
71 889
C’est l’effectif salarié relevant de l’écono-
mie sociale et solidaire en Poitou-Cha-
rentes au 31 décembre 2013, répartis
dans 6 967 établissements. Cela repré-
sente 13 % des salariés de la région, ce
qui place le Poitou-Charentes en
deuxième position des régions fran-
çaises pour le poids des effectifs salariés
de l’ESS dans l’économie régionale
après la Bretagne. L’ESS tiendra d’ail-
leurs son premier salon les vendredi
17 et samedi 18 octobre, à Niort, à la
salle de l’Acclameur.

Courage !
François Asselin, président de la CGPME
Poitou-Charentes, a adressé une carte
postale au Président de la République :
« Nous entrepreneurs, notre responsabi-

lité est de tenir la barre de nos entre-

prises et vous celle de la France.

Changez de cible, montrez-nous autre

chose, le temps presse. Le plus impor-

tant c’est notre entreprise commune : la

France. Courage ! »
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> Mobilité durable
Le Tour Poitou-Charentes des véhi-
cules électriques se déroulera 
les 24 et 25 septembre.          PAGE 3

> Entreprise
Spécialisée dans l'aéronautique,
ICM Industrie investit pour
son avenir.         PAGE 5

> Portrait
Rencontre avec le commandant 
de l'Hermione, Yann Cariou.
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312 550 jeunes ont repris le chemin de l'école en Poitou-Charentes. Entre la ré-
forme scolaire et les travaux dans les établissements, tout est prévu pour leur
confort et réussite. 
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Actualité

L
a rentrée

s’est bien dé-

roulée pour

312 550 jeunes,

accueillis par

2 2 2 9 4 e n s e i -

gnants sur l’acadé-

mie de Poitiers.

Pour le 1er degré
(162 430 é lèves
pour le public),
Jacques Moret, le
recteur de l’acadé-
mie a profité de sa vi-
site à Poitiers pour
signer en compagnie
de la préfète de ré-
gion, Christiane Bar-
ret et du maire, Alain
Claeys, le projet édu-
catif de territoire de la
ville de Poitiers qui
entérine les nou-
veaux rythmes sco-
laires. «  Pour 50 %

des élèves de l’aca-

démie, la réforme a

été mise en place

dès la rentrée 2013.

Aujourd’hui, c’est

100 % des écoles

qui sont passées aux

5 jours, se félicite le
recteur. Le travail

s’est fait dans le dia-

logue, sur un projet

partagé. Cette ré-

forme, c’est avant

tout réorganiser le

temps des appren-

tissages pour qu’il

s’étale tout au long

de la semaine et no-

tamment le matin. En

complément, sur le

temps péri-scolaire,

des activités sont

proposées pour un

éveil du jeune à la

culture, au sport, en

tant que citoyen. »

Investir dans

les bâtiments

C’est la rentrée aussi
pour 69 980 collé-
giens, dont 20 050
dans la Vienne, ré-
partis sur 34 col-
lèges. Les élèves de
François-Rabelais à

Poitiers étrenneront
leur bâtiment tout
neuf après les tra-
vaux réalisés pour
14,6 M€. En 2014,
près de 12,2 M€
ont été inscrits en in-
vestissements par le
conseil général pour
des travaux. Reste
ensuite 54 000 ly-
céens, dont
16 000 in te rnes
dans 122 établisse-
ments. Pour
37,9 millions d’eu-
ros, 1 504 places
d’internat ont été 
ouvertes dans 8 in-
ternats (4 neufs et 
4 réhabilités). En
2014, 174 opéra-
tions ont été réali-
sées pour 29 M€.

M. W.

Le Poitou-Charentes
bon élève

C
e n’est pas

sans un pin-

cement au

cœur qu’Antony

Glaziou a officielle-

ment cédé le

29 août, les parts

de son entreprise

Inès Interactive à

Yves Trousselle, di-

recteur des sys-

tèmes d’information

et de la responsabi-

lité sociétale d’Aigle. 

Parti l’été dernier
pour vivre de nou-
velles aventures au
Maroc et développer
sa filiale Itwin, il s’est
vite rendu compte
qu’il était difficile de
gérer l’entreprise à
distance. « Mon dé-

part n’a pas été

comblé et il était im-

possible de conti-

nuer ainsi. Il était né-

cessaire, pour le

bien-être et la péren-

nité de la société,

que je cède mes

parts. »

Son choix s’est ar-
rêté sur Yves Trous-
selle : « Je n’ai pas

trouvé meilleur profil.

Je cautionne à

100 %  sa stratégie

de développement

et ses projets sont

beaux  !  » Antony
Glaziou s’est engagé

à soutenir son suc-
cesseur pendant un
an. En parallèle, sous
le soleil du Maroc, il
profite « des joies et

des affres de l’expa-

triation  ». N’ayant
pas réussi à vendre
au Maroc ce qu’il fai-
sait en France, il
s’est reconverti en
consultant marketing
et web pour les en-
treprises. Il intervient
également à l’école
de commerce, Tou-
louse Business

school à Casa-
blanca. « Je me dé-

couvre une nouvelle

passion pour l’ensei-

gnement. » Mais, en-
trepreneur dans
l’âme, il rêve d’un
pays d’accueil qui
valorise l’entreprise :
« Je consentirai à ré-

investir en France

quand nos gouver-

nants plébisciteront

"pour de vrai" l'entre-

preneuriat et assu-

meront les choix que

la raison leur impose

pour éviter le pire à

notre pays. »

L. D. A.

Note : La rédaction reviendra

dans son mensuel sur les nou-

veaux projets d’Inès Interactive

et présentera le président. 

A. Glaziou cède ses parts
d’Inès Interactive

Antony Glaziou et Yves Trousselle.
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Ségolène Royal en visite technique
à la centrale de Civaux
Il y a un mois, Ségolène Royal, ministre de

l’Ecologie, présentait son projet de loi sur la

transition énergétique et la croissance verte.

Le projet envisage de réduire à 50 % la part du

nucléaire dans la fourniture d’énergie et prévoit

la fermeture de 20 réacteurs d’ici 2025. « Ci-

vaux ne sera pas dans la liste des centrales à

fermer. Il est important d’avoir une vision

d’avenir et de promouvoir le mix énergétique. »

L’une de ses priorités est la performance éner-

gétique des bâtiments. « Le secteur va mal, il

a besoin d’un nouveau souffle. La transition

énergétique est l’occasion pour le chef d’en-

treprise, l’artisan, les commerçants de partici-

per à la reconquête du pays. »

Jean-Pierre Raffarin et la Chine
La Fondation Prospective et Innovation, prési-

dée par Jean-Pierre Raffarin tenait vendredi

29 août son grand colloque sur «  France-

Chine : quels nouveaux partenariats ? ». Car

d’ici 2020, la Chine deviendra la première puis-

sance économique mondiale. Dans la Vienne,

65 entreprises ont des relations avec la Chine.

Les intervenants ont plaidé pour des partena-

riats équilibrés, où chaque partie se renforce

mutuellement et pour la constitution de ré-

seaux d’amis.

Pour continuer vers l’université
La Région, le rectorat de Poitiers et les univer-

sités de Poitiers et La Rochelle ont signé,

mardi 26 août, la convention «  Continuum

-3/+3 ». Elle a pour objectif d’améliorer l’orien-

tation des lycéens, de faciliter les passerelles

entre lycées et universités pour une meilleure

réussite des étudiants. « En articulant mieux le

passage entre lycée et université, nous pou-

vons améliorer nos taux de réussite (notam-

ment en licence), souligne Gérard Blanchard,

président de l’université de La Rochelle. Car

un élève bien orienté et accueilli, c’est un élève

qui va s’investir dans ses études. »

Elections au Sénat
Les élections sénatoriales se dérouleront le

28 septembre. Ce sont les 1 185 grands

électeurs de la Vienne qui éliront deux repré-

sentants. Ils auront le choix pour l’UMP entre

Jean-Pierre Raffarin et sa suppléante Lydie

Noirault (maire de Joussé), Alain Fouché et sa

suppléante Marie-Jeanne Bellamy (maire des

Trois-Moutiers) et pour la gauche entre Philippe

Brottier (maire de Fontaine-le-Comte) avec

Reine-Marie Waszak (conseillère municipale de

Montmorillon) et Sophie Mellier (ancienne

maire de Vaux-en-Couhé) avec Gilles Michaud

(parti radical de gauche Vienne).
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Point chaud

Utilisez le menu pour naviguer dans l’hebdo

Chaque semaine

des brèves sur 

les points chauds

de l’actualité

http://www.info-eco.fr
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Créations

SCI DE LENVOLÉE
C.S. 1 000 €,1, route d'Ouzilly Rigny

86110 THURAGEAU, la propriété,

l'administration et l'exploitations de

biens immobiliers. Cogérants,

M. Patrick OUVRARD et Mme Mari-

nette OUVRARD.

C.F. DU 22/08/2014

CANIAR CAFÉ
C.S. 1 €, 18 bd Jeanne d'Arc 86000

POITIERS, Salon de thé, restaura-

tion rapide, débit de boisson. Gé-

rant, Mme Emine BALABAN.

C.F. DU 22/08/2014

DMI86
C.S. 8 000 €, 28, allée du Haut-Poi-

tou 86360 CHASSENEUIL DU POI-

TOU, le commerce de meubles,

sièges et canapés et plus générale-

ment de tous articles d'équipement

et de décoration de la maison. Co-

gérants, M. et Mme Mickaël et Isa-

belle DAIRE.

C.F. DU 22/08/2014

SARL LOCAFUN
C.S. 1 000 €, Le Breuil 86600 LU-

SIGNAN, la propriété, l'administra-

tion et l'exploitations de biens

immobiliers. Gérance : Mme Chantal

LEROUX épouse DEROO.

N.R. du 27/08/2014

POLIMO
SCI, C.S. 3 000 €, 21 bis rue du

Centre 86440 MIGNE-AUXANCES,

la propriété, l'administration et l'ex-

ploitations de biens immobiliers. Gé-

rants : MM. Jacques-Richard

SCHNEEKONIG, Thierry BOIS-

SEAU, Bruno-Henry COUVRAT.

C.F. du 29/08/2014

SCI FERMON
C.S. 1 000 €, 32 Résidence des

Bouaudes, NIEUIL-L'ESPOIR

(Vienne), la propriété, l'administra-

tion et l'exploitation de biens immo-

biliers. Gérant : M. et Mme Christian

et Nicole FERMON.

C.F. du 29/08/2014

SAS CONSTRUIRE EN-
SEMBLE 86
C.S. 1 000 €, maîtrise d'œuvre en

bâtiment et toutes activités y affé-

rent. Président : M. Philippe LAFA-

CHÉNÈRE.

C.F. du 29/08/2014

SISA MAISON DE
SANTÉ PLURIPROFES-
SIONNELLE DE VOU-
NEUIL-SUR-VIENNE
SC., C.S., 240 €, exercice en com-

mun d'activités de coordination et

d'éducation thérapeutique, ainsi que

de coopération entre les profession-

nels de santé. Gestion et mis en

commun des moyens utiles à cet

exercice. Gérant : M. Xavier LEMER-

CIER. Cogérant : M. Mathieu RUBI.

C.F. du 29/08/2014

LES GATS
SC., C.S.,  100 €, 6, La Brunetière

86800 LAVOUX, la propriété, l'admi-

nistration et l'exploitations de biens

immobiliers. Gérant : M. Eric DU-

DOIT

Fonds de commerce

Abdul-Hussein MANSOURA a cédé

à la SOCIETE PME HOTELLERIE

OUEST, société en commandite par

actions, représentée par M. Eric

PHILIPPON, un fonds de commerce

d'hôtel, restaurant, bar, licence IV,

sis et exploité Hôtel du Bois de la

Marche RN 10 86240 LIGUGE,

1 300 000 € . Oppositions, Cabinet

JURICA à SAINT BENOIT.

C.F. DU 22/08/2014

La SARL QUINTARD TP a cédé à la

SARL QUINTARD-TISSOT TP le

fonds artisanal de travaux publics,

assainissement, pose de réseaux,

vente de matériels nécessaires à

ces mêmes activités, exploité

245 route de Bonnes à POITIERS,

67 000 €. Oppositions Me  ROUS-

SEAU, TOURNON SAINT MARTIN

(36).

C.F. DU 22/08/2014

CJ DISTRIBUTION à cédé à CEN-

TRAKOR Stores, un fonds de com-

merce de négoce d'articles de

quincaillerie, de droguerie, ména-

gers, horlogerie, vannerie, linge de

maison et articles de Paris, Place

Colette Ouvrard, lieudit les grands

Philambins, ZAC Les Portes du Fiu-

tur 86360 CHASSENEUIL DU POI-

TOU, 71 500 €. Oppositions : Sté

FIDAL 94007 CRETEIL.

C.F. DU 22/08/2014

Modifications
des statuts

GAEC DE CHATEAUNEUF, 6 route

de Châteauneuf 86800 SAINT-JU-

LIEN L'ARS. Démission : Mme DE-

MARS Annie. Réduction du capital

social : 73 800 euros divisés en

4 920 parts de 15 euros chacune.

C.F. DU 22/08/2014

LODI GESTION, 10 rue du Pon-

treau, appt 41, 8600 POITIERS. Dé-

mission : M. Yves PASQUET.

Désignation : M. Pascal VINAIS et

Mme Véronique LAFON VINAIS.

C.F. DU 22/08/2014

SCI DES CAPETIENS 37, place des

Templiers 86000 POITIERS. Trans-

fert du siège social au 3, place des

Capétiens, 86000 POITIERS.

C.F. DU 22/08/2014

SOCIETE D'EXPLOITATION DES

ETABLISSEMENTS ROBERTI, allée

des Cerfs 86240 FONTAINE LE

COMTE. Nomination : M Anthony

ROBERTI, président.

C.F. DU 22/08/2014

GALBIA, 7 rue des Prairies 86000

POITIERS. Transfert du siège social

au 28 rue Magenta 86000 POI-

TIERS. Gérante : Melle Colette FER-

RAGU.

C.F. DU 22/08/2014
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