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COMMERCES ET BUREAUX — VIENNE

Une année dynamique pour
l’immobilier professionnel en Vienne
Pour 2017, les surfaces commercialisées pour des locaux commerciaux, d’activités ou des bureaux sont en
augmentation. Une belle croissance qui devrait se poursuivre sur 2018.

P

our 2017, que ce
soit pour les commerces,
les
bureaux ou les locaux
d'activité, les taux de
vacance sur Poitiers sont
en diminution, d'après
une étude réalisée par
Arthur Loyd Poitou Transactions sur l'ensemble du
parc. La demande de commerces entre le centreville et la périphérie s'est
équilibrée (50 %). « Aujourd'hui, le commerce en centreville s'est recentré sur
7-8 rues, analyse Eric Terrière, un des deux associés. Et il se porte mieux qu'il
y a trois ans. » Le taux de
vacance s'établit à 5 %
pour 2017 (soit -1,3 %).
« C'est un taux faible. Les
demandes pour le centre-ville
sont en augmentation par
rapport à l'extérieur depuis
trois ans. Aujourd'hui, le principal frein, ce n'est pas le prix
du loyer, mais la surface
disponible. Les principaux

créer du flux, annonce Emmanuel Ferru, le deuxième associé. Il reste des cellules commerciales et des bureaux. »

Des bureaux
à réhabiliter

L’ensemble immobilier de l’aéroport de 9 000 m2 comprend un hôtel de 60 chambres, trois bâtiments
pour la restauration et deux pour des bureaux-commerces.

emplacements sont occupés et
il y a un débord sur les rues
adjacentes qui intéressent
notamment des activités de
services. Les enseignes et les
indépendants apportent autre
chose par rapport à la périphérie, une différenciation. »
La principale installation
est celle de Carrefour City,
à proximité de NotreDame, qui devrait ouvrir
pour septembre.

Périphérie : une
demande équilibrée
Pour les zones commerciales en périphérie, la

construction de nouveaux
locaux s'est limitée à un
programme situé zone de
la Demi-Lune (dont des
emplacements
sont
encore vacants). La
demande entre les deux
principales zones de l'agglomération, Poitiers Sud
et les Portes du Futur est à
l'équilibre. Transférée de
Migné-Auxances, l'enseigne Babou est arrivée sur
cette dernière pour occuper 3 800 m2. Au premier
trimestre 2019, un ensemble immobilier de 9 000 m2
sortira de terre devant l'aé-

roport Poitiers-Biard avec
notamment un hôtel, trois
activités de restauration,
une salle de sport. « Le tout
se commercialise bien avec de
belles enseignes qui devraient

La demande en bureaux
reste soutenue, surtout sur
les Pôles République et la
Technopole du Futuroscope. « Il y a aussi de la
demande en centre-ville, mais
le manque de parkings est un
très gros frein. La zone de la
gare a du potentiel, mais certains bureaux doivent être
réhabilités. »

Le marché des locaux
d'activité reste stable. L'âge
du bâtiment, son équipement et son positionnement sont les trois facteurs
qui jouent sur la commercialisation. La zone de la
République concentre les
installations, la zone Aliénor d'Aquitaine se fait
attendre. Celle de Fontaine-le-Comte se transforme peu à peu en zone
artisanale. « 2018 sera aussi
une année très dynamique,
avec de belles réalisations à
venir. » ◆
MATHILDE WOJYLAC

Prix de location et vente sur Poitiers
La location d’un local situé en centre-ville sur les emplacement n°1 (rue Gambetta) se situe entre
200 à 500 ¤/m2/an, pour les emplacements n°1 bis et n°2 (rue Magenta, rue des Grandes écoles, rue
des Cordeliers, rue du marché de Notre-Dame rue de la Regratterie et les rues Hulin et Petonnet) les
prix descendent entre 120 à 300 ¤/m2. Pour les zones commerciales, le prix affichés sont de l’ordre de
80 à 140 ¤/m2. Pour l’achat d’un bien, pour les emplacements n°1 en centre-ville, il faudra compter
entre 2 500 à 3 500 ¤/m2, pour les emplacements n°1 bis et n°2 entre 1 000 et 1 500 ¤/m2 et pour les
zones périphériques entre 1 800 à 2 500 ¤/m2.
Pour des bureaux neufs, la location est de 120 à 140 ¤/m2 et l’achat de l’ordre de 1 400 à 1 600 ¤/m2.
pour des biens de seconde main, les prix baissent à 90 à 110 ¤/m2 pour de la location et 900 à
1 200 ¤/m2 pour de l’achat. (Les prix donnés sont hors taxes et hors charges).

COMMERCES ET BUREAUX — DEUX-SÈVRES

Terre de sport se développe à Niort
Sur l’agglomération niortaise, les zones d’activités Terre de sport et Mendès France situées à Niort
attirent de plus en plus les entrepreneurs. Le centre-ville concentre 70 % des demandes
et reste également très dynamique avec l’implantation de nouvelles enseignes.

C

e sera le fait marquant pour cette
année, la nouvelle
zone commerciale, « Terre
de sports » (51 hectares),
située avenue de Limoges
à Niort, connaît enfin un
bel essor. Après l’implantation de Décathlon en
2013, il aura fallu attendre
cinq ans pour que Leroy
Merlin obtienne son autorisation d'exploitation
commerciale. Les travaux
ont ainsi débuté sur la
zone pour une ouverture
de l'enseigne à la rentrée
2018. Face au 10 000 m2 de
l'enseigne de décoration et
de bricolage, 7 000 m2 de
surface commerciale vont
également sortir de terre
pour accueillir un restaurant et deux ou trois enseignes supplémentaires.
Outre cette zone, c'est
celle de Mendès France à

Niort et Le Trévins à Chauray qui attirent les recherches en périphérie. Plus
précisément encore, c'est
l'environnement proche de
l'hypermarché Leclerc qui
constitue la zone la plus
demandée de l'agglomération niortaise. Ainsi, Action
s'y est installé sur 1 100 m2.
A l'inverse, la zone de la
Mude, avenue de La
Rochelle, a vu la fermeture
de sa principale enseigne,
à savoir M. Bricolage. Cette
zone n'a jamais réussi à
attirer une enseigne locomotive qui attirerait un
flux important de clients
quotidiens, mais ses cellules de petite taille sont un
atout. Ainsi, l’enseigne de
sport Macron s'est implantée sur 180 m2, un coiffeur
occupe 155 m2, un restaurant a pris ses quartiers et
une compagnie d'assu-

1,3 % par rapport à 2016.
Une boutique Superdry a
ouvert rue rabot sur
130 m2. Un magasin Moa a
pris place sur 150 m2 rue
Victor Hugo.

Bureau et local
d'activité

La zone Terre de sports accueille déjà la grande salle
évènementielle l’Acclameur, le siège régional de RSI, le restaurantsalle de jeux La Détente, le magasin Décathlon et un commerce de
70 m2 Dragon Fight, spécialisé dans la vente d’équipements et
accessoires pour les arts martiaux et les sports de combat.

rance occupera 150 m2.
L'agglomération niortaise dispose au total d’une
offre foncière d’environ
39 hectares viabilisés,
répartis sur 14 parcs et
zones d’activités, 8 autres
sites achevés viennent
compléter l'offre.

Il faut néanmoins avoir
en tête que la périphérie
représente seulement 30 %
des demandes d'implantation, c'est bien le centreville de Niort qui attire les
regards. La vacance
moyenne est de 8 % et
enregistre une baisse de

Le marché du bureau a
encore été très largement
animé et dominé par les
mutuelles, plus précisément par les besoins de
leurs sous-traitants, qui au
gré des appels d'offres
gagnés ou perdus ont
besoin de rationaliser ou
d'augmenter leurs surfaces de travail. Ce marché a
été encore plus actif que
les années précédentes.
Compte tenu de la présence des mutuelles principalement autour de l'avenue de la Rochelle, c'est
sur ce secteur que la

demande est la plus forte.
Ainsi, la Macif et IMA se
sont installées sur 5 200 m2
sur le site de l'ancienne
Caisse régionale du Crédit
Agricole.
Les programmes neufs
trouvent assez facilement
preneur. Il est plus facile
sur ce type de biens de s'adapter à la demande et ils
offrent une meilleure performance énergétique.
Deux programmes neufs
vont sortir de terre en 2018,
le long de l'avenue de
Paris, qui devraient ainsi
capter la majorité des
demandes. Les valeurs
locatives devraient rester
stables.
Sur le marché de l'entrepôt et du local d'activité,
les trois zones demandées
sont Saint Liguaire, La Crèche et Mendès France. ◆
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EXPERT — POITIERS / 86

Patrimoine :
sollicitez votre conseiller !
Alors que c’est la période des déclarations fiscales, Info-éco s’est posé la question du patrimoine
personnel … comment le préserver, le protéger, le faire fructifier ? Gestionnaire en patrimoine à l’UFF
et responsable commercial d’une équipe de gestion en patrimoine,
Nicolas Caduc a répondu à ces interrogations.

E

n terme de patrimoine tout le
monde s’inquiète.
Chaque situation est
unique. Nicolas Caduc,
responsable commercial
d’une équipe de gestion en
patrimoine à l’Union
Financière de France (UFF),
a tendance à prêcher pour
sa paroisse. « Avant tout, il
convient de faire un diagnostic auprès d’un conseiller »,
explique-t-il. Son entreprise en propose des gratuits, d’autres sont
payants. Il faut se renseigner. « Ce diagnostic va permettre de déterminer votre
situation en fonction de votre
statut professionnel (chef
entreprise, forme de société,
travailleur indépendant, libéral, SA, SARL, SAS ...), votre
statut matrimonial (marié,

célibataire, avec ou sans
enfant ...) ; cela change les
angles d’attaque par rapport
aux décisions à prendre. » Il
faut que votre conseiller
connaisse la composition
de votre foyer et il vous
proposera des solutions
pour protéger, voire faire
fructifier votre patrimoine.
Actuellement les taux
des livrets sont au plus
bas, tout comme l’inflation. L’épargne à privilégier
serait donc l’assurance vie.
« D’autant plus que c’est un
bien insaisissable s’il arrive
un pépin à votre entreprise. Et
en ce moment, c’est le placement qui rapporte le plus ».

Pour chaque situation :
un conseil
Car quand on possède
son entreprise, selon ses

Nicolas Caduc

“ Il faut bien
réfléchir
à l’objectif
(placement pour
la retraite,
abattement
fiscal, protection
du conjoint,
succession …).
Quel est l’axe
prioritaire
d’intérêt ? ”
statuts il faut prendre conscience des risques que l’on
prend. Jusqu’en 2015, la plupart des foyers optait pour
la séparation des biens.
Mais la loi Macron de 2015
permet de constituer une
protection de la résidence
principale, ce qui peut

changer beaucoup de choses et offrir une garantie.
Le conseiller en patrimoine doit rester souvent
au cœur de l’actualité, et
suivre les derniers changements. « Il faut vraiment
vérifier que la personne est
habilitée, qualifiée. Après, c’est

un métier complémentaire
aux notaires et aux banquiers. Il prend en compte les
risques de chaque situation et
essaie de protéger au maximum. »
Pour bien gérer, protéger
son patrimoine, Nicolas
Caduc propose trois
conseils. « Tout d’abord, il
faut effectuer une photographie de son patrimoine à un
instant T, réaliser un audit. »
Et cela peut prendre plusieurs
rendez-vous.
« Ensuite, il faut bien réfléchir
à l’objectif (placement pour la
retraite, abattement fiscal,
protection du conjoint, succession …). Quel est l’axe prioritaire d’intérêt ? » Quant à
l’ultime point, « il faut toujours être à l’écoute de l’environnement économico-politico-monétaire »
—

c’est-à-dire connaître si les
taux d’intérêt sont bas,
l’inflation — « et puis se
tenir informé de la la loi fiscale
de 2018, qui risque de changer la donne ».
Consulter un conseiller
de gestion en patrimoine
concerne vraiment tout le
monde, « dès qu’on met en
place un patrimoine personnel, dès que l’on se marie,
qu’on a des enfants. On a le
droit de consulter, de demander conseil à des experts »,
confie Nicolas Caduc (il
gère tout un panel de
patrimoines du basique
jusqu’à des entreprises du
CAC 40). Il est rassurant de
se faire conseiller… surtout pour protéger son
patrimoine et celui que
l’on peut transmettre. ◆
JULIEN PRIVAT
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INFORMATIQUE — CHASSENEUIL-DU-POITOU / 86

Synergie HD a opté pour
l’accompagnement en pépinière
Installé au centre d'entreprise et d'innovation, sur la Technopole du Futuroscope, David Quercy, dirigeant
de Synergie HD bénéficie d’un bureau à un coût raisonnable, mais surtout de conseils et
d’accompagnement. Il accompagne les TPE et PME dans la dématérialisation et le zéro papier.

D

epuis un an,
David Quercy est
installé au centre
d'entreprise et d'innovation, sur la Technopole du
Futuroscope. Il ne regrette
pas son choix. « Je ne voulais pas rester seul chez moi.
J'avais besoin d'un espace
pour travailler et recevoir des
clients, mais aussi de conseils,
de retours d'expérience. Au
sein du CEI, je peux échanger
avec les autres entrepreneurs.
Des partenariats sont même
en train de se dessiner avec
certains. Cela permet aussi de
voir d'autres expériences et de
m'en inspirer. Nous pouvons
participer à des réunions d'informations sur la création de
l'entreprise ou pour approfondir certains sujets. C'est bien
de pouvoir continuer à s'informer et se former sur notre
rôle d'entrepreneur. C'est un
partage enrichissant. » L'entrepreneur dispose d'un

bureau et de l'accès à des
salles de réunion. « C'est
aussi pouvoir localiser sa
société à un coût raisonnable,
tout en étant soulagé administrativement (matériel et
charges mutualisés). Il y a
aussi de la souplesse. Si je
recrute une personne, je peux
bénéficier rapidement d'un
bureau plus grand. C'est une
bonne opportunité pour moi
pour réussir le lancement de
mon activité. Cela m'a permis
de consolider mon projet. »

Tendre vers le zéro
papier
Pendant huit ans, David
Quercy a travaillé pour le
conseil des notaires de la
cour d'appel de Poitiers. Il
était chargé du déploiement de la signature
électronique, de la dématérialisation (notamment
en lien avec l'Etat) et de
l'optimisation des postes

de travail. « A l'issue de ces
huit ans, je trouvais le sujet
toujours aussi intéressant,
mais je voulais voir plus
large. » Il crée donc son
activité, Synergie HD.
En contact avec le
conseil supérieur du notariat, la structure le missionne pour une étude test
auprès de 14 offices pilotes
sur : « Comment atteindre
le zéro papier ? ». « Au-delà
des nouveaux outils, des nouvelles pratiques à instaurer,
ce sont de nouvelles manières
de penser qui doivent être
mises en place. » Il crée ainsi
une boîte à outils à destination des notaires. Après
un questionnaire pour
savoir où se situe l'office
dans la démarche, l'application propose plusieurs
actions pour arriver au
zéro papier. « Je propose un
suivi, un accompagnement
car la démarche recoupe plu-

David Quercy peut recevoir ses clients en toute confidentialité.

sieurs aspects : management,
parc informatique, logiciels,
procédures, relations avec
l'extérieur … C'est une entrée
vers la dématérialisation. Cela
demande des connaissances
et de se les approprier, de les
intégrer, de revoir ses façons
de travailler. Pour autant, tout
ne s'y prête pas. La démarche
doit avoir un sens, un gain.
C'est l'occasion de mettre en
place un nouveau service, de
gagner du temps, de faire des

économies et d'être plus performant. L'objectif est surtout
d'enlever des taches sans
valeur ajoutée, de simplifier
le cheminement des documents, les échanges. » Après
un mois de lancement, les
retours sont déjà nombreux et les offices intéressés.
Synergie HD s'est diversifié en attaquant également les professions
médicales. « Les cabinets

médicaux sont dans ces
démarches de dématérialisation. C'est du temps gagné
pour eux et pour le patient.
Pour accepter un devis par
exemple, il y a toujours les
délais légaux d'acceptation et
rétractation, mais cela raccourcit les délais de transmission (notamment à la
mutuelle) et de traitement. »
David Quercy s'intéresse
aussi aux experts-comptables. « Pour chaque métier, il
faut trouver la ou plutôt les
bonnes solutions, qui sont
également affinées avec l'entreprise. Si ce vers quoi il faut
tendre est semblable à chaque
entreprise, les leviers à actionner sont propres à chacune
d'elles. Il faut surtout prendre
en compte l'environnement
informatique dans sa globalité pour optimiser le métier et
créer des synergies entre
humain et digital. » ◆
MATHILDE WOJYLAC

SERVICE AUX ENTREPRISES — SAINT-BENOÎT / 86

Ewu, entre le coworking
et l’hôtel d’entreprises
A deux pas de la salle de La Hune, à Saint-Benoît, Benoît Saux a installé son entreprise
de géomètres-experts, mais également des bureaux individualisés, Ewu.

A

Saint-Benoît, à
deux pas de la
salle de spectacles La Hune, Benoît Saux
et ses associés ont installé
leur entreprise en même
temps qu'un espace de
coworking.
La société de géomètresexperts Abscisse existe
depuis 1962. Si l'aventure
a commencé avec une
seule personne, après plusieurs recrutements, associations et changements
de noms, l'entreprise
compte aujourd'hui 19 personnes avec Abscisse VRDConseil. « Nous étions auparavant sur plusieurs sites et
nos locaux étaient devenus
trop exigus, explique Benoît
Saux. Nous prospections donc
de nouveaux locaux pour
nous regrouper et avoir une
démarche plus cohérente. Je

cherchais un site à proximité
d'axes de circulation pour
l'entreprise et ses clients, mais
surtout une solution de stationnement libre et facile. » A
Saint-Benoît, il repère les
anciens locaux des Assedic, vides depuis plusieurs
années, il saute alors sur
l'occasion. Abscisse aménage en juillet 2017. La
société occupe alors 400 m2
sur les 700 du bâtiment.
« J'avais 300 m2 disponibles
et un équilibre à trouver. »

Des bureaux
individualisés
Il étudie alors ce qui
existe en matière de location sur Poitiers et sa périphérie, et ce qui manque.
« Je constate que les petites
surfaces se font rares. Et chacun a pu s'en rendre compte,
les démarches administrati-

Ewu comprend huit bureaux simples ou doubles, ainsi qu’une salle
de réunion et un espace de détente.

ves sont de plus en plus lourdes. » L'idée est donc de
mutualiser les espaces et
les charges pour réaliser
des économies.
Membre du Centre des
jeunes dirigeants, Benoît
Saux a toujours eu en tête
le rôle central des entreprises dans la société.
« Une entreprise doit gagner

de l'argent, mais elle doit
aussi aider au développement
de son territoire, de nouvelles
structures. Débuter une activité, ce n'est pas simple. »
Ewu (Espace de coworking à la Une) propose des
bureaux individualisés et
pour les espaces partagés :
une salle de réunion, un
espace de détente et une

photocopieuse. « Pour gérer
cette activité, un site internet
spécifique a été mis en place. »
Chaque utilisateur peut
effectuer sa réservation en
ligne et obtenir ainsi les
codes d'accès. « C'est un
espace qui fonctionne de
manière autonome. » Le dirigeant s'est adapté au local
existant. Les lieux sont
meublés et décorés. « Je
souhaitais proposer des
bureaux séparés pour respecter la confidentialité des activités et que chacun ait la possibilité de recevoir des clients
facilement et de façon indépendante. »

Mutualiser les espaces
et les charges
Avec un seul abonnement, la personne a accès
à l'électricité, l'eau, le
chauffage, internet, le

ménage, la photocopieuse … « C'est plus simple,
il n'a pas six ou huit factures
à gérer, mais une seule que ce
soit pour de la longue ou
courte durée. J'ai des jeunes
entrepreneurs, des personnes
qui arrivent sur Poitiers ou
veulent tester leur activité,
certains réalisent des travaux
ou ont un dégât des eaux …
L'avantage, c'est que l'espace
est disponible meublé, tout de
suite et simple d'accès. L'activité peut commencer très
rapidement. D'autres ont des
besoins plus ponctuels, pour
une session d'entretiens ou
une réunion. D'un espace
vide, aujourd'hui, tout est
occupé. Il y a une vraie
demande. Nous étudions
même la possibilité d'ouvrir
un deuxième lieu de ce type
sur Poitiers … » ◆
M. W.

Filiale de

Découvrez nos offres électricité et gaz :
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Maison Clochard : « J’ai créé en
campagne pour faire vivre ce territoire »
Voilà un an et demi qu’Alexandre Clochard s’est reconverti dans la fabrication artisanales de terrines de
viande et de confiserie au chocolat. Il a installé son activité à Sanxay.

A

la frontière de la
Vienne et des
Deux-Sèvres,
Alexandre Clochard a
installé son atelier de
confiserie, aux Maisons
Neuves à Sanxay, ainsi que
son bureau et un espace
de stockage. Pour la fabrication de ses terrines, il
loue un laboratoire aux
normes sur Ménigoute.
« La location est pour moi le
moyen d'avoir accès à un
matériel aux normes, sans
faire un investissement initial
important. » Le trentenaire
s'est lancé il y a un an et
demi. « J'ai créé ici, en campagne pour faire vivre ce territoire. Si un jour j'ouvre une
petite boutique, je veux faire
venir ici mes clients pour
qu'ils découvrent cet environnement. » Dans ses projets,
il souhaite réhabiliter la

grange qui jouxte sa maison. « C'est aussi le moyen de
pérenniser ce bâti. »

Fabrication artisanale
Et un mot revient : circuits-courts. Avec un père
éleveur de chèvre, Alexandre Clochard passe par différents lycées agricoles. A
Venours, il suit l'option
transformation de produits
fermiers. Finalement, il
deviendra commercial
pendant 10 ans. « Je faisais
des terrines de viandes pour
moi, pour les amis. Je m'étais
lassé de mon ancien travail,
alors je me suis lancé. » Ce
projet trottait depuis un
moment dans sa tête, il
crée Maison Clochard. Pendant deux ans, il travaille
sur les recettes, le montage
des dossiers, trouve les
bons produits, les bons

producteurs.
Il s'inspire de la cuisine
de ses grands-mères. En
incorporant ses approvisionnements et ses envies,
il élabore huit recettes de
terrines, puis cinq confiseries. « Pour mes terrines, je
me suis demandé ce que les
autres n'avaient pas, qu'estce qui existait à proximité de
chez moi. La bière s'est ainsi
imposée. » Il utilise notamment une bière fumée.
« Avec elle, le développement
des saveurs est différent. »
Alexandre
Clochard
démarre son activité en
octobre 2016 par la fabrication de terrines de viande
de porc et de volailles. Il
fabrique tout au long de
l'année, de façon artisanale. « Je travaille avec des
producteurs et des maraîchers
qui sont dans un périmètre de

Alexandre Clochard a produit plus de 15 000 terrines en une année.

30 km autour de chez moi. Le
plus loin, ce doit être pour la
bière, La Chamoise qui vient
de Bessines. » Même le
conditionnement, les
emballages et les flyers
viennent de Fontaine-leComte. « L'idée était de
m'approvisionner en local.
Cela a un coût supplémentaire, mais la qualité et la

réactivité sont là. »
Huit mois plus tard, il se
lance également dans la
confiserie avec l'élaboration de noisettes et amandes enrobées de chocolat.
« J'aime confronter, jongler
avec ces deux terrains de jeux
très différents. J'aime créer des
nouveautés. »
Deux terrines changent

en fonction des saisons
(notamment une terrine
d'automne aux girolles).
Pour ces prochaines recettes, Alexandre Clochard
réfléchit à une terrine de
légumes. « Je fais avant tout
des recettes qui me plaisent.
C'est chouette de pouvoir ce
que j'aime. » Sa production
se retrouve dans les épiceries fines, les magasins de
produits régionaux (dont
celui du Center Parcs), les
bars et caves à bières, certains restaurants, ainsi que
quelques grandes surfaces
en Poitou et en Charentes.
La Maison Clochard arbore
la marque Poitou. « Cela
m'apporte de la visibilité. Il y
a une belle dynamique entre
producteurs. Cela ramène le
public à un territoire tangible. » ◆
MATHILDE WOJYLAC
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TOURNOI DES PARTENAIRES

Grand Poitiers remporte le trophée
Le 9e tournoi des partenaires du Poitiers Basket s’est déroulé dans la convivialité. 16 équipes sont venues
en découdre sur le parquet de la salle de Saint-Eloi. C’est logiquement qu’en finale, les Loutres
de Grand Poitiers se sont imposées face aux Paresseux de Crit Intérim.

La finale a vu s’affronter Les Paresseux de Crit Intérim contre les Loutres de Grand Poitiers.

Les Eagles d’Iris Sécurité ont reçu le trophée de l’animation.

Et c’est l’équipe des Loutres de Grand Poitiers qui s’est imposée !

Tous convoitaient le trophée.

Les supporters étaient dans les tribunes à encourager leur équipe.

16 équipes s’affrontaient sur le parquet de Saint-Eloi.

Les chatons (mais si sur les calendriers !) de La Poste étaient
mobilisés.

Ten France était la team des Ouistitis !

Michel Rousseau, dirigeant de SOS Data, a laissé le soin à Arnauld
Thinon de coacher l’équipe.

Les bénévoles coachés par Pierre-Yves Guillard arboraient
fièrement leur mascotte d’orang’outan !

La MHV était unie autour de son coach.

Le Crédit Mutuel, dont l’ancien directeur et actuel président du
PB86, Louis Bordonneau, était prêt à sauter sur le terrain.

Le Département de la Vienne concourrait sous la bannière des abeilles.

Malgré leur réputation de vitesse, les vélociraptors de la Spie ne se
sont pas imposés.

Une solution qui paye

vos factures

clients
en moins de

24h
Proposez vos factures clients en ligne, vous savez instantanément si elles sont acceptées. Vous avez la garantie d’être payé
en moins de 24h*. Profitez de cette solution en toute liberté, à un prix fixe et sans demande d’engagement, ni de caution.

N ’AT T E N D E Z P L U S , R E N D E Z - V O U S S U R

A Y E Z

U N

T E M P S

WWW.CASH-IN-TIME.COM

D ’ A V A N C E

S U R

V O T R E

T R É S O R E R I E

* Sous réserve de la conformité des
factures et du respect des conditions
générales de financement.

Parce qu’un besoin de trésorerie n’attend pas,
le groupe Crédit Agricole a créé Cash in Time :
la solution sécurisée qui paye vos factures clients
en un rien de temps.
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N’attendez
plus !

Le premier média
économique régional*
 Info-eco

un mensuel papier
 info-eco.fr
un site internet 24h/24

+

 Info-eco 2.0
un hebdomadaire
numérique

 Info-eco2

un dossier thématique

 Info-eco.tv

L’actualité économique
en images

 Suivez-nous sur
info-eco.fr

@infoecofr

pour être informés des dernières actualités.

*Toute l’information économique de Poitou-Charentes traitée et rédigée par des journalistes professionnels
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