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Immobilier
d’entreprise

AU SO MMAIRE

- SUPPLÉMENT 
GRATUIT À
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2015 -

LE CAHIER DE LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE EN POITOU-CHARENTES

Malgré une conjoncture économique compliquée, l’immobilier d’entreprise
connaît des occasions qui laissent entrevoir une éclaircie et à terme une

redynamisation des territoires de la région.
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le Sommaire
Regards croisés sur l'immobilier
d'entreprise en Vienne
Un professionnel de l'immobilier, une jeune directrice
de pépinière est un élu nous apportent une vision
complète de la situation. 
A Poitiers, après des mauvais jours, le centre-villle se
redynamise et les enseignes font leur retour, idem
pour Poitiers Sud.
Concernant le Grand Poitiers, la zone des Philambins
est le chantier en cours. L'agglomération a prévu un
million d'euros pour améliorer le sens de circulation
sur le site.
Dans un autre genre que les locaux professionnels, les
espaces de coworking se développent en région.
Poitiers en compte deux dont un qui s'est développé
à Niort et La Rochelle. 

J-30 pour le Center Parcs
Le 29 juin sera l'ouverture officielle du Center Parcs
du domaine du bois au daims aux Trois-Moutiers. 
A un mois de l'ouverture, 90 % des travaux sont
réalisés, restent les finitions et les détails qui
prennent beaucoup de temps… 
Dès le 15 juin, tout le personnel sera en mode
découverte et test. 

Un partenariat fort avec 
le Club Affaires du PB86
Depuis 4 ans, la rédaction accompagne le Club
Affaires et comme chaque année elle couvre le
fameux Tournoi des partenaires du PB86. 
Du sport et une bonne ambiance sont les ingrédients
pour renforcer ou créer du lien. 
Dans ce numéro vous retrouverez en pages 4 et 5
toutes les équipes participantes et les grands
gagnants. 

Lydia De Abreu

INFO-ÉCO 2 Le Cahier de la dynamique économique en
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AVIS D’EXPERT

Le centre-ville et la zone Sud
de Poitiers demandés

Eric Terrière de l'agence immobilière Arthur Loyd de Poitiers travaille à
l’implantation de commerces et d'entreprises à Poitiers et Châtellerault.

L'agent immobilier connaît donc les tendances, les zones les plus demandées
et celles moins attractives.

La Grande région en chiffres 

12 départements seront regroupés par ces trois
régions.

720 kilomètres de littoral atlantique feront de la
grande région la deuxième de France.

10 agglomérations de plus de 100 000 habitants
dynamiseront le territoire. 

181 000 étudiants dont 123 400 dans les
universités de Bordeaux, Poitiers, Limoges, Pau et La
Rochelle. 

5,8 millions d’habitants 
peupleront la Grande Aquitaine, qui deviendra la 4e

région la plus peuplée de France. 

84 100 km2 de superficie élèveront la région au
rang de plus grande région de France.

20854,4 millions d’euros  seront alloués pour le
budget régional global. 

www.magranderegion.fr 
Un site internet a été créé dans le but d’informer au
maximum les citoyens sur divers sujets comme
l’actualité de la grande région, la réforme territoriale
ou encore la découverte du territoire. Les citoyens
auront la possibilité d’enrichir le site avec une « Foire
aux questions » collaborative. Un hashtag
#magranderegion a également été mis en place pour
partager sur Instagram les meilleurs clichés de la
nouvelle région.

Info-éco2 / Quelles sont les zones les plus demandées ?
Eric Terrière / Le centre-ville de Poitiers frémit. Les

entreprises cherchent des locaux pour devenir proprié-
taire. Cette logique patrimoniale est un bon signe : cela
veut dire que les commerces n'ont pas de difficultés
financières. Des enseignes se réimplantent aussi dans
le centre-ville. Une boutique qui est au second étage des
Cordeliers nous a demandé une étude ; « Petit Bateau »
va s'implanter rue Gambetta où il y a plus de passage
qu'au deuxième étage du centre commercial. Cela va du
simple au double sur le comptage que nous avons réalisé
sur une demi-heure. En fin d'année dernière, des locaux
qui étaient vides depuis 6 à 12 mois ont trouvé preneur.
Nous annonçons pour 2015 l'arrivée de nouvelles ensei-
gnes sur le plateau. Le centre-ville de Poitiers devrait être
de nouveau dynamique. 

IE2 / A quoi va ressembler le nouveau centre-ville de
Poitiers ?

E. T. / H&M va ouvrir, en septembre, sur 2.700 m2 dans
l'ex-Printemps. Les enseignes de milieu et haut de
gamme devraient s'installer, de même que des indé-
pendants. C'est déjà le cas rue de la Regratterie. Le pro-
blème du centre-ville de Poitiers, ce sont les petites faça-
des : pour s'installer, une marque demande une grande
devanture que l'architecture ne propose pas, et les rues
sont étroites. Pour les rues les plus demandées ( Corde-
liers, Grandes Ecoles et Gambetta), il y a en ce moment
1.220m2 de locaux disponibles.

IE2 /La zone de Chasseneuil-du-Poitou va-t-elle connaî-
tre un nouveau souffle ?

E. T. / Il faut espérer. La zone a vu fermer des maga-
sins, la spirale est négative pour le moment. Les loyers
sont encore chers et ne sont pas adaptés. Nous n'avons
pas de demande d'implantation. Je vois peut-être des
magasins « low cost » qui s'installeront sur la zone : il
pourrait alors y avoir un second souffle. Une quinzaine
de commerces va ouvrir en septembre sur la zone des
Grands Philambins. C'est ce qui s'est passé à Châtelle-
rault entre la zone Nord et Sud. La zone d'Argenson
renaît en ce moment avec de nouvelles implantations.
Gifi s'installe et d'autres enseignes suivent. L'ex Gémo
fermé depuis 2 ans pourrait trouver un acquéreur. Nous
avons en ce moment trois à quatre demandes par
semaine pour la zone d'Argenson.

IE2 / La zone de Poitiers Sud a-t-elle vidé la zone de
Chasseneuil-du-Poitou ?

E. T. / Non, car la zone des Portes du Futur souffrait
déjà. Il est vrai qu'Auchan a mis des moyens financiers
importants, mais il y a aussi des boutiques vides sur
cette zone Sud. Il n'en reste pas moins que nous avons
des demandes pour s'implanter, l'attractivité est forte.
Alinéa, magasin de meubles, va s'implanter sur 6.000m2.

IE2 / Pour l’implantation d'entreprises, quelles sont les
zones les plus demandées ?

E. T. / Il y a trois zones fortes, la République, le Tech-
nopôle du Futuroscope et le Pré Médard à Saint Benoît.
Pôle Emploi s'est installé sur cette zone l'an dernier. La
plupart des demandes que nous traitons concerne l’a-
grandissement ou la réduction d’une surface. Une nou-
velle zone à l'Ouest de Poitiers va ouvrir à la fin de l'an-
née : « Aliénor d'Aquitaine ». �

Eric Terrière

“ Il y a trois zones fortes, 
la République, le Technopôle du
Futuroscope et le Pré Médard 

à Saint Benoît. Une nouvelle zone à
l'Ouest de Poitiers va ouvrir à la fin
de l'année : Aliénor d'Aquitaine ” 
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ENTREPRENDRE

Quelles  sont les atouts de Poitiers 
pour attirer des entreprises ? 

G
rand Poitiers compte 27 zones d'activités. Au
total, 13.000 établissements sont implantés, ils
comptent 25.000 salariés. Mustapha Belgsir est

l'élu de l'agglomération en charge de l'économie : il tra-
vaille à faire vivre ces zones et attirer des entreprises.

Dans trois ou quatre ans nous serons au bout de la réserve
foncière, indique Mustapha Belgsir. Il reste vingt hectares à
commercialiser. » Le chantier du moment se trouve sur la
zone des Grands Philambins à Chasseneuil-du-Poitou.
« A la rentrée scolaire prochaine, une quinzaine de magasins
devraient ouvrir dont Grand Frais, un magasin alimentaire. »
C'est un privé qui gère cette commercialisation des sur-
faces, qui iront de 150 à 2 000m2. Grand Poitiers investit

d'ailleurs un million d'euros pour améliorer le sens de
circulation sur la zone. L'objectif est de délester la dépar-
tementale qui coupe la zone en deux et donc également
de mieux structurer l'ensemble. Les travaux devraient
débuter avant la fin de l'année. Lors du dernier mandat,
un million d'euros par an a été consacré pour requali-
fier cinq zones économiques.

Pour la zone de la République, Grand Poitiers a refusé
l'implantation d'un village commercial sur le site de l'an-
cienne usine Michelin. Pro Logis, qui a acheté le site, tra-
vaille à la commercialisation : « Nous avons une réunion
en septembre pour faire le point », annonce Mustapha Belg-
sir.

Attirer passe par une politique d'ensemble
« Quand nous cherchons à attirer des entreprises sur notre

territoire, nous s'adressons à des personnes », souligne l'élu.
« La Ville investit sur ce mandat 40 millions pour les écoles, cela
aide à l'installation de familles, le CHU, l'Université ainsi que
la LGV. » Les élus et responsables du service économique
font deux salons dans l'année, à Cannes et Paris, pour
vendre la Ville et ses services. « C'est au Mapic à Cannes
que les premiers contacts ont été pris pour la réhabilitation de
l'ex Printemps. » D'un point de vue plus technique, par
exemple, proposer le très haut débit sur toute l’agglo-
mération est primordial. « Une maison du numérique devrait
voir le jour dans le secteur de la gare SNCF. Nous avons trouvé,
juste à côté de la caserne des pompiers, un bâtiment. Les négo-
ciations sont en cours. » Mustapha Belgsir annonce qu'il y
aura des espaces de coworking, des Fab Lab et des por-
teurs de projets. « Cela doit être un lieu de flux d'idées et d'in-
novations. Le SPN gérera l'ensemble : c'est un domaine impor-

tant pour l'image de la Ville et pour attirer de nouvelles entre-
prises. »

Situation compliquée
« Le contexte économique est compliqué et la concurrence

est importante », souligne l'élu qui ajoute : « il est vrai que
Poitiers a une part importante d'emplois dans l'administra-
tion mais aussi dans des entreprises de pointe comme Sagem,
Saft ou Dassault. Nous sommes à l'écoute des demandes et
surtout nous cherchons à être réactif. » Pour cela la ville et
le département de la Vienne ont créé une SEM patrimo-
niale : l'entreprise Mécafi à Châtellerault a été la pre-
mière à en bénéficier pour s'agrandir.  �

Mustapha Belgsir est vice-président de l’économie de Grand
Poitiers et en charge des relations internationales et décentralisées
pour la Ville. 

de chefs d'entreprises de la
Communauté d'Agglomé-
ration du Pays Châtelle-
raudais se tiennent dans la
pépinière. « Anticiper pour
agir » sera la prochaine avec
pour thème « comment trou-
ver de nouveaux marchés ? ».

S'installer dans 
le Châtelleraudais

Pérennité est donc le
deuxième mot et un axe
fort que veut comme cap
Julia Terrien. Dix entrepri-

ses sont dans la pépinière,
ce qui représente 
24 emplois. Depuis 2011, 
19 entreprises sont pas-
sées sur le site et 8 sont
restées dans la Vienne (il
reste des locaux et des ate-
liers à pourvoir). Des recru-
tements sont en cours
avec le comité de sélection,
la décision sera prise en
juin. « Nous cherchons des
activités dans le secteur
industriel et nous voulons
surtout que ces activités

trouvant par exemple un bâti-
ment dans le secteur. » Trois
procédures d'accompa-
gnement sont en cours.
DSI Laser, qui travaille sur
le marquage laser, devrait
être dans ses locaux à la
fin de l'année sur la zone
de Châtellerault Nord.
« Quand une entreprise sort
de notre site et s'installe dans
le secteur, la pépinière est un
outil de développement éco-
nomique du territoire. » 

soient complémentaires avec
celles du bassin d'emploi,
explique Julia Terrien. SCS
est un chaudronnier en adé-
quation avec le secteur de
l'automobile et de l'aéronau-
tique. Les entreprises de la
pépinière développent déjà un
réseau et un lien avec des
entreprises du bassin d'em-
ploi. » 

Le point sensible est la
sortie des entreprises:
« Notre travail est de les
accompagner au mieux en

S
ynergie est le premier
mot que donne la
directrice quand on lui

demande quelle impulsion elle
entend donner à la structure.
« Les entreprises du site doi-
vent être connectées entre
elles et avec le territoire. » 

Le 26 juin, une soirée
permettra aux entreprises
de la pépinière de se faire
connaître. Des chefs d'en-
treprise seront présents:
« C'est un moment de prise de
contact et aussi un échange
pour faire du business »,
explique la jeune femme
âgée de 36 ans. « Je vais
mettre en place ce genre de
soirée trois ou quatre fois par
an. » Mais le développe-
ment est aussi interne. Un
exemple de synergie. « Un
designer industriel, Carton
Kit, a vendu son outil de pro-
duction à un autre entrepre-
neur de la pépinière, Perform
Industrie, qui gère maintenant
cet outil. Le designer a ainsi
recentré sont activité. Cet outil
de production fabrique des
stands en carton. » Pour faire
vivre le site, les réunions

Style moderne, le bâtiment de la pépinière séduit. Julia Terrien de Poitiers à Châtellerault. 

Se tourner vers
l'extérieur

« Nous participons aussi à
l'opération Visa Entreprises de
l'office de tourisme de Châ-
tellerault. Tout le monde peut
s'inscrire pour visiter et ren-
contrer des chefs d'entrepri-
ses. Cela colle très bien avec
nous qui avons des ateliers. »
Une visite est prévue le 
8 juillet. Un autre projet
trotte dans la tête de Julia
Terrien : mettre en place
un réseau des pépinières
de la région Poitou-Cha-
rentes. �

Site web : http://economie.agglo-cha-

tellerault.fr/pepiniere-rene-monory

SYNERGIE

Une pépinière pour les jeunes pousses
Julia Terrien est depuis le mois de février la nouvelle directrice de la Pépinière René Monory de

Châtellerault. Son objectif est de faire vivre sur le territoire la Pépinière et les entreprises qui en sortent.
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BMW met les gaz au tournoi des partenaires du PB 86

INFO-ÉCO 2 CLUB AFFAIRES PB 86
I 4 I Info-éco 2 Juin 2015

Mercredi 13 mai a eu lieu le tournoi des partenaires du PB 86 à St Eloi. Cette année encore, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous pour cet événement qui a rassemblé pas moins de 11 équipes de partenaires.Ainsi, sur les
terrains de baskets, certains se découvrent et d’autres se connaissent déjà. Que des amitiés se créent ou non, que des joueurs de basket se révèlent ou pas, reste que tous étaient présents autour du PB 86.

Un rapport particulier entre joueurs et partenaires
Ce tournoi est aussi l’occasion de rassembler les
partenaires et les joueurs : c’est bien souvent le seul
moment où ils peuvent se côtoyer. Adrien Tallec, salarié
du PB 86, témoigne : « c’est un mélange de convivialité et de
compétition : les joueurs sont également présents à ce tournoi
donc cela permet de changer les rapports avec les partenaires. »

« Former, jouer, gagner »
Telle est la devise du PB 86. Elle se prête bien à l’événement :
des amateurs de basket se mêlent aux joueurs
professionnels et à ceux qui touchent un ballon pour la 1re

fois. Cet hétéroclisme n’empêche pas la bonne humeur
s’en réjouit à l’image d’Adrien Tallec : « ce tournoi  permet de
former, jouer et gagner. Il y a toujours autant de participants depuis
que ce tournoi existe et nous en sommes très heureux. » 

BMW1 vainqueurs en « play off »
Les joueurs de l’équipe de la MHV n’ont pas fait le poids

face aux jeunes de l’équipe BMW1 qui ont soulevé l’im-
posante coupe du tournoi.

Ils ont été rejoints par les joueurs de Schneider Electric
vainqueurs de la finale en « play down ». Un repas atten-
dait ensuite tous les joueurs.  

L’équipe de BMW, qui a remporté la finale en «play-off». L’équipe de Brillant automobiles. L’équipe d’Opel.

L’équipe de Schneider Electric, gagnante de la finale en «play-down». L’équipe de Spie. L’équipe de Ze Bocal.

L’équipe de K and co.L’équipe des bénévoles du PB86, finaliste en «play-down».L’équipe de GLevents.
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Mercredi 13 mai a eu lieu le tournoi des partenaires du PB 86 à St Eloi. Cette année encore, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous pour cet événement qui a rassemblé pas moins de 11 équipes de partenaires.Ainsi, sur les
terrains de baskets, certains se découvrent et d’autres se connaissent déjà. Que des amitiés se créent ou non, que des joueurs de basket se révèlent ou pas, reste que tous étaient présents autour du PB 86.

Sylvain Maynier et Fabien Castel - salariés du PB86

Sylvain Maynier, ancien joueur du PB86, et Fabien Castel,
qui animait le tournoi, rappellent que « le PB est avant
tout un réseau de partenaires qui permet au club d'exister.
C'est la 7ème édition de ce tournoi, et c'est un moment de
partage différent, en dehors du contexte tendu des matchs
officiels. C'est moins formel, beaucoup plus convivial, cela
permet aux entreprises partenaires de venir jouer avec leurs
salariés », et pour certaines de découvrir dans leur rang
de bons basketteurs, ou pas. 

Ruddy Nelhomme – Entraineur du PB86

Ce tournoi, « au delà de nos professions permet avant tout
de créer du lien entre les jeunes, les associations, les quartiers,
les partenaires du PB, …» explique Ruddy Nelhomme,
entraîneur du PB86 depuis 2007 et assistant du
sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet,
depuis 2010. « C'est un bon moment de la saison, dans un
environnement convivial et une ambiance différente, sans
pression. Cela permet aussi de voir les gens différemment, on
a pas de cravate et de costume comme lorsqu'on se voit en
réunion d'affaires. » 

Joël Delhomme - directeur de la MHV

Sponsoriser le PB 86 est quelque chose qui tient
beaucoup au cœur de Joël Delhomme, directeur de la
Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne : « nous sommes
partenaires depuis leurs débuts, quand ils étaient en Nationale
1. On donne entre 24 000 et 25 000 euros par an au PB 86,
donc c’est très important pour nous d’être présent à ce tournoi.
Nous sommes très fiers d’être un partenaire de très longue date
de ce club », se réjouit-il.  
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Thibault associés d’Hippo-
campe studio. «Nous avons
travaillé à domicile pendant
sept ans puis cherché un local
professionnel à partager avec
d’autres indépendants mais
c’était cher et le bail commer-
cial contraignant car il fallait
s’engager sur 3, 6 ou 9 ans.
Bref nous nous étions résignés
à rester dans notre apparte-
ment » raconte Delphine.
Jusqu’au jour où l’apparte-
ment du dessous se libère
et s’avère parfait pour

créer Zebocal à travers un
bail professionnel (avec un
préavis de 6 mois) et un
loyer plus accessible. Après
une réfection totale trois
bureaux, une salle de
réunion mais aussi une
cuisine et une « silent
room » (pour une pause ou
un coup de fil) sont propo-
sés dans un univers de
106m² particulièrement
dédié aux professionnels
de la création, du numé-
rique et de la communica-
tion. Pour l’heure, ils sont
quinze à avoir choisi l’une
des offres proposées par
Zebocal, de l’accès à la
salle de réunion à la cui-
sine en passant par la voi-
ture partagée.

Partage des charges et
du business

Du côté de la zone de la
République de Poitiers, le
Vaisseau embarque aussi
actuellement une dizaine
de coworkers, travailleurs

du web et du marketting,
consultants ou écrivains
publics. Sébastien est sala-
rié d’une entreprise pari-
sienne et, adepte du télé-
travail, il travaillait lui aussi
à la maison auparavant et
profite des bureaux parta-
gés du Vaisseau pour lan-
cer son activité de création
de site web en parallèle.
L’ISFAC a été moteur pour
mettre à disposition 150m²
de bureaux à Poitiers mais
aussi à Niort et La Rochelle,
remis à neuf pour une
ambiance conviviale.
« C’est important de cultiver
une atmosphère propice au
travail mais aussi à la ren-
contre et aux contacts entre
les professionnels car c’est
aussi ça le coworking »
affirme Florence Potrel. Elle
dirige l’agence de forma-
tion Floreso et a été l’une
des premières à intégrer le
Vaisseau en juillet 2014. 

Les rencontres entre
indépendants, trop sou-

vent isolés, renforcent le
réseau et alimentent le
business. « Parfois on reçoit
tous la même demande de
devis. Loin d’exacerber la
concurrence entre nous, notre
proximité permet plutôt d’en
discuter et parfois de créer des
partenariats sur des projets »
confirme Delphine Lechat
de Zebocal qui encourage
les moments « entre collè-
gues ». « Nous avons instauré
les lundis de la casse (pour

COWORKING

Des bureaux pour les travailleurs nomades
Les locaux commerciaux ne correspondent pas toujours aux attentes de flexibilité des travailleurs indépendants.

Réfugiés à leurs domiciles pour une grande partie d’entre eux, certains ont choisi les espaces de coworking.

I
ls sont nés en Poitou-
Charentes il y a moins
de deux ans. Les espa-

ces de coworking ou tra-
vail collaboratif répondent
aujourd’hui à l’attente des
indépendants. Ils fuient la
solitude de leur statut,
l’empiètement de leur vie
professionnelle sur leur
vie personnelle et pallient
aussi souvent des
contraintes immobilières. 

C’était le cas pour Del-
phine Lechat et Anthony

Le Vaisseau se trouve à Poiriers, La Rochelle et Niort.
Site web: www.coworking-le-vaisseau.fr.

Une partie des locataires de ZeBocal à Poitiers.
Site web : www.zebocal.fr.

rire !). Nous nous réunissons
dans la salle de réunion pour
partager nos avis sur les pro-
jets de certains et avoir d’au-
tres regards sur les nôtres.
Nous avons aussi les Free-
days pour venir nous décou-
vrir gratuitement le temps
d’une journée». Des espaces
à découvrir ! �

M.N.
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Le 29 juin, le Domaine du bois aux daims ouvrira ses portes au public.
A tout juste un mois de l’ouverture, les travaux de finition

s’enchaînent et les équipes arrivent dans quelques jours pour tester 
et se familiariser avec le lieu. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

« C’est le plus beau Center
Parcs d’Europe »

Les cottages sont prêts et équipés.

Les arbres viennent d’être plantés dans l’Aquamundo. 

L’intérieur d’un château dans les arbres. 

L’espace de jeux aquatiques pour les petits. 

L’équipe du tourisme en Vienne. 

Center Parcs en quelques chiffres
Début des travaux  : novembre 2013
Investissement :  300M¤ (PPP)
800 cottages dont 400 ont été construites par une entreprise
des Deux Sèvres
Neuf châteaux dans les arbres
600 postes proposés, 200 sont encore à pourvoir essentielle-
ment dans le secteur du nettoyage

C
inquième du nom en France, le Center Parcs du
domaine du bois aux daims est  «  le plus beau
d’Europe » selon Marc Rasmussen, directeur de

projet. « Il a pu bénéficier de l’expérience des 24 autres et
malgré les délais très courts, nous avons réussi à maintenir
le rythme. Nous avons juste mis un an et demi pour réaliser
ce domaine. » Réparti en 70 marchés, le chantier compte
encore 380 personnes, plus une centaine aux abords.
« Il n’a pas été toujours facile de tout coordonner, mais je peux
dire que le plus grand bien des entreprises de la Vienne. » 

Pas encore serein, le directeur du projet est convaincu
de la réussite du projet. « En plus d’avoir les meilleurs équi-
pements, ce Center Parcs bénéficie aussi de l’expérience d’une
partie de l’équipe du précédent parc en Moselle. »

En mode test
Dès le premier juin les salariés vont prendre posses-

sion du domaine pour le tester et l’apprivoiser. «  Qua-
rante personnes encadrantes sont déjà sur le site et l’ensem-
ble des salariés arrivera le 1er juin. Le 15 juin, nous organiserons
notre « Welcome day » , ce sera un magnifique moment mémo-
rable pour tous nos salariés et il marquera le début d’une très
belle aventure. » Suivront ensuite 15 jours de séjour-test
avant le jour J. « Je peux déjà vous dire que nous sommes
complets le 29 juin, annonce fièrement Bruno Guth, le
directeur du site. Juillet est complet à 60% et pour août, je
ne m’inquiète pas. On sera complet. »

Un projet en appelle un autre
Invité à constater l’évolution des travaux, le président

du département, Bruno Belin, a souhaité marquer la
volonté de la Vienne à investir dans le tourisme et a
même annoncé que d’autres projets arriveraient, notam-
ment en lien avec la formation. « Aujourd’hui, le tourisme
génère 700 millions d’euros de chiffre d’affaires, mon objectif
est d’atteindre le milliard d’euros d’ici 2021. »

Réalisable ? Le nouveau président ne cache pas ses

ambitions et estime que le département  à la possibilité
de les réaliser. « Le Département a toujours développé une
politique dynamique qui a fait ses preuves. Nous savons faire
et nous avons la volonté de nous renouveler. » �

LYDIA DE ABREU S.



GAGNEZ
DU TEMPS
POUR VOTRE
ENTREPRISE.
Avec la fin des tarifs réglementés 
de vente d’électricité et de gaz, 
les entreprises ayant des sites avec 
une puissance souscrite supérieure à 
36 kVA en électricité ou consommant 
plus de 30 MWh par an en gaz 
doivent souscrire une offre de 
marché avant le 1er janvier 2016. 
C’est le moment de simplifier la 
gestion de votre contrat en ligne. 

C’est le 
moment, 
choisissez 
EDF. EDF ENTREPRISES

INNOVE POUR VOTRE 
COMPÉTITIVITÉ

edfentreprises.fr
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L’énergie est notre avenir, économisons-la�!


