
DOSSIERL’immobilier d’entreprise
est en pleine mutation
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Compression médicale :
Essity, n°1 du secteur

GRAINE DE JOURNALISTES

Les CM2 en immersion
au PB86

� Depuis 1968 et son installation à Châtellerault, l’entreprise fabrique des produits de
compression médicale pour le marché français sous les marques Radiante et Jobst. De
récents investissements ont permis de gagner en productivité. PAGE 8

� Les élèves de CM2 de l'école Ste-Radegonde à
Poitiers ont réalisé différents reportages sur leur
matinée découverte de l’équipe du PB86. PAGE 11
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Immobilier d’entreprise

petites, des parkings communs
et des restaurants. Il y a tout à
porté de main sur un même
espace, l'idée est de recréer un
lieu de vie pour la journée. Sur
les anciennes zones, certaines
cellules vont sans doute chan-
ger de destination ou proposer
des offres différentes. Le concept
de brocante permanente appa-
rait notamment. » Poitiers
Sud, par contre, fait le plein.
Les dernières surfaces
disponibles ont trouvé pre-
neurs (Action, Bistro Régent
et Stokomani). Quant au
centre-ville, son taux de
vacance est en dessous de
6 %. Le haut de la Grand'Rue
notamment a enregistré
plusieurs fermetures. « C'est
la taille des locaux disponibles
aujourd'hui qui ne rend pas
possible certaines implanta-
tions. Sur certains bâtiments,
la typologie est peut-être à
revoir ou des cellules à restruc-
turer  ... »
Côté bureaux, le nombre

d'opération est en augmen-
tation par rapport à 2017,
avec 19 322 m2 placés. « Plu-

sieurs espaces ont été refaits
sur la zone du Futuroscope,
indique Eric Terrière, asso-
cié. Ce qui a permis de les com-
mercialiser. » Viennent
ensuite la zone de la Répu-
blique et celle du Pré
Médard. « Des bureaux vides,
obsolètes ont été vendus à de
nouveaux acquéreurs, réhabi-
lités et remis sur le marché. Ils
ont ainsi trouvé preneurs, tout
comme les programmes neufs
(Demi-Lune). Il y a une bonne
dynamique. »
Enfin, sur les locaux d'ac-

tivité, l'offre et les deman-
des sont en baisse. « Il y a
peu de transactions sur ce
domaine, note Emmanuel
Ferru. La principale
demande concerne la location
de locaux de 200 à 300 m2

(avec toilette et kitchenette),
pour un artisan qui démarre,
mais les offres ne sont pas
nombreuses. De grands sur-
faces seront peut-être redé-
coupées ou des bâtiments
réaffectés à cet usage. » �

M. W.

Les marchés des locaux professionnels sur Poitiers et Niort sont plutôt
dynamiques par rapport à 2017. Les loyers sont attractifs et l’offre

disponible est en augmentation à Poitiers, mais en diminution à Niort.

Une offre complémentaire se construit entre commerces de centre-
ville et périphérie.

Depuis maintenant
cinq ans, l'agence
Arthur Loyd com-

pile ses chiffres et ceux de
ses confrères sur les trans-
actions de vente et location
en 2018 sur l'agglomération
de Poitiers, pour les
bureaux, commerces et
locaux d'activité.
L'offre disponible de

locaux commerciaux est de
16 %, soit 28 485 m2 sur plus
de 175 000 m2 de surfaces
commerciales. L’étude sou-
ligne une vacance en légère
augmentation par rapport à
l'année dernière, due en
particulier à une augmenta-
tion des cellules vides sur la
zone de Chasseneuil
(notamment l'allée du Haut
Poitou et le nord de la rue du
commerce) ou encore celle
de la Loge à Migné-Auxan-
ces. « Ce sont des modèles d'il
y a 20  ans, analyse Emma-
nuel Ferru, associé de l'a-
gence. Aujourd'hui, les gens
attendent plus des retails
parks, du style des Philam-
bins 2, avec des surfaces plus

PANORAMA — VIENNE & DEUX-SÈVRES

L’immobilier d’entreprise
en transition

S'adapter pour une
économie attractive !
L'immobilier d'entreprise est en transition, ce
sont les professionnels qui le disent  ! Les grands
espaces dénués de sens ne séduisent plus.
Aujourd'hui, les agences misent sur les retails
parks, comprendre par là les zones
économiques où il est possible de côtoyer
différents services, de la restauration aux loisirs,
tout est fait pour passer la journée sur site. A
Poitiers, le succès de la zone des Philambins est
sans retour tandis que le centre-ville ne séduit
plus forcément, les locaux restants semblent
trop petits et peu adaptés aux nouveaux
commerçants. Concernant ces nouveaux
commerçants, Pierre-Marie Moreau, tout juste
installé rue du Petit Bonneveau à Poitiers, en
fait partie. Il a décidé d'offrir une prestation
originale et différente dans l'immobilier avec
L&A Commerces. La commune de Saint-
Maixent n'est pas en reste, elle vient de lancer
l'opération « Ma boutique à l'essai  » pour
revitaliser le centre-ville et donner envie à de
futurs commerçants de les rejoindre  ! Et pour
être au top de la réussite commercial, Olivier
Barbin, président de RéseauCom86 prodigue
quelques conseils pour faire du web un allié et
non un ennemi. 
Dans la deuxième partie de votre journal vous
retrouverez des portraits d'entreprises locales,
telles que les bas Radiante et le «  stockeur
d'énergie  » de Châtellerault easyLi, mais aussi les
entreprises rochelaises EuroMakers pour
réparer soi-même et Ekoon qui propose de la
publicité éco-responsable. 
Enfin, pour clôturer ce numéro, nous avons
attribué une page à l'école Sainte-Radegonde
de Poitiers qui a réalisé différents reportages
lors d'une matinée découverte au PB86.

Félicitation à ces journalistes en herbe et bonne
lecture à tous ! 

Lydia De Abreu,
rédactrice en chef adjointe

La dynamique niortaise
Sur les commerces, Niort enregistre une forte progression de la demande
placée entre 2017 et 2018, notamment sur les zones commerciales, pas-
sant de 2 000 m2 à 8 006 m2. L'offre disponible diminue, mais les prix res-
tent stables. Sur la zone Terre de Sport, le nouveau magasin Leroy Merlin
est sorti, avec 12 000 m2. Face à lui, trois enseignes prendront place dans
7 000m2 dès septembre 2019. 
Le marché du bureaux sur Niort est dynamique principalement grâce
aux mutuelles et leurs sous-traitants. Fin 2018, le siège historique de la
Macif a été entièrement déconstruit, avenue de La Rochelle. Du côté de
la MAAF également, avenue de Paris à Chauray, le Dauphin 4 a été curé
et démonté en 2018. Sa rénovation va durer jusqu'en juillet 2019, puis la
rénovation du Dauphin 5 prendra la suite. Avenue de Paris, la tour Niort
118 d'IMA a été désossée en fin d'année pour être aujourd'hui modernisée
et complétée par une extension de 700 m2 et la construction d'un parking
de 200 places. Concernant la demande, la tendance est à la recherche de
bureaux entre 100 et 150 m2 (souvent en open space). Enfin, la création
du pôle Niort tech qui se situera place de la Brèche, développera encore
une peu plus l'offre de bureaux sur Niort. Cet espace devrait contenir
environ 1 400 m2 de bureaux et devrait ouvrir dès septembre 2019. 
Sur les locaux d'activité, les deux premières tranches de la zone de Baus-
sais sont occupées. PSI Distribution a fait construire un bâtiment de
7 100m2. Après la construction d'un bâtiment de 1 200 m2, Loxam a trans-
féré ses locaux sur place. 16 locaux d'activité ont été réalisés par n inves-
tisseur privé pour un total de 2 000 m2 pour répondre aux besoins de ce
type. En 2018, le marché a plutôt souffert d'un manque de bâtiments de
2 000 à 4 000 m2, la demande sur ce segment étant là par ailleurs. 
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Quelques chiffres
Commerces
Valeurs 2018 pour une acquisition à
Poitiers ou à Niort
2 500 à 4 000 ¤/m2 HT HC en centre-ville
(emplacements n°1)
1 500 à 2 500 ¤/m2 HT HC en centre ville
(emplacements n°1 bis et 2)
1 100 à 2 000 ¤/m2 HT HC sur les zones
commerciales

Bureaux
Valeurs 2018 pour une acquisition à
Poitiers 
1 400 à 1 600 ¤/m2 HT HC pour du neuf
900 à 1 200 ¤/m2 HT HC pour le seconde
main
Valeurs 2018 pour une acquisition à Niort 
1 300 à 1 450 ¤/m2 HT HC pour du neuf
800 à 1 100 ¤/m2 HT HC pour le seconde
main

Locaux d’activité
Valeurs 2018 pour une acquisition à
Poitiers ou à Niort 
700 à 1 000 ¤/m2 HT HC pour du neuf
300 à 600 ¤/m2 HT HC pour le seconde
main
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Depuis quelques semaines,
la communauté de com-
munes Haut Val de Sèvre

a lancé l’opération “Ma Boutique
à l’essai”. Ce projet de reconquête
commerciale s’inscrit dans une
stratégie globale de redynamisa-
tion du centre-ville de Saint-
Maixent-l’Ecole, dans les Deux-

Sèvres. 
Le projet “Ma Boutique à l’essai”
a fait ses preuves dans plus de
quarante villes en France et
notamment dans les villes de
taille équivalente à Saint-
Maixent. L’appel à candidatures
lancé depuis quelques semaines
a suscité l’intérêt des porteurs de

projet désireux de développer leur
activité en ville. Les atouts et le
potentiel de réussite sont réels,
tout comme l’engagement de la
communauté de communes et
des partenaires de l’opération. 
Le dispositif permet aux person-
nes qui souhaitent ouvrir un
commerce de faire un essai dans

une boutique disposant d’un
emplacement propice au déve-
loppement d’une activité. Ce
commerce à loyer modéré pré-
sente une prise de risque limitée
sur six mois, renouvelable une
fois. De plus, le candidat est
accompagné par des profession-
nels de la création d’entreprise.

La communauté de communes
bénéficie de l’expérience et du
soutien de la Fédération des Bou-
tiques à l’essai à l’échelle natio-
nale. �
Plus : Pour candidater, contacter Chloé
Mabire, manager de commerce au ser-
vice développement économique du
Haut Val de Sèvre : c.mabire@cchvs.fr.

pour autant nous devons le
mettre dans les meilleures
conditions possibles. »

Conseiller et
accompagner
Depuis sa création en

2014, alors hébergé par le
Centre d'entreprises et d'in-
novation, L&A Commerces
est resté sur le même ADN
qu'à ses débuts. « Nous som-

mes l'intermédiaire entre les
commerçants et les propriétai-
res. » S'il rayonne partout en
France pour l'implantation
d'enseignes nationales sur
les territoires, la société
dispose d'un bureau à Tours
(3 personnes) et désormais
d'un à Poitiers (4 personnes).
« Je suis attaché à cette ville et
je voulais me rapprocher des
commerçants indépendants. Le

fait de m'établir en centre-ville
me permet de capter plus de
demandes. J'élargi ainsi le
champs des possibles. Les gens
passent pour boire un café et en
profitent pour discuter, deman-
der un conseil. C'est vraiment
leur maison. » De la création
d'une boutique, à son déve-
loppement, en passant par
la cession et la transmission,
L&A Commerces s'occupe
de tous types d'opérations.
« Nous sommes là en conseil
également, dans le cas par
exemple d'une restructuration
de locaux, comme se fut le cas
pour le Printemps. Certes, je
suis agent immobilier, mais cela
va plus loin. Avoir une vision
d'ensemble sur la situation des
commerces est importante, mon
rôle est de donner une cohérence
commerciale à un territoire, de
donner de la valeur à un cen-

tre-ville. Il faut bien connaître
le type et les caractéristiques
d'une activité, son potentiel
avant son installation. Nous
veillons à la pérennité de l'ac-
tivité que nous implantons et
pour l'instant, nous avons un
taux de défaillance quasi-
nul. » 
Outre son activité natio-

nale, Pierre-Marie Moreau
est convaincu du potentiel
du centre-ville de Poitiers.
« Le centre-ville va plutôt
bien. Il y a du passage sur les
axes principaux. Après,
depuis janvier, c'est plus com-
pliqué sur les axes secondai-
res qui sont un peu délaissés.
Nous sommes là justement
pour accompagner les com-
merçants, trouver une iden-
tité à une rue et la redynami-
ser. » �

M. W.

d'un bureau séparé par une
verrière, le tout dans une
ambiance industrielle et
chaleureuse. « Tout a été fait
par des entreprises locales et
pour pas plus cher qu'ailleurs.
C'est aussi important de le
montrer et de le souligner,
indique le chef d'entreprise.
Je souhaitais montrer qu'il est
possible de faire du business
dans de bonnes conditions, dans
un espace agréable. Ce lieu
incarne aussi les nouveaux
codes professionnels : le conseil
et la connaissance technique
sont primordiaux, mais le tout
sans se prendre au sérieux dans
l'approche. La prise de contact,
d'information peut se faire de
manière agréable, simple, tout
en étant utile. C'est souvent
pour un projet de vie qu'un por-
teur de projet vient nous voir,
c'est une décision importante,

SERVICES  — POITIERS / 86

L&A Commerces bouscule les
codes de l’immobilier commercial
L'immobilier commercial est son domaine. Le cabinet d'affaires L&A Commerces accompagne et conseille les

commerçants dans la réalisation de leur projet. Il vient d'ouvrir une nouvelle agence à Poitiers.

Spécialisé dans la
vente, la location
et la gestion de

locaux commerciaux, le
cabinet d'affaires L&A
Commerces vient d'ouvrir
un bureau au 19 rue du
Petit Bonneveau, dans le
centre-ville de Poitiers. « Je
suis ravi d'être implanté là,
se félicite Pierre-Marie
Moreau, fondateur et
associé de la société. Ce
lieu a été pensé comme la
maison des commerçants et
des propriétaires. Nous som-
mes ouverts à tous, le tout
dans la convivialité. »
L'espace de 100 m2,

dispose d'un hall d'accueil
avec fauteuils et canapés,
d'un comptoir pour un
café ou une boisson, d'une
grande table idéale pour
poser son ordinateur et

Pierre-Marie Moreau a voulu créer une Maison des commerçants.

COMMERCE – SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE / 79

Quand les villes proposent
de nouvelles solutions commerciales
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Adeux pas de l’aéroport
de Poitiers-Biard, les
fondations d’un ensem-

ble de 10 000 m2 de locaux com-
merciaux sortent de terre. Sur
trois ans, la zone commerciale
correspond à 30 millions d'euros
d'investissement dont « 95  %
reviennent à des entreprises poitevi-
nes », assure Sébastien Guerin,
PDG de cinq  sociétés de motos
BMW à Poitiers et promoteur du
projet avec Jean-Marc Juric. 

Des déménagements
et des créations 
Dans cet ensemble, la boulangerie
du centre de Biard rejoindra l'aé-
roport pour prendre son envol. Le

restaurateur Francis Cousin va
ouvrir une “brasserie chic” avec à
sa tête Fabien Dupont (qui quitte
le Saint-Fortunat à Neuville-de-Poi-
tou), V&B et BMW Moto déména-
gent et une salle de sport, Basic Fit,
s'invite également à la première
partie du projet qui sera livrée en
décembre. « Entre le premier et second
œuvre, nous atteignons les 10  M€ d'in-
vestissement. C'est un projet que nous
avons étroitement mené avec les ser-
vices économiques de Grand Poitiers.
Dans un deuxième temps, il y aura
l'hôtel B&B, de grands bureaux et des
entrepôts, présente Sébastien Gue-
rin. A terme, ce sont 250  salariés qui
travailleront sur ce site. »Déjà présent
sur la zone des Montgorges, ce

n'est pas son premier coup d'essai
en tant que promoteur. « J'aime ma
ville, mais je ne suis pas philantrope.
Si je veux faire perdurer mon business,

j'ai tout interêt à ce qu'elle soit dyna-
mique et attractive. Ce type de projet
y contribue. » Le maire de Biard,
Gilles Morisseau n'a pas caché son
enthousiasme : « C'est un beau projet

qui ne met pas en péril le centre-bourg
de Biard. Cette zone vient compléter
celles existantes, c'est bon pour le déve-
loppement local. » �

LYDIA DE ABREU

apport financier représen-
tant 10 à 30 % du projet
selon la taille du projet et le
secteur d'activité. 

Plus de rapidité
Alexandre Florek va

ensuite déposer le dossier
auprès de 3 à 4 établisse-
ments bancaires, pour qu'il
soit examiné par les chargés
d'affaires entreprise. Porteur

et banque se rencontreront
pour valider l'accord final.
« Accompagné par l'expert-
comptable, voire un avocat, un
courtier est là pour optimiser le
montage et faire gagner du
temps au porteur. Je l'accompa-
gne à tous les rendez-vous. En
étant au début du processus, je
le conseille et le suis sur le mon-
tage du dossier, sa présentation
et sa validation. »

Le courtier est là égale-
ment pour négocier le
contrat avec la banque : taux
d'intérêt, assurance du prêt,
garantie. Les taux d'intérêts
sont plutôt bas en ce
moment, que ce soit pour les
particuliers comme pour les
professionnels. « Après, il ne
faut pas acheter car les taux
sont bas, mais car on a un projet
de développement. Pour autant,

il est toujours avantageux sur
le long terme d'être proprié-
taire. Les prix des biens sont
très attractifs à Poitiers
concernant l'immobilier pro-
fessionnel. Pour Tours, les prix
sont 50 % plus hauts et pour
La Rochelle, il faut compter le
double. Pour autant, avec la
concurrence entre banques,
l'octroi de prêts est plus
large. »Sur l'assurance, son
montant n'est pas à négli-
ger. « En fonction de l'âge de
la personne et du secteur
d'activité, elle peut représen-
ter 30 à 50 % du montant du
crédit. » Enfin, la garantie
peut être portée par le chef
d'entreprise lui-même ou
un organisme de caution
solidaire. Ainsi, bpifrance
propose de garantir de
nombreux prêts. Etre bien
entouré et conseillé per-
met de réaliser son pro-
jet.�

M. W.

merce, bureaux ou bâti-
ments industriels, chaque
situation est examinée sous
toutes les coutures. « Pour
une création d'activité et l'achat
du local, c'est l'expérience du
porteur de projet dans le métier
qui va surtout compter et le sec-
teur visé. Un médecin n'aura
aucun mal à se faire financer
son installation, quand pour un
pharmacien la tâche sera plus
compliquée. Pour une reprise,
un agrandissement ou un
déménagement, il faudra ras-
sembler plusieurs bilans pas-
sés. Dans tous les cas, un pré-
visionnel sera demandé. »
Le courtier se met alors en

relation avec l'expert-comp-
table. « Nous travaillons en
étroite collaboration avec lui
pour présenter le dossier sous
ses meilleurs auspices. » Le
projet du porteur sera exa-
miné, comme son cv, les per-
spectives de l'activité. Le
porteur devra aussi avoir un

FINANCEMENT  — JAUNAY-MARIGNY / 86

Le Juste Taux donne un coup
d’accélérateur à vos prêts

A la tête du Juste taux, Alexandre Florek conseille et accompagne les particuliers et les chefs d'entreprise dans
l'obtention de leur prêt immobilier. 

Un projet 100  % local voit le jour autour de l'aéroport de Poitiers-Biard. Livrée en fin d'année,
la zone commerciale est le fruit d'une collaboration réussie entre deux entrepreneurs poitevins et les services

économiques du Grand Poitiers. 

A la tête du Juste
Taux, à Jaunay-
Marigny, Alexan-

dre Florek est courtier en
prêt immobilier auprès
des particuliers et des
dirigeants. « Le premier ser-
vice que je propose est d'ac-
compagner le client dans l'ob-
tention de son prêt pour que
son projet se réalise,
indique-t-il. Est-ce qu'une
banque va vous suivre dans
le financement de ce projet ? »
Pour l'achat d'un bien

immobilier professionnel
ou d'une entreprise, la
première étape est de
constituer un dossier.
« Pour un particulier, c'est
assez classique, il faut les
fiches de paie, les avis d'im-
position et les prêts en cours.
Pour les professionnels, le
dossier est plus conséquent. »
Création, reprise, agran-

dissement, déménage-
ment … fonds de com-

ZONE ÉCONOMIQUE  — POITIERS / 86

Une zone commerciale fleurit autour
de l’aéroport de Poitiers-Biard

Le nouvel ensemble sort actuellement de terre.
Sébastien Guerin.

Alexandre Florek

“ En étant
au début

du processus, 
je conseille et suis
sur le montage
du dossier,

sa présentation et
sa validation ” 
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paysager et à l’environne-
ment. Sur l'agglomération et
ses 17 zones d'activités, cinq
parcelles proposent une sur-
face de plus d'un hectare.

« Avec cette extension de zone,
nous aurons un éventail com-
plet de solutions, de 2 000 m2 à
plusieurs hectares, à proposer
aux entreprises qui souhaite-

raient s'implanter sur le terri-
toire châtelleraudais ou en déve-
loppement », indique Julia
Kurnikowski-Terrien, direc-
trice du développement éco-
nomique pour Grand Châtel-
lerault. 

Un nouvel hôtel
d’entreprises
Sur cette extension, en

voisinage du centre de for-
mation de Renault, un nou-
vel hôtel d'entreprises est
également prévu. Sur le ter-
ritoire communautaire, les
cinq bâtiments dédiés à l'ac-
tivité économique sont
aujourd'hui plein. « Et nous
avons des entreprises qui se

développent. C'est aussi
répondre à une probléma-
tique de sortie de pépinière. »
Ainsi l'entreprise Perform
Industrie (15 personnes), à
l'étroit dans un des ate-
liers de la pépinière aurait
une solution pour son
développement. « L'idée est
de construire un premier ate-
lier, avec possibilité d'exten-
sion et d'ajouter au fur et à
mesure d'autres ateliers en
mutualisant les parties com-
munes et les aménagements
du site. Nous répondons
aussi à une carence locale, ce
type d'offre n'existant pas sur
le territoire. » �

MATHILDE WOJYLAC

investissement d'1,5 M€ HT.
Aujourd'hui, les pelleteuses
s'activent sur la zone pour
poser les réseaux, faire la
voirie, l'éclairage public et
les plantations pour une
livraison au 3e trimestre
2019. « Nous aurons ainsi des
terrains très bien placés, attrac-
tifs et offrant de la visibilité, à
proximité immédiate de l'échan-
geur autoroutier, des zones
d'activités d'Argenson et du
Sanital, souligne Jean-Pierre
Abelin, président de l'agglo-
mération. Il y a une demande,
nous pourrons ainsi répondre
aux besoins des entreprises. »
Une attention particulière a
été portée à l’aménagement

ZONE ÉCONOMIQUE  — CHÂTELLERAULT / 86

Le parc d’activités
René Monory s’agrandit

Face à la pénurie de terrains d'envergure sur l'agglomération, Grand Châtellerault a décidé d'engager
l'aménagement de la seconde tranche de la zone d'activités René Monory, au nord de la ville. 23 hectares sont

en cours de viabilisation pour accueillir dans les prochaines années de nouvelles entreprises.

Au nord de Châ-
tellerault, la pre-
mière tranche de

la zone d'activités René
Monory (12 ha) a été réali-
sée en 2009, la pépinière
en 2011. Après l'installa-
tion de Mécafi, d'une
agence Pôle Emploi, du
groupement local d'em-
ployeurs Solutions Com-
pétences et du centre de
formation de Renault, il
s'agit aujourd'hui d'ouvrir
de nouvelles possibilités
d'implantations avec une
deuxième tranche. L'amé-
nagement est coordonné
par la Société d'équipe-
ment du Poitou, pour un

Grand Châtellerault a choisi la SEP comme aménageur.

Avec 

le Département 

de la Vienne

de la vienne
le 29 juin

Randonnées vélo
lavienne86.fr

Inauguration 
du tracé à 11h30 
animations toute la journée
ValdiviennE - site des genêts
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Une fois le prêt obtenu et
le local acquis, il faudra
le meubler et l'habiller.

Vienne Agencement imagine et
réalise l'intérieur de locaux com-
merciaux, comme des espaces de
travail. Récemment, la société a
ainsi livré la boulangerie PPBio à
Poitiers, SoBridget à La Rochelle,
l'espace d'accueil de la CAF ou
des aménagements pour la Poly-
clinique de Poitiers. 
Le dirigeant, Julien Billon,

voyant une opportunité de déve-
lopper l'activité de fabrication de
meubles auprès des profession-
nels a ainsi transformé la société
Billon Menuiserie en septembre
2017. Rayonnant de Bordeaux à
Nantes, en allant jusqu'à Orléans,
désormais, bar-tabac, restaurant,
hôtel, boutique relevant des

métiers de bouche, bureaux sont
le quotidien des 11 personnes de
l'entreprise.
Basée à Mignaloux-Beauvoir, la

société dispose en interne de tou-
tes les compétences pour accom-
pagner le porteur dans la réalisa-
tion de son projet. Le bureau
d'études se charge des mesures,
de l'implantation des îlots de tra-
vail, des étagères et autres maté-
riels et réalise ensuite un plan en
3D. Pour le concept, Vienne Agen-
cement s'appuie sur le savoir-faire
d'un architecte d'intérieur. « Une
personne qui vient chez nous n'aura
sûrement pas ce qu'il peut voir chez
son voisin, souligne Julien Billon.
Tout menuisier peut sortir un meuble,
mais il faut aussi l'accorder avec l'en-
semble, du sol au plafond, en passant
par les luminaires ou les couleurs. Il

faut donner une ambiance au lieu. Dès
la conception, nous pensons également
à la fonctionnalité et solidité du mobi-
lier. Toutes les règles de sécurité, d'ac-
cessibilité, de normes sont bien sûr pri-
ses en compte. Et nous avons une veille
permanente sur les derniers matériaux
sortis et leurs certifications. »

Des créations sur-mesure
Une fois le client fixé sur les

modèles, formes et couleurs, les
plans de fabrication sont transmis
à l'atelier. « Nous avons des machi-
nes à commande numérique qui nous
permettent de faire du sur-mesure et
de nous adapter à tous les besoins.
C'est notre force. Nous répondons aux
exigences du client, tout en portant
attention à la décoration, à donner une
âme au lieu. Nos clients vont travailler
dans cet endroit pratiquement toute

la semaine, autant qu'il soit agréable
et à leur image. »
Vienne Agencement s'occupe

ensuite de la pose. « Nous propo-
sons également nos services comme
assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est

plus de simplicité pour nos clients. La
création ou la rénovation d'une bou-
tique, c'est un engagement important
pour le commerçant, il peut se sentir
perdu ou dépassé, nous sommes là
pour l'épauler et le conseiller. Nous
sommes là pour rassurer. Durant le
chantier, il y a une perte de revenus,
mais dans les mois suivants, le com-
merçant observe une progression de
son chiffre d'affaires. » La société
coordonne tous les corps de
métiers et les différentes entrepri-
ses qui interviennent sur le chan-
tier. « Pour le client, il y a un seul inter-
locuteur. La qualité est au rendez-vous
et c'est plus de réactivité s'il y a un
changement ou un imprévu. Nous
sommes avant tout agenceur, mais
par rapport à notre clientèle, c'est un
vrai plus que nous proposons. » �

M. W.

par l'évolution de ses locaux,
devenus plus fonctionnels.
De nouveaux espaces ont
été créés. La construction a
nécessité un an de travaux
pour 1,2 million d'euros d'in-
vestissement. « L'idée était de
faciliter les échanges, d'avoir
des espaces pour se parler au
lieu de s'envoyer un mail »,
souligne Thierry Anselin,
directeur général de Cofaq.
Tous les services ont été
réorganisés pour plus d'effi-
cacité. « C'est une restructura-
tion à tous les niveaux. » La
dématérialisation est un des
nombreux chantiers menés.
« Nous avons remis à plat tout
notre logiciel de gestion et nos
bases de données. Nous som-
mes en croissance depuis
10 ans, avec des résultats
records. C'est un changement à
180° que nous opérons et il fal-
lait le faire au bon moment. »

Décloisonner et intégrer
Parmi les nouveaux espa-

ces, un work café, une salle
de sport ont été créés. « Nous
avons cherché à décloisonner les
activités, à rendre plus facile la
communication, c'est aussi plus
de réactivité. Nous avons beau-
coup travaillé sur l'ergonomie
des espaces pour libérer le tra-

vail et améliorer la productivité
dans un cadre où nous avons
donné du sens au travail. Il faut
expliquer pourquoi nous faisons
ce que nous réalisons, c'est fon-
damental. Les jeunes veulent
savoir pourquoi ils travaillent. Il
faut faire matcher les anciens et
les nouveaux collaborateurs et
arriver à composer ensemble un

groupe. Cela passe par l'a-
daptation de nos outils, c'est
aussi le moyen d'attirer les
talents. » 116 personnes
travaillent au siège à Poi-
tiers, 30 salariés ont été
recrutés en 2018 et
15 recrutements sont pré-
vus dans les prochains
mois. L'âge moyen du site
est de 39 ans. « Dans les
recrutements, nous avons une
nouvelle génération qui arrive
et qu'il faut intégrer culturel-
lement dans le groupe. » Pour
cela, Cofaq a développé
une stratégie de forma-
tion. « Nous accompagnons
nos cadres dans le manage-
ment des équipes. Nous cher-
chons avant tout à faire tra-
vailler les gens ensemble, le
tout dans un bon état
d'esprit, à accompagner ces
nombreux changements. » �

MATHILDE WOJYLAC

culiers et depuis janvier
pour le monde agricole, l'é-
levage, les espaces verts, le
groupe Cofaq compte
350 associés pour 773 points
de vente, 6 000 collabora-
teurs et génère 1,2 milliard
d'euros de chiffre d'affaires. 

Faciliter les échanges
Face aux évolutions du

commerce, à l'intégration
des nouvelles technologies,
à l'inclusion de nouveaux
collaborateurs, le groupe se
transforme dans son orga-
nisation et sa façon de tra-
vailler. « Cofaq s'adapte en per-
manence. Nous avons
désormais un outil à la mesure
des défis qui nous attendent,
tout en respectant nos valeurs :
solidarité, engagement, proxi-
mité et performance », souli-
gne le président Denis
Taillardat. Cela passe aussi

AGRANDISSEMENT  — POITIERS / 86

Cofaq se développe
et se réorganise

Cofaq vient d'inaugurer à Poitiers, zone de la République son siège nouvelle génération. Plus qu'une simple
extension, le groupe en a profité pour se réorganiser et intégrer au mieux les nouvelles technologies et les

nouveaux collaborateurs. 

A Mignaloux-Beauvoir, l'entreprise est spécialisée dans l'agencement d'espaces commerciaux, 
de la conception, à la fabrication en passant par l'installation.

Le nom Cofaq est
surtout connu des
Poitevins pour le

salon que le groupe tient
deux fois par an au parc
des expositions de Poi-
tiers. Pourtant, la coopéra-
tive est implantée depuis
1954 dans la ville. Tout a
débuté sous le nom de
Comptoir français de la
quincaillerie, au 37 rue de
la Cathédrale. En 1978,
l'entreprise devient Cofaq
et déménage alors route
de Quinçay. Finalement, le
siège de l'entreprise est
installé zone de la Répu-
blique, en 1982. Le bâti-
ment connaît une pre-
mière extension en 2013
et la seconde vient d'être
inaugurée.
Spécialiste de la distri-

bution de matériel pour les
professionnels, les parti-

Thierry Anselin veille à l’intégration des nouvelles recrues.
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Vienne Agencement imagine
et conçoit votre intérieur

Julien Billon met tout en place pour
agencer vos locaux.
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Oui, le commerce
de proximité va
mal. Et celui de

centre-ville encore plus
que les autres. La faute à
internet, parait-il. Soyons
clairs : hurler son dépit de
voir le web s’imposer
dans nos vies quotidien-
nes ne changera rien aux
courbes de chiffres d’af-
faires en berne des com-
merçants de proximité.
Passée la douche froide,
certains d’entre eux ont
donc décidé de prendre le
taureau par les cornes, sur
un mode résolument
combattif : « Et si plutôt
que de nous plaindre,
nous profitions des oppor-
tunités que représentent
le digital ? » Car oui le web
est truffé d’opportunités
de développement pour
qui sait les saisir. 

Le web pour se faire
connaître
Dans un univers com-

mercial où la concurrence
est de plus en plus rude, le
web — et notamment les
réseaux sociaux — offre
d’abord à un commerçant
l’occasion unique et à bas
coût de se faire connaître
et d’entretenir la relation
avec sa clientèle, pour peu

qu’il accepte de concéder
quelques efforts. A Niort, le
Hangar Resto l’a bien com-
pris qui publie ses menus du
jour et sa programmation de
concerts hebdomadaire sur
Facebook à destination
d’une communauté grandis-
sante qui dépasse déjà les
3 000 fans. Récemment
ouvert à Niort, le magasin
Sweets partage déjà sa pas-
sion d’une certaine idée de
la pop culture avec plus de
4 500 fans d’Harry Potter et
autres blockbusters. Et ça
marche, likes, commentaires
et partages attestent de l’en-
gagement d’internautes qui
n’hésiteront pas à franchir
les portes des magasins
qu’ils suivent sur les réseaux

sociaux lorsqu’ils auront
envie de s’offrir un cadeau.
Quant à tous ces commer-
çants qui refusent obstiné-
ment de se montrer sur ces
plateformes plébiscitées du
grand public — regrettant
amèrement un passé à
jamais révolu —, ils finiront
par disparaître doucement,
mais sûrement des radars.
Malheureusement. 

Le web pour vendre
Si le web permet à des

commerçants de développer
leur notoriété à peu de frais,
il offre aussi l’occasion aux
plus malins de générer du
chiffre d’affaires. A Poitiers,
la petite boutique d’antiqui-
tés Watt&Retro partage ses

dernières trouvailles sur
Instagram à des connais-
seurs qui n’hésitent pas à
réserver directement sur le
réseau social. D’ailleurs, la
responsable du magasin
l’indique sur son compte :
« Expéditions partout en
France ». Comme pour affir-
mer que la taille ne fait pas
la puissance ! Dans un autre
genre, qui se souvient de la
boutique de vinyls techno
qui animait jadis la Grand
Rue dans l’ancienne capitale
de région ? Depuis 20 ans,
Toonzshop a bien changé. Le
magasin emploie désormais
une quinzaine de collabora-
teurs, développe ses propres
marques de vêtements
dédiées aux amateurs de

COACHING AVEC ... Olivier Barbin, dirigeant de Superfull et président de RéseauCom86

Commerces de proximité :
le web m’a tué ?

Olivier Barbin

“ Le digital
constitue
réellement
un enjeu
en matière

d’attractivité des
centres-villes ” 

musiques alternatives et
expédie les commandes en
France et dans une partie de
l’Europe grâce à un site
internet performant et une
présence constante sur les
réseaux sociaux. Derrière
chaque exemple, vous ne
trouverez aucun secret. Juste
la capacité d’un entrepre-
neur à s’adapter aux habitu-
des et aux usages de ses
clients. 

La maîtrise des outils
Se lancer sur le web, c’est

bien. Mais encore faut-il en
maîtriser les mécaniques.
Celles qui conduiront vers le
succès. Si certains jeunes
commerçants se sentent à
l’aise avec l’outil numérique
pour prendre en charge leur
communication de manière
autonome, d’autres peinent
à s’adapter. Patron du salon
de coiffure Dessange à Poi-
tiers, Florent Valleise à, lui,
choisi de faire appel à une
agence de communication
spécialisée, convaincu de la
nécessité d’affirmer la pré-
sence de son salon sur les
réseaux sociaux pour ne pas
perdre le fil de la relation
qu’il entretient avec les plus
jeunes. D’autres enfin choi-
sissent de se former ou de
recruter des collaborateurs

compétents. Le pire
consistant à ne rien faire. 

Mutualiser les efforts
pour réussir ensemble
Mais si le digital cons-

titue réellement un enjeu
en matière d’attractivité
des centres-villes, qu’at-
tendent les institutions et
autres associations d’ac-
teurs économiques locaux
pour impulser des actions
ambitieuses ? Mise en
place d’un plan de forma-
tion à l’échelle d’une ville,
développement de solu-
tions e-commerce parta-
gées, mutualisation des
coûts d’animation sur les
réseaux sociaux, ouver-
ture de points de click
&collect mutualisés… les
idées ne manquent pas.
Reste à les mettre en
œuvre avant qu’il ne soit
trop tard. �

OLIVIER BARBIN
Dirigeant de l’agence de
communication digitale Super-
full et président de l’association
des communicants Réseau-
Com86

On oppose souvent commerces de proximité et internet. Le second étant accusé d’être à l’origine du
malheur des premiers. S’il est vrai que le web a bousculé nos modes de consommation, il pourrait pourtant
bien constituer la planche de salut des boutiques indépendantes, notamment dans nos centres-villes. 
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E léctromobilité, bâtiments,
infrastructures, plus qu'un
simple système de batte-

ries, easyLi apporte une solution de
stockage de l'énergie en fonction
d'une problématique de départ. Le
secteur est en plein développe-
ment, à l'image de l'entreprise.
Créée en 2011, François Barsacq

installe easyLi en 2013 sur Châtel-
lerault. La société occupe aujourd'-
hui l'hôtel d'entreprises de la rue
des Frères Montgolfier à Châtelle-
rault. Le site abrite le bureau d'étu-
des, les ateliers et la partie admi-
nistrative. 
Le bureau d'études se charge du

dimensionnement de la solution et
des tests. Une batterie est en réalité
l'assemblage d'un accumulateur,
d'électronique (pour la gestion et le
pilotage de la batterie) et de câblage
(pour monitorer en temps réel). La
conception d'une batterie est un
équilibre à trouver entre la durée
de vie, la robustesse, la puissance,
la legerté de l'ensemble et le coût.
« A nous de trouver la bonne solution

pour répondre aux besoins du clients
et proposer différents compromis entre
ces paramètres pour arriver à un pro-
duit satisfaisant », indique François
Barsacq. Pour concevoir leur pro-
duit, les ingénieurs piochent dans
un large catalogue de solutions
disponibles. « Nous avons une veille
technologique importante. Nous testons
constamment de nouveaux échan-
tillons, nous les vérifions et ensuite nous
les intégrons à notre catalogue de solu-
tions. Nous veillons à avoir en perma-
nence des produits compétitifs avec un
bon niveau de qualité. » Tout le déve-
loppement, dont celui des cartes
électroniques, se fait sur place. 
Sur l'assemblage, easyLi a ses

propres équipes et porte une atten-
tion particulière à la qualité et à la
traçabilité des composants et des
process. Derrière la conception et
la fabrication de la batterie, il y a
aussi un ensemble de services
comme la maintenance, le recon-
ditionnement. easyLi a d'ailleurs
intégré un programme d'éco-
conception initié par l'Ademe et la

Région Nouvelle-Aquitaine pour
dès la création du produit être le
moins impactant possible sur l'en-
vironnement, mais aussi dans la
maintenance, la réparation et la fin
de vie. Une démarche RSE est éga-
lement en train d'être formalisée
au sein de l'entreprise.  

Un problème, une solution
« Nous parlons de services plus que

de batteries. Nous développons nos pro-
duits en propre, à l'écoute des marchés.
Nous sommes sur une belle dyna-
mique, le tout dans un écosystème
industriel favorable. » easyLi vise
notamment le marché des particu-
liers avec son produit Storelio. Il
permet de stocker l'énergie accu-
mulée générée par des panneaux
photovoltaïques et vient se poser
directement sur le tableau élec-
trique. La nouvelle version, lancée
pour cet été, permet en outre de
consommer l'énergie cumulée
pour sa propre consommation. 
Sur ce marcéh, easyLi regarde

vers l'international et notamment

l'Espagne ou l'Italie et a ouvert un
bureau à Milan en fin d'année der-
nière. Elle a également eu quelques
opportunités en Afrique subsaha-
rienne. La société, membre du clus-
ter régional Energies Stockage,
réfléchit à des solutions à exporter
vers ces pays émergeants.
Avec le Pôle des éco-industries

et les Territoires à énergie positive,
easyLi a souhaité rejoindre un col-

lectif d'acteurs pour proposer une
offre structurée aux collectivités qui
souhaitent faire, mais qui sont un
peu perdues. Des opérations pilotes
existent sur de l'autoconsomma-
tion solaire, mais elles pourraient
se généraliser aux écoles, pépiniè-
res d'entreprises, bâtiments publics
pour baisser les coûts et montrer
l'exemple. 
EasyLi est aussi un acteur de la

mobilité électrique pour les cons-
tructeurs ou les opérateurs de ser-
vice (auto-partage classique ou en
free floating). « Nous regardons pour
développer des services de transports
électriques disponibles sans bornes de
recharge. Il y a de la place pour l'expé-
rimentation. » Aujourd'hui, easyLi
emploie une trentaine de person-
nes et a embauché 7 salariés depuis
début 2019. « Nous sommes dans une
phase de croissance forte. » Face à la
demande et au développement de
l'entreprise, le dirigeant souhaite
déménager tout en restant sur
Châtellerault. �

M. W.

sur le site actuel. En 2006, la
société familiale est rache-
tée par BSN Medical et en
2017 passe aux mains du
groupe Essity (8 sites en
France, 2 500 personnes).
200 employés travaillent sur
place, dont 85 % de femmes.
15 embauches ont été réali-
sées sur le premier semestre
2019 et d'autres sont à venir.
« Nous avons une activité en
croissance et pérenne. Après il

est difficile d'avoir du personnel
formé, notamment sur la cou-
ture et la maintenance, donc
nous formons nous-mêmes nos
salariés. Nous recherchons plus
un savoir-être. »

Rester réactif
Guipage — le site produit

son propre fil —, tricotage,
teinture, séchage, finition,
emballage, stockage, expédi-
tion … tout est réalisé sur

place. 8 600 paires sont fabri-
quées pour 10 000 à
12 000expédiées chaque jour.
Deux millions de paires sont
vendues chaque année. Le
site a grandi au fur et à
mesure du développement
de l'entreprise et de la péren-
nisation de l'activité. 
Après la rénovation des

bureaux et la création d'une
zone de détente, le site vient
de finir une extension de
600m2 de ses locaux (notam-
ment pour du stockage). Qua-
tre nouvelles machines à
commandes numériques
sont arrivées. « Même si nous
automatisons certaines tâches,
cela ne réduit pas le nombre de
salariés, mais améliore la pro-
ductivité et réduit la pénibilité de
certains postes. » Ces dernières
années, l'entreprise a beau-
coup travaillé à l'intégration
de nouvelles technologies sur
les lignes, que ce soit en pro-
duction ou du côté de l'expé-

dition. Elles permettent un
meilleur suivi des opéra-
tions. 
Pour une commande en

pharmacie avant 15h, le
produit est livré le lende-
main avant 13h. Le site de
Châtellerault dessert ainsi
toutes les pharmacies de
France. Le centre de logis-
tique et de distribution
s'inspire des grands noms
de la vente en ligne, à l'i-
mage d'Amazon ou de
Cdiscount. « Il nous faut res-
ter réactif sur notre temps de
production pour pouvoir aussi
nous adapter à la demande et
ne pas craindre le lancement
d'un nouveau produit. Aujour-
d'hui, nous avons quatre jours
de délais de fabrication, contre
trois semaines il y a 10 ans. Et
nous visons les deux jours
pour les prochaines années.
Nous devons être réactifs et
savoir nous adapter. » �

MATHILDE WOJYLAC

tiques, le produit permet
d'exercer une pression
contrôlée au niveau du pied,
de la jambe et de la cuisse.
Les produits sont soumis à
un cahier des charges strict
et une réglementation très
surveillée en tant que dispo-
sitif médical. « L'innovation est
importante pour nous,explique
Frédéric Cros, le directeur du
site. La maladie ne doit pas
empêcher les personnes de mon-
trer leurs jambes et de se trouver
jolies. » Les produits sont pro-
tégés par plusieurs brevets
européens. Le site de Châtel-
lerault accueille d'ailleurs le
centre de recherche et déve-
loppement. Il compte trois
personnes (deux ingénieurs
textile et un technicien tein-
ture), mais en réalité c'est
toute l'usine qui sert d'outil
de prototypage.  
L'entreprise s'est implan-

tée en 1968 à Châtellerault
et se développe depuis 1969
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Compression médicale :
Essity, n°1 du secteur

Depuis 1968 et son installation à Châtellerault, Essity fabrique des produits de compression médicale pour le
marché français. Des investissements ont permis de mieux organiser le site et de gagner en productivité.

EasyLi propose, conçoit et fabrique des solutions de stockage de l'énergie pour l'électromobilité,
l'autoconsommation solaire.

Au nord de Châtel-
lerault, sur la
zone du Sanital,

l'entreprise Essity conçoit,
fabrique et distribue depuis
plus de 50 ans les gammes
Radiante et Jobst, des
chaussettes, bas et collants
de compression médicale,
uniquement pour le mar-
ché français. Avec plus de
5 000 références en catalo-
gue, suivant le textile et la
couleur souhaités, l'entre-
prise dispose de l'offre la
plus large du marché. Outre
les produits référencés,
l'entreprise réalise aussi du
sur-mesure pour les bras,
les mains, les enfants, des
grandes tailles … Une
femme sur deux et un
homme sur quatre qui ren-
trent en pharmacie vien-
nent acheter un produit de
compression médicale.
Prescrit pour traiter les mal-
adies veineuses et lympha-

Les petites mains d’Essity s’affairent aux finitions des produits.
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easyLi se déploie sur le stockage de l’énergie

esayLi s’implique avec Saft et Forsee
Power dans une formation de 6 mois,
dédiée à l'assemblage et la maintenance
de batteries et pilotée par l'Afpa. 
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Au premier regard, les
gens ne réalisent pas
qu'ils voient passer une

publicité écoresponsable. Ils ne
regardent que ce tricycle aux allu-
res futuristes. Un engin profilé
comme une fusée, tractant une
voile publicitaire, avec dans le
cockpit (appelé “canopée” sur ce
genre de véhicule) l'un des trois
membres de la famille Datin-Des-
navaille, qui a créé la société
Ekoon en début d'année et a eu
l'idée de ce projet original. Il s’agit
d’une publicité de proximité trac-
tée par un tricycle électrique ser-
pentant dans les rues de
La Rochelle, Angoulins et Châte-
laillon-Plage pour vanter un com-
merce ou un projet local. L'agglo-
mération rochelaise a été la
première à faire appel à elle pour
informer sur la gratuité de ses
transports en commun le premier
samedi de chaque mois. Pour

cela, l'intercommunalité a
accordé une dérogation à la
famille pour pouvoir circuler dans
le centre historique de la cité por-
tuaire, d'ordinaire interdit à la
publicité. Les autres clients d'E-
koon devront sans doute s'en
passer. Mais si le vieux-port leur
est interdit, des sites comme l'a-

quarium ou la médiathèque, qui
jouxtent le centre, leur sont
accessibles.

Plan de communication
L'idée est née du fils, Johan

Datin-Desnavaille, la trentaine et
passionné de cycles. Il a créé à Cler-
mont-Ferrand une première entre-

prise, Kwelco, qui assurait des
livraisons à vélo (sans assistance
électrique) pour les commerçants,
les artisans et les associations tout
en embarquant une publicité. « J'ai
d'ailleurs l'intention de la rapatrier à
La Rochelle », annonce t-il. Mais au
bord de l'Atlantique, il a peaufiné
son équipement. Désormais munis
de ces tricycles à assistance élec-
trique — les trois seuls actuelle-
ment présents en France, assure la
famille —, il tire une toile micro
perforée et lestée pour se jouer du
vent, du moins s'il ne dépasse pas
50 km/h. Il jouit d'un large équipe-
ment : phares, klaxon, éclairage
intérieur, ordinateur de bord et pri-
ses USB. Seul l'essuie-glace est
manuel ! De par la loi, qui le consi-
dère comme un cycle, Ekoon peut
rouler sur les routes comme sur les
pistes cyclables. « Justement, notre
plan de communication prévoit que le
plan de circulation est établi avec le

client, horaires et parcours, détaille
Magali Datin-Desnavaille, la
maman. Il est aussi possible de faire
des plans de communication avec des
haltes, le déploiement d'un petit mobi-
lier (il y a un coffre de 50 litres sur
chaque vélo) pour animer une dégus-
tation, distribuer des flyers ou organi-
ser un jeu-concours ou une enquête.
Nous nous voyons plus comme un dif-
fuseur qu'une agence de communica-
tion. »
La Rochelle sert de zone test. Le

trio envisage dores et déjà un
déploiement de son activité dans
toute la Nouvelle-Aquitaine et à
Nantes. En attendant de concré-
tiser une autre idée, la location de
ces vélomobiles est possible pour
les particuliers ou pour constituer
des flottes d'entreprise. « Des inves-
tisseurs nous ont déjà approchés »,
souligne le père, Joël Datin-Des-
navaille. �

O. G.

fabriquer eux-mêmes. » Et ça
marche. Après un bilan
comptable de 230 000 euros
cette année, il vise le double
l'an prochain. Pour y parve-
nir, il va s'appuyer sur sa
nouvelle machine de
découpe numérique de
prototypage (Computer

Numerical Control en
anglais), la CNC Aureus 3X.
Capable d'usiner du bois, du
plastique ou du métal, elle
tient sur une table, avec un
prix abordable. De quoi
séduire les artisans, l'ensei-
gnement supérieur ou les
particuliers. « Notre CNC a été

construite à partir d'une
machine existante que nous
avons beaucoup modifiée pour
améliorer sa précision et sa rapi-
dité, explique Aurélien Pon-
cin. Ensuite, nous avons mis un
bout de code en libre service
pour que d'autres l'utilisent ou
l'améliorent. Nous avons égale-
ment mis en ligne des tutoriaux
pour orienter sur la vitesse à
programmer et le nombre de
passes nécessaires pour sculpter
une pièce. C'est la règle de l'open
source. » Si cela ne suffit pas,
EuroMakers assure aussi des
prestations de service auprès
des entreprises. « Prochaine-
ment, nous allons aussi lancer
une plateforme internet d'édition
de contenu pour que chacun pré-
sente sa solution ou son innova-
tion »,poursuit le dirigeant de
36 ans. 

Philosophie open source
CPour lui, cette décision

relève de la philosophie
open source. « Nous som-
mes au tout début de cette
technologie numérique et
pour l'instant c'est l'état
d'esprit qui ne suit pas,
estime t-il. Beaucoup d'en-
treprises se disent que cette
technologie n'est pas pour
elles. Changer cela passe par
l'éducation. D'où les vidéos
et les tutoriels pour rendre
cette technologie accessible à
tous. Bloquer une chaîne de
production pendant des jours
voire des semaines pour rece-
voir une pièce défectueuse, ce
n'est plus possible. Payer 60
ou 70 euros un bout de tuyau
pour réparer son lave-vais-
selle non plus. Avec la
découpe numérique ou l'im-
pression 3D, que l'on propose
aussi, il est possible de pro-
duire vite la pièce et de répa-
rer soi-même. » �

OLIVIER GUÉRIN

vier Poncin, PDG du groupe
Poncin Yacht lui a cédé en
2010 pour l'euro symbo-
lique. La crise économique,
frappant alors le secteur,
était au plus fort. En 2014,
Aurélien Poncin l'a cédé à
son tour. En tentant tout ce
qu'il a pu, le jeune homme
s'est familiarisé avec les
bureaux d'études et le
prototypage rapide. La pas-
sion était née.

La CNC Aureus
Avec ses quatre collabora-

teurs et ses deux stagiaires,
Aurélien Poncin se pose en
grossiste de ce courant, avec
plus de 3 000 références :
imprimantes 3D, éléments
électroniques en open
source, matériaux (filament
3D), mais aussi simple visse-
rie ... « L'idée est que les makers
trouvent sur notre site internet
tout ce dont ils ont besoin pour
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EuroMakers, le grossiste
pour ceux qui font

Aurélien Poncin a créé EuroMakers pour tous ceux qui souhaient construire ou réparer eux-mêmes.
Ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin.

La toute jeune entreprise rochelaise Ekoon propose 
de la publicité de proximité, originale et écoresponsable.

Le terme “makers”
est apparu aux
États-Unis dans les

années 2000. Il définit les
inventeurs, les profession-
nels, les bricoleurs et les
bidouilleurs qui fabri-
quent eux-mêmes ce dont
ils ont besoin en s'ap-
puyant sur les nouvelles
technologies numériques
basées sur des logiciels
libres d'accès (open
source). Aurélien Poncin,
qui a créé la société Euro-
Makers en 2015 est de
ceux-là. « Je suis passionné
d'ingénierie et de développe-
ment de produit. Aujourd'hui
avec internet on a tellement
accès à la connaissance »,
s'extasie t-il. Il s'est
découvert cette passion
en tentant de sauver le
constructeur de voiliers
de croisière Harmony
Yacht, que son père Oli-

Aurélien Poncin inspectant le bon fonctionnement de la CNC Aureus 3X.
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Ekoon, icône de la publicité écoresponsable

La famille Datin-Desnavaille devant l'ensemble roulant qu'ils ont inventé.
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C 'est avec un certain
enthousiasme que le pré-
sident Louis Bordonneau

a donné sa conférence de presse
de fin de saison pour annoncer
les prochains changements du
PB86. « Les bonnes infos sont celles
du club », introduit-il avec humour
en écho aux différentes publica-
tions concernant les départs d'Ar-
naud Thinon et de Kevin Harley.
Tous deux formés au club, le pre-
mier part à La Rochelle en N3, le
second rejoint la Jeep Elite à Bou-
lazac et c'est une grande fierté
pour le coach Ruddy Nelhomme.
« Nous l'avons rencontré dans le Sud
de la France. Puis formé, il a rejoint
l'équipe pro, puis fait une expérience
à l’extérieur pour mieux revenir et

aujourd'hui, il nous quitte pour accé-
der à la ProA. C'est un bel exemple à
l'instar d'Evan Fournier ou Sekou
Doumbouya qui va être drafté le
20 juin. Nous avons de belles histoires
au sein du club. »

La jeunesse sur les bancs
des pros
Faisant face à deux départs, le

club a souhaité annoncer ses bon-
nes nouvelles pour la saison pro-
chaine. Arrivé en renfort au cours
de la saison, Mickaël Var va rejoin-
dre le collectif pour deux saisons
ainsi que Kevin Mendy. Clément
Desmonts et Jim Seymour, deux
jeunes issus de l'école de forma-
tion du PB86 signent leur premier
contrat en professionnel. Jim Sey-

mour est également sélectionné
pour l'équipe de France 3x3 des
moins de 23 ans. Ils auront le plai-
sir d'être coaché par Ruddy Nel-
homme qui repart pour la saison
prochaine. Pour maintenir cette

dynamique, le club souhaite
maintenir son budget à 2,2 M€ et
développer des produits connexes
comme les différents camps de
formation ou les clubs citoyens.
« Ce sont des produits qui gravitent

autour du club et qui permettent de
développer le club », constate Ruddy
Nelhomme. Louis Bordonneau
ajoute : « Nous avons semé de nou-
velles idées, maintenant nous atten-
dons la récolte. » Le capital du club
a été augmenté de 30 000€, attei-
gnant désormais les 255 000 €.
Aujourd'hui, le club compte plus
de 160 partenaires qui rapportent
630 000 €. « L'objectif est d'atteindre
les 700 000 € de partenariats et de
faire des soirées basket, le premier
spectacle vivant de la Vienne ! » Un
beau projet possible grâce à l'ar-
rivée de l'Arena pour lequel le club
de basket travaille en étroite col-
laboration avec le Département. �

LYDIA DE ABREU

saire de la manifestation est
très enthousiaste. « C'est une
artiste nomade déracinée, ce
parcours est sa traversée et elle
l'envisage comme un écho à son
propre voyage. C'est une artiste
sensible, humaniste, souhaitant
partager. La notion de traverser
est aussi celle d'une expérience
qu permet la rencontre avec les
autres, un temps d'arrêt, de
partage. »

Des œuvres dans la ville
Les œuvres prendront

place à l'intérieur, comme à
l'extérieur du Palais des ducs
d'Aquitaine, du TAP, de la
Maison de l'architecture, de
la place du Maréchal Leclerc,

de la Chapelle Saint-Louis,
de la Chapelle des Augus-
tins, de l'église Notre-Dame-
la-Grande, des halles du
marché Notre-Dame, de la
rue de la Cathédrale, du bap-
tistère Saint-Jean, du Musée
Saint-Croix, de l'église
Sainte-Radegonde ou encore
du Confort Moderne. 
Ainsi, au cœur de la salle

des pas perdus du Palais des
ducs d'Aquitaine, l'œuvre
Archive of Mind prendra
place. Cette table elliptique
se veut un écho aux ban-
quets qui s'y déroulaient
jadis. Kimsooja invitera le
public à former des boules
d'argile, créant ainsi une

constellation collective. Les
miroirs de To Breathe
habilleront la Tour Mauber-
geon et perturberont les
sens des visiteurs. Tadashi
Kawamata créera des caba-
nes de bois sur les bâtiments
pour questionner l'architec-
ture contemporaine tout en
interrogeant la notion de
refuge. « Nous voulions propo-
ser quelque chose qui vienne
nourrir ce qui se fait déjà sur
Poitiers, indique Emmanuelle
de Montgazon. L'idée est de
toucher les étudiants, ainsi que
l'ensemble des habitants tels
qu'ils soient. Les monuments
s'ouvrent sur la ville et se révè-
lent. » Lenio Kaklea interview

des habitants, notam-
ment de Poitiers, sur leurs
gestes quotidiens, pour
son projet d'Encyclopédie
Pratique. Le rendu sera
fait sous forme de publi-
cation, mais aussi d'une
pièce chorégraphique.
Thomas Ferrand s'inter-
roge sur la colonisation du
monde. Il proposera des
repas où les participants
découvrent toute la
richesse des plantes sau-
vages locales qui les
entourent. « En tout cas, il
va se passer plein de choses
étranges dans toute la
ville. » �

MATHILDE WOJYLAC

res exposées. »

Interroger la notion de
frontière 
Kimsooja est une artiste

originaire de Daegu en Corée
du Sud, travaillant à New-
York. Les déménagements
fréquents dûs aux affecta-
tions militaires de son père
et son exil volontaire à New
York ont amené Kimsooja à
s'interroger sur la notion de
voyage. « C'est un grand hon-
neur d'être la première artiste
invitée et une formidable oppor-
tunité. Contempler l'histoire, le
paysage, la beauté des monu-
ments historiques de la ville,
prendre conscience des rela-
tions, tout cela a été très enri-
chissant pour moi, souligne l'ar-
tiste. J'ai découvert un chemin
complexe entre religion, culture,
politique, esthétique, histoire de
France et de l'Europe voisine.
Pouvoir inviter d'autres artistes,
dont les œuvres résonnent avec
ma propre pratique, qui évo-
quent le contexte des frontières,
la vérité et l'esthétique de la
notion de Traversées est à la fois
magnifique et inspirant. »
Emma Lavigne, commis-
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Traversées habillera Poitiers
Après plusieurs mois de réflexion et de travail, les deux commissaires de l'événement Traversées ont dévoilé
une partie des œuvres qui prendront place dans Poitiers. Cette manifestation dédiée à l'art contemporain se

déroulera dans les rues et bâtiments patrimoniaux de la ville du 10 octobre au 19 janvier. 

Ils ont fini en playoffs comme ils l'avaient souhaité en début d'année. Retour sur la saison du 
Poitiers Basket 86, rythmée par des hauts avec un collectif en harmonie et des bas avec beaucoup de blessés.

Pour le président, le bilan est satisfaisant et l'avenir avec l'Arena offre de nouvelles perspectives. 

Du 10 octobre au
19 janvier, des
œuvres contem-

poraines viendront habi-
ter les bâtiments remar-
quables de Poitiers et
s'installeront dans les
rues et sur les places.
Après plusieurs mois de
réflexion et de travail, les
deux commissaires de la
manifestation ont dévoilé
une partie de la program-
mation de Traversées. « Le
dispositif est en place, estime
Alain Claeys, maire de Poi-
tiers et président de
Grand Poitiers. Une mani-
festation comme celle-ci, dans
cette période difficile, permet
de travailler sur l’attractivité
du territoire, mais aussi sur
le sentiment d'appartenance.
La pari a été de partir de la
richesse patrimoniale de Poi-
tiers pour créer autour et avec
ce patrimoine un programme
et donner carte blanche à une
artiste contemporaine : Kim-
sooja. L'enjeu est de permet-
tre aux Poitevins comme aux
visiteurs de découvrir à tra-
vers des parcours dans la
ville le patrimoine et les œuv-

Poitiers a choisi de donner les clés de la ville à Kimsooja pour cette première édition. Archive of Mind sera installé dans le Palais des Ducs d’Aquitaine.
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Le PB86 se prépare pour la prochaine saison

Le club est fier de ses nouvelles recrues.



En mode reportage  ! 
Mardi 2 avril nous sommes allés à la salle Jean Garnier rencontrer le
Poitiers Basket 86 (PB86). Nous avons été acueillis par Antoine
l'entraîneur adjoint qui nous a accompagné pendant toute la visite.
Nous avons visité différentes salles  : la salle VIP, la salle de
musculation, les vestiaires et nous avons fait des ateliers avec des
joueurs sur le terrain. Puis à la fin nous sommes passés devant tous
les joueurs qui nous ont fait à chacun des autographes sur l'affiche
représentant leur équipe. Ensuite, nous avons fait une photo avec
eux. Quel merveilleux moment  !

TUAN, QUITTERIE, CÔME, DORINE

La salle V.I.P.*
Le matin avant les matches les joueurs du PB regardent sur écran une
vidéo de leur match aller, ils analysent leurs erreurs, mais aussi la
stratégie de leurs adversaires. Cette salle sert aussi pour accueillir les
bénévoles, les sponsors et certains supporters avec un bracelet, après
les matches pour boire un verre.
*V.I.P: (Very  Importants Persons en anglais ou en français, Personnes
Vraiment Importantes). 

MANON, HANA, NOA, PAOLO

Des chaussures de géants !
Les affaires personnels des joueurs sont dans un grand vestiaire qui
comporte une salle de massage, des casiers personnels et des
douches avec dedans une immense poubelle à glaçons. Les joueurs
s'y installent quelques minutes le temps de se détendre et surtout
pour permettre une bonne récupération du corps. Leurs maillots
sont de différentes couleurs en fonction de l'endroit où ils jouent.
S'ils sont à domicile il est blanc et s'ils jouent à l'extérieur il est bleu.

MAÉLIE, TIMOTHÉE, YVAN, VALENTIN

La salle de musculation 
pour les gros bras  ! 
Cette salle sert à se muscler les
bras pour envoyer le ballon avec
force et précision et enfin pour
garder la forme. Nous avons vu
des appareils de musculation et
un chronomètre pour mesurer le
temps des exercices. Il faut aussi
muscler les abdominaux pour
sauter plus haut.  Et enfin il faut
muscler les cuisses pour aller plus
vite et pour courir plus
longtemps. Le sport c'est la santé  !
Il faut entretenir son corps  !

GABRIEL, PAUL, ANAIS, ILAN

La classe de CM2 de l’école Saint-Radegonde a passé un super moment en
compagnie de l’équipe professionnelle du PB86.

Complicité avec les joueurs 
après la visite, nous avons joué avec les joueurs. Nous
étions répartis en groupes dans plusieurs ateliers (dribble,
paniers, relais, lancers francs ...), gérés par trois joueurs.
C’était vraiment sympa qu’ils nous fassent jouer. 

LÉA, CÔME, SOFYANE, ANA

Kevin Harley s’est prêté au jeu des questions-réponses.

Graines de journalistes
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Les CM2 en immersion au PB86
Après avoir découvert les différentes formes de presse, les élèves de Frédérique Lusson de l'école privée

Sainte-Radegonde à Poitiers ont poussé l'expérience jusqu'au parquet du PB86. Ils ont profité du club citoyen
pour réaliser différents reportages — visuels, sonores et écrits — sur leur matinée découverte et ils vous

proposent en exclusivité, une interview sans filtre du champion de dunk, Kevin Harley.

Kévin Harley est un basketteur professionnel du PB86. Il a gagné
récemment un concours de dunks au All Star Game. Ce joueur nous

donne des réponses à nos questions sur son métier.
A quel âge avez-vous
débuté le basket ?

Kévin Harley / J’ai com-
mencé le basket vers
3-4 ans.

Comment en êtes-vous
arrivé à ce niveau ? Faut-
il faire des études ?

K. H. / Oui, il faut faire
des études jusqu’au bac. Il
faut avoir un diplôme et il
faut faire beaucoup d’en-
traînements de basket.

Qui vous a transmis cette
passion ?

K. H. / Mes parents
jouaient au basket.

Combien d’heures d’en-
traînement avez-vous par
jour et par semaine ?

K. H. / Je passe 1h30 à
3h par jour, soit 10 à 12h
par semaine.

Quand on est un profes-
sionnel du sport, est-ce
que l’on mange ce que
l’on veut ?

K. H. / Oui, mais il faut
faire attention. Quand j’é-
tais plus jeune, je man-

geais souvent du Mac Do,
mais maintenant, je fais plus
attention.

Est-ce que vous faites des
soirées ? Vous vous couchez
tard ?

K. H. / Je vais à peu de soi-
rées, peu de fêtes, mais je
me pose chez moi et il m’ar-
rive de regarder la télévision
jusqu’à minuit.

Qui vous accompagne dans
votre métier ? Qui trouve-t-
on autour de vous ?

K. H. / J’ai un agent, mais
aussi un coach et une équipe
d’entraîneurs.

Qui vous soutient en dehors
de vos entraîneurs ?

K. H. / Ma famille et mes
amis me soutiennent.

Dans quel état êtes-vous,
quelles émotions éprouvez-
vous avant un match ? 

K. H. / Je suis excité et
déterminé. J’ai envie que ça
commence et j’aime gagner
les matches.

Récemment vous avez

pression. Alors que d’autres
coéquipiers nous motivent
plus sérieusement !

Quel projet ou autre chal-
lenge envisagez-vous ?

K. H. / Je souhaite être per-
formant, jouer au plus haut
niveau possible, au maxi-
mum de ce que je peux.

Quels conseils auriez-vous
à donner à des enfants sur
leur avenir ?

K. H. / Peu importe le
choix que vous ferez, mais il
faut aller au bout, ne jamais
s’arrêter même si parfois
c’est dur. Il ne faut pas
lâcher, il faut persévérer. �

gagné un concours de
dunks ? Pouvez-vous nous
en dire quelques mots ?

K. H. / C’est une  expé-
rience incroyable, unique,
devant 16 000 personnes. Je
suis quelqu’un de réservé
donc ce n’est pas facile pour
moi d’être devant un public
si nombreux.

Votre équipe de basket vient
de remporter 6 victoires
consécutives, qu’est-ce que
vous faites en tant que
joueur pour motiver votre
équipe ?

K. H. / J’aime apporter de
la bonne humeur, rigoler
avec eux pour enlever la

INTERVIEW – KEVIN HARLEY

Un champion de dunk
au PB86
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