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L’essentiel 

Que fait l’Europe en
Poitou-Charentes ?
325 millions à utiliser avant 
fin 2013. PAGE 3

Performance
énergétique
L’enjeu de la rénovation. PAGE 4

Noetec, le solaire
sur roulettes

L’entreprise angoumoisine va
commercialiser son groupe
électrogène solaire. PAGE 6

Les transports
Antoine à Dissay
Un nouveau site pour une
nouvelle image. PAGE 6
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Formations TIC
Quelles sont 
les besoins ?

BUDGET RÉGIONAL 2010

La croissance verte s’emballe 

CHEMINÉES ORIGINALES � Pour s’assurer un bel avenir aux sommets des foyers, les Cheminées Poujoulat
s’appuient sur 60 ans d’expérience  et d’innovation. Forte de son parcours, l’(entreprise vient de remporter le
Janus 2009 de l’industrie pour sa nouvelle gamme très design de conduits de cheminées. Page 5

� Adopté par la majorité des conseillers régionaux,
le budget 2010 ( 53 millions d’euros) proposé lundi 14
décembre par Ségolène Royal est le reflet d’une cam-
pagne bien rodée. Pas d’augmentation des impôts
régionaux et 13 millions d’économies, le budget régio-

nal fait la part belle à l’innovation, à la formation et
à tout ce qui touche au développement durable.
La croissance verte restera le fil conducteur de ce
budget et les actions en sa faveur ne cesseront de
croître. PAGE 3

Le design prend de 
la hauteur avec Poujoulat

N° 51 du 17 au 23 décembre 2009 
1,20 €24e année

Au cœur de l’université de
Poitiers les professionnels du
numérique ont exprimé
leurs préoccupations. PAGE 2

L’essentiel 

Bilan touristique 
de la Région
Le tourisme en plein air 
fait de l’ombre aux vacances 
quatre étoiles. PAGE 3

Le Medef de 
la Vienne inquiet
Pour lutter contre le manque
de trésorerie les entreprises
doivent arrêter la baisse
des marges. PAGE 4

Illico travaux
en plein chantier 

La société lyonnaise ne cesse
de se développer. Que lui vaut
ce succès. PAGE 6

Picta frais
désormais Belge
Pourquoi le groupe Pierre
Milleret l’a-t-il vendu? PAGE 6
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Mécénat vert
Un engagement
éthique ou marketing?

REPRISE PAR SES CADRES À BEAUMONT (86)

La Papeterie fait un carton

UN BAROMÈTRE DE LA SANTÉ � L’observatoire régional de la santé au travail vient de sortir ce
nouvel outil qui regroupe et analyse les études réalisées pour tous les régimes professionnels. 
Un état des lieux complet qui confirme les priorités déjà établies par les professionnels. PAGE 3

�Son passé est loin de l’avoir froissé. Aujourd’hui la
Papeterie du Poitou relève fièrement la tête. Avec le
soutien de ses salariés motivés et soudés, la nouvelle
direction menée par Pascal Pellegrin, PDG et toujours
chef d’exploitation, souhaite apporter un nouveau

souffle à l’entreprise. Leader national du papier
d’emballage et du papier de luxe, la société compte
maintenir sa position en proposant de nouveaux 
produits avec la même réactivité qui fait son 
succès depuis toutes ces années. PAGE 5

La santé au travail 
passée au crible

N° 48 du 26 novembre au 2 décembre 2009
1,20 €24e année

Pourquoi les entreprises 
se tournent-elles vers le
développement durable? PAGE 2

L’essentiel 

Experts-comptables
en quête de
jeunesse
La profession lance une
campagne de recrutement. PAGE 4

Les 70 printemps
du CNED
L’établissement
d’enseignements à distance
perd de la vitesse. Page 4

Matlama La nature
inspire le sac

Marina Richer et ses
accessoires en matériaux de
récup'. PAGE 6

Maison Mitteault
Le foie gras fait
toujours recette
Une nouveauté nommée
pépite. PAGE 6
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Réforme
territoriale
Collectivités 
en danger?

LE MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN POITOU-CHARENTES

Produire autrement

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES � La semaine pour l’emploi des personnes handicapées
se tient du 16 au 22 novembre : l’occasion de mettre au jour les problématiques liées à cet emploi. Car
si les entreprises jouent le jeu, elles peinent à trouver des profils qualifiés. PAGE 3

� Pour la seconde année consécutive, la Chambre
régionale d’économie sociale organise le Mois de
l’économie sociale et solidaire en novembre.
Tables rondes, conférences et portes ouvertes ani-
meront cette édition riche d’exemples en Poitou-Cha-

rentes. Le président et le directeur de la Cres offrent
un panorama des emplois en région et reviennent
sur cette forme d’économie qui permet de produire,
consommer et épargner autrement. PAGE 3

Salariés handicapés :
pas si simple de recruter

N°46 du 12 novembre au 18 novembre 2009 
1,20 €24e année

Les élus restent méfiants. PAGE 2

L’essentiel 

Martin Hirsch 
en visite à Poitiers
250 000 euros pour aider
les jeunes. PAGE 4

Le portage salarial
ne chôme pas
Une passerelle avant
l’entrepreneuriat. PAGE 5

Soorüz surfe sur 
la vague du textile

Une nouvelle marque et 
plein d’ambitions. PAGE 6

Classe-croûte 
sur le pouce
Au bureau, le casse-croûte
prend une dimension raffinée.
PAGE 6
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Pierre Guénant
L’avenir des conseils
de développement

INTERVIEW EXCLUSIVE DE BERNARD TOMASINI, PRÉFET DE RÉGION ET DE LA VIENNE

« Stop au catastrophisme »

ELECTROMOBILITÉ � Après la voiture électrique voici l’utilitaire électrique. Distribué par Bernis
trucks le véhicule proposé par Electrukcity s’adresse aux collectivités et aux professionnels
éco-responsables concernés par le transport en centre-ville. PAGE 5

� Confiant en l’avenir, Bernard Tomasini, nous livre
à travers les faits les plus marquants de Poitou-Cha-
rentes, son premier bilan de l’année 2009. Retour sur
la crise économique, les aides de l’Etat, le plan de
relance, rien ne lui échappe.

Pour 2010, le préfet de Région et de la Vienne ne
compte pas baisser la garde, mais il souhaite que
cette année soit rythmée par un élan citoyen opti-
miste qui veut aller de l’avant. PAGE 3

Le courant passe
avec Electrukcity 

N° 50 du 10 au 16 décembre 2009
1,20 €24e année

Le conseil économique et social de Poi-
tou-Charentes  favorable à une « charte
régionale des conseils de développe-
ment » . PAGE 2

Votre hebdomadaire 
d'information économique 
de Poitou-Charentes
Toute l'actualité économique régionale 
de la semaine, les informations
pratiques sur la vie des entreprises, 
des portraits de créateurs et de
chefs d'entreprises, les aides à la 
création d'entreprises, 
où s'installer 
en Poitou-Charentes, 
les petites annonces utiles, 
les chiffres et les 
repères indispensables, 
etc.
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À

L’hebdomadaire économique de Poitou-Charentes

Offre spéciale
découverte :

30€
pour un an
(au lieu de 59 € !)

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
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Associations
Sont-elles en danger
en région ?

� TEMPS LIBRE
Sortir PAGES A-B

LE PROGRAMME TÉLÉ PAGE C

PETITES ANNONCES PAGE 14

FESTIVAL À POITIERS
Voix publiques
résonnent juste
Découvrez vos loisirs en
pages centrales

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

�

A
l'écoute et au service du chef d'entreprise,
l’ensemble des experts est prêt à se mobi-
liser pour résister à cette crise tenace.

Pour les experts-comptables, l’heure est au dia-
logue et à la prudence.  Pour le moment, ils
n’enregistrent aucun signe d’amélioration et
considèrent que la situation est encore trop insta-
ble. Même point de vue pour les commissaires
aux comptes, dont la présidente régionale, Chris-
tine Janet, témoigne des difficultés de trésorerie
des entreprises.

Malgré les gros nuages qui planent au-dessus
des dirigeants, les banques annoncent une très
bonne nouvelle : plus de souplesse pour l’accès
au crédit. Vous me direz, nous avons déjà entendu
cette chanson l’an passé. Mais cette fois, la
Banque de France joue le jeu et souhaite être pro-
che des entreprises dans leurs nouvelles per-

spectives de croissance. Didier Pierron, directeur
régional du CIC banque CIO-BRO assure que les
banquiers seront là pour accompagner les entre-
prises à remonter la pente.

Nous disons toujours qu’après la tempête, vient
le beau temps. Et, si cela ne se produit pas au
deuxième semestre 2010, ce sera sûrement en
2011. A ce moment précis, il faudra être prêt et
avoir plus d’une idée dans ses tiroirs pour faire
face à une concurrence qui sera coriace.

Pour vous aider, dans cette nouvelle conquête
de marchés, les conseillers en ressources humai-
nes sont là pour vous trouver la perle rare. Et,
pour bien valoriser vos nouveaux produits, il fau-
dra s’appuyer sur une communication straté-
gique.

Après avoir trouvé des solutions pour rebondir
à la sortie de crise, il faudra, à un moment pen-
ser à vous ! Le travail, c’est la santé ! Certes, mais
il faut aussi savoir se préserver et prendre soin
de soi. C’est pourquoi dans ce numéro spécial de
Réussites, la rédaction a choisi de vous proposer
quatre sujets – la relaxation, le Feng Shui, le
coaching et le théâtre en entreprises -  pour vous
donner envie de vous détendre. Rien d’exhaustif,
mais parfois, oublier les tracas de la vie quoti-
dienne pour se laisser aller,  ça fait du bien et
vous le savez ! ◆

LYDIA DE ABREU

Si 2009 a été une année noire, 
2010 est aussi triste que grise. Nous
imaginions une sortie de crise en
douceur, mais ce n’est pas le cas. La
crise résiste et les entreprises
subissent. Pour faire face, les experts
de l’entreprise nous offrent leurs
conseils.. 
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COMPTABILITÉ – JEAN-YVES MOREAU, PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES POITOU-CHARENTES ET VENDÉE

Proximité et réactivité pour les experts-comptables

G
uider les entrepri-
ses au quotidien,
aider les dirigeants

à choisir les meilleures
options en matière de stra-
tégie, de gestion, de choix
fiscaux et sociaux. La mis-
sion de l’expert-comptable
trouve plus que jamais,
dans un contexte de sortie
de crise, sa raison d’être. Le
cœur de son métier réside
en quatre volets :
l’assistance de l’entreprise
dans son organisation
administrative ; son suivi
comptable et financier  ;
l’arrêt des comptes
annuels, du bilan et du
résultat ; l’intervention en
conseil de direction pour la
gestion prévisionnelle,
l’analyse financière ou les

études de rentabilité. 

Des crises à gérer
Entre la crise écono-

mique et la tempête Xyn-
thia, les experts-compta-
bles de la région ont été au
plus près des chefs
d’entreprises. « Depuis
quelques semaines, notre pro-
fession est très mobilisée. Il y
a d’abord les comptes de fin
d’année 2009, période délicate
pour certaines entreprises de
la région. Sans oublier l’aide
des experts-comptables pour
les clients sinistrés lors de la
tempête Xynthia en Charente-
Maritime et en Vendée »,
détaille Jean-Yves Moreau,
président de l’ordre des
experts-comptables Poi-
tou-Charentes / Vendée.

Pour les dossiers
d’assurance, les demandes
d’aides d’urgence, la
reconstitution des archives
sinistrées… les profes-
sionnels étaient sur le
pont. 

Une année marquée
également par le boom
autour de l’auto-entrepre-
neuriat. « L’ordre a sorti un
kit mission. Je conseille à tout
porteur de projet de prendre
le temps de voir un expert-
comptable. Il pourra étudier si

ce statut est bel et bien le plus
avantageux pour lui. De son
côté, j’encourage l’expert-
comptable à accorder un pre-
mier entretien gratuit au por-
teur de projet », conseille
Jean-Yves Moreau. 

Dialogue et confiance
Les experts-comptables

semblent aborder la
reprise économique sous
le signe de la prudence. Ils
ont été confrontés à des
situations très différentes

selon les clients et la pro-
fession a  beaucoup
accompagné les entrepri-
ses en mal de trésorerie.
« Notre premier impératif :
cibler, parmi nos clients, ceux
qui pouvaient subir directe-
ment des difficultés de tréso-
rerie », explique le prési-
dent de l’ordre. Leur
action : se rapprocher des
partenaires financiers de
l’entreprise. « Des établisse-
ments sains ont de bonnes
relations avec leurs partenai-
res financiers et ceux-ci ont pu
aisément obtenir des crédits
de restructuration ou des
délais. » Et si Jean-Yves
Moreau n’a pas remarqué
une hausse d’activité des
experts-comptables en
terme de chiffre d’affaires,
il concède effectivement
que l’accompagnement a

été plus précis et régulier
et la vigilance accrue. 

Encore actuellement,
Jean-Yves Moreau délivre
des conseils de prudence
aux établissements : « Nous
sommes toujours dans le
brouillard et il règne encore
aujourd’hui une grande incer-
titude sur le niveau de
l’activité des entreprises. » Les
professionnels comptables
misent donc sur une
grande adaptabilité des
entreprises. « Je leur conseille
de toujours évoluer en fonc-
tion de l’état du marché. La
visibilité n’est pas suffisante
et il faut parier, côté gestion et
comptable, sur la souplesse. »
Un élément cependant à
prévoir selon Jean-Yves
Moreau : « Les entreprises
avaient diminué leurs stocks
et leurs encours. La reprise va
entraîner une augmentation
des besoins financiers. Je
conseille vivement aux diri-
geants de s’appuyer de nou-
veau sur leurs partenaires
financiers pour répondre à ces
nouveaux besoins.» ◆

GAËLLE CHIRON

Jean-Yves Moreau

« Je conseille aux
entreprises de

parier sur
l’adaptabilité et 
la souplesse»

Dialogue, confiance et prudence
sont les maîtres mots de la
profession des experts-comptables
alors que la vision reste encore
trouble pour la reprise d’activité des
entreprises. 
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L
e directeur régional
de Poitou-Charen-
tes reste optimiste

quant à une reprise éco-
nomique en 2010. Néan-
moins, selon lui, « la
reprise sera chaotique ». Cer-
tains secteurs s’en sorti-
ront plus que d’autres.
Tout dépend de l’impact
de la crise sur l’activité
des entreprises et sur la
trésorerie. 

Les secteurs de la
grande distribution ou de
l’alimentation sont les
domaines qui ont le moins
subi la crise. En revanche
d’autres secteurs comme
la sous-traitance automo-
bile ou l’immobilier sont
encore sous le choc. La

Réussites / Pouvez-vous
nous éclairer sur les prin-
cipales difficultés aux-
quelles sont confrontées
les entreprises en cette
période de crise ?
Christine Janet / En
période de trouble, comme
celle que nous traversons,
la principale difficulté est
celle de la trésorerie. Au
début de la crise, la baisse
d'activité suivie d'une
baisse des résultats
entraîne une baisse de tré-
sorerie qui est plus ou
moins bien supportée en
fonction de la situation
dans laquelle était la
société au moment de
l'entrée dans cette période
difficile. C'est ce qui
explique que les effets de
la crise sont étalés dans le
temps car certaines entre-
prises sans réserves n'ont
pas pu la passer, d'autres
ont pu subsister plus long-
temps en vivant sur leurs

BANQUE - DIDIER PIERRON, DIRECTEUR RÉGIONAL DU CIC-BANQUE CIO-BRO

«En 2010, il y aura des facilités d’accès au crédit»

FINANCE - CHRISTINE JANET, PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

«La principale difficulté concerne la trésorerie»

Didier Pierron

« Le rôle du CIC, sera si besoin 
d’accompagner les entreprises 

à remonter la pente »

Christine Janet

« Nous ne 
sommes pas

encore sortis de
la crise même si

le discours
ambiant est 

plutôt à l'inverse
pour ne pas 
tomber dans 
la sinistrose »

reprise sera donc lente et
différente selon
l’entreprise et le marché
dans lequel elle évolue. 
Néanmoins, il est trop tôt
pour parler d’une réelle
sortie de crise. « Nous som-
mes à un carrefour entre le
soutien de l’Etat et le relais
nécessaire de l’activité éco-
nomique, explique Didier
Pierron. Le rôle du CIC, dans
cette phase, sera si besoin
d’accompagner les entrepri-
ses à remonter la pente ». 

Avant cela, il est pri-
mordial de connaître la
situation précise des
sociétés. C'est-à-dire si
elles sont en cycle de
croissance ou le contraire.
Cette étude préalable est

très importante pour les
banques. En effet, les
mesures d’ajustements à
adopter seront différentes
en fonction du cycle dans
lequel se trouve
l’entreprise. « Si cette der-
nière est en stade de reprise,
la pression sur le besoin de
fond de roulement sera diffé-
rente ».

Investir en 2010
« Il faut connaître le mar-

ché qu’il y a en face et savoir
comment sort son résultat
comptable », indique Didier
Pierron. S’il y a des inves-
tissements notamment en
terme de matériel ou dans
l’immobilier alors il y a
perspective de croissance.
Il ne faut pas renoncer à
investir s’il existe des
opportunités. Aujourd’hui,
la moindre opportunité est
à saisir. 

« En 2010, il y aura des
facilités d’accès au crédit ».
Les banques prendront
des engagements pour
mettre en place des crédits

pour que les entreprises
puissent investir. En ce
moment, les taux d’intérêt
sont bas donc cela favorise
l’investissement. Le retour

nière sera relativement
lente. ◆

BASTIEN ANGLUMENT

sur investissement peut
être productif. Didier Pier-
ron reste donc très positif
quant à la reprise écono-
mique même si cette der-

Comment investir ? L’accès au crédit
est-il plus facile en 2010 ? Quelle
vision ont les banques de
l’environnement économique
d’aujourd’hui ? Didier Pierron nous
éclaire. 

réserves pendant un cer-
tain temps.
Les difficultés qui décou-
lent ensuite sont liées au
positionnement de
l'entreprise : il faut
conquérir de nouveaux
marchés à défaut d'avoir
pu conserver les anciens;
il faut aussi qu'elles arri-
vent à préserver leurs mar-
ges car il ne sert à rien de
faire du chiffre d'affaires
non rentable.
Enfin, les difficultés sont
sociales lorsqu'il faut se
séparer de personnel pour
cause de réduction
d'activité. Parfois, lorsque
le marché repart, la diffi-
culté peut être de retrouver
du personnel qualifié.

Réussites / Quels sont les
secteurs les plus touchés,
et de quelle nature sont
leurs difficultés?
C.J. / Les secteurs les plus
touchés sont l'immobilier

et le bâtiment. De nom-
breuses défaillances
d'entreprises ont été cons-
tatées dans ces deux sec-
teurs. Les secteurs indus-
triels ont également été
très touchés comme
l'automobile ou le nau-
tisme qui concernent par-
ticulièrement notre région.
En plus de ce que j'ai déjà
évoqué, on peut ajouter
aussi la difficulté de recou-
rir au financement auprès
des banques qui, malgré
les dispositifs mis en place,
restent frileuses dans cer-
tains cas.

Réussites / De quelle
manière intervenez-vous
dans le domaine préven-
tif ?
C.J. / Les commissaires aux
comptes ont une obliga-
tion de déclenchement de
procédure d'alerte lors-
qu'au cours de leur mis-
sion, ils détectent des faits
susceptibles de compro-
mettre la continuité de
l'exploitation de l'entité
qu'ils contrôlent. Dans un
premier temps, et ce avant
même le déclenchement
légal de la-dite procédure,
ils s'entretiennent avec les
dirigeants sur la situation
économique et financière
de la société, sur les mesu-

res que les dirigeants envi-
sagent de prendre en
réponse à cette situation.

Réussites / A combien
s'élèvent les entreprises
soumises au contrôle du
CAC dans le département
de la Vienne et dans la
région Poitou-Charentes ?

pas varié de façon signifi-
cative sur les deux derniè-
res années.

Réussites / Quel est votre
sentiment quant à une
sortie de crise éventuelle ?
Quel dispositif vous sem-
ble le plus pertinent à met-
tre en place en vue d'un
retour "à la normale" ?
C.J. / Je pense que nous ne
sommes pas encore sortis
de la crise même si le dis-
cours ambiant est plutôt à
l'inverse pour ne pas tom-
ber dans la sinistrose. Mal-
heureusement, en fonc-
tion de leurs secteurs
d'activités, certaines entre-
prises s'en sortiront moins
bien que d'autres. Pour cel-
les qui travaillent dans des
secteurs qui commencent
un peu à repartir, il faut
absolument gérer de
manière très fine tous les
postes de charges et se
concentrer sur les prix de
revient afin de vendre à un
prix permettant de couvrir
les charges. Il faut établir
des budgets prévisionnels
et suivre très régulière-
ment les réalisations par
rapport aux prévisions afin
d'analyser l'origine des
écarts. ◆

Ce chiffre a-t-il augmenté
depuis ces deux dernières
années ?
C.J. / Les commissaires aux
comptes exercent leur
activité dans près de 
4 700 entreprises des 
4 départements du ressort
de la Cour d'appel de Poi-
tiers à savoir la Vienne, les
Deux-Sèvres, la Charente-
Maritime et la Vendée (la
Charente est rattachée à la
Compagnie des CAC de
Bordeaux)
Notre Compagnie compte
près de 400 inscrits dont
une centaine de personnes
morales et environ 
300 personnes physiques.
Le nombre d'inscrits et les
entreprises auditées n'ont

Christine Janet, présidente de la
chambre régionale des commissaires
aux comptes, revient sur les champs
d'intervention de la profession et
témoigne des difficultés des
entreprises dans le contexte de crise.
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P
résent auprès
d'un public princi-
palement rural,

Dominique Favreau, pré-
sident de la chambre des
notaires de la Vienne,
porte aujourd'hui un
regard global sur les dif-
ficultés à maintenir le
cap. Avec une clientèle
constituée à 70 %
d'entreprises agricoles,
ce dernier déplore un
effondrement des cours
et une augmentation
impressionnante des
coûts d'achats de matiè-
res premières. « C'est un
cap démoralisant pour les
entreprises agricoles. » La
baisse du prix des ter-
rains agricoles, les diffi-
cultés à financer la
période en y associant
par la même occasion
les problèmes des parte-

L
orsqu'on demande
l'avis de Michel Sau-
bole, avocat en droit

des affaires à Poitiers au
cabinet Ten France, sur
une éventuelle sortie de
crise, ce dernier n'attend
pas pour répondre que
« les économistes qui s'y ris-
quent se trompent ! ». Disc-
ret sur la question, il obs-
erve cependant l'évolution
du marché. « Avec une
légère reprise de la consom-
mation, la grande distribution
se porte bien, ainsi que le
logement car les prix ne flé-
chissent pas, contrairement
au BTP qui souffre énormé-
ment. » Avec une clientèle
principalement régionale,
l'avocat constate que les
premières entreprises à
pâtir des restrictions des
PME sont le secteur de la
communication mais éga-

CHAMBRE DES NOTAIRES - DOMINIQUE FAVREAU, POITIERS

« Nous ne sommes plus à un paradoxe prêt »

DROIT DES AFFAIRES - MICHEL SAUBOLE, POITIERS

Les entreprises face à leur trésorerie

Dominique Favreau

« La baisse des prix est une condition 
au développement »

Michel Saubole

« Le plus difficile pour une entreprise
est de trouver son rythme 

de croisière »

L’éffondrement des cours et la
hausse des matières premières ne
sont pas de bonne augure pour
l’immobilier.

L’année 2009 a été marquée par une
augmentation des redressements
judiciaires et des plans de
sauvegarde. Malheureusement, 2010
semble prendre le même chemin.

naires bancaires ne ren-
dent pas une éventuelle
sortie de crise aisée. « La
crise rappelle la critique
faite aux entreprises; la
question des fonds prop-
res. » Dominique Favreau
soutient malgré tout
qu'il s'agit d'une période
intéressante, notam-
ment avec la création
d'entreprises individuel-
les à responsabilités
limitées. « Il faut voir ce
que ça donne sur la
durée. »

L'immobilier en 2009
Le bilan du marché 

immobilier pour l’année
2009 constitue « une
année inédite au regard des
situations de crises pas-
sées. » L'effondrement du
volume des transactions
constaté dès le mois de

septembre 2008 n'a pas
succédé à une baisse des
prix significatives. Le
marché ne s'est pas sou-
mis au jeu traditionnel
de la loi de l'offre et de la
demande. Sur le dépar-
tement de la Vienne, la
vente d'appartements
anciens a connu une
baisse de plus de 10 %
sur un an. « Le marché qui
résiste le mieux actuelle-
ment est celui de la vente de
terrains à bâtir », explique
Dominique Favreau.
Pour l'heure, le marché
ne connaît pas
l'autorégulation néces-
saire à son adaptation
aux circonstances éco-
nomiques. « La baisse des
prix est une condition au
développement , voire en
étant moins exigeant, au
maintien d'une tendance
moyenne de vente. » On
peut douter d'un retour
à la « normale » pour
2010 ? « Le marché est très
spéculatif, la fin de l'année
2009 l'a montré par une
hausse très légère des prix.
On peut dès lors penser que

l'année 2010 sera une
année de petits cycles
visant à corriger cette ten-
dance spéculative. » Il
serait alors illusoire de

paradoxe prêt! » ◆penser que la fin d'une
crise se solde par une
hausse des prix ? « Le
marché nous a déjà montré
que nous n'étions plus à un

lement les petits commer-
ces. « Les habitudes des
consommateurs évoluent
également. La crise accroît ce
genre de problème, mais n'en
est pas l'unique responsa-
ble. » Les pertes dues aux
cessations de paiement

liées aux problèmes de
trésorerie amènent les
entreprises à avoir recours
au droit. « Deux procédures
peuvent être utile dans ce cas
de figure: soit le plan de sau-
vegarde, soit le redressement
judiciaire. Depuis la fin de
l'année 2009, j'observe à mon
échelle une augmentation de
ce genre de procédures. » 

« Des procédures
efficaces »

Michel Saubole recon-
naît l'efficacité de ces pro-
cédures à partir du
moment où l'on s'y prend
suffisamment tôt. « De plus
en plus d'entreprises prennent

des mesures de plus en plus
tôt par rapport à il y a
quelques années. Mais elles
peuvent aussi s'avérer ineffi-
caces sur certains marchés. »

L'arrivée de nouveau
secteurs d'activité, comme
le développement du mar-
ché des énergies renouve-
lables, peuvent présenter
de nouvelles opportunités.
« Ma seule crainte est que ce
marché est actuellement sou-
tenu par les collectivités. Le
plus difficile pour une entre-
prise est de trouver son
rythme de croisière, une fois
affranchie de ces coups de
pouce. » L'accroissement de
l'activité auto-entrepreu-
nariale apporte également
son lot de questions. « Il
faut se méfier des effets per-
vers. Peut-il s'agir d'une zone
de concurrence discriminatoire
pour les micro-entreprises ?
Une entreprise, c'est d'abord
un projet, des compétences et
un marché. Un projet ne peut
pas uniquement reposer sur
un système d'aides et
d'allocations. » Au-delà des
problèmes de trésorerie,
qui concerne près de 90 %
du total des affaires trai-
tées par maître Saubole, les
problèmes de transmis-
sion d'entreprises posent

donc les mots d'ordre à
retenir pour imaginer une
issue favorable à la crise. ◆

un certain nombre de dif-
ficultés. « Les entreprises
françaises sont sous capitali-
sées ce qui entraîne un recours
auprès des banques. Les
manques de fonds propres
rendent difficiles les trans-
missions d'entreprises aujour-
d'hui. » S'habituer à de
nouvelles données et se
mettre en position
d'anticipation seraient
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ASSURANCE - NICOLAS VACHERET, CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL EXPORT À POITIERS

Coface encourage les entreprises à l’exportation

«
Coface a pour objectif
de faciliter les échan-
ges entre toutes les

entreprises, en France et dans
le monde », explique Nico-
las Vacheret, chargé de
développement commer-
cial export. « D’une part,
nous les aidons à se prému-
nir des risques clients en
assurant leurs risques,
d’autre part, nous effectuons
pour le compte de l’Etat une
mission de service public
d’accompagnement auprès

des exportateurs. »

Des produits qui
rassurent les
entreprises 
Les conseillers commer-
ciaux de Coface proposent
aux entreprises, essentiel-
lement des PME, des pro-
duits adaptés à leurs
besoins qui leur permet-
tront de se développer à
l’exportation en toute
sécurité. Ces produits se
nomment Globalliance,

Nicolas Vacheret

“ Nous assurons
la gestion, la 

protection et le
financement des
postes clients des

entrerpises et
même ceux de
leurs filiales ”

RECRUTEMENT - CHARLES BERTRAND, DIRECTEUR DE CB DÉVELOPPEMENT À BUXEROLLES

Les conseils pour des recrutements sereins

packr@ting… Ce sont des
assurances crédits, de
l’affacturage, du recouvre-
ment de créances et du
renseignement financier…
« Nous assurons la gestion, la
protection et le financement
de leurs postes clients et
même ceux de leurs filiales »,
poursuit Nicolas Vacheret.
Ces sociétés sont ainsi
presque totalement pré-
munies des risques de non
paiement, Coface indem-
nise les impayés, fournit
aux entreprises qui le
demandent des informa-
tions sur la solvabilité de
leurs partenaires. « Nous
suivons leurs évolutions en
temps réel, ce qui permet de
prévenir des risques
d’impayés ».  Pour les
régions Poitou-Charentes
et Limousin, 200 dossiers
ont été traités l’an dernier,
ce qui représente un chif-
fre d’affaires total
d’environ 800 000 euros et 
469 millions d’euros pour
la France, (1, 5 milliard
d’euros pour le groupe).

Les procédures gérées
par Coface pour le
compte de l’Etat
La prospection des mar-

chés étrangers implique
des dépenses spécifiques
qui, même en cas de suc-
cès, ne s’amortissent que
progressivement, au fur et
à mesure des commandes
enregistrées. L’entreprise
qui souhaite investir à
l’étranger reçoit les fonds
de la Coface via l’Etat.
« C’est une avance de fonds
remboursable » précise
Nicolas Vacheret, qui
ajoute « qu’en 2009, de nom-
breuses entreprises se sont
révélées insolvables, les
impayés se sont élevés à plu-
sieurs dizaine de millions
d’euros ». 
Au forum Futurallia, la
secrétaire d’Etat chargée
du commerce extérieur,
Anne-Marie Idrac, dans
son discours, a rappelé « le
rôle des assureurs crédit ;
véritables amortisseurs de
crise au bénéfice des entre-
prises. » 
A noter que ces mesures
d’indemnisations qui
bénéficient principale-
ment aux PME visent éga-
lement à maintenir la
confiance des relations
commerciales, dans un but
d’intérêt général. ◆

Filiale à 100 % de Natixis (union des
Banques popul  aires et de la Caisse
d’Epargne), Coface holding assure à
l’échelle mondiale les créances
commerciales des entreprises
françaises.

CONTACT : 
Direction régionale Poitou-Cha-
rentes et Limousin
Téléport4 – Asterama 2 
Avenue Thomas Edison – 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 
Tel. : 05 49 49 64 80.

En période économique trouble, le
dirigeant n’ a aucun droit à l’erreur
pour le recrutement de ses
collaborateurs. Premier conseil pour
réussir : l’implication de toute
l’entreprise.

L
e recrutement, un des enjeux majeurs d’une
bonne reprise. Charles Bertrand, créateur en 2008
du cabinet de recrutement low cost CB Dévelop-

pement, conseille aux entreprises de mettre en place
une stratégie de recrutement basée sur l’anticipation.
Avec cinq agences en France (Poitiers, Châtellerault,
Angoulême, Paris, Haute-Savoie), ce spécialiste est
convaincu de l’utilité pour une entreprise de s’appuyer
sur les services d’un cabinet de recrutement. « J’y vois
trois avantages : sous-traiter une action ressources humai-
nes coûte moins cher et représente un gain de temps ; cela
permet de profiter des services d’un professionnel ; le diri-
geant a l’assurance de remplacer un candidat si ce dernier ne
lui convient pas. » La solution qu’offre les cabinets de
recrutement pour les entreprises, c’est la sérénité dans
la gestion des ressources humaines. D’autant plus que
sous-traiter représente un investissement moindre pour
une petite ou moyenne entreprise par rapport à la mise
en place, en interne, d’un service ressources humaines. 

Dans un contexte où les entreprises doivent viser juste
dans les choix de recrutements, faire appel à des pro-
fessionnels, « qui n’ont pas le droit de se tromper », paraît
en effet rassurant. CB Développement compte séduire
les entreprises qui hésitent encore par une tarification

intéressante, un tarif
unique pour tous les sec-
teurs, sur tous les métiers
et à tous les niveaux de
compétence. Et faire appel
à un cabinet n’est pas se
désengager complètement
du recrutement, au
contraire. Charles Bertrand
explique que « les spécialis-
tes sont davantage présents
pour valider le choix du diri-
geant et trouver les candidats
compatibles. C’est le chef
d’entreprise qui juge d’abord
du savoir-faire, des compéten-
ces du candidat ». 

Anticiper le
recrutement

En période de sortie de
crise, Charles Bertrand
conseille aux dirigeants de
bien anticiper leurs besoins.
Selon les compétences et la
technicité du poste recher-
ché, un recrutement peut
s’étendre sur 3 à 30 jours.
« Les entreprises ont du mal à
miser sur le long terme. Pour-
tant, un bon recrutement est identifié sur des besoins antici-
pés. » Le spécialiste préconise donc des entrevues régu-
lières avec le cabinet de recrutement ou le responsable
RH de l’entreprise pour faire part des évolutions de
l’établissement et de ses projets, une façon pour le recru-
teur de gérer et d’actualiser sa CVthèque. Une fois le

besoin identifié et des candidats sélectionnés, le spé-
cialiste en recrutement conseille de mettre en situation
rapidement les candidats pour valider, sur le terrain, sa
compatibilité avec la mission et l’équipe. Une équipe à
ne pas négliger non plus dans les nouveaux recrute-
ments. « Trop souvent, les dirigeants n’estiment pas néces-
saire d’informer les autres salariés d’une nouvelle arrivée au
sein de l’entreprise. Etre clair sur le recrutement permet d’éviter
les malentendus et les peurs de concurrence ou de boulever-
sement qui peuvent en découler », explique Charles Ber-
trand. Autant de conseils pratiques qui signent
l’importance d’impliquer toute une équipe, en interne
et en externe, autour de la stratégie de recrutement. ◆

GAËLLE CHIRON

Charles Bertrand

“C’est 
uniquement le

dirigeant de
l’entrerpise qui
peut juger des
compétences

d’un candidat” 
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COMMUNICATION – CHRISTIAN MARCON, DIRECTEUR DE L’ICOMTEC À POITIERS  

Communiquer pour servir la stratégie globale de l’entreprise

«
Communiquer est un

investissement sur
l’avenir ». Christian

Marcon, directeur de
l’Institut de la communi-
cation et des technologies
numériques à Poitiers
(Icomtec), conseille aux
entreprises d’éviter deux
écueils dans leur straté-
gie : « Ne pas communiquer
du tout, mais ne pas non plus
communiquer tous azimuts ».
Car un établissement qui
fait du silence sa politique
risque d’une part de se
faire oublier, d’autre part
d’engranger de la suspi-
cion autour de lui. Quant à
une communication à
outrance et non contrôlée,
elle risque de déconstruire
l’image d’une entreprise
par l’envoi de messages
peu coordonnés. 

Des enjeux communs
en communication
interne et externe

Communiquer néces-
site donc la mise en place
d’une stratégie en adéqua-
tion avec les objectifs glo-
baux de l’entreprise.
« L’enjeu de toute communi-
cation d’entreprise est de
savoir quelle image cette der-
nière veut donner d’elle-
même. Cette réflexion sert le
projet global de l’entreprise »,
explique Christian Marcon.
Qu’elle soit interne ou
externe, la communication
n’est donc pas à prendre à
la légère. Vers l’extérieur,
l’enjeu est de séduire et
convaincre pour donner
envie de s’intéresser à
l’entreprise, construire une
réputation avec le public
visé. En interne, il s’agit de

cité, actions de promotion,
relations presse. Et tout
récemment, le développe-
ment des réseaux sociaux
comme Facebook ou Twit-
ter. « Ils sont devenus un véri-
table enjeu de communica-
tion. A manipuler avec
beaucoup d’attention car il est
très difficile de maîtriser
l’image qu’une entité se crée
sur la toile », avertit Chris-
tian Marcon. 

Avec la crise écono-
mique, beaucoup
d’entreprises ont eu le
réflexe d’exercer de fran-
ches coupes dans leur bud-

get communication. « Le
pire service à se rendre, car si
un dirigeant coupe la com-
munication, il pénalise sa
stratégie de développement »,
selon le spécialiste. « C’est
déjà une erreur de voir, dans
ce poste, une simple dépense.
Il s’agit davantage d’un inves-
tissement dans le capital
image de l’entreprise. Ce capi-
tal symbolique est nécessaire
pour cibler les marchés,
séduire les clients, convaincre
les partenaires. » Et pour
appuyer la sortie de crise,
Christian Marcon conseille
aux dirigeants d’adapter

leur communication au
contexte, occasion par
excellence de repenser
l’image à véhiculer, les
outils les plus pertinents,
le travail de la réputation
sur la toile. Et surtout, inté-
grer un nouveau facteur
devenu incontournable ces
dernières années : le déve-
loppement durable,
l’image de l’entreprise
responsable. ◆

GAÊLLE CHIRON

donner aux salariés une
connaissance suffisante de
l’entité dans laquelle ils
travaillent pour qu’ils aient
envie de s’y investir.
L’enjeu est la motivation
salariale. « C’est une vérita-
ble catastrophe quand les
salariés apprennent par la
communication externe ce qui
se passe au sein de leur entre-
prise », insiste Christian
Marcon. C’est pourquoi il
insiste sur la nécessité de
penser une stratégie de
communication intégrée,
c’est-à-dire réfléchir aux
répercussions de la com-
munication externe sur
celle en interne et récipro-
quement. 

Nouveaux défis sur la
toile 

Toute entreprise, même
une TPE, doit penser à une
stratégie. « C’est un  cercle
vertueux : une petite entre-
prise peu connue le deviendra
en communiquant », assure
l’universitaire spécialisé
dans la stratégie de com-
munication. Pour rendre
accessible l’offre de
l’entreprise, de multiples
moyens existent : publi-

Christian Marcon

“Couper dans le
budget 

communication 
est l’un des pires 

services à 
se rendre”
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L’hebdomadaire économique de Poitou-Charentes

Offre spéciale
découverte :

30€
pour un an
(au lieu de 59 € !)

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 ?

� TEMPS LIBRE
Sortir PAGES A-B

LE PROGRAMME TÉLÉ PAGE C

PETITES ANNONCES PAGE 14

FESTIVAL À POITIERS
Voix publiques
résonnent juste
Découvrez vos loisirs en
pages centrales

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

�

Convaincre et séduire ses clients et
ses salariés. Voilà l’enjeu de la
communication. Christian Marcon,
directeur de l’Icomtec, donne les
clés pour une communication
réussie.
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HARMONIE FENG SHUI – EMMANUELLE ROUGON, LA CRECHE 

En symbiose dans son lieu de travail

BIEN-ETRE - ELISABETH BOUCHAUD, POITIERS 

Rire, tout simplement

«
Montrez-moi votre

entreprise, je vous
dirai comment mieux

travailler», assure Emma-
nuelle Rougon, experte en
aménagement Feng Shui.
Cela peut paraître un peu
prétentieux comme accro-
che, mais le résultat est là
pour le prouver.

Le Feng Shui est un art
chinois qui recherche com-
ment utiliser au mieux les
énergies qui nous entou-
rent dans nos lieux de vie.
Signifiant littéralement
« vent et eau », le Feng Shui
consiste à capter les éner-
gies essentielles de
l'univers pour les transfor-
mer en sources de bon-
heur, de prospérité et de
réussite.

« A l’époque, nos anciens
auraient parlé de bon sens. Ils

«
A trop vouloir stimuler l’intellect, nous nous privons
de ressources, introduit Elisabeth Bouchaud, diri-
geante de la société poitevine Etre Bien. Notre cer-

veau a besoin de se reposer, de se ressourcer. En intervenant
en entreprise, je propose aux salariés volontaires des moments
de détentes soit via la relaxation, soit avec le yoga du rire. »

Le yoga du rire, quésako ? 
Le nom peut paraître un peu loufoque, voire contra-

dictoire, mais en réalité, il est très efficace. «  Le yoga du
rire propose, par des exercices ludiques et une respiration adé-
quate, un défoulement et un bien-être immédiat. Ce sont tou-
jours des moments très intenses, parfois les personnes vont
même jusqu’aux pleurs. Ensuite, après une bonne dose de rigo-
lade, les salariés se sentent de nouveau en confiance, ils ne
sont plus stressés et sont ouverts à toute forme de communi-
cation et de créativité. »

Une pause détente
Si les chefs d’entreprises ne sont pas séduits par cette

forme de détente, Elisabeth Bouchaud leur propose éga-
lement de la relaxation et des conférences thématiques.
« Dans une ambiance musicale douce, je propose aux salariés
de se laisser conduire par ma voix. Je les accompagne dans ce
moment de détente afin qu’ilspuissent se recharger en énergie
positive. Comme pour des séances de sophrologie, je leur pro-

pose de penser à des choses agréables, des moments de joies
et je les invite à pérenniser ces pensées positives. La relaxa-
tion a le même effet qu’une bonne sieste. Après la séance, les
personnes se sentent souvent plus légères et mieux dans leur

peau. Elles sont heureuses de vivre ! » Pour ceux qui préfè-
rent la théorie à la pratique, la jeune chef d’entreprise
propose des conférences qui donnent les bons outils
pour se comprendre et se responsabiliser. Ses sujets
sont “ comment bien dormir ” ; “ comment gérer son
temps” ; “comment apprivoiser ses émotions” ; “com-
ment être en relation avec le public”. « Tous ces thèmes
concernent le quotidien professionnel. Se poser la bonne ques-
tion amorce déjà la solution ! »

Auto-massage pour mini détente
Si vous ne pouvez pas vous offrir une séance de bien-

être, Elisabeth Bouchaud connaît quelques astuces pour
essayer de se détendre rapidement. « Pincez-vous le haut
du nez et respirez un bon coup ! C’est un geste qui calme et
qui permet de réoxygéner  le cerveau. Un bon bâillement suivi
d’un étirement des bras stimulent le corps et le réveille ! Et si
vous avez besoin de vous calmer, penser à vous masser les
mains ; doigt par doigt pendant au moins trois minutes. »
Alors, vous vous sentez mieux ? ◆

LYDIA DE ABREU

+ D’INFOS : 
Elisabeth propose une séance gratuite de yoga du rire en plein air le
22 mai aux Couronneries à Poitiers. Renseignement sur le site :
www.cafaitdubien.wordpress.com 

Emmanuelle Rougon

« Le Feng Shui met en exergue
l'existence d'une harmonie entre
l'homme et son environnement »

Elisabeth Bouchaud

« Après une bonne dose de rigolade,
les salariés se sentent de nouveau en
confiance, ils ne sont plus stressés et

sont ouverts à toute forme de 
communication »

dre. Je me suis rendue sur
place et effectivement son
environnement n’était pas
sain puisqu’en face de sa bou-
tique se trouvait une coutelle-
rie dont les couteaux de la
vitrine étaient pointés vers le
magasin. Comme il n’était
pas question de déménager,
nous lui avons crée un espace
protecteur, sorte de sas design,
qui la protège des pointes.
Depuis, tout va mieux et la
clientèle rentre enfin dans sa
boutique. »

Personnaliser son
espace

Au sein d’une entre-
prise, les bureaux sont des
endroits essentiels, c’est là
où se prennent les déci-
sions, où naissent de nou-
velles idées. Pour optimi-
ser le talent des
collaborateurs, il faut qu’ils
se sentent bien au travail.
« Le Feng Shui met en exer-
gue l'existence d'une harmo-
nie entre l'homme et son envi-
ronnement. Sa mise en
application est un facteur
contributif à la santé et au
développement d'une entre-
prise. Par exemple, lorsque

l’on rentre dans son bureau,
il est important de trouver
l’image qui nous correspond.
Elle nous inspire et nous ras-
sure. Ensuite, chaque espace
est étudié en fonction de la
personne qui l’occupe.» 

L’experte en Feng Shui a
quelques conseils à prodi-
guer. « L’idéal est de contrô-
ler la porte, et il ne faut sur-
tout pas qu’elle soit derrière
la personne. Ensuite, le blanc
à outrance est à bannir, il
n’inspire pas à la création.
Pour aider le salarié dans sa
réflexion, il a besoin d’un gros
soutien derrière lui comme la
photo d’une montagne et d’un
soleil flamboyant en face pour
lui éveiller l’esprit. Près de
l’ordinateur, il est conseillé de
mettre quelques pierres qui
aspirent les ondes. Il peut éga-
lement mettre des plantes
dans la pièce, mais surtout
pas de cactus, trop agressif.»
Autant de bons conseils à
prendre immédiatement
en compte pour créer un
environnement sain à ses
collaborateurs car trop
souvent, Emmanuelle Rou-
gon est sollicitée trop tard.
« J’interviens souvent lorsqu’il

Votre entreprise a du potentiel et
pourtant elle ne se développe
pas. Vos salariés sont motivés,
mais rien n’y fait. Le Feng shui est
peut-être la solution à ce
problème.

y a déjà un problème. Mais si
les chefs d’entreprises pen-
saient en amont à
l’aménagement de leur
espace, ils mettraient toutes
les chances de réussir de leur
côté. » ◆

LYDIA DE ABREU

ne construisaient pas de mai-
sons sur une rivière souter-
raine ou proche de zones dan-
gereuses. Aujourd’hui,
l’homme a perdu ces notions
et le Feng Shui permet juste-
ment de renouer avec ce bon
sens. »

Un art de vivre 
Si en Occident, le Feng

Shui commence timide-
ment à se faire une place,
en Asie,  il est un art de
vivre. « A Hong Kong,
l’ensemble des bâtiments est
construit avec les conseils
d’un expert Feng Shui, souli-
gne Emmanuelle Rougon.
A Paris, le concept se déve-
loppe de plus en plus. Je
reviens juste d’une expertise
pour une fleuriste, qui malgré
sa bonne situation géogra-
phique, n’arrivait pas à ven-

+ D’INFOS : 
www.harmoniefengshui.com

Le stress a un impact direct sur la
productivité, sur les jours
d’incapacité et sur l’absentéisme
au travail. Pour éviter cela, des
méthodes simples et naturelles
existent et fonctionnent.
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COACHING PROFESSIONNEL – PHILIPPE DESGRAUPES - CHATELLERAULT ET PARIS

Etre coacher pour mieux manager

U
ne séance tous les
quinze jours pour
se sentir mieux

dans ses pratiques de
management. Apprendre
à dire non, savoir déléguer,
faire confiance à son
équipe. Autant de problé-
matiques que Philippe
Desgraupes, installé
comme coach à Châtelle-
rault et Paris, aborde avec
sa clientèle. De Paris à
Angoulême et de Nantes à
Bourges, il fait le tour des
entreprises et des problé-
matiques sur les sujets de
la vie professionnelle, sur
la pratique, sur la gestion
de carrière. Le coaching
type se déroule en dix
séances de deux heures
pendant une période

d’environ un semestre.
« J’interviens dans le cadre
d’une prise de fonction, d’une
restructuration des équipes,
d’un retour d’expatriation, de
situations de crise, de pilo-
tage de projet. Mon action se
joue sur le management, la
communication et le rela-
tionnel », détaille Philippe
Desgraupes, consultant
devenu coach depuis 1991.
Cette pratique s’exerce
principalement sur les
dirigeants, les cadres et les
agents de maîtrise. 

Objectifs coaching
Le coaching, apparu en

1995, est désormais iden-
tifié comme un outil à part
entière pour les entrepri-
ses, surtout celles de taille

Traiter par la
verbalisation

Il y a deux différences
essentielles avec la forma-
tion. Sur la forme, le
coaching se fait par des
séances courtes étalées
dans le temps. Sur le fond,

il y a, dans la formation, un
contenu avec un transfert
de savoir. Le coaching, lui,
vise la verbalisation des
problèmes et leur compré-
hension par des mises en
situation. Selon Philippe
Desgraupes, « le processus

est proche d’un travail
psychologique, mais n’a pas
de visées thérapeutiques. Je
ne travaille pas directement
sur la personnalité du client.
Même s’il faut l’avouer, trai-
ter les problématiques pro-
fessionnelles nécessite sou-
vent de travailler les
p r o b l é m a t i q u e s
personnelles ». Les outils du
coach sont essentielle-
ment le questionnement,
le phénomène de miroir, la
verbalisation et beaucoup
de mises en situation.
Objectif pour le coach :
apporter à l’entreprise et
au coaché de la sérénité,
« parce qu’un manager serein
est un manager efficace ». ◆    

GAËLLE CHIRON

+ D’INFOS :
Philippe Desgraupes a publié un
ouvrage en collaboration avec
l’universitaire sociologue Jean-
Michel Morin, La face cachée du
coaching, Focus RH, édition
Groupe Studyrama. 

importante. « Quand une
entreprise identifie ses pro-
blèmes organisationnels, elle
pense d’abord à les pallier
par les formations. Si cette
solution n’a rien donné, elle
va alors penser au coaching
et lancer un appel d’offres »,
explique le coach. Mais
attention : si le coaching
se fait pendant le temps
de travail du salarié, celui-
ci ne peut pas s’inscrire
dans le budget formation
de l’entreprise. Une fois le
coach choisi, un premier
entretien se déroule entre
le chef de service, le sala-
rié à coacher et le coach,
afin de déterminer ce que
la direction attend préci-
sément du coaching. « Il y
a un véritable contrat avec
des objectifs précis qui doi-
vent ressortir du travail effec-
tué avec le coaché et répon-
dre à un calendrier fixé par
avance. A la fin, il y a un
bilan pour voir si ces objec-
tifs ont bien été remplis »,
précise Philippe Desgrau-
pes. Les prix du marché
pour un tel coaching
s’étalent entre 150 et 400
euros de l’heure.     

Le coaching fait progressivement sa
place au rang des solutions possibles
en réponse à des problèmes de
management. Le questionnement
et la verbalisation sont les outils
privilégiés d’une pratique encore
récente.

Philippe Desgraupes

“ Un manager serein est un 
manager efficace”

THEA TRE EN ENTREPRISE - BORDEAUX

Se jouer des maux dans sa boîte

A
mener les salariés, managers ou
non, à réfléchir sur leurs propres
attitudes au travail, aborder les

questions de stress, de harcèlement, de
racisme ou de cohésion d'équipe... Voici
quelques-uns des sujets sur lesquels les
entreprises se penchent de plus en plus
et auxquels le théâtre apporte des élé-
ments de réponse. Depuis une quinzaine
d'années, le phénomène ne cesse de
s'accroître et les genres de pratiques
managériales se sont nettement multi-
pliés. « Les retours sont positifs car il ne s'agit
pas d'une méthode qui se veut agressive »,
remarque Georges Barax, comédien de la
compagnie du théâtre Job de Bordeaux.
Le 28 avril dernier, la compagnie asso-
ciative bordelaise était présente à Poitiers
pour la représentation de « Stress en piè-
ces », spectacle financé par la Cram met-
tant en avant des petites saynètes
typiques de situations de stress en entre-
prise sous forme humoristique. L'auteur,
Georges Berdot, se garde bien d'affirmer
qu'un « simple spectacle suffit à apporter des
solutions pour surmonter nos peurs », mais
soutient cependant que « connaître un

peu mieux les sujets aujourd'hui liés à
notre société peut participer à en com-
battre les effets néfastes. »

« L'effet miroir fonctionne »
Bien que les décideurs éprouvent

encore certaines difficultés à avoir recours
à ce genre de pratique, nombreux sont les
témoignages positifs de ceux qui ont
expérimenté le jeu théâtral au sein de leur
entreprise. « Voir jouer par d'autres des scè-
nes que l'on a soi-même vécues permet de
s'identifier et de prendre du recul », explique
Christian Poissonneau, acteur et fonda-

teur du Théâtre à la Carte. Intervenus à
plusieurs reprises dans la région, notam-
ment auprès de la CCI de Niort et du Cré-
dit Agricole, lors de la fusion des deux
caisses départementales, les
acteurs/formateurs de la société pari-
sienne accompagnent les collaborateurs
dans les modifications auxquelles ils sont
confrontés. « Il s'agit d'un travail pédago-
gique et au travers de cet exercice, les salariés
s'évaluent eux-mêmes. » Les interventions
des comédiens s'accompagnent parfois
de modules de formation. « Nous laissons
des images qu'ils gardent en mémoire. L'effet

miroir fonctionne ! », insiste Christian Pois-
sonneau. Créée en 1986 au Canada et
installée en France depuis 1992, la société
compte aujourd'hui plus de 
80 salariés et assure près de 1 000 inter-
ventions par an au sein des entreprises
et des administrations. Autant dire que le
concept plaît de plus en plus et que le
théâtre en entreprise a encore de beaux
jours devant lui. ◆

Se voir en spectacle pour
mieux comprendre ses
défauts, tel est le jeu
proposé par les
comédiens de la
compagnie du théâtre Job. 

Christian Poissonneau

“ Voir jouer par d'autres des
scènes que l'on a soi-même
vécues permet de s'identifier

et de prendre du recul ”
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