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ACHAT ET VENTE

Vienne : un marché tendu

Investir, oui, mais réfléchir

E

omment se porte le marché de
l’immobilier dans la Vienne ? Les
réponses du président de la
chambre des notaires de la Vienne,
Me Jean-François Meunier.
« La tendance est à l’attentisme », prévient
Jean-François Meunier, notaire à Lusignan. Les vendeurs, pour l’instant, n’entendent pas baisser les prix et les acheteurs ne sont pas pressés pour faire une
offre. Pourtant les taux d’emprunt sont
bas, exceptionnellement bas même. De
l’ordre de 3 % pour un prêt sur 20 ans. La
crise et la crainte de l’avenir poussent les
acheteurs à prendre leur temps. En 2012,
il s’est vendu moins de maisons anciennes dans la Vienne qui enregistre une
baisse de 3,7 % et -1,5 % pour le collectif
ancien. « De toute façon, le marché immobilier dans la Vienne n’est pas soumis aux fortes hausses ou fortes baissent comme dans les
grandes villes ou sur la côte. » Il y a toujours
des ventes dans le département, comme
partout en France, liées aux opérations de
la vie comme les mutations professionnelles, les mariages, les séparations ou les
décès.

ntretien avec Jacky
Brothier, directeur
de l’agence Brothier
Immobilier.
Info-éco 2 / Quel est l’état
des lieux de l’immobilier
d’entreprise dans la
Vienne ?
Jacky Brothier / L’axe fort
du marché se situe au Nord
du département, entre Poitiers et Châtellerault. L’axe
routier structure l’offre et la
demande des entreprises et
du coup notre activité. Au
niveau des locaux d’entreprise et des entrepôts nous
avons quelques friches.
Moins sur Poitiers que sur
Châtellerault où c’est un
peu plus inquiétant puisqu’à la friche industrielle
s’ajoute la friche commerciale. A Poitiers, le commerce a souffert notamment pendant les travaux
du centre ville, mais ils ont
permis une meilleure lisibilité. La réputation d’une
ville chère est en partie justifiée même si la valeur
locative est en baisse.
Info-éco 2 / Qu’en est-il
des bureaux ?
J. B. / C’est un marché
très tendu. La baisse d’activité était prévisible même
avant la crise. Les collectivités ont fait construire
entre 2006 et 2008 ce qui a
permis l’installation de services et de centres d’appel.
Aujourd’hui, au regard du
marché, nous avons en

Jacky Brothier

« La crise rend
le marché
très compliqué.
Les années 2010
et 2011 ont été
très difficiles
sur le marché
de l’immobilier
d’entreprises
de par l’inertie
de 2009 »
effet beaucoup de bureaux,
environ 5 000 m2 de surfaces disponibles sur Grand
Poitiers et le Futuroscope.
D’autant que c’est un marché soumis à la concurrence avec d’autres métropoles comme Bordeaux.
Info-éco 2 / Pour résumer,
quelle est l’ambiance sur
le marché ?
J. B. / La crise rend le
marché très compliqué.
Les années 2010 et 2011
ont été très difficiles sur le
marché de l’immobilier
d’entreprise de par l’inertie de 2009. Avant, j’incitai
les entreprises à acheter
des terrains et à faire construire les locaux dont elles
avaient besoin. Aujourd’hui, on gère l’existant. Mais
encore faut il que les friches répondent à la
demande et c’est parfois
difficile de trouver preneur
sauf à prévoir des réhabilitations. Certains propriétaires l’ont d’ailleurs com-

pris et prévoient des
reconditionnements de
locaux. Mais les délais de
commercialisation se sont
évidemment allongés.
Info-éco 2 / Y a-t-il des
notes d’espoir ?
J. B. / Les notes d’espoir
restent fragiles, mais il y a
des paradoxes, à l’image
de projet tels que les Philambins du côté de Chasseneuil-du-Poitou. Là, il
faut aller chercher les
grandes enseignes et c’est
aussi notre métier. La
concurrence des territoires
est aujourd’hui très importante et à cela s’ajoute parfois la frilosité des grandes
enseignes. Leurs plans de
développement sont en
effet plus réfléchis. Les perspectives positives résident aussi dans un recalage de la valeur locative
en lien avec la capacité des
commerces. Nous n’en
sommes pas encore là,
mais il faudra y arriver. ◆

C

Jean-François Meunier.
dans le Loudunais. Pour comparaison,
dans le Loudunais, une maison ancienne
se négocie aux alentours de 80 000 €. Pour
les appartements, les prix sont moins élevés. Comptez 1 620 €le mètre carré à Poitiers alors que la moyenne nationale est
de 2 340 €le mètre carré. La différence sur
le prix des terrains à bâtir est aussi marquée entre Poitiers et le reste de la Vienne :
62 000 €pour acheter un terrain à Poitiers
contre 40 000 € dans les autres secteurs
de la Vienne.

Une loi attendue
Des prix raisonnables
Les prix pour acheter dans la Vienne
sont inférieurs aux moyennes nationales.
Comptez 157 000 €pour acheter une maison ancienne à Poitiers, il faut en
moyenne 163 000 € au niveau national
pour acquérir le même type de bien. Et la
moyenne est à 130 000 €sur le reste de la
Vienne. « Bien sûr, plus vous vous éloignez
de la Poitiers plus les coûts sont bas. A Châtellerault, l’immobilier souffre. Il y a le marché de l’emploi qui est difficile et les maisons
ont été construites dans les années 70 et sont
donc énergivores. Les acquéreurs sont de plus
en plus vigilants sur ce point. » En 2012, les
prix de vente des maisons, à Châtellerault,
ont baissé de 11,5 % ; baisse également
dans le Chauvinois de 13,7 % et de 9,1 %

« Depuis le début de l’année le marché stagne. Nous constatons un léger frémissement
depuis avril. » Le président de la chambre
des notaires de la Vienne attend la future
loi Duflot prévue cet été. La loi pourra
alors à ce moment-là faire démarrer le
marché immobilier. « On parle d’une possible aide pour les maisons BBC, basse consommation. Elle serait bienvenue car avec les normes environnementales le coût des
constructions est plus onéreux. Ce que l’on
regrette c’est que les lois changent souvent
alors que le marché de l’immobilier à long
terme est un investissement pérenne. Il faudrait donc pérenniser les règles juridiques et
fiscales. » Si vous avez donc un projet d’achat dans la Vienne, vous pouvez prendre
le temps de la réflexion. ◆

GRAND POITIERS

République IV arrivera pour 2015

L

’enquête d’utilité publique a été lancée en janvier, les premières acquisitions foncières ont
démarré (environ 25 %). Et en 2015, les 145 hectares de la nouvelle zone d’activité République IV à Poitiers accueilleront les premières entreprises.
Une sortie nécessaire pour Grand Poitiers, qui doit
faire face à la diminution de sa réserve foncière. « Depuis
2008, nous commercialisons 5 à 9 hectares par an, souligne
El Mustapha Belgsir, vice-président de Grand Poitiers en
charge de l’économie. A ce rythme-là, en 2015, nous n’aurons plus de terrains disponibles. » Le tableau de suivi,
indique 18 hectares inoccupés, pour majorité à Chaumont et aux Grands Philambins. Il reste des espaces de
moins de 5 000 m2 à Saint-Eloi ou Saint-Nicolas. « C’est
donc avec une volonté d’anticiper les besoins, que nous avons
lancé République IV. »
La nouvelle zone viendra donc s’intégrer entre l’A10
et la N147, de part et d’autres des zones déjà constituées
des Loges et Saint-Nicolas. « S’étendre au Nord est pertinent, cela renforce un peu plus l’axe Poitiers-Châtellerault et
le lien avec la zone du Futuroscope, tout en s’inscrivant dans
la continuité des zones existantes (République I, II et III, Atiparc, Tardiverie, Larnay). » Une situation idéale pour les
entreprises, à proximité directe des voies de communications et de l’aéroport.

Répondre aux besoins
Et il y en aura pour toutes les tailles d’entreprise. La
répartition se fera par secteur avec des parcelles allant
de 1 à 4 hectares plus à l’ouest, de 3 000 à 10 000 m2 pour

La zone République IV (entourée en rouge) couvrira 145 hectares.

les entreprises de taille intermédiaire et enfin des terrains de moins de 3 000 m2 pour l’artisanat. Sur un même
secteur, le souhait est aussi de concentrer les entreprises ayant des intérêts communs, des spécialités partagées. « C’est important pour nous de pouvoir répondre aux
demandes de développement de sociétés déjà implantées sur
l’agglomération, comme d’accueillir des créations. »
Et tout cela avec la volonté également de prendre en
compte les aspects environnementaux. « Dès le départ,
dans la découpe des parcelles, avec la mise en place de coulées
vertes, de jalonnement piéton, nous souhaitons qu’il y ait une
vraie intégration à partir de l’existant. » A terme, l’estimation est de 3 500 à 4 000 postes qui sont susceptibles d’être créés sur cette zone. « A nous d’offrir les meilleures conditions pour que les entreprises aient envie de s’installer et de
se développer. » ◆

L’ensemble des zones économiques gérées par Grand Poitiers.

A SUIVRE
En septembre, le conseil d’agglomération fera le bilan de la
concertation lancée, actera la création de la zone et lancera les
procédures d’appels d’offres pour les aménageurs. Mi-2014, les
élus désigneront un aménageur. Début 2015, le dossier d’approbation de la ZAC sera soumis, pour une livraison des premiers
terrains au 2e trimestre 2015.
Si sur la requalification des zones existantes, Grand Poitiers a
engagé 5 M¤, pour République IV, l’aménagement de la zone se
chiffre à 35 M¤.
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HÔTEL D’ENTREPRISES – MELLE

Deux marchés distincts

Une autre solution

E

e centre d’affaires du pays mellois,
situé à Melle, au cœur du PoitouCharentes, propose des locations
de bureaux et la domiciliation de diverses entreprises de la région.
Ouvert depuis février 2011, le centre
d’affaires loue quatre bureaux et une salle
de réunion pouvant accueillir 19 personnes. Un bureau établit au rez-de-chaussée est accessible pour les personnes à
mobilité réduite. Les locaux sont meublés
et les locataires disposent de la connexion
wifi et d’une cuisine commune.
Les locaux sont essentiellement loués
à la demi-journée et l’engagement
dépend des besoins du client (une demijournée, une journée, une soirée…). « Les
locataires ne paient aucun frais d’assurance,
d’électricité et d’eau. C’est plus économique »,
ajoute Sandrine Mornet, gérante du centre d’affaires. Les entreprises locataires
retiennent souvent les bureaux pour des
rendez-vous professionnels, des entretiens, des recrutements, des formations …

ntretien
avec
Benoît David, associé de l’agence
David/Descubes.
Info-éco 2 / Quels sont les
caractéristiques du marché
de l’immobilier d’entreprise
dans les Deux-Sèvres ?
Benoît David / Il faut distinguer deux zones : Niort
et le reste du département.
Au Nord (Gâtine et pays
thouarsais), il y a un phénomène de cessation d’activité et je crains que ça ne
soit que le début. Les activités diversifiées tournées
vers le textile notamment
ont laissé des locaux vides
et au vue de l’économie
actuelle, il est plus délicat
de trouver des repreneurs.
D’autant que ces locaux ne
sont pas forcément adaptés
à la demande et aux normes actuelles. Localement,
il y a parfois de bonne surprise car la transmission
d’entreprises existe. A Niort,
la situation est différente.
Ça construit pas mal et c’est
plutôt bon signe. Il y a eu
par ailleurs des reconditionnements intéressants
même s’ils s’avèrent plus
coûteux que la construc-

L

tion. Il n’y a pas non plus de
souci sur l’activité bureaux
car les volumes ne sont pas
assez importants. Les commerces ont plus de difficultés et ceux qui veulent
céder leur droit au bail sont
face à l’absence de repreneurs même si les loyers
sont bas et donc incitatifs.
Info-éco 2 / Selon vous
quel est le principal obstacle dans le département ?
B. D. / Cela tient à la géographie des Deux-Sèvres.
C’est un département en
longueur, sans véritable axe
routier structurant et donc
cohésion territoriale. Le
département est en fait
tiraillé entre les départements limitrophes et a donc
du mal à tirer son épingle
du jeu face à la concurrence
des économies plus dynamiques de la Vendée, de la
Vienne et de la CharenteMaritime. L’objectif aujourd’hui est d’attirer les entreprises pour relancer
l’économie locale. Il n’y a
pas de solutions globales
surtout en tant de crise.
Info-éco 2 / En période de
crise, quelle est votre

Benoît David.

vision de vos missions en
tant qu’agent immobilier ?
B. D. / De toute évidence,
notre rôle de conseil est
accentué par la crise. Du
coup de peinture pour
rafraîchir des locaux au
changement de mode de
chauffage, tout doit être fait
aujourd’hui pour faire coïncider l’offre et la demande.
Nous ne sommes pas des
techniciens du bâtiment,
mais nous savons ce que
veulent nos clients et il est
certain que les potentiels
repreneurs sont plus regardants. Par ailleurs, selon
moi, nous devons être des
modérateurs de loyers. Les
loyers exorbitants ne sont
plus permis et notre rôle est
de le faire comprendre aux
propriétaires. ◆

Sandrine Mornet dirige le centre d’affaires mellois.

« L’espace mis à disposition permet de sortir
du contexte de l’entreprise tout en restant dans
un environnement de travail. Nos clients sont
également à la recherche de confidentialité, ce
qu’ils n’ont peut-être pas dans un espace de
co-working. » De plus, la situation géographique du centre d’affaires permet de
faciliter les rencontres entre collaborateurs. En effet, Melle est situé au cœur du
Poitou-Charentes, entre Niort, Poitiers,
La Rochelle et Angoulême.

Domiciliation et rencontres
Le centre d’affaires du pays mellois propose aussi aux entreprises d’établir leur
siège social ou un établissement secondaire
sans bail commercial (activité de domiciliation d’entreprise). La boîte postale et l’adresse du centre d’affaires pourront être
ainsi utilisées par des entreprises qui souhaitent s’installer, mais qui n’ont pas forcément besoin de locaux. Leur comptabilité peut-être conservée en leur sein ou bien
transférer au centre d’affaires.
Les clients gèrent eux-mêmes leur
agenda et logistique en se rendant sur le
site de la société. Cette dernière organise
des petits-déjeuners d’affaires et des cocktails, pour faciliter les rencontres et les
échanges commerciaux. Les entreprises
sont autonomes et ont un accès libre aux
locaux. Il est possible de réserver des
locaux sur le site du centre d’affaires ou
par téléphone. L’entreprise accueillera prochainement une thérapeute de couples et
propose plusieurs formations réparties sur
l’ensemble de la période estivale. ◆
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Atlansèvre : parier sur l’avenir
Le pôle économique est un des premiers du département.
A la place des entreprises sur les zones de Baussais et
Champs Albert, il y a deux ans, il n'y avait que des champs.

A

l'entrée de Niort,
entre les autoroutes A10 et A83, le
pôle économique Atlansèvre est en plein développement. A l'ouest et à l'est
des zones historiques (Les
Grands Champs et le Cen-

tre routier), les zones d'activités des Champs Albert
et Baussais se remplissent.
Pour continuer à accompagner ce développement, la
communauté de communes commence à acquérir
les terrains sur les zones

HUIT ZONES
Les zones complètes : Centre routier (30 ha, 31 entreprises,
600 emplois), Grands Champs (57 ha, 35 entreprises,
900 emplois), Fief de Baussais (3 ha, 9 entreprises, 40 emplois),
Les Rocs (1 entreprise, 25 emplois).
Les zones en développement : Baussais (23 entreprises, 140 emplois,
8 ha viabilisés en vente), Champs Albert (10 entreprises, 250 emplois,
35 ha viabilisés en vente dont 22 embranchables fer).
Les zones en devenir : Baussais 2 (33 ha à viabiliser), Groies Perrons
(1 entreprise, 50 emplois, 5 ha viabilisés en vente, 18 ha à viabiliser).

Baussais 2 et Groies Perrons. « La conjoncture économique n'est pas au beau fixe
et pourtant le pôle connaît un
succès grandissant », se félicite Léopold Moreau, président d'Arc en Sèvre.
Depuis un peu plus de
dix ans et l'établissement
d'un schéma directeur, les
élus d'Arc en Sèvre
essayent d'anticiper les
besoins, de planifier les
investissements. Aujourd'hui, le pôle propose 48 hectares viabilisés et en vente.

Le pôle économique Atlansèvre accueille 110 entreprises et
2 000 salariés.

ainsi se lancer avec ce souci en
moins des locaux », souligne
Léopold Moreau. Quatre
espaces de 250 m2, à l'entrée de la zone de Baussais,
entreront ainsi en service
début juillet.

Des ateliers relais

Prendre en compte
l’environnement

Certes de nouvelles
entreprises viennent s'installer, mais la majorité sont
des agrandissements ou
des créations d'agence de
sociétés se trouvant déjà
sur le territoire. Pour soutenir les entreprises en
démarrage, Atlansèvre possède désormais ses ateliers
relais. « Les créateurs peuvent

Autre atout, le pôle
dispose, sur la zone logistique, de son propre lieu de
déchargement à partir de
la voie ferrée La RochellePoitiers : Niort Terminal. Le
projet, soutenu par la
chambre de commerce et
d'industrie des Deux-Sèvre
et la communauté d'agglomération de Niort, « n'est

pas encore assez utilisé,
estime Léopold Moreau.
Tout le monde vante les mérites du rail, du fret, mais la
mise en œuvre reste compliquée. » Aujourd'hui, deux
entreprises utilisent cet
outil. Dans cet esprit, sur la
zone des Champs Albert 2,
la communauté de communes a réalisé toutes les
études nécessaires pour
poursuivre la voie ferrée
sur cette zone et implanter
une véritable plate-forme.
« En quelques mois nous pouvons réaliser les aménagements nécessaires, mais nous
attendons l'investisseur qui
sera prêt à s'engager. Malgré
la situation, nous croyons tou-

jours en ce projet. »
Pour continuer à faire
vivre les zones d'activité les
plus anciennes, la collectivité a engagé une requalification paysagère. « Le co-voiturage se développe. Les
salariés doivent pouvoir finir
leur trajet à pied en toute sécurité. Il n'y avait bien souvent
pas de trottoirs. C'est aussi
avoir un cadre de vie agréable », souligne Emmanuelle
Béri, chargé de développement. Pour les nouvelles
zones, une charte paysagère
a été élaborée avec plus
d'arbres, de haies, la gestion
des eaux pluviales … « Cela
participe à l'image positive de
cette zone. » Le bâtiment abritant le centre régional des
énergies renouvelables en
est un bel exemple (en bois,
avec des panneaux photovoltaïques …). « Nos prochaines zones auront une orientation bioclimatique. Les terrains
et les bâtiments seront positionnés au mieux pour tenir
compte du soleil. Cetteintégration de l'environnement fait
partie de nos préoccupations. » ◆
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Une offre au service de la dynamiquelocale
Construire une offre immobilière attractive pour les
entreprises est un enjeu fort pour les territoires qui se
vouent une concurrence importante. Exemple avec la
communauté d’agglomération du Grand Angoulême où
la qualité de vie est aussi mise en avant.

A

utour des filières
spécifiques du
Grand Angoulême
(image, graphique-packaging et mécatronique), les
zones d’activités se développent dans l’agglomération vers d’autres secteurs
que sont le bâtiment ou le
commerce, le tertiaire et
les services. « Nous manquons de bureaux », lance
Jean Louis Frégy, directeur
du développement économique du Grand Angou-

lême. Ainsi, le pôle tertiaire
du Grand Girac accueille
depuis 2006 une offre
immobilière généraliste à
travers notamment la
pépinière d’entreprises. Un
programme de construction de 4 500 m 2 de
bureaux y est par ailleurs
engagé pour réduire la tension du marché. Pour le 2e
semestre 2014, un programme de Techno-parc
de 22 hectares est lancé et
orienté vers l’une des filiè-

TROIS FILIÈRES PORTEUSES :
- La vallée de la « Mécatronique » (alliance de la mécanique, de
l'électronique, de l'automatique et de l'informatique
industrielle) représente le 1er pôle industriel de
l'agglomération : 100 entreprises, 6 500 emplois
- La filière « Image » autour de Magelis, 2e pôle image de
France : 80 entreprises, 1 000 emplois et un pôle de formation
unique en France et ses 700 étudiants
- La filière « Graphique-Packaging » : 50 entreprises,
2 000 emplois.

res porteuses du territoire
qu’est la mécatronique et
ses applications. Au total :
70 000 m2 de locaux d’activité et de bureaux, équipés
de la fibre optique et bénéficiant des transports et de
la proximité de la gare.

Horizon 2017
En ligne de mire : 2017 et
la mise en service prévue
de la LGV qui mettra
Angoulême à 35 minutes
de Bordeaux (contre 1 h
actuellement) et à 1 h 30 de
Paris (contre 2 h 10). Un
enjeu majeur pour la communauté d’agglomération
qui compte bien tirer partie du passage des trois
millions de voyageurs prévus chaque année en gare
d’Angoulême. C’est le troisième chantier économique de l’agglomération

SITUATION DÉPARTEMENTALE

« Une belle carte à jouer »

P

atrick La Guerche,
directeur du cabinet Arthur Loyd
Immobilier LPLG, pense
que la Charente a les
moyens d'être dynamique
sur l'ensemble de son territoire. Mais il pointe des
difficultés, à Angoulême
notamment.
« Les chefs d'entreprise doivent croire davantage en eux.
La Charente aura un avenir
quand nous aurons confiance
en nous », estime Patrick
La Guerche, agent immobilier à Angoulême. Selon
lui, la raison est avant tout
psychologique pour expliquer la différence de dynamique entre les différentes
villes du département.
« A Cognac l'activité est
portée par les investissements

Angoulême met aussi en avant son cadre de vie.

de chef entreprises qui cherchent à s'agrandir, dans le
secteur de l'eau-de-vie bien
sûr, mais dans tous les
domaines. Il y a là-bas une
volonté générale d'avancer. A
Ruffec, à Vars, il existe une
demande en moyens logistiques. Ces deux villes sont
proches de la RN 10 et les
sociétés s'en servent pour
rayonner dans le Poitou-Charentes. Ce n'est pas pour rien
qu'Intermarché ou Lidl s'y
installent. C'est la même
chose à Barbezieux. »

« Le service urbanisme
n'aide pas »

Patrick La Guerche.

En revanche, il dresse le
constat inverse à Angoulême, où le marché de l'immobilier d'entreprises est
atone. « Il faut dire que le service urbanisme de la commu-

nauté d'agglomération n'aide
pas lorsque l'on veut construire. Et ce depuis longtemps. » Un problème qui
renforce le déphasage qui
existe entre l'offre et la
demande selon lui. Les
locaux recherchés, de petites tailles, pour le négoce,
ne sont pas disponibles,
même en périphérie, qui
est le secteur le plus désiré.
« Ce décalage engendre des
prix élevés, de l'ordre de
45 €/ m2 en location, comparables à Bordeaux voire plus
chers. Lorsque la communauté
urbaine communique en disant qu'Angoulême est la banlieue de Bordeaux, c'est faux.
Ces deux villes sont davantage en concurrence qu'autre
chose. Pourtant les PME ont
une belle carte à jouer car la
demande existe. » ◆

Le pôle du Grand Girac accueille la pépinière d’entreprises.

avec la restructuration du
quartier de la gare pour en
faire un pôle de développement économique. A
terme : 50 000 m2, en plein
cœur urbain, orientés vers
le tertiaire mais aussi les
services et l’offre hôtelière.
« Nous profitons d’un cadre de
vie avantageux et la proximité
du fleuve Charente peut aussi
créer de l’activité touristique. »

Grand Angoulême met
aujourd’hui en avant ses
atouts géographiques, gage
de qualité de vie. « Les dispositifs économiques pour attirer

les entreprises sont nombreux
aujourd’hui, mais ils sont communs à tous les territoires.
Nous devons activer d’autres
leviers pour attirer les entreprises », reconnaît Jean Louis
Frégy, conscient que de
nombreux critères entrent
en ligne de compte pour
faire venir les entreprises.
« Le prix du foncier doit être
avantageux mais il faut aussi
avoir un réseau de transport
en commun performant, être
connectés aux axes routiers
structurants du territoire sans
oublier les réseaux de télécommunications avec le développement de la fibre optique. »
Des atouts non négligeables
pour développer une dynamique locale. ◆

L’atout « qualité de vie »
Un territoire à taille
humaine à la porte du
Grand Ouest. La communauté d’agglomération du

Le quartier de la gare va aussi évoluer avec l’arrivée de la LGV en 2017.
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Miser sur les pépinières
La communauté d'agglomération a fait des pépinières
d'entreprises son atout premier pour générer de l'activité
économique. Quatre existent aujourd'hui ; il y en aura
bientôt sept. Elle continue de développer en même
temps les zones d'aménagement concerté.

E

lles s'appellent
Créatio-Tic, Prod,
Eco ou encore Services et seront bientôt
rejointes par Créatio-Agro
et Tech. Les pépinières
d'entreprises quadrillent la
communauté d'agglomération rochelaise (Cda) et
constituent son arme
absolue pour soutenir l'activité économique locale.
A elles quatre, les pépinières
comprennent

20 000 m2 d'espace professionnel qui accueillent
quelque 290 emplois ventilés
dans
environ
150 entreprises naissantes
hébergées pour deux à
quatre ans. Tout le temps
du bail, elles sont accompagnées par un conseiller
de la Cda qui les guide en
matière de stratégie commerciale, techniques de
ventes, marketing, gestion
ou finance.

17 millions d’euros ont été injectés pour le développement économique.

Deux nouvelles
pépinières en 2014
Réparties par secteur
d'activité, Créatio-Tic
(installée dans le quartier
des Minimes) est dédiée
aux technologies de l'information et de la communication. Elle reçoit des
concepteurs de logiciels ou
d'applications mobiles, une
plateforme d'investissement responsable dans les
projets d'énergies renouvelables ... Créatio-Prod, à
Périgny, regroupe des
entreprises de production,
aménagement de combles,
restauration de vitraux,
construction de toiture
végétale ... Créatio-Eco,
pour éco-activité, dans le
quartier de Chef-de-baie,
soutient les sociétés de
construction d'hydrolienne
ou de développement

SITUATION

Agglomération rochelaise :
un marché pas morose

G

hislain Guémas,
qui dirige la
société Guémas
Immopro, à La Rochelle
constate que le marché
rochelais est au ralenti,
mais il sent un frémissement de redémarrage.
« Le marché n'est pas
autant à l'arrêt que l'on veut
bien le dire. Je sens de ci, de là
la volonté de s'agrandir. D'autant que les taux sont exceptionnellement bas. C'est le bon
moment pour investir »
avance Ghislain Guémas,
qui dirige la société Guémas Immopro, acteur
majeur de l'immobilier
d'entreprise sur toute l'agglomération rochelaise.
Pourtant il souligne que
beaucoup de projets sont
à l'arrêt. « Des programmes
imaginés dans la zone des
Quatre chevaliers de Périgny
ou au sud de la gare sont
oubliés actuellement, mais
cela n'est pas dû qu'à la crise
économique. Beaucoup de
complexes immobiliers de
résidence comportent des
bureaux en rez-de-chaussée.
Du coup il existe un choix pléthorique. »
Quant au commerce, il
se porte plutôt bien selon

Ghislain Guémas

« Les entreprises
sont encore
présentes
et peu de locaux
commerciaux
sont vacants,
à La Rochelle,
Périgny, Aytré,
Beaulieu
ou Angoulins »
lui. « Les entreprises sont
encore présentes et peu de
locaux commerciaux sont
vacants, à La Rochelle, Périgny, Aytré, Beaulieu ou
Angoulins. Comme pour les
locaux d'activité, ils connaissent un tassement des prix,
mais rien de plus. »

La zone franche
pas justifiée
En revanche il ne comprend pas la création d'une
zone franche dans les
quartiers de Laleu et
La Pallice à La Rochelle et
encore moins sa reconduction pour dix ans décidée l'année dernière. Elle
entraîne un effet perturbateur selon lui. « Je ne
pense pas qu'elle soit justifiée.

Nous ne sommes pas en banlieue parisienne. Cette zone a
un effet d'aubaine fiscale pour
les professions libérales,
médecins, experts comptables,
assureurs, mais elle n'a pas
créé beaucoup d'activité, au
contraire. Des médecins se
sont mis en cabinet commun
et ont supprimé un poste de
secrétaire médicale du même
coup. » Pourtant il ne perd
pas espoir, notamment
pour les bureaux. « A
chaque crise, les services sont
les premiers et les plus fortement touchés. Mais ils sont
aussi les premiers à repartir.
Ils constituent un excellent
baromètre. Quand leur activité repartira, nous pourrons
appeler Bercy car c'est un très
bon indicateur. » ◆

La Rochelle mise sur les pépinières d'entreprises et l'innovation pour soutenir l'activité économique.

d'outils de diagnostic écologique. Enfin Créatio-Services, aux Minimes aussi,
est consacrée aux services
dans la filière nautique,
activité de pré-presse, aide
au transport international,
maintenance de bateaux.
Pour remplir ses structures, la Cda multiplie les prospections sur les salons
professionnels, les appels à
projets (celui baptisé
So Watt est en cours actuellement), les appels auprès
de l'école d'ingénieurs ou
répond simplement aux
sollicitations que son service de développement
économique reçoit régulièrement. Et cela marche. Il y
a à ce jour une seule cellule
disponible et malgré le

turn-over imposé par la
durée limitée de l'aide à
l'installation, les pépinières
tournent à plein. Fort de ce
succès, deux autres pépinières verront le jour l'année prochaine : CréatioAgro, spécialisée dans la
nutrition et la santé et
Créatio-Tech, pour soutenir
les entreprises innovantes
et technologiques.

Zones d'aménagement
concerté
Sorties des pépinières,
ces sociétés s'implantent
généralement sur les
zones d'aménagement
concerté (ZAC) que développent la Cda, comme
celle des Quatre chevaliers
à Périgny, qui s'agrandit

encore, ou bien Corme
neuve à Dompierre-surmer ou encore celle de
Sainte-Soulle, qui s'étend
sur 30 ha mais qui en
comptera bientôt une centaine et sera dédiée aux
entreprises de logistiques,
la future autoroute A831
devant passer à proximité.
« Cette année, nous consacrons 17 millions d’euros à
notre développement économique, indique Maryline
Simoné, 7e vice-présidente
de la Cda, dont 500 000 pour
lancer le concours d'architectes
pour l'aménagement d'Atlantech, notre futur parc consacré
à l'efficience énergétique des
bâtiments et qui accueillera
une 7e pépinière d'entreprises. »
Il sera achevé d'ici 2020. ◆
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La découverte en deux pas

Le site www.pays-du-futuroscope.com

Le soleil, l’appel de l’air frais, de la
nature, vos pieds vous démangent ...
partez sur les sentiers.

L

es beaux jours sont
de retour. Et avec le
soleil, l'envie de profiter du grand air devient
plus pressante. Ce weekend, le beau temps est
annoncé, l'occasion de
découvrir les paysages de
la Vienne, son patrimoine,
de s'aérer les poumons et
la tête.
Pour profiter au mieux
de la nature, nous optons
pour une balade sur les
sentiers du département.
Ne connaissant pas tous
les bons coins où se balader, je n'hésite pas à regarder sur www.randonneesvienne.com. Pour les
randonnées pédestres, ce
sont 73 circuits qui nous
sont proposés. Le site propose aussi des randonnées
à vélo ou à cheval. Les
durées et les difficultés
sont variées. Chaque circuit
a un thème et fait ainsi ressortir les atouts du terri-

toire : sur les pas d'André
Léo, des deux rivières, entre
patrimoine exceptionnel et
bois mystérieux …
Pour chaque randonnée,
sont indiqués : la durée, le
nombre de kilomètres, un
rapide descriptif, les hébergements à proximité, une
carte, un document à télécharger avec le circuit …
C'est donc muni de notre
topoguide, de chaussures
adaptées et d'un sac-à-dos
que nous nous dirigeons
vers Lussac-les-Châteaux.

Une balade au cœur
de la nature
Le départ se fait sur les
bords de l’étang. Les premières indications sont
claires, nous empruntons
le sentier qui longe la voie
ferrée, nous traversons les
champs pour rejoindre les
sous-bois. Au fil de la marche, nous découvrons des
paysages différents, à

Le tourisme côté pro
en Vienne

Les pieds du pont-levis à Lussac-les-Châteaux.

chaque fois, nous avons le
temps de l'apprécier. Ici,
des fleurs égayent le
tableau, là le premier coucou qui chante, un peu
plus loin nous surplombons la vallée pour mieux
l'admirer.
Le chemin emprunte le
lit ancien d'un cours d'eau.
Au sol de la mousse, dans
les arbres des lianes, le
tout donnant l'impression
de s'aventurer dans la jungle. Vers la fin du parcours,
au détour d'un chemin, un
vieux lavoir, nous prenons
le temps de nous arrêter
pour mieux l'observer.
Retour au point de départ

et aux majestueux pieds
du pont-levis.
Tout en profitant des
rayons du soleil, nous
avons découvert d'une
façon différente les paysages et les charmes du
département. ◆

Parallèlement à la campagne
d’affichage qui a eu lieu dans
le métro parisien mi-mars
pour promouvoir notre destination, un site web « portail »,
www.pays-du-futuroscope.com, a été mis en ligne
pour présenter trois idées de séjours de 3 jours / 2 nuits. L’internaute a ainsi le choix entre un séjour Nature, Aventure ou Futur
comprenant des visites de sites touristiques (Futuroscope, Vallée
des Singes, La planète des Crocodiles, DéfiPlanet’ au Domaine de
Dienné). Ces 3 propositions de séjours sont différenciées par l’hébergement : en hôtel, en gîte (ou chambre d’hôtes), et en insolite.
Une nouvelle version de ce site a été mise en ligne pour une utilisation sur le long terme.

Zoom sur les Meublés de Tourisme
Depuis mi-janvier, les Meublés de Tourisme ont de nouveau un
numéro de classement. Celui-ci, dont le format a été décidé
par Rn2d, concerne les meublés classés depuis juin 2012 et est
attribué par l’organisme qui classe. La liste des meublés classés
dans le département est disponible sur www.tourismevienne.com, dans la rubrique "Liens utiles".

L’aéroport de Poitiers-Biard valorise notre destination

Entre sous-bois et champs.
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Le groupe Vinci ayant pris la gestion de l’aéroport Poitiers-Biard
depuis le début de l’année, ce dernier refond actuellement son
site internet. La nouvelle version mettra en avant le tourisme
dans la Vienne. L’ATV travaille en collaboration avec l’aéroport au
niveau de la rédaction des textes et de la fourniture des visuels.
Six rubriques, détaillant nos produits d’appel pour un public ne
connaissant généralement pas notre destination, seront également intégrées : Poitiers, Futuroscope, Saint-Savin, Parcs Animaliers, Châteaux et Cités Médiévales, Bien-être. La mise en ligne
de la nouvelle version de ce site est prévue début juin.

FuturoTour s’est relookée !
Grâce à cette refonte graphique, l’application dédiée à notre
destination est devenue plus moderne avec notamment l’insertion de visuels en fond d’écran (Polychromies de Notre Dame la
Grande, Futuroscope, Vallée des Singes).

Les nouveaux labellisés Tourisme et Handicap
La chambre d’hôtes Le Colombier aux Ormes et le camping du
Pont des Bergers à Sanxay ont été labellisés Tourisme et Handicap pour les déficiences auditive et mentale courant mars. La
municipalité de Sanxay a également engagé les aménagements
nécessaires pour obtenir le label pour la déficience motrice.
Trois hébergements ont également obtenu le renouvellement
de leur label en ce début d’année :
• Les chambres d’hôtes Relais Sainte Catherine à Latillé pour les
handicaps auditif et mental.
• Ethic Etapes Archipel Saint Cyr pour les handicaps moteur,
visuel et mental.
• Le gîte de Grande Fête, aux Trois Moutiers pour les handicaps
auditif, mental et moteur.

De nouveaux parcours pour Montmorillon
La commune de Montmorillon vient de mettre en place deux
nouveaux tracés de visite pour découvrir la ville. Ces parcours,
matérialisés au sol par des plaques à l’effigie du Valet de Cœur
permettent de découvrir les sites patrimoniaux et architecturaux sur les deux rives de la Gartempe. Plus de renseignements
auprès de l’office de tourisme de Montmorillon au 05 49 91 11 96.
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