
DOSSIER Coach my life
MANIFESTATION

La Gamers Assembly
première Lan de France

LE COIN DES LARDONS

Les enfants prennent
le pouvoir

à Futuropolis

� Du 20 au 22 avril, au parc des expositions de Poitiers, se tiendra la première
Lan de France  : la Gamers Assembly. Organisée par Futurolan, cette 20e édition
est placée sous le signe du jeu et du partage. 2 400 joueurs sont attendus pour
ce grand événement du jeu vidéo et du esport. PAGE 2

� Halte  ! Les parents ont le droit de rentrer, mais
seulement s'ils viennent s'amuser  ! Futuropolis est
la nouvelle cité dédiée aux enfants au cœur du
parc du Futuroscope. PAGE 8

ENVIE DE RÉCOMPENSER VOS SALARIÉS 
OU OPTIMISER VOTRE RÉMUNÉRATION ?
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Vie des Territoires

secteur du jeu vidéo est un
secteur en développement
et qui recrute. A nous de
faire valoir les atouts de ce
milieu. Enfin, sur le côté
intergénérationnel, la Silver
Geek sera bien sûr présente.
Sur cet espace, nous avons
voulu construire une pro-
position à partir de ce qui
existait, mais plus marquée
que les années précédentes.
Il y aura aussi un côté
ludique avec OS L'associa-
tion qui interviendra avec
son médicament le Préju-
gix. Il se présente sous la
forme d'une boîte de médi-
caments conventionnelle
avec à l'intérieur des témoi-
gnages de personnes victi-
mes de préjugés. A la
Gamers, un Préjugix sera
spécialement créé pour l'oc-
casion avec la participation
du public sur les préjugés
dans le jeu vidéo. Cela per-
mettra aux visiteurs de se
confronter à leurs croyan-
ces et de casser leurs repré-
sentations. 
Un espace plus impor-

tant que les années précé-
dentes sera dédié aux jeux
de plateau, tenu par le Fes-
tival ludique international
de Parthenay. Nous vou-
lons promouvoir le jeu
sous toutes ses formes,
autant grâce à des cartes,
des pions, qu'un ordina-
teur ou une console. Ici
encore, c'est un retour aux
sources, où jouer et parta-
ger sont au premier plan. 

Info-éco / Quelles sont les
autres propositions ?

P. Mc M. / Globalement,
nous avons essayé de don-
ner la priorité au partage
d'expériences. Il y aura éga-
lement plusieurs escapes
games dont un labyrinthe
mis en place par le collectif
Mélusine. L'espace Mine-
craft permettra d'aborder
les relations entre jeu et
éducation. Avec l'exemple
de l'IUT de Poitiers, où les
étudiants l'utilisent pour
leurs cours. Le rétrogaming
et la réalité virtuelle auront
également leur espace.
Pour la première fois, la
Gamers Assembly
accueillera une étape de la
coupe de France de cosplay

avec la finale de Nouvelle-
Aquitaine. Le dimanche, le
concours sera dédié uni-
quement aux costumes de
jeux vidéos. Une exposition
retraçant les 20 ans de l'é-
vénement sera mis en
place. Nous avons retrouvé
des photos quand l'aven-
ture a débuté la première
année à Smarves, puis
après à La Hune à Saint-
Benoît. L'idée est aussi de
mettre en avant nos béné-
voles. Depuis toutes ces
années, le noyau dur est
resté, c'est notre force. Il y
a une vraie fierté de réussir
chaque année la prouesse
de monter un événement
de cette ampleur, avec
autant de joueurs, et cela
grâce à nos partenaires,
mais aussi aux pointures
de notre équipe informa-
tique.

Info-éco / La Gamers
continue de s'ouvrir ?

P. Mc M. / Pour le grand
public, le samedi 13 avril,
la Gamers s'exporte et
viendra séduire les Poite-
vins, comme un avant-
goût de l'événement. Cette
année et les prochaines,
nous allons continuer à
accentuer ce côté Poitiers
aux couleurs de la Gamers
Assembly. 
Pour les professionnels,

la deuxième édition de Poi-
tiers Esports Meetings se
tiendra les 18 et 19 avril au
Creps, à Vouneuil-sous-
Biard (lire p3). Nous avons
ainsi répondu à un besoin
existant. Les profession-
nels se rencontraient lors
de la Gamers, mais ne pou-
vaient pas vraiment parler
ensemble, faire du BtoB. Le
PESM incarne cette partie
business de l'événement.

Info-éco / En décembre,
vous avez créé un troi-
sième événement sur le
territoire. Pourquoi ?

P. Mc M. / La Gamers
Assembly reste l'événe-
ment phare de l'année,
2 400 joueurs, 400 à
450 bénévoles mobilisés,
nous sommes la première
Lan de France et dans le
top 5 au niveau européen.
A côté de ce rendez-vous,
nous organisons une lan à
Montpellier, rassemblant
près de 650 joueurs, dans le
cadre d'Occitanie Sports, en
juin. C'est une reconnais-
sance de notre savoir-faire. 
Sur le territoire, la

Gamers Assembly Hallo-
ween Edition se tient en
novembre à la Hune. C'est
notre salle de cœur, un
moment pour se retrouver,
tester le matériel. Et en
décembre 2018, pour la pre-
mière fois, il y a eu la Winter
Edition, à Jaunay-Marigny.
Sur cet événement, on
retrouve l'esprit de nos pre-
mières années, le plaisir de
jouer et de s'amuser. Nous
répondons aussi à un sou-
hait de Grand Poitiers d'a-
voir plus d'événement
esports sur le terrain. C'est
toute une dynamique
locale, dans laquelle Futu-
rolan fait sa part, à côté des
Orks, de la Technopole, des
partenaires … Les Trophées
esports Grand Poitiers par-
ticipent également à cette
dynamique, mais sur des
jeux plus familiaux que ce
que nous proposons. A tra-
vers ces différents événe-
ments, c'est ancrer le jeu
vidéo dans le territoire, faire
vivre le numérique. �

PROPOS RECUEILLIS PAR
MATHILDEWOJYLAC

Plus : ga2019.gamers-assembly.net.

Du 20 au 22 avril, au parc des expositions de Poitiers, se tiendra la
première Lan de France  : la Gamers Assembly. Organisée par Futurolan,
cette 20e édition est placée sous le signe du jeu et du partage. Le point

sur l'événement avec Pierre Mc Mahon, chargé de projets.

La Gamers Assembly accueillera cette année 2 400 joueurs.

Info-éco /Allez-vous don-
ner une couleur particu-
lière à cette édition anni-
versaire ? 

Pierre Mc Mahon / Pour
cette 20e édition, nous vou-
lions revenir aux sources
et laisser le plus de place
possible au joueur. C'est la
passion du jeu qui a
amené Futurolan, là où
nous en sommes, nous
voulions le rappeler. Ce
n'est pas 2 000 joueurs qui
vont être accueillis, mais
2 400 personnes qui vont
se confronter à travers plu-
sieurs tournois. Cette
croissance du nombre de
joueurs a nécessité une
réorganisation des halls,
mais nous sommes ravis. 
Plus d'équipes sont

engagées sur les différents
tournois. Par exemple, Lea-
gue of Legends compte
72 équipes de cinq joueurs,
contre 48 en 2018. Le nom-
bre de tournois est stable,
mais surtout il y a différen-
tes propositions. La
Gamers présentera une
nouveauté : un tournoi sur
téléphone mobile avec
Clash of Clans. 

Info-éco / Et du côté des
visiteurs ? 

P. Mc M. / Dans l'espace
familles, nous mettons en
avant l'inclusion et l'inté-
gration. Nous allons accen-
tuer cet espace. L'année
dernière déjà, le handicap
dans le jeu était abordé.
Notre volonté est toujours
de parler de handicap, mais
aussi de mixité des genres
et de lien intergénération-
nel. Du côté handicap, l'as-
sociation et entreprise Han-
diGamer proposera du
matériel de jeu pour les per-
sonnes en situation de han-
dicap. Sur la mixité, nous
faisons le constat que seu-
lement 5 à 6 % de femmes
exercent dans une entre-
prise d'esport, un studio de
jeux vidéos et ce en tenant
compte de la diversité des
métiers : développeurs, des-
sinateurs, marketing …
Pourtant dans les forma-
tions, notamment dans les
écoles d'art, les femmes
représentent 60 % des élè-
ves. Pourquoi cet écart ? Le

ÉVÉNEMENT — POITIERS / 86

La Gamers Assembly,
première Lan de France

Coach my life
Réveiller le génie qu'il y a en vous  ! 

C'est un constat, il y existe des coachs à toutes
les sauces, coach professionnel, personnel et
sportif, mais aussi plus spécialisé comme coach
en diététique, en image, en bobo de vie …
L'origine du coaching vient du sport dont il
prône la performance et le résultat comme le
rappelle la devise olympique du baron Pierre
de Coubertin : « Citius, Altius, Fortius  » (plus
vite, plus haut, plus fort). Dans les années 80, il
a fait son apparition dans le monde de
l'entreprise qui  partage les mêmes appétences
pour la gagne, puis est arrivé le
développement personnel, philosophique ou
spirituel. Aujourd'hui, il est possible de se faire
coacher dans tout ce que nous souhaitons
perfectionner. Alors pour vous donner une
idée des talents que nous avons en local, la
rédaction en a rencontré cinq pour découvrir
leur univers. 
Autre moyen pour être toujours dans la
course, il s'agit du réseautage et comme le dit
Jean-Christian Rivet dans son ouvrage
éponyme, Le Bonheur est dans le réseau  ! Et,
nous, nous en sommes convaincues  ! Reséaux
pros, thématiques ou de secteurs, l'essentiel
est de trouver celui qui vous correspond, qui
vous fera rencontrer les bonnes personnes et
pourquoi pas développer votre business. Le
Medef, le CJD, Entreprendre en Vienne …
autant de réseaux dont le leitmotiv est de
faciliter la rencontre.  
En attendant de vous rencontrer à une
prochaine soirée réseau, je vous souhaite une
belle lecture  !  

Lydia De Abreu,
rédactrice en chef adjointe
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de développer de nou-
veaux partenariats. Les
journées seront également
ponctuées de quatre inter-
ventions sur ce secteur en
construction avec une
table ronde sur la structu-
ration de la pratique ama-
teur de l'esport, mais aussi
les formations et métiers
de l'esport, les sources de
financement de l'esport

ou encore les opportunités
de développement à l'in-
ternational.

Le mercredi 17 avril
aura lieu l'inauguration du
centre d'entraînement
esport du Creps de Poitiers
avec l'accueil de la pre-
mière équipe qui viendra
s'entraîner sur place.
« Deux partenaires se sont
associés au site (pour les siè-
ges ergonomiques et les
écrans), ce qui confirme l'in-
térêt du dispositif et du sec-
teur pour ces équipements »,
indique Michel François. 

Structurer
l'écosystème local

Grand Poitiers participe
également depuis le début
de l'année à des ateliers
sur la structuration de
l'esport en France organi-
sés par la Direction géné-
rale des entreprises du

Ministère de l'économie et
des finances, en associa-
tion avec France Esports.
Le troisième se déroulera
à Poitiers, le jeudi 18 avril.
La thématique sera la for-
mation et le statut des
joueurs professionnels de
jeux vidéos. « Pour nous,
c'est important, cela signifie
qu'au niveau des pouvoirs
publics, nous sommes recon-
nus et identifiés comme actif,
faisant partie de l'écosystème
français de l'esport. Le projet
que nous déroulons depuis
plusieurs années commence
à porter ses fruits. Nous pro-
fitons de la notoriété et du
savoir-faire de la Gamers
Assembly pour construire un
panel d'actions et structurer
l'écosystème local. »

L'équipe des Orks, l'as-
sociation Silver Geek, les
tournois locaux d'esport
sont autant d'initiatives à

souligner. D'autres projets
vont ainsi peu à peu émer-
ger. En septembre, une for-
mation avec l'AFC devrait
par exemple voir le jour. La
start-up Bequipe incubée
par la Technopole Grand
Poitiers, monte un projet
d'étude en partenariat
avec la chaire Sport, Santé
et Bien-être (lire p.4).
« Nous sommes dans une
dynamique positive et nous
voyons les premiers résultats
de la feuille de route élaborée.
Nous avons fait le pari d'être
identifiés comme un territoire
porteur de cette filière, c'est
un vecteur d'image et de
notoriété pour la commu-
nauté urbaine et le départe-
ment. Il y a encore beaucoup
de travail en la matière, de
potentiel à développer. » �

M. W.
Plus sur : poitiers-esports-mee-
tings.fr.

teurs d'événements,
fonds d'investissements,
équipes professionnelles,
fournisseurs de matériel,
marques, agences de
conseil … près de 200 par-
ticipants sont attendus.
Onze rendez-vous d'affai-
res seront pré-program-
més, l'occasion est ainsi
donnée sur un temps
court de prendre contact,

ATTRACTIVITÉ — POITIERS / 86

Grand Poitiers, terrain d’esport
Depuis plusieurs années, Grand Poitiers soutient la Gamers Assembly et l'association Futurolan. Dans son

projet de territoire, la communauté urbaine a fait de l'esport un de ses axes de développement. 

Dans la continuité
de l'année pas-
sée, Grand Poi-

tiers renouvelle l'organisa-
tion du Poitiers Esports
Meetings, la convention
d'affaires de la Gamers
Assembly, dédiée aux pro-
fessionnels de l'esport.
« C'est un temps fort à Poitiers
pour rassembler la filière,
souligne Michel François,
vice-président à l'écono-
mie à Grand Poitiers. Cela
rend visible le territoire sur la
carte de l'esport français. »
Cette année, il ne sera plus
sur une, mais deux jour-
nées, les jeudi 18 et vend-
redi 19 avril. C'est le Creps,
à Vouneuil-sous-Biard qui
accueillera la manifesta-
tion. L'idée reste de faire
se rencontrer les différents
acteurs de l'esport, de
créer des échanges. Edi-
teurs de jeux, organisa-

La convention d’affaires, Poitiers Espotrs Meetings se tiendra cette
année au Creps à Vouneuil-sous-Biard, sur deux jours.

aux sources de notre histoire

Archives Départementales 
30 rue des Champs-Balais - Quartier de la Gibauderie - Poitiers
archives.departement86.fr - 05 49 03 04 05

SCÈNES DE
JUSTICE 
EN VIENNE
DU POITOU MÉDIÉVAL
À LA CITÉ JUDICIAIRE
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DU 25 MARS 
AU 21 JUIN 2019
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Passionné de jeux vidéos,
Sébastien Fontaine a
laissé de côté le monde

agricole pour créer son entre-
prise spécialisée dans la réalisa-
tion d'événements esport. Après
un an de réflexion et de prospec-
tion, il s'est lancé en septembre
2017. « Auparavant les compétitions
d'esport relevaient de la législation
des jeux de hasard, de casino et des
loteries. Elles étaient tolérées, mais
en réalité illégales. La loi d'octobre
2016 a légalisé ces tournois »,
indique Sébastien Fontaine. Avec
la légalisation du secteur, le
jeune homme a pu lancer son
activité : Evénement E-Sport
France. 

S'intégrer
dans l’écosystème local
Originaire du Havre, il est passé

par plusieurs régions, mais sou-
haitait une ville à taille humaine
pour s'installer. Un tour à la
Gamers Assembly et au Video-
game Executive Forum, organisé

par le Pôle Image Magelis, lui
confirme qu'Angoulême est un
terrain propice à son implanta-
tion. « Il y a le collectif AngoulêmeJV,
de nombreux studios, le Réseau des
professionnels du numérique … c'est
tout un écosystème et l'animation qui
va de pair. Je cherchais cette dyna-
mique pour apporter mes compétences
et créer de nouveaux marchés. »Sou-
tenu par l'agglomération, il a été
récemment lauréat de l'appel à

projet Innovation et entrepreneu-
riat de GrandAngoulême et béné-
ficie ainsi d'un accompagnement
et d'un soutien financier. « Le plus
important pour moi sont les mises en
relation qui peuvent s'opérer. »
Pour se faire connaître sur le

territoire et par la même occa-
sion mettre en avant les atouts
de celui-ci, il a également parti-
cipé à la création du Festival du
jeu d'Angoulême (dont la

deuxième édition se tiendra les
13 et 14 avril). Car à travers son
activité, il propose de créer et
organiser des événements sur
jeux vidéos, sur ordinateur. Il
intervient dans les galeries mar-
chandes, un commerce, lors d'un
salon, un festival, pour une col-
lectivité ou une entreprise. « Je
propose un événement clé-en-main,
conçu selon les attentes du client. »

Une installation optimisée
Pour optimiser son installa-

tion, Sébastien Fontaine a créé
cinq stations. « Elles accueillent
chacune quatre ordinateurs et per-
mettent un déploiement “rapide”.
Ainsi, je peux monter un tournoi par-
tout, il faut seulement un site et de
l'électricité. » Il dispose également
d'un écran géant pour le public.
« Avant, il y avait plus de “petites”
lan, souvent amateurs, mais les nor-
mes et les coûts ont compliqué les
choses. Avec ce système, il est plus
facile d'organiser un tournoi, au
même titre qu'une rencontre de foot,

de tennis ou de basket. De même lors
d'un festival ou d'un salon, il est plus
aisé de prévoir un espace tournois et
ainsi de diversifier les activités
envers les familles. » Il tiendra
notamment un espace lors de la
Gamers Assembly à Poitiers (du
20 au 22 avril). Le jeune entrepre-
neur s'adapte à tout type de jeux,
avec un matériel de qualité, pour
un événement près de chez soi.
Il dispose d'un catalogue de plus
de 20 000 jeux. « Je pioche aussi
dans la réserve des studios angou-
moisins pour présenter des prototy-
pes, des jeux encore peu connus. J'ap-
porte ainsi une réelle différence en
proposant aux gamers des jeux indé-
pendants et français. »
Dans ses projets, il aimerait

doubler le nombre de ses sta-
tions et en développer d'autres.
« J'aimerais créer quelque chose avec
la réalité virtuelle, mais en étant plus
dans la sensation, la découverte et
l'envie de tester, que dans le jeu et
l'esport. » �

M. W.

des joueurs, des chausset-
tes, designées par leurs
soins, devraient arriver en
septembre. Bequipe devrait
sortir prochainement un
nouveau site internet ras-
semblant du matériel et
des services destinés à
l’esport. Ainsi, il propose-
rait la vente en ligne du
chauffe-mains, mais aussi
des vêtements, des straps
adaptés au poignet …
« Nous voulons amener des

solutions pour de meilleures
conditions de jeu. Nous som-
mes à l'écoute de cette com-
munauté, de ce qui pourrait
servir plus globalement au
confort du joueur. Il y a un
double enjeu derrière nos pro-
duits : un côté prévention de
la santé, comment ne pas se
faire mal et de l'autre com-
ment être performant. » Au
fur et à mesure, les équi-
pements professionnels se
généraliseront au semi-

pro, aux amateurs et ainsi
au grand public. 

Un coach intelligent
en ligne
Les deux associés tra-

vaillent également sur un
logiciel de recommanda-
tions en temps réel pour
optimiser sa position et
donc son jeu. « La technolo-
gie utiliserait des capteurs que
nous avons sur nos télépho-
nes, ordinateurs, montres pour
mesurer la fatigue oculaire,
l'environnement lumineux ou
encore la posture pour ensuite
produire des recommanda-
tions en temps réel », détaille
Rémi Colmet-Daage.
Dans ce développement,

ils sont accompagnés par
la Technopole Grand Poi-
tiers. « Grâce à eux, nous
avons été mis en relation avec
les laboratoires de la Chair
Sport, Santé et Bien-être, mais
aussi le laboratoire Xlim,

l'université de Poitiers et le
CHU. L'objectif est dans les
prochains mois de mener une
étude sur 100 joueurs en
conditions clinique pour définir
les conditions optimales de
jeu. » Les résultats leur ser-
viront à construire les
recommandations. « L'ob-
jectif est d'arriver, au terme de
15 mois de développement, à
une solution SaaS (logiciel à la
demande). » Une levée de
fonds avec le concours de
bpifrance devrait égale-
ment avoir lieu avant la fin
de l'année. En s'installant
sur Poitiers, elle devrait per-
mettre à Bequipe d’engager
six personnes pour le déve-
loppement de l'outil et six
autres dans les mois sui-
vants. « Ce qui nous a plu,
c'est la volonté d'avancer, la
dynamique du territoire et des
acteurs, les opportunités
immobilières. » �

MATHILDE WOJYLAC

pérenne. Nous nous sommes
ainsi positionnés sur le confort
et la performance des joueurs
d’esport. A l'image d'un sportif,
un joueur d’esport va se dépas-
ser pour performer. Certes il
faut une bonne machine, du
bon matériel, mais ce qui fait
la différence c'est un physique
et un mental. Il doit garder son
calmer, sa concentration, s'il
veut aller loin et prendre la
décision au bon moment. »
Sur cette idée de confort

ESPORT — POITIERS / 86

Bequipe, pour la performance
des joueurs

Avec le développement de l’esport, Bequipe souhaite se positionner comme l'équipementier des joueurs
en misant sur le confort et la performance. Attirée par la dynamique locale, la start-up s'installe sur Poitiers. 

Attiré par le dynamisme et l'écosystème autour des jeux vidéos, Sébastien Fontaine s'est installé sur
Angoulême et a créé Evénement E-Sport France. Il a conçu des bornes spéciales pour mettre en place

rapidement un tournoi dans n'importe quel site. 

A l'image de ce qui
se déroule dans le
sport, avec les

fournisseurs de baskets,
raquettes ou tenues qui
développent des produits
spécifiques pour les joueurs
professionnels, Bequipe se
positionne comme l'équi-
pementier des joueurs
d’esport. « Tout a commencé
en 2014, quand mon ami d'en-
fance, Hugo m'appelle et me
dis : Viens avec moi, on va
chauffer les mains des joueurs
de jeux vidéos », explique
Rémi Colmet-Daage, co-
fondateur et directeur géné-
ral de Bequipe. Les deux
acolytes se lancent et déve-
loppent ainsi Kaliento, un
chauffe-main électronique.
« La chaleur améliore la dexté-
rité et la performance. Pour
cela, de nombreux joueurs uti-
lisent des chaufferettes jeta-
bles. Avec Kaliento, nous leur
proposons une solution plus

Rémi Colmet-Daage et Hugo Lecourt participeront au PESM. Le Kaliento.

ESPORT – ANGOULÊME / 16

Evénement E-Sport France permet de jouer
à deux pas de chez soi

Sébastien Fontaine déploiera son matériel à la Gamers Assembly pour la scène des
Orks, l'équipe esport de Grand Poitiers.
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Vie des Entreprises

Romain Bouiller a décidé
de revenir en Charente.
Accompagné par Eureka-
Tech — la technopole de
GrandAngoulême —,
hébergé à la pépinière
d'entreprises sur Saint-
Michel, Mr Bot a intégré
Start Innov' — le pro-

gramme d'accélération du
SPN, le réseau des profes-
sionnels du numérique. « Je
souhaitais structurer mon
développement et je bénéficie
ainsi d'un réseau d'experts,
de soutien et de conseils. »
Le jeune dirigeant a ainsi

pu travailler à mettre au

point une nouvelle offre :
Trizzy. « L'enjeu est de pouvoir,
à l'échelle d'un territoire,
répondre à toutes les questions
sur les déchets, mettre en
avant les initiatives locales.
Don, revente, recyclage… il y
a de nombreux acteurs qui
sont prêts à revaloriser ces
objets et gisements. Mais, sou-
vent les informations sont
dispersées. L'objectif est qu'à
travers Trizzy, les particuliers
aient accès à tous ces rensei-
gnements de façon simple et
instantanée. » Ainsi, la per-
sonne trouve comment
jeter tonte, peinture, bar-
quette plastique, pot de
yaourt, lave-vaisselle …
tout est détaillé. « Les règles
changent d'un territoire à l'au-
tre, il est souvent difficile de s'y
retrouver. A travers cette solu-
tion, la personne a accès à une
expérience interactive, presque

ludique et apprend en même
temps. Ce n'est plus un formu-
laire, mais une manière diffé-
rente d'échanger, complémen-
taire à ce qui existe déjà. » La
solution s'adapte aux gran-
des agglomérations comme
aux petites intercommuna-
lités. Elle devrait d'ailleurs
être testée sur GrandAn-
goulême, Bordeaux Métro-
pole et prochainement
dans des territoires du Poi-
tou et des Charentes. Pour
présenter sa nouvelle offre
aux collectivités, Romain
Bouiller sera présent au
Salon des maires d'Ile-de-
France en avril (du 16 au 18)
et après ça, avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, à Viva
Technology (16 au 18 mai),
le rendez-vous des start-
ups et de l'innovation à
Paris. �

MATHILDE WOJYLAC

conversationnels. « Nous
accompagnons nos clients
dans la mise en place de ces
nouveaux outils basés sur
l'intelligence artificielle et la
reconnaissance du langage
naturel. » EDF, Engie, la Mis-
sion locale de Paris … lui
ont déjà fait confiance. Si
aujourd'hui, ils sont trois
dans la société, un réseau
de designers, rédacteurs et
développeurs les accom-
pagne. L'agence a notam-
ment passé un partenariat
avec Simplon, réseau d'é-
coles qui propose des for-
mations gratuites pour
devenir développeur à des
personnes éloignées de
l'emploi. 

Développer de
nouvelles opportunités
Originaire d'Angoulême,

après un passage à Paris,

NUMÉRIQUE — ANGOULÊME / 16

Mr Bot répond
à vos questions

La start-up Mr Bot conçoit et réalise des agents conversationnels pour les sites internet des entreprises et
collectivités. Avec sa nouvelle offre Trizzy, elle cible la problématique des déchets. 

Grzeczka, c'est la première vodka réalisée en Gâtine dans les Deux-Sèvres, issue de l'exploitation
céréalières de Louis et Marguerite, ses grands-Parents, Thomas Vergnaud se lance dans les spiritueux

pour le plaisir de transcender les vertus de la terre jusqu'au verre.

Sur les sites des
grands groupes, le
chatbot s'affiche

sous forme d'un person-
nage animé ou d'une zone
de dialogue intitulée
“Posez-nous une ques-
tion”. Sur les réseaux
sociaux, il se multiplie
pour aider les internautes
à résoudre un problème, à
commander des produits
ou à se diriger vers le ser-
vice le mieux adapté. Le
concept est en plein déve-
loppement et Romain
Bouiller l'a bien compris.
Passionné de digital et
d'innovation, cet ingénieur
en informatique a créé
Mr Bot en 2017, après un
an de recherche et déve-
loppement. 
L'agence est spécialisée

dans la conception et la
réalisation d'agents

res, Thomas Vergnaud
dispose d'une importante
surface de production,
juste à côté, il a transformé
une grange en laboratoire
où il a installé des cuves et
un alambic à repasse, ou
“pot still”.
La première année, il a

produit plus de 70 bou-
teilles, sous le nom char-
mant de Grzeczka, prénom
de sa femme d'origine

polonaise. « Notre or, nous
permet de réaliser un produit
d'une grande qualité avec zéro
produit chimique. C'est une
vodka bio dont l'avoine donne
un petit côté épicé. » Présen-
tée aux cercles d'amis et
aux consommateurs de
leur bière, la vodka
Grzeczka connaît un suc-
cès immédiat. « L'an passé,
nous avons rejoint le réseau
“Bienvenue à la ferme” et c'est

s'ajoute une nouvelle cas-
quette d'exploitant céréa-
lier, mais la simple idée de
récolter ne lui suffisait pas,
il avait envie de sublimer
ce que la terre lui offrait.
« J'ai commencé par faire de
la bière en 2001, la Louis et
Marguerite, très rapidement
nous avons rencontré un  bel
accueil en local. Les personnes
venaient sur l'exploitation
pour tester et acheter le pro-
duit. » Fort du constat que
son produit plaît, Thomas
Vergnaud se lance le défi
de créer une marque de
spiritueux dans les Deux-
Sèvres. Alors, en plus de
ses activités professionnel-
les, il se forme à Nancy
pour la bière, à Cognac
pour les spiritueux et
même en Ecosse pour le
whisky.

De la terre au verre
Orge, blé, épeautre,

avoine, sur ses 140 hecta-

SPIRITUEUX — LA CHAPELLE-THIREUIL / 79

Grzeczka a séduit le public
au salon de l’agriculture

A l'origine, rien ne
prédestinait Tho-
mas Vergnaud à

reprendre l'exploitation
familiale à la Chappelle-
Thireuil en Gâtine. Fils
d'un agriculteur, mais
d'une maman fonction-
naire, Thomas et sa sœur
Karine ont plutôt suivi de
grandes études. Elle choisit
le droit, lui, la psychologie,
pour finalement créer une
agence,Travallae à Poitiers,
vouée à l'accompagne-
ment des personnes dans
leur reconversion profes-
sionnelle.
Ses plans ne se dérou-

lent pas comme prévu.
« Mon père a souhaité prendre
sa retraite plus tôt, mais, mes
cousins, potentiels repreneurs
n'étaient pas prêts. Ne souhai-
tant pas voir partir l'exploita-
tion familiale partir dans les
mains d'inconnus, nous avons
décidé de la reprendre avec ma
sœur. » Thomas Vergnaud

ainsi que nous nous sommes
retrouvés en février au salon
international de l'agriculture
à Paris. » La soixantaine de
bouteilles exposée est par-
tie en fumée ! Les visiteurs
du salon ont particulière-
ment apprécié, encore plus
ceux venant du Poitou. « Le
consommateur est attaché au
local, nous avons un produit
100 % fermier qui vient de

chez nous. C'est un gage de
confiance. »
De la confiance Thomas

Vergnaud en a, il souhaite
poursuivre la valorisation
des produits de la terre jus-
qu'au verre en proposant
prochainement du whisky
et du gin. Les amateurs
trépignent d'impatience. �

LYDIA DE ABREU

Avec son nouveau service Trizzy, Romain Bouiller compte bien
simplifier le tri. 

Après la bière, Thomas Vergnaud s’attaque à la vodka.
Pour la distillation, il utilise un vieil alambic.
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Eric Lenoir

“ Ne désespérez
jamais,
faîtes
infuser

davantage ” 

ECOSCOPE / ERIC LENOIR , directeur général de Seri et ses filiales (ARI, MDO, SOM, Escalux, Service Urbain et Iris)

La survie de l’humanité en ligne de mire
BIO EXPRESS

1964 Naissance le 11 septembre
1983 Décroche un bac C à
Versailles
1984 Intègre l'Inseec à Bordeaux
1986 Part au service militaire
comme chasseur alpin
1987 Etudie à Audiencia
SciencesCom à Nantes
1990 Devient attaché de direction
chez Ibi
1991 Prend la responsabilité des
ressources humaines chez Tat
Express
1996 Nommé directeur chez STTB
1998 Retour chez Tat Express
comme directeur régional
2006 Rejoint Ari à Châtellerault
comme directeur
2012 Devient le président du
directoire de MDO
2019 Emploie 300 personnes avec
Seri et ses filiales  

Carrière. Quelle est votre plus belle
réussite professionnelle ?

Eric Lenoir /Arriver le matin au travail
et avoir du personnel heureux de tra-
vailler, fier de réussir dans un esprit qui
me ressemble. J'aime le plaisir du travail
accompli et développer la fraternité au
cœur de l'entreprise.

Conseil. Quel conseil donneriez-vous
à un jeune ayant envie de créer ?

E. L. /Trouver des clients et s'en occu-
per. L'argent est l'oxygène de l'entreprise.
Sans oxygène, nous devenons fou, si

nous en avons trop, nous devenons fou.
Notre but n'est pas de respirer, mais d'as-
surer tout le temps en n'oubliant ce que
nous incarnons.

Motivation. Qu'est-ce qui vous motive
dans votre travail ?

E. L. / Rendre le monde un peu
meilleur, un peu plus beau, plus chaleu-
reux et plus élégant. Henri Michaux dis-
ait : “Ne désespérez jamais, faites infuser
davantage”. 

Avenir. Quels sont vos projets ?

E. L. / J'aimerais trouver des solutions
pour stopper la violence ambiante. J'ai-
merais donner du temps à l'action pour
savoir comment incarner la survie de
l'humanité. J'aimerais valoriser le travail
dans l'entreprise comme j'aimerais ren-
dre plus accessible l'art aux enfants. 

Mots croisés. Pouvez-vous nous don-
ner trois mots pour vous définir ? 

E. L. / Je suis persévérant, curieux et
amical.�

PROPOS RECUEILLIS PAR
LYDIA DE ABREU

QUESTIONNAIRE
DE PROUST

La qualité que j’apprécie chez les autres
La chaleur
Mon principal défaut
Irritable
Ce que je déteste 
La bêtise
Mes loisirs
Le cinéma, la médiation et la peinture
Mon rêve de bonheur
Trouver le chemin pour être au plus près de
mon humanité
Le pays où je désirerais vivre
La France heureuse
La couleur que je préfère
Le bleu, le jaune est joli aussi
Mon plat favori
J'aime manger tout court et surtout la
cuisine généreuse qui pour moi devient de
l'art
Mes auteurs favoris
Tout dépend du moment, plutôt Proust,
Apollinaire ou Alexandre Dumas 
Mon film préféré
J'en ai plusieurs  : “Il était une fois en
Amérique”, “Pierrot le fou” et tout Truffaut
Mes peintres favoris
L'Italien Caravage
La musique que j’écoute
Benjamin Biolay, Johnny Hallyday, la chanson
française et la violoniste Anne Geckel
Mes héros
Jésus, il n'y a pas mieux
Le don de la nature que je voudrais avoir
Apaiser

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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Félix s’est installé au musée des Tumulus de Bougon jusqu’au 3 novembre. 

L’installation de Félix a nécessité deux heures à Jack Thiney.

LOISIRS — BOUGON / 79

Gare aux mammouths
dans les Deux-Sèvres !

Le musée des Tumulus de Bougon propose jusqu'au 3 novembre, un saut dans la préhistoire, une plongée
au temps des mammouths. Cette exposition dresse ainsi le portrait de cet animal mythique.

Félix et ses compa-
gnons ont débar-
qué au musée des

Tumulus de Bougon, pour
une nouvelle saison de
découvertes. « Cela fait
15 ans que j'en rêve »,
raconte Elaine Lacroix, la
conservatrice en chef du
musée. Conçue en 2004
par le Muséum national
d'histoire naturelle, l'expo-
sition “Au temps des mam-
mouths” prend ses quar-
tiers dans les Deux-Sèvres,
jusqu'au 3 novembre.
Après plusieurs haltes en
France et à l'étranger (dont
la Suisse, l'Australie et la
Nouvelle-Calédonie), une
partie du matériel est dés-
ormais visible à Bougon.
Trois camions de 19 ton-

nes ont été mobilisés pour
transporter l'ensemble de
l'exposition. L'une des piè-
ces phares est une recons-
titution grandeur nature
d'un mammouth laineux,
Félix, accompagné de son
petit. Son créateur, Jack
Thiney, alors taxidermiste
au Muséum national d'his-
toire naturelle, est venu en
personne le monter. Com-
posé de neuf pièces,

pesant 500 kilos, haut de
3,40 mètres, dont 2,80 mèt-
res de défenses, Félix est
installé dans la grange
attenante au musée.  
C'est qu'il est impres-

sionnant. Pour sa reconsti-
tution, Jack Thiney s'est
basé sur un squelette
exposé au Musée royal des

mal qui fascine, son gigan-
tisme en impose », acquiesce
la conservatrice. Les mam-
mouths laineux ont vécu
entre -600 000 et -10 000 ans
et l'exposition emmène
ainsi le visiteur à la décou-
verte de son environne-
ment.

Trois autres
reproductions
Dès l'entrée du musée,

le visiteur est accueilli par
le mammouth de Lyakhov.
Découvert dans l’une des
îles Lyakhov (Russie), il a
été offert à la France en
1912. Une réplique en
résine de l'original est
ainsi présentée. Là aussi,
ses dimensions impres-
sionnent : 5 m de long,
1,75 m de large (au niveau
des défenses) et 2,75 m de
haut.
Dans la famille mam-

mouths, la reproduction
du bébé Dima est aussi de
la partie. Découvert près
de Magadan en Russie en
1977 et retrouvé dans le sol
gelé d’une mine d’or, il
était dans un parfait état
de conservation. Il avait
entre 6 mois et 1 an, mesu-
rait 90 cm de haut et
devait peser environ
100 kg.
Pour aller plus loin, la

hutte de Mizyn a égale-
ment été reconstituée.
Dégagée dans les années
50 fait environ 20 m2. Elle
est composée de 273 os
(omoplates, crânes, man-

Sciences naturelles de
Bruxelles. Il a mesuré tous
les os et recréé ensuite
l'enveloppe. Pour les
défenses, il a pris exemple
sur celles exposées dans la
galerie de paléontologie, à
Paris. Sur une structure en
métal, du polystyrène a été
façonné. « Le découpage a
été la partie la plus difficile,
mais j'ai eu la chance de sou-
mettre la maquette aux cher-
cheurs de l'époque, dont le
paléontologue Pascal Tassy
qui a supervisé l'ensemble,
indique le taxidermiste,
aujourd'hui à la retraite. Peu
de reproduction font cette
taille. Félix était grand pour
un mâle adulte. »
Félix pesait en réalité

5 tonnes, dont 100 kg pour
les défenses. « C'est un ani-Le mammouth a souvent été représenté sur les murs des cavernes.

Le mammouth de Lyakhov s’impose majestueusement dès l’entrée du musée.

dibules, os longs, os bassin
et défenses) provenant
d'au moins 30 mam-
mouths, ainsi que d'un os
de rhinocéros, 30 bois d'au
moins 30 rennes et un
crâne de loup. Le toit était
vraisemblablement recou-
vert de peaux d'autres
mammifères et perches et
fourches en bois sont éga-
lement nécessaires pour
consolider la construction
(notamment les rennes).
Diverses décorations
devaient orner l'entrée ou

la toiture. L'ensemble de la
hutte était probablement
ceinturé d'un bourrelet
extérieur de terre.
Autre pièce remarquable

de l'exposition : une collec-
tion de répliques de sta-
tuettes néolithiques sculp-
tées dans de l'ivoire,
représentant des femmes,
qui vaut le détour.

Plongée dans
la préhistoire
À l'aide des reconstitu-

tions, mais aussi de petits
films et de jeux interactifs,
tous les thèmes seront
abordés, depuis le mode de
vie du gros animal et les
rapports que l'homme a
entretenu avec lui jusqu'à
sa disparition il y a
10 000 ans. Les Hommes
de Neandertal et les pre-
miers Homo sapiens ont
en effet été contemporains
du mammouth en Europe
pendant des milliers d'an-
nées. Le visiteur aura ainsi
accès à son environne-
ment, sa biologie, ses rap-
ports à l'homme et la riche
production artistique de
cette époque. Pour complé-
ter l'exposition, des ate-
liers, des visites commen-
tées, des animations sont
également proposés tout
au long de l'année. �

MATHILDE WOJYLAC

Plus : tumulus-de-bougon.fr.

Les Tumulus de Bougon
A côté de l’exposition temporaire, le visiteur peut découvrir le
musée et les Tumulus dans leur ensemble. Pour mieux com-
prendre l'univers des bâtisseurs des tumulus, le musée pro-
pose en six salles (sur l'évolution, l'archéologie, le néolithique,
le mégalithisme, les dolmens de Puyraveau et la nécropole de
Bougon) de mettre un pied dans la préhistoire. Le site exté-
rieur est composé de six tumulus, construits au Ve millénaire
avant notre ère, il y a 7 000 ans et très bien conservés. Le par-
cours de découverte comprend également un jardin bota-
nique, une maison néolithique et retrace les différentes éta-
pes de construction des mégalithes. 
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Le coin des lardons
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Les enfants prennent
le pouvoir à Futuropolis 

Halte  ! Les parents ont le droit de rentrer, mais seulement s'ils viennent s'amuser  ! Futuropolis est la
nouvelle cité dédiée aux enfants au cœur du parc du Futuroscope. 21 jeux étendus sur 3 hectares pour

permettre aux enfants de s'amuser en découvrant les métiers des grands  ! 

Futuropolis est THE
place to be pour les
enfants ! Ici tout

est imaginé pour passer
une après-midi de folie
tout en découvrant les
métiers des parents. Futu-
ropolis, c'est la ville  rêvée
des enfants où ils devien-
nent les maîtres à bord, les
parents n'ont qu'à bien se
tenir, ou au mieux, venir
s'amuser avec leur petite
tête blonde. 

Une nouvelle base
nautique
rafraîchissante

L'une des grandes nou-
veautés de Futuropolis est
le réaménagement de la
base nautique dont Malo
est le responsable, son
rôle : aider les enfants à se
former au métier de sau-
veteur via son académie.
Ici, on glisse, on dérape, on
saute, mais surtout on
s'éclate, Swan 7 ans, en

plein saut : « C'est trop
génial de sauter sur l'eau ! Ce
trampoline est trop drôle, j'a-
dore l'effet ! » Bien entrai-
née, la petite tribu trépigne
devant la Sauvetage Aca-
demy. « J'ai trop envie d'être

à eau. « C'est cool de viser les
cibles, mais surtout les autres
passagers », sourit Paolo,
taquin. 

Le monde comme
les grands

A Futuropolis, les
enfants découvrent diffé-
rents métiers, de pompier
à pilote d'avion, c'est pos-
sible. Un aéroport est venu
compléter la scénographie.
Il est dirigé par Céleste, elle
détient deux appareils à
propulsion électrique, mais
également un avion et un
hélicoptère pour permettre
aux enfants de s’entraîner.
La visite se poursuit dans
le quartier des inventeurs,

Jules et Quo invitent les
enfants à tester leurs créa-
tions. « Entre le turbo splash,
la centrifugeuse, la tour Gra-
vity, mon cœur balance dans
le balancier », plaisante
Paolo. Une petite pause
s'impose dans le jardin
aquatique animé par Bégo-
nia en partenariat avec
l'Arbre Vert. « Ça fait du bien
de se rafraîchir », constate
Swan ravie de découvrir
des espèces de plantes cra-
cheuses d'eau ! Et comme
les estomacs des petits lar-
dons commençaient à gro-
gner, une halte s'est impo-

sée à l'Illico resto : ici ce
sont les parents qui man-
gent comme les enfants et
tout le monde se régale !
Pour finir cette aventure en
beauté, la petite tribu a
rejoint les trois sœurs
super héros, Elastica, pour
tester leur ecaladôme, le
cordacorde et la pyramide
de 9 m, « Waouh ! T'as vu
comment je suis monté
haut ! » « Oh, la la redescend
mon bébé ! » « A Futuropolis,
je ne suis pas un bébé, je suis
un grand de six ans ! » Tout
est dit ! �

LYDIA DE ABREU

sauveteur », déclare Valen-
tino. Il a été servi. Du haut
de son 1m30, le voilà aux
commandes de son canot
de sauvetage prêt à sauver
des vies. Le manège se met
en route et le voilà à piloter
son engin avec énergie, un
coup à droite, un coup à
gauche et hop, c'est le
dérapage ! Un petit jet, his-
toire de rafraîchir les
idées ! « J'adore ! Je veux
recommencer, c'est la
meilleure attraction ! On fait
des dérapages, ça tourne, ça
mouille, c'est trop drôle !
Encore ! » Le plaisir a été
prolongé en faisant du vélo
sur l'eau et en prenant la
barque équipée de canons

La Mission Kepler sur de bons rails

Les trampolines font sensation !

Attention, la Sauvetage Academy ça décoiffe ! Dérapage assuré.

Futuropolis, les enfants y courent !

Pourquoi ne pas jouer un peu de musique ?

Il va falloir encore patienter quelques mois
avant de découvrir, la Mission Kepler, la pre-
mière attraction roller coaster du parc du Futu-
roscope, mais également l'un des plus impor-
tants investissements jamais réalisés  :
20 millions d'euros. Il suit le projet minute par
minute, Rodolphe Bouin, président du direc-
toire du Futuroscope présentait le 5  avril aux
élus du département de la Vienne, l'avancée
du chantier de la Mission Keppler. Les rails,
tout juste arrivés, étaient en phase d'installa-
tion. C'est la première fois que le parc propose
une attraction roller coaster, c'est à dire avec
des montagnes russes. Une première aussi sur
le plan financier car il s'agit du plus important
investissement en trente ans (20  M¤).

Une nouvelle étape pour le parc
Cette nouvelle attraction s'inscrit dans le plan
de développement 2018-2022. Imaginée
comme un centre d'entraînement spatial, sur

une surface de 1 850 m2, les passagers vont être
soumis à une succession d'épreuves toutes
aussi rebondissantes les unes que les autres. Le
Département de la Vienne accompagne ce
projet via la SEM Patrimoniale à hauteur de
4,5 M¤. Si le calendrier est respecté — et
Rodolphe Bouin veille au grain  —, le projet
devrait être livré en février 2020. 

L. D. A.

Les premiers rails prennent place sur le parc.
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