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Un appel d’offre national visait à soutenir
le déploiement d’installations photovol-
taïques de taille intermédiaire. 217 dos-
siers ont été retenus. Les entreprises qui
construiront ces installations de 100 à
250 kWc entre mi-2016 et mi-2017 ont
également été désignées. Poitou-Cha-
rentes est la 2e région en nombre d’entre-
prises retenues, avec 79 sociétés, derrière
Provence-Alpes-Côte d’Azur (89) et
devant Midi-Pyrénées (78).

Investissements
« En tant que propriétaire, nous avons un

programme d’investissement important

pour le Futuroscope. 8 M€ pour le conseil

général et 46 M€ pour la Compagnie des

Alpes, pour renouveller les spectacles. Le

travail avec les Indiens est toujours à l’ordre

du jour. La réfléxion se porte sur l’Omnimax

qui pourrait être un pavillon dédié. Cela pour-

rait se faire dans les deux ans qui viennent,

le progamme avance. De leur côté, ils s’en-

gagent aussi à investir sur la Technopole »,
assure Guillaume de Russé, vice-président.
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Actualité

L
es robes noires sont

vent debout contre le

projet de loi sur les

professions réglementées

proposée par le ministre de

l'économie, Emmanuel

Macron. Trois points met-

tent les avocats en colère.

Deux semaines de grève ont
été votées par ceux de Poi-
tiers. Le mouvement est
reconduit jusqu'au 1er décem-
bre. Premier point de désac-
cord : cette réforme donne la
possibilité à un avocat d’être
salarié d'une entreprise.
« C'est contraire à l'essence

même de notre profession. Il

ne peut pas exister un lien de

subordination pour un avocat,
explique Françoise Arthur,
bâtonnière de Poitiers. Notre

ADN, c'est l'indépendance. »

Il existe aujourd'hui des avo-
cats salariés, mais ils le sont
d'un cabinet. « Cela implique

qu'un avocat peut expliquer

à son client que sa démarche

est mauvaise. Le client qui

vient demander conseil. Si

l'avocat est salarié, il lui sera

plus difficile de dire non. »

Second point noir : des non-
avocats pourraient entrer au
capital de cabinets. La pro-
fession s’inquiète de la créa-
tion de « grande surface du
droit » et la disparition des
petits cabinets. « Si des

banques ou des fonds de

pensions investissent, la ren-

tabilité primera ainsi que la

proposition aux clients de

prestation standardisée. Il

existe aujourd'hui des cabi-

nets spécialisés, mais à côté

des petits cabinets demeu-

rent et n'interviennent pas

sur les mêmes affaires.

Demain, avec cette disposi-

tion, un petit cabinet peut

s’envoler. Pourtant, il pro-

pose du sur-mesure et une

éthique. » Autre point mis en
avant par la bâtonnière :
« Vous n'aurez plus la certi-

tude que l'avocat est libre et

que sa parole l’est aussi. »

Autre désaccord : la territo-
rialité. Dans certains conten-
tieux, il y a obligation de
prendre un avocat au tribu-
nal. Avec ce projet de loi,
pour un contentieux à Poi-
tiers, pourrait être traité par
un avocat de Marseille. « Le

bâtonnier, le procureur et le

président de tribunal travail-

lent ensemble pour améliorer

la justice et la rendre plus

humaine. L'expertise locale

est primordiale. Tout cela

disparaîtrait. C'est le vivre

ensemble qui est en jeu. »

J.-P. G.

Les avocats de Poitiers
défendent leur ADN

C
'est un moment fort

de la vie de l'agglo-

mération », a insisté

le président de la Cda de

La Rochelle Jean-François

Fountaine lors de la présen-

tation de la stratégie de

développement écono-

mique.

Elle s'inscrit dans une logique
de territoire et qui fédère tous
les acteurs de la vie écono-
mique : chambres consu-
laires, clubs d'entreprises,
clusters, associations profes-
sionnelles et le conseil géné-
ral. Ce noyau dur se réunira
régulièrement au sein d'un
comité territorial du dévelop-
pement économique pour
évaluer les forces et faiblesses
de cette stratégie et l'ajuster.
Le comité pourra s'appuyer

sur un observatoire et des
indicateurs de suivi. 

Des aides financières

D'ici la fin du mandat électoral
des actions seront menées
tous azimuts pour que
La Rochelle se positionne
comme un technopôle régio-
nale proposant une offre
complète d'accueil, à com-
mencer par des incitations
financières. La Cda s’engage
ainsi à verser jusqu'à 15 % de
l'investissement immobilier ou
productif dans la limite de
10 000 € par emploi créé
dans les deux ans. Le mon-
tant de cette avance rem-
boursable ne pourra pas
dépasser 150 000 € et sera
limité au niveau des fonds
propres de l'entreprise. Cet

investissement pourra s'ap-
pliquer pour une construction,
une acquisition ou l'achat de
machines. En 2015 un bud-
get de 3 à 400 000 € y est
consacré. Quand le système
tournera à plein, le budget
s'élèvera à 8 ou 900 000 €.
Pour renforcer l'attractivité du
territoire son accessibilité va
être facilitée. Cela passera par
l'amélioration de la desserte
ferroviaire (la liaison La
Rochelle-Paris en moins de
3h) et, si possible, par la réali-
sation de l'autoroute A831.
Enfin pour rayonner la Cda va
créer une marque La Rochelle,
à l'image de Lyon, pour définir
l'identité du territoire. Elle ser-
vira autant aux entreprises
qu'à la collectivité pour com-
muniquer au niveau national.

La Rochelle veut renforcer
son attractivité

Françoise Artur.

« La Machine à voyager
dans le temps » primée
Le Futuroscope a reçu pour la deuxième fois
le prix de la Meilleure attraction au monde
grâce à « La Machine à voyager dans le
temps ». Après « Arthur, l’Aventure 4D », le
parc se distingue une nouvelle fois grâce au
Lapins Crétins. « Cette nouvelle récompense
confirme la capacité du parc à proposer des
expériences familiales originales et inno-
vantes. Les créations associent des savoir-
faire technologiques et artistiques
complémentaires qui font la différence », sou-
ligne Dominique Hummel, président du direc-
toire du Futuroscope.

L’hydrolienne accessible à tous
A La Rochelle, Eco Cinectic a conçu et fa-
brique la picto-hydrolienne, une petite hydro-
lienne adaptée au cours d’eau (fleuves et
rivières) et aux estuaires. Après 5 ans de déve-
loppement un premier modèle va être installé à
Châtellerault. Considéré comme un marché
porteur, la Région a décidé de subventionner à
hauteur de 7 500 euros (sur 10 à 25 000 €
selon les modèles) les 40 premières installa-
tions pour les collectivités ou les particuliers. 

Des entreprises mexicaines
à Angoulême
Des entreprises de l’image mexicaines sont
en visite à Angoulême. René Hernandez Mu-
guiro, directeur artistique et cofondateur de
2dnutz, start-up du jeu vidéo et de l’anima-
tion 2D et Maria Prieto, coordinatrice Direc-
tion Artistique de Huevo, une des majors de
l’animation mexicaine, étaient à Angoulême
afin de mesurer les opportunités de coopéra-
tions avec les entreprises angoumoisines.
Ces rencontres sont organisées dans le
cadre de la coopération France-Mexique, ini-
tiée par le GrandAngoulême en 2012 dans le
domaine de l’image. La coopération a déjà
rendu possibles plusieurs missions écono-
miques croisées et l’émergence de projets
communs. Dans le domaine du jeu vidéo ,
Polm Studio et One simple Idea au Mexique
travaillent sur le jeu Maya wars. Dans le do-
maine de l’animation, Solidanim s’est asso-
ciée au projet de Metacune pour toute la
partie capture de mouvement.

Développement économique
Le GrandAngoulême, la communauté de Bra-
conne-Boëme-Charraud, la CCI et les com-
munes de Nersac, Roullet Saint-Estèphe et
La Couronne ont signé une convention de
partenariat pour le développement écono-
mique du sud de l’Angoumois. Afin d’attirer
des investisseurs et profiter, entre autres des
effets de la LGV, un Pôle Economique du Sud
de l’Angoumois va être lancé (sa commerciali-
sation commencera dès 2016). Celui-ci sera
constitué de 3 sites complémentaires : le pôle
logistique de Roullet, le site dédié aux éner-
gies renouvelables de Nersac et le futur pôle
économique dédié à la transition énergique et
écologique qui va être créé à La Couronne.
« Ce partenariat fait partie de la stratégie éco-
nomique insufflée par le GrandAngoulême en
lien avec la recherche et l’enseignement », se
réjouit Jean-François Dauré. Une première
pierre a ainsi été posée pour le développe-
ment économique de l’agglomération et du
Sud Charente.
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Collectivités

D
épouillé, spolié, insuffisance

de financements, contexte

délicat et incertain … Les

mots forts n’ont pas manqué lors

de la séance du 24 novembre du

conseil général de la Vienne consa-

crée au débat d’orientations bud-

gétaires.

Claude Bertaud, le président du
Département a une nouvelle fois sou-
ligné : « pour établir le budget 2015,

nous avons du faire face à des

contraintes financières extrêmement

fortes, notamment dues au désenga-

gement de l’Etat ». Il donne en exem-
ple la non-compensation de l’alloca-
tion individuelle de solidarité, qui sur
2014 représente 41 millions d’euros.
Dans ce « contexte difficile », le conseil
général s’engage pour 2015 à ne pas

augmenter la fiscalité, ne fera pas de
recours supplémentaire à l’emprunt,
maintiendra l’investissement et conti-
nuera à réduire ses dépenses de
fonctionnement. « C’est un budget

contraint, mais qui veut préparer

l’avenir, malgré les incertitudes qui

pèsent sur le devenir des collectivi-

tés. » Le projet de budget s’équilibre
à 421 M€ (+ 4 M€ par rapport à 2014)
avec une dotation globale de fonc-
tionnement attribuée par l’Etat qui
diminue de 6,6 M€, soit 68,2 M€ pour
2015. « D’un autre côté, les dépenses

sociales devraient augmenter de

5 M€ sur 2015 (soit 205 M€). » Les
investissements sont en hausse de
2 %, pour atteindre 80 M€.
Pour Jean-Daniel Blusseau, de l’op-
position : « C’est un copié-collé de

2014. Les orientations sont les

mêmes, il n’y a pas de nouveautés.

C’est  à coup de décision modifica-

tive que l’on arrive à la réalité du bud-

get. Il n’y a pas d’évolution. »

La majorité s’inquiète également du
projet de loi débattu en ce moment à
l’Assemblée Nationale. Avec la sup-
pression du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle
(lié aux reversements de Civaux), le
Département perdrait la répartition de
11,5 M€. Ces revenus repartiraient
dans un fonds pour soutenir l’investis-
sement local, avec des critères définis
par l’Etat. « Ce serait une recentralisa-

tion financière, note Guillaume de
Russé, vice-président en charge des
finances. L’Etat dépouille la Vienne. »

Mathilde Wojylac

P
rès de 350 chefs d'entreprise

des Deux-Sèvres ont assisté,

jeudi 21 novembre, à la soi-

rée interclubs organisée par le club

des entreprises du Pays Mellois et

du Haut Val de Sèvre, qui fêtait à

cette occasion son 20e anniversaire.

A soirée exceptionnelle, invité excep-
tionnel avec Michel Hervé, premier
président en 1978 du club des entre-
prises du Pays de Gâtine, patron du
groupe Hervé, fort de 2 800 salariés
et maire de Parthenay de 1979 à
2001. Auteur de « Le pouvoir au-delà
du pouvoir », il a partagé avec le public
sa vision de l'entreprise de demain.
« De nombreuses fonctions vont dis-

paraître, le travail manuel va considé-

rablement diminuer, mais aussi le tra-

vail intellectuel qui sera repris par les

réseaux. Une troisième fonction

consistant à gérer l'imprévisible appa-

raîtra. Les managers devront jouer un

rôle de catalyseur, favoriser le retour

d'expérience des uns et des autres. »

Avant cette conférence passionnante,
l'histoire du club sud deux-sévrien a
été présentée. Des premières mani-
festations organisées en juin 1995
avec l'objectif de réunir sans
contrainte un maximum d'entrepre-
neurs, aux visites de sites uniques
comme la centrale de Civaux, de
chantiers tels la LGV, en passant par
les échanges avec des personnalités
(Jean-Paul Beltoise, Patrice Baudry,
Claude Allègre ...) depuis sa création
en 1994, les patrons n'ont cessé
d'échanger lors de ces rendez-vous.

P
lein de belles choses se pré-

parent pour les fêtes avec

pour thème le cirque,

annonce Patricia Persico, adjointe

au commerce à la ville de Poitiers.

L’objectif est de faire bouger les

Poitevins de place en place, grâce

à des spectacles, des fanfares, des

déambulations. »

Du 29 novembre au 4 janvier, le pro-
gramme de Noël, établi conjointe-
ment par la ville de Poitiers et les
commerçants de Poitiers le Centre,

fait la part belle au théâtre de rue.
« Nous souhaitons un Noël féerique

et animé, en famille ou entre amis.

Chacun pourra apprécier un spec-

tacle, faire du shopping, prendre un

café, déambuler ou encore profiter

des illuminations dans les rues de

Poitiers. »

Après 4 ans d’absence, la patinoire
(de 300 m2) fait son grand retour sur
la place Leclerc, au mil ieu des
35 chalets du marché de Noël. Autre
nouveauté : la mise en avant de

créateurs. Place Charles VII, six gale-
ries d’art éphémères s’installeront et
18 artistes, dont certains de la
région, montreront leur travail : pein-
ture, sculpture, photographie ….
« L’idée était aussi de créer un fil de

déambulation dans la ville, pour

mieux la redécouvrir. » Sur la place
Leclerc, deux chalets seront tenus
par des créateurs locaux, qui pré-
senteront des produits originaux. 

M. W.
Tout le programme sur : noelapoitiers.fr.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNE

Budget 2015 et inquiétudes

RÉSEAU

Les clubs des Deux-Sèvres réuni pour un anniversaire

ANIMATIONS

A Poitiers, la patinoire est de retour pour Noël

En bref

Création d’un
pôle « marché » 
Afin de renforcer
l’attractivité de la
place Charles De
Gaulle, la ville de
Poitiers a décidé
de déplacer le mar-
ché quotidien côté
carreau des Halles.
Ce nouveau pôle
concentrera en un
même périmètre,
les commerçants
des Halles, le nou-
veau marché
Notre-Dame et les
cafetiers de la
place Charles De
Gaulle, créant ainsi
un pôle « mar-
ché ». Les Poite-
vins y retrouveront
leurs commerçants
habituels : pri-
meurs, fleuristes,
fruitiers, vendeurs
de produits manu-
facturés (tapis, bi-
joux ...). Un bilan
de cette nouvelle
installation sera fait
à l’issue.

Un logiciel pour
les associations
La ville de Poitiers
et l’agglomération
ont décidé de lan-
cer un logiciel pour
identifier les asso-
ciations du terri-
toire. Réfassos
permettra aux res-
ponsables d’asso-
ciations de
simplifier certaines
démarches admi-
nistratives et aux
élus d’avoir une vi-
sion détaillée des
subventions qu’ils
octroient à près de
1 000 structures. Il
sera accessible à
partir du 1er janvier
2015. Actuelle-
ment, les deux col-
lectivités octroient
35 millions d’euros
d’aides directes et
indirectes.

Fouras devient
Fouras-les-Bains
La commune de
Fouras s’appellera
désormais Fouras-
les-Bains. La déci-
sion a été prise en
conseil municipal,
mais la formule
était déjà large-
ment répandue
chez les habitants. 
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Les différents présidents et présidentes des clubs d’en-
treprises ont chacun pu présenter leurs activités et leurs
atouts.
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Collectivités

A
méliorer ses compétences,

se former tout au long de la

vie quelque soit son niveau

initial est désormais possible en

Poitou-Charentes.

Mis en place pour une durée de
5 ans, le service public régional de
la formation professionnelle (SPRF)
vise à combattre les inégalités d’ac-
cès à la formation et permet l’acqui-
sition de qualifications par les per-
sonnes les plus fragiles. « Nous

devons dépasser ce système en silo,

trop linéaire et permettre à tous les

publics de bénéficier d’un parcours

de formation qualifiante, constate
Jean-François Macaire, président de
la Région Poitou-Charentes. Dans

l’aéronautique, 1 500 postes vont

être créés dans les 5 ans. Si nous

n’arrivons pas à atteindre cet objec-

tif, les commandes risquent de partir

ailleurs. »

32 millions d’euros pour 5 ans

Pour répondre aux critères du SPRF,
il faut être demandeur d’emploi dont
le niveau ne dépasse pas le
CAP/BEP ou le Bac général. Les
personnes éligibles sont orientées
vers des organismes de formation
mandatés par la Région en fonction
des domaines d’activités retenus.
3 000 personnes par an seront
concernées. A la fin de la formation,
— d’une durée maximum de deux
ans —, le SPRF prévoit d’accompa-
gner les « étudiants » dans leur retour

à l’emploi. « Après une formation,

45 % du public trouve un job, note
Emile Bregeon, vice-président à la
Région. Pour éviter une rupture,

nous les accompagnerons jusqu’au

retour à l’emploi. »

Lydia De Abreu

V
ingt-trois lycées et établisse-

ments universitaires de la

région et de la Vendée se

sont mesurés jeudi 20 novembre

au Palais des congrès du Futuro-

scope lors du 15e tournoi de ges-

tion des experts-comptables.

« Pour ce tournoi, organisé sous la

forme d’un jeu, nous avions

demandé aux étudiants d’endosser

le costume d’un dirigeant d’une

société spécialisée dans la fabrication

et la commercialisation de clés USB

originales. Il y avait des décisions

stratégiques à prendre de façon à

maximiser la rentabilité de leur entre-

prise en y intégrant les contraintes de

gestion des ressources humaines, de

trésorerie, la nécessité de renouveler

les investissements tout en demeu-

rant très innovant », explique Domi-
nique Jourde, le président de l’Ordre
des experts-comptables Poitou Cha-

rentes-Vendée. Pour éclairer leurs
prises de décisions, les concurrents
pouvaient prendre conseil auprès
d’experts-comptables, de banquiers,
d’assureurs … L’idée de se confron-
ter au monde de l’entreprise, de vivre
les décisions même virtuellement, a
séduit les participants : « C’est une

opportunité qui permet de rencontrer

des décideurs dans les secteurs les

plus divers. » Avec une équipe de
quatre étudiants par établissement,
le grand prix a été remis à l’IAE de
Poitiers qui a brillé sur l’ensemble des
épreuves. 

A. R.

P
endant une semaine, le

Cnam (Centre national des

arts et métiers) rassemblait

les ingénieurs des différentes for-

mations de Poitou-Charentes sur

la Technopole.

Venus de Niort, Angoulême, Châtel-
lerault … les 172 étudiants des
4 filières, en apprentissage et en for-
mation continue, passent quelques
jours ensemble entre conférences,
visites et animations sur le thème de
l’innovation. « C’est l’occasion pour

les différentes promotions de se

mélanger, pour tous de se faire un

réseau », explique Françoise Le Vézu,
directrice du Cnam Poitou-Charentes.
Jeudi 20 novembre, tous étaient ras-
semblés pour des ateliers théâtre
avec la troupe poitevine de l’ADIV.
« Cela leur permet de s’ouvrir à d’au-

tres champs, de prendre confiance

en eux. C’est l’occasion aussi pour

une fois de se mettre en jeu, d’être

acteur de leur réflexion et surtout

d’être curieux. » Pour Gilles, étudiant
à Châtellerault : « Nous avons décou-

vert un autre monde. Avec le théâtre,

c’est plus facile de faire tomber les

barrières. » Pour Hugo, de la nouvelle
filière ISTMN à Angoulême : « Cela

contribue à créer un esprit d’école ».
M. W.

FORMATION PROFESSIONNELLE

« A chaque citoyen de construire sa carrière »

TOURNOI DE COMPTABILITÉ

Futurs comptables dans la peau d’un chef d’entreprise

INTÉGRATION

Cnam : une semaine pour se faire un réseau

En bref

Polm, grand prix
de l’innovation

Lors d’une céré-
monie organisée
au siège du
Conservatoire na-
tional des arts et
métiers (Cnam) à
Paris, les prix et la-
bels de la Fonda-
tion 2014 ont été
attribués. Son sou-
hait était de ré-
compenser le
dynamisme de
Français qui par
leurs projets parti-
cipent au dévelop-
pement
économique de la
France. Des talents
aux idées inno-
vantes, quel que
soit le secteur (du
jeu vidéo à la
santé), qui démon-
trent que l’entre-
preneuriat séduit
encore. Le Grand
Prix / Prix de l’in-
novation a été
remis à Polm Stu-
dio, société angou-
moisine fondée par
des anciens de
l’ENJMIN d’Angou-
lême, pour leur bu-
siness model et
technologie inno-
vante autour des
jeux vidéo et des
lunettes connec-
tés. Ils bénéficie-
ront du suivi et de
l’accompagnement
durant une année
d’Olivier Vallet (Pré-
sident de Stéria) et
de Muriel Bar-
neoud (Présidente
de Docapost).

Poitiers Film
Festival
La 37e édition du
Poitiers Film Festi-
val a lieu du 28 no-
vembre au
7 décembre au
TAP et TAP Cas-
tille. 12 séances de
compétition sont
au programme,
ainsi qu’un focus
sur la Chine, une
leçon de cinéma
de Pierre Salva-
dori ... Pour en sa-
voir plus : le site du
festival.
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Le grand prix du management comptable a été attribué
à l’IAE de Poitiers.

Les 172 étudiants des 4 filières étaient rassemblés.

Agriculture, bâtiment, mécaniques, agroalimentaire,
transports logistiques ….18 groupes formation-emploi
(GFE) sont mandatés par la Région. 

http://www.info-eco.fr


Entreprises

A
ssurer l’étanchéité d’un

bâtiment, c’est se pro-

téger de la pluie, des

changements de tempéra-

tures … C’est la spécialité de

Soprema, dont une des

agences est basée à Poitiers.

Ce groupe familial, créé en 1908,
a actuellement à sa tête l’arrière-
petit-fils du fondateur : Pierre-
Etienne Bindschedler et connaît
une croissance constante.
« Nous sommes sur un métier en

plein développement. Le métier

d’étancheur, c’est créer un man-

teau au bâtiment, pour que ses

habitants n’est ni trop chaud, ni

trop froid, souligne Benoît Pou-
pin, directeur de l’agence de Poi-
tiers et de Bourges. Avec les

nouvelles réglementations, les

bâtiments basse consommation

intègrent de plus en plus d’iso-

lants. Pour de nombreuses réha-

bilitations, l’isolation se fait par

l’extérieur. » C’est d’ailleurs un

secteur qui prend de l’impor-
tance pour l’agence.
Pour l’agence de Poitiers, les
réfections (notamment de toi-
tures) représentent 30 % de son
chiffre d’affaires. L’étanchéité sur
des bâtiments neufs tatalise
26 %. L’activité façades est en
augmentation avec 14 %. Le
dernier service est Soprema
Assistance avec 29 %. En cas
de souci, de fuite sur la toiture,
neuf équipes mobiles se dépla-
cent à la demande pour des
petits travaux. 

Différentes techniques

Installée depuis 1972 sur Poi-
tiers, l’entreprise a déménagé
dans de nouveaux locaux en
2011. « Le bâtiment combine dif-

férentes techniques, il est la

vitrine de notre savoir-faire. »

Ainsi, sur le toit et certaines
façades, des panneaux photo-
voltaïques ont été posés et toute

la sécurisation des terrasses a
été réalisée. Un peu plus loin, le
toit comprend aussi une terrasse
végétalisée. Avec un effet toun-
dra, pampa ou encore garrigue,
ces espaces n’ont besoin d’être
entretenus qu’une fois par an.
Plusieurs lanterneaux ont été
posés. Il s’agit d’ouverture dans
le toit servant au désenfumage,
la ventilation et servant d’éclai-
rage naturel. « Nous avons réa-

lisé pour notre bâtiment un test

d’étanchéité à l’air. Une étude a

révélée qu’en ne prêtant pas

attention à l’étanchéité et l’isola-

tion, c’est l’équivalent d’une

fenêtre de 3x3 mètres qui serait

constamment ouverte. La com-

pensation se fait alors par le

chauffage ou le refroidissement,

mais c’est de l’énergie dépensée

inutilement. Avec la réglementa-

tion thermique 2012, l’attention

est plus grande. »

L’entreprise a ainsi travaillé sur le

centre hospitalier de Loudun,
l’Ehpad d’Airvault, le pôle géria-
trie du CHU de Poitiers ou
encore pour un particulier à
Montamisé. « Nous avons nos

propres centres de formation,

dans lesquels les collaborateurs

vont aussi régulièrement mettre

à jour leurs compétences. La

prochaine évolution est d’intégrer

de l’huile végétale dans la cou-

verture bitumineuse, pour être

moins dépendant au pétrole,
explique Benoît Poupin. C’est un

métier peu connu, mais notre

richesse et de ne pas  réaliser

deux bâtiments de la même

façon. Les métiers sont tech-

niques, mais variés. »

Mathilde Wojylac

Soprema assure
l’étanchéité des bâtiments
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Les entreprises au quotidien
VIENNE
IFPEN et Easy Li s’associent
IFP Energies nouvelles et Easy Li, société
basée à Châtellerault, viennent de signer un
accord de recherche et développement pour
co-développer et commercialiser des solutions
innovantes pour les batteries et systèmes de
stockage d’énergie électrique. En appui à ce
partenariat, et pour permettre d’accélérer le
développement d’Easy Li, IFPEN entre au capi-
tal de la PME à hauteur de 23 %.

Calminia vise les particuliers
L’entreprise de pavés de Lusignan, Calminia,

dispose désormais de locaux rénovés. Si les
chantiers publics constituent 85 % de son chif-
fre d’affaires (de 2,5 millions d’euros), le mar-
ché des particuliers gagne petit à petit du
terrain. A côté de la refonte de cœur de ville,
les pavés peuvent trouver leur place pour une
terrasse, un entourage de piscine. Son diri-
geant, Pierre-David Simonet  souhaiterait em-
baucher un chargé d’affaires en 2015 pour
venir appuyer l’équipe de 9 salariés.

CHARENTE
Des charentaises et des dinosaures
Rondinaud, le spécialiste de la charentaise de-

puis 1907 vient de lancer trois nouveaux mo-
dèles, des dinosaures. Lors d’une visite sur le
chantier de fouilles paléontologique d’Angéac-
Charente, Frédéric Rondinaud a eu un coup de
foudre. Aidé du dessinateur de BD Mazan, du
conservateur du musée d’Angoulême, le pro-
fesseur Tournepiche et de son bureau
d’études, les premiers prototypes sont sortis
rapidement. Aujourd’hui, les trois chaussons
Pépé, Hector et Mimo, du 28 au 46 sont dés-
ormais fabriqués et commercialisés pour le
plus grand plaisir de tous les pieds.

Fiche d’identité
Création : 1972
Lieu : Poitiers, Saint-Eloi
Dirigeant  : Benoît Poupin, directeur de
l’agence
Effectif : 60 salariés
CA : 8 M€ en 2014

L’agence de Poitiers compte 60 salariés.

Basée à Poitiers, l’agence s’appuit
sur le groupe pour déployer toutes
les techniques d’isolation (façade,
toit, photovoltaïque, végétal ...).

http://www.info-eco.fr
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Créations
SARL CLEMENTECH, C.S.
7 500 €, 11 bis rue de Poitiers
86130 Jaunay-Clan. La réalisa-
tion d’études techniques, de
conseils, de plans et du suivi des
installations en matière de chauf-
fage, ventilation, climatisation,
plomberie, sanitaire, fluide, assai-
nissement, VRD, acoustique et
électrique liés au domaine du
bâtiment. Gérant : M. Jean-
Charles CLEMENT.

N.R. 20/11/2014 

SCCV LES SERENIDES DE
MIGNALOUX, C.S. 800 €,
12 rue Eugène Chevreuil
86000 Poitiers. Marchand de
biens immobil iers. Gérant  :
Société foncière Terre-Neuve
SARL 37170 Chambray-lès-
Tours, représentée par M. Domi-
nique LAVALLEE. 

C.F. 21/11/2014 

SARL DECO 86, C.S. 5 000 €,
2 chemin du Moulin Guilbault
86190 Chiré-en-Montreuil. Tra-
vaux de menuiserie, peinture,
pose de parquets, lambris,
faïence, cuisines. Gérants :
M. Thierry CROIZON et
M. Christophe LEVANT.

C.F. 21/11/2014 

S.C.I. VENDEE PATRIMOINE,
C.S. 1 500 €, 38 rue de Fond
Bernard 86100 Saint-
Sauveur.Marchand de biens
immobiliers. Gérants : M. Jean-
Christophe SUSSET et
Mme Catherine SUSSET. 

V.R. 21/11/2014 

SARL HELIANTHE, C.S.
20 000 €, Les Sables
86140 Doussay. L’accueil de
jour, d’hébergement, l’accompa-
gnement, les soins pratiqués
auprès des personnes âgées et

de personnes en situation de
handicap et toutes prestations
en l ien avec ladite activité.
Gérant : M. Bernard VAILLANT.

C.F. 21/11/2014

S.C. JCT, C.S. 1 000 €,
19 grande rue 86510 Chaunay.
Marchand de biens immobiliers.
Gérante : Mme Juliette BROS-
SARD, née LORINQUER.

C.F. 21/11/2014 

SARL L’AMANDIER BIO, C.S.
10 000 €, 120 rue Georges Guy-
nemer 86000 Poitiers. La société
a pour objet en France et à
l’étranger : la création, l’acquisi-
tion, la location, la prise en loca-
tion-gérance, la prise à bail, la
gestion de tout fonds artisanal et
de commerce de détail de pro-
duits de beauté et cosmétiques
biologiques en magasin spécia-
lisé, et d’achat et vente de pro-
duits cosmétiques en général et
plus particulièrement de produis
dits bio, et toutes activités en
relation avec le bien-être, mais
aussi le libre service de produits
biologiques et sélectionnés, de
produits de consommation ali-
mentaire et non alimentaires et
toutes activités connexes et
complémentaires : la participa-
tion de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou
sociétés crées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports,
commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en
participation ou groupement
d’intérêt économique ou de
location gérance ; et plus géné-
ralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher

directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son
développement. Gérante  :
Mme Cécile RAISON. 

C.F. 21/11/2014 

S.C. LE CHATEAU DE L’OR-
MEAU, C.S. 200 €, 56 avenue
Charles de Gaulle 86180 Buxe-
rolles. Marchand de biens immo-
biliers. Gérants : M. Jean-Michel
PREMAUD et Mme Nathalie VRI-
GNAUD.

C.F. 21/11/2014 

SAS CHASSENEUIL DISTRIBU-
TION, C.S. 30 000 €, allée du
Haut Poitou 86360 Chasseneuil-
du-Poitou. Vente d’articles
d’ameublements, de mobilier
intérieur ou extérieur, de biens
d’équipement de la maison, de
tissus d’ameublement, d’articles
de décoration saisonnière, de loi-
sirs et dégriffés. Président : la
société CENTRE DE VALEURS
ET DE REFERENCEMENT
ATLANTIQUE, par abréviation
CEVRA, 12 rue de la libération
17138 Puilboreau. Commissaire
aux comptes titulaire : la Société
SCORE, suppléante : Mme Valérie
DUGAST. 

C.F. 21/11/2014 

SARL CLANA 86, C.S. 7 000 €,
31 rue de Poitiers 86130 Jau-
nay-Clan. Aide-à-domicile.
Gérant : M. Joël GAGNEUR. 

C.F. 21/11/2014

SAS JTRAD-PHONE, C.S.
2 000 €, 19 rue du Lavoir,
86100 Antran. Négoce de tous
matériels électriques et électro-
niques, pièces détachées et
composants électroniques,
accessoires de téléphonie sans
que cette liste ne soit exhaustive,

la réparation de tous matériels
électriques ou électroniques.
Président : M. David SOURIAU. 

C.F. 21/11/2014

SCI DIONNET-BELAUD, C.S.
1 000 €, 17 rue des Pommiers
86500 Montmorillon. Marchand
de biens immobiliers. Gérants :
Mme Catherine DIONNET et
M. Stève BELAUD.

C.F. 21/11/2014

SC LA MAISON DE MARYSE,
C.S. 100 €, Les Séjots
86300 Persac. Marchand de
biens immobiliers. Gérante :
Mme Maryse HAUDOUIN.

C.F. 21/11/2014

SARL FARO, C.S. 100 €, 3 rue
Louis Blériot 86100 Châtellerault.
Exploitation d’un bar d’ambiance
et tout objet événementiel.
Gérant : M. Fernando COU-
TINHO.

C.F. 21/11/2014

SAS 36 O’PIZ, C.S. 50 €,
36 grand rue 86140 Lencloître.
Fabrication et vente de pizzas
sur place et à emporter. Prési-
dent  : M. Jean-Claude
MIRANDE. 

C.F. 21/11/2014

SCI BCL IMMOBILIER, C.S.
1 000 €, 11 allée de Saumur
86170 Neuville-du-Poitou. Mar-
chand de biens immobiliers.
Gérant : M. Bruno LACLIE. 

N.R. 22/11/2014

SCI LES MOUCHES, C.S.
500 €, 57 rue des Limousins
86100 Châtellerault. Marchand
de biens immobiliers. Gérant :
M. Julien LAMOUCHE. 

N.R. 23/11/2014

SCI V&D IMMOBILIER, C.S.

Les mouvements des sociétés

Business86

la lettre
usiness86B

86la lettre
usinessB

Aplat format 150 x 45 (et le filet en dessous va jusqu’à la marge d’un A4)

Sans aplat format 145 x 40 (et le filet en dessous va jusqu’à la marge d’un A4)

http://www.info-eco.fr


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

140 001 €, 10 rue des eaux
bues 86100 Châtellerault. Mar-
chand de biens immobiliers.
Gérant : M. Jean-Dominique
DELAGNEAU. 

N.R. 23/11/2014

SARL AUTO RENT 86, C.S.
25 000 €, 2 avenue de Lafayette
centre commercial Beaulieu
86000 Poitiers. La création, l'ac-
quisition, l'exploitation d'une
agence de location de tous
types de véhicules automobiles
et deux roues, de courte et
longue durée, neufs ou d'occa-
sion de moins de 3,5 tonnes, par
tous moyens, y compris l'impor-
tation et l'exportation ; l'achat et
la vente de tous types de véhi-
cules, neufs et occasion.
Gérant : M. Pierre GUIGNARD. 

N.R. 25/11/2014 

SCI BCL IMMOBILIER, C.S.
1 000 €, 11 allée de Saumur RN
147, 86170 Neuville-de-Poitou.
L’acquisition d’immeubles bâtis
ou non bâtis, la constrction d’im-
meubles, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles.
Gérant : M. Bruno LACLIE. 

Fonds
de commerce
M. Kaidi LEDRISS a vendu à la
SARL ISFA, C.S. 50 000 €,
30 rue Roland Garros
86100 Châtellerault, un fonds de
commerce d’hôtel  ; même
adresse. Cession : 350 000 €.
Oppositions : Me FEDDAG,
notaire à Paris.

C.F. 21/11/2014

Modifications
de statuts
SARL ALMAR, C.S. 10 000 €,
29 Route de Gouesnou
29287 Brest. Ancien objet social,
exploitation d'un fonds de com-
merce de bijouterie, d'horlogerie,
d'orfèvrerie et de joaillerie. Nou-
velle mention : acquisition, ges-
tion stratégique, organisation-
nelle et des opérations
courantes de tous types de
fonds de commerce, ainsi que
leurs cessions ; acquisition,
détention, prise de détention,

cession de tous titres de socié-
tés. Le siège social est transféré
au 2 Avenue Benjamin Bord
86270 La Roche-Posay. Cogé-
rants : M. Alexis MICHEL et
Mme Marjorie DUPUY. 

N.R. 20/11/2014 

S.C.A IMMOCA, Avenue Tho-
mas Edison Futuropolis 1,
86360 Chasseneuil-du-Poitou a
nommé la S.A. KPMG, immeu-
ble Le Palatin 3 Cours du Trian-
gle 92939 Paris la Défense, co-
commissaire aux comptes
titulaire et la société SALUSTRO
REYDEL, immeuble Le Palatin,
3 Cours du Triangle, 92939 Paris
la Défense, en qualité de co-
commissaire aux comptes sup-
pléant.

N.R. 20/11/2014 

SARL BONDY VIANDES C.S.
84 610 €, 12 avenue Alfred
Nobel 86100 Châtellerault.
M. Philippe PAILLET est nommé
commissaire aux comptes titu-
laire, M. Stéphane MELIN, com-
missaire aux comptes suppléant.

C.F. 21/11/2014 

SAS CABINET JOURDIN
CONSEIL REVISION TECH-
NIQUE ET EXPERTISE par abré-
viation "CORTEX", C.S.
45 734 €, 21 B résidence Jules
Verne 86100 Châtellerault. Le
siège social est transféré au
5 rue Georges Pompidou à
86100 Châtellerault.

C.F. 21/11/2014 

SCI BL, C.S. 350 000 €, 16 rue
des Bergeronnettes
86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Le capital social est ramené à
12 000 euros. 

C.F. 21/11/2014 

SCI ANCILLA, C.S. 1 000 €,
25 rue des Courlis 86550 Migna-
loux. Le siège social est transféré
au 311 rue de la chabotterie
86550 Mignaloux.

C.F. 21/11/2014

SAS BOVIS CENTRE, C.S.
37 000 €, 6 rue Victor Grignard
ZI de la République 2, 86000
Poitiers. La société BOVIS PAR-
TICIPATION rue Edouard Aubert
91700 Fleury Mérogis a été

nommé nouveau président en
remplacement de la société
BOVIS TRANSPORT démission-
naire. 

C.F. 21/11/2014

SARL ACMN CONSTRUC-
TIONS, C.S. 1 000 €, Centres
Forces 34 bd Solférino
86000 Poitiers. Le capital social
est porté à 31000 €.

C.F. 21/11/2014

SARL LEPINOIS BOIS ET
INDUSTRIE, C.S. 9 604 €,
48 rue de la République
86310 Antigny. Le siège social
est transféré à Impasse de Les-
sart Z.I du Peuron 86300 Chau-
vigny. 

C.F. 21/11/2014

SARL AIR’ALU MENUISERIES,
C.S. 7 000 €, 6 rue du pré de
l’église 86240 Fontaine-le-
Comte. Le siège social est trans-
féré au 3 rue des Entrepreneurs
ZI de la République 1,
86000 Poitiers. 

C.F. 21/11/2014

SARL BRICLO, C.S. 1 000 €,
Lieu-dit Pravel 86500 Montmo-
rillon. Le siège social est trans-
féré au 66-68 bd de Strasbourg
86500 Montmorillon. 

C.F. 21/11/2014

SARL POINT BLEU, C.S.
10 000 €, 46 rue du Jasmin
86180 Buxerolles. Le siège
social est transféré au 9 rue
Camille Girault 86180 Buxerolles. 

C.F. 21/11/2014

SARL CJC, C.S. 10 000 €,
42 avenue Jacques Cœur
86000 Poitiers. Le siège social
est transféré au 25 avenue du
recteur Pineau 86000 Poitiers.

C.F. 21/11/2014

SARL LA CHOPE.R, C.S.
11 440 €, 9 résidence Carnot
86200 Loudun. Le siège social
est transféré route de Poitiers
86200 Loudun.

C.F. 21/11/2014

La SCEA DE LA BROSSE, C.S.
7  622 €, La Brosse
86800 Lavoux, remplace EARL
DE LA BROSSE-VALLOIS.

MM. Henri VALLOIS et Alexis
VALLOIS sont nommés cogé-
rants en remplacement de
Mme Martine VALLOIS, gérante
démissionnaire. 

C.F. 21/11/2014 

SARL CHAMPIGNY SEGELLES,
ZA Vallée du Bois aux Loups
86240 Ligugé. L’associé unique
a décidé de porter le C.S. à
20 000 €. 

C.F. 21/11/2014 

EARL LEVEQUE ANDRE, C.S.
30 000 €, 14 Route des Belle-
tières La Vauceau 86190 Cha-
landray. La clause de variabilité
du capital social est annulée.
Gérant : M. Vincent LEVEQUE,
en retrait de la gérance de
Mme Martine CATRAIN, épouse
LEVEQUE. 

V.R. 21/11/2014 

SARL TOITURE CONCEPT
ENERGIE, C.S. 5 000 €, 12 ave-
nue Marcel Dassault ZI de Lar-
nay 86000 Poitiers. Nouvelle
dénomination sociale « BOTOI »,
et transfert du siège au 6 allée
Champ Dinard Actiparc
86440 Migné-Auxances.

N.R. 22/11/2014

SAS GRACIOSA, C.S.
11 562 000 €, 8 rue des Forges
86200 Loudun a constaté la
démission de M. Phil ippe
DUBOUIX et de la Société
PHDX64 de leurs fonctions d’ad-
ministrateurs et a décidé de dis-
soudre la société F.B. INDUS-
TRIE sans l iquidation par
transmission universelle du patri-
moine à la société GRACIOSA,
actionnaire unique. Mandataire
« ad hoc  », M. Phil ippe
DUBOUIX. Opposition auprès du
T.C. de Poitiers.

C.P. 22/11/2014

SARL LATILLE VOUILLE AMBU-
LANCES, C.S. 108 000 €, 2 rue
de la Frugerie 86190 Latillé. Le
siège social est transféré au
6 route de Neuville de Poitou
86190 Vouillé.  

N.R. 23/11/2014

SARL MANU ECOLE DE
CONDUITE, C.S. 1 500 €, 26-
28 Rue Aimé Rasseteau

Business86

http://www.info-eco.fr


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

86100 Châtellerault. L’associé
unique a étendu l’objet social
aux activités d’enseignement de
conduite de véhicules terrestres
et de sécurité routière, école de
conduite et pilotage de tous
engins flottants ou aériens, for-
mation de tous moniteurs, stage
de conducteurs infractionnistes,
stage de sensibil isation à la
sécurité routière.

N.R. 23/11/2014

SARL JEVANA, C.S.1 500 €,
44 Rue de la République
86450 Pleumartin. Le siège
social de la société est transféré
au 12 Rue Victor Hugo
86450 Pleumartin.

N.R. 23/11/2014

EARL LES EAUX MELLES, C.S.
40 000 €, Les Eaux Melles
86120 Roiffé. La société a pour
objet l'exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article
L. 311-1 du Code Rural.
Gérants : M. Manuel GUERET et
Mme Céline GAUTTIER.

N.R. 23/11/2014

SARL ENERGIA EXPERTISE
C.S. 3 000 €, 6 route du Paradis
Comblé 86600 Celle-L’Eves-
cault. L’objet social de la société
a été étendu aux activités de réa-
lisation de tout type de presta-
tions administratives, compta-
bles et techniques auprès de
sociétés ou clients, de diagnostic
immobilier, conseil en rénovation
énergétique.

N.R. 23/11/2014

SAS DV L'ISLE JOURDAIN, C.S.
5 000 €, 1 rue de Saint Cloud
92150 Suresnes. Le siège social
est transféré au 4 rue Puysebert
86150 L’Isle-Jourdain. Prési-
dent : SAS DOMUSVI DOLCEA
PARTICIPATIONS, 1 rue de Saint
Cloud 92150 Suresnes. Com-
missaires aux comptes titulaire :
SAS KPMG AUDIT IS, 3 cours
du Triangle 92939 Paris la
Défense. Suppléant : SAS
KPMG AUDIT ID, 3 cours du
Triangle 92939 Paris la Défense.

N.R. 24/11/2014

SARL EXPO CREATIONS, C.S.
8 000 €, 19 rue de la Croix de la
Cadoue 86240 Smarves.

Mme Nathalie MAUCEC est nom-
mée cogérante.

V.R. 21/11/2014 

Dissolutions
SASU ED SAP POITIERS, C.S.
1 000€, 5 rue du Grand Puits
86190 Vouillé. Dissolution antici-
pée de la société, liquidateur : M.
Eric DAVAILLE.

V.R. 21/11/2014 

SCI GUELLERIN GILLET, C.S
152 €, 59 rue Paul Verlaine
86000 Poitiers. L'assemblée
générale a approuvé le compte
définit if de l iquidation et
déchargé M. Michel GUELLERIN
de son mandat de liquidateur et
donné quitus de sa gestion. Les
comptes sont déposés au greffe
du tribunal de Poitiers.

C.F. 21/11/2014

SARL SOCIETE D’ELECTICITE
NOUVELLE DU SUD OUEST
S.E.N.S.O., C.S. 5 000 €,
8 rue Albert Hivert, 86400 Civray.
L’associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable.
Liquidateur  : M. Olivier
DEDRICH. Correspondance à
adresser au siège social. Les
actes et pièces sont déposés au
greffe du tribunal de Poitiers. 

C.F. 21/11/2014

SCI HOTEL CLAVEURIER, C.S.
207 330 €, 2 rue des roches
86340 Nouaillé-Maupertuis. Les
associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société.
Liquidateur : M. PUPIER. Forma-
lités auprès du CS de Poitiers. 

C.F. 21/11/2014

SARL BUREAUTIQUE INFOR-
MATIQUE PLUS, C.S. 7622 €,
21 place des Templiers centre
commercial de Beaulieu
86000 Poitiers. L’assemblée
générale a approuvé les
comptes du l iquidateur
M. Rabah BOUREZG et lui a
donné quitus et décharge de
son mandat.

C.F. 21/11/2014

SARL BONNAUD DENIS,
C.S. 35 000 €, route de Pressac
86460 Availles-Limouzine. L’as-

semblée générale après avoir
entendu le rapport de la liquida-
trice Mme Christiane BONNEAUD
a approuvé les comptes de liqui-
dation, lui a donné quitus et
décharge de son mandat. 

C.F. 21/11/2014

SARL QUARTZ INGENIERIE,
C.S. 7 622 €, Le Bourg
86300 Valdivienne. L’assemblée
générale extraordinaire a décidé
la dissolution anticipée de la
société et de sa mise en liquida-
tion amiable. Liquidateur :
M. Jean-Marie ETIENNE. Cor-
respondances à adresser au
40 route de Lussac 86300 Val-
divienne.

C.F. 21/11/2014

SARL ACDB, C.S. 5 000 €,
28 rue Louis Ripault 86100 Châ-
tellerault. Les associés ont
constaté la clôture de la liquida-
tion de la société et pris acte de
la démission de M. Laurent
BAILLARGEAUX de ses fonc-
tions de liquidateur et donné qui-
tus entier et sans réserve de sa
gestion.  

C.F. 21/11/2014

SCRL SIGNAL DEVELOPPE-
MENT, 12 boulevard Chasseigne
86000 Poitiers. Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquida-
tion amiable. Liquidateur : M. Oli-
vier COSTE. Correspondance à
envoyer au siège social. 

C.F. 21/11/2014 

SARL COUEDIC, C.S.10 000 €,
6 rue Neuve 86200 Pouant.
L'assemblée générale extraordi-
naire a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Liqui-
dateur : M. Régis COUEDIC. Les
comptes sont déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de
Poitiers.

N.R. 23/11/2014

Divers
SAS SENSIX, C.S. 57 362 €,
4 bis rue Carol Heinz 86000 Poi-
tiers. L’assemblée générale des
associés a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution. 

C.F. 21/11/2014

SARL 12, C.S. 2 000 €, 18 rue
Saint Gervais 86000 Poitiers.
L’assemblée générale des asso-
ciés a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution. 

C.F. 21/11/2014

SARL CCP, C.S. 3 000 €, 2 rue
d’Arsonval 86100 Châtellerault.
L’assemblée générale des asso-
ciés a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution. 

C.F. 21/11/2014

SARL JACQUES BEAUCHAMP,
C.S. 7 622 €, 29 route de Poi-
tiers 86190 Vouillé. L'associée
unique a décidé de ne pas dis-
soudre la société.

V.R. 21/11/2014 

A l’annonce déjà parue concer-
nant l’avis de vente de fonds de
commerce par la société
AGENCE DES ARÈNES GES-
TION à la Société AGENCE
IMMOBILIÈRE DUBOIS
RODRIGUES, il fallait lire : pour
la validité, les oppositions seront
reçues par la SCI Dubois
Rodrigues en son siège sis
25 rue Henri Petonnet/18 rue
Bourbeau 86000 Poitiers.

N.R. 23/11/2014

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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E
lle a quitté les beaux quartiers de

Nothing Hill pour Poitiers. L’amour a

guidé ses pas et depuis 10 ans,

Louise Giraudet trace son chemin entre

créativité et complicité.

Mise en lumière par l’association Génération
Femmes d’Entreprises, Louise Giraudet a
fondé les Ateliers d’Alice, la petite souris en
plein cœur de Poitiers. Son concept original
est de proposer aux enfants de 3 à 14 ans
des ateliers créatifs en anglais. « Je vais cher-

cher les enfants à l’école et dès qu’ils fran-

chissent la porte, nous devons tous parler

anglais. » Naturellement, les enfants prennent
le pli et s’adaptent sans contraintes. « Ils ont

une capacité d’absorption extraordinaire, ils

apprennent très facilement. » 

La naissance d’un projet

C’est en gardant, les petites filles d’un ami
hollandais que Louise a eu le bon concept
de proposer des ateliers créatifs. « En Angle-

terre, j’aimais beaucoup faire la nounou et

lorsque j’ai capté l’enthousiasme de ses

petites filles en créant un lapin de Pâques,

ça a été un déclic, je me suis dit que je vou-

lais faire ça avec d’autres enfants. J’ai parlé

de mon idée à une amie et elle m’a demandé

de le faire en anglais. Ce n’était pas mon pro-

jet, mais je me suis dit que c’était une bonne

idée. » Elle fait ses premiers pas d’animatrice
au centre de loisirs de la Blaiserie et dès les
premières séances ce fut un succès.
« J’avais juste distribué quelques flyers, je ne

savais pas si mon concept allait prendre et

finalement tous mes cours étaient com-

plets. » En 2011, elle se lance en auto-entre-
preneure. « Je n’avais pas de local, mais

j’avais plein d’idées ! » Pour démarrer, une
maman lui propose d’animer ses cours à son
domicile les samedis matins, mais encore
une fois Les Ateliers d’Alice sont victimes de
leur succès et Louise doit déménager. « Les

demandes affluaient et je ne pouvais pas

profiter de la gentillesse de mon hôte. » Elle
trouve un local à la Maison des Trois-Quar-
tiers et s’installe pendant deux ans. « Je pro-

posais des ateliers aux enfants de 3 à 9 ans,

les mercredis et samedis et les jeudis j’inter-

venais à Montamisé. » Les enfants ont grandi
et les mamans se demandaient ou leurs pro-
génitures allaient continuer leurs cours d’an-
glais. Sentant qu’elle laissait filer un nouveau
marché, Louise Giraudet décide de grandir.
« J’étais triste de ne pas suivre les enfants

alors j’ai décidé de proposer mes animations

aux adolescents et même aux adultes. »

Une nouvelle étape

En 2013, Louise Giraudet crée sa SARL et
s’installe rue du Petit Bonneveau. Elle
embauche Alicia pour l’accompagner dans
cette aventure et depuis quelques mois
Jenny et Laura ont rejoint l’aventure. Ouvert
six jours par semaine, l’atelier accueille une
centaine d’enfants pour le Tea Club, le Day
Club, le Teen Club … Dès le 7 décembre,
Louise va proposer des ateliers pour les
babies dès un an et elle souhaite développer
les cours pour les adultes. « Les Français ont

beaucoup de blocage avec l’anglais, pen-

dant les ateliers ils sont totalement désinhi-

bés, ils se laissent aller. » Sa spontanéité et
fraîcheur séduisent le public et si elle poursuit
dans cet élan, elle rêve de créer une fran-
chise Les Ateliers d’Alice. 

Lydia De Abreu
Retrouver les Ateliers d’Alice sur son blog.

L’agenda éco

29 et 30 novembre
10e édition du salon des métiers d’art
Le salon des métiers d'art ouvre ses portes au
complexe culturel de l'Angelarde, le samedi
29, de 14 h à 19 h et le dimanche 30 novem-
bre, de 10 h à 19 h. C'est l'occasion de dé-
couvrir l'excellence et la beauté de métiers
héritiers de la grande tradition artisanale fran-
çaise à travers différentes activités : meubles
en carton, bijoux fantaisies, vitraux, poterie cé-
ramique, ébenisterie, encadrement ...

29 et 30 novembre
20e Gastronomades
L’événement est unique en son genre avec
plus de 100 000 visiteurs. Les Gastronomades
2014 seront dédié aux produits du terroir et à
la cuisine d’aujourd’hui. Ce sera l’occasion
d’un vrai parcours de découvertes du champ à
l’assiette, de rencontrer, d’échanger entre le
grand public et les acteurs de la cuisine :
chefs, artisans des métiers de bouche, pro-
ducteurs, … Place Saint-Martial, à Angoulême.
En savoir plus : www.gastronomades.fr.

4 décembre
La commande publique,
des opportunités de marchés
Dirigeants de PME et TPE sont invités à venir
rencontrer les acteurs de la commande pu-
blique le jeudi 4 décembre, à partir de 8 h 30,
au conseil régional, 15 rue de l’Ancienne Co-
médie à Poitiers. En matinée auront lieu des
tables-rondes, suivies dans l’après-midi de
rendez-vous d’affaires thématiques avec des
acheteurs publics ou des rencontres avec
une collectivité sans rendez-vous. Inscrip-
tions auprès du Pôle des éco-industries via
Didier Seguin au 05 49 44 64 96 ou par mail
et inscriptions en ligne.

4 décembre
Projet éolien offshore
La Région Poitou-Charentes, entourée de
nombreux partenaires, souhaite que les en-
treprises régionales soient informées des
possibilités qui s'ouvriront. Les entreprises
sont invités à une présentation du projet éo-
lien offshore au large de Noirmoutier : quels
besoins pour la construction, la fabrication,
l'exploitation et la maintenance ?, le 4 dé-
cembre, à 9 h, à la salle de la Sirène, à La
Rochelle. GSF Suez, Neon et Areva présen-
teront le projet et répondront aux questions.
Inscriptions sur le site de la Région.

Louise Giraudet
is so chic !
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Louise Giraudet a encore de nombreux projets en tête.
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Lauréate doublement récompensée aux prix GFE,
Louise Giraudet, créatrice des Ateliers d’Alice à

Poitiers, a conquis le jury et le public
par sa créativité et son côté so cute.
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L’association a récompensé les parcours authentiques et originaux
de trois entrepreneures.

VIP

M
ission accomplie pour l’associa-

tion Génération Femmes d’Entre-

prises qui a su mettre les femmes

entrepreneures à l’honneur face à un par-

terre de célébrités locales.

L’émotion et la fraîcheur ont rythmé la soirée
du 20 novembre au Château de la Mothe en
Poitou, à Ligugé. Treize femmes chefs d’en-
treprise ont été mises en lumière et quatre

d’entre-elles ont remporté les prix. Le duo
d’ébénistes Maud Reuflet et Emilie Beau-
champ de BR Atelier, Alexia Blondel, conseil-
lère en aromathérapie et Louise Woods
Giraudet, fondatrice des Ateliers d'Alice, la
petite souris, ont été les stars de la soirée.

Photos Marielle Huneau et Mathilde Wojylac

Retrouvez une vidéo et un diaporama de la soirée sur notre site.

Soirée de Gala pour
Génération Femmes d’Entreprises

Les lauréates, Maud Reuflet, Emilie Beauchamp, Alexia Blondel et Louise Woods Giraudet, entourées des partenaires des prix et des co-présidentes Marie Lecouturier et Lydia De Abreu. 

Louise Woods Giraudet, fondatrice des Ateliers d'Alice, la petite souris
a recu le prix de La Poste, d’une valeur de 800 € remis par Sandrine
Krief. Elle a aussi remporté le prix « Coup de cœur » du public. 

les deux co-présidentes Lydia De Abreu et Marie Lecouturier ont ou-
vert cette soirée de remise des prix, accompagnées d’Anne-Sophie
Saget Petris, l’une des responsables de la commission.

Alexia Blondel, conseillère en aromathérapie et phytothérapie a reçu
le prix Groupama, d’une valeur de 800 €des mains de Laurence Lal-
leman.

Françoise Vilain, l’une des fondatrice de l’as-
sociation GFE apporte toujours son soutien
et sa bonne humeur. 

Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne
et ancienne présidente de l’association GFE,
encourage les femmes à poursuivre leurs en-
gagements avec conviction. 

Catherine Coutelle, député, présidente de la
délégation de l'Assemblée Nationale aux
droits des femmes, avec elle, le féminisme
rayonne. 

Le duo d’ébénistes Maud Reuflet et Emilie Beauchamp de BR Atelier
a reçu le prix EDF d’une valeur de 800 €, remis par Philippe Cha-
deyron et Nathalie Leroux. 

Plus de 150 personnes étaient rassemblées pour cet événement.
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