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L’essentiel
Le grand Poitiers
voit stratégique
Cinq millions d’euros pour
booster les zones
économiques. PAGE 3

Châtellerault tend
ses bras
La place ne manque pas dans
l’agglomération, mais les projets
immobiliers tardent. PAGE 4

Angoulême en
observation
L’agglomération avance
doucement, mais sûrement.
PAGE 6

La Rochelle s’ouvre
aux entreprises
Les projets immobiliers
fleurissent et les acheteurs
sont déjà à la porte. PAGE 8

C ci Chic avec
Cécile
La décoration d’intérieure n’a
plus de secret pour cette jeune
poitevine. PAGE 10

Immobilier d’entreprises

Place aux nouveaux
projets

IMMOBILER D’ENTREPRISES
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IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Les pépinières fleurissent en région
Pour répondre aux demandes de
projets immobiliers, les six
principales agglomérations de la
région ne manquent pas d’idées
pour attirer les nouveaux
entrepreneurs.

a lancé au Gond-Pontouvre « un concept novateur qui mêle entreprises, locaux commerciaux et
espaces de loisirs. » Elle prévoit également
d’aménager la zone industrielle n°3 de l’Isled’Espagnac.

ne pépinière d’entreprises pour aider
les projets à éclore est, semble-t-il, la
solution la mieux adaptée à la région
Poitou-Charentes. La prochaine est prévue à
Châtellerault au premier trimestre 2011.
A côté, Poitiers est saturé, il n’y a presque
plus de place pour accueillir de nouveaux projets immobiliers, alors le Grand Poitiers a
décidé d’investir cinq millions d’euros pour «
mettre un terme à la perte d’attractivité des zones
d’activités. ».
A La Rochelle, il n’est pas question de
manque d’attractivité, mais plutôt son
contraire. Les demandes de projets immobiliers affluent et l’agglomération rochelaise
tente au mieux d’y répondre. Au programme,
deux villages d’entreprises en cours de construction au nord et Sud du centre ; et prochainement, l’aménagement des zones de
Sainte-Soule et des Quatre Chevaliers.
A Niort, la communauté d’agglomération a
misé sur l’artisanat en créant quatre ateliersrelais écolo dans la zone d’activité d’Echiré.
Quant à l’agglomération d’Angoulême, elle
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Place aux négociations
L’immobilier professionnel connaît des
jours difficiles. Au grand dam des agents, les
acheteurs deviennent exigeants. Le loyer,
l’aménagement, le dépôt de garantie, tout se
négocie. « Tout est discuté à la centaine d’euros
près », remarque-t-on à Angoulême. « Les affaires se font de plus en plus longues » se plaint-on
à La Rochelle. De plus, il semblerait que dans
l’ensemble des agglomérations, l’offre ne soit
plus adaptée à la demande. « Les zones demandées ne sont plus celles proposées », constate-ton à Niort.
Sans vouloir la rendre responsable de tous
les maux, la crise a également laissé une trace
dans le paysage immobilier. A l’instar des
acheteurs, les projets d’aménagement sont
différents et misent sur le durable.
Pour finir sur une note légère, la rédaction
d’Info-Eco vous propose en page 10 deux
sujets qui vous donneront peut-être de bonnes idées pour vos futurs projets
d’installation. ◆
LYDIA DE ABREU

N°13 du 26 mars au 1er avril 2009
1,20 €

LE DÉBAT

Associations

Sont-elles en danger
en région ?
Une première journée régionale
de mobilisation mercredi
soulève la question de l’avenir
des associations. PAGE 2
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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

MAISON DE L’EMPLOI EN CHARENTE-MARITIME

Les saisonniers à la loupe
N 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 comprendre le fonctionnement des 40 000 postes concernés 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

L’hebdomadaire économique de Poitou-Charentes
La société d’Eric Llinares mise,
entre autres, sur les véhicules
électriques. PAGE 5

Offre spéciale
découverte :
un an
€ pour
(au lieu de 59 € !)

30

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

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.
Produire autrement

I TEMPS LIBRE
Sortir

“ Il faut se fédérer
pour garder notre
indépendance ”

LE PROGRAMME TÉLÉ
PETITES ANNONCES

PAGES A-B
PAGE C
PAGE 14

Jean-Jacques Dussoul, président de la
Capeb (artisans du bâtiment) PoitouCharentes

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 professionnel, pour se concentrer sur le métier communication-marketing.

Découvrez vos loisirs en
pages centrales

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

BUDGET RÉGIONAL 2010

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

Performance
énergétique

La croissance verte s’emballe
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 campagne bien rodée. Pas d’augmentation des impôts
régionaux et 13 millions d’économies, le budget régio-

N

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

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

Les transports
Antoine à Dissay

LE DÉBAT

Mécénat vert

Un engagement
éthique ou marketing?
Pourquoi les entreprises
se tournent-elles vers le
développement durable? PAGE 2

Un nouveau site pour une
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nouvelle image. PAGE 6
CHEMINÉES ORIGINALES N 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
REPRISE PAR SES CADRES À BEAUMONT (86)
Janus 2009 de l’industrie pour sa nouvelle gamme très design de conduits de cheminées. Page 5

L’essentiel

Bilan touristique
de la Région

La Papeterie fait un carton

NSon 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

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

Illico travaux
en plein chantierDÉBAT

24e année

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

Réforme
territoriale
Collectivités
en danger?

Les élus restent méfiants. PAGE 2

seHEBDOMADAIRE
développer. Que lui RÉGIONAL
vaut
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ce succès. PAGE 6

L’essentiel

À retourner accompagné de votre règlement à :

INFO ECO - Route de Ceaux - 86700 PAYRÉ
Tél. : 05 49 42 74 30 - Fax : 05 49 29 55 00

Experts-comptables
en quête de
jeunesse

La profession lance une
campagne de recrutement. PAGE 4

Les 70 printemps
du CNED

24e année

Profession : . . . . . . . . . . . . Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

LE DÉBATL’établissement
d’enseignements à distance
perd de la vitesse. Page 4

Pierre Guénant

Pourquoi le groupe Pierre
Milleret l’a-t-il vendu? PAGE 6

N 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 animeront cette édition riche d’exemples en Poitou-Cha-

UN BAROMÈTRE DE LA SANTÉ N 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

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

inspire le sac
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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

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

« Stop au catastrophisme »

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

N Confiant en l’avenir, Bernard Tomasini, nous livre
à travers les faits les plus marquants de Poitou-Charentes, 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 optimiste qui veut aller de l’avant. PAGE 3

Maison Mitteault
Le foie gras fait
toujours recette
Une nouveauté nommée

pépite.
Le courant
passe
avec Electrukcity
PAGE 6

Une nouvelle marque et
plein d’ambitions. PAGE 6

Je souscris un abonnement d’1 AN à Info-Eco pour 30 € avec ses suppléments.
Offre réservée aux nouveaux abonnés.

Picta frais
désormais Belge

Le conseil économique et social de Poitou-Charentes favorable à une « charte
régionale des conseils de développement » . PAGE 2

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

L’avenir des conseils
de développement
Matlama La nature

L’essentiel

Nom, Prénom ou raison sociale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

L’enjeu de la rénovation. PAGE 4

Noetec, le solaire
sur roulettes

La société lyonnaise ne cesse



Formations TIC
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Le Medef de
la Vienne inquiet

Voix publiques
résonnent juste

LE DÉBAT

Quelles sont
les besoins ?

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

FESTIVAL À POITIERS

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

24e année

24e année

ATELIERS D’ART DE FRANCE N 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

écoScope

Jean-Jacques
Dussoul,
mise sur le
re g ro u p e ment
et
l’appui de la
fédération
pour résister
à la crise.
La clé de l’avenir pour l’artisanat du
bâtiment : l’écoartisanat. PAGE 7

Directeur de la Publication : Roger Anglument
Responsable de la rédaction : Lydia De Abreu
(l.deabreu@publicmedia.fr)
Rédaction : Gaëlle Chiron, Bastien Anglument, Lydia De Abreu
et nos correspondants en région.
Mise en page : Bastien Anglument
Rédaction - Abonnement : 48 rue Jean Jaurès, 86000 Poitiers Tél : 05 49 42 74 30 - fax : 05 49 45 70 25 - info@publicmedia.fr.
Publicité : Com West 2.
Tél : 05 49 47 79 68.

Classe-croûte
sur le pouce
Au bureau, le casse-croûte
prend une dimension raffinée.
PAGE 6

ELECTROMOBILITÉ N 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

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES N 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
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Le Grand Poitiers voit stratégique
Le Grand Poitiers profite du
contexte économique tendu
pour réfléchir à de nouveaux
projets.

R

equalification et
recentrage pour les
zones
économiques et commerciales
du Grand Poitiers. Des
mots d’ordre donnés
depuis plusieurs mois et
qui ont permis de reconfigurer le schéma commercial de la communauté
d’agglomération. Concernant les zones commerciales, la conclusion est
donnée par El Mustapha
Belgsir, vice-président du
Grand Poitiers en charge
du développement économique : « Nous allons contenir l’expansion des grandes
surfaces et mettre à disposition, au travers du Plan local
d’urbanisme (PLU), des outils
pour des pôles de commerce
de proximité. » L’objectif est
d’augmenter l’attractivité
de trois pôles commerciaux structurants : Poi-

tiers Nord, le centre-ville
et Poitiers Sud. Et la stratégie urbanistique vise à
consolider le commerce de
proximité dans le centreville, Buxerolles, les TroisCités… Parmi les grands
projets, celui du prolongement d’Auchan à Poitiers
Sud avec le magasin de
meubles et de décoration,
Alinéa, qui devrait être
livré à l’été 2012. Il y a également le pôle loisirs de
Fontaine-Le-Comte, très
attendu.

Offre limitée et grands
projets
Une réflexion globale
menée également pour les
zones d’activités économiques. Dans ce secteur,
l’offre foncière du Grand
Poitiers semble avoir
atteint ses limites. « C’est
plutôt bon signe pour

l’attractivité du territoire, mais
cela nécessite de réfléchir à de
nouveaux projets », se réjouit
l’élu en charge du développement économique. La
zone de Chaumont est en
cours de commercialisation, avec une activité de
tertiaire et de services. La
zone de Montmidi est en
consolidation avec, à côté
de la zone urbanistique, un
pôle auto-moto et un pôle
consacré aux services. La
zone du Futuroscope fait
également partie de ces
grands projets avec
l’installation prochaine de
ZTE. « Le Grand Poitiers vise,
sur cette zone, le développement du secteur des services,
surtout pas de commerces de
détail », précise El Mustapha
Belgsir. La zone République
va connaître du changement ces prochaines
années. Le tripode a été
négocié et des projets
s’annoncent dans les deux
ans pour occuper la friche
laissée par Michelin. Un
comité de pilotage s’est
récemment réuni pour
définir la qualification de
la zone République IV.

El Mustapha Belgsir

Le pôle République IV est en cours de qualification.

400 hectares pour lesquels
un schéma directeur progressif doit être établi avec
du tertiaire, une zone
dédiée au traitement environnemental et des activités productrices… encore à
déterminer. Les premiers
terrains seront commercialisés dans les deux ans
à venir.
Concernant les bureaux,
El Mustapha Belgsir reste
étonné quand il est « interpelé par des entrepreneurs qui
cherchent des bureaux sur le
Grand Poitiers et qui n’en trouvent pas ». Si le pôle multimodal, près de la gare de

Poitiers, n’est rempli qu’à
75 %, il reste persuadé
« qu’avant la fin du mandat,
il faudra construire de nouveaux bureaux ». Sa priorité :
travailler en complémentarité avec l’offre existante
du site du Futuroscope.

5 millions sur cinq ans
L’action du Grand Poitiers correspond donc à
une position stratégique
qui consiste à créer une
nouvelle dynamique au
sein des zones, sans mettre en péril les activités qui
existent déjà. « Notre objectif est de proposer un schéma

“ Nous voulons
proposer un
schéma
économique en
complémentarité ”
qui aide les activités déjà existantes sur le territoire à croître et donc mettre des espaces
à disposition de la demande et
de l’offre de compétence »,
explique l’élu. Le Grand
Poitiers disposait, auparavant, de 150 000 euros par
an dédiés à l’entretien des
zones d’activités économiques. En 2010, un budget de 5 millions d’euros
investis sur cinq ans a été
décidé « pour mettre un
terme à la perte d’attractivité
de nos zones ». ◆
GAËLLE CHIRON
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Une demande présente, mais davantage négociatrice
L’immobilier professionnel connaît
une mutation dans la pratique des
transactions. Benoît David, gérant
d’agences à Poitiers, décrypte les
nouveaux comportements des
bailleurs et des clients.

A

typique. Cette année, dans l’immobilier professionnel, pas de vision à long terme et un fort déséquilibre entre l’offre et la demande. « Avec la
crise économique, nous voyons apparaître sur le marché des
friches industrielles, surtout dans les Deux-Sèvres et dans le
Châtelleraudais, qui sont très importantes en termes de surface, mais pas du tout adaptées à la demande », déplore
Benoît David, gérant des cabinets Urbati et David Descubes à Poitiers. Hauteurs insuffisantes, absence de
ponts, bureaux sans accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, absence de dépollution des sites…
Autant de critères qui ne permettent pas de caser facilement ces biens immobiliers. Résultat : il y a une grande
réserve de surfaces vacantes sur le territoire, mais
inadaptées à la demande.

Davantage de négociations
Une demande loin d’être inexistante. « La conjoncture
délicate a entraîné un changement de rythme des transactions
et des comportements difficiles. Le client prend davantage le
temps de la réflexion et il sait que, plus il attend, plus la situation peut tourner en sa faveur. Tout passe à la négociation : les
loyers, l’aménagement, le dépôt de garantie… », analyse
l’agent immobilier. Sur des recherches de mobilier pour
des créations d’entreprise ou de commerce, le client est
d’autant plus méfiant qu’il doit choisir son bien en fonction d’un prévisionnel sur cinq ans… « Alors que nous

avons une visée sur les événements économiques qui n’excède
pas six mois ! », selon Benoît David. Les transactions peuvent ainsi s’étendre sur six mois, durée difficile à gérer
pour les agences immobilières. Les clients sont très prudents sur le montant des loyers car les indices de construction auraient dû faire baisser les loyers.

Une demande pour des petites surfaces
Quoi qu’il en soit, la demande est principalement
concentrée sur des bureaux de petite surface, en
moyenne 80 m2 et sur des entrepôts ou ateliers qui
n’excèdent pas les 400 m2. Les prix pratiqués s’élèvent
en moyenne à 4,5 euros du m2 hors taxes et hors charges par mois, ceux pour les bureaux vont de 5 à 13 euros
du m2, hors taxes, hors charges et par mois. Concernant
les locaux commerciaux, pas de normes, ni de moyenne :
« C’est la jungle et les prix dépendent beaucoup de la situation », constate Benoît David. En centre-ville de Niort,
deux rues sont très prisées et font flamber les prix. A
Poitiers, les prix du centre-ville restent importants par
rapport à sa situation économique et sont très aléatoires suivant les locaux. Concernant enfin le tertiaire, le
cabinet de Benoît David gère plutôt les petites surfaces
où il constate qu’il y a plus de demandes que d’offres.
« Il y a eu, sur Poitiers et dans le tertiaire, des constructions
qui ne correspondent plus à la situation locative actuelle »,
regrette Benoît David. Du côté des fonds de commerce,
il y a eu cette année un regain d’activité en cafés, hôtels
et restaurants, surtout les tabac-presse. A Poitiers,
l’activité a repris sur les prestataires de services, comme
les salons de coiffure non franchisés ou les pressing.
C’est également le cas pour les fonds de commerce
d’alimentation générale comme les superettes de quartier.
Le spécialiste reste confiant car il note un paradoxe :
« Dans un contexte difficile, l’agence a compté seulement un
refus bancaire en trois ans. Les clients sont plus attentifs sur
le montage financier du projet et les taux d’intérêt sont fran-

Benoît David

“ Ce qui change fondamentalement,
c’est la pratique de la négociation
immobilière ”

chement intéressants. » Les bons dossiers passent, et à des
conditions intéressantes. Et même si la rentrée 2010 reste
très incertaine, Benoît David assure que les affaires se
font : « Ce qui change fondamentalement, c’est la pratique
avec des dossiers plus longs à sortir et davantage négociés ». ◆
GAËLLE CHIRON
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« Diversifier les secteurs et les activités »
Malgrè l’espace, les projets
immobiliers tardent à arriver, mais
le secteur industriel semble bien
parti pour dynamiser tout cela.

«

Il y a un véritable
manque d'immobilier
professionnel à Châtellerault alors que nous
avons des réponses en terme
de foncier », déplore le
député-maire et président
de la communauté
d'agglomération du Pays
châtelleraudais, JeanPierre Abelin. Avec un paysage bien connu parsemé
de friches industrielles, les
élus tentent aujourd'hui
d'encourager l'implantation d'entreprises de secteurs variés. Mais l'activité
tertiaire
tarde
à
s'intéresser à ce territoire
fortement fragilisé. Avec
un marché sur la périphérie « qui arrive quasiment à
saturation, particulièrement
sur la zone de l'allée
d'Argenson », selon Christophe Derouin du service
développement économique de l'agglomération,
la CCI a lancé une étude
pour réfléchir à la redyna-

misation du centre-ville.

truction d'un bâtiment de
60 000 m², et l'installation
de Solairedirect suscitent
un certain optimisme. La
question de l'ancien site
de Fabris reste quant à elle
en suspens, bien que la
piste de son rachat par la
Région se renforce.

Le site d'Isoroy en
reconversion

Pépinière
d'entreprises

Seul le secteur industriel semble vouloir réinvestir les lieux, avec
notamment l'annonce
récente de l'installation de
l'entreprise Eco & Mobilité
sur le site d'Isoroy : « Les
dirigeants d'Eco & Mobilité
ont été intéressés par la
capacité d'accueil immédiat
et par la capacité d'extension
du site pour son développement », déclare Jean-Pierre
Abelin. D'autres entreprises témoignent également
d'une volonté d'investir le
site (19 000 m² de bâtiments sur 7 hectares) qui
s'apprête à être racheté
par la communauté
d'agglomération. D'autres
projets,
tels
que
l'emménagement de la
société Délipapier en
novembre 2011 sur le
même site après la cons-

Les travaux de construction d'une pépinière
d'entreprises dans la zone
de La Valette devraient
débuter dès le mois de
juillet prochain. Ainsi, six
ateliers de 150 m² et dix
bureaux devraient être
livrés pour la fin du premier trimestre 2011. Les
bureaux sont destinés au
secteur tertiaire, ce qui
s'inscrit dans la volonté
politique de « s'ouvrir à de
nouveaux
secteurs
d'activité. » ◆

Jean-Pierre Abelin

“ Les dirigeants
d'Eco & Mobilité
ont été intéressés
par la capacité
d'accueil immédiat
et par la capacité
d'extension du site
pour son
développement ”
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Le châtelleraudais : entre
fragilité et signes de reprise
Les départs d’entreprises laissent place à des projets
d’installation, mais une nouvelle tendance s’affiche au
sein des commerçants qui préfèrent louer au lieu
d’acheter.

L

e châtelleraudais subit les symptômes de la crise de plein fouet et
le climat économique demeure
tendu, malgré l'annonce récente de
l'implantation de plusieurs entreprises
sur le secteur.
Aucun domaine ne semble épargné, ni
même le secteur commercial, dont « la
recherche de locaux reste pourtant la plus
grande demande », selon Alain Cuenca,
directeur de l'agence Blossac à Châtellerault. Ce dernier constate un phénomène
de rotation et remarque des changements
réguliers de propriétaires concernant des
commerces déjà existants. Une baisse
d'activité, certes, mais ce dernier ne remet
pas toutes les responsabilités sur le dos
de la crise et observe que seuls les « vrais
professionnels sortent leur épingle du jeu. On
ne s'invente pas commerçant ! » Quant aux
nouveaux commerçants, ces derniers préfèrent louer et ne souhaitent plus investir dans les pas de portes.

Booster le centre-ville
Alain Cuenca, comme bon nombre de
Châtelleraudais, déplore le manque
d'activité au coeur du centre urbain et
regrette le départ ou la fermeture de nombreuses structures. « Il est dommage que la
question du stationnement, par exemple, ne
soit pas remise en cause, de même qu'il me
semble regrettable qu'il y ait si peu de structures hôtelières. »
Ce fervent défenseur du centre-ville
constate également à regret que des sites
tels que l'espace Palatin, structure adaptée à l'accueil d'activités tertiaires, ne
soient pas investis, ce qui s'explique en
partie par une absence de demandes alors
que l'offre est bien là.

La zone nord recherchée
Sur le secteur châtelleraudais, les
demandes se tournent davantage vers les
zones Nord et Est, notamment sur la zone
d'Herse, laquelle s'est développée rapidement et « a vite été occupée en terme de
volume. » Les entreprises se spécialisant
dans les énergies renouvelables se penchent davantage sur la zone de La Valette,
où s'installera d'ailleurs la société Solairedirect en 2011. La zone Sanital « a tout
ce qu'il faut pour accueillir des PME/PMI mais
également le secteur artisanal. » Enfin, la
zone du CHR, subissant également la
crise, passe une période de turbulences
compensée par des ventes, mais à des
prix inférieurs à ceux connus auparavant,
et s'en sort également en terme de transaction. ◆
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Viennopôle dynamise les communautés de communes
Mis en place par le conseil général, le label Viennopôle
caractérise les surfaces foncières à vocation
industrielle et artisanale. Son objectif: attirer des chefs
d’entreprises qui souhaitent s'implanter dans la Vienne.

P

our poursuivre la
dynamique engagée avec le développement de la technopole du Futuroscope, le
conseil général a mis en
place, fin 2008, le programme Viennopôle. Ce
sont des pôles d’activités
structurants, d’initiative
intercommunale, destinés
à diffuser le développement économique sur le
département et donc à
créer des emplois. Le
conseil général a lancé un
appel à projets auprès des
collectivités territoriales.
En effet, ce sont elles qui
ont la compétence en
matière de développement économique pour la
création ou la réhabilitation de zones d'activités à
rayonnement régional ou
national. Et l’appel du
Département a, d’ores et
déjà, permis d’identifier
les premières zones éligibles. A ce jour, il y en a six.

Pour 2009 et 2010, le montant annuel affecté au soutien de ces projets s’élève
à 750 000 euros. Le conseil
général finance 25 % des
coûts hors taxes des travaux d’aménagement
d’un Viennopôle, plafonné
à 1, 2 million d’euros.
Sont donc retenus, le
pôle d'activités d'Antran,
le pôle logistique de Payré,
la zone d'activités de la
Pazioterie à Coulombiers,
la zone économique de La
Valette à Châtellerault,
celle de Vouillé, et technométal à Civray, dont
l’inauguration devrait se
tenir en septembre prochain.

Design foncier
Pour être labellisé Viennopôle, des principes doivent être respectés. La
zone doit s’étendre au
moins sur une surface de
20 à 30 hectares, être
implantée géographique-

ABONNEZ-VOUS
À

24e année

ment à proximité immédiate de grands axes de
transport routier. Ses aménagements doivent répondre à des critères paysagers, environnementaux et
architecturaux de grande
qualité, ainsi qu'aux objectifs de développement
durable définis par le Grenelle de l'environnement.

Le Viennopôle
« Beauregard »
La zone d’activités à
vocation industrielle et
artisanale de “ Beauregard ” sur la commune de
Vouillé, a été inaugurée le
7 mai dernier. Jacques Deschamps, le président de la
communauté de communes du Pays vouglaisien, en
a énuméré les atouts principaux qui intéressent les
chefs d’entreprises : « Bâtiments en éco-construction,
visibilité immédiate le long de
la route nationale, présence
des réseaux gaz et haut débit,

N°13 du 26 mars au 1er avril 2009
1,20 €

LE DÉBAT

Associations

Sont-elles en danger
en région ?
Une première journée régionale
de mobilisation mercredi
soulève la question de l’avenir
des associations. PAGE 2
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET ÉCHOS DU POITOU-CHARENTES • 1ER HEBDOMADAIRE RÉGIONAL INDÉPENDANT

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

MAISON DE L’EMPLOI EN CHARENTE-MARITIME

Les saisonniers à la loupe
N 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 comprendre le fonctionnement des 40 000 postes concernés 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

L’hebdomadaire économique de Poitou-Charentes
La société d’Eric Llinares mise,
entre autres, sur les véhicules
électriques. PAGE 5

Offre spéciale
découverte :
un an
€ pour
(au lieu de 59 € !)

30


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

ATELIERS D’ART DE FRANCE N 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

écoScope

I TEMPS LIBRE
Sortir

“ Il faut se fédérer
pour garder notre
indépendance ”

LE PROGRAMME TÉLÉ
PETITES ANNONCES

PAGES A-B
PAGE C
PAGE 14

Jean-Jacques Dussoul, président de la
Capeb (artisans du bâtiment) PoitouCharentes

Jean-Jacques
Dussoul,
mise sur le
re g ro u p e ment
et
l’appui de la
fédération
pour résister
à la crise.
La clé de l’avenir pour l’artisanat du
bâtiment : l’écoartisanat. PAGE 7

FESTIVAL À POITIERS
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 professionnel, pour se concentrer sur le métier communication-marketing.
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proximité de zones de vie avec
commerces, écoles et collèges… donc un cadre de vie
agréable pour les salariés. »
D’ailleurs, sur les 25 hectares que compte la zone,

10 hectares sont entièrement viabilisés, 2,5 sont
commercialisés auprès de
sept entreprises, ce qui
représente 80 emplois, et
3 hectares sont en cours de

négociation auprès de six
autres entreprises avec, à
la clé une trentaine
d’emplois crées. ◆
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Les communes prennent leur
développement en main
Idéalement située sur l’axe Poitiers-Châtellerault et
aux portes du Futuroscope, la communauté de
communes de Val-Vert-du-Clain constitue un
environnement professionnel de choix pour les
entreprises.

L

e moteur de l’économie,
c’est
avant
tout
l’entreprise. Et les collectivités territoriales jouent un
rôle important dans le développement local. C’est le parti
pris par les élus de Val-Vert-duClain qui, relayant les actions
des communes sur le terrain,
ont mis en œuvre une politique de promotion économique dont l’objectif est
double. D’une part, renforcer les tissus
industriels artisanaux et commerciaux
locaux, d’autre part, attirer sur son territoire de nouveau projets créateurs
d’emplois et de richesse. Parmi les outils
mis en place afin de créer la dynamique
d’expansion qui permettra de profiter au
mieux de la fantastique locomotive
qu’est le Futuroscope, citons la construction de l’immeuble de bureaux Passerelles sur la zone intercommunale
I.PARC : actuellement, une dizaine
d’entreprises se partage les 750 m2 de
superficie du bâtiment, la construction
d’ateliers d’accueil destinés à accompagner les entreprises dans ses premières
années de vie. Enfin, un soin tout particulier est apporté à l’environnement et à
l’ensemble paysagé des sites occupés et
libres grâce à une charte d’engagement.

Une brochure qui énumère les
disponibilités foncières
La brochure promotionnelle destinée
aux chefs d’entreprises et aux porteurs
de projets à la recherche de nouveaux

espaces d’implantation reprend, commune par commune, les arguments forts
qui caractérisent la situation et le cadre
de vie des surfaces encore disponibles.
Actuellement, 12 hectares de terrain à
vocation tertiaire, logistique et industrielle
sont disponibles. A Jaunay-Clan, les
sites de Chalembert et la Viaube sont
presque complets, mais depuis la
connaissance de l’emprise foncière de la
LGV, la commune dispose d’une offre des
deux cotés de l’autoroute d’une dizaine
d’hectares pour l’artisanat et le tertiaire.
A Dissay, 15 hectares à vocation industrielle, logistique, transport
agro-alimentaires sont disponibles. A
Marigny-Brizay, un peu moins d’un hectare est prévu pour l’artisanat et des ateliers d’accueil. A Saint-Georges-les-Baillargeaux, environ 3 hectares sont
disponibles. Leur vocation : l’artisanat, le
commerce, l’industrie. Du côté de SaintCyr, un hectare est consacré pour les loisirs et le tourisme. Enfin, à Beaumont –LaTricherie, environ 8 hectares sont à équiper pour recevoir des établissements
industriels et commerciaux. ◆
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Le Grand Angoulême en période d’études
La prudence est de mise pour le
Grand Angoulême qui préfère
prendre son temps pour étudier les
projets de développement et
observer la réussite de ses outils
existants, déjà bien remplis.

C

alme plat avant la
reprise des projets.
Le Grand Angoulême se remet doucement
des mois difficiles du
contexte économique.
Avec une année 2009 toute
en stabilité, elle a traité
101 demandes foncières et
immobilières, contre
114 en 2008. Et sur les cinq
premiers mois de 2010,
elle en a traité 48. « Les
entreprises recherchent du
foncier et de l’immobilier,
mais restent prudentes
concernant leur investissement », constate Yannick
Conseil, directeur adjoint
du développement économique du Grand Angoulême. Des investissements
qui sont surtout axés sur
l’acquisition de locaux
pour des locataires de lon-

Yannick Conseil

“ Les entreprises
recherchent du
foncier et de
l’immobilier, mais
restent prudentes
concernant leur
investissement ”

gue date. Yannick Conseil
explique que « plusieurs
locataires de longue date de
bâtiments industriels appartenant au Grand Angoulême
veulent, cette année, acheter
ces locaux. Nous avons déjà
sept dossiers de ce type pour
2010 ». Une démarche
pour laquelle la communauté d’agglomération est
plutôt favorable car elle est
signe de confiance et de
reprise.

Pépinières et hôtels
bien occupées
Si 2009 n’a pas vu de
grands projets en réalisation, c’est aussi parce que
le Grand Angoulême avait
enclenché, les années passées, plusieurs chantiers
qu’elle a souhaité conforter. Sur le site du Grand

Angoulême », prévoit Yannick Conseil. Le directeur
adjoint et son équipe oeuvrent d’ailleurs pour faire
suivre une offre de
bureaux correspondant
aux besoins des entreprises. « Nous avons d’ores et
déjà pris contact avec des promoteurs privés pour lancer ce
projet. »
Girac, la pépinière garde un
bon taux de remplissage
de 96 % avec treize entreprises au total. L’hôtel
d’entreprises attenant observe un taux de remplissage de 82 % avec six
entreprises. Les prix restent stables, de 30 à
50 euros le m 2 à l’année

pour les ateliers et de
100 à 120 euros pour les
bureaux. « Nous attendons,
pour cette année, les premières sorties de pépinière. Nous
souhaitons clairement que ces
jeunes entreprises dynamiques trouvent leurs futurs
locaux, soit au sein de l’hôtel,
soit dans des locaux du Grand

Projets à l’étude
Seuls projets réalisés
cette année : le bâtiment
de Géodis Bernis sur Euratlantic et un “retail parc” au
Gond-Pontouvre
sur
8 000 m2 avec 27 cellules
dont 22 ont été commericlaisées. « Il s’agit d’un

concept novateur qui mêle
entreprises, locaux commerciaux et espaces de loisirs
pour permettre de faire croiser les publics, entre professionnels et particuliers »,
explique Corine Grespier,
chargée de communication du groupe CHT Immobilier, maître d’œuvre privé
de ce projet. L’année 20092010 est un temps d’études
et de préparations pour de
nouveaux programmes,
tant sur du foncier que sur
de l’immobilier, en partenariat avec des investisseurs privés. Il y a le quartier d’affaires prévu avec
l’arrivée de la LGV, et donc
dépendant de son calendrier, à l’horizon 20132014. Autres dossiers dans
les bureaux du service
développement économique du Grand Angoulême : Euratlantic, qui présente du foncier d’activités
en vacance, et la zone
industrielle n°3 de l’IsleD’Espagnac, sur laquelle de
nouveaux projets fonciers
vont être amorcés. ◆
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La Charente ne fait pas le bonheur de la demande
Gérant du cabinet Arthur Loyd à
Angoulême, Patrick La Guerche est
spécialiste de l’immobilier
professionnel en Charente. Il assure
que la demande est bien
présente... Mais en inadéquation
avec l’offre.

«

Tout est discuté à la centaine d’euros près », constate Patrick La Guerche, gérant du cabinet
Arthur Loyd à Angoulême. L’année 2009 en
dents-de-scie est marquée, en Charente, par une
grande prudence de la part des clients professionnels. Avec un arrêt brusque de la demande à l’été
2009, elle reprend bien depuis le mois d’avril, mais
les dossiers sont très longs à faire aboutir. « Les entreprises ne sont pas pressées et peuvent mettre six mois
avant de se décider », raconte le spécialiste.

« Il y a de la demande »
Mais qui dit longueur des dossiers ne dit pas
absence de clients. Le problème majeur en Charente :
l’inadéquation entre l’offre et la demande. Concernant les locaux commerciaux, il y a plus de demandes que d’offres avec des locaux qui, en centre-ville
d’Angoulême, sont trop grands pour des enseignes
de plus en plus normées en taille. « La demande est
davantage axée sur des locaux de 8 à 10 mètres de devanture et de 100 m2 de surface, 500 m2 en zone commerciale »,
explique Patrick La Guerche. Si les prix sont en baisse

pour les zones commerciales avec un prix du m2
à
85 euros en moyenne par
an, hors taxes et hors
charges, ils sont relativement stables en centre
ville, mais varient selon la
situation du local.

En attente
d’investissements
Sur le marché des
bureaux, il y a beaucoup
d’offres, mais qui ne correspondent pas à la
Patrick La Guerche
demande
avec
un
“ Si nous voulons
manque de bureaux
du
modernes mis aux noudynamisme
en
velles normes, avec un
open space, un espace
Charente, il faut
aménageable, une accesque les
sibilité aux personnes à
investisseurs
mobilité réduite… La
privés soient
demande est axée sur les
présents ”
petites surfaces pour les
professions libérales et
PME, mais aussi les plus
grandes surfaces pour les
entreprises du secteur de l’image. « Faire des aménagements devient une condition nécessaire pour les bailleurs
privés. Il y a un vrai changement de mentalité de leur part
qui permet de relier la confiance avec les repreneurs »,
témoigne le gérant du cabinet immobilier.
Côté entrepôts, il y a des offres importantes mais

un véritable manque d’entrepôts de belle taille, supérieure à 1 000 m2, qui correspondraient à la demande.
Les prix se situent entre 35 et 45 euros du m2 par an,
hors taxes et hors charges.
« Ce manque d’adéquation entre l’offre et la demande
est un problème spécifique à Angoulême, qui possède des
bâtiments anciens, alors que le territoire se développe »,
assure Patrick La Guerche.
Face à l’offre pléthorique de la région Parisienne,
le spécialiste espère que « les investisseurs privés vont
enfin se lancer. Si nous voulons du dynamisme en Charente, il faut des investisseurs privés très présents ». ◆

GAËLLE CHIRON
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Une chaîne d'outils
pour les jeunes entreprises

« La tendance s'est
inversée »
Chaleureuse et agréable la ville de
La Rochelle attire toujours autant
l’activité économique.

L'agglomération de La Rochelle,
par le biais de son pôle Créatio,
poursuit son implication dans
l'accueil de jeunes entreprises.

P

rès de 80 entreprises
sont actuellement
hébergées dans les
pépinières et hôtels
d'entreprises implantées
dans la périphérie rochelaise. « 22 entreprises sont
entrées en pépinière en 2009
pour plus de 300 demandes
et 200 projets ont été réorientés vers des marchés privés »,
explique Carole Raffy du
service de développement
économique
de
l'agglomération. Actuellement, quatre sites sont
opérationnels dont chacun
est dédié aux différents
types d'activité. D'autres
zones sont en devenir,
comme celle de SainteSoulle ou sur la zone des
Quatre
Chevaliers.
« L'agglomération construit
également deux villages
d'entreprises, au Nord et au
Sud du centre urbain », précise Maryline Simoné,
vice-présidente chargée du
développement économique de l'agglomération
de La Rochelle.

Des secteurs en
demande
A ce jour, la recherche

«

L'immobilier professionnel à La Rochelle
n'est pas en crise,
mais les acheteurs ne cèdent
plus aux coups de coeur et les
affaires se font de plus en
plus longues », constate
Grégory Bensimhon de
l'agence CEE à La Rochelle.
Avec un raisonnement
économique en mutation,
les demandes ne ressemblent plus à celles qui se
faisaient il y a deux ans.
Pourtant, La Rochelle
demeure une ville qui
continue d'attirer l'activité
économique.

d'ateliers et de sites de production
s'intensifie,
contrairement aux petits
commerces. « Les recherches
se portent principalement sur
les zones d'Aytré, de Périgny
et de Lagord », souligne
Carole Raffy. Des sites
comme Chef de Baie sont
en phase de commercialisation. « l’année 2009 a été
une belle année de cession.
Aujourd'hui, bon nombre
d'entrepreneurs préfèrent
acheter et construire plutôt
que louer », observe-t-elle.

Maryline Simonet
Réseaux d'entreprises
La
communauté
d'agglomération souhaite
approfondir sa réflexion
sur l'aménagement de
sites permettant « de mettre les entreprises en relation
et de faciliter ainsi la constitution de réseaux ». La filière
nautique expérimente déjà
l'utilité de ce genre de
fédération sur le pôle Refit
où différents métiers de la
restauration et de la rénovation de bâteaux bénéficient d'infrastructures
dédiées au nautisme. Ce
secteur, bien qu'il fasse
partie intégrante du pays

rochelais depuis des siècles, continue de se développer et devrait profiter
de l'activité que devrait
entraîner l'aménagement
du port de plaisance. Enfin,
l'audiovisuel se fait peu à
peu une place et apporte
avec lui tout un panel de
métiers autour de ce secteur, « ce qui peut amener
une belle activité économique », remarque Maryline Simoné. La mairie
réfléchit même sur le projet de la construction d'un
studio. ◆

“ Aujourd'hui,
bon nombre
d'entrepreneurs
préfèrent acheter
et construire
plutôt que louer ”

Le commerce en
attente
Le prix moyen des
locaux commerciaux
situés au centre-ville reste
au dessus du niveau national. « La tendance s'est inversée et le commerce est en train
de verser vers des zones aux
prix plus raisonnables », souligne l'agent immobilier.
Avec une baisse de
l'activité qui frôle les 30 %,
les petits commerçants se
penchent désormais sur
l'acquisition de locaux
dans des galeries regroupant des activités similaires. « C'est surtout valable

pour les commerces proposant
des produits haut de gamme,
mais l'offre n'est pas encore
suffisante. » Les grandes
enseignes, quant à elles,
attendent des opportunités et le climat semble plus
attentiste. « Elles font attention aux restructurations.
C'est un secteur où il y a
beaucoup de turn-over dans
un cadre souvent plus
rigide. » Le centre-ville reste
une zone recherchée, particulièrement par les
multi-franchisés, « bien que
les prix de cession de fonds de
commerces demeurent au
dessus de la valeur du marché moyen. »

Demande de bureaux
et d'ateliers en baisse
La recherche de bureaux
a légèrement chuté cette
année. « Il y a plus d'offres
que de demandes en zone
franche urbaine alors que des
avantages fiscaux existent et
que les loyers baissent. » A La
Rochelle et dans sa première couronne, le prix
moyen du m 2 s'élève à
environ 120 euros par an,
prix qui a sensiblement
diminué en deux ans,
« mais le prix du foncier est
tellement important qu'il est
difficile de rentabiliser un local
en centre-ville, et de nombreux locaux restent vacants. »
Les bâtiments, les entrepôts et les locaux destinés
au secteur artisanal
connaissent également
une baisse de 30 % sur
leurs
transactions.
« L'artisanat a été touché par
la crise et réduit ses dépenses
en terme d'immobilier. » Seules les jeunes entreprises,
grâce aux aides régionales
et gouvernementales, se
distinguent par une
demande croissante, « avec
une recherche plus marquée
sur l'immobilier écologique. » ◆
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La périphérie niortaise à la cote
La Communauté d'agglomération
de Niort poursuit ses efforts en
matière d'implantation des
entreprises et tente de s'ouvrir à
l'activité artisanale.

François Collard

“ Il est encore rare
de voir appliquer
des méthodes
d'économie
d'énergie au monde
professionnel ”

L

e tertiaire demeure le secteur le plus demandeur
de bureaux avec une croissance de 50 % en deux
ans, malgré une légère baisse des demandes
depuis le début de l'année, en comparaison avec le premier semestre 2009. Cette demande se focalise de plus
en plus dans les zones périphériques, et non plus en
centre-ville. « Il s'agit de zones mieux accessibles où l'on
peut aujourd'hui retrouver les avantages du centre-ville. On
n'y trouve plus les handicaps d'autrefois », souligne François Collard du service développement économique de
la Communauté d'Agglomération de Niort. Ce phénomène lancé par les mutuelles s'est étendu aux autres
secteurs de services et s'inscrit dans une volonté de
modernisation.

Ouverture sur le secteur artisanal
Le secteur tertiaire contribue encore et toujours à
l'identification du territoire, mais les élus souhaitent
aujourd'hui offrir de nouvelles possibilités de développement au secteur artisanal. Afin de pallier à une inadéquation entre l'offre et la demande (en moyenne une
offre peu adaptée pour deux demandes), la CAN est à
l'initiative de la conception d'ateliers-relais dans la zone
d'activité d'Echiré. « Ces bâtiments sont destinés aux créateurs d'entreprises, et ce pour une durée limitée de trois ans,
permettant aux porteurs de projets de tester leurs marchés
potentiels sans investir dans une construction. » Ces quatre
nouveaux ateliers d'une surface moyenne de 230 m² font

également l'objet d'un projet novateur en terme de
démarche écologique. « Il est encore rare de voir appliquer
des méthodes d'économie d'énergie au monde professionnel »,
rappelle François Collard. Avec 800 m² de photovoltaïque
en toiture et des murs en ossature bois, le produit se veut
exemplaire en matière de développement durable.

Un soutien concret
La pépinière d'entreprises de la périphérie niortaise
poursuit son travail d'accompagnement des jeunes
sociétés. Actuellement, quinze entreprises y sont instal-

lées et « bénéficient d'une mutualisation des moyens ainsi
que de réunions trimestrielles sur différents thèmes. »
La CAN intervient également de manière ponctuelle
dans la signature de crédit-bail immobilier. Dernier
exemple en date : le rachat des actifs immobiliers de
l'entreprise Cepam pour un montant de
500 000 euros. L'entreprise aujourd'hui transformée en
Scop, devrait à terme rembourser l'intégralité de la
somme avancée par la communauté de communes de
Niort. ◆
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« Un effet de crise certain »
L'immobilier professionnel du
secteur niortais subit les effets de
la crise et constate une évolution
des demandes depuis un an.

«

Les zones demandées ne sont plus celles proposées »,
déclare Julien Joly, directeur de l'agence de
l'Orangerie à Niort. Ce dernier constate depuis
peu l'arrivée d'investisseurs privés acheteurs de biens
afin de les mettre en location auprès des professionnels. « Les PME/PMI et le secteur tertiaire optent davantage
pour la location que pour la propriété. Les charges sont moins
lourdes et les petites et moyennes entreprises préfèrent investir dans le renouvellement de leurs machines plutôt que dans
l'immobilier, ce qui fait que les propriétaires vendent pour se
retrancher sur la location. »

Une pénurie de terrains
La taille du terrain est actuellement un critère important. L'offre porte principalement sur des petites surfaces, 500 à 600 m², qui se concentrent sur une seule zone,
face à une demande qui se porte sur l'acquisition de terrains de 1 000 à 2 000 m². Cette demande converge davantage vers la zone Mendès France au nord, et vers la zone
de Bessine, au sud. « Il s'agit principalement de grandes
enseignes ou de franchises. Ces zones ont connu un véritable
boum en cinq ans et entrent aujourd'hui dans une phase de
stagnation dûe à la pénurie de terrains. »

L'état actuel du centre-ville suscite de la crainte
La rénovation et la piétonisation complètes du cen-

tre urbain suscitent inévitablement l'inquiétude
chez les commerçants.
« Les petits commerces en
souffrent avec une baisse de
leurs chiffres d'affaires de plus
de 30 %. Et dans ce contexte,
un commerçant qui part n'est
pas remplacé. » Sur un peu
plus d'un an, la demande
de locaux commerçiaux a
chuté de plus de 50 %. Seules les enseignes et franchises s'y intéressent
encore, mais l'offre ne correspond pas à leurs
demandes. « Les structures
ne sont pas ou plus adaptées,
et à cela s'ajoute la crainte de
s'installer avant la fin des travaux. » ◆

Julien Joly

“ Les propriétaires vendent pour se retrancher
sur la location ”
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C Ci Chic avec Cécile
Devenue célèbre grâce à l’émission
de TF1 “Tous Ensemble” tournée à
Véluché, la jeune décoratrice
d’intérieur a plus d’une idée en tête
pour transformer et sublimer vos
intérieurs.

«

Mon métier, c’est
l’harmonie, introduit-elle spontanément. Lorsque je décore une
pièce, je raconte une histoire,
je crée un espace de vie à
l’image du client. Ensemble,
nous étudions les volumes,
délimitons les espaces, et
nous optimisons la lumière
pour mettre en valeur les couleurs. En fonction de son
envie, je réalise
une
ambiance dans le style qui lui
correspond : maison de
famille, baroque, pop, design,
zen, ethnique, récup, bio…C
Ci Chic n’a pas de limite. »
C’est dit ! Cecile Charrier est une femme dynamique qui ne manque pas

de goût. Après des études
d’art et d’architecture
d’intérieur, elle intègre
Good Moon, une agence
d’événementiel poitevine.
Au bout de cinq ans
d’exercice, elle décide de
mettre à profit son talent
et fonde sa propre entreprise C Ci Chic.

A la carte
Aujourd’hui, l’agence de
décoration d’intérieure
souffle sa première bougie
et Cécile Charrier a du mal
à cacher sa joie. « Chaque
jour, c’est une nouvelle aventure qui commence. Lorsque
je ne suis pas en déplacement,
je dessine de nouveaux

concepts ou je cours les magasins pour dénicher le produit
phare qui apportera la touche
finale d’une décoration. »
Cécile propose différentes formules à la carte pour
les particuliers comme les
professionnels et elle a la
particularité de « faire travailler ses clients en amont ».
« Pour éviter toute perte de
temps, je demande aux personnes occupant l’espace de
se mettre d’accord sur les formes, les matières et les couleurs. Une fois que leur choix
est éclairci, j’interviens, stylo
à la main et je leur propose
ma vision de l’espace. Après
cette étape technique, nous
passons à la réflexion sur la
mise en ambiance. »
En moyenne, il faut
compter une heure et
demie pour imaginer le
relooking de la pièce principale et si le client veut
aller plus loin dans sa
démarche, Cécile Charrier
lui propose de l’accompagner dans l’achat de mobiliers et de décorations pré-

alablement sélectionnés
chez ses fournisseurs clés.
Parmi la palette de services proposés par C Ci
Chic, le client désireux de
vendre un bien peut faire
appelle à Cécile Charrier,
également home stager.
« Le but est de rendre l’espace
aussi neutre que possible afin
qu'il plaise au plus grand
nombre de visiteurs. Dans ce
genre d’exercice mon maître
mot est : épurer. »
Et pour ceux qui doute-

raient du talent de Cécile,
il leur suffit de regarder
l’émission du 29 mai,
disponible sur le site de
“ Tous ensemble ” de TF1.
Le changement est bouleversant.◆
LYDIA DE ABREU

Cécile Charrier

“ Je cours les
magasins pour
dénicher le
produit phare
qui apportera
la touche finale
d’une
décoration ”
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« Aujourd’hui la règle, c’est qu’il n’y a plus de règle »
Rencontre avec Suzanne MathieuxSégeron du magasin « Bien-être de
Ségeron », pour présenter les
nouvelles tendances qui se
distinguent pour l’aménagement
des entreprises.

C

ette année, c’est incontestablement la « table
bureau » qui fait son apparition dans les locaux
des chefs d’entreprises. Souvent en verre ou en
bois, elles ressemblent de plus en plus aux tables de salle
à manger. Le bois de chêne blond, aux teintes claires,
est à la mode. La laque brillante est également très en
vogue cette année. C’est clairement une réinterprétation des années 70. Fini les tables de travail rondes et
profondes des années 90, les sous-mains et les lampes
encombrantes. Maintenant, place aux formes carrées, à
la transparence et aux éclairages à LED. « Aujourd’hui la
règle, c’est qu’il n’y a plus de règle », affirme Suzanne
Mathieux-Ségeron, gérante du magasin “ Bien-être de
Ségeron ”. Elle ajoute aussi « qu’il y a de moins en moins
de distinction entre le monde de la maison et celui du bureau ».
La gérante, qui s’occupe aussi du conseil pour
l’aménagement, explique que « la première impression qui
se crée dès l’entrée dans une société est très importante. ».
C’est pour cela que les entreprises achètent aussi du
mobilier design pour l’accueil. Ce sont souvent des déclinaisons d’une même gamme pour garder une cohérence
au niveau de l’esthétique et de l'image. « Avec la multitude de matières, de tailles et de coloris, il est possible de faire
des bureaux et des meubles presque personnalisés », indique
Suzanne Mathieux-Ségeron. La durée de vie moyenne
approche les dix ans. Et les prix varient selon la taille et
les composants. « Il est possible de trouver des bureaux à

partir de 200 euros mais, c’est
comme tout, il n’y a plus de
limites et les prix peuvent
grimper bien plus haut ».

Entre nouveauté et
classique
Le fauteuil a bien évolué
en dix ans. Souvent imposant
pour
montrer
l’importance de la personne assise, il est de nos
jours plus petit, laissant
passer la lumière grâce à
des résilles. « Le travail sur le
mal de dos est aussi très
important pour éviter le plus
possible l’absentéisme. » Le
magasin fournit des collectivités et dans ce type de
service, le mal de dos est
fréquent, car les personnes
sont assises toute la journée. Les prix sont par
contre plus élevés car il est
difficile de descendre bas si
l’on veut de la qualité.
Suzanne Mathieux-Ségeron
Au niveau des accessoi“ Il y a de moins en moins de distinction entre le monde
res, il y a toujours les
grands classiques. Le caisde la maison et celui du bureau ”
son sous le bureau reste de
rigueur. Il permet de stocker ses affaires personnelles et ses dossiers. Comme à la maison, des placards ils consomment peu.
Les bureaux ont bien changé en dix ans même si de
sont présents pour plus de rangements. C’est le côté pratique qui prime. Les bureaux sont de plus en plus allé- grands classiques restent au goût du jour. ◆
gés. Les lampes sont maintenant plus aériennes avec
de grands arceaux pour éclairer en hauteur. Les éclaiBASTIEN ANGLUMENT
rages intégrant la technologie LED sont très prisés car
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