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Pendant cinq jours, les Picto-Charentais se sont mobilisés pour défendre
un symbole, celui de la liberté d’expression. Hommage aux 17 victimes.
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Liberté bafouée,
le peuple s’est levé

Les mouvements
des entreprises
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France que tu es belle
quand tu te rebelles

Historique. #JeSuisCharlie et je dis non au
barbarisme et oui à la liberté d’expression.
En France comme à l’étranger, vous avez
été nombreux à vous lever pour défendre
notre liberté symbole de toute une nation.
100 000 en Poitou-Charentes, 1,5 million
à Paris et 4 millions dans toute la France.
Du jamais vu depuis la Libération !
Depuis mercredi 7 janvier, notre pays est
ébranlé par l’attentat qui a frappé Charlie
Hebdo et les attaques qui ont suivi. Jour-
nalistes, policiers, civils ils sont tombés
sous les balles de fanatiques. Face à cette
cruauté et au nom de la liberté, fraternité
et égalité, les Français se sont levés et se
sont rassemblés. 
Exceptionnellement en hommage à Char-
lie, votre journal consacre plusieurs pages
à l’événement. A travers ces photos et
vidéos nous avons un devoir de mémoire.
Il y aura un avant et après 7 janvier 2015.
Ces événements abjects nous rappellent
que la liberté de la presse peut avoir un
prix, celui du sang. N’oublions pas que
rien n’est acquis définitivement, la Liberté
d’expression est un droit fondamental que
nous défendrons à jamais. 
#NousSommesCharlie.

Lydia De Abreu, rédactrice en chef

Poitiers Niort

AngoulêmeLa Rochelle
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Hommage à CHarlie Hebdo

F
ait historique ce 11 janvier, jamais

autant de monde n’était sorti dans

les rues depuis la Libération. A

l’étranger, en France et dans le Poitou, des

millions de citoyens blessés se sont unis

dans un bel élan de fraternité pour la liberté.

Impressionnant, beau, rassurant, émou-
vant … de voir des centaines de milliers de
citoyens dans la rue et les écouter scander
#JesuisCharlie, car oui depuis mercredi 7
janvier nous sommes nombreux à être deve-
nus Charlie. Touché en plein cœur par la bar-
barie et le fanatisme, le citoyen a pris la relève
de Charlie Hebdo pour défendre la liberté
d’expression. Anéantis par la violence des
attentats et de la prise d’otage, les Picto-
charentais se sont rassemblés dans les villes
et même en campagne, à Lezay, à Rouillé,
à Mont-sur-Gesnes, pour un hommage à
l’ensemble des 17 victimes. 
A Poitiers, deux rassemblements ont été pré-

vus. Le premier, samedi 10 janvier, à l’initia-
tive du Club de la presse et le lendemain par
les associations de lutte contre le racisme.
Entre 12 000 et 15 000 personnes sont
venues chaque jour battre le pavé et rappeler
que la France est un pays de liberté. 
A La Rochelle, le rendez-vous était donné à
la mairie, mais faute d’espace, la foule a
démarré une marche silencieuse, crayon levé
jusqu’à la médiathèque. Gauche, droite, cen-
tre, les élus avançaient ensemble, soudés
avec le peuple. Ils étaient plus de 30 000. 
A Rochefort, ils étaient 9 000 et 6 000 à
Saintes. 
A Angoulême, capitale de la BD, l’hommage
aux victimes s’est traduit par de nombreux
dessins. Les organisateurs du festival de la
BD souhaitent créer un prix spécial Charlie
Hebdo. Dimanche, ils étaient 15 000 à s’être
réunis à l’hôtel de ville. Le cortège a redes-
cendu la rue Hergé pour rejoindre le CNBDI

et les quais Magelis.
A Niort, c’est le maire Jérôme Baloge qui a
lancé l’appel. Samedi matin, ils étaient
6 000 sur le parvis de la mairie pour Charlie.

Lydia De Abreu

Retrouvez les vidéos des manifestations sur notre site.

L
e maire de La Tremblade a baptisé

une place de sa commune « Place

Je suis Charlie ».

L'initiative est unique à ce jour en France. Le
10 janvier le maire (UDI) et vice-président du
conseil général de Charente-Maritime Jean-
Pierre Tallieu a baptisé l'une des places de
sa commune de La Tremblade « Place Je
suis Charlie ».
La plaque a été dévoilée devant un parterre
d'habitants qui ont d'emblée approuvé cette
décision. Le conseil municipal, qui s'est réuni
trois jours plus tard, l'a entérinée a posteriori,
exceptionnellement. 

« J'ai agi comme cela pour être dans l'ins-

tantané, mais également pour pérenniser cet

élan de solidarité national, explique l'édile. Il
n'y avait aucune intention de fond, simple-

ment une réaction de citoyen choqué. Car

comme tout le monde j'ai vécu cet attentat

comme un direct dans l'estomac. »

Il aurait limité son geste à organiser une
marche républicaine comme l'ont fait d'in-
nombrables communes, mais non. « Je vou-

lais quelque chose qui dure. Tous les ans

nous pourrons refleurir cette place et avoir

une pensée pour ces journalistes, ces poli-

ciers, ces citoyens tués le 7 janvier. Je sou-

haite que d'autres communes nous imitent. »

O. G.

E
n quelques minutes, les

4 600 exemplaires de

Charlie Hebdo de la

Vienne sont partis comme des

petits pains. Quand on aime,

on ne compte pas. C’est cet

état d’esprit qui a animé des

chefs d’entreprise du territoire

à donner un peu de temps et

de leur savoir-faire. 

Le 7 janvier au soir, lors du ras-
semblement spontané au centre
de Poitiers, le club de la Presse
86 et la mairie ont décidé d’ap-

poser une bâche en hommage
aux victimes et pour la liberté de
la presse. Il aura fallu un simple
coup de fil à Studio Ludo pour
qu’il la réalise. Le lendemain,
comme prévu, la mairie l’installait
pendant que les jeunes scan-
daient leur volonté de liberté.
Touchées de plein fouet par les
événements, deux autres entre-
prises ont décidé d’apporter leur
soutien lors de l’hommage rendu
samedi après-midi à Poitiers.
APE Etiquettes a spontanément

imprimé 25 000 étiquettes, « Je
suis Charlie » et Tag Sérigraphie
plus de 1 200 tee-shirt estampil-
lés « Je suis Charlie ». Aucune
d’entre-elles n’a rien demandé
et surtout pas de « publicité ».
Elles ont simplement offert ces
cadeaux en guise de soutien.
« Une petite contribution à notre

échelle », disent-ils. Merci à
vous ! 

L. D. A.

RÉGION POITOU-CHARENTES

Pour la liberté, c’est tout un peuple qui se lève

CHARENTE-MARITIME

Une place « Je suis Charlie » à la Tremblade

ENTREPRISES DE LA VIENNE

La solidarité n’a pas de prix
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Le maire de La Tremblade, Jean-Pierre Tallieu, a dévoilé la plaque,
le samedi 10 janvier.

Sur la plage du chay à Royan a eu lieu un moment de beach art pour
rendre hommage à la liberté d’experssion.

@Gilles Saulnier

@Jben

http://www.info-eco.fr
https://www.youtube.com/user/infoecotv


Hommage à CHarlie Hebdo
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Une semaine de mobilisation
pour #JeSuisCharlieRE

PO
RT

AG
E

Retour en images et vidéos sur cette semaine historique forte en émotions. 
Dans les quatre départements, les Picto-charentais se sont mobilisés.

Spontanément ou via les réseaux sociaux, les Pictaviens se sont retrouvés place Leclerc à Poitiers. 
Plus de 10 000 personnes étaient présentes.

Les lycéens aussi sont Charlie et ils chantent la Marseillaise.

Vœux du maire de Poitiers. Toutes les collectivités (mairie, agglomé-
ration, conseil général et régional) sont représentées, toutes ten-
dances confondues. Les politiques s’appellent aussi Charlie. 

L’imam Boubaker El Hadj Amor appelle à la fraternité et a invité les
Poitevins à le rejoindre à la mosquée de Poitiers. 

Installation de la bâche sur la mairie de Poitiers, « La liberté de la presse, partout, toujours ».

Près d’un millier de personnes s’est rassemblé, mercredi soir devant les Halles à Niort.
@Eric Chauvet

Mercredi 7 janvier 2015

Jeudi 8 janvier 2015

Vendredi 9 janvier 2015 Les rassemblements en vidéos

http://www.info-eco.fr
https://www.youtube.com/user/infoecotv
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Encore 15 000 personnes à Poitiers. La liberté d’expression libère les créatifs. 

A la Rochelle, élus, citoyens, crayons levés pour la Liberté. 
A Angoulême, fief de la bande dessinée, les caricatures ont de l’ave-
nir. Ils étaient 15 000 Charlie. 

Signature des recueils. Luc Turlan redevient dessinateur
de presse. 

Les recueils seront envoyés à la rédaction de Charlie Hebdo. A Niort, 6 000 personnes se sont rassemblées.

A Lezay, le maire a stoppé la marche devant La Concorde, le seul
journal de la commune. 

Les convictions sont là, la pluie n’a stoppé personne. Tous unis pour la liberté d’expression. 

@Christophe Bernard

Samedi 10 janvier 2015

Dimanche 11 janvier 2015

http://www.info-eco.fr


Hommage à CHarlie Hebdo
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ATTENTAT À CHARLIE HEBDO

Hommage en dessins
Quand les caricatures remplacent les mots ... La rédaction a

sélectionné les réalisations de quelques dessinateurs internationaux,
Français ou Angoumoisins pour revenir sur les événements.

David Pope (Il a dessiné le premier)

Dave Brown

Ann Telnaes

Franquin et Cie

Gabi Campanario

Luz pour la une de Charlie Hebdo

Lucille Clerc

Joann Sfar

Loïc Sécheresse

Plantu

Vidberg

Eva Roussel

Nicolas Tabary

Ruben L Oppenheimer

Geoffrey Grimal

Gary Varvel

Matt Davies (Où est la gâchette ?)

Patrick Chappatte (Sans humour nous sommes tous morts)

Uderzo

Philippe Geluck

Mazan

Ana Juan

Nate Beeler

Aude Soleilhac

Maïlys Glaize

http://www.info-eco.fr


actualité

P
our le premier petit-

déjeuner entre Aéro-

team (association

regroupant les entreprises

de l’aéronautique en Poitou-

Charentes) et 3AF (l’associa-

tion aéronautique et astro-

nautique de France), Claude

Revel, déléguée interminis-

térielle à l’intelligence éco-

nomique était leur invité.

« La mondialisation touche

aujourd’hui toutes les entre-

prises. A l’export, mais aussi

dans les territoires, chacun

est concerné. De nouveaux

concurrents, règles ou

normes apparaissent chaque

jour au niveau européen et

mondial, il faut le prendre en

compte. Dans ce monde de

compétition, l’information est

une matière première imma-

térielle, mais motrice, facteur

de production. Il faut donc la

gérer de façon rigoureuse et

professionnelle. »

La première mission de la
délégation est de faire de la
veille, d’anticiper. « Faire de la

vielle active, c’est regarder en

permanence l’environnement

extérieur, le comprendre, se

préparer, prendre des

mesures. C’est une démarche

à se mettre en tête. L’idée est

d’apprendre à rapporter tout

ce que l’on peut entendre, voir

et de l’organiser même de

façon simple dans l’entre-

prise. » La deuxième mission
est la sécurité économique.
Elle rappelle l’importance de
conserver la mémoire des
savoir-faire. Pour se protéger
des ingérences, il suffit sou-
vent de mettre en place des
basiques (des fiches pra-
tiques, des formations, des
outils … disponibles sur leur

site). « Je crois beaucoup à la

diffusion des bonnes pra-

tiques. » Face à ses concur-
rents, il faut à la fois les sur-
veiller et coopérer  : la
coopétition. « Il y a des infor-

mations stratégiques à iden-

tifier et à préserver. De l’autre,

il ne faut pas hésiter à travailler

sur des intérêts communs

(normes). L’intelligence éco-

nomique est une stratégie qui

doit permettre à l’entreprise

d’assurer son destin, de pro-

gresser. »

Mathilde Wojylac

L’intelligence
économique et les PME

L
e recensement de la

population débute le

jeudi 15 janvier. En

Poitou-Charentes, 301 com-

munes sont recensées, soit

300 000 personnes pour

740 agents recenseurs.

Au 1er janvier 2016, a quoi
ressemblera notre nouvelle
région, Aquitaine, Limousin,
Poitou-Charentes ? Ce qui
frappe c'est que cette nou-
velle région, qui regroupe
12 départements, sera donc
la plus vaste de métropole,
plus vaste que la Guyane,
avec 84.000 km2 soit l'équi-
valent de l'Autriche. En
2012, Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes (ALPC)
comptait 5,8 millions d'habi-
tants derrière l'Ile-de-France,
Auvergne/Rhône-Alpes et
Nord-Pas-de-Calais/Picar-
die. En 2040, elle pourrait
compter, selon les projec-

tions de l'Insee, près de
6,75 millions d'habitants. 

bordeaux attire
En 2012, un habitant
d'ALPC sur cinq vit dans
l'aire urbaine de Bordeaux
avec 1 140 000 habitants.
Celle de Poitiers en compte
254 000. Au total
25 grandes aires urbaines
seront dans la grande région
comme Bayonne, Limoges,
Pau et La Rochelle. 7 habi-
tants sur 10 d'ALPC vivent
dans une de ces aires
urbaines contre 8 sur 10 en
métropole. Cela traduit une
certaine ruralité de la région,
notamment en Limousin.

Comment vivra alPC ?
Depuis 2007, la grande
région gagne chaque année
l'équivalent de la ville de Châ-
tellerault soit 36 000 habi-

tants. La croissance démo-
graphique est supérieur à la
moyenne métropolitaine avec
0,6 % contre 0,5 %. Il y a
donc plus de naissances que
de décès. Cette croissance
est portée par Bordeaux et le
littoral. Mais la croissance
démographique de ALPC
s'explique par le solde migra-
toire qui est positif. (0,6). La
grande région attire des habi-
tants de toute la France à
l'exception de Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées.
ALPC est un espace plutôt
âgé avec 23 % de moins de
20 ans et 27 % de 60 ans et
plus (contre 23 % en métro-
pole pour les deux). La popu-
lation devait continuer à vieillir,
mais le nombre de per-
sonnes de moins de 35 ans
augmenterait en 2040.

J.-P. G.
Plus : www.le-recensement-et-moi.fr.

Une grande région
attractive

Claude Revel.

Macaire candidat
Jean-François Macaire, actuel président de la
région Poitou-Charentes a décidé de candi-
dater à l’investiture pour la tête de liste de la
future grande région.

La LGV Poitiers-Limoges revient sur le
devant de la scène
Alors que la LGV Poitiers-Limoges a reçu des
avis négatifs de la commission parlementaire
« Mobilité 21 », de la Cour des comptes et du
Conseil d’Etat, elle vient pourtant d’être dé-
clarée d’utilité publique par le gouvernement.
Claude Bertaud, président du conseil général
de la Vienne est très surpris par cette an-
nonce. « Le conseil général a toujours affirmé
son opposition à ce projet, qui n’apporte rien
aux territoires et défigure la plupart des com-
munes traversées, en posant de très nom-
breux problèmes aux agriculteurs et à
l ‘ensemble des propriétaires touchés. Dans
la Vienne, toutes les communes concernées
ont délibéré contre, ainsi que les conseillers
généraux de ces territoires. Le conseil géné-
ral ne peut que regretter cette décision et
réaffirmer haut et fort que dans le contexte fi-
nancier actuel où il est obligé de réduire par-
tout la voilure, il ne participera pas à son
financement. Comment l’Etat peut-il vouloir
s’engager dans un projet estimé à 2,5 mil-
liards d’euros ? »

La mise en place du compte pénibilité
inquiète
Réélu président des experts-comptables de
Poitou-Charentes-Vendée, Dominique Jourde
a fait de la mise en place du compte pénibi-
lité dans les entreprises de la région son pre-
mier grand chantier de l’année. Ce compte
personnel dit « de prévention de la pénibi-
lité », est entré en vigueur au 1er janvier 2015.
Le principe est de faire bénéficier les salariés
exposés d’avantages visant à compenser le
caractère éprouvant de leur travail. « Sur le
fond, c’est évidemment une bonne chose,
mais sur la forme, tant par les nouvelles
contraintes administratives imposées aux en-
treprises que par son financement, c’est par-
ticulièrement mal venu en cette période de
crise. Comment peut-on imposer un énième
fardeau économique aux entreprises, alors
que le chômage explose ? »

Galette et voeux à la CMA
Joël Godu, prési-
dent de la chambre
de métiers et de
l’artisant a présenté
ses voeux aux arti-
sans autour d’une
belle galette. Une
satisfaction : la
Vienne compte
2 885 entreprises
artisanales, avec
une progression de 2,3 % par rapport à
2013. Le président est revenu sur la loi Pinel
qui rétablit un peu de justice par rapport au
statut d’auto-entrepreneur, l’aide à la trans-
mission d’entreprise, les inquiétudes sur la
baisse du nombre d’apprentis ou encore la
baisse de leurs moyens. Note positive pour
finir : des travaux d’isolation et d’embellisse-
ment sur la façade du siège à Poitiers vont
être engagés.
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Collectivités              

A
près la droite le mois dernier,

c’est au tour de la gauche

de présenter ses candidats

sur le département de la Vienne.

« Nous avons réussi à faire une union

de la gauche, avec le Parti socialiste,

Europe Ecologie Les Verts (pour la

moitié du territoire) et le Parti radical

de gauche, se félicite Benoît Tirant,
premier secrétaire fédéral du PS de
la Vienne. Nous avons essayé de

faire une répartition équilibré. Cette

union a également été renfoncée de

personnalités extérieures qui s’ajou-

tent aux personnes d’expériences

qui se présentent. Les partis poli-

tiques ont leur rôle à jouer dans une

démocratie, mais l’ouverture aux

autres est aussi importante. » Jean-
Daniel Blusseau, chef de file de l’op-

position au conseil général de la
Vienne est également satisfait : « La

constitution des équipes est le fruit

d’un travail et de rencontres, d’ap-

pels à candidature et de votes. Nous

avons peut-être plus de procédures,

mais aujourd’hui nous sommes prêts

à partir tous ensemble. Il y a de nom-

breux parcours différents, mais des

valeurs qui nous rassemblent. »

Pour un département solidaire
Gisèle Jean, candidate pour canton
de Lussac-les-Châteaux complète :
« Nous voulons battre la droite en

place, pour stopper cette politique

de saupoudrage qui n’inclut pas l’en-

semble du territoire. Nous pensons

pouvoir gagner, il faut créer un élan

suffisant, mais je crois qu’il y a un

électorat qui a envie de voir changer

les choses. » Jean-Daniel Blusseau
rebondit : « Nous voulons avant tout

changer les méthodes et travailler

avec tous les territoires, ne pas être

en opposition, mais s’appuyer sur le

développement local, mettre les

acteurs ensemble. »

M. W.
Retrouvez la liste des candidats par canton en ligne.

C
omme l’a rappelé le prési-

dent, Daniel Hofnung, la

priorité des deux bailleurs

sociaux de la Vienne, Logiparc et

Sipea Habitat reste l’accompagne-

ment du locataire.

« Nous portons une attention parti-

culière à la maîtrise des charges,

dont celles de l’énergie. » C’est aussi
de nombreuses actions : manage-

ment énergétique, télérelève, recy-
clage, plan de prise en compte du
vieillissement … « Notre rôle de bail-

leur n’est pas que de gérer, souligne
Gérard Gorgette, directeur de Sipea
Habitat. Nous accompagnons le ter-

ritoire, pour une meilleure prise en

compte du locataire. Un immeuble

sera toujours au cœur d’un quartier,

d’un îlot, d’une collectivité. »

Pour les deux structures, le budget
investissement (production, mainte-
nance et réhabilitation) s’élève à
92 millions d’euros. « Obtenir un

financement est plus difficile qu’au-

paravant, explique Daniel Hofnung.

Nous injectons par exemple plus de

fonds propres dans les réhabilitations,

mais c’est important pour la popula-

tion, les communes et le bâtiment. »

Le président de Grand Poitiers, Alain
Claeys a souligné la réflexion engagée
pour rassembler les deux structures.
« Les deux organismes doivent garder

leurs spécificités. Nous étudierons la

configuration la plus efficace et le plus

intelligente pour garantir la mixité, le

développement du patrimoine et la

réduction des inégalités. »

M. W.
A savoir : Sipea Habitat  : 3 254 logements loués,
19,3 M€ d’investissements en 2014 dont 13 M€ pour
la réhabilitation et 6,8 M€ pour des logements neufs.
437 logement réhabilités, 39 logements livrés.
Logiparc : 7 749 logements loués, 25,25 M€ d’inves-
tissements en 2014 dont 13,95 M€ pour la réhabilita-
tion et 11,3 M€ pour la production. 51 logements
livrés, 560 réhabilités. 

L
e quartier des Couronneries

va continuer à évoluer dans

les prochaines années grâce

à un grand plan de requalification.

Une première enveloppe de 21,8 mil-
lions d’euros a déjà été allouée par
Logiparc pour la rénovation de 46 %
de ses logements (813 sont concer-
nés) et le réaménagement des
abords immédiats. Cela concerne au

total près de 2 500 personnes,
jusqu’en 2020. C’est un projet global
avec des actions sur l’acoustique
des appartements, l’accessibilité,
l’amélioration de l’isolation, la sécu-
risation des salles de bains et des
cusines, mais aussi le cheminement
jusqu’aux immeubles, la circulation
entre les parkings. Le budget inves-
tissement pour 2015 est de 1,45 mil-

lions d’euros. Si la requalification du
bâtiment rue Alphonse Daudet a déjà
commencé, celle des bâtiments 3 et
5, rue du fief des hausses devrait sui-
vre. L’équipe de conception-réalisa-
tion sera choisie à la fin du trimestre.
C’est donner aussi une autre image
à ces bâtiments, au quartier.

M. W.

DÉPARTEMENTALES

La gauche présente ses candidats

LOGEMENT

Sipea Habitat et Logiparc construisent ensemble

POITIERS

Une nouvelle vie pour les Couronneries 

En bref

Un poitevin au
Gargantua
A la finale du
14e Gargantua, le
concours des cui-
siniers de collecti-
vité, il y aura un
poitevin : Grégory
Houssine. Il s’est
imposé pour la ré-
gion Sud-Ouest. Il
est le chef cuisinier
du Crous Poitou-
Charentes. Il gère
ainsi 10 structures
(du self à la bras-
serie jusqu’au trai-
teur haut de
gamme), dont
deux restaurants
universitaires.
Chaque jour, avec
une équipe de
90 personnes, il
prépare et sert en
moyenne environ
4 000 repas. Il sera
parmi les 8 concur-
rents du concours
dont la finale aura
lieu à Lyon, le
27 janvier.

L’opération Coup
de pouce lancée
Sorégies lance son
7e appel à projets
Coup de pouce
jusqu’au 6 mars.
Toute association
sportive du dépar-
tement de la
Vienne avec un
projet sportif ou un
fort engagement
social peut candi-
dater. Les dossiers
sont à retourner au
service communi-
cation de Sorégies,
78 avenue
Jacques Cœur, CS
10 000, 86 068
Poitiers Cedex 09.
Plus sur leur site.

Une belle galette
pour le CG86

Le conseil général
a lancé la saison
des galettes des
rois, en compagnie
d’Alain Hayée, pré-
sident de la fédéra-
tion des
boulangers de la
Vienne.
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A. Claeys est venu présenter ses voeux aux 2 organismes.

La gauche présente une équipe unie.

http://www.info-eco.fr
http://www.soregies.fr/les-coups-de-pouce-soregies-26776.html
http://www.calameo.com/read/0006494446af9a604bb93


entreprises

C
omment mieux appren-

dre sur la création d’en-

treprise qu’en créant

soi-même, en étant acteur ?

C’est le principe et l’objectif de
l’association Entreprendre pour
apprendre qui soutient la réalisa-
tion de mini-entreprises dans les
collèges et les lycées et de start-
up dans l’enseignement supé-
rieur. Pour l’année 2014-2015,
douze groupes d’élèves, dont
neuf à Poitiers, se sont lancés
pour la partie université et écoles
(contre trois l’année dernière).
La démarche est volontaire, mais
le groupe bénéficie d’un parrain
et de son expérience en tant que
dirigeant, mais également cette
année de l’appui d’un expert-
comptable sur la partie conseil et
gestion. Les neuf équipes ont offi-
ciellement présenté leur projet.

Sensible à l’écologie
Celle des Trophées de l’écomo-
bilité a pour but d’organiser un
rallye le 18 avril à Poitiers. Sur
4 heures, les concurrents
devront couvrir la plus grande
distance, tout en rechargeant le

moins possible. Au départ du
campus, le rallye est aussi le
moyen d’expliquer les atouts, les
enjeux de l’écomobilité à travers
des panneaux pédagogiques. 
Toujours du côté des nouvelles
mobilités, chez K’d Bike, l’objec-
tif est de pouvoir transporter faci-
lement ses courses sur son vélo
à l’aide d’un caddie fixé à celui-
ci. L’idée est venue de la pra-
tique : sans voiture, il n’est pas
toujours évident pour les étu-
diants de faire leurs courses.
L’équipe Wheel’Com utilise aussi
le vélo, mais comme nouveau
moyen de communiquer. Elle a
ainsi conçu un enjoliveur et un
panneau pour porte-bagages où
il sera possible de disposer de la
publicité. La start-up se fera
ensuite l’intermédiaire entre le
client et les loueurs de vélo pour
réaliser les insertions.
L’équipe d’Ear’th veut prendre
soin des oreilles et commerciali-
sera des bouchons recyclables
et personnalisables. Tout en sen-
sibilisant le public, en conservant
les espaces publics propres,
l’objet pourra être un support

publicitaire.
Sur l’idée que chacun est tom-
bés en panne de batterie au
moins une fois, les élèves de
Free Power veulent mettre à dis-
position dans les lieux de pas-
sage ou chez les commerçants
un chargeur universel.
Côté nouvelles technologies, la
société Start and Go souhaite
créer et éditer une application
smartphone pour envoyer du bon-
heur : Doz Me. Fonctionnant sur
la base d’un réseau social, l’idée
serait de s’envoyer des cadeaux,
des doses d’émotions virtuelles à
ses amis et connaissances.
Themabox surfe sur la vague des
box et se propose de faire
découvrir trois nouveaux objets
avec une thématique différente
pour chaque mois. A travers un
produit alimentaire, un do it your-
self (faites-le vous-même) et un
produit technologique, innovant,
chacun pourra participer à de
nouvelles expériences.
Côté alimentation, Pom’up sou-
haite créer une boisson tonifiante
à base de pommes, de citron et
de gingembre en misant sur

l’agriculture locale et raisonnée. 
Pour Légu’Station, il s’agit de
fournir aux étudiants et au per-
sonnel de l’université, un panier
de légumes locaux et frais. Le
souhait est de se démarquer des
Amap, car il n’y a pas d’avance
d’argent à faire, tout en propo-
sant un service simple. 

retours gagnants
Pour tous en tout cas les retours
sont déjà positifs. « Cela me ser-

vira dans ma vie active, souligne

un élève de l’IAE. Même si je ne

crée pas d’entreprise, c’est utile

pour manager un projet ou travail-

ler en équipe. » Pour des étu-
diants de l’Ensip, l’expérience est
concluante : « Nous appliquons

ainsi ce que nous pouvons voir en

cours, tout en nous adaptant à la

réalité. » A l’inverse pour les élèves
de biologie, le challenge est plus
grand : « Cela nous permet de

repousser nos limites, de complé-

ter notre cursus, de rentrer plus

directement dans le bain du

monde actif et aussi de réduire la

marche si l’on veut entreprendre. »

M. W.

Douze start-up version
étudiants se lancent

EN
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Les entreprises au quotidien
DEUx-SèVRES
Un whisky deux-sévrien
Jérôme Bernier a ouvert son chai en décembre
à Celles-sur-Belle et lance deux premières
gammes de whisky. « Chaque produit porte
une étiquette qui rappelle une légende locale et
« Portaigh » signifie « marais » en gaélique »,
souligne le gérant. Les 4 000 premières bou-
teilles sont en vente actuellement. La profes-
sion est affaire de patience et d'inventivité, ce
qui ne manque pas à ce dirigeant passionné.
« Je sélectionne plusieurs whiskys écossais,
qui constitueront la trame du produit. Ils vieillis-
sent ensuite en fus d'eau de vie de cognac et

de pineau des Charentes. Les dosages déter-
minent les gammes et les arômes dominants,
pour produire des whiskys ronds et subtils, et
d'autres plus corsés et complexes. » Une troi-
sième gamme de whisky devrait sortir au mois
de juin, plus raffinée.

Des pâtes fraiches melloises
Nouvelle production locale, Mathieu Mallet pro-
pose des pâtes fraîches à la vente. Mellois
adepte des circuits courts et des produits de
qualité, il tente de se faire une place avec son
nouveau produit. « Je veux devenir agriculteur,
mais en étant capable de vendre directement

mes productions.» Après diverses rencontres, il
a semé deux hectares de blé dur. En attendant
la première récolte, il se fournit en Charente.
« Faire pousser son propre blé assure une meil-
leure maîtrise de la chaîne. » Dans un premier
temps, l’activité de Mathieu est hébergée par la
ferme bio de La Vacherie d’Etienne Gautreau
sur Saint-Léger-de-la-Martinière. « Il m’accom-
pagne dans la création de l’activité, notamment
pour le financement de la machine. L’idée est
d’avoir une entreprise collective, bovins, porcs
et pâtes où les associés peuvent se remplacer,
pour plus de souplesse. »

Le président d’EPA, Joël Mazet était entouré de parrains de start-up.

Par son intermédiaire Entreprendre
pour apprendre cherche à rapprocher

école et entreprise. Pari réussi avec
une centaine d’étudiants impliquée.

http://www.info-eco.fr
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Créations
SCI VERGER PERROCHON,
C.S. 1 000 €, 13 rue du Moulin
Saint Just 86300 Chauvigny.
Marchand de biens immobiliers.
Gérant : M. Guillaume VERGER. 

C.P. 08/01/2015 

SARL CISSE AxIS, C.S. 5 000 €,
48 rue des Vieux Champs,
86170 Cissé. Ostéopathie.
Gérante : Mme Corinne NOBLE.

C.P. 08/01/2015 

SAS EPSILON, C.S. 80 000 €,
17 rue de l’Ormeau 86800 Jar-
dres. Activité de courtage en
assurances et placements finan-
ciers. Président : M. Réginald
D’AMECOURT.

V.R. 9/01/2015

SCI JULIE DENAND, C.S.
350 150 €, 98 rue de la Bugel-
lerie 86000 Poitiers. Marchand
de biens immobiliers. Gérante :
Mme Julie DENAND.

V.R. 9/01/2015

SAS VALUREM. C.S. 5 000 €,
8 rue Evariste Galois 86130 Jau-
nay-Clan. Prestations de ser-
vices informatiques et de com-
munication, réalisation,
conception et commercialisation
de logiciels informatiques pour
tous supports, services mobiles
et réseaux sociaux. Président :
SARL FLOREK MEDIA NET-
WORK, directeur général :
M. Stéphane FAUCHER.

C.F. 9/01/2015

SCI LES TROIS BOURDON,
C.S. 2 100 €, 33 rue du Palais
86200 Loudun. Achats,
constructions, marchand de
biens immobiliers. Les associés
ont nommé pour premiers
gérants de la société M. Chris-
tian BOURDON et Mme Colette

GOSSELIN.
C.F. 9/01/2015

SAS TRANSIPLAST, C.S.
50 000 €, 15 rue des Entrepre-
neurs ZAE République 86000
Poitiers. La gestion logistique
d'un dépôt de produits plas-
tiques et la vente de ces pro-
duits, la découpe, l’usinage et la
transformation de produits. Pré-
sident : SARL SEFI TRANSMIS-
SION, représentée par ses cogé-
rants MM. Gilles et François
GUIGNET. Commissaire aux
comptes titulaire : SA SEC
BURETTE, commissaire aux
comptes suppléant : SARL
MONCEY AUDIT. 

V.R. 9/01/2015

SCI SANTE VIV’, C.S. 13 000 €,
5 place des ti l leuls 86370
Vivonne. Dans le cadre de l’ex-
ploitation d’une maison de santé
pluridisciplinaire, l’acquisition
d’immeubles, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de
toutes autres immeubles bâtis et
généralement toutes opérations
quelconques pouvant se ratta-
cher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civile
de la société. Gérants  :
M. Benoît CAMILLERI, Mmes Bri-
gitte CHARTIER, Dorothée
COUDROY, Florence DUGAS,
Nathalie FAYOUx, Alexandra
FERRIER, MM. Jérôme FIZE-
LIER, Bruno GALAND, xavier
HERAULT, Damien JOUTEAU,
Christophe LE SAOUT, Mmes
Myriam MASSE, Christèle TOU-
RAINE. 

C.F. 9/01/2015

SARL M 1 M GESTION, C.S.
1 000 €, l ieu-dit Ecrouzil les
19 rue de Blom 86370 Château-

Larcher. Toutes activités admi-
nistratives et autres activités spé-
cialisées de soutien de bureau
aux entreprises. Gérante :
Mme Marie-Christine RICHARD. 

C.F. 9/01/2015

SARL SOLUTIONS-DRONES-
86, C.S. 1  000 €, 149 rue
Georges Guynemer 86000 Poi-
tiers. Toutes prestations de pho-
tos et vidéos aériennes par
drones, la formation au pilotage
de drones, la location de drones
et tous autres matériels en lien
avec l’activité. Gérante : Mme Sté-
phanie FLEISCHMANN. 

C.F. 9/01/2015

SCI GFA GRANGER, C.S.
1 000 €, 11 bis les Menaudières
86450 Leigné-les-Bois. Mar-
chand de biens immobiliers à
destination agricole. Gérant :
MM. Thierry et Christophe
GRANGER.

C.F. 9/01/2015

GFA DU VANERON, C.S.
36 000 €, Chez Foucher, 86510
Brux. La propriété, l’exploitation,
l’administration de tous les
immeubles et droits immobiliers
à destination agricole compo-
sant son patrimoine. Cogérants :
M. Pierre GUILBAULT et
Mme Chantale GUILBAUD.

C.F. 9/01/2015

SARL AL CONSTRUCTION,
C.S. 10 000 €, 19 route de
Vouillé 86190 Quinçay. Entre-
prise générale de maçonnerie,
béton armé, travaux publics, ter-
rassements et toutes activités
relevant du secteur du bâtiment.
Gérant : M. Alexandre LARGE.

C.F. 9/01/2015

SCI NERVET LAROSE, C.S.
90  000 €, Nardaine 86480
Rouil lé. Marchand de biens

immobiliers. Gérantes : Mme Fré-
dérique NERVET et Melle Karine
LAROSE. 

C.F. 9/01/2015

SCI LES DEUx TILLEULS, C.S.
1 000 €, 17 rue de la Grand'Mai-
son 86190 Vouillé. Marchand de
biens immobiliers. Gérants :
M. Frédéric GROSEIL et
Mme Valérie SOURMAIL épouse
GROSEIL.

N.R. 10/01/2015 

SARL EG3I, C.S. 4 000 €, 57 rue
des Maillots, 86190 Vouillé. Élec-
tricité courants forts et courants
faibles, installation électrique ter-
tiaire et particuliers, installation
informatique, détection d'incen-
die, alarmes intrusion, contrôle
d'accès, vidéo-surveillance,
domotique résidentiel. Gérant :
M. Patrice MORIN.

N.R. 11/01/2015 

SARL GM DIAGNOSTIC IMMO-
BILIER, C.S. 1 000 €, 30 rue de
la varenne 86180 Buxerolles.
Expertise diagnostic immobiliers.
Gérant : M. Gilles MINZONI. 

N.R.11/01/2015 

Fonds
de commerce
Au terme d'un acte sous seing
privé, Mme BAAOUA Karima a
donné en location-gérance à
M. Mohamed NAIT BELHAJ un
fonds de commerce d’alimenta-
tion générale sis et exploité
7 place de France 86000 Poitiers
pour une durée d'une année à
compter du 1er janvier 2015,
renouvelable d'année en année
par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

N.R. 9/01/2015 

Me Marie Laëticia CAPEL, man-
dataire judiciaire agissant ès qua-

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
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lité de liquidateur de la SARL
AUBERGES DES TERROIRS,
Dizac 86300 Leignes-sur-Fon-
taine placée sous le régime de la
liquidation judicaire en vertu d’un
jugement. A cédé sur autorisa-
tion du Tribunal de commerce de
Poitiers à Mme Marie-Cécile
DELAUZON le fonds de com-
merce de bar-restaurant-traiteur,
sis et exploité au 2 place de
l’église 86160 Sommières-du-
Clain sous l’enseigne L’AU-
BERGE DU CLAIN, moyennant
le prix de 18 000 €. Oppositions
reçues auprès du cabinet TEN
FRANCE, 86000 Poitiers. 

C.F. 9/01/2015

M. Francis JAHAN a cédé à
Melle Valérie CHAMPAIN le fonds
de commerce de débit de bois-
sons, exploité au 58 rue de Châ-
teauneuf 86100 Châtellerault
connu sous le nom de
« BUVETTE PARISIENNE »,
moyennant le prix de 30 000 €.
Oppositions reçues à l’étude de
Me Pascal Renard, notaire,
86130 Jaunay-Clan. 

C.F. 9/01/2015

M & N à cédé à Mme Brigitte
NAZARUK le fonds de com-
merce de cigarettes électro-
niques et produits dérivés
exploité avenue Kennedy 86100
Châtellerault sous le nom de
VAP’SHOP au prix de 6 000 €.
Oppositions reçues à l’étude de
Me MAGRE, notaire, 86100 Châ-
tellerault. 

C.F. 9/01/2015

Modifications
de statuts
SCI DU MUR BLANC, C.S.
152 €, 48 rue des Vieux Champs
86170 Cissé. Lors de l’assem-
blée générale extraordinaire, les
modifications suivantes ont été
décidées. Ancienne mention :
l’acquisition, l’aménagement, la
mise en valeur, l’administration
et la location de tous immeubles.
Nouvelle mention : la gestion
d’un ou plusieurs portefeuilles de
valeurs mobilières, l'acquisition,
la vente, la prise à bail ou à cré-
dit-bail de tous immeubles et ter-
rains, l'administration et l'exploi-
tation par location ou autrement

desdits terrains et immeubles,
l'entretien et éventuellement
l'aménagement de ces biens.

C.P. 08/01/2015 

EARL MORGEAU LA TOUR
BEAUMONT, C.S. 30 490 €,
2 avenue de Bordeaux 86490
Beaumont. M. Gilles MORGEAU
démissionnaire de ses fonctions
de cogérant est remplacé dans
cette fonction par M. Pierre
MORGEAU.

N.R. 08/01/2015 

SARL FERREIRA-VIEIRA, C.S.
1 000 €, 64 route de Saint-
Julien-l'Ars 86800 Sèvres-
Anxaumont. Les associés ont
pris acte de la démission de
M. Antonio FERREIRA DA
ROCHA de ses fonctions de
gérant et ont nommé en qualité
de nouvelle gérante Mme Paula
ROCHA. 

C.F. 09/01/2015 

SARL AUDIT CONSORS,
C.S.1 000 €, 10 rue de la Répu-
blique 86700 Couhé. Le siège
social est transféré au 11 Le Petit
Cormy 86700 Vaux.

C.F. 9/01/2015

CUMA DE L’OUCHE, C.S.
131 892 €, L’Ouche 86300 Fleix.
La collectivité des associés a
décidé de porter le capital social
à 173 623 €, de substituer à Mme

Marie-Cécile CHERRIER la
SCEA DE COURANCES dont
elle est gérante, constaté le
retrait de M. André DANGLIERS
de ses fonctions de commissaire
aux comptes et décidé la nomi-
nation de M. Luc CHERRIER en
qualité d’associé coopérateur et
d’administrateur.

C.F. 9/01/2015

SARL UNIVERS DU JARDIN,
C.S. 7 500 €, Z.A. La Persacoise
route du Breuil 86320 Persac.
M. Denis PETIT a mis fin à ses
fonctions de gérant et n’est pas
remplacé.

C.F. 9/01/2015

GAEC DE LA CHARMILLE, C.S.
167 693 €, Les Aguettons
86250 La Chapelle-Bâton. Les
associés ont validé la réduction
du capital social à 167 200 € et

la démission de la gérance de
M. Bernard CHATELLIER.

C.F. 9/01/2015

SARL INTERIEUR PRO, C.S.
8 000 €, 3 rue de la Libération
86600 Lusignan. Les associés
ont décidé la transformation de
la société en société par actions
simplifiées. Président : M. Yves
CHEDAILLE. 

V.R. 9/01/2015

SCI LA RELIANDRIE, C.S.
1 500 €, Pothumé, 86220
Ingrandes. MM. Alain et Willy
BIET sont nommés premiers
cogérants avec le pouvoir géné-
ral d’engager la société envers
les tiers.

C.P. 09/01/2015

SAS LUMELEC, C.S. 75 000 €,
39 route de Poitiers 86320
Mazerolles. Le C.S. est porté à
200 000 €. Directeur général :
Patrick BOBIN.

C.F. 9/01/2015

SARL ACT ENERGY, C.S.
273 500 €, 7 rue de Vassalour
86300 Chauvigny. Les associés
ont décidé le transfert du siège
social au 32 route de la Garon-
nière ZA du Planty 86300 Chau-
vigny et la transformation de la
société en société SAS. M. Pas-
cal FONCHAIN, gérant devient
président. Commissaire aux
comptes : AUDIT ATLANTIQUE
POITOU-CHARENTES, com-
missaire aux comptes sup-
pléant : M. Edouard BERAUD. 

C.F. 9/01/2015

SARL FHL FINANCES, C.S.
7 622 €, 30 rue Bourbeau 86000
Poitiers. Les associés ont décidé
la transformation de la société en
SAS. Mme Hélène LASSORT et
M. François LASSORT ont cessé
leurs fonctions du fait de la trans-
formation de la société. Prési-
dent de la société : M. François
LASSORT.

C.F. 9/01/2015

SARL ARAMIS, C.S. 7 622 €,
place du maréchal Leclerc
86500 Montmorillon. Aux termes
de l’AGE, il a été décidé la trans-
formation de la société en SAS.
M. Laurent NAUDIN ancien

gérant devient président. Com-
missaire aux comptes titulaire :
cabinet REGNIE ET ASSOCIES,
commissaire aux comptes sup-
pléant : M. Frédéric BERNARD. 

C.F. 9/01/2015

SNC CHRISOPHIL, C.S.
1 500 €, 6 place de la Libération
86310 saint-Savin. Aux termes
de l’AGE, les associés ont
décidé la transformation de la
société en SARL. Sous cette
nouvelle forme, la société est
administrée par les cogérants :
Mme Christiane RANGER,
Mme Sophie RANGER et M. Jean
Philippe RANGER. 

C.F. 9/01/2015

SARL GUILBARD, C.S.
300 000 €, 5 allée des Sablières
86470 Benassay. L’objet social
est étendu aux activités de prise
de participation de toutes valeurs
immobilières dans toutes socié-
tés civiles ou commerciales ou
groupement de toute nature et à
la gestion de ces participations.

C.F. 9/01/2015

SCI DEVINEAU, C.S. 304 €,
17 chemin de l’Ermitage 86000
Poitiers. Le siège social est
transféré au 43 avenue de Ségur
75007 Paris. 

C.F. 9/01/2015

SARL SERITECH 86, C.S.
12 195 €, 49 rue du Ribotteau
86150 L'Isle-Jourdain. Le capital
social est porté à 250 000 €.
C.F. 9/01/2015

SAS RLPG DEVELOPPEMENT,
C.S 4 500 €, Zone d’Argenson
86100 Châtellerault. Les man-
dats de la société SOFRAC
TROYES commissaires aux
comptes titulaire et de M. Cyril
CHANTECLAIR commissaire
aux comptes suppléant qui arri-
vaient à expiration ne sont pas
renouvelés. La société ERNST &
YOUNG AUDIT est nommée en
qualité de commissaire aux
comptes titulaire en remplace-
ment de la société ERNST &
YOUNG et AUTRES dont le
mandat arrivait à expiration. 

C.F. 9/01/2015

SARL ETABLISSEMENTS LOR-

business86

http://www.info-eco.fr
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THOLARY, C.S. 7 622 €, Ferme
de Geniec 86550 Mignaloux-
Beauvoir. Le capital social est
porté à 100 000 €.

C.F. 9/01/2015

SARL MASSE ET FILS, C.S.
8 000 €, 14 chemin du Désert
86550 Usson-du-Poitou. Le
capital social est porté à
38 000 €.

C.F. 9/01/2015

SCI DESCLICS, C.S. 1 000 €,
Rue du Lac 86190 Vouil lé.
M. Mickaël GUERIN, démission-
naire de ses fonctions de gérant
est remplacé par M. Stéphane
BLAIS. 

C.F. 9/01/2015

SARL OLISAB, C.S. 2 000 €,
11 rue de Poitiers 86300 Chau-
vigny. M. Olivier BARRITAULT est
nommé cogérant de la société. 

C.F. 9/01/2015

SCI DIMA, C.S. 1 524 €, Le
Grand Mazais 86580 Vouneuil-
Sous-Biard. Le siège social de
la société est transféré au 19 rue
du Grand Mazais 86580 Vou-
neuil-Sous-Biard. 

V.R. 9/01/2015

SCEA OVIBLÉ, C.S. 100 707 €,
86430 Adriers. Les associés ont
décidé la réduction du capital à
un montant de 93 394 €.
M. Pierre COTTAREL nouvel
associé est tenu indéfiniment
responsable du passif.

C.F. 9/01/2015

GAEC DES VALLEES, C.S.
244 528 €, Villesalem 86290
Journet. Le capital social a été
réduit à 240 600 €. 

V.R. 9/01/2015

SARL GIRAUD COUVERTURE,
C.S. 15 000 €, 10 rue de la Mon-
gère 86400 Civray. Le capital
social est porté à 120 000 €.

C.F. 9/01/201

EARL BERNARD, C.S.
152 400 €, L'Age 86400 Pres-
sac. Les associés ont décidé la
réduction du capital à un mon-
tant de 120 000 €, la démission
de M. Camille BERNARD de ses
fonctions de gérant, le transfert

du siège à Le Petit Moulin 86460
Pressac.

V.R. 9/01/2015

SCI DES CAMELIAS, C.S.
1 000 €, ZA du Grand Buisson
86320 Persac. M. Denis PETIT
a mis f in à ses fonctions de
gérant et n’a pas été remplacé. 

C.F. 9/01/2015

SAS B2C TRANS, C.S.
30 000 €, 1 avenue Thomas Edi-
son Téléport 4, 86361 Chasse-
neuil-Futuroscope. Le siège
social a été transféré au 10 ave-
nue de l'Europe 86170 Neuville-
de -Poitou. 

V.R. 9/01/2015

SARL DUO SOLUTIONS, C.S.
3 000 000 €, 16 rue de Pré
Médard 86280 Saint-Benoît.
M. Alexandre OSTERMANN a
démissionné de son mandat de
cogérant non associé.

V.R. 9/01/2015

SAS GIRON HOLDING, C.S.
1 068 800 €, 11 rue Louis Blé-
riot, 86100 Châtellerault. M. Phi-
lippe CHARRIERE a été nommé
en qualité de président en rem-
placement de M. Jean-Marc
GIRON, démissionnaire. 

N.R. 10/01/2015 

SARL DGM RESTAURATION,
C.S. 10 000 €, 26 allée du Haut
Poitou 86360 Chasseneuil-du-
Poitou. Les associés ont pris
acte de la démission des fonc-
tions de cogérant de M. David
LE GUEN. 

N.R. 10/01/2015 

SARL Y & H CONSEIL ET
PATRIMOINE, C.S. 500 €, 23 rue
de Chaumont 86000 Poitiers.
L'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la
société au 21 bis rue de Chau-
mont 86000 Poitiers. 

N.R.11/01/2015 

GAEC DES PETITES LOGES,
C.S. 42 685 €, Les Petites
Loges, 86100 Saint-Sauveur. La
collectivité des associés a annulé
la clause de variabilité du capital
social, ramené le capital social à
42 000 €, constaté le retrait de
la Gérance de M. Jean-Marie

CARRE.  
N.R. 11/01/2015 

SARL FOUQUERAY DENIS,
C.S. 30 489 €, 2 rue de la
Grèce, ZI de la Cour d'Hénon
86170 Cissé. La dénomination
sociale a été modifiée pour
adopter celle de GENDRON
LOCATION.

N.R.11/01/2015 

EARL DES TÊTES NOIRES, C.S.
10 000 €, 11 Les Aubières,
86320 Persac. Mme Mélanie
ROLLIN a mis fin à ses fonctions
de gérante.

N.R. 11/01/2015 

SARL MOREAU MICHEL 59,
C.S. 30 000 €, 2 rue Paul Gau-
guin 86540 Thuré. Le capital
social est porté à 52 000 €

N.R. 11/01/2015 

SARL CARROSSERIE IMBERT
ET FILS, C.S. 50 000 €, 59 pro-
menade des Cours 86000 Poi-
tiers. M. Grégory GANCEL est
nommé gérant de la société en
remplacement de M. Bernard
IMBERT démissionnaire.

N.R. 13/01/2015 

Dissolutions
SARL BEAULIAP, C.S. 7 500 €,
centre commercial Géant Beau-
lieu 2 avenue Lafayette 86000
Poitiers. Lors de l’AGE, il a été
décidé la dissolution anticipée de
la société et la désignation
comme liquidateur de la SAS
HOLDING BERNSTEIN.

V.R. 9/01/2015

SARL DU WEB DANS LA CAFE-
TIERE, C.S. 8 000 €, 2 avenue
de Galilée Téléport 1, 86961
Futuroscope-Chasseneuil. L'as-
semblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation de
la société, donné au liquidateur
M. Samuel SORIN quitus de sa
gestion et constaté la clôture de
la liquidation. 

V.R. 9/01/2015

SARL PASSINO, C.S. 5 000 €,
3 la Guédonnière 86490 Colom-
biers. L’associé unique en sa
qualité de liquidateur, a établi les

comptes de liquidation et a pro-
noncé la clôture de la liquidation. 

C.F. 9/01/2015

EARL DE LA POTIERE, C.S.
160 000 €, La Potière 86320
Persac. La société a décidé sa
dissolution anticipée et désigné
M. Joël KESTEMAN en qualité
de liquidateur. 

C.F. 9/01/2015

SCI DES POIRANS, C.S.
3 048 €, Les Poirans 86320 Lus-
sac-Les-Châteaux. L’associé a
décidé de dissoudre la société
par anticipation et sa mise en
liquidation amiable. Liquidateur :
M. Jacques GABORIT. 

C.F. 9/01/2015

SARL V3E, C.S. 7 500 €, La
Folie 86440 Migné-Auxances.
L'assemblée générale extraordi-
naire a décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en
liquidation amiable. Liquidatrice :
Mme Catherine MUZELLEC, 

N.R. 11/01/2015 

SARL OPEN-CONCEPT, 40 rue
de la Chanterie 86340 Nieul-l’Es-
poir. Les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquida-
tion, déchargé M. Franck BER-
THONNEAU de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation.

N.R. 11/01/2015 

SARL ARNAUD PATRIMOINE,
C.S. 30 000 €, 61 boulevard
Blossac 86100 Châtellerault.
L'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la société
suivie de sa mise en liquidation
amiable. Liquidateur : M. Arnaud
BROUILLARD.

N.R. 11/01/2015 
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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.

http://www.info-eco.fr


U
ne rencontre et des convictions

sont souvent les premiers ingré-

dients pour un engagement poli-

tique. Bruno Belin a 17 ans  lorsqu’il ren-

contre Nicolas About ; il est alors le plus

jeune député-maire de France. 

Emballé par son parcours, Bruno Belin
décide de passer du rôle d’observateur à
celui d’acteur. Il passe du temps à ses côtés,
il apprend le métier et se forge ses propres
opinions. Alors qu’il n’a que 21 ans, il rem-
porte ses premières élections dans sa com-
mune natale de Bois d’Arcy dans les Yvelines.
Il a en charge le secteur social. 
Un signe ? S’épanouissant avec ses deux
passions, la politique et la pharmacie, Bruno
Belin se réengage six ans plus tard dans un
nouveau mandat. 
Une fois diplômé, le jeune parisien et sa com-
pagne rêvent d’un autre environnement et
d’avoir une pharmacie en campagne. Le
hasard les conduit en Vienne, à Mont-sur-
Guesnes et c’est le coup de cœur. « Nous

avions la volonté profonde de nous installer

en milieu rural et l’officine offrait un potentiel

qui nous a immédiatement séduit. » Quelques
mois plus tard, ils quittent la capitale pour une
grande aventure. Pensant se consacrer à son
travail et à son rôle de parent, il décide de
mettre de côté la politique. Mais, cette volonté
sera de courte durée car il a le plaisir de ren-
contrer, le chef du département, l’homme que
l’on appelait le Shérif, René Monory. « J’avais

tout à apprendre avec cet homme visionnaire.

Il était très terre à terre et appréciait qu’un

Parisien s’installe chez lui. » Sa retraite poli-
tique ne durera que quelques mois. Vite
adopté, il s’investit rapidement dans sa com-
mune. Le pharmacien du coin créée du lien
et madame le maire l’a repéré. Elle lui
demande de le rejoindre sur sa liste, il accepte
avec plaisir. Elu, il devient l’adjoint de Chantal
Hartl et le délégué de la commune auprès du
syndicat intercommunal de solidarité et d’ex-
pansion du Loudunais, ancêtre de la commu-
nauté de communes. Tout en gérant sa phar-
macie, il évolue dans la vie politique locale.

René Monory et lui deviennent proches : « Il
avait une formule juste que j’aime répéter :

« Voir loin. Agir proche. » En Février 2000,
Bruno Belin intègre l’équipe de la majorité
départementale pour les élections cantonales.
Nous sommes en 2001 et elles se déroulent
en même temps que les municipales. Bruno
Belin devient le représentant de Mont-sur-
Guesnes et quelques jours plus tard son
maire. Benjamin de l’assemblée départemen-
tale (38 ans), il siège à la tribune aux côtés du
président René Monory et se voit attribuer
l’action sociale et la solidarité, l’un des plus
gros budget. Un an plus tard, René Monory
démissionne de la présidence de la commu-
nauté de communes du pays Loudunais et
Bruno Belin se présente. Depuis 12 ans, il
cumule son rôle de maire, de président d’in-
tercommunalité, de conseiller général et son
métier de pharmacien. « J’attache une grande

importance à garder mon emploi. Il m’assure

une certaine liberté et indépendance. Je ne

vis pas de la politique, mais j’aime mon action

qui vise à améliorer le quotidien des citoyens. »

Aujourd’hui Bruno Belin se dit « serein et en

bonne santé », il est prêt à mener sa 3e cam-
pagne d’élections cantonales et vise même
plus haut.

Lydia De Abreu

Plus d’infos sur Bruno Belin sur son site sur  :  www.bruno-
belin.com. Il est sur Facebook, twitter et Instagram. Son dernier
ouvrage « Elu local, pour quoi faire ? » est sorti en septembre
2013 chez Michel Fontaine. 

L’agenda éco

22 janvier
Osez être remarquable
Le coach professionnel Ludovic Leroux orga-
nise un grand événement pour les entre-
prises et entrepreneurs : une conférence
spectacle sur le thème « Osez être remarqua-
ble ! ». Elle se déroulera le jeudi 22 janvier à
19 h à la salle R2B à Vouneuil-sous-Biard.
Infos et réservations :
www.osezetreremarquable.com.

22 janvier
Concours Emergence
Le concours Emergence, organisé par la CCI
de La Rochelle désignera ses vainqueurs le
jeudi 22 janvier. La cérémonie de remise des
prix se déroulera à l’Espace Encan à partir de
18 h 30. Plus de 800 personnes sont atten-
dues pour ce rendez-vous économique
unique. Plus sur : emergence.larochelle.cci.fr.

22 janvier
Photos insolites à l’international
Les résultats du concours “Photos insolites à
l’international” seront donnés lors de l’as-
semblée générale de FuturExport, le jeudi
22 janvier, à la CCI de la Vienne, sur la Tech-
nopole du Futuroscope.

23 janvier
Entreprendre au féminin
La dernière soirée régionale d’Entreprendre
au Féminin Poitou-Charentes aura lieu le ven-
dredi 23 janvier. En effet, l’association régio-
nale sera prochainement dissoute au profit
de quatre associations départementales
dans le but de toujours mieux répondre aux
attentes des adhérentes. C’est en 2010
qu’avait été créée EAFPC sur une initiative de
jeunes femmes chefs d’entreprise, notam-
ment Coralie Denoues qui en sera prési-
dente. La soirée se déroulera à "La Tomate
Blanche", à partir de 20 h.

6 au 8 février
Salon de l’immobilier
Le salon de l’immobilier fêtera ses 15 ans en
2015, une occasion de découvrir et d’échan-
ger avec plus de 110 professionnels : agents
immobiliers, constructeurs, notaires, promo-
teurs … Achat, construction et patrimoine
seront les thèmes centraux de cette rencon-
tre. A l’Espace Encan à  La Rochelle, du 6 au
8 février. Plus sur : www.salon-immobilier.org.

Bruno Belin,
l’homme de terrain
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Dans deux mois se déroulera le 1er tour des
cantonales. Bientôt en campagne, le maire de Mont-

sur-Guesnes s'apprête à faire une tournée pour
rencontrer chaque électeur. Qui est Bruno Belin  ? 
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