
16,5 M€
En accédant au Top 14, l'Atlantique stade
rochelais (ASR) a bâti un budget digne de
l'élite du rugby français. Celui-ci est passé
de 10,5 à 16,5 millions d'euros. Les droits
de retransmission TV atteignent presque 4
M€ contre 1,5 M€ en Pro D2. Les entre-
prises partenaires sont plus nombreuses.
De 450 pour 4,8 M€, elles sont désormais
plus de 500 et apportent un capital de
6 M€. Le stade a également été porté à
15 000 places assises avec la construction
d'une nouvelle tribune (12 500 auparavant).

Optimisme
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur,
s’est rendu au quartier des Couronneries
vendredi 5 septembre. Il a salué le travail
des policiers du commissariat de quartier,
puis discuté avec les associations et les
jeunes : « Plus un pays est enfermé dans

la culture de l’échec, plus il en veut à ceux

qui réussissent, vous devez être opti-

mistes. » Il a ensuite assisté aux commé-
morations des 70 ans de la Libération de
Poitiers.
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Actualité

P
lus de

7 0 0 n o -

taires et

leurs collabora-

teurs, venus de

toute la région

étaient rassem-

blés mercredi

10 septembre, sur

la place Leclerc à

Poitiers pour ma-

nifester leur mé-

contentement.

Ce rassemblement
fait suite au rapport
de l’inspection géné-
rale des finances
pointant les profes-
sions réglementées
comme frein aux
efforts de croissance
de la France. Face
aux reproches, les
notaires ont souhaité

réagir. « Nous ne vou-

lons pas que le droit

devienne une mar-

chandise, souligne
Sébastien Berna-
deau, notaire à Poi-
tiers. Demain, si la

réforme s’applique,

n’importe qui pourrait

faire un acte. Ce

serait la loi du plus

fort. Le notariat à la

française apporte

sécurité et confiance.

Nous veillons à faire

des contrats équili-

brés, qui soient juste

pour les deux parties.

En choisissant le

compromis, nous

évitons les conflits. »

Défendre un ser-
vice public

Son étude de quatre
associés emploie
18 collaborateurs
(clerc, formaliste,
comptable, secré-
taire), reçoit plus de 5
000 personnes par
an et traite plus de
1 600 actes par an.
« Nous voyons entrer

dans notre bureau

toutes les popula-

tions, pour tout type

d’acte : droit de l’im-

mobilier, de la famille,

des affaires … Nous

assurons un service

public, le même

accès au droit sur

tout le territoire. Si

notre profession dis-

paraît, c’est la fin d’un

maillage de proxi-

mité.  La réforme

n’est pas notre enne-

mie, si elle se fait pour

plus de modernisa-

tion. » Les notaires
demandent d’ouvrir
les concertations
avec leur ministère, la
chancellerie. En
attendant, ils seront
présents le 17 sep-
tembre à Paris pour
une grande manifes-
tation nationale.

Mathilde Wojylac

Les notaires
en colère

L
e cap des

1 000 cont

ra ts  de

génération a été

franchi en région

Poitou-Charentes.

Si l’un des premiers a
été signé au sein de
Beaumont Group, le
dernier a été mis en
place sur l’hôtel
Alteora, sur la Tech-
nopole. Ce chiffre
rond était l’occasion
pour les différents
partenaires de faire la
promotion du dispo-
sitif. « Entrer dans

cette démarche cor-

respondait à nos

besoins : maintenir

l’emploi d’un senior,

assurer la transmis-

sion des savoir-faire,

de la culture de l’en-

treprise et intégrer au

mieux une nouvelle

ressource, souligne
Raphaël Montois,
associé de Beau-
mont Group. Le

senior passe le

témoin au fil des ans.

Il apporte des

méthodes de travail

au jeune, qui a ainsi

un référent. »

Un jeune
et un senior

Christiane Barret,
préfète de Poitou-
Charentes, Daniel
Braud, président de

la chambre régionale
de commerce et d’in-
dustrie et Gwenaël
Prouteau, directeur
régional de Pôle
Emploi en ont profité
pour signer une
convention de parte-
nariat. Cet accord
vise à faire la promo-
tion des contrats de
génération auprès
des dirigeants. La
convention permet
aussi de mettre en
application les assou-
plissements liés à la
loi. L’entreprise reçoit

toujours une aide de
12 000 euros sur
trois ans pour l’em-
bauche d’un jeune
de moins de 26 ans
et le maintien en
emploi d’un salarié
de plus de 57 ans.
Les entreprises entre
50 et 299 salariés
peuvent désormais
bénéficier directe-
ment de l’aide, sans
plan de négociations.
Dans le cas d’une
transmission d’entre-
prise, l’âge limite du
jeune est repoussé à
30 ans. Enfin, le
montant est majoré
de 8 000 euros, s’il y
a une embauche
simultanée d’un
moins de 26 ans et
d’un plus de 55 ans.

M. W.

Le 1 000e contrat
de génération 

Dirigeants et employés réunits pour promouvoir le dispositif.

Sébastien Bernadeau
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France Business School
va disparaître

Il y a deux ans, quatre grandes écoles de com-

merce décidaient de fusionner pour donner

naissance au groupe France Business School,

FBS : Sup de Co Amiens-Picardie, ESC Bre-

tagne Brest, ESC Clermont et Escem Tours-

Poitiers. Face aux difficultés de recrutement,

chaque entité devrait retrouver son autonomie

juridique et financière à partir du 1er janvier

2015.

Défi Planet’ en plein boom

A fin août 2014, la fréquentation du parc Défi

Planet’ est en augmentation de + 40 %. Il en-

registre en même temps une hausse globale

de son chiffre d’affaires de + 5 %. Une dyna-

mique conservée par rapport à 2013, où le CA

avait progressé de + 20 %. Près de 90 % de

la clientèle est française, 10% sont des étran-

gers, avec principalement des Néerlandais,

Britanniques et Belges. La tendance des ré-

servations de dernière minute est en forte aug-

mentation.

Delphine Batho est « Insoumise »

Delphine Batho va publier un ouvrage pour dé-

noncer les « connivences » au sommet de

l'Etat. Il n'y a pas que les anciennes com-

pagnes présidentielles à être sollicitées par les

maisons d'édition : le hollandisme flageolant

encourage les confidences au bazooka des

ministres en rupture de ban. L'ancienne minis-

tre de l'écologie Delphine Batho, limogée en

juillet 2013 pour avoir publiquement dénoncé

le « mauvais budget » du gouvernement Ay-

rault, s'apprête à jeter un pavé de 220 pages

dans la mare néo-socialiste. “Insoumise”, pu-

blié aux éditions Grasset le 15 octobre, réserve

des moments de lecture inconfortables pour le

pouvoir en place.

France bleu Poitou fait sa rentrée

La rentrée est souvent signe de nouveautés.

Le premier changement, au sein de la 4e radio

la plus écoutée en Vienne, concerne l’arrivée

d’une rédactrice en chef, Delphine Garnault ;

elle remplace Pascal Roche, parti sur Nantes.

Cette année, la radio de proximité aux

49 700 auditeurs quotidiens propose des

nouvelles rubriques : « Bricolage », « Les Ta-

lents de l’Ouest », le « Hit parade », le Poitou-

Gourmand qui réunit un chef et un producteur

local, mais encore « Grand’air » ou « Rando »,

qui propose des idées de sortie en famille.
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Point chaud

Chaque semaine

des brèves sur 

les points chauds

de l’actualité

http://www.info-eco.fr


6 - L’info en continu sur www.info-eco.fr

Créations
HMS, SASU, C.S. 1 000 €, 15 rue de

Magnac 86280 Saint-Benoît, bâti-

ment, construction, rénovation et

équipement du bâtiment. Président :

M. HUET Guy-Mickaël.
C.F. Du 05/09/2014

SARL MOULIN DE LA PIERRIÈRE,

C.S. 1 200 €, 1 rue du Port 86490

Beaumont, location et exploitation du

site hydroélectrique du moulin de la

Pierrière. Gérants : M. BRANGER Phi-

lippe et Mme BRANGER Sylvine.
C.F. Du 05/09/2014

SCI A DIEU VAT, C.S. 50 000 €,

46 rue du Vercors 86240 Fontaine-

Le-Comte, la propriété, l'administra-

tion, l'entretien et la gestion de tous

immeubles et activités y  afférant.

Gérants : M. Régis DUBOIS et Mme

Joëlle BILLON.
C.F. Du 05/09/2014

SCM ROUX- SCUTA, C.S. 22 000 €,

6 place du Puits 86480 Rouillé, la mise

en commun de tous moyens matériels

utiles afin de faciliter aux membres

l'exercice de leur profession. Asso-

ciés-gérants : Mme Anne ROUX et

mme Simina SCUTA
N.R. DU 08/09/2014

Non dissolution
SARL CONSEILS TRAVAUX SER-

VICES, C.S. 5 000 €, la Tardiverie ZA

de Larnay 86580 Biard. Il n'y a pas

lieu à dissolution de la société selon

l'associé unique.
C.F. Du 05/09/2014

Fonds
de commerce
La Société ALIPHONE SAS a cédé à

la société VDCOM SAS un fonds de

commerce de solutions télécom fixe

et mobile et produits dérivés, sis et

exploité 16 rue Henri Sainte Claire

Deville, Pôle République 3, 86000 Poi-

tiers, moyennant le prix de 209 322 €.

Oppositions : SCP d'avocats TEN

France 86061 Poitiers Cedex 9.
C.F. Du 05/09/2014

Dissolutions
VÊTEMENTS BERNARD, SARL en

liquidation, C.S. 45 734,70 €, 20 Place

Dupleix 86100 Châtellerault. Dissolu-

tion et mise en liquidation amiable.

Liquidateur : M. Dorian BOISDRON-

ZAWADSKI.
C.F. Du 05/09/2014

FORMARESTH SARL unipersonnelle,

C.S. 7 622 €, 27 route de la Roussa-

lière 86380 Chabournay. Dissolution

anticipée de la société et sa mise en

liquidation amiable. Liquidateur :

M. Patrick POILBLANC.
C.F. Du 05/09/2014

Modification
de statuts
SARL DU TRÈFLE BLANC, C.S.

8 000 €, 6 route de Romagne 86160

Sommières du Clain. Démission de M.

VIGNAUD Christian de ses fonctions

de co-gérant et la nomination de M.

QUEAU Erwan.
C.F. Du 05/09/2014

SCI LA PINSONNIÈRE DE COUZEIX,

C.S. 50 000 €, 65 rue des Genêts

86280 Saint-Benoît. Démission de la

SARL LA BIRAUDELLE, 2 Place des

Anciens Combattants 17310 Saint-

Pierre d'Oléron, représentée par MM.

Brice et Thibaud PINSON. Gérant :

M. Christian PINSON.
C.F. Du 05/09/2014

SCI DE LA TOUR, 7 Place Saint-Pierre

86250 Charroux. Gérant : M. Bernard

MAGNIEN.
C.F. Du 05/09/2014

FUTURAMAT SARL, Le Grand Mazais

7 allée des Fauvettes 86580 Vouneuil

sous Biard. Augmentation du capital

pour le porter à 782 440 euros puis

réduction suite à des pertes  pour le

porter à 322 756 €.
C.F. Du 05/09/2014

NSAA, SAS, C.S. 160 000 €, Futuro-

polis 1, avenue Thomas Edison 86360

Chasseneuil du Poitou. Nomination

de la société SALUSTRO REYDEL,

immeuble Le Palatin, 3 cours du Trian-

gle 92939 Paris la Défense Cédex, en

qualité de commissaire aux comptes

suppléant, en remplacement de

M. Gérard BIZIEN.
C.F. Du 05/09/2014

DISTRIFARM, SARL C.S. 8 000 €, 8

rue des Forges 86200 Loudun.

M. Philippe DUBOUIX a été nommé

gérant en remplacement de M. José

FORNES Y ARLANDIS.
C.F. Du 05/09/2014

MANIP, SAS C.S. 2 000 000 €, ZI

Avenue de la coopération 86200 Lou-

dun. Démission de M. Frédéric MAR-

TIN. Nouveau Président : SAS M

EXTEND, C.S. 25 177 522 €, 19 rue

de Rennes 35690 Acigne ayant pour

représentant M . Frédéric MARTIN.
C.F. Du 05/09/2014

STILZ CHIMIE, SA, C.S. 210 000 €,

rue du Bac 86530 Naintré. Nouvel

administrateur : Mme Christine MAR-

MET et Mme Patricia BEST.
C.F. Du 05/09/2014

SCI EQUIMA, C.S. 99 000 €. Transfert

du siège social au 10 rue Ampère

86000 Poitiers.
C.F. Du 05/09/2014

CESAR, SCI, C.S. 3 048,98 €, 6 rue

de la gare 86390 Lathus Saint-Rémy.

Suite à la démission de Mme Emma-

nuelle BRULE, nomination de

M. Jean-Michel BRULE au poste de

gérant.
C.F. Du 05/09/2014

STOK, SAS, C.S. 5 000 €, 82 rue de
Concise 86500 Montmorillon. Démis-
sion de M. GIUILLI Avi de ses fonc-
tions de Directeur Général.

C.F. Du 05/09/2014

DYNAMIC PHARMA, PHARMAVIE
DE PEURON, SELARL, C.S.
125 000 €, 50 route de Poitiers
86300 Chauvigny. Transfert de siège
social au 45 bis rute de Poitiers
86300 Chauvigny.

C.F. Du 05/09/2014

GIRARD Christian et Fils, SARL, C.S.
33 929 €, La Barrerie 86160 Magné.
M. Damien GIRARD a mis fin à ses
fonctions de gérant. L'objet social a
été étendu aux activités de location
de matériels nécessaires aux activités
de l'entreprise et commerce de ma-
tériaux. La dénomination sociale est
devenue SARL GIRARD Christian.

C.F. Du 05/09/2014

INCONTOURNABLE SARL, C.S.
100 €, 23 avenue Henri Roucher
86400 Civray. Modification de l'objet
social  : de restaurant-bar, l'objet
passe à vente de tous produits-bar.

C.P. Du 08/09/2014

Les mouvements des sociétés

Business86

Informations
Ces informations sont publiées à titre docu-
mentaire. Elles constituent un reflet des mou-
vements intervenus dans la Vienne. Elles ne
sauraient en aucun cas engager la responsa-
bilité de notre journal. Avant toute démarche,
consulter le texte original et complet de l’in-
sertion légale.

Abréviations
C.P. : Centre Presse ; N.R. : Nouvelle Répu-
blique ; JDC : Journal de Civray ; V.R. Vienne
Rurale ; C.F. : Courrier Français.
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