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Grand Poitiers en 2030 ?
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Penser local et
fêter responsable

SUCESS STORY

Malabar et Kréma
fabriqués

chez nous !

� Voici quelques entreprises que vous pourriez solliciter pour faire vos cadeaux de
fin d'année : les bons cadeaux de Giv’Time, les photographies de Benjamin Mineau,
les doudous de Cul Cul la Praline, les jeux de société du Sens du jeu, les sacs
d’Isabelle Faustino ou encore les habits du Grand Dressing. PAGES 3 À 5

� Appartenant à Carambar & Co, l'usine de
bonbons de Saint-Genest-d'Ambière produit
chaque année 11 000 tonnes de Malabar, Kréma,
Stoptou, Menthe Claire et Croq'Andise. PAGE 7
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Vie des Territoires

tion de Mathieu Marquis.
Les différentes façades de
l'église Notre-dame seront
mises en lumière par la
Compagnie Lyum. « Noël est
synonyme de magie, souligne
Patricia Persico. Les gens ont
besoin de rêver, les habitants
attendent ses moments-là.
C'est un passage obligé pour
les municipalités et en même
temps, c'est un moment
important pour le commerce.
Par rapport aux sommes que
nous engageons  (87 000 €,
ainsi que 40 000 € de valori-
sation du travail des agents,
de la communication), nous
espérons de nombreuses
retombées économiques indi-
rectes. Il faut animer car
aujourd'hui, les habitants
recherchent une ambiance endécouvrant une ville. »

La Rochelle en fête
A La Rochelle, dans tous

les quartiers, le mois de
décembre est ponctué d'a-
nimations réalisées par les
comités et les associations
de quartier avec des mar-
chés, des fêtes, la venue du
Père Noël … Depuis le
23 novembre, les Tours, lemarché, la Grosse Horloge,
les rues du centre-ville et
les quartiers sont illumi-
nées. Les traditionnels
villages de Noël ont ouvert
place de Verdun et place
du Commandant de la
Motte Rouge, à partir du7 décembre et Cours desDames, à partir du 14 et
jusqu'au 30 décembre.
« Derrière les animations de
Noël, il y a un triple objectif,
reconnaît Jean-FrançoisFountaine, le maire. Il y a
d'abord l'aspect ludique : les
habitants doivent trouver une
ville agréable et s'émerveiller.
C'est un moment festif. Sur
l'aspect économique, il est

important de faire venir du
monde en centre-ville, pour les
commerces. Et enfin touris-
tique, en rendant la ville belle,
lumineuse, certains pour-
raient avoir envie de venir la
découvrir et la visiter. » La
Rochelle n'oublie pas pour
autant sa démarche zéro
carbone et propose au
cœur du village de Noël de
la Place de Verdun, unespace dédié à des associa-
tions engagées dans des
actions éco-responsables,telles que "Répare café
jouets”.

Noël à Châtellerault
A Châtellerault, le cœur

de ville, comme les com-
munes de l'agglomération
sont à la fête. « Avec les ani-
mations (100 000 € investis
par Grand Châtellerault),
notre objectif est de faire venir
les habitants en cœur de ville,
pour qu'ensuite les commer-
çants puissent les capter,indique Béatrice Rous-
senque, conseillère muni-
cipale en charge du com-
merce. C'est notre rôle de

créer du flux, le leur est de
faire de belles vitrines, d'avoir
des offres intéressantes, d'êtreouverts et accueillants. Et ce
n'est qu'en travaillant ensem-
ble, avec les associations,
notamment de commerçants,
que nous y arriverons. Il faut
créer de la convivialité. » Et si
le cœur de l'agglomération
bat, c'est tout le territoire
qui est aussi à l'unisson.
« Cela participe au rayonne-
ment de Grand Châtellerault.
Avec les parkings gratuits,
nous encourageons les habi-
tants de toute la Vienne à
venir et (re)découvrir Châtel-
lerault et ses alentours. »

Outre les chalets de
Noël, un marché de pro-
ducteurs et un marché des
artisans d'art se tiendront
place les weekends sur la
place Emile Zola. « C'est un
autre moyen de mettre en
valeur les savoir-faire du ter-ritoire. C'est souvent aussi
pour eux l'occasion de se faire
connaître, de sortir de leur ate-
lier pour présenter leur pro-
duction. »

�

M. W.

De Poitiers à la Rochelle, en passant par Châtellerault, les villes
deviennent lumineuses à l'occasion de Noël. En créant de l’animation,

les collectivités souhaitent faire venir les habitants en centre-ville.

Grand roue, manège ou patinoire, les animations sont nombreuses.

La ville de Poitiers et
l'association de
commerçants Poi-

tiers Le Centre mènentune politique d'animation
tout au long de l'année
pour faire venir les Poite-
vins en centre-ville. « C'est
encore plus vrai à Noël,
estime Patricia Persico,
adjointe au maire en
charge du commerce. Cette
année, nous avons renouvelé
une partie des animations
avec deux mots d'ordre :
lumière et étonnement. »

La grande nouveauté est
la grande roue, sur la place
Leclerc. Ouverte à partir du
samedi 24 novembre jus-
qu'au 6 janvier, culminant
à 45 m de haut, elle est
accessible aux petits
comme aux grands. Tou-
jours place Leclerc, jus-
qu'au 30 décembre, le mar-
ché de Noël est composé
de 23 chalets, dont un cha-
let des créateurs. Dix arti-
sans se relayeront pourprésenter leurs créations.
« C'est notre façon de soutenir
l'artisanat local de qualité. »
Des chalets solidaires font
aussi leur apparition sur la
place Alphonse-Lepetit. Le
Secours Populaire, le Télé-
thon, Pourquoi Pas, IDéve-
loppement et AIDES pour-
ront ainsi présenter leurs
actions. Des manèges sesont installés sur les diffé-
rentes places. La fête
foraine se tient toujours
dans le parc de Blossac. Le
samedi 22 décembre, une
journée spéciale a été
concocté avec plusieurs
spectacles, de la musique
et un bal d'hiver.

Côté lumière, dans les
quartiers, de nouvelles
installations seront posées.
La Grand'Rue se parera d'or
et d'argent avec une créa-

ANIMATION— POITOU-CHARENTES

Les marchés de Noël,
prisés des collectivités

« Misons sur un futur plus
vert et solidaire »
Malgré une fin d'année monotone marquée
par le mouvement imprévisible des gilets
jaunes, dont les conséquences sur l'économie
locale sont irréversibles, sans omettre
l'attentat du 11 décembre sur le marché de
Noël de Strasbourg, il faut savoir rester
optimiste et croire en des jours meilleurs. Le
soleil se lève chaque matin et chaque jour
réserve son lot de surprise.
Pour ce numéro de fin d'année, nous avons
souhaité faire un pas dans le futur et nous
projeter dans Grand Poitiers en 2030.
Comment sera Poitiers ? La communauté
urbaine ? Comment nos enfants imaginent leur
ville de demain ? Pour la première fois, ce sont
eux qui ont revêtu l'habit de journaliste et ont
directement posé leurs questions au maire,
Alain Claeys. Innocent, mais pas naïf, leur
regard sur Poitiers vaut le détour. Loin d'être
irréaliste, au contraire, il est plutôt certain. Les
enfants ont une vision végétalisée de la cité
avec plus d'éco-mobilité. Du côté des adultes,
on ajoutera la partie humaine, plus de
bienveillance, de liens entre la ville et ses
quartiers. Tous s'accordent pour imaginer une
ville plus verte et plus solidaire. Sont-ils des
visionnaires ? En tout cas, c'est le chemin que
prend Grand Poitiers en misant sur une
politique de développement durable,
innovante et partagée. Forsee Power,
3J Développement, l'Arbre Vert, Indigo
Formation, Pixis … autant d'entreprises
présentent sur Grand Poitiers qui seront vous
surprendre par leurs créations ou méthodes de
management.
Et comme c'est Noël, la rédaction s'est
intéressée aux entreprises que vous pourriez
solliciter pour faire vos cadeaux de fin d'année.
Entre le photographe Benjamin Mineau et sa
box, Giv'Time qui propose du temps sous
forme de bons, Cul Cul la Praline qui fait des
doux doudous ou au Sens du jeu, la boutique
châtelleraudaise de Jean-Michel Grégoire ...
Consommer local, c'est plus rentable !

Et nous en profitons pour vous souhaiter
une bonne année 2019  ! 

Lydia De Abreu,
rédactrice en chef adjointe
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Le Père Noël est toujours très attendu sur les marchés. La ville se pare de mille lumières.
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Après avoir été profes-
seur de taekwondo
pendant plusieurs

années, Benjamin Mineau est
maintenant photographe. Pas-
sionné depuis la plus tendre
enfance, il réalise depuis 6 ans
son rêve, celui de photographier
ce qui l'entoure. Tout a com-
mencé par le besoin d'illustrer
par de jolies photos son site
internet de taekwondo. Alors,
après avoir suivi un stage à Caen,
il s'est lancé, et voilà qu'aujour-
d'hui il possède son propre stu-
dio à Châtellerault. Ce jeune poi-
tevin est un touche-à-tout, de la
grossesse d'une maman à la
famille, des paysages à l'astro-
nomie, de l'aérien à l'aquatique,
en passant par le mariage, il
aime tout photographier. C'est
pour lui le moyen d'être témoin
d'une époque : « Je laisse une trace
grâce à mon travail, j'aime le fait que
quand les personnes vont revoir la
photo un an, deux ans, dix ans
après, elles ressentent toujours cette

vive émotion. Je capte le moment
présent et c'est pour moi comme
raconter une histoire. »

Ce qu'il aime le plus ce sont les
paysages. Grâce à la technique de
la pose longue, il peut photogra-
phier l'océan ou les nuages en
mouvement, pour un rendu
incroyable. Ces clichés ne sont
d'ailleurs pas forcément pris en
France, Benjamin Mineau fait le
tour du monde afin de capter la
magie de la nature, cela a notam-
ment été le cas des aurores boréa-

les en Norvège. Pour réussir de
telles prouesses, il faut beaucoup
de patience et aussi suivre la
nature car il est impossible de
prévoir un événement, comme
par exemple un ciel rose à l'aube.
A part quelques petites retou-
ches, il ne modifie rien, tout est
brut et naturel. Ces techniques, le
photographe les a apprises sur
internet, plus précisément sur
Youtube. « Nous avons la chance
aujourd'hui de pouvoir tout appren-
dre depuis chez soi. Certains profes-

sionnels nous permettent d’accéder à
des connaissances en quelques clics. »

La family box
C’est ainsi qu’il a décidé de

lancer le concept de family box.
Tout droit venu des Etats-Unis, il
se fait encore très discret en
France. Mais, Benjamin Mineau
a décidé de l'arranger à sa sauce.
Pour cela, il utilise une boîte car-
rée d’1,20 m, dans laquelle tout
le monde peut venir se faire
photographier tout en s'amu-

sant. La family box convient
aussi bien à des familles, à des
femmes enceintes voulant sui-
vre leur maternité, qu’à des
entreprises désireuses d’une
nouvelle forme de publicité.
« C’est différent. Alors que les per-
sonnes disent souvent ne pas se sen-
tir à l’aise, elles passent ici un bon
moment et oublient l'objectif. »

Des projets à venir
Le plus dur dans ce métier

artistique n'est pas la concur-
rence, mais surtout le fait que la
photographie est une envie et
non un besoin. Benjamin Mineau
travaille seul et à son compte. Il
souhaite, par ailleurs, continuer
son exploration du monde afin
de capter ce qui l’entoure et pour-
quoi ne pas intégrer de grandes
expositions parisiennes. Le che-
min est encore long, mais c'est
avec de nombreux projets en tête
que le photographe poursuit son
métier-passion. �

CHLOÉ CROCHU

c'est le temps qui manque. »
De cette idée simple,

Romane Moussier et Clé-
ment Collange ont alors
décidé de proposer du
repassage, une séance
photos, du baby-sitting,
une prise d'empreintes en
3D, la livraison d'un repas,
d'un panier de courses,
une séance relaxation, une
coupe de cheveux … à ces

nouveaux parents. Entre
services à domicile, plaisir
et souvenir, Giv'Time pro-
pose des cadeaux de nais-
sance en sélectionnant
des prestataires locaux.
« Même certains comités
d'entreprise se sont égale-
ment montrés intéressés. »

Un site pour 2019
Pour valider leur

concept et acter leur chan-
gement de vie, ils ont par-
ticipé au Startup Weekend,
en novembre 2017 à
Angoulême. Le couple est
sorti vainqueur de ce chal-
lenge. « Le projet a plu. Grâce
à des rencontres, d'autres
idées se sont rajoutées. » Ils
ont ensuite pu affiner leur
projet au Cowork-etc, à
Saintes. Accompagnés par
J'adopte un projet, ils ont
lancé une campagne de
financement participatif
de 60 jours. « Petit à petit
une véritable communauté
s'est créée. De nombreuses
jeunes entreprises de Saintes
ont adhéré au projet, des fem-
mes de ménage, des baby-sit-
ters … Nous avons ainsi
rajouté des partenaires. » Le
financement participatif
réussi, ils ont également
décroché un prêt à l'Adie.
« Nous travaillons à la partie
prévisionnel, charges, rému-

nération de l'entreprise, com-
ment établir les prix des pres-
tations ... »

Pour l'instant, les deux
entrepreneurs se concen-
trent sur Saintes. « La ville
accueille la deuxième plus
importante maternité de Cha-
rente-Maritime, il y a un
potentiel ! » Le site internet
devrait être lancé en début
d'année 2019 et évoluera
au fil de l'utilisation et des
nouveaux prestataires qui
rejoindront l'aventure. « En
tout cas, nous avions envie de
changement et grâce à cette
expérience, nous avons fait de
belles rencontres et appris
beaucoup de choses, ce sont
autant de nouvelles compé-
tences acquises. Malgré les
doutes, la remise en cause, il
y a aussi la fierté de voir le
projet se concrétiser. » �

MATHILDEWOJYLAC

Pour suivre le projet : Facebook
givtime17.

même constat fait avec
d'autres jeunes parents, le
couple pointe aussi une
autre réalité. « Quand, au
bout de 11 jours, le parent
reprend le travail, la maman
n'a pas pour autant repris
toutes ses marques. Il y a ce
nouveau petit bébé à appri-
voiser, mais aussi la fatigue
et tout le quotidien à gérer.
Finalement, on se trompe,

SERVICES  — SAINTES / 16

Offrir du temps avec Giv’Time
Avec l’arrivée de leur fille, Romane Moussier et Clément Collange ont imaginé une nouvelle formule de
cadeaux de naissance. Entre services à domicile, plaisir et souvenir, Giv'Time propose d’offrir du temps à

travers des prestataires locaux. 

Capter ce qui nous entoure, voici le rêve de Benjamin Mineau. Ce poitevin de 32 ans est un touche-à-
tout, mais surtout un passionné de photographie.

O ffrir du temps,
voilà une idée
qui peut interpel-

ler. C'est pourtant la voie
qu'ont choisie Romane
Moussier et Clément Col-
lange en créant Giv'Time.
L'idée a germé avec la
naissance de leur fille.
« Comme beaucoup de nou-
veaux parents, nous avons
reçu de nombreux cadeaux de
naissance, explique
Romane Moussier. Mais
finalement, très peu ont été
réellement utiles. L'intention
est bonne, mais un petit vête-
ment est au final très peu
porté. Un vêtement plus
grand et le risque est de tom-
ber en décalé par rapport aux
saisons. Il est souvent difficile
de connaître le goût des
parents et comment l'enfant
grandira. Au bout de la qua-
trième peluche, on se dit que
c'est dommage … » Après
plusieurs discussions et le

A travers Giv’Time, Romane Moussier et Clément Collange vont proposer de multiples services.

SERVICES – CHÂTELLERAULT / 86

Benjamin Mineau
capte l’essentiel

Benjamin Mineau propose la famly box à ses clients. Il aime capter la beauté et l’instantanéité de la nature. 
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Après avoir été organisa-
teur de transports pen-
dant plusieurs années,

Jean-Michel Grégoire a décidé de
tout plaquer. C'est comme cela
qu'il a monté sa propre boutique
de jeux de société à 31 ans. Cette
décision n'a pas été sans risque,
mais ce passionné de jeux de
société depuis l'enfance a décidé
de se lancer. Ce métier-passion
lui a permis de faire le lien entre
son désir de fonder sa propre
entreprise et son penchant pour
les jeux. Après avoir repris ses
études et décroché une licence
professionnelle métiers du jeu
et des jouets à Cholet, le jeune
homme a pu réaliser son rêve.
Cette licence tournait autour des
acteurs du marché, de l'histoire
du jeu de société, du développe-
ment de l'enfant, de la vie d'un
jeu et de la création de l'entre-
prise. Ce cursus assez complet
lui a ouvert la voie pour se lan-
cer. Et c'est comme cela qu'un
an après Le Sens du jeu est né.

Une salle de jeu 
Au fond du magasin, on peut

apercevoir un espace réservé aux
parties de jeux de société. Cet
espace convivial permet aux ama-
teurs de jeux de tester des nou-
veautés, elle permet aussi à Jean-
Michel Grégoire de proposer des

animations. Il organise des tour-
nois entre experts ou non, mais
aussi des découvertes. En plus de
ces activités, il propose tous les
premiers mercredis du mois au
Caribou Café ainsi que tous les
deuxièmes dimanches du mois
au Loft Cinéma, des rencontres

entre joueurs. Jean-Michel Gré-
goire a surtout un rôle d'accom-
pagnateur : « Je peux les conseiller
sur des nouveautés, mais aussi expli-
quer les règles des jeux, c'est avant
tout un moment de partage. »

De la nouveauté
en centre-ville

Expert en jeux de société, ce
passionné connaît la plupart des
règles de jeu. Son magasin per-
met à de nombreux curieux de
découvrir un nouveau monde,
mais aussi aux adeptes de trou-
ver la perle rare. Pour pouvoir
proposer les dernières nouveau-
tés, le jeune homme s'informe
des actualités ludiques grâce à
internet, mais aussi par les dif-
férents festivals. Mais avant de
les proposer à la vente, il les teste
de façon à pouvoir renseigner le
client, c'est ce qui le différencie
de la grande distribution.

Noël approche et c'est le
moment pour cet entrepreneur
de réaliser son plus gros chiffre

d'affaires, un vrai pic d'activité
pour lui. Il a d’ailleurs réalisé un
classement des meilleurs jeux à
retrouver sous le sapin cette
année. Pour les jeux d'ambiance,
il propose “Just One” ou encore
“Shadows Amsterdam” (qui vient
d’ailleurs de la maison d’édition
poitevine Libellud), pour ce qui
concerne le familial, c'est “Pla-
net” qui ressort et enfin pour les
experts ce sera “Photosynthesis”.

Ce qui peut apparaître surpre-
nant au premier abord c'est la
volonté de s'installer dans le cen-
tre-ville de Châtellerault, mais le
jeune homme y croit : « Je suis le
seul à proposer ce genre de boutique,
de plus c'est pour moi un commerce
de proximité, je ne me voyais donc
pas dans un centre commercial. » Le
jeux de société n'est donc pas
une relique sortie des placards
des grands-parents, au contraire
maintenant la technologie s'en
mêle et ce n'est évidemment pas
réservé qu'aux enfants ! �

CHLOÉ CROCHU

tine Siegfried a toujours
baigné dans cette
atmosphère artistique.

Après dix ans de
réflexion, elle a donc fran-
chi le cap, en créant sa
société Cul Cul la Praline.
« C’était un gros pari pour
moi. C'était aussi aller vers
l'inconnu, mais j’ai été large-
ment récompensée. Mon pre-
mier salon en 2016 a été un
succès. De nombreuses bou-
tiques ont voulu vendre mes
produits. Je suis revenue avec

zéro stock et depuis je fonc-
tionne à flux tendu ! » Lors de
cette première année d'ac-
tivité, enceinte de sa
seconde fille, Clémentine
Siegfried a dû concilier sa
vie de chef d'entreprise et
de maman. « Je suis fière du
parcours réalisé jusque-là. »

Une inspiration
personnelle

Surprise de ce succès, la
créatrice n’en revient tou-
jours pas de ce chemin
parcouru en deux ans et

demi. « Je ne m’étais jamais
frottée au milieu de l'entre-
prise et aujourd'hui je peux
dire que c'est réussi ! »De ses
croquis et dessins person-
nels à ses créations, elle a
su attirer le regard d'une
clientèle locale au départ,
mais aujourd’hui plus
large. « Je me suis inspirée de
ce qui me touche, ma vie de
famille notamment pour les
doudous. Je regarde aussi ce
qu'il peut manquer dans des
boutiques ... Pour le reste, c'est
de la création pure, je ne

m'inspire pas forcément de ce
qui existe déjà. »

Sa démarche a égale-
ment été récompensée par
une deuxième place au
Trophée des femmes de
l'artisanat. « Mon travail est
reconnu par mes clients, les
gens sont sensibles à cette
démarche. C'est quelque chose
qui leur parle. »Clémentine
Siegfried aime d'ailleurs
l'idée de semer, de-ci de-là,
quelques graines sur le
respect de l'environne-
ment. « C'est une démarche
globale, souligne-t-elle. Je
fais passer mes doudous en
laboratoire afin qu'ils soient
aux normes CE, cela surprend
agréablement les gens. »

Préparant plusieurs
salons l'an prochain, dont
un à Nantes, Clémentine
Siegfried entend progres-
ser à son rythme, sans aller
trop vite et tout en restant
fidèle à ses valeurs et à sa
philosophie. �

LUDOVIC RHODE
Plus : Pour découvrir ses créa-
tions : culcul-la-praline.com.

logique. Choix des matiè-
res premières, réutilisation
des chutes, gestion des
envois ... chaque détail
compte. « Ma mère était des-
sinatrice textile et je l'ai tou-
jours vu peindre, dessiner,
puis aller vendre ses collec-
tions. Je me baladais dans les
showrooms de Dior, Lanvin ...
et je retrouvais ces matières,
ces couleurs dans mon quoti-
dien. »Avec en plus un père
peintre, et une grand-mère
modiste, la jeune Clémen-

ARTISANAT — SEPVRET / 79

Cul Cul la Praline met
de la douceur dans ses doudous

Il y a deux ans et demi, Clémentine Siegfried a lancé son entreprise chez elle. Parmi ses premières créations,
elle confectionne des doudous pour enfants, des créations personnelles, respectueuses de l'environnement.

Monter son entreprise n'a pas été un jeu d'enfant, mais Jean-Michel Grégoire l'a fait.
C'est dans le centre-ville de Châtellerault que ce passionné de jeux de société a décidé de s'installer.

Derrière Cul cul la
Praline, il y a Clé-
mentine Siegfried,

la trentaine, installée dans
la campagne deux-
sévrienne. C’est pour elle
un choix de vie après avoir
parcouru la France et l'Eu-
rope en tant qu'archéolo-
gue préhistorienne. A Sep-
vret, c'est vers un tout autre
domaine qu'elle s'est tour-
née : la couture et le tricot,
comme moyens d'expres-
sion. « J'ai eu besoin de chan-
ger de cap, toujours avec cette
envie de transmettre un
savoir-faire aux jeunes et aux
adultes », confie-t-elle.

Une démarche
écologique

Doudous baudets en
coton biologique, lingettes
lavables, éponges croche-
tées de tradition japonaise
(tawashi) utilisées pour la
vaisselle ou le ménage ...
les créations de la jeune
femme sont variées. Au-
delà de l'aspect créatif, elle
a une vraie démarche éco-

Clémentine Siegfried confectionne tout depuis Sepvert.

Ses doudous baudets rencontrent un beau succès.

MAGASIN – CHÂTELLERAULT / 86

Partager le plaisir de jouer au Sens du jeu

Jean-Michel Grégoire propose des jeux de rapidité, de réflexion, de stratégie ...
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les professionnels utili-
saient comme support
pour les huîtres juvéniles.
Le talon des huîtres y est
resté et décore la pierre de
manière abstraite. Elle les
transforme en un petit
ornement qui agrémente
chacun de ses sacs, cabas

et paniers. Découpés à une
épaisseur de 3 à 5 millimè-
tres, les pieux devenus
petits carreaux sont égale-
ment collés sur une plaque
en polypropylène en struc-
ture de nid d'abeilles pour
former des panneaux de
table ou orner les piéte-

ments de meubles. Elle a
aussi reconverti ce maté-
riau historique de l'activité
ostréicole en dispositifs
lumineux qui ont séduit la
Cité de l'huître voisine. 

Oystory
Enfin ces pieux d'ar-

doise, mariés à l'acier cor-
ten (1) d'ordinaire destiné
aux tables qui supportent
les poches d'huîtres en
mer, balisent le parcours
sur les remparts du Châ-
teau d'Oléron, qui s'éten-
dent sur l'île de l'autre du
pertuis de Maumusson.
Rien n'échappe à l'imagi-
nation de l'artiste qui a
réuni les matières premiè-
res des ostréiculteurs dans
son « Oystory » (de l'an-
glais oyster, huître et story,
histoire), qu'elle décrit
comme « une histoire d'a-
mour, un projet en éventail,
un projet exploratoire » ima-
giné au bout du chenal de
la Cayenne, entre terre et
mer. �

O. G.
(1)  : L'acier Corten est un acier
très résistant auto-patiné, qui
ne rouille qu'en surface, utilisé
au départ pour construire les
trains et les ponts. 

beilles rectangulaires équipent
souvent les bureaux. Dans la
maison, les carrées servent à
présenter des fruits, des légu-
mes — il s'agit de polypropy-
lène alimentaire — ou font
office d'égouttoir. Enfin les
petits modèles deviennent des
vide-poches. »Cette gamme
est également vendue aux
professionnels.

Mais pour ces derniers,
restaurants, traiteurs,
pharmaciens, chocolatiers,
Isabelle Faustino imagine
aussi « une gamme particu-
lière, développée selon leurs
besoins spécifiques ». 

Pieux en ardoise
L'ancienne parisienne,

débarquée en 1999 au bord
de la Seudre, ne se limite
d'ailleurs pas à cet unique
matériau emblématique
de la culture ostréicole. Elle
revisite aussi les anciens
collecteurs en ardoise que
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Isabelle Faustino revisite
le matériel ostréicole

Dans son if.lab du Chenal de la Cayenne, à Marennes, Isabelle Faustino expose son art de détourner
les matériaux ostréicoles.

Deux entrepreneurs ont établi leur service de location de vêtements à Périgny, près de La Rochelle,
depuis cet été. Une offre pour homme qui n'existe nulle part ailleurs.

Le long du chenal de
la Cayenne, à
Marennes, tous les

ostréiculteurs utilisent la
maille de polypropylène
pour faire pousser leurs
huîtres dans des
« poches ». Mais Isabelle
Faustino, elle, en a fait son
matériau de base pour des
sacs, des cabas, des paniers
et des corbeilles. Elle seule
utilise ce plastique présent
dans toutes nos cuisines à
des fins artistiques pour
bâtir ses deux collections,
regroupées sous le nom de
« Maille darling ». 

« Maille darling »
Sa collection standard

est pensée pour un usage
multiple. « On peut tout faire
avec, explique la créatrice.
Les utiliser en intérieur, en
extérieur, comme éléments de
décoration ou pour un usage
pratique. Dans ce cas les cor-

Isabelle Faustino dans son if.lab, au bout du Chenal de la Cayenne, à Marennes

ou l'acheter à un tarif pré-
férentiel. « Tout est prévu
dans l'envoi pour un retour
sans frais »,précise Maxime
Pierre. 500 personnes en
France, en Belgique et en
Suisse ont déjà franchi le
pas. « L'objectif est d'en avoir

2000 fin 2019 », dévoile le
trentenaire. D'ici là, le
nombre de marques parte-
naires, 25 à ce jour, aura
suivi la même courbe.

La mode engagée 
Mais leur sélection sera

prodigue aux jeunes pous-
ses prometteuses de pré-
cieux conseils en matière
de financement, de rela-
tionnel ou encore de par-
tage d'expérience avec
d'autres professionnels.

Deux stylistes
Le principe du Grand

Dressing est simple.
Moyennant un abonne-
ment mensuel pour un,
deux ou quatre ensembles
de quatre pièces (de 39,9 à
129,9 euros par mois), et
après avoir rempli un
questionnaire sur ses
goûts, les stylistes de la
start-up, Ophélie et Solène,
concoctent un style, un
look, à partir d'un panel de
près de 5 000 vêtements
qu'elles envoient au client.
L'abonné a ensuite un
mois pour porter cet
ensemble et le retourner

SERVICES— PÉRIGNY / 17

Mode durable : le Grand Dressing
habille les hommes 

La location de voiture
avec option d'achat
(LOA), tout le

monde connaît. Mais le
même dispositif pour les
vêtements est beaucoup
moins connu. Cela existe
pourtant pour ces dames
depuis quelques années, la
concurrence y est même
internationale. Mais la loca-
tion de vêtements pour les
hommes avec option d'a-
chat à tarif préférentiel,
c'est nouveau. Sur ce cré-
neau, « il n'y a pas de concur-
rence », relève Maxime
Pierre, ingénieur généra-
liste, qui a créé avec son
compère d'études Alexan-
dre Aumand, le Grand
Dressing. D'abord installée
à Paris, la jeune entreprise
a déménagé à Périgny en
juin, dans un vaste local
mis à sa disposition par La
Rochelle Technopole, qui

toujours basée sur le prin-
cipe de la « slow fashion »
(ou mode durable). Ce
mouvement s'est créé en
réponse à la fast fashion, la
mode rapide. « Depuis le
début des années 2000 s'est
développé la fast fashion, des

vêtements à bas coûts et des
collections renouvelées très
vite pour pousser à consom-
mer sans rien d'éthique.
Depuis 20 ans dans le monde,
on achète deux fois plus de
vêtements et on les porte deux
fois moins longtemps. Alors
que l'industrie textile est la
troisième industrie la plus pol-
luante », explique Maxime
Pierre. La slow fashion,
c'est l'inverse. « On ne choi-
sit que des marques engagées
comme Selected qui utilise de
plus en plus de coton bio,
Faguo qui plante un arbre
pour chaque vêtement acheté
ou encore Armox Lux qui pro-
duit tout en local, en Breta-
gne », liste le jeune diri-
geant. Dans le même
esprit, lorsque la gamme
du Grand Dressing aura
fini sa vie, le tissu sera
recyclé. �

O. G.

Maxime Pierre et Alexandre Aumand. Derrière eux, les stylistes Solène et Ophélie.
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Mal de dos au travail,
les clés d’une

prévention efficace
Sur la lombalgie au

travail , les enjeux sont
lourds pour le salarié
et son entreprise.

Les chiffres 2017 en
Nouvelle-Aquitaine
sont clairs, plus de
9 000 lombalgies liées
au travail ont été enre-
gistrées cela repré-
sente 21 % des sinist-
res et + de 3000 ETP*
(1 ETP est équivalent à
213 jours de travail sur
l'année). Manutention,
chutes, postures pénibles, mauvaise organisation du
travail figurent parmi les facteurs de risques profes-
sionnels de la survenue de lombalgies. Parmi les sec-
teurs d'activité les plus touchés, on trouve le transport,
la logistique, le bâtiment, l'aide et soins à la personne,
la gestion des déchets et le commerce, notamment
la  grande distribution, le commerce de gros alimen-
taire et le commerce d'équipements ménagers.

Parfois intenses, les douleurs liées à une lombalgie
altèrent la qualité de vie et le travail du salarié
concerné, et si celles-ci se chronicisent, il existe un
risque de désinsertion sociale et professionnelle.
Aussi, le maintien ou le retour rapide à l'emploi d'un
salarié lombalgique est-il considéré aujourd’hui
comme facteur de guérison, à condition que le poste
de travail soit adapté pour permettre au salarié de
continuer à travailler.

En tant qu'employeur vous pouvez agir sur deux
fronts : la mise en place d'une démarche de préven-
tion globale des risques professionnels pour laquelle
vous pouvez demander conseil et assistance à la CAR-
SAT et l'adoption de mesures adaptées lorsqu'un de
vos salariés souffre du dos. 

En effet, encouragez votre salarié à consulter son
médecin pour qu'il pose un diagnostic, le soulage et
contacte le service de santé au travail.

Une fois le diagnostic posé, c'est avec votre service
de santé au travail que vous mettrez en place de façon
temporaire et progressive les conditions adaptées à
son maintien ou à sa reprise du travail en respectant
des limites de contraintes physiques.

Le mal de dos de votre salarié doit également vous
alerter et vous inciter à analyser ses conditions de tra-
vail. N'attendez pas pour mettre une démarche col-
lective de prévention afin de réduire les facteurs de
mal de dos au travail.

L'Assurance Maladie et l'INRS ont créé une série
d’outils gratuits et téléchargeables sur ameli.fr/entre-
prise pour vous accompagner dans votre démarche
de prévention. Vous avez accès à des fiches dédiées
aux secteurs du bâtiment, du commerce, des déchets,
du transport, de la logistique, de l'aide et des soins à
la personne, des affiches pédagogiques pour faire
comprendre comment réduire les risques au quoti-
dien …
* ETP : équivalent temps plein

Contact :
Votre correspondant de l’Assurance Maladie : 

cis-employeurs.cpam-poitiers@assurance-maladie.fr.

Frédéric Jallais, conseiller
Informatique Services.

Avis d’expert COACHING AVEC ... LUDOVIC LEROUX

Petit manuel de survie
pour les entrepreneurs

mécanismes du stress et
prendre la direction du
burn out, qui est un état
ultime d’inhibition pour
me protéger.

Notre physiologie
conditionne notre
psychologie !

Ces 3 états physiolo-
giques existent en nous,
comme si nous vivions
avec 3 mondes différents.
Et une des découvertes
incroyables qu’ont pu faire
ces chercheurs, c’est que
c’est notre état physiolo-
gique qui conditionne
notre psychologie. 

Ainsi, chacun de ces
3mondes va avoir ses pro-
pres pensées, croyances,
émotions. C’est pour cette
raison que, quand je suis
en pleine confiance, je ne
me pose pas de questions,
je fonce alors que, quand
je suis en inhibition, je
remarque toutes les rai-
sons de ne pas réussir
mon projet.

La première chose à
faire est de prendre cons-
cience que la situation que
vous vivez actuellement
n’est lié qu’à votre état ! Ce
n’est pas vous, juste un
état !

Agir
La priorité de notre cer-

veau n’est pas de nous
rendre heureux, mais de
nous mettre en sécurité !

C’est un sujet passion-
nant qui permet aux entre-
prises d’aider chaque col-
laborateur à prendre
conscience de son état afin
de pouvoir le modifier.
Bien sûr, il m’est difficile
en un article, de vous don-
ner tous les outils pour le
faire rapidement ! La pre-
mière étape est d’en pren-
dre conscience.

Donc avant d’essayer de
rendre heureux les gens au
travail, donnez leur la pos-
sibilité de se sentir en
sécurité car notre cerveau
et notre système nerveux
ne sont pas là pour nous
rendre heureux mais nous
mettre en sécurité. Une
fois que nous nous sen-
tons en sécurité (en état de
pleine confiance), nous
pouvons plus facilement et
naturellement être heu-
reux au travail !

Cela permet d’améliorer
les relations dans les équi-
pes, la communication en
se mettant dans le bon état
(imaginez 2 personnes en
méfiance qui communi-
quent), d’améliorer gran-
dement votre relation
client, de diminuer signifi-
cativement le stress au tra-
vail, de mieux appréhen-
der les périodes de
changement ...�

LUDOVIC LEROUX
Dirigeant de MYA.see
Site : www.myasee.com
Mail : ludovic@myasee.com.

d’un état à un autre des
milliers de fois par jour
sans en avoir conscience.
C’est notre système ner-
veux autonome qui est à
l’origine de ces états qui a
pour but de nous mainte-
nir en survie, nous mettre
en sécurité.

Ainsi si j’apprends une
très bonne nouvelle, je vais
naturellement me mettre
dans l’état de confiance,
alors que si je viens d’es-
suyer plusieurs refus, ma
confiance chute pour me
retrouver dans un état de
méfiance ou d’inhibition.

Je passe d’un état à un
autre en fonction de ce qui
arrive dans mon environ-
nement. 

Dans l’état de méfiance,
je vais avoir des émotions
de colère, de peur… qui
vont activer de l’adrénaline
afin de me battre, de “me
faire violence”, ou bien de
me trouver des excuses, de
porter la faute sur les aut-
res.

Dans l’état d’inhibition,
je vais avoir tendance à
baisser les bras, me retro-
uver avec des émotions de
honte, culpabilité… je vais
être dans la procrastina-
tion et donc perdre beau-
coup de temps en restant
dans cet état.

Que ce soit l’état de
méfiance ou d’inhibition,
je vais perdre beaucoup
d’énergie, renforcer les

Si vous êtes un entrepreneur qui veut réussir, développer son projet,
partager sa passion, contribuer à améliorer le quotidien des autres,

vous devez probablement vous poser la question : «  Est ce que je vais y
arriver malgré tous les obstacles que je rencontre chaque jour ?  »

Nous connaissons
tous des hauts et
des bas dans l’en-

trepreneuriat mais j’ai
voulu savoir si il était pos-
sible de vivre de plus en
plus de hauts et bien sûr
diminuer les périodes de
doutes. Et ce que j’ai trouvé
a changé complètement
ma vie et celle des person-
nes que j’ai le plaisir d’ac-
compagner.

La découverte
fabuleuse
de ces scientifiques !

Passionné par la perfor-
mance, j’ai le plaisir d’ac-
compagner des sportifs de
haut-niveau dans leur pré-
paration mentale et depuis
plusieurs années, j’inter-
viens dans des petites et
grandes entreprises pour
les aider à être très produc-
tives en leur partageant la
pleine confiance ! La
« pleine confiance » est
l’outil indispensable en
entreprise, ce que j’ai
appelé « Le petit manuel
de survie pour les entrepri-
ses et entrepreneurs d’au-
jourd’hui ! »

C’est la découverte que
j’ai fait il y a quelques mois
en étant le premier coach
francophone à être formé
à la pleine confiance ou
appelé aussi par son doux
nom scientifique : la théo-
rie polyvagale. 

La découverte de ces
chercheurs en neuroscien-
ces et neurobiologie nous
permet aujourd’hui de
savoir se mettre, quand on
le souhaite, en pleine
confiance. Cela nous per-
met ainsi de gérer nos
états internes pour trans-
former les moments de
doutes et de méfiance en
moments de confiance.
Donc plus vous passez de
temps dans cet état de
confiance, plus vous êtes
productif, créatif, optimiste
et développez votre plein
potentiel.

Comment faire ?
Ces études scientifiques

ont mis en évidence que
nous vivions en perma-
nence dans 3 états inter-
nes différents : la
confiance, la méfiance et
l’inhibition. Nous passons

Ludovic Leroux

“ La pleine
confiance

nous permet de
gérer nos états
internes pour
transformer
les moments
de doutes

et de méfiance
en moments
de confiance ” 
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L’usine de Saint-Genest-d’Ambière produit chaque année des Malabar, des Kréma, des Stoptou.

Kréma, Stoptou ou Malabar, pour chaque ligne de production, la pâte de bonbon suit un parcours précis jusqu’à la mise en sachet.

SUCESS STORY — SAINT-GENEST-D’AMBIÈRE

Malabar et Kréma sont fabriqués
en Vienne

Après son rachat par le groupe français Carambar & Co, l'usine de bonbons de Saint-Genest-d'Ambière
a accueilli de nouvelles lignes de production. 11 000 tonnes de Malabar, Kréma et La Pie qui chante

(Stoptou, Menthe Claire et Croq'Andise) sont ainsi produits en Vienne.

Si à l'extérieur, le
seul changement
est le nouveau

nom : Carambar & Co, c'est
à l'intérieur de l'usine de
bonbons de Saint-Genest-
d'Ambière que les trans-
formations sont les plus
importantes. Avec son
rachat par le groupe fran-
çais, tout le site a été
réaménagé depuis un an.

Reconfiguration
industrielle

L'implantation de l'u-
sine date de 1986, à l'é-
poque Hollywood cher-
chait un terrain “vert” pour
fabriquer ses chewing-
gum. En 1993, l'entreprise
s'agrandit. En 1998, elle
produira aussi les Malabar,
puis en 1999, les Kréma.
Après plusieurs rachats,
Mondelez vend les
marques Malabar, Kréma
au groupe Carambar & Co,
en mai 2017, avec le site de
Saint-Genest-d'Ambière.

C'est alors l'heure de la
grande réorganisation
pour l'usine. Les trois

lignes de production de
chewing-gum sont démon-
tées et transférées en Polo-
gne et en Turquie. Celle
dédiée à Malabar est dépla-
cée et trois nouvelles lignes
de process bonbons sont
installées. Désormais, le
site de Saint-Genest-d'Am-
bière ne fabrique plus de
chewing-gum, mais a inté-
gré à la place la marque la
Pie qui chante (Stoptou,

Cinq procédés se côtoient
dans l'usine : pâte-à-
macher, bubble-gum,
sucre cuit coulé, sucre cuit
et pressé gélifiés. Deux
milliards de bonbons sor-
tent ainsi des lignes
chaque année, soit
11 000 tonnes.

Redonner son éclat
aux marques

« Carambar & Co est un

Menthe Claire et Croq'An-
dise). 150 semi-remorques
de matériel ont ainsi été
reçus et 80 % de l'usine a
été transformée. « Nous
avons appris à fabriquer de
nouveaux produits, explique
Pierre Gimaret, le directeur
du site. De procédés gomme,
nous sommes passés à des
procédés bonbons. Les 3/4 du
personnels ont été formés à
ces nouvelles techniques. »

groupe jeune, même si nous
sommes constitués de
marques anciennes, comme
Poulain et ses 156 ans, Kréma
a 95 ans ou encore Carambar
64 ans, explique Thierry
Gaillard, son président.
Elles ont été délaissées pour
certaines, nous voulons les
relancer et devenir le champ-
ion français de la confiserie et
du chocolat. C'est une belle
aventure, nous y croyons. Nos
produits permettent de donner
le sourire à chacun. Ils sont
associés au plaisir, à la gour-
mandise. Ils sont là pour
égayer le quotidien et offrir des
moments agréables. »

Le groupe a repris
14 marques, avec 5 “cuisi-
nes” dont celle de la Vienne
et réalise 250 millions d'eu-
ros de chiffre d'affaires
(dont 40 % à l'internatio-
nal). Il totalise 1 000 colla-
borateurs, dont 175 dans le
nord du département.
« Nous sommes une ETI par
rapport à nos concurrents, des
géants internationaux. Notre
cœur, ce sont des marques
patrimoniales qui ont été un

peu oubliées. Peu à peu, nous
avons rapatrié toute la fabri-
cation en France et à la fin de
l'année, nous pourrons dire,
100 % des bonbons que nous
vendons sont fabriqués en
France. »D'ailleurs, Caram-
bar & Co a commencé à
l'écrire sur ses paquets,
notamment les Kréma.

Le groupe a également
commencé à donner un
coup de jeune à ses
marques, avec de nou-
veaux visuels, de nou-
veaux slogans, de nouvel-
les recettes. « Nous avons
d'ailleurs créé un centre de
recherche et développement, à
Blois pour le Chocolat et à
Saint-Genest-d'Ambière pour
la confiserie. » Quatre per-
sonnes ont été recrutées.
Ainsi, la gamme des
Kréma s'est agrandie avec
des goûts “de saison”. De
nouveaux tatouages
Minions arrivent dans les
Malabar. Et le groupe se
tient prêt pour Noël, un
des temps forts de l'an-
née. �

MATHILDEWOJYLAC


