefs d’entreprise
chevronnés et bénévoles.

Michel Maille, directeur de Papeco, vente
de papier et consommables informatiques
à Soyaux (16), fait partie des lauréats de

la promotion 2008

« Le Réseau Entreprendre Poitou-Cha-
rentes m’a permis d’avoir une vision exté-
rieure et critique. Certes, le prêt
d’honneur de 15 000 euros qui m’a été
accordé m’a rendu service, mais je retiens
surtout le bénéfice de l’accompagnement.
C’est l’unique moyen d’avoir un avis objec-
tif sur le plan global comme sur le plan de
financement. Ce regard m’a évité de faire
des erreurs sur le potentiel de dévelop-
pement, sur la valorisation financière ou
encore sur la validation logistique de mon

développement au-delà du département. 
J’ai repris Papeco en janvier 2008 et connaissais les différentes portes
où aller frapper pour les aides à la reprise. Pour un soutien purement
financier, j’ai fait appel à Charente Initiative et au prêt à la création d’en-
treprise (PCE). C’est mon expert-comptable qui m’a fait connaître Ré-
seau entreprendre. Et je conseillerai à tout créateur ou repreneur de
s’approcher du réseau grâce auquel l’expertise extérieure permet de
lever le nez du guidon, de ne pas rester enfermer dans les chiffres avec
ses banquiers, de parler du projet sans juges et parties. »

L’investissement
de l’Etat pour 

l’accompagne-
ment des porteurs

en Poitou-
Charentes s’élève

à plus de 1,2 M
d’euros
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Interlocuteur majeur des
créateurs et repreneurs d’en-
treprises, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
La Rochelle qui intervient sur
les territoires de l’Ile de Ré,
La Rochelle, une partie du
Pays d’Aunis et le Pays Ma-
rennes Oléron, a développé
plusieurs outils à leur atten-
tion qui vont de l’animation
collective à la formation au
métier de chef d’entreprise en
passant par le suivi individuel.
Le premier est une demi-jour-
née d’information. Elle permet
aux participants d’identifier
les questions à se poser, les
personnes à rencontrer, les
points clés dans l’analyse de
faisabilité de leurs projets.
Ces réunions sont organisées
toutes les semaines à La Ro-
chelle mais aussi tous les 
15 jours sur les autres terri-
toires en alternance avec la
CCI de Rochefort et la Cham-
bre des Métiers et de l’Arti-
sanat. Le second outil est une
formation « 5 jours pour en-
treprendre ». Ce stage s’ins-
crit dans une dynamique au

niveau national. Il se déroule
toutes les 6 semaines avec
des interventions des autres
services de la CCI pouvant
être utiles dans le cadre d’une
création ou d’une reprise d’en-
treprise. Des entretiens indi-
vidualisés sont également
proposés en fonction des be-
soins, par exemple pour mon-
ter les dossiers d’aides  et ce
jusqu’à l’inscription au Centre
de Formalité des Entreprises.
La CCI est labellisée sur deux
phases du dispositif national
NACRE : l’aide au montage du
projet et l’appui au démarrage
et au développement. Elle n’a
pas souhaité intervenir sur
l’intermédiation bancaire

Un salon de taille 
en octobre

La CCI co-organise aussi le
Salon de l’entreprise les 14 et
15 octobre à La Rochelle. Elle
y interviendra beaucoup sur la
création et la reprise de l’en-
treprise. Elle organisera cette
année avec l’APCE et le minis-
tère « Les Rencontres Régio-
nales de la Reprise et de la

Transmission » avec l’inter-
vention d’experts comptables,
de notaires et le témoignage
de quatre repreneurs. Elle a
également adopté le dispositif
des Autodiagnostics mis en
place par son homologue de
Rochefort. Ces formations
d’une demi-journée à deux
jours plus une demi-journée
de pratique en entreprises
sont proposées autours de 
17 thèmes qui vont de l’action
commerciale à l’export en
passant par sécurité et le dé-
veloppement durable. Trois
secteurs sont concernés : l’in-
dustrie, les cafés hôtels et
restaurants et les com-
merces et services. 

Incubateur du Département
Du côté du conseil général,

deux fonds départementaux
constituent les instruments
privilégiés d’une politique de
développement des entre-
prises. Le Fonds d’Aide à l’im-
mobilier d’entreprises a pour
objet de favoriser l’acquisition
ou l’aménagement de terrains
pour des zones d’activités,
l’acquisition, la construction
de bâtiments ou de locaux
destinés à être vendus ou
loués à des entreprises. Le
Fonds d’aide à la création
d’entreprise est destiné aux
créateurs d’entreprises de
productions industrielles ou
de prestations de services
aux PME PMI dans leurs trois
premières années d’activité.
Pour favoriser l’éclosion de
projets, le Département a mis
en place un incubateur. Situé
en amont de la création d’en-
treprise, il offre un support
technique et financier aux por-

teurs de projets jusqu’à ce
que l’entreprise soit prête à

être créée en Charente-Mari-
time. Le conseil général sou-
tient également un dispositif
d’aide aux investissements
immobiliers des entreprises
de production agricole indus-
trielle. Le tourisme étant por-
teur dans le département, le
conseil général propose une
prime départementale à la pe-
tite hôtellerie et un fonds dé-
partemental à l’aménagement
des gites ruraux privés. Enfin
la collectivité a souhaité met-
tre en place une aide au déve-
loppement cinématographique
audiovisuel et multimédia. 

Pépinières en masse 
sur la CALR

Les principaux dispositifs
mis en place par la Commu-
nauté d’Agglomération de La
Rochelle sont des pépinières

d’entreprise et le pôle Créatio.
Quatre hôtels d’entreprises
sont en cours de labellisation.
Une pépinière l’est déjà. Ces
hébergements proposent des
loyers modérés et un accom-
pagnement par le service dé-
veloppement économique de
la CdA. La mise à disposition
est de 2 à 5 ans en fonction
de l’activité et de l’hôtel d’en-
treprises. Des ateliers sont
également proposés aux mé-
tiers d’arts et aux activités de
production. Quatre hôtels
existent : sur la commune de
Périgny pour la production, au
Sextant aux Minimes pour les
services aux entreprises, aux
Minimes toujours pour les
NTIC et à Chef de Baie pour
les entreprises innovantes et
technologiques. 

Les chambres consulaires et les collectivi-
tés territoriales proposent différents types
d’aides aux créateurs et repreneurs d’en-
treprises. Tour d’horizon non exhaustif de
ce qui est pratiqué en Charente-Maritime,
département le plus porteur de projets en
région.

AIDES À LA CRÉATION-REPRISE EN CHARENTE-MARITIME

Un département côtier qui porte les projets

TONNELLERIE BARON - GONDS

La barrique assoit sa croissance
La Tonnellerie Baron instal-

lée aux Gonds a bénéficié du
Fonds Départemental d’Aide
à l’Immobilier d’Entreprises
du conseil général afin de ré-
organiser et d’agrandir ses lo-
caux de production. « Nous
avons monté un dossier 
6 mois avant les travaux. Une
commission s’est réunie trois
ou quatre mois avant le début
du chantier. Nous avons eu
une réponse assez rapide.
Nous avons conservé un tiers
des bâtiments existants, rasé
un tiers et construit un tiers
supplémentaire. Le chantier a
duré huit mois. Nous sommes
passés de 1 600 m2 difficile-
ment exploitables à une
structure de 3 000 m2 où
tout est optimisé. Aujourd’hui
nous avons mis l’ensemble de
la structure sur la même pla-
teforme, tout au même ni-
veau, ce qui fait qu’en termes
de productivité nous avons
énormément gagné. Nous
sommes passés par un crédit
bail immobilier. Il  y a eu un ra-
chat de l’existant pour
250 000 euros et le budget
global s’élève à 1,350 million
d’euros. Le conseil général a
apporté une aide à hauteur de
35 %. Cette aide nous a per-
mis d’envisager le projet dans
son intégralité, chose que l’on
n’aurait pas pu faire sans les
aides, nous aurions été beau-
coup plus modestes sur le dé-

veloppement. Aujourd’hui
nous avons quasiment bouclé
avec un dépassement de 5 ou
7 % du budget initial. Nous
sommes en train de mesurer
toute les améliorations de
productivité sur les ratios
d’exploitation réalisées. Nous
aurons une meilleure visibilité
en fin d’année » indique Nico-
las Tombu, Directeur dévelop-
pement et repreneur de la
société.  

65 % à l’export
Il y a treize ans la société

employait trois personnes.
Elles sont 19 aujourd’hui : 
14 à la tonnellerie et 5 au dé-
veloppement des produits de
stockage la gamme OXOline.
Elles seront 22 à la fin de l’an-
née avec la mise en place de
la scierie. « Nous achetons
les coupes de bois en forêt,
nous fabriquons les barriques
et nous proposons des amé-
nagements de chais avec des
supports innovants qui per-
mettent de supprimer beau-
coup de manutentions inutiles
dans les chais. » La société
bénéficie d’avance rembour-
sables par OSEO innovation
qui lui permettent d’avoir le fi-
nancement associé à son dé-
veloppement et à celui de
nouveaux produits. « Nous
sommes dans une activité où
l’on immobilise énormément
de capitaux. » En France la

production de tonneaux est
de 580 000 fûts par an, la
Tonnellerie Baron en fabrique
3 800. Il y a 45 entités diffé-
rentes de productions mais il
y a beaucoup d’absorptions et
de rachat. L’entreprise tra-
vaille à peu près à 65 % à
l’export. Deux personnes et
demi y sont consacrées.
« C’est un moyen pour nous
de diviser le risque. Si nous
avons une mauvaise vendange
dans le bordelais, nous pou-
vons toujours nous tourner
vers l’Espagne, la Californie.
L’hémisphère sud a un autre
avantage, c’est que les ven-
danges s’y déroulent de fé-
vrier à avril. C’est la période
à laquelle nous avons le moins
de travail, cela nous permet
donc de limiter au maximum
la saison creuse. »

Ils témoignent...

Méli Tourisme de Villedoux

Mélanie Guyot est à la tête
d’une petite entreprise de
transport de voyageurs instal-
lée à Villedoux. Cette profes-
sion est très réglementée
puisqu’elle ne peut véhiculer
que des personnes issues de
Charente-Maritime et des dé-
partements limitrophes et pas
moins de deux afin de ne pas
entrer en concurrence avec les
autres sociétés et les taxis.
Concrètement elle peut ac-
compagner un groupe de per-
sonne à l’aéroport de Nantes

mais ne peut pas assurer le trajet du retour. Issue du tourisme son ob-
jectif était de développer des excursions touristiques pour des groupes
dans le marais poitevin, à Melle, à Brouages ou dans les pôles nature
du département. Lancée en avril son activité s’est diversifiée dans les
prestations de transferts de personnes pour les entreprises. « Le pas-
sage par l’incubateur de Charente-Maritime m’a beaucoup aidé à déve-
lopper mon projet. Nous sommes entre porteurs de projets et une
entraide se crée rapidement. J’ai également eu des aides financières
pour les supports de communication et une Bourse Régionale Désir d’En-
treprendre. » La création d’une entreprise est un travail de longue ha-
leine. Mélanie souhaite se faire connaître des entreprises locales pour
ses prestations de transfert et communiquer sur ses prestations tou-
ristiques. 

Plus d’infos : www.melitourisme.fr

Yann-Yves Le Goffic directeur général de la CCI de La Rochelle et Directeur
du Développement économique. Larissa Michalowski chargée de mission

Pôle Création-Reprise d’Entreprises de la CCI de La Rochelle

Les nouveaux locaux de 
la Tonnellerie Baron aux Gonds



- octobre 2009 7

Spécial création d’entreprises sur les territoires
E N T R E P R E N D R E  E N  P O I T O U - C H A R E N T E S

CEI (86)

La pépinière accueille 
de nouveaux projets “verts”

Le Centre d'Entreprises et
d'Innovation fait sa rentrée et
poursuit sa démarche d'ac-
compagnement aux créateurs
d'entreprises innovantes. La
structure axe aujourd'hui l'une
de ses actions sur la « dyna-
mique verte » et accueille qua-

tre porteurs de projets dans
ses nouveaux locaux du Futu-
roscope. « Il s'agit de  donner
aux entreprises de  véritables
moyens de développer cette
dynamique » explique la direc-
trice du CEI, Christel Lefèvre.
L'établissement héberge des

projets de divers secteurs,
des maisons en bois massif à
l'énergie éolienne en passant
par la gestion des fluides et
bientôt par l'énergie solaire et
photovoltaïque. 

23 entreprises hébergées
A bientôt vingt ans, le cen-

tre continue de soutenir de
nouveaux projets qui couvrent
différents domaines. 
« 130 projets passent par
chez nous tous les ans » dé-
clare la directrice qui précise
que « seules 23 entreprises
sont hébergées sur place. »
L'équipe se donne trois ans
pour remplir les 32 bureaux
disponibles. Christel Lefèvre
assure qu'il faut « continuer
d'oeuvrer pour faire connaître
ces nouvelles entreprises. »
Dans les nouveaux locaux, tout
est mis à la disposition de ces
jeunes projets pour optimiser
leur travail et susciter les ren-
contres. La directrice s'en fait
d'ailleurs un mot d'ordre : « dé-
veloppez votre concept, on
s'occupe du reste. »

La pépinière d’entreprises créée par le
conseil général de la Vienne sur la techno-
pole n’en finit plus de voir les choses en
grand. Après un déménagement dans des
locaux plus grands, l’équipe mise sur de
nouvelles filières.

L’équipe du CEI autour de Christel Lefèvre sa directrice.

ETINCEL (RÉGION) PÉPINIÈRE DE LA CAN (79)

Basé à Poitiers, l'incubateur
Etincel tient un rôle décisif
dans la création d'une entre-
prise. Situé en amont de la
création, souvent un ou deux
ans auparavant, Etincel s'ins-
crit dans cette démarche et
propose aux créateurs d'en-
treprises un accompagnement
et un ensemble de conseils
pour bien mener son projet.  

Etincel, fondé en 2000,
traite une quarantaine de dos-
siers situés en région Poitou-
Charentes. En 2008, pour dix
nouveaux dossiers, six ont
donné lieu à des créations
d'entreprises. « L'accompa-
gnement des futures entre-
prises passe par un travail qui
nécessite du temps hu-
main, » souligne Jean-Claude
Payerne, directeur depuis juin
2008. C'est une équipe de six
personnes qui utilise son
temps à bien conseiller les
porteurs de projets. Tous les
collaborateurs sont issus de

Bac+5 minimum et sortent de
grande écoles comme Sup de
Co ou d'écoles d'ingénieur... Le
travail se fait également en
partenariat avec Oseo (orga-
nisme qui finance et accom-
pagne les PME), les Chambres
de commerce et d’ndustrie de
la région, et diverses collecti-
vités locales et départemen-
tales. « Nous sommes un
complément pour les autres
acteurs, » explique le directeur
d'Etincel. En aucun cas, ils ne
viennent faire concurrence aux
pépinières ou autres porteurs
d'entreprises. L'objectif est
tout autre...

Projets à fort potentiel 
technologique

L'incubateur se concentre
sur des projets uniquement à
forte dominante technologique.
« Dès qu'il y a une forte inno-
vation, le projet nous inté-
resse. » Le travail se fait en
étroite relation avec l'Univer-

sité de Poitiers, l'Ensma, le Mi-
nistère de la recherche... Des
lieux d'où sont issues la plu-
part des innovations et qui
sont à l'initiative de ce projet.
C'est en cela que Etincel vient
en complément des autres ac-
teurs de la création d'entre-
prises. Elle donne sa chance à
un domaine ou les projets sont
difficiles à monter. L'accompa-
gnement des porteurs de pro-
jets est parfois couplé avec
des financements d'études de
marché, de brevets... 

Cependant, Etincel laisse sa
chance à d'autres projets qui
ne sont pas à 100 % inno-
vants mais qui possèdent un
fort potentiel d'avenir. L'incu-
bateur joue un rôle d'amorce à
la création d'entreprise.

Info sur  www.etincel-pc.fr

Venir en aide aux porteurs de projets à
forte avancée technologique. Tel est le défi
que s'est lancé depuis 10 ans l'incubateur
régional Etincel.

L’innovation incube Les ateliers relais ouverts

Quatre bâtiments en bois de
200 m! ont été construits
dans le but d'accueillir des
créateurs d'entreprises afin
qu'ils puissent développer
leurs projets. Seule
contrainte : ces entreprises
doivent être principalement à
vocation artisanale. « Notre
souhait premier est de mouler
le territoire avec d'autres bâti-
ments de ce genre, » explique
François Collard, responsable
immobilier de la CAN. L'objec-
tif actuel est donc d'étendre
cette prestation à plus d'en-
treprises. Ce service est
unique dans la région.

De la location à la propriété
Les constructions sont en-

tièrement en bois et équipées
de panneaux photovoltaïques,
en adéquation avec la mou-
vance actuelle de développe-
ment durable. Les bâtiments

peuvent également être cou-
plés pour avoir une surface
plus grande (400 m!). Toutes
les modifications sont donc
possibles pour coller au mieux
avec le projet de l'entreprise
qui choisira de s'installer.

BCD Serrurerie
Pour l'instant un seul atelier

est occupé. C'est l'entreprise
BCD serrurerie qui a eu le pri-
vilège de s'installer la première
dans les nouveaux locaux.
François Collard explique que
l'entreprise se déclare très en-
thousiaste quant à l'accessibi-
lité au site, sa disposition, son
image... 

Mais tout cela à un coût
pour le locataire. « Nous pro-
posons des loyers légèrement
au-dessus du marché privé, »
commente François Collard.
Pour la première année le
loyer est de 900 euros hors

taxes. Soit 3,80 euros le m!
contre 3,50 euros le m! pour
les tarifs habituels. Soumis à
un bail d'un an renouvelable
trois fois, le créateur d'entre-
prise voit son loyer augmenter
légèrement avec les années
pour atteindre 4,70 euros le
m! la troisième année. Ces ta-
rifs sont calculés de telle sorte
qu'ils aident l'entreprise à se
développer progressivement
pour l'amener à acheter son
propre terrain et s'installer dé-
finitivement.

Dans le cadre de son programme d'aide
aux créateurs, la pépinière de la 
Communauté d'agglomération de Niort, a
ouvert, en mai dernier, les portes de ses
Ateliers-relais entièrement dédiés 
aux artisans. Une première en région.

Les ateliers-relais à Echiré 
cherchent preneurs depuis le début

de l’été 2009

« Nous sommes un complément
pour les autres acteurs, » assure

Jean-Claude Payerne
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On peut dire que le parcours
d'Elodie Boudaud sort sensible-
ment du lot. Cette jeune entre-
preneur de 27 ans vient tout
juste de créer ACC Gestion,
société qui propose des ser-
vices de secrétariat aux entre-
prises. Après l'obtention de son
baccalauréat, elle travaille
d'abord en boulangerie avant
d'entreprendre des études
d'assistante de gestion en al-
ternance. Elle effectue son
stage au sein d'une petite en-
treprise de taxis qui l'em-
bauche à la fin de ses études
et y travaille pendant un an.
« Les événements se sont pré-
cipités et j'ai profité de ce dé-
part pour me lancer dans la
création de mon entreprise. »
Dès lors, elle suit une forma-
tion en création d'entreprise
chez Artcom mais déplore le
manque de suivi post-stage.
Elodie Boudaud se retrouve ra-
pidement à tout devoir gérer
seule. « J'ai commencé à tra-
vailler chez moi, mais j'ai vite

compris qu'il était indispensa-
ble de s'entourer ! »

La solution pépinière
Elodie Boudaud s'est instal-

lée au CEI du Futuroscope en
avril dernier. « Au-delà des
avantages que proposent le
CEI, il y a aussi l'image de la
structure qui peut rassurer le
client, surtout lorsqu'on crée
une entreprise à mon âge ». De
son âge, Elodie Boudaud tente
de tourner ce qui pourrait être
considéré comme un préjudice
comme un atout. Comment se
constituer un réseau solide
lorsqu'on débute ? De quelle
manière rassurer des clients
qui s'attachent avant tout à l'ex-
périence? « Il est évident que
dans ces conditions, vu mon
âge, il est plus difficile d'être
crédible face à des chefs d'en-
treprises qui exigent un travail
de qualité. Dès lors, on redou-
ble d'efforts ! Au début, je pro-
posais quatre heures gratuites
pour montrer ce que j'étais ca-

pable de faire. Aujourd'hui, le
bouche à oreille commence à
prendre le relais ». La gérante
doit également faire face à
l'émergence des auto-entre-
preneurs. « Je ne pense pas
que ce statut soit une bonne
chose pour le métier actuelle-
ment, je parlerais même de
concurrence déloyale. Dans de
nombreux cas, nous sommes
obligés de revoir nos tarifs à la
baisse, » déplore-t-elle. ACC
Gestion parvient progressive-
ment à remplir son carnet de
commandes après un été labo-
rieux. Elodie Boudaud souhaite
aujourd'hui développer la for-
mation individualisée.

A tout juste 27 ans, Elodie Boudaud
lance ACC Gestion, services de 
secrétariat aux entreprises. Parcours
d’une battante.

ACC GESTION - FUTUROSCOPE (86)

Entreprendre jeune : un atout ? “ Attendre le bon moment ”

Depuis août 2008, Alpha
Sy est à la tête de Adnet
Consulting, une SSII (Société
de Services en Ingénierie In-
formatique). Installée à la pé-
pinière d'entreprises du
Grand Girac à Angoulême, la
société compte aujourd'hui un
effectif de quatre personnes.
La société est spécialisée
dans l'audit et le conseil aux
entreprises, dans la gestion
de projets, dans la program-
mation, le développement
d'applications et d'intégration,
mais aussi dans la mainte-
nance et l'infogérance.  « Au
départ, nous voulions créer
notre entreprise en 1999,
mais nous nous sommes vite
aperçus de notre manque
d'expérience, » confie Alpha
Sy. Déjà titulaire d'un DEUG
en mathématiques-physique
et titulaire d'un diplôme en
gestion et maitrise de l'eau, il
décide de s'inscrire aux cours
du soir proposés par le
CNAM à Dijon. Parallèlement
à son activité d'ingénieur

d'études chez Aquaplus, il va-
lide son diplôme en Génie In-
formatique d'Entreprise. Il
s'installe ensuite à Cognac
puis à Angoulême où il est
chef de projet chez TDI.
« Nous avons choisi de nous
établir en Charente car nous
connaissions déjà les clients
potentiels, » explique Alpha Sy

. 
Connaissance de ses limites

Le créateur et dirigeant
n'oublie pas les difficultés du
début. « Lorsque nous nous
sommes lancés dans la créa-
tion de notre entreprise, nous
avions fait le tour de ce que
nous devions savoir techni-
quement et commerciale-
ment. J'ai personnellement
démissionné de mon ancien
poste, et j'ai eu droit à moins
d'aides que quelqu'un qui n'a
jamais travaillé ! » Alpha Sy a
attendu que son projet soit
extrêmement solide avant de
démarcher les banques, dé-
marche qui n'a pas suscité de
difficulté particulière, selon

lui, ni même la période de leur
début d'activité. « Nous avons
créé la société juste avant le
début de la crise et nous
avons rapidement compris
qu'il fallait accentuer les ef-
forts en matière de communi-
cation. » Depuis le début de
l'année, l'entreprise note une
augmentation de son activité
et une ou plusieurs em-
bauches seraient même à en-
visager dans les prochains
mois. Adnet Consulting a éga-
lement une filiale à Dakar et
travaille notamment avec le
gouvernement, les forces ar-
mées ainsi qu'avec des
banques et des assurances
sénégalaises.

Déjà 4 salariés pour la toute jeune SSII
angoumoisine Adnet Consulting. Un projet
solide ficelé avec raison et patience.

ADNET CONSULTING - ANGOULÊME 

Alpha Sy est à la tête de son en-
treprise de SSII à Angoulême
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« Lorsque l'on crée son en-
treprise et que l'on devient
son propre décideur, on est
forcément chamboulé, »
confie Anne-Pascale Muzard.
Depuis mars 2008, cette an-
cienne psychologue du travail
est à la tête d'une franchise
indépendante de Plaisir d'Ai-
der, à Poitiers. La société est
une structure spécialisée
dans le service à la personne
pour les enfants, les per-
sonnes âgées et les per-
sonnes handicapées. Après
avoir été responsable de for-
mation pour adultes à Paris,
elle intègre l'AGEFIPH de Poi-
tou-Charentes, association
chargée de gérer le fond d'in-
vestissement pour l'insertion
professionnelle des personnes
handicapées. Huit ans plus
tard, elle décide de créer son
entreprise. « Je voulais rester
dans l'humain. Contribuer à
l'amélioration du quotidien de

familles reste dans la conti-
nuité de ce que j'ai toujours
aimé faire. »

Ne pas hésiter à 
se repositionner

Anne-Pascale Muzard a pu
bénéficier d'une formation
chez Créafort ce qui lui a per-
mis d'être accompagnée dans
ses démarches. « C'est un
gain de temps énorme ! » ex-
plique-t-elle. Depuis le début
de son activité, l'entreprise
est hébergée au CEI du Futu-
roscope. « Il s'agit d'une vraie
chance et d'une aide concrète,
non seulement pour les locaux
mais aussi pour la qualité du
suivi et de l'accompagnement
des chargés de mission. »
Même si l'agence emploie au-
jourd'hui six salariés, la gé-
rante estime cependant que
rien n'est acquis. « On a beau
avoir une bonne expérience
professionnelle, on prend

quand-même un minimum de
risques. Il faut bien se connaî-
tre, savoir jusqu'où on peut
aller et ne pas hésiter à se re-
positionner et à se recadrer. »
Pour sa première année d'ac-
tivité, Anne-Pascale Muzard
est rentrée dans ses objectifs
et semble avoir échappé à la
crise. « C'est un secteur rela-
tivement épargné puisque la
plupart de nos clients sont
des retraités, des jeunes cou-
ples actifs ou des foncion-
naires, » confie la gérante qui
prévoit d'augmenter son chif-
fre d'affaires d'environ 15 %
en 2010. Plusieurs em-
bauches seraient également à
envisager dans les prochains
mois.

Une ancienne psychologue à la tête d’une
franchise de services à la personne :
Anne- Pascale Muzard est lucide mais
clairvoyante sur son avenir professionnel.

“ Prendre des risques ”

OC Regroupement a tout
juste un an et semble déjà
sourire à l'avenir. L'entreprise
spécialisée dans la photogra-
vure en ligne traite principale-
ment le packaging, les
étiquettes  et les coffrets,
plus particulièrement pour les
secteurs de la cosmétique,
des vins et spiritueux mais
aussi de l'agro-alimentaire.
Christophe Ridet et Olivier
Trillaud, créateurs et asso-
ciés, font un bilan plutôt posi-
tif de leur première année
d'activité et ne regrettent pas
leur choix de s'être lancé dans
la création de leur entreprise.
« Nous avions tous les deux
une bonne expérience et une
bonne connaissance de notre
métier, » confie Christophe
Ridet. « Nous nous connais-
sons depuis vingt-cinq ans et
depuis le début, nous voulions
créer notre société. » Les
deux associés reconnaissent

la chance qu'ils ont eu d'avoir
été formés par « de bons pro-
fessionnels. » Maintenant
qu'ils sont à la tête de leur en-
treprise, tous deux souhaitent
donner « cette même chance
aux jeunes qui seraient dési-
reux de se former dans cette
branche. »

L’avantage de commencer
en pépinière

« Bien s'entourer et bien
s'implanter font partie des
conditions pour bien commen-
cer, » estime Christophe
Ridet. Les nouveaux gérants
ont choisi de s'installer à la
pépinière d'entreprises du
Grand Girac à Angoulême.
« C'est rassurant de savoir
qu'une équipe est à notre
écoute en cas de difficulté  et
de pouvoir bénéficier d'une
aide dans notre gestion, »
s'enthousiasme le co-gérant.
Les deux associés ont su pas-

ser les grandes étapes sans
difficultés apparentes :
« Même l'étape de la banque
n'a posé aucun problème ; la
première que nous avons
contactée a accepté notre
dossier. Il faut aussi le dire,
quand tout se passe bien ! »
En un an, OC Regroupement
a su se faire connaître dans la
Région et élargit son terrain
d'action au Sud-Ouest. « Nous
envisageons l'embauche d'un
salarié avant la fin de l'année
et nous voulons aussi com-
mencer à accueillir des ap-
prentis l'année prochaine. »

Tout roule pour Christophe Ridet et Olivier
Trillaud, créateurs et associés de 
OC regroupement. Les co-gérants 
dressent un bilan plutôt positif de leur
première année d'activité. 

“ Dire aussi quand tout va bien ! ”

Christophe Ridet et Olivier Trillaud
n’ont connu aucune embuches à

leur projet de création

Anne-Pascale Muzard a mûri son
projet de création

Elodie Boudaud a fait le choix de la
pépinière du CEI
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Isabelle Brockny fait partie
de ceux qui ne reculent pas
face aux difficultés qu'on peut
rencontrer lors de la création
de son entreprise. Il est vrai
que la créatrice de Visiaplus-
TV, dont le principe est d'ins-
taller des écrans afin de
permettre à des annonceurs
d'y diffuser des spots, pos-
sède déjà une solide expé-
rience professionnelle. Après
avoir travaillé dans le domaine
de la négociation immobilière
et navale en Italie, Isabelle
Brockny poursuit son par-
cours professionnel dans les
relations publiques à Monaco.
En parallèle de son activité
professionnelle, elle s'inté-
resse particulièrement à l'ou-
til informatique. « A la
naissance des mes enfants,
j'ai arrêté toute activité et j'ai
travaillé sur une régie publici-
taire accessible à tous (finan-
cièrement parlant) ; une
publicité travaillée en flash

comme à la télévision en ap-
pliquant des tarifs plus
proches de ceux du web que
ceux des grosses boîtes de
communication, » confie-t-
elle. C'est de là que germe
l'idée d'une création d'entre-
prise. Mais le chemin qui
mène à la création d'entre-
prise n'est pas toujours lisse.
« En 2001, l'Internet n'était
pas encore accessible à tout
le territoire et l'achat d'un
écran plasma avoisinait les
7500 euros ! Impossible dans
ces conditions de rentabiliser,
ni même de me lancer. »

Pourquoi pas du low cost ?
Visiaplus tv est officielle-

ment créée depuis le 20 sep-
tembre dernier. Un projet
risqué ? « En cette période
trouble, pourquoi ne pas offrir
du low-cost ? On ne peut être
certain de garder son emploi,
à moins d'être nantie... » Son
entreprise s'est déjà distin-

guée lors de plusieurs
concours : Créa'Vienne à Poi-
tiers, Mais cela n’arrête pas
la chef d’entreprise. Isabelle
Brockny ne manque pas de
projets puisqu'elle souhaite
étendre son activité sur
l'Ouest de la France d'ici mi-
2010 avant de viser l'Est
dans un second temps. « Si je
dépasse la barre des 
100 000 euros de chiffre d'af-
faires pour mon prochain
bilan, si je maintiens deux em-
ployés à temps plein ainsi que
les trois commerciaux qui me
suivent, je serai satisfaite. »

Un projet récompensé par le concours
Créa Vienne : Isabelle Brockny a lancé
son concept Visiaplus TV 
en septembre dernier au CEI.

VISIAPLUS TV - FUTUROSCOPE 86

Visiaplus et en grand écran Créer et transmettre en continuité

La transmission semble être
le mot d'ordre des créateurs
et dirigeants de PPS Collecti-
vités. Créé en 2004, ce cabi-
net se fixe pour mission d'aider
et d'assister les collectivités
dans la gestion de leur service
d'eau, d'assainissement, de
déchets ménagers, et de voi-
rie. En 2007, Laurent Dubreuil
rejoint  PPS Collectivités, qui
est le résultat de la rencontre
d'un ancien chargé d'affaires
dans le privé et directeur d'une
communauté de communes de
la Vienne et de son ancien di-
recteur de service. « Créer ma
société rentrait dès le début
dans mon projet de carrière, »
confie Laurent Dubreuil. Après
avoir obtenu un DESS de Droit
et Gestion des services et une
maîtrise de Sciences Poli-
tiques à Bordeaux, il exerce
pendant près de trois ans au
sein d'une société de distribu-
tion des eaux puis s'installe
dans le secteur public. « Faire

du consulting était mon idée
première, » explique Laurent
Dubreuil. Aujourd'hui, les deux
associés se fixent pour objec-
tif de développer suffisamment
l'activité pour que Laurent Du-
breuil puisse, à terme, prendre
seul les rênes de l'entreprise.
Depuis février 2008, l'entre-
prise est hébergée à la pépi-
nière d'entreprises du
Grand-Girac à Angoulême. Elle
bénéficie ainsi des services
communs et avantageux pro-
posés par la structure.

Une compréhension
du système fiscal

Les deux associés, malgré
une bonne connaissance du
marché, ne cachent pas la dif-
ficulté de négocier avec les
banques lors d'une création
d'entreprise. « Il est néces-
saire d'avoir déjà une bonne
compréhension du système
fiscal avant de se lancer, »
concède Laurent Dubreuil. Les

deux associés s'accordent
également à dire que, « bien
que cela semble évident, une
très bonne étude de marché
est obligatoire et ne doit pas
être négligée. » PPS Collectivi-
tés a récemment embauché
une salariée et l'activité
connait aujourd'hui un essort
considérable. « Nous sommes
un secteur qui est forcément
moins frappé par la crise car il
faudra que l'eau coule toujours
au robinet, » assure Laurent
Dubreuil qui espère augmenter
de 15 % le chiffre d'affaires en
2010. Les dirigeants de PPS
Collectivités souhaitent ouvrir
leur activité à la formation, une
manière de plus de rester
dans la transmission.

Cabinet d’assistance aux territoires, PPS
Collectivités est porté par deux associés :
Laurent Dubreuil se voit néanmoins seul
aux rênes de l’entreprise.

PPS COLLECTIVITÉS - ANGOULÊME 16

« C'est la conjonction de plu-
sieurs facteurs qui m'a amené
à créer mon entreprise, » ex-
plique Nabil Al Khedr, créateur
de Bilong. La société est née il
y a plus d'un an et est installée
au CEI (Centre d'Entreprises
et d'Innovation) sur la techno-
pole du Futuroscope. Spéciali-
sée dans la Business
Intelligence, le management
de la performance et les sys-
tèmes d'information décision-
nels, l'entreprise regroupe
aujourd'hui un réseau d'une di-
zaine de consultants qui inter-
viennent auprès de dirigeants
désireux d'améliorer leurs per-
formances. 

Un marché porteur
Pour cet ancien contrôleur

de gestion au CNED, le
contexte était favorable pour
la création de son entreprise.
« Il s'agit d'un marché porteur
et la rencontre de tout un en-
semble d'éléments m'a poussé

à entreprendre, ce dont j'avais
envie depuis très longtemps. »

Un projet mûrement réfléchi
Nabil Al Khedr a longuement

mûri son projet avant de se
lancer. « Tout point de réflexion
doit partir du client et toute
relation qui se crée avec lui
est primordiale, » assure-t-il.
Outre le développement per-
manent de contacts, « on doit
également prouver qu'on peut
être une petite structure mais
en étant performant. » La pré-
paration d'un bon business
plan est primordial et il estime
que six mois au minimum sont
nécessaires pour tout faire
évaluer et ne rien laisser au
hasard. Même le choix de
l'emplacement de l'entreprise
a bien été réfléchi car en plus
de bénéficier des avantages
du CEI, l'adresse sert égale-
ment de vitrine. « Je voulais
une adresse plutôt internatio-
nale, et le Futuroscope est un

site connu, aussi bien en
France qu'à l'étranger. » Le di-
rigeant de Bilong souhaite ef-
fectivement développer son
activité hors frontières et as-
sure qu'il y a une demande
croissante à l'international. 

La société est aujourd'hui
présente en France et au
Maroc et de nombreuses
banques, telle que la Société
Générale, et de plus en plus de
grandes entreprises, font
appel aux compétences des
consultants de Bilong. Bien
que la crise ait rallongé les dé-
lais de signature, l'entreprise
reste dans les objectifs qu'elle
s'est fixée.

Près d’une dizaine de consultants 
ont rejoint Bilong, jeune entreprise
conseil créée par Nabil Al Khedr, 
ancien cadre du CNED.

BILONG - FUTUROSCOPE 86

Option business intelligence

Isabelle Brockny a été récompen-
sée par le concours Créa Vienne

En 2007, Laurent Dubreuil 
rejoint  PPS Collectivités

« C'est la conjonction de plusieurs
facteurs qui m'a amené à créer

mon entreprise, » explique 
Nabil Al Khedr
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LE POINT SUR LA REPRISE ET TRANSMISSION EN RÉGION

Un marché de la transmission grippé

Malgré des entrepreneurs
compétents qui possèdent de
l'argent et du savoir-faire, le
nombre de reprises d'entre-
prises continue de stagner. A
l'inverse, le nombre d'affaires à
céder ne cesse d'augmenter.
Une situation qui rappelle la si-
tuation du marché immobilier.
Et pourtant il s’agit bien de celui
des transmissions et reprises
d’entreprises sur la région.

Nombreux secteurs touchés
En Poitou-Charentes, les sec-

teurs les plus touchés sont l'hô-
tellerie, l'alimentaire et le
service à la personne. Le bâti-
ment souffre également du fait
d'un manque de repreneurs
qualifiés. « Ce secteur regroupe
des métiers qui demandent des
qualités précises et un savoir-
faire que les candidats à la re-
prise n'ont pas forcément, »
explique Jean-Marc Couhé, res-

ponsable du département
transmission et reprise à la
CRCI Poitou-Charentes. « Le
marché était en expansion
avant la crise, » poursuit-il. La
crise de ces derniers mois a eu
comme effet de ralentir les
transmissions et de faire stag-
ner le nombre de dossiers. Au-
jourd'hui le service
« Transcommerce-Transartisa-
nat » recense entre 1 200 et 
1 300 dossiers dans dix ré-
gions françaises. L'an dernier,
420 dossiers ont abouti à une
transmission. Cette année le
chiffre risque de ne pas être at-
teint en raison du contexte éco-
nomique. Il y a d'un côté, les
cédants qui ont du mal à
conserver le cap de leur entre-
prise en raison de la baisse du
pouvoir d'achat. De l'autre, les
repreneurs qui ont du mal à
convaincre les banques de la fia-
bilité de leurs projets et qui res-

tent réticentes quant aux ga-
ranties. « Le taux de cessions
tourne aux alentours de 30 %, »
indique Jean-Marc Couhé. Les
difficultés économiques ont
donc eu un impact fort sur les
mentalités des chefs d'entre-
prises candidats à la reprise.

Âge moyen : 40-50 ans
Si le contexte change d'une

année sur l'autre, le profil des
repreneurs reste par contre le
même : « C'est un homme de
40 à 50 ans, qui a un passé
professionnel intéressant et qui

dispose d'un volume financier
conséquent. »

La côte en ligne de mire et
les Franciliens intéressés

Les départements les plus
attractifs sont la Charente-Ma-
ritime, la Vienne et les Deux Sè-
vres puis arrive seulement la
Charente. « La Charente ne
communique pas assez sur le
côté environnemental et sur la
vie locale. Ce qui ne veut pas
dire que les entreprises ne sont
pas attractives, » tempère le
spécialiste.

Aujourd'hui, 50 % des repre-
neurs locaux ne sont pas issus
de Poitou-Charentes. Dans ces
50 %, la moitié provient de la
région parisienne. Ce phéno-
mène s'explique par l'attrait de
Poitou-Charentes auprès de
cette population. Son littoral est
un plus. « Les repreneurs qui
viennent s'installer cherche le
dépaysement et le change-
ment. » La qualité de vie de la
région et la qualité du réseau

d'experts (comptables, CCI,
avocats...) qui aide  à l'accom-
pagnement des entreprises,
est également un des éléments

qui pousse les Franciliens à
venir s'installer en Poitou-Cha-
rentes.

Bastien Anglument

La crise financière a eu un impact négatif
sur les cessions d'entreprises en 
Poitou-Charentes. On note une stagnation
du nombre de transmissions.
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L’hebdomadaire économique de Poitou-Charentes
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L’essentiel 
Prospective en
Deux-Sèvres, mais
autrement 
Un comité scientifique
mandaté pour trois ans de
réflexion. PAGE 3

Formes&Outillages,
la boîte à 
1000 idées

La société d’Eric Llinares mise,
entre autres, sur les véhicules
électriques. PAGE 5

Simair habille les
cabines d’avion
L’aéronautique rochefortais
ouvre ses portes. PAGE 6

Anim’Live
démocratise
l’événementiel
La fête vue par deux nouveaux
collaborateurs. PAGE 6

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET ÉCHOS DU POITOU-CHARENTES • 1ER HEBDOMADAIRE RÉGIONAL INDÉPENDANT

LE DÉBAT

Associations
Sont-elles en danger
en région ?
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PETITES ANNONCES PAGE 14

FESTIVAL À POITIERS
Voix publiques
résonnent juste
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ENIMAGE. Stade Poitevin Volley Ball. Avec un budget “partenariats privés”
qui s’élève à environ 850 000 euros, le SPVB se réorganise. Claude Chevalier (de la
société Ose !) passe la main “commerciale” à Laurent Bigot, ancien joueur profes-
sionnel, pour se concentrer sur le métier communication-marketing.

écoScope
“ Il faut se fédérer
pour garder notre
indépendance ”
Jean-Jacques Dussoul, président de la
Capeb (artisans du bâtiment) Poitou-
Charentes

Jean-Jacques
D u s s o u l ,
mise sur le
re g ro u p e -
ment et
l’appui de la
fédérat ion
pour résister
à la crise. 

La clé de l’avenir pour l’artisanat du
bâtiment : l’écoartisanat. PAGE 7

MAISON DE L’EMPLOI EN CHARENTE-MARITIME

Les saisonniers à la loupe

ATELIERS D’ART DE FRANCE " On recense en Poitou-Charentes plus de 1 500 professionnels des
métiers d’art. Un nombre conséquent qui ajustifie le travail des Ateliers d’art de France pour les
accompagner dans la mutualisation des moyens et les nouveaux marchés à l’export. PAGE 3

" La Charente-Maritime s’est dotée depuis peu d’une
Maison de l’emploi saisonnier. Basée à Royan, la
structure a vocation d’appréhender et mieux com-
prendre le fonctionnement des 40 000 postes concer-
nés sur ce territoire touristique.

La Maison de l’emploi saisonnier dirigée par Danielle
Coudert, prévoit aussi des actions
d’accompagnement pour aider à la pérénnisation des
emplois sur l’année complète. Interview. PAGE 3

Artisanat d’art : à l’oeuvre 
pour de  nouveaux défis

N°13 du 26 mars au 1er avril 2009 
1,20 !24e année

Une première journée régionale
de mobilisation mercredi
soulève la question de l’avenir
des associations. PAGE 2

!

CRA EN POITOU-CHARENTES

« L'objectif premier de
cette association est de rap-
procher le bon cédant avec
le bon repreneur, » explique
Jacques Lavagna, responsa-
ble de la délégation CRA (cé-
dants-repreneurs d’affaires)
de La Rochelle-Rochefort-
Niort. 

A travers son site web,
CRA propose un fichier qui
regroupe entre 600 et 
900 entreprises sur le point
d'être cédées. Du coté des
repreneurs, ils sont plus de
1 500 à consulter le site
pour trouver la bonne so-
ciété à reprendre. Le passé
de chef d'entreprise des dé-
légués de CRA est un plus
pour le « mariage » entre cé-
dants et repreneurs. « Nous
mêmes anciens dirigeants
nous connaissons les at-
tentes de chacune des par-
ties. » Le CRA met
également en relation tout
une multitude d'experts
(banque, comptable...) pour

aider aux reprises d'entre-
prises.

Des stages pour bien 
préparer une cession

Le CRA propose tout un
programme de stages pour
les repreneurs qui désirent
mieux connaître les mé-
thodes et les techniques
utiles durant les étapes de
démarches pour une reprise. 

Le centre de formation
propose 22 modules. Les
différents thèmes abordés
sont vastes. On parle d'au-
dit, de financement, d'aspect
juridique du métier, des rela-
tions humaines... Jacques
Lavagna précise que pour
être un bon repreneur il faut
« avoir la motivation, avoir un
profil de dirigeant, savoir
manager les personnes et se
rapprocher d'un métier que
l'on connait très bien. »

Des stages de sensibilisa-
tion sont également organi-
sés pour les cédants. Ces

stages permettent aux chefs
d'entreprises de bien prépa-
rer la cession. On y discute
de prix, des risques et des
pièges de la transmission ou
de la vente...

Avec plus de 10 000 vi-
sites par semestre sur son
site, le CRA compte bien
proposer de plus en plus de
services dans les futures an-
nées. En 2008, le site du
CRA a permis la reprise
d'une dizaine d'entreprises.

Contact :  www.cra.asso.fr

Entité unique en son genre, l'association
Cédants et Repreneurs d'Affaires (CRA)
compte en son sein 200 délégués 
répartis dans 70 délégations à travers 
la France et les pays limitrophes. 

Un coup de pouce à la reprise

Jacques Lavagna ; responsable de
la délégation de 

La Rochelle-
Rochefort et Niort

« Les repreneurs qui viennent
s'installer cherchent le dépayse-

ment et le changement »

Le web de la reprise
Les incontounables -

- Bourse nationale de la transmission d'entreprises : OSEO a mis en
ligne une bourse nationale de la transmission d'entreprises en par-
tenariat avec les consulaires, Fusacq et CRA (Cédants et Repreneurs
d'Affaires). Elle offre à la fois des conseils et des opportunités d'af-
faires à reprendre.http://www.reprise-entreprise.oseo.fr 
- Cessionpme. Site gratuit d'achat et de vente d'entreprises, de fonds
de commerce, de locaux commerciaux ou industriels. Il permet de
mettre en relation des professionnels mandatés pour vendre ou ache-
ter un bien avec des personnes souhaitant acheter ou vendre ce
bien.http://www.cessionpme.com 
- Site internet transmission-reprise du réseau consulaire. Le réseau
des CCI a ouvert un site dédié à la reprise et à la transmission d’en-
treprise. http://www.transmission.cci.fr 
- Transmission d'entreprises : ce site, géré par la société Europe Ré-
seaux, est dédié à la mise en relation des acquéreurs et des cédants
d'entreprise. Le dépôt et la consultation d'une annonce sont gratuits.
http://www.transmission-entreprise.fr 

@ Les sites à mettre dans les favoris - 
CRA - Site de l’association nationale pour la transmission d’entre-
prises. 
http://www.cra.asso.fr/
APCE : www.apce.com
Oséo : oseo.fr et capital-pme.oseo.fr (nouveau)
Entreprendre et Transmission : entreprisetransmission.com
Entreprendre et évaluation : entrepriseevaluation.com
Entreprendre : reseau-entreprendre.org
Législation et fiscalité : pme.gouv.fr et minefe.gouv.fr
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Spécial création et reprise d’entreprises
E N T R E P R E N D R E  E N  P O I T O U - C H A R E N T E S

ADIE  (association droit à l’initiative
économique)
2, rue Braille. La Rochelle. Tél. : 05
46 43 44 12. 23, bd du grand cerf,
Poitiers. Tél. : 05 49 88 43 96. 31,
rue Saint - Ausone - Angoulême.
Tél. : 05 45 38 09 55.
www.adie.org
AFPA Poitou-Charentes
20, Rue Arsene Orillard - Poitiers.
Tél. : 05 49 50 36 25. www.poitou-
charentes.afpa.fr
Agefiph Poitou-Charentes
La Capitole 5, 14 bd Chasseigne.
Poitiers. Tél. : 05 49 60 34 40.
http://www.agefiph.fr
Assédic Limousin Poitou-Charentes
224 rue Fontchaudière. Angoulême.
Tél. : 08 90 64 26 42
SAFIRE 
5, rue Raoul Follereau. Poitiers.
Tél. : 05 49 45 44 60. http://sa-
fire.univ-poitiers.fr/
Caisse des dépôts et consignations
14, Bd Chasseigne. Poitiers. Tél. :
05 49 60 36 00
CCI d’Angoulême
27, pl. Bouillaud. Angoulême . Tél. :
05 45 20 55 55. www.angou-
leme.cci.fr/
CCI des Deux-Sèvres
10 pl. du Temple - Niort . Tél. : 05
49 28 79 54. www.cci79.com/
CCi de Cognac
3, rue du Port - Cognac. Tél. : 05
45 36 32 32. www.cognac.cci.fr
CCI La Rochelle
21 à 35 chemin du Prieuré. La Ro-
chelle. Tél. : 05 46 00 54 00.
www.larochelle.cci.fr/
CCi Rochefort
La Corderie Royale - Rochefort.
Tél. : 05 46 84 11 85. www.roche-
fort.cci.fr/
CCI 86
47, rue du Marché. Poitiers. 05 49
60 98 00. www.poitiers.cci.fr/
C.E.I.
Av Futuroscope, Chasseneuil. Tél. :
05 49 49 64 46. www.cei86.com
Chambres de Métiers et de l’artisa-
nat de la Vienne
19 rue Salvador Allende, Poitiers.
Tél. : 05 49 88 13 01. www.cm-

86.fr/
Chambres de Métiers et de l’artisa-
nat de Charente-Maritime
107 avenue Michel Crépeau. La Ro-
chelle. Tél. : 05 46 50 00 00.
www.cm-larochelle.fr/
Chambres de Métiers et de l’artisa-
nat des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux - Niort. Tél. :
05 49 77 22 00.www.cm-niort.fr
Chambres de Métiers et de l’artisa-
nat de Charente
68, Av. Gambetta. Angoulême. Tél. :
05 45 90 47 00. www.cm-angou-
leme.fr/
Chambre régionale d’agriculture
Route de Chauvigny.  Mignaloux-
Beauvoir. Tél. : 05 49 44 74 74.
http://www.vienne.chambagri.fr/Cha
mbre/instnato.htm
Chambre Régionale de  Métiers
13, Place Charles de Gaulle.  Poi-
tiers. Tél. : 05 49 88 70 52
Charente Développement
7 rue du secours. Angoulême. Tél :
05 45 67 36 00. www.charente-de-
veloppement.com
Charente-Maritime initiatives
Maison du Département. 85, Bd de
la République. La Rochelle. Tél. : 05
46 31 71 00
CIDF Vienne
2 avenue Robert Schulmann. Poi-
tiers. Tél : 05 49 88 04 41
CRCI Poitou-Charentes
Bd Marie et Pierre Curie Chasse-
neuil. Tél : 05 49 60 97 60 / fax :
05 49 60 97 70
Conseil général de Charente
Hôtel du Département, 31, Bd Emile
Roux. Angoulême.
Tél. : 05 45 90 75 16.
www.cg16.fr
Conseil général de Charente- Mari-
time
85, bd de la République. La Ro-
chelle. Tél. : 05 46 31 71 00.
www.charente-maritime.org/
Conseil général des Deux-Sèvres
Hôtel du département, Rue de
l’Abreuvoir - Niort. Tél. : 05 49 06
79 79. www.deux-sevres.com/
Conseil général de la Vienne
Hôtel du Département - Poitiers.

Tél. : 05 49 55 67 97.
www.cg86.fr/
Conseil Régional
Service Développement Economique
- 15, rue de l’Ancienne Comédie -
Poitiers. Tél. : 05 49 55 77 00.
www.cr-poitou-charentes.fr
Conseil Régional des notaires de la
Cour d’Appel de Poitiers
Téléport 4 - Bât. Futuropolis 3, Av.
Thomas Edison. Futuroscope. Tél. :
05 49 49 42 50.
Couveuse d’Entreprises de Cha-
rente-Maritime
2 rue Braille.Tél. : 05 46 31 09 15
Créafort
h t t p : / / w w w . c r e a t i o n -
transmission.com/
CRP (centre de ressources perma-
nent) :
16 rue Arcole. Angoulême. Tél : 05
45 23 62 03
107 avenue Crépeau. La Rochelle.
Tél : 05 46 56 05 19
10 place du temple. Niort. Tél : 05
49 04 10 03
Maison de la Formation
ZI de la république. Poitiers. Tél : 05
49 37 80 90
Délégation Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité
Préfecture de Région, Place Aristide
Briand. Poitiers. Tél. : 05 49 55 70
31
Batiment B rue Poincarré. Angou-
lême. Tél : 05 45 95 92 45
Direction Régionale de l’ANPE
2 rue Pré Médard. St-Benoit.
Tél. : 05 49 38 40 00.
http://anpe.fr/region/poitou_cha-
rentes/index.html
Direction Régionale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle (DRTEFP)
47, rue de la Cathédrale.  Poitiers.
Tél. : 05 49 50 34 94
Direction Régionale Industrie Re-
cherche et Environnement (DRIRE)
1, rue de la Goélette. Saint-Benoît.
Tél. : 05 49 38 30 00 
EGEE Poitou-Charentes
Entente des Générations pour l’Em-
ploi et l’Entreprise, 47, rue du Mar-
ché - Poitiers. Tél. : 05 49 60 35

62
Fédération française du Bâtiment et
des Travaux publics
26, rue Salvador Allend. Poitiers.
http://www.poitou-charentes.ffbati-
ment.fr
Greta Poitou-Charentes
71 rue du Dolmen. Poitiers. Tél. :
05 49 37 20 10. www.greta-poi-
tou-charentes.com/
Incubateur de Charente-Maritime
Conseil Général 17. 85, Bd de la
République. La Rochelle. Tél. : 05
46 31 71 00
Incubateur Régional-ETINCEL
3, Rue Raoul Follereau, Poitiers.
Tél. : 05 49 44 76 26
http://www.etincel-pc.fr/
Interface, fonds de garantie
régional
2, pl. de Strasbourg. Niort.
Tél. : 05 49 09 15 34
IPCA
58 rue de la Marne, Poitiers. Tél :
05 49 42 59 66
Maison de la formation
ZI de la République
BP 495, Poitiers. Tél :
05.49.37.44.50.http://www.mai-
sondelaformation.net/
Medef Poitou-Charentes
Téléport 1 arobase 2, av Futuro-
scope, Chasseneuil du Poitou. Tél. :
05 49 49 42 85
Ordre des avocats 
Tribunal de Grande Instance, pl.
Francis Louvel, Angoulême. Tél. : 05
45 37 11 90
10, rue Palais, La Rochelle. Tél. : 05
46 41 47 06
2, rue Palais, Niort. Tél. : 05 49 28
18 95
12, rue Gambetta. Poitiers.Tél. : 05
49 88 05 35

Ordre des Experts Comptables - Ré-
gion Poitou-Charentes Vendée
18 rue Marcel Paul - Niort. Tél. : 05
49 28 34 02
OSEO Poitou-Charentes
6 rue du Pré Médard, St Benoît.
Tél : 05 49 49 08 40. www.oseo.fr
Ouest Atlantique
37, rue Carnot, Poitiers. Tél : 05 49
88 63 30
PCCT (Poitou-Charentes Création
Transmission)
3, rue Raoul Follereau, Poitiers. Tél :
05 49 44 76 20
Pépinière d’Entreprises de la Ro-
chelle
Service du développement écono-
mique de l’agglomération rochelaise.
. Tél. : 05 46 30 34 92.
www.agglo-larochelle.fr
Pépinière d’Entreprises du Niortais
3, rue Archimède, Niort. Tél. : 05
49 77 11 55. www.agglo-niort.fr
Pépinière d’EntreprisesGrand Girac

Pôle d’activité du Grand Girac, 70
rue Jean Doucet, 16000 Angoul-
lême. www.angouleme-developpe-
ment.com
Poitou-Charentes Expansion / Poi-
tou-Charentes Innovation
6, Place Sainte Croix
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 52 58 09
Pôle régional des métiers d’art
56, rue Saint-Jean, Niort. Tél. : 05
49 17 10 66
Préfecture de la Région
7, pl. Aristide Briand, POITIERS.
Tél. : 05 49 88 81 29
Université de La Rochelle
23 Av. Albert Einstein, La Rochelle.
Tél. : 05 46 45 91 14. www.univ-
larochelle.fr/
Université de Poitiers
Tél. : 05 49 45 30 00
http://www.univ-poitiers.fr/
URSSAF 
41, rue de Touffenet, Poitiers. Tél. :
05 49 44 55 87. Rue Victor Hugo,
L’Isle d’Espagnac, Tél. : 05 45 38
62 62. ZAC de Belle Aire, Aytré,
Tél. : 05 46 51 70 00. 60, rue des
Près-Faucher, Niort Tél. : 05 49 26
19 00
Vienne Initiatives - pépinière
Téléport 1 - 86961 Futuroscope
Chasseneuil. Tél. : 05 49 49 61 61
http://www.vienne-initiatives.org/

LE LISTING UTILE DU CRÉATEUR ET DU REPRENEUR EN POITOU-CHARENTES

Femme j’entreprends 
en Poitou-Charentes

Un accueil personnalisé et des conseils individuels uniquement pour les
porteuses de projet, organisé par Créafort, en partenariat avec l’asso-
ciation Egée. Pour un 1er rendez-vous, adressez-vous au CIDF de votre dé-
partement :(Charente : 05 45 92 34 02  - Charente-Maritime : 05 46 41
18 86 - Deux-Sèvres : 05 49 06 95 95 - Vienne : 05 49 88 04 41).

France Initiative réseau
FRANCE INITIATIVE RESEAUX (FIR) est un réseau qui aide à la création
d'entreprise. Il fédère à l'heure actuelle 230 associations locales ap-
pelées plates-formes d'initiative locale. Elles accueillent et informent
les porteurs de projets et fournissent une aide technique et financière.
Chaque PFIL est autonome et oriente son champ d'intervention en fonc-
tion du milieu local. L'aide financière se concrétise par l'octroi de prêt
d'honneur entre 7 650 et 22 800 euros. Il y a six délégations régio-
nales en Poitou-Charentes :
- Charente initiative à Angoulême tel 05.45.20.55.22
- Haute Charente initiative à Roumazières-Loubert tel 05.45.71.75.49
- Charente-Maritime initiative à La Rochelle tel 05.46.31.71.10
- Deux-Sèvres initiative à Niort tel 05.49.77.10.54
- Alpha à Loudun tel 05.49.98.15.38
- Vienne initiative à Futuroscope Chasseneuil tel 05.49.49.64.46 

www.info-eco.fr

L’information 
économique
régionale...

où vous voulez
quand vous voulez




