
DOSSIER L’avenir passe par
la formation

IL ÉTAIT UNE FOIS ... INDISCRÈTE

Michel Gouzon écrit
un nouveau chapitre 

CULTURE

L’Espace Mendès-
France partage les

sciences depuis 30 ans

� Il s'attribue désormais, le titre de PDG bénévole, depuis le 15 janvier Michel
Gouzon est le repreneur de l’entreprise de lingerie Indiscrète à Chauvigny. Avec une
enveloppe de 580 000 euros, il compte redresser et projeter la société vers de
nouveaux horizons. PAGE 2

� En 2019, l'Espace Mendès-France fête ses 30 ans,
trois décennies de partage de culture scientifique,
d'ouverture, d'expérimentations, de collaborations
et de transmission. PAGE 3

6MP@OMGOPE0O/P@LGNOPBINE0IMKPKOP*LHNMIH)
LHPJHNP???9DMAL:OEL9AN

LHPOMPNOB3CDJJIMGPCOP1LMPKOPELBBIMKOPED:KOJJLHJ
-%PNOM@LQONPI@OEPN$.COBOMG,

�LDMKNOP@LGNOPN$.COBOMGPKOP7>=FPOHNLJ
-5I.I/DMOP=>#FP€P+P8>&FP€PKOPANIDJPKOP3LNG,

%PEOP1HCCOGDMPOGPC'IKNOJJONP"
45P(P6 P2P!4P<FF=<P2P87<FFP�HAAOE

 &%+*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�"'())(+*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

�!#$+*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*)0&+-08.

,/#:7"49'
2958�945:11%236/5

�738!:16
$:7 94
298(:36:7

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES DU POITOU ET DES CHARENTES • 1ER MENSUEL RÉGIONAL INDÉPENDANT

31e année n°01 - Février 2019

GRATUIT

www.info-eco.fr

À SAISIR !

IE Février.qxp_Mise en page 1  21/02/2019  10:38  Page1



I  2 I InfoEco Février 2019

Vie des Territoires

le 7  septembre mais, ni mon
avocat, ni moi-même n’avons
eu de retour. Connaissant l'ur-
gence de la situation, j'ai eu le
culot d'aller voir directement
les fondatrices Christelle Bois,
Béatrice Mongella et toutes ces
femmes qui travaillent avec
une conviction sans failles,
elles sont toutes remarqua-
bles. J'ai eu un véritable coup
de cœur. Elles ont un savoir-
faire unique, une qualité de
travail qui valorise le made in
France. Elles m'ont donné
envie de me battre à leurs
côtés. » C'est ainsi que les
dirigeantes ont déposé le
30 octobre leur dossier de
poursuite d’activité, grâce
à l’apport de 350 000 €de
Michel Gouzon. 

La fin d'une saga
tragique
L'épisode avait com-

mencé sous un ciel obscur
en juillet avec l'annonce
du redressement judi-
ciaire. Le mois suivant, il
devenait lugubre avec le
décès brutal de l'un des co-

dirigeants, Didier Degrand. 
Décontenancées, mais

pas fatalistes, Béatrice
Mongella et Christelle Bois
ont maintenu un cap grâce
à différentes formes de
soutien, journalistes, amis,
entrepreneurs solidaires,
amis des réseaux
sociaux…, elles ont gardé
la tête hors de l'eau pour
maintenir l'activité des
22 salariés en poste puis
28 aujourd’hui. Un élan de
solidarité est né, leur
apportant force et
confiance, jusqu'à la ren-
contre avec Michel Gou-
zon. 
Le 15 janvier, le tribunal

de commerce a donné rai-
son au plan de continua-
tion proposé par les deux
créatrices et Michel Gou-
zon qui apporte 580 000 €
pour redémarrer.

Nouvelle ligne de
conduite

« Maintenant, nous allons
avancer marche par marche
pour progresser », insiste le

PDG bénévole, Michel Gou-
zon. Dès le lendemain de
l'annonce, il a réuni les
deux co-dirigeantes et
l'ensemble du personnel
afin de présenter la ligne
de conduite à suivre dans
les prochains mois. « Etant
donné notre situation finan-
cière fragile, nous devons être
vigilants et avancer douce-
ment, mais sûrement. Nous
ne pouvons pas arriver aux
Caraïbes sans rencontrer
quelques vagues. Encore plus
qu'avant, chacun doit se ser-
rer les coudes et se mettre
encore plus au travail. »
Parmi les différents projets
de développement, le PDG
bénévole souhaite revoir
les méthodes de distribu-
tion, renforcer et digitaliser
les Demoiselles Indiscrète
les plus performantes —
elles sont 90 aujourd'hui
sur tout le territoire natio-
nal —, créer une boutique
showroom au sein de l'en-
treprise et réorganiser
l'espace. Béatrice Mongella
se penche activement sur
la création d'un nouveau
site d'e-commerce plus
efficace. Christelle Bois
dessine déjà les premiers
modèles masculins. « Nous
avons déjà fait quelques tests.
La marque Indiscrète pour lui
sortira en juin prochain. »Des
projets en cours, une moti-
vation sans failles, l'avenir
d'Indiscrète semble plus
salutaire. « A nous d'exploi-
ter notre savoir-faire français,
c'est un diamant à polir qu'on
aura plaisir à exporter. » �

LYDIA DE ABREU

Il s'attribue désormais, le titre de PDG bénévole, depuis le 15 janvier
Michel Gouzon est le repreneur de l’entreprise Indiscrète à Chauvigny.

Avec une enveloppe de 580 000 euros, il compte redresser et
projeter la société vers de nouveaux horizons, « mais avant d'atteindre

les Caraïbes, nous devons affronter quelques vagues  ». 

Michel Gouzon aux côtés des couturières d’Indiscrète.

Béatrice Mongella
et Christelle Bois,
les créatrices d'In-

discrète ont désormais un
guide et il se nomme
Michel Gouzon. Originaire
d'Exideuil cet homme
d'affaires de 72 ans, vibre
à l'émotion, son carburant
c'est l'authenticité et il l'a
retrouvée auprès des peti-
tes mains d'Indiscrète.
Après 28 ans, comme

cadre à la Générale des
eaux, il a créé en famille
une agence d'événemen-
tiel spécialisée dans le
sport haut de gamme ainsi
que deux agences de com-
munication. « Avec mon
épouse et mon fils, nous
aimions beaucoup voyager et
les sports, nous avons su
allier tous nos plaisirs. »Alors
qu'ils s’épanouissaient sur
le plan professionnel
comme personnel,
madame Gouzon est
emportée par la maladie. Il
se raccroche à la vie et
poursuit ses aventures
avec son fils Alain, mais le
destin en a décidé autre-
ment et le sépare éternel-
lement de son fils adoré.

Coup de cœur
pour les petites mains
d'Indiscrète
Alors qu'il regardait la

télévision, il découvre le
drame qu'ont subi les peti-
tes mains d'Indiscrète,
fabricant de lingerie pour
femmes à Chauvigny. Emu,
il se dit que son patrimoine
financier pourrait servir à
la bonne cause. « J'ai fait une
première proposition de conti-
nuation auprès du liquidateur

L’entreprise Indiscrète emploie aujourd’hui 28 couturières et travaille avec 90 vendeuses.

IL ÉTAIT UNE FOIS ... DANS LE POITOU

Michel Gouzon écrit le
nouveau chapitre d’Indiscrète

Se former
tout au long de la vie
Dès lors que nous entrons dans la vie active, la
formation professionnelle est un droit
individuel ouvert à tous. Désormais chaque
salarié cumule 500 ¤ par an. Mais à quoi sert
une formation, si nous sommes déjà en poste  ?
Quel est l'intérêt  ? Pourquoi engager du temps
pour cela  ? Selon les experts, il existe six
bonnes raisons pour se former. La première est
d’approfondir ses compétences et en
développer de nouvelles  ; 2e : Changer de
métier ou avoir une promotion  ; 3e : Obtenir
un diplôme reconnu  ; 4e : Acquérir de
l’expérience professionnelle  ; 5e : Devenir un
professionnel agile  ; 6e : S’épanouir
professionnellement et personnellement  !
C'est peut-être ce dernier point le plus
important, l'épanouissement au travail est
essentiel, un salarié heureux et un salarié
efficace  !
Pour illustrer ces propos, la rédaction d’Info-
éco donne la parole à nos experts locaux,
Francis Dumasdelage et Nicolas Roos,
respectivement président et vice-président de
la Fédération de la formation professionnelle
en Nouvelle-Aquitaine, nous rappellent que
désormais, nous sommes les propres maîtres
de notre évolution. Et pour se former, il ne
manque pas de structures en Région, entre les
institutions (chambre de commerce et
d’industrie, chambre de métiers et de
l’artisanat), associations, universités, structures
privées … tous offrent des solutions qui
s'adaptent aux différents besoins. Certaines
entreprises développent une véritable culture
de la formation, à l'instar d'EDF qui chaque
année accorde 10 millions d’euros à la
promotion pour ses 900 salariés de la centrale
de Civaux. Et vous, quelle est votre prochaine
formation  ? 

Bonne lecture  ! 

Lydia De Abreu,
rédactrice en chef adjointe
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Depuis le 17 novembre, la
France a connu un
mouvement social

incontrôlable qu'elle n'a pas vu
arriver. Localement, ce sont sur-
tout les villes de Châtellerault,
Loudun et Poitiers au Sud qui
ont été impactées par ces mou-
vements. Si au départ, il s'agis-
sait de réunions sur un rond-
point pour protester sur le prix
du carburant, la fin et le début
d'année ont connu quelques
échauffourées. « Nous avons ren-
contré de la violence, notamment en
fin de manifestation, mais nous n'a-

vons recensé aucun blessé, ni de
dégâts graves excepté l'incendie de

la Main Jaune à Châtellerault », pré-
sente la préfète Isabelle Dilhac.

Face à la détresse de certains
commerçants, une cellule de
soutien a été mise en place.
« Depuis le 27 novembre jusqu'à
aujourd'hui, nous avons eu 39 sai-
sines d'entreprises du département,
note Jocelyn Snoeck, sous-préfet
de Châtellerault en charge de la
cellule. Seize entreprises sont de Poi-
tiers Sud, le reste de Châtellerault.
Nous avons reçu 17 demandes de
chômage partiel, 6 ont été accordées
pour un volume de 10 000 € repré-
sentant 1 400 heures. Ce sont essen-
tiellement des commerces de détail.
Il est également possible de deman-

der l'étalement des dettes sociales,
fiscales et des facilités de paie-
ment. Nous restons vigilants, mais
il semblerait que la situation semble
se calmer. » « Le nombre de gilets
jaunes diminue d'acte en acte, ren-
chérit la préfète. Le Grand débat
est l'opportunité de leur offrir un
moyen d'expression citoyen ; Mais,
comme souvent lorsqu'on donne la
parole, il y a beaucoup moins de
monde qui veut s'exprimer. Nous
sommes à l'écoute, un facilitateur
auprès des collectivités. » �

LYDIA DE ABREU

fera dans la recherche, mais
surtout dans la mobilisation
des acteurs en dehors de leur
thématique. L'avenir est au
lien entre connaissances et ter-
ritoires. En faisant du lien, il
est possible de répondre à des
problèmes quotidiens comme
plus larges. » Il cite ainsi
exemple de l'Ensi qui a
répondu à une probléma-
tique du conseil municipal
d'Angoulême ou encore du
maire de Saintes qui réflé-
chit au devenir de ses arè-
nes en échangeant avec le
site de Sanxay.

Aller sur les territoires
Petit à petit, le pro-

gramme s'est enrichi,
notamment grâce à des
demandes extérieures.
« Nous devons constamment

faire évoluer l'offre en antici-
pant les besoins des citoyens. »
L'établissement accueille
chaque année 150 à
155 000 personnes, dont
75 à 80 000 hors les murs.
Les jeunes et les scolaires
représentent 40 % de des
publics. « S'il n'y a pas de
culture scientifique sans scien-
tifiques, il n'y en a pas non
plus sans territoire. Nous met-
tons à disposition des média-
thèques, des maisons de quar-
tier, des mairies qui ont envie
de sciences nos méthodes, nos
réalisations pour que chacun
est accès aux connaissances. »
Ainsi, l'Espace Mendès
France monte des actions
à Saintes, Confolens,
Angoulême comme à
S a i n t - G e o r g e s - d e -
Didonne. « Ce qui se passe

en ville peut se passer à la
campagne. »
Pour produire et trans-

mettre, un important tra-
vail de veille est réalisé
dans les laboratoires, avec
la participation active de
chercheurs, en partenariat
avec les universités et les
organismes de recherche.
« L'enjeu est d'expliquer le
progrès à tous, la production
technique, mais aussi
humaine, sociale. Participer
au progrès collectif, c'est créer
du rapprochement, souligne
Didier Moreau. Le monde
est complexe et il ne peut pas
y avoir de réponse univoque.
Aujourd'hui, il faut regrouper
et recouper les savoirs pour
répondre à une probléma-
tique. La complexité se résout
par la collaboration. Cette

maison a toujours cherché à
développer les participations
croisées. Toutes les sciences y
ont leur place. » 
Ce travail d'éducation, de

culture passe par la cons-
truction d'expositions, de
spectacles, d'animations,
d'ateliers, l'élaboration de
supports. Si aujourd'hui, il
s'agit de conforter ce qui
fonctionne, en parallèle,
l'Espace Mendès France
explore de nouvelles façons
de traiter un sujet, de trans-
mettre, de nouveaux sup-
ports … « Nous nous sommes
par exemple rapprochés de
Youtubeurs pour nous renou-
veler. Il faut combiner des
aspects ludiques et scienti-
fiques, expérimenter pour
assurer la continuité de la
transmission. Il faut toujours
alimenter ce mouvement d'a-
mélioration continue pour être
proche de nos publics. » Les
perspectives sont au niveau
régional. Un consortium
des quatre établissements
de promotion de la culture
scientifique en Nouvelle-
Aquitaine a été créé pour
repérer les pépites de
chaque territoire et les
transmettre aux autres. Là
encore, il s'agit de coopérer,
partager et transmettre.�

MATHILDE WOJYLAC

Plus : emf.fr.

autour des sciences est
resté. Décloisonner les
sphères, faire se rencont-
rer les personnes, voilà la
ligne que s'emploiera à
maintenir Didier Moreau.
Il y a l'ouverture du plané-
tarium en 1992. Et dès
1993, il initie la création du
pôle Info-Santé avec ce
dialogue entre praticiens
et patients. Il lance en 
1995 la territorialisation de
l'établissement en signant
des conventions avec les
villes et les départements.
En 2000, des débats sur
“l'industrie de la connais-
sance” sont lancés, portant
sur le multimédia. En 2009,
le Lieu Multiple fait son
apparition comme pôle
d'expérimentation du
numérique, permettant
l'apparition de créations
improbables, fruits de ren-
contres entre artistes et
scientifiques. Durant la
dernière décennie, la
régionalisation est égale-
ment enclenchée. « Mon
rôle est d'essayer d'inscrire
cette maison dans un terri-
toire pour mobiliser les per-
sonnes. La notion de pluridis-
ciplinarité a toujours été
primordiale. Je m'implique
beaucoup dans tout cela car
je pense que la résolution des
problématiques actuelles se

ANNIVERSAIRE  — POITOU-CHARENTES

L’Espace Mendès-France partage
les sciences depuis 30 ans

En 2019, l'Espace Mendès-France fête ses 30 ans, trois décennies de partage de culture scientifique,
d'ouverture, d'expérimentations, de collaborations et de transmission. 

En ce début d'année, la préfète de la Vienne, Isabelle Dilhac a réuni la presse pour faire un point sur la
situation, notamment sur les conséquences économiques liées au mouvement des gilets jaunes.

Inauguré le 26 janvier
1989, l'Espace Mendès
France fête en ce début

d'année ses 30 ans. « Tout
avait commencé bien avant la
construction de ce bâtiment,
rappelle Didier Moreau,
directeur de l'établisse-
ment depuis juin 1991. A
cet emplacement, il y avait
auparavant un lycée en friche,
régulièrement squatté. Dans
les années 1980, plusieurs
chercheurs de l'université de
Poitiers vont avec leur projet
scientifique à la rencontre des
habitants, dans les quartiers,
dans les villages. Ils voulaient
démontrer que la science était
accessible par tous. » Une
association de préfigura-
tion est créée. Ce site à
reconquérir deviendra le
lieu d'implantation du pro-
jet. « L'idée était de construire
un lieu de transmission des
savoirs et non un musée, d'a-
voir une véritable maison des
sciences avec un accueil diver-
sifié entre ceux qui font la
science et les citoyens. L'é-
change était et restera la clé de
voûte du système. »

Un espace
pluridisciplinaire
En 30 ans, l'Espace Men-

dès France a connu de
nombreuses évolutions,
mais cet esprit de partage

ACTUALITÉ – POITIERS / 86

La préfète Isabelle Dilhac
au chevet des entreprises

La préfète Isabelle Dilhac, entourée d’Emile Soumbo, secrétaire général et Cécile
Geneste, directrice de cabinet. A gauche, Jocelyn Snoeck, sous-préfet.

Didier Moreau.

A la rentrée, l’Espace devrait aborder les technologies du
numérique au service de l’apprentissage tout au long de la vie, mais
aussi le calcul mental sous forme d’escape game. 
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Malgré sa taille modeste,
l'agence Moustic Mul-
timédia et ses 8 sala-

riés sont devenus une référence
dans l'univers du tourisme. Au
fil du temps des destinations
touristiques réputées, comme
Biscarosse (Landes), La Plagne
(Savoie) ou les conseils départe-
mentaux de l'Ardèche et de la
Charente-Maritime lui ont confié
la construction de leur site inter-
net. Le e-tourisme est d'ailleurs
devenu le cœur de métier de la
SARL créée par Fabien Ferdi-
nandy en 2002, au point de réali-
ser 80 % des ses 400 000 euros de
chiffre d'affaires annuel avec
cette seule activité. 
Mais aujourd'hui l'agence est

en train de changer de modèle
économique. Tout est né du par-
tenariat noué en 2017 avec l'as-
sociation nationale France Vélo
Tourisme, qui recense les par-
cours cyclables de l'Hexagone.
Cela a permis à Moustic d'attirer
dans sa clientèle 11 euro-vélo-

routes (des itinéraires de longue
distance comme la Vélodyssée
qui va de la Scandinavie au Por-
tugal, la Scandibérique ou encore
la Flow vélo). De facto, Moustic
est devenu « le » spécialiste de la
communication cycliste. Au pas-
sage, la petite agence a fait la
nique aux grands groupes. 

Une application pour
les particuliers, Loopi
Surtout, ce partenariat l'a fait

changer de nature. Jusqu'alors

connue pour ses solutions aux
professionnels (B to B), Fabien
Ferdinandy et son équipe déve-
loppent depuis plus d'un an un
service pour les consommateurs
(B to C). Baptisé Loopi, celui-ci
« est un outil très technique pour pro-
mouvoir les destinations à travers la
pratique du vélo en vacances : où
aller, comment, par le chemin le plus
court ou le plus joli ? L’utilisateur
peut télécharger un parcours. Loopi
est adapté aux grandes distances
comme à ceux qui cherchent un

loueur de vélo », détaille son créa-
teur. Cette application, qui est
aussi un moteur de recomman-
dation web développé avec le
concours de Charentes Tourisme,
permet le référencement de ser-
vices et sera entièrement gratuit
pour les utilisateurs finaux. La
version test est déjà en ligne et
d'ici le milieu de l'année, la ver-
sion finale sera disponible. Les
destinations touristiques se bat-

tent déjà pour le louer. Loopi
pourrait compter pour 50 % du
chiffre d'affaires 2019 de Moustic
Multimédia. Car si les clients his-
toriques de l'agence sont déjà
conquis, un opérateur national
de transport pourrait aussi très
rapidement opter pour ce ser-
vice. Ce qui finirait d'asseoir le
statut de l’agence Moustic, reine
de la petite reine. �

O. G.

domaine. Afin d’ouvrir son
premier Digital Lab, Thalès
avait depuis 2017 créé les
Digital Factories partout
dans le monde. Paris, Mon-
tréal, Singapour, Bordeaux
et Toulouse. Il s’agit d’une
entité en charge des déve-
loppements digitaux du
groupe.

Part Edge, un projet
déjà abouti
À Châtellerault, le Digital

Lab a fait ses preuves. En
six mois, 12 personnes en
font partie et un projet a
déjà vu le jour. Il s’appelle
Part Edge.  Benjamin Ange-
mot en est le Product
Owner, autrement dit le

responsable de produit.
Partant du constat que
beaucoup de compagnies
conservaient toutes leurs
fiches techniques et autres
livrets en format papier, il
a décidé de mettre au point
un service en ligne permet-
tant d’accéder en temps
réel aux stocks de pièces de
Thalès. « Nous avons proposé
un mode de fonctionnement
simple qui référence tous les
équipements. Nous voyons
directement si les pièces sont
en stock, les délais de livraison,
les échanges de pièces possi-
bles. Comme ça, le client sait
quand son avion pourra
voler », explique-t-il. En
quelques clics, les clients et
utilisateurs peuvent com-
mander leur pièce et signer
le bon de commande. Sur
le chaîne les équipes ont en
leur possession tous les

éléments pour réparer ou
fabriquer. Pour le moment,
Part Edge compte 60 clients
et plus de 300 utilisateurs
en Europe et en Asie. D’ici
peu, ce service issu du Digi-
tal Lab de Châtellerault
devrait être proposé aux
État-Unis. Un « plus » pour
Thalès qui gagne en rapi-
dité et en productivité. 
De nouveaux projets

sont déjà dans les cartons
du Digital Lab de Châtelle-
rault pour améliorer l’acti-
vité de Thalès. Au Centre
Support Clients de Châtel-
lerault, plus de 500 salariés
y travaillent ; 40 % de l’ac-
tivité est dédiée à la distri-
bution de rechanges et aux
pièces détachées ; 60 % à la
réparation et la moderni-
sation d’équipements
aéronautiques. �

JULIEN PRIVAT

Le digital, un domaine
dans lequel le groupe d’é-
lectronique spécialisé dans
l’aéronautique, l’aérospa-
tiale, la défense, la sécurité
et le transport terrestre
semble vouloir se dévelop-
per. Depuis quatre ans, il a
investi pas moins de
7milliards d’euros dans ce

AÉRONAUTIQUE  — CHÂTELLERAULT / 86

Un Digital Lab
pour booster Thalès

Officiels et membres de la direction ont inauguré le 28 janvier un Digital Lab au Centre Support Clients de
Thalès à Châtellerault. Objectif : développer les nouvelles technologies pour améliorer les opérations

manufacturières. 

L'agence digitale rochelaise Moustic multimédia s'est spécialisée dans la communication touristique autour
du vélo, qui ne cesse de gagner des adeptes. Moustic prépare d'ailleurs un service qui finira de faire d'elle la

référence nationale en la matière

D irecteur de Tha-
lès, tissu indus-
triel aéronau-

tique, élus, représentants
de l’État se pressent sur la
photo. Le ruban en main,
prêts à inaugurer le Digital
Lab du Centre Support
Clients (CSC) de Thalès à
Châtellerault. « Nous som-
mes un centre d’excellence de
Thalès, explique Éric Huber,
directeur général des acti-
vités avioniques et servi-
ces. Nous allons y intégrer un
espace collaboratif dédié aux
start-up, aux petites et moyen-
nes entreprises), aux entrepri-
ses de taille intermédiaire,
ainsi qu’aux équipes de nos
clients et de nos utilisateurs.
Nous allons donc y implanter
de nouvelles méthodologies,
travailler autrement et propo-
ser de nouveaux services aux
clients. »

Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Grand Châtellerault ... tous les élus étaient présents pour l’inauguration
du Digital Lab de Thalès. 

Fabien Ferdinandy et son équipe s'imposent de plus en plus dans le tourisme
cycliste.

COMMUNICATION — AYTRÉ / 17

Moustic Multimédia,
l’agence reine de la petite reine

Charentes Tourisme propose déjà l’utilisation de Loopi.
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Stéphane Daudon. La plaquette.

tion des demandes. Notre
tablons sur une progres-
sion de 40 à 50 % dans les
années à venir. » Une nou-
velle phase d'investisse-
ments (4 millions d'euros)
et de recrutements s'ouvre
alors pour SGS France.  

Des investissements
matériels
Pour faire face à cette

très forte croissance des
demandes, ce n'est pas
seulement un agrandisse-
ment des locaux qui est
envisagé, mais également
une nouvelle organisation
du travail. 
Une restructuration

complète des laboratoires

est en cours. L'entreprise
ne pouvant s'arrêter de
travailler, c'est une réhabi-
litation en plusieurs étapes
qui s'opère. La cantine a
été libérée. Entièrement
réhabilitée et remise aux
normes, un laboratoire
d'immunoanalyse y a pris
place. « Nous avons procédé
à une étude des flux pour
optimiser les déplacements et
améliorer le système. Cela va
nous permettre d'augmenter
nos capacités. »
En parallèle, un nouveau

bâtiment de 900 m2 va être
construit, respectant les
normes de développement
durable. Le rez-de-chaus-
sée sera dédié au stockage

des échantillons congelés
et des consommables. A
l'étage, des bureaux, une
salle de pause, des salles de
réunions prendront place.
« Le groupe porte une atten-
tion particulière à la qualité de
vie au travail, souligne Alain
Renoux.Avec cet agrandisse-
ment, nous avons voulu pren-
dre en compte ce nouvel élé-
ment et l'inclure dans le projet
en lui dédiant un espace. Il
pourra accueillir des séances
de méditation, de sport … »
Des groupes de travail ont
été créés pour impliquer le
personnel dans la réussite
de ce projet. 
Outre les bâtiments, de

nouveaux matériels ont
été reçus. Pour la prépara-
tion des échantillons, deux
machines sont en test. Un
robot reliant le nouveau
bâtiment aux laboratoires
sera également mis en
place pour transporter les
échantillons nécessaires. 

Une transformation
interne
Si les bâtiments vont

être transformés, la res-
tructuration ne s'arrête pas
là. Toute la chaîne de pro-

duction va être digitalisée.
De nouveaux outils digi-
taux vont être intégrés
comme la signature numé-
rique, le cahier électro-
nique … « Nous utiliserons
un outil unique de partage de
l'information. A chaque étape
d'une analyse, toutes les par-
ties prenantes seront infor-
mées. C'est plus de simplicité
pour la chaîne de production
et une traçabilité renforcée. »
Cette nouvelle organisa-
tion signifie aussi la redé-
finition des postes de cha-
cun et un programme de
formation pour tous. 
Le site accueille actuel-

lement 115 personnes. 5 à
10 personnes supplémen-
taires vont être recrutées,
dont deux directeurs de
production, des directeurs
d'études et des techniciens
de laboratoires. « Nous som-
mes un groupe reconnu, une
société en croissance avec de
nouveaux projets, ce sont des
arguments qui vont dans le
bon sens pour attirer de nou-
veaux talents. » Le site tra-
vaille également à une
implantation à Shan-
ghaï. �

MATHILDE WOJYLAC

nes d'échantillons de
plasma, sang, urine et doit
quantifier la présence de
métabolites, anticorps et
protéines dans ces échan-
tillons. Suivant la taille des
molécules, deux services
ont été mis en place : la
chromatographie et l'im-
munoanalyse. « En 2012,
suivant un changement des
programmes de recherche et
développement des groupes
pharmaceutiques, les analy-
ses pour détecter les petites
molécules sont en nette dimi-
nution », indique Alain
Renoux, directeur du site.
L'activité qui représentait
80 % du CA, chute de 50 %
en trois ans. Une équipe
pour traiter de grosses
molécules est constituée.
L'entreprise réalise alors
plusieurs investissements
et recrutements. Une stra-
tégie qui paye puisque
quelques années plus tard,
le site a trouvé son équili-
bre.
Mi-2016, les grands

groupes modifient à nou-
veau leurs objectifs. « Ils
ont décidé de sous-traiter
leurs analyses et nous
avons vu une augmenta-

BIOANALYSES — SAINT-BENOÎT / 86

SGS France se tourne vers
le laboratoire du futur

Dans deux ans, le laboratoire de bioanalyses basé à Saint-Benoît ne sera plus le même qu'en ce début
d'année. Le site investit pour transformer ses espaces de travail, mais également ses méthodes.

«  Ici, votre projet est notre projet  » avec ce slogan accrocheur, le trio Medef, Grand Poitiers et Grand
Châtellerault souhaite attirer de nouvelles compétences et valoriser le cadre de vie qu'offre la Vienne.

C 'est une petite
révolution qu'est
en train de vivre

le site SGS France à Saint-
Benoît. Dans deux ans,
l'entreprise ne sera plus la
même qu'actuellement,
les bâtiments, les maniè-
res de travailler vont évo-
luer pour aboutir au labo-
ratoire du futur. 
Voilà plus de trente ans

que le laboratoire de bio-
analyses s'est installé sur
la zone des Hauts de
Chaume à Saint-Benoît. En
2006, Cephac a été racheté
par la multinationale SGS.
Au 1er janvier 2018,
12 sociétés ont été réunies
pour constituer le groupe
SGS France, le site de
Saint-Benoît en fait parti.
Centre d'excellence, il est
est le leader européen des
bioanalyses pour un chiffre
d'affaires de 12 millions
d'euros, en progression de
15 à 20 % chaque année. 
La société travaille pour

l'industrie pharmaceu-
tique, avec pour rôle de
déterminer les concentra-
tions des nouveaux médi-
caments en phase de tests.
Elle reçoit ainsi des centai-

Alain Renoux.
Les laboratoires réaménagés sont
plus lumineux, plus fonctionnels.

atouts. Ensemble, nous avons
rédigé un outil de communi-
cation, une belle plaquette
valorisant les 5 priorités pour
un couple, à savoir : la santé,
le travail, la famille, les acti-
vités et la mobilité. »Chaque
thème est développé, par

exemple dans la rubrique
santé, le lecteur peut
découvrir que la Vienne a
un CHU et qu'elle favorise
les circuits-courts ; pour le
travail, le département a de
nombreux laboratoires de
recherche, une technopôle

la Vienne. Plaisanterie à
part, le département de la
Vienne, n'étant pas béni
par la mer ou la montagne,
doit chercher ailleurs son
attractivité. « A la suite de
l'événement Entreprises en
Vienne, nous avons souhaité
aller plus loin dans notre
démarche de valorisation du
territoire et nous avons asso-
cié les deux plus importantes
communautés de communes
de la Vienne, Grand Poitiers et
Grand Châtellerault. Nous
nous sommes mis autour
d'une table pour réfléchir à
une communication com-
mune. » Ainsi les mondes
économique et institution-
nel se sont réunis pour
parler la même langue lors
du salon de la mobilité,
mais pas que. « Notre sou-
hait était d'expliquer notre
territoire avec ses nombreux

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE — VIENNE

Le Medef et les collectivités en mode séduction

Pour attirer les por-
teurs de projets ou
de nouvelles com-

pétences, le Medef de la
Vienne, Grand Poitiers et
Grand Châtellerault ont
participé pour la première
fois ensemble au salon du
travail et de la mobilité
professionnelle les 17 et
18 janvier. L'objectif de ces
deux jours : rendre la
Vienne incontournable
pour les porteurs de pro-
jets ou cadres en quête de
nouveaux horizons. 

La Vienne,
terre inconnue ? 
Le Futuroscope parle à

tout le monde, la Vienne
beaucoup moins. « Certains
nous ont demandé si nous
venions d'Autriche ... », sourit
Stéphane Daudon, secré-
taire général du Medef de

et de nombreux réseaux
professionnels … il mise
aussi sur la mobilité avec
la LGV et son aéroport ...
« Au-delà du salon, notre
objectif est d'offrir cette pla-
quette aux entreprises afin
qu'elles aient un support de
communication pour valoriser
notre territoire auprès de leurs
futurs collaborateurs ainsi
qu'aux cabinets de recrute-
ment. » Et pour donner vie
à cette plaquette, le trio a
réalisé un film « Choisissez
la Vienne » donnant la
parole à des cadres et chefs
d'entreprise qui sont
installés définitivement
dans la Vienne. 

Une plateforme pour
lever les freins

« Nous sommes les seuls en
France à travailler ainsi
ensemble, alors nous avons

décidé de pousser notre
démarche plus loin en créant
une plateforme web pour
lever les freins à la mobilité »,
explique Stéphane Dau-
don. Exit les questions :
c'est où Châtellerault ? Ma
femme va-t-elle trouver
aussi du travail ? Mes
enfants vont-ils pouvoir
suivre une bonne scola-
rité ? « Avec cette plateforme,
notre slogan “Votre projet est
notre projet” prend tout son
sens. Elle sera très réactive et
évoluera au fil du temps.
Grand Poitiers et Grand Châ-
tellerault sont des bassins de
vie complémentaires, nous
serons là pour fluidifier et ser-
vir d'interface pour rendre
l'installation facile pour du
long terme. » La Vienne, un
territoire qui ne demande
qu'à se faire connaître. �

LYDIA DE ABREU
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de bobines. Parfois dégra-
dées ou issues d'une fin de
série, elles sont ainsi reva-
lorisées avec de nouveaux
formats. « Notre taille fait
notre richesse, nous nous
adaptons aux demandes,
poursuit Zeinab Bouquet,
directrice générale. Nous
cherchons aussi à donner une
nouvelle application à un
papier qui n'était pas forcé-
ment destiné à cela. C'est aussi
cela notre expertise : proposer
de nouvelles solutions d'em-
ballage à nos clients. » Redé-
couper une bobine peut
aussi permettre de la reva-
loriser en cas de dégâts des
eaux ou de sinistre. 
Avec deux entreprises

du secteur (Tramétal et
MES), Parisloire s'est éga-
lement investie pour créer
un dévidoir à papier recy-
clé et recyclable. Le couple
souhaite d'ailleurs com-
muniquer davantage sur
ce produit et sur l'entre-
prise grâce à un site inter-
net revu.

Un nouveau bâtiment
Aujourd'hui, face à son

développement (+15 % par
an ces dernières années),
l'entreprise se retrouve à
l'étroit. « Nos capacités de pro-
duction sont à saturation, note
Marc Bouquet. Le stockage
est aussi problématique. Nous
avons construit un premier
dossier, mais face à la crois-
sance des marchés nous l'a-
vons revu avec plus d'ambi-
tion. »Un nouveau bâtiment
va être construit à l'arrière
de l'entreprise. Dédié au

marché de l'agroalimen-
taire, une nouvelle machine
y sera ensuite installée et
une deuxième sera dépla-
cée. « Avec cette nouvelle bobi-
neuse, nous allons faire un
saut technique et technolo-
gique. Elle apportera plus de
précision et donc de qualité,
ainsi que plus de possibilités
dans le rendu final. » Les
locaux sociaux (vestiaires,
espace de repos …) seront
également revus. L'investis-
sement est d'1,2 M€. 
En ajoutant des pan-

neaux photovoltaïques sur
la toiture, l'entreprise sou-
haite consommer l’électri-
cité qu'elle va ainsi pro-
duire. Elle a déjà échangé
ses cinq chariots éléva-
teurs thermiques contre
des électriques. 
Avec 18 salariés, la

société cherche également
à recruter trois à quatre
personnes. « Nous cherchons
surtout des personnes qui ont
envie, qui sont curieuses, auto-
nomes et polyvalentes. Nous
avons créé nos propres par-
cours de formation en interne
et nos procédures de travail.
La formation en entreprise est
fondamentale, sinon c'est la
stagnation. Nous ne sommes
plus sur des métiers où la per-
sonne va faire la même chose
pendant sept heures d'affilée.
Nous avons d'ailleurs plus un
management participatif où
chacun est conscient de son
rôle, de sa place et fait des pro-
positions pour améliorer son
poste et la productivité. » �

MATHILDE WOJYLAC

Rowenta, des rouges à lèv-
res Yves Saint-Laurent ou
encore la protection de
pièces pour Airbus. « Sur un
porte-feuille de 150 clients, la
presque totalité ne nous
connaissait pas il y a 10 ans.
C'était un vrai challenge,
indique Marc Bouquet, le
président. Nous avons réussi
à maintenir un savoir-faire,
une expertise. Nous ne som-
mes plus seulement sur de la
découpe, mais nous
conseillons nos clients sur
quel papier utiliser. »
Le client peut fournir la

matière première et Paris-
loire découpe selon son
cahier des charges. « Nous
nous effaçons derrière le client.
Notre rôle est d'obtenir une
bobine comme il le souhaite. »
Pour l'agroalimentaire, la
société élimine par exem-
ple les défauts de bobines
de papier sulfurisé et les
renvoie pour être intégrées
à la production finale. 
L'entreprise dispose

aussi de son propre stock

INDUSTRIE — LUSSAC-LES-CHÂTEAUX / 86

Parisloire met en bobines
vos besoins

Face au développement de son activité de bobinage et aux mutations du métier,
Parisloire investit dans de nouvelles machines et va s'agrandir.

Spécialiste de la santé et de la sécurité au travail (secourisme, ergonomie, incendie ...), France SST forme,
accompagne et conseille les entreprises souhaitant se mettre en conformité.

Spécialiste du bobi-
nage, Parisloire
exerce son activité

de niche depuis Lussac-
les-Châteaux. Partant de
bobines de fabricants
(papier, carton, film, éti-
quette ...), l'entreprise les
redimensionne pour qu'el-
les correspondent au parc
machines de clients
comme Richard Laleu,
Aubin Imprimeur, Saint-
Gobain, Nestlé, Aperam ou
encore Airbus. Face au
développement de l'acti-
vité et aux mutations du
métier, la société investit
dans de nouvelles machi-
nes et va s'agrandir. 
Créée en 1986, Marc et

Zeinab Bouquet ont repris
l'entreprise en 2008. A leur
arrivée, ils ont réorienté
Parisloire et travaillent
aujourd'hui pour le secteur
de l'emballage, plutôt que
celui de l'impression. Ainsi,
les bobines finales sont
utilisées par exemple dans
l'emballage des produits

gne les chefs d'entreprise
dans leur démarche de
mise en conformité.
« Aujourd'hui, 12 documents
sont obligatoires pour chaque
établissement, s'il y a un man-
quement, le dirigeant s'expose
à une amende. » En partena-
riat avec Ten France, France
SST assure l'aide à la
conception, la réalisation
et la mise à jour face à
cette réglementation. « Il y
a le code du travail, la loi et en
réalisant leur mise en confor-
mité, la démarche soulève de
nombreuses questions. Nous
aidons le dirigeant à avoir une
vision globale des choses.
Nous sommes davantage sur
le conseil et l'accompagne-
ment. De plus en plus de chefs
d'entreprise prennent cons-
cience que faire de la préven-
tion leur coûte moins cher que
d'avoir un salarié en arrêt
maladie. D'après une étude,

pour un euro investi dans la
prévention et la formation,
c'est 4,80 euros économisés
par an et par salarié. »
L'organisme propose des

formations sur les thèmes
du secourisme, de l'ergo-
nomie (gestes, postures,
troubles musculo-squelet-
tiques), incendie, électri-

local de formations. »
France SST intervient

sous forme d'audit au sein
de l'établissement. « Pour
se mettre en conformité avec
la réglementation ou si l'en-
treprise souhaite diminuer
son nombre d'accidents du
travail, indique Arnaud
Dubroca, dirigeant de l'or-
ganisme. L'employeur étant
responsable de la santé phy-
sique et mentale de ses sala-
riés, les audits peuvent aussi
couvrir les risques psychoso-
ciaux, l'ergonomie et les pos-
tures ou encore la rédaction
du document unique d'éva-
luation des risques profes-
sionnels. »

Accompagner
et former
Face à la complexité de

la réglementation de la
santé et de la sécurité au
travail, la société accompa-

FORMATION — JAUNAY-MARIGNY / 86

France SST accompagne pour
plus de prévention

Spécialiste de la
santé et de la sécu-
rité au travail

(secourisme, ergonomie,
incendie ...), France SST
forme le personnel des
entreprises, des collectivi-
tés comme des établisse-
ments publics. La société
intervient ainsi auprès des
conseils départementaux,
du Ministère de la Défense,
de la Région Nouvelle-
Aquitaine, de l'université
de Poitiers, d'Amazon,
H&M, ECF, Arco, Fenwick
ou encore Energie Vienne.
Créée en 2011, Arnaud
Dubroca est devenu PDG
de France SST en 2015. « Il
y avait beaucoup de deman-
des d'expertise sur le terrain
et un déficit du côté des éta-
blissements publics et privés
concernant leur mise en
conformité. Concernant les for-
mateurs, il y avait besoin en

cité, prévention HSE
(hygiène, sécurité, environ-
nement) ou encore les
risques psychosociaux et la
gestion du stress. « Nous
intervenons auprès des sala-
riés, mais également, sur la
formation des formateurs. Ce
dernier doit renouveler son
agrément tous les deux à trois

ans. »Ainsi, les formateurs
en entreprise, les infir-
miers en santé au travail,
les formateurs d'organis-
mes de formation ou
encore les responsables
HSE viennent se former à
France SST. Pour assurer
cette mission, l'entreprise
dispose d'un centre de for-
mation sur la Technopole
du Futuroscope et d'un
réseau d'une centaine
d'intervenants (ergono-
mes, psychologue du tra-
vail ...) partout en France.
France SST propose égale-
ment régulièrement des
conférences sur une thé-
matique d'actualité (le
burn out, les points forts
d'une nouvelle loi …). L'en-
treprise accueille 2 000 sta-
giaires par an et 300 for-
mateurs. �

M. W.
Plus : www.francesst.com.

Arnaud Dubroca

“ De plus en plus
de chefs

d'entreprise
prennent

conscience
que faire de

la prévention
leur coûte moins
cher que d'avoir

un salarié en
arrêt maladie ”

Parisloire transforme des bobines de 5 m de large, en 15 cm.
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COACHING AVEC ... SÉBASTIEN RAMA

La com’ “low cost”, on finit
toujours par en payer le prix

nomiser de l'argent, peut
tout aussi bien arrêter sa
montre afin de gagner du
temps.

Henry Ford (1863-1947)

Néanmoins, une autre
forme de communication
“low cost” peut parfois s’a-
vérer efficace : la commu-
nication digitale, via les
réseaux sociaux. Elle
nécessite néanmoins une
connaissance et une pra-
tique aguerrie de la com-
munication pour ne pas
tomber dans les pièges.
Si, dans un objectif éco-

nomique, on ne souhaite
pas s’offrir les services
d’un professionnel de la
communication, plusieurs
pièges sont à éviter et de
nombreuses interrogations
doivent être posées avant
toute publication. Le fond
du message est-il perti-
nent ? Est-il compréhensi-
ble et adapté à la cible ?
l’illustration que j’ai choisie
est-elle pertinente ? Est-
elle suffisamment impac-
tante pour attirer l’œil ? Ai-
je le droit de réutiliser cette

image ? Est-ce le bon
moment pour publier ce
message ? Est-ce l’heure à
laquelle ma cible consulte
le réseau social visé ? N’y
a-t-il pas une actualité
locale, nationale ou inter-
nationale qui va occulter le
message que je veux faire
passer ?
De nombreuses ques-

tions qui, sans remettre en
cause le principe « low
cost » de ces réseaux,
nécessitent un engage-
ment profond et un inves-
tissement chronophage. Et
si le low-cost avait vécu ?
Dans la grande distribu-
tion, Lidl a opéré un virage
à 180° : 7e enseigne, il est
aujourd’hui le 2e investis-
seur média du secteur.�

SÉBASTIEN RAMA

Chef du service communication
du SDIS 86 (Service départe-
mental d’incendie et de
secours) pour RéseauCom86, le
réseau des communicants de la
Vienne

geux doivent faire l’objet
d’une analyse profonde. 
Un communiquant va

facturer de la créativité, de
l’expérience, du temps et
de la technicité. Une pres-
tation bon marché est
généralement synonyme
de coupes dans chacun de
ces postes. Soyons lucides,
il est impossible de consa-
crer autant de temps et de
moyens à une prestation
“low cost” qu’à une presta-
tion dite “classique”. Au
même titre que les tarifs
d’un garagiste seront très
différents s’il s’agit d’une
simple vidange ou du rem-
placement d’un moteur…
Résultat : moins de
conseils et de personnali-
sation, moins de proposi-
tion de maquettes, moins
de diffusion, de ciblage ou
d’emplacement qualifié
(dans le cas de la publica-
tion d’une annonce
presse). Comme une jolie
fraise qui n’en aurait pas
tout à fait le goût !

Celui qui arrête de faire
de la publicité afin d'éco-

Réduire les coûts est dans la logique de tout bon gestionnaire.
Pourtant, si limiter une dépense peut parfois s’avérer pertinent, se

priver d’un investissement peut aussi relever de l’erreur stratégique. Et
si vous regardiez la communication autrement  ?

Le recours à une
communication
“low cost” peut

relever de la véritable stra-
tégie. Néanmoins, ce choix
doit être pris en soupesant
les avantages mais aussi…
les inconvénients.
Lorsqu’une entreprise fait
l’acquisition d’un nouvel
outil de production, déve-
loppe les compétences de
ses collaborateurs par la
formation ou renforce ses
équipes commerciales,
elle réalise un investisse-
ment en vue d’atteindre
ses objectifs. Il peut s’agir
d’améliorer son flux de
production, d’augmenter
sa productivité ou encore
d’optimiser ses ventes. Ces
décisions stratégiques
représentent un coût pour
l’entreprise,  qu’il soit
humain, matériel ou
administratif. Cependant,
dans ce cas, nous ne par-
lerons pas de dépense,
mais d’investissement.
Une somme budgétée
dont le retour sur investis-
sement aura été soigneu-
sement mesuré. Au même
titre que les RH, la produc-
tion, le commercial, la
communication doit être
considérée comme un
investissement.
L’achat d’espaces publi-

citaires ou le choix de pres-
tations de communication
bon marché peuvent sem-
bler, dans un premier
temps, une bonne oppor-
tunité de communication
“low cost”. Néanmoins, les
modalités des offres pro-
posées à des tarifs avanta-

Sébastien Rama

“ Au même titre
que les RH,

la production,
le commercial,

la communication
doit être considérée

comme un
investissement ” 

11 au 21 février
Débattre avec la Capeb
La Capeb de la Vienne orga-
nise des réunions pour échan-
ger avec les artisans du bâti-
ment. Informer, conseiller,
écouter, voilà les trois mots
clés de ces rencontres des
proximité. L'objectif est d'a-
border les changements régle-
mentaires sur les chantiers
pour 2019, l'actualité de la
Capeb, recueillir les avis et les
attentes des professionnels.
Cinq dates ont été fixées  :
- 11 février, à 18h, à Châtelle-
rault Concession OPEL, 9 Rue
Thomas Edison)
- 12 février, à 18h, à Angliers
(Pavillon du Québec, Av du
Prince de la Tour d’Auvergne)
- 18 février à 18h, à Montmo-
rillon (BIGMAT, 15  rue des arti-
sans)
- 20 février, à 18h, à Migné-
Auxances (Concession OPEL,
31 Avenue de la Loge)
- 21 février à 18h, à Civray (Salle
annexe / derrière la Mairie).

12 février
Tendances Tech 2019
Le SPN, le Réseau des profes-
sionnels du numérique, convie
tous les acteurs de l'écosys-
tème numérique régional à se
retrouver le temps d’une soi-
rée à La Rochelle. Au pro-
gramme, à partir de 18h30, une
présentation des tendances
Tech et Edtech détectées sur
le CES et le Bett Show aura
lieu,ainsi qu’un retour sur les
actualités toutes fraîches de la
French Tech et la présentation
des actions phares du SPN en
2019. Plus sur : www.spn.asso.fr.

3 et 4 mars
Comptoir’Pro
C’est la 5e édition de ce salon
unique en France, qui rassem-
ble plus de 1 300 profession-
nels des débits de boissons. La
restauration dans les cafés,
bars ... sera abordée avec Ber-
nard Boutboul, directeur de
Gira Conseil et expert en mar-
keting et développement de
la restauration. Au Parc des
expositions de La Rochelle, les
3 et 4 mars. Plus sur :
www.salon-comptoir-pro.com.

8 et 9 mars
Salon de l'apprentissage
et de l'emploi
Organisé par la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la
Vienne, Pôle Emploi et Grand
Poitiers, les 8 et 9 mars, de 9h
à 18h, au Parc des expositions
de Poitiers, aura lieu le Salon
de l'apprentissage et de l’em-
ploi. Jeunes en recherche d'o-
rientation, personnes en
reconversion ou en recherche
d'emploi, il y aura sur place de
nombreux professionnels pour
les conseiller. Dans le Hall B, le
public pourra aller à la rencon-
tre de plus 150 entreprises qui
recrutent et se positionner
pour une future embauche. Le
Hall A, consacré à l’apprentis-
sage, est organisé en pôles :
métiers, formation, conseil,
numérique ou encore recrute-
ment. 

27 et 28 mars
Niort Numéric
L’édition 2019 de Niort Numé-
ric aura pour thème « Smart
City / Smart Territoire ».
Conférences, ateliers, job
dating, show room, start-up
flash, animations et une soirée
de clôture festive compose-
ront cette 7e édition les 27 et
28 mars, à l’Acclameur. Niort
Numéric #7 s’achèvera le
samedi 30 mars par une jour-
née grand public avec la visite
du Maïf Numérique Tour et
des animations organisées à
l’Espace Niort Tech. Plus sur :
www.niort-numeric.fr.

18 et 19 avril
Poitiers Esports
Meetings
Dans le cadre de la Gamers
Assembly (du 20 au 22 avril),
en amont, est organisé la
2e édition du forum d'affaires,
Poitiers Esports Meetings, le
rendez-vous des profession-
nels de l’esport, au CREPS, à
Vouneuil-sous-Biard.
200 acteurs majeurs de
l’esport seront présents. Au
programme  : un speed-net-
working, des conférences, des
rencontres informelles … Plus
sur : poitiers-esports-mee-
tings.fr.

Agenda
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Abonnez vous !

� Info-eco 
mensuel papier

� Info-eco 2.0 
hebdomadaire
numérique

� info-eco.fr
site internet
24h/24

Bon à remplir ou recopier et à retourner accompagné de votre règlement à : 
Public Media  •  BP 70047  • 16700 • RUFFEC • Tél. 05 45 31 06 05

Nom et prénom ou raison sociale : ……………………………………….…

Profession : …………………………………………………………………..

Tél. ……………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………

CP : …………… Ville : …………………………………………….…………

Adresse mail (obligatoire) : ……………………………………………….…

Je souscris un abonnement :

o 1 AN à Info-éco (papier et numérique)
pour 129€ avec ses suppléments.

o 2 ANS à Info-éco (papier et numérique)
pour 200€ avec ses suppléments.
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