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�  La Nouvelle-Aquitaine affiche le 3e plus fort taux de créations d’entreprises parmi les régions de France. Portrait de ces créateurs qui ont osé
franchir le pas. Derrière eux, des structures les accompagnent pour garantir leur développement et les pousser vers la réussite. PAGES 2 À 11

DOSSIER Année record pour
la création d’entreprise
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Vie des Territoires

12 % des entreprises françaises sont situées en Nouvelle-Aquitaine 
(hors Ile-de-France), soit 404 741 entreprises en 2018. A savoir que 
13 % des nouvelles entreprises françaises sont créées en région, 

dont 58 043 en 2018. C’est le 3e plus fort taux de créations d’entreprises,
avec fin 2018, + 14,3 % en un an. Petit tour dans les départements.

La création a un niveau historique en région
La Nouvelle-Aquitaine figure au quatrième rang des gran-

des régions les plus peuplées avec 5,98 millions d'habitants,
sur 18 grandes régions en comptant les collectivités ultra-
marines. Mais au classement des régions les plus dyna-
miques, elle grappille une place et monte sur le podium
grâce à un chiffre historique de 9 990 entreprises créées (hors
micro-entreprises et agriculture) au cours des six premiers
mois de l'année 2019. Cela représente une hausse de +14 %
en un an, 4 points au-dessus de la moyenne nationale. 
En revanche, la Nouvelle-Aquitaine enregistre aussi un

plus grand nombre de défaillances. 1 319 sociétés ont déjà
baissé le rideau en un an, soit 3 % de l'ensemble des struc-
tures professionnelles. Là aussi, c'est au dessus de la
moyenne nationale.

La Charente à son rythme
La Charente suit la conjoncture économique régionale

positive, mais a son rythme. Comme en Deux-Sèvres et en
Charente-Maritime, le nombre de créations d'entreprises,
722, a augmenté au premier semestre 2019 par rapport à
2018 (679 créations). Au cours de la même période, 205 socié-
tés ont également été reprises, elles étaient 224 l'an passé.
Enfin le nombre d'entreprises défaillantes marque un net
recul. 618 structures ont disparu en six mois en 2018 contre
487 au premier semestre 2019. Soit un total de 131 créations
nettes en un an.

La Charente-Maritime tirée par
la zone de La Rochelle
Selon l'Insee, 6 118 sociétés ont été créées sur l'ensemble

de l'année 2018 en Charente-Maritime (il n'y a pas encore
de chiffres pour 2019). Un chiffre record. Pour comparer, la
Vienne, département dynamique aussi, n'a connu que
2 986 créations d'entreprises. Dans le détail, sur 6 118 nou-
velles structures, 4 570 sont des entreprises individuelles
(2 303 dans la Vienne en 2018) et se répartissent ainsi :
348 de ces sociétés relèvent de l'industrie, parent pauvre
du département, 738 dans la construction, 1 845 dans le
commerce - transport - hébergement - restauration,
1 772 dans les services aux entreprises et 1 415 dans le ser-
vice aux particuliers. Mais le département totalise égale-
ment 790 sociétés défaillantes.

Les Deux-Sèvres vont bien
2019 s'annonce comme un bon cru pour le tissu écono-

mique deux-sévrien. 848 entreprises ont vu le jour au cours
des six premiers mois, soit précisément 49 de plus que l'an
passé. Signe d'une bonne dynamique, au cours de la même
période, seulement 393 établissements ont fermé leur porte,
principalement dans le BTP, l'hôtellerie-restauration et les
commerces d'équipement à la personne. Elles étaient
505 l'an passé. Cela représente une spectaculaire augmen-
tation du solde net : 455 nouvelles entreprises cette année
alors que l'on en comptait que 294 l'année dernière. C’est
plus 161 sociétés ! Ajoutez à cela une courbe du chômage
1,6 point en dessous ( à 6,4 %) de la moyenne néo-aquitaine
(8 %) et vous obtenez un département qui se porte bien. Et
comme l'ensemble de la grande région se développe aussi,
les voyants sont au vert.

CONJONCTURE

Année record pour
la création d’entreprise

La création oui, 
la pérénnité aussi
En 2018, les créations d’entreprises atteignent un
nouveau record : 691 000 entreprises ont été
créées en France, soit 17 % de plus qu’en 2017. Et
la tendance se confirme en 2019. Les
immatriculations de micro-entrepreneurs sont
particulièrement dynamiques (+ 28 %) comme
les créations d’entreprises individuelles
classiques (+ 20 %). 
Derrière ces chiffres, ce sont des hommes et
des femmes (quatre créateurs d’entreprises sur
dix) qui osent se lancer. La rédaction a voulu les
mettre en avant. 
Les six associés de Vertsun viennent de
concevoir le premier cadre pour panneaux
photovoltaïques non conducteur. Toujours côté
innovation, la Greenfib, nouveau matériau 
100 % biosourcé va devenir la matière prisée de
demain. Avec Lodge Groupe, trois étudiants ont
décidé de lancer leurs coffrets de produits
locaux. En Charente-Maritime, Prima Coating
propose des peintures haut de gamme pour les
professionnels. 
A l’heure des premières fois, l’éditeur
indépendant de jeux de société Libellud lance
sa fondation d’entreprise. Bee2Beep a créé la
première balance connectée pour mesurer
l’activité d’une ruche. 
Le Potager d’à côté, Mr Bot et SoUse se sont
lancé sur le créneau des alternatives à la
consommation. Pour le premier, il s’agit d’éviter
le gaspillage du surplus des jardins, pour le
deuxième de savoir où trier nos déchets et
pour le dernier de donner la bonne adresse
dans la recherche d’alternatives issues de
l’économie sociale et solidaire. 
Souvent, le créateur se retrouve seul. Face à ce
constat, les chambres consulaires, les
Technopole, la Région Nouvelle-Aquitaine,
Initiative France, l’Agence pour l’égalité
entrepreneuriale ou encore l’Adie sont présents
pour soutenir, financer et encourager les
entrepreneurs. Conseils financier, juridique,
méthodologique ... être bien accompagné
permet de pérenniser son activité, quand créer
reste la première marche de la réussite.
Bonne lecture,

Mathilde Wojylac
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Taux de création d’entreprises par zone d’emploi en 2018. 
Le taux de création d’entreprises n’est pas homogène sur l’ensemble
du territoire. Il est globalement plus élevé dans les zones d’emploi en
nette croissance démographique situées à l’ouest de la région et
dans les deux zones d’emploi incluant les anciennes capitales
régionales (Poitiers et Limoges). Bordeaux (19 %), La Teste-du-Buch et
La Rochelle (15 %) sont les trois zones les plus dynamiques. 

La Vienne, un département entreprenant
Par rapport à la population, la Vienne fait partie des

départements les plus entreprenants. Selon les données
de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne,
dont dépendent 16 000 ressortissants, 2018 a enregistré
1 300 créations-reprises d'entreprise et 700 radiations.
« Cette année, nous visons les 1 500 créations, nous avons 900
ressortissants actifs supplémentaires », détaille Stéphane
Piters, directeur du pôle formalité. 61 % sont issus du ser-
vice, notamment le service à la personne, 30 % du com-
merce et 9 % de l'industrie. 

Agenda 
Les Rencontres de la transmission, 4 novembre, CMA de Niort.
Les outils d’accompagnement à la transmission, 5 novembre,
conseil régional à Poitiers.
Café des projets, 14 novembre, CRIJ de Poitiers.
Villes et villages de la reprise, 18 novembre, Saint-Varent (79).
Villes et villages de la reprise, visites et conférence, 26 novembre,
Valence-en-Poitou.
Forum Entreprendre en Vienne, le 28 novembre, parc des exposi-
tions de Poitiers.
Les Rendez-vous de la transmission, 29 novembre, CCI de
La Rochelle.
Petit-déjeuner de la transmission, 29 novembre, CMA de Cha-
rente-Maritime.
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Info-éco / Combien de créateurs
ou repreneurs avez-vous accom-
pagné en 2018 ? 
Virginie Bretaudeau / Notre

rôle est de financer et soutenir les
entrepreneurs pour leur permet-
tre de réussir sur le long terme. En
2008, nous avons accompagné
84 personnes, 65 d'entre eux
étaient des demandeurs d'em-
plois, 27 % étaient des femmes et
17,9 % des jeunes. 20 % sont des
seniors (âgés de plus de 45 ans).
Nous accompagnons autant de
créateurs que de repreneurs.
Parmi les entreprises accompa-
gnées, le taux de pérennité à 3 ans
et de 97 %. 

Info-éco / Quels sont les secteurs
d'activités dominants ? 

V. B. /Nous avons beaucoup de
services aux entreprises et de
commerces avec chacun 37 %,  les
hôtels, cafés, restaurants (12 %)
totalisent plus des reprises, la
construction et le BTP sont légè-

rement en baisse avec 19 %, le ser-
vice aux particuliers représente
18 % et l'industrie seulement 5 %. 

Info-éco / Où se situent les entre-
prises que vous accompagnez ? 

V. B. / Nous avons une bonne
réparation des activités, 51 % se
situent dans Grand Poitiers, 15 %
au sein de Grand Châtellerault
avec 10 créations ou reprises, 13 %
en Vienne & Gartempe, 9 % dans

le Haut Poitou, 6 % dans les com-
munautés de communes des Val-
lées du Clain et du Civraisien en
Poitou. 

Info-éco / Quel est le montant des
financements que vous accor-
dez ? 
V. B. / Nos prêts d'honneur —

un financement à taux zéro —,
vont de 3 000 à 30 000 €, la
moyenne étant de 10 000 €. Les
prêts d'honneur sont étudiés en
complément d'un prêt bancaire.
Au-delà du financement, nous
accompagnons les entrepreneurs
dans leurs premiers pas. Pour la
croissance et l'innovation des
entreprises, il existe Nouvelle-
Aquitaine Amorçage. �

PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIA DE ABREU

tences qui est reconnu par les
partenaires financiers. L'an
passé, nous avons organisé
10 sessions et 80 % des por-
teurs de projets ont créé leur
entreprise à l'issue du stage. »

Transmettre en toute
sérénité
Pour assurer une trans-

mission en toute tran-
quillité, la CCI a mis en
place, le Pack Cédant qui
s'article en trois étapes.
« Dans un premier temps, nous
préparons le dossier de reprise
avec le cédant, puis nous la
mettons en vente sur une
bourse d'opportunités d'affai-
res. Puis dans une 3e phase,
nous accompagnons le repre-
neur avec le cédant. » En
Vienne, 200 entreprises sont
à reprendre. Au parc des
expositions de Poitiers, le
jeudi 28 novembre aura lieu
le Forum Entreprendre, avec
une véritable bourse de

reprises dans différents sec-
teurs d'activités comme le
bâtiment, l'artisanat, le
commerce, les services, l'in-
dustrie, mais également l'a-
griculture. 
Moins informels et plus

décontractés, les Cafés de la
création pour les repreneurs
et créateurs permettent en
une matinée d'avoir l'en-
semble des experts de l'en-
treprise à disposition, pour
un conseil, une question.
« Tous les premiers jeudis de
chaque mois, ce rendez-vous
est devenu un incontournable
et il se poursuit avec le Busi-
ness Dating. »Autant d'outils
et d'experts à portée de
main, qu'il serait dommage
de ne pas en profiter. Anti-
ciper, c'est éviter les problè-
mes. �

LYDIA DE ABREU

Contact  : Jean-Marc Menu  :
jmmenu@poitiers.cci.fr.

un parcours complet acces-
sible gracieusement à tous
les créateurs-repreneurs
qui le souhaitent. « Le par-
cours se divise en trois étapes,
présente Jean-Marc Menu.
La première mission est d'ap-
prendre à connaître le porteur
et son projet. La seconde phase
permet de définir une stratégie,
construire un business model
cohérent, optimiser ses recher-
ches de financements …
Accompagné par des experts de
la CCI ou de la chambre de
métiers et de l’artisanat,
chaque rendez-vous est person-
nalisé et adapté à l'entreprise.
Une fois ces étapes validées,
nous assurons un suivi post
création sur 3 ans en réalisant
des entretiens individuels. » Et
pour ceux qui ne souhaitent
pas un suivi sur le long
terme, la CCI propose tou-
jours son produit phare
“5 jours pour entreprendre”.
« C’est un certificat de compé-

ACCOMPAGNEMENT — VIENNE

Une entreprise accompagnée,
c’est la réussite assurée

L'idée de créer ou reprendre une entreprise n'est que 1 % du projet, sa pérennité et son succès seront assurés
par l'anticipation des problèmes. La mise en place d'outils de veille et un accompagnement évitent les échecs. 

Qui sont les créateurs  ? Dans quels secteurs d'activité ou géographique se développent-ils  ? Comment
solliciter Initiative Vienne  ? Virginie Bretaudeau, la directrice, répond à nos questions. 

Une entreprise
accompagnée, c'est
20 % d'échec en

moins, introduit Jean-Marc
Menu, conseiller expert,
responsable de la créa-
tion-reprise d'entreprise
à la chambre de com-
merce et d’industrie de la
Vienne. Avec la Région Nou-
velle-Aquitaine et différents
acteurs économiques, nous
avons lancé un long parcours
d'accompagnement sur trois
ans afin d'offrir aux créa-
teurs et repreneurs tous les
outils pour les aider à conso-
lider et développer leur acti-
vité. » La Nouvelle-Aqui-
taine est la 3e région la
plus dynamique en terme
de créations et reprises
d'entreprise, elle est éga-
lement sur la 3e marche
du podium concernant
l'activité économique.
Pour maintenir cet équi-
libre, elle a mis en place

Jean-Marc Menu et Stéphane Piters sont à l’écoute des porteurs de
projet.

CONJONCTURE – VIENNE

La création d’entreprise se féminise
et rajeunit

Virginie Bretaudeau, 
directrice d'Initiative Vienne

“ Notre rôle est 
de financer et soutenir
les entrepreneurs 
pour leur permettre 

de réussir 
sur le long terme ” 
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ville, sur le territoire de l'ex
Poitou-Charentes pour l'ins-
tant. Cela concerne 24 quar-
tiers en Poitou et Charentes,
soit 1 763 entreprises (dont
873 en Vienne). Ce répertoire
a été élargi aux entreprises
de l'économie sociale et soli-
daire.
Pour soutenir la dyna-

mique de création, l’Apée
souhaite accompagner les
entreprises dans la structu-
ration de leur activité et par-
ticiper à leur mise en rela-
tion avec de grands groupes.
Des premiers ateliers thé-

matiques auront lieu à Niort
le 14 novembre et à Poitiers,
le 21 novembre. « Il faut qua-
lifier ces entreprises avant de les
adresser à de nouveaux mar-
chés. Souvent la première année,
l’entrepreneur s’en sort, se déve-
loppe, mais la deuxième ou la
troisième année, quand il faut
aller plus loin que son premier
cercle de clients, c’est à ce
moment que la barrière est la
plus importante. Souvent, ils ont
une bonne idée, des clients satis-
faits, nous les aidons alors à se
structurer, à aller plus loin.
Beaucoup ont pris le statut de
micro-entreprise et n'arrivent
pas à faire évoluer leur chiffre
d'affaires. De nombreux entre-
preneurs sont au RSA et n'ont
pas de perspectives de dévelop-
pement. Nous devons les ame-
ner à changer d'échelle, à aller
plus loin, à imaginer un futur.
Nous leur apportons les bases
juridiques, méthodologiques
pour établir de bonnes bases et
ainsi grandir. »

Proximité et mentorat
Les premiers ateliers sont

là pour poser les choses et
enclencher la dynamique
d'accompagnement sur-

mesure. Après un diagnostic,
un parcours du dirigeant
sera ainsi mis en place en
faisant intervenir des
experts engagés, des consul-
tants bénévoles disponibles
à travers le mécénat de com-
pétences lors de masterclass
traitant de questions juri-
diques, de ressources
humaines, de levée de fonds,
de gestion, d'organisation …
Ces réunions collectives
seront aussi l'occasion pour
l'entrepreneur de côtoyer
d'autres dirigeants, de se
créer un réseau. « La motiva-
tion de la personne est primor-
diale, ainsi que sa volonté de
passer à un niveau supérieur.
Nous souhaitons les sortir de

l'ornière de la stagnation,
leur faire prendre conscience
que leur potentiel peut se
concrétiser. »
C'est seulement après

ce temps de structuration,
que l'entrepreneur pourra
participer à des conven-
tions d'affaires et ainsi
aller au-devant de sec-
teurs porteurs. Pour les
acheteurs, l'objectif est de
diversifier leurs fournis-
seurs tout en allant vers
ces nouveaux entrepre-
neurs et en participant au
développement écono-
mique du territoire. �

MATHILDEWOJYLAC

Plus  : www.apee-na.org.

vent faire face à des freins
importants pour pérenniser leur
activité (problèmes de débou-
chés, insertion dans les bons
réseaux …). » Si la dyna-
mique de création dans ces
territoires est soutenue, leur
taux de pérennité est faible.
« C’est ce choc que nous devons
réduire. » 

Un vivier à développer
Dans un premier temps,

l'Apée est en train de cons-
tituer un annuaire des
entrepreneurs des quartiers
relevant de la Politique de la

ACCOMPAGNEMENT  — NOUVELLE-AQUITAINE

Apée fait grandir les entrepreneurs
des quartiers

Les quartiers relevant de la politique de la ville n'échappent pas au phénomène de la création d'entreprise.
Mais, souvent, leur dirigeant se restreint et stagne. En les accompagnant, l'Agence pour l'égalité

entrepreneuriale souhaite les voir se développer et pérenniser leur activité.

Voilà plus d'un an
que l'Agence
pour l'égalité

entrepreneuriale s'est
lancé à Poitiers, aux Cou-
ronneries. L'association
soutient la dynamique
économique des quartiers
relevant de la Politique de
la ville. « Il manque un
maillon pour accompagner
l’après création, relève Sou-
rabad Saïd Mohamed,
fondateur de l'associa-
tion. Tout le monde peut
créer, mais les entrepreneurs
de quartiers prioritaires doi-

ACCOMPAGNEMENT – NOUVELLE-AQUITAINE

L’Adie soutient les micro-entrepreneurs

Depuis plus de trente ans, l’Adie
(association pour le droit à l’ini-
tiative économique) soutient ceux

qui souhaitent entreprendre. Grâce à son
réseau, elle finance et accompagne les
créateurs. En Nouvelle-Aquitaine, l’Adie a
financé plus de 22 000 personnes depuis
1993. En 2018, les équipes de l’association
ont accueilli près de 7 000 personnes et
financé plus de 2 100 microcrédits. 
En 2018, en Vienne, 694 porteurs de projet

ont été accueillis et 199 entrepreneurs
financés. C’est 852 796 euros injectés dans
l’économie locale. L'année 2019 n'est pas
terminée, mais il y a une forte hausse du
nombre de personnes qui souhaitent créer
leur entreprise avec +26 % de prises de
contact avec l’Adie par rapport à la même
période en 2018. Au 30 septembre 2019, la
structure a financé 190 entrepreneurs en
Vienne. 
Pour ce qui est de l'accompagnement, en

Vienne, l’Adie peut compter sur quatre
salariés et une trentaine de bénévoles

impliqués. Chaque année, une soixantaine
de personnes en bénéficient à Poitiers. Il y
a l’accompagnement avant création (mon-
tage du projet, formation ...). Les équipes
réalisent un suivi "à la carte" les porteurs
de projet sur leurs problématiques (com-
merciale, financière, communication, juri-
dique...). L’Adie dispense également une
formation certifiante de 6 semaines “Je
deviens entrepreneur” qui traite des diffé-
rents aspects de la création d'entreprise. 
Vient ensuite la partie financement

(microcrédit professionnel ou pour la mobi-
lité, prêt d’honneur, micro-assurance). Le
micro-crédit est destiné à tous les entre-
preneurs en création ou développement,
pout toute activité et tout statut juridique
quand le projet ne peut, a priori, pas être
financé par une banque traditionnelle. Le
montant va jusqu’à 10 000 euros étalé sur
48 mois. Enfin, un suivi post-création est
proposé (mise en réseau, parrainage ...). Le
taux de pérennisation de ces entreprises à
deux ans s’établit à 76 %. �

Sourabad Saïd Mohamed a instalé l’Apée non loin de la place de
Bretagne, à Poitiers.
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Le 14 octobre, voilà un an
que Guillaume Béchu,
Alexandre Kawka et Marc-

Alexandre Laborde, trois étu-
diants à l'IAE pour les deux pre-
miers, à Sciences Po pour le
troisième, ont lancé Lodge
Groupe. « Durant notre deuxième
année de licence, il y a deux ans, nous
avons participé au programme Entre-
prendre pour Apprendre, avec une
start-up proposant des coffrets à
thème, explique Guillaume Béchu.
Nous avions concocté trois ensembles
autour du café, du thé et du chocolat. »
Alexandre Kawka et lui ressortent
enthousiastes de cette expérience
et avec l'envie d'aller plus loin.
« Nous ne pouvions pas nous arrêter
là. Lors de nos recherches, plusieurs
hôteliers trouvaient notre idée bonne,
mais pour eux, ils manquaient
l'aspect local. Nous sommes donc par-
tis sur cette idée de proposer des cof-
frets de produits locaux. »

Apprendre en entreprenant 
Marc-Alexandre Laborde rejoint

alors l'aventure. Sous le statut d'é-
tudiant-entrepreneur, suivis par le
service Pépite de l'université,
accompagnés par le Centre d'en-
treprises et d'innovation et par
leur expert-comptable, poussés
par Grand Poitiers qui leur passe
une première commande, les trois
étudiants créent Lodge Groupe.
« L'engrenage s'est enclenché. A l'é-
poque, nous n'avions pas de catalogue,
c'était du sur-mesure. » Après ce lan-
cement, ils constatent que s'ils
veulent aller plus loin, il faut qu'ils
se structurent. « Pendant un an, nous
avons posé les bases, démarché, monté
nos dossiers, réfléchi … » En un an,
ils ont finalement beaucoup
appris. « La rédaction des statuts, l'en-
registrement au tribunal … nous n'i-
maginions pas forcément qu'il y avait
autant d'étapes derrière la création.
Cela nous a aussi permis de peaufiner

notre organisation. Les cours sont une
base, mais là, nous avons démarché,
rencontré les fournisseurs, expliqué
notre travail … nous avons tous beau-
coup mûri en même temps que la
société s'étoffait. C'est apprendre
autrement, en faisant. Quoi qu'il
arrive, c'est notre aventure, une expé-
rience et un vrai plus personnel. Nous
n'avions pas forcément mesuré tout le
travail que cela impliquait au tout
début, mais la volonté est là. Et puis,
une entreprise, c'est des rencontres,
sortir de sa zone de confort. Nous
avons gravi une marche, nous espé-
rons qu'il y en a encore beaucoup, en
tout cas nous avons plusieurs projets
et des idées pour continuer. »

La gamme 86
Pour les un an de la société,

Lodge Groupe a désormais un vrai
site internet, un catalogue et une
marque. La gamme 86 comprend
actuellement trois coffrets. « Der-

rière ce chiffre, il y a une philosophie :
celle du circuit court. La société est tra-
versée par de nouvelles démarches de
consommation, nous voulions partici-
per à ce mouvement tout en apportant
notre côté jeunesse. » En partant de
cette ligne directrice, ils élaborent
un cahier des charges et sélection-
nent des produits en conséquence.
Tous les producteurs sont de la

Vienne et travaillent eux-même
avec des matières premières
issues du département. A partir de
leurs produits, les trois étudiants
ont confectionné trois coffrets : un
autour de la cuisine, un pour un
moment agréable et le troisième
en fonction de la saison (en ce
moment autour de l'hiver). « Nous
les accompagnons d'un livret d'expli-
cation des produits, de détails sur le
producteur. Le packaging est recycla-
ble, réutilisable ou compostable. Nous
voulions rester sur cette démarche éco-
responsable jusqu'au bout. »
Avec leurs coffrets, ils s'adres-

sent d'abord aux professionnels.
« Nous avons commencé à démarcher
les hôteliers, les agences immobilières,
les entreprises pour leur comité ou un
jeu-concours … Nous pouvons aussi
les personnaliser avec une carte ou un
logo. Ces trois premiers coffrets sont
un test pour voir les réactions. » �

M. W.

indique David Dornbusch.
Cette solution permet de réduire
les coûts et de simplifier son
implantation. Il est plus facile
de l'intégrer au paysage. »Dés-
ormais, il s'agit de démar-
cher les agriculteurs. Vertsun
a également signé avec un
fonds d'investissement,
Smart Energies, pour cons-
truire en leur nom 50 han-
gars par an. Ils ont déjà pro-

cédé à des installations à
Lusignan et à Vouillé. « C'est
un marché fragile, qui dépend
beaucoup du prix de rachat de
l'électricité et d'un environne-
ment légal en constante évolu-
tion. Aujourd'hui, le secteur
repart et il y a un vrai potentiel,
mais il faut rester prudent. »

… Aux kits innovants
C'est là que les six asso-

ciés ont décidé de dévelop-
per un deuxième produit,
une deuxième jambe pour
plus de stabilité. Après un an
de recherche, Vertsun pro-
pose un kit de 10 panneaux
ainsi accompagnés d'ondu-
leurs, pour les particuliers
désireux de passer en auto-
consommation. « Nous
venons combler une demande
sociétale. C'est une niche, mais
des particuliers souhaitent pro-
duire et consommer directement
l'électricité ainsi générée. Nous
espérons vendre 50 kits par
an. » L'installation est, dans
8 cas sur 10, réalisée par les
particuliers eux-mêmes. 

« Vis-à-vis de l'installation
justement, nous avions une
contrainte technique. Le cadre en
aluminium qui entoure le pan-
neau doit être relié à la terre.
Nous avons cherché à remplacer
ce cadre pour qu'il ne soit plus
conducteur. » Avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aqui-

taine et l'expertise du
bureau d'études Rescoll, ils
se sont tournés vers les
matériaux composites. Un
designer est également
intervenu pour optimiser
la pièce. « Nous avons là
entre les mains une première
mondiale : un panneau
solaire avec un cadre non
conducteur ! », s'enthousias-
ment les associés. C'est
plus de facilitées dans la
pose (plus d'obligation 
d'être relié à la terre), dans
le transport aussi car dés-
ormais les panneaux
s'empilent (ce qui permet
de réduire l'emballage). Le
brevet a été déposé en
début de mois. Les moules
sortent d'usine. La certifi-
cation est en cours. Les
pré-ventes sont en cours
et Vertsun espère livrer les
premières pièces pour le
début de l'année 2020. �

MATHILDEWOJYLAC

démarrage, ils cherchaient
des locaux et un peu par
hasard poussent la porte du
Centre d'entreprises et d'in-
novation. « C'est la meilleure
chose que nous ayons faite !
Créer, c'est compliqué, avec cet
accompagnement tout est faci-
lité. Ils ont été notamment d'un
grand secours quand il a fallu
constituer des demandes de
subventions. Cela permet de
simplifier les relations avec les
collectivités. Si nous n'avions
pas eu ce soutien, nous n'en
serions pas là, peut-être même
que nous aurions disparu. Ici,
on ne se sent pas seul et c'est
un apport très important. »

De l'avenir du hangar ...
Leur premier produit est

un hangar agricole photo-
voltaïque clé-en-main. Et
pour se démarquer, sa par-
ticularité est d'avoir un toit
à très faible pente. « C'est la
nouvelle génération du hangar,

ENERGIES RENOUVELABLES — CHASSENEUIL-DU-POITOU / 86

Vertsun rayonne sur le panneau
photovoltaïque

Fin 2017, six entrepreneurs ont décidé de s'associer pour créer Vertsun. Si au départ, il s'agissait de vendre 
des solutions pour panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, avec leur premier brevet, 

ils espèrent révolutionner leur installation.

Voilà un an que trois étudiants ont décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat 
avec Lodge Groupe. Pour leur un an, ils dévoilent leur gamme 86 et leurs trois coffrets. 

Derrière Vertsun, il
y a six associés :
Grégory Roche,

Allain Proteau, Maxime
Simonin, Bertrand La Sou-
chère et David Dorn-
busch. Parmi eux, se trou-
vent des anciens cadres
de JIT Solaire / VMH
(entreprises spécialisées
dans la conception et la
pose d'installations
photovoltaïques), ainsi
que des personnes issues
des cleantech et des éner-
gies renouvelables. En
unissant leurs expérien-
ces et leurs réseaux, ils
ont créé une start-up pas
comme les autres. « Nous
sommes une petite équipe,
mais qui couvre un large
spectre de compétences, sou-
ligne Bertrand La Sou-
chère. Nous avons tous des
expériences différentes, mais
ensemble, c'est ce qui fait
notre force. » Pour leur

Bertrand La Souchère et David Dornbusch avec leur cadre en matériaux
composites.

CRÉATION – POITIERS / 86

Lodge Groupe met le 86 en box

A trois, ils ont créé Lodge Groupe.
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La plupart sont jeunes, elles
portent toutes une idée
nouvelle, mais elles ont

toutes besoin d'être accompa-
gnées pour trouver des finance-
ments, des partenariats, des
locaux ... Alors en rejoignant
La Rochelle Technopole, ces socié-
tés balbutiantes bénéficient d'un
référent et d'un suivi sur-mesure
pour parvenir au succès. 
Avec l'appui de la Nouvelle-

Aquitaine et d'entités rochelaises
(CCI, université, grandes écoles et
des entreprises), la Communauté
d'agglomération de La Rochelle a
créé cette structure pour accom-
pagner et sécuriser la croissance
des start-up de son territoire.

De l’amorçage
au développement

« La Rochelle Technopole est plus

impactante encore que le dispositif
Créatio, qui regroupe des pépinières
et des hôtels d'entreprises. Nous
accompagnons une start-up de
l'amorçage du projet au développe-
ment de la société », explique Gilles
Loir-Mongazon. 
Parmi les 5 nouvelles entités,

Ullo a déjà fait parler d'elle à tra-
vers les solutions de thérapies
digitales qu'elle développe,
comme le Inner garden, un dispo-
sitif multi-sensoriel basé sur le
“biofeedback”, qui permet de
visualiser en temps réel l’état de
certaines fonctions physiolo-

giques. Il en va de même de
Novintiss, créée en 2003, qui
assure la conception, la fabrica-
tion et la distribution de produits
pour le BTP, dont des produits géo-
synthétiques (géotextiles, géo-
membranes, géogrilles, géocom-
posites). 

Mise en relation
Les trois autres en revanche ne

comptent pas trois ans d'exis-
tence. Ainsi Xavier Gondouin
développe une plateforme de
mise en relation entre loueurs et
chantiers de construction pour
que les entreprises puissent louer
du matériel roulant avec chauf-
feur. Jean-Brice N'Dri, lui, a ima-
giné une plateforme internet de
circuit court alimentaire autour
de La Rochelle. Baptisé lepanier-
local.fr, la plateforme met en rela-
tion producteurs et consomma-
teurs tout en assurant la livraison.
Enfin François-Eric Vauchez est en
train de mettre au point un sys-
tème pour manipuler les huîtres
mécaniquement, qu'il devrait
commercialiser au début de l'an-
née prochaine. �

O. G.

résistance aux rayons UV, à
l'air salin, capable de réflé-
chir les rayons du soleil, de
sécher vite, d'être auto-net-
toyante, d'absorber les for-
maldéhydes ou, mieux

encore, de cicatriser ! « C'est
ce qu'on appelle les peintures
intelligentes, décrypte Patrick
Pillet. Nous avons des idées très
spécifiques pour innover. Mais
nous avons aussi une gamme

classique, même si nous rajou-
tons toujours quelque chose en
plus pour une meilleure dura-
bilité. »
Leur partenariat avec

l'université de La Rochelle et

la plateforme technolo-
gique du bâtiment dura-
ble, Tipee, porte ses fruits.
Ils sont capables de pro-
duire la haute couture de
la peinture d'aujourd'hui
et de demain, tout en se
fournissant au maximum
en matières premières en
France et en Europe.
D'ailleurs lorsqu'on leur
demande si un jour une
peinture sera capable de
produire de l'électricité, ils
ne rient pas du tout. Ils
disent juste : « C'est encore
un peu tôt. » Reconnais-
sant, le Vendéen Damien
Bourasseau salue l'assis-
tance fournie par
La Rochelle Technopole
(qui accompagne la créa-
tion d'entreprises) et « la
dynamique porteuse que l'on
a trouvée à La Rochelle. Ça
nous a beaucoup aidé. » �

O. G.

l'autre les mains. Avec
20 ans d'expérience comme
commercial dans le secteur
des peintures et vernis,
Damien Bourasseau en est
convaincu : « L'innovation
vient du besoin du client. Nous
avons une approche très prag-
matique de leurs besoins spéci-
fiques. » Et Patrick Pillet, ingé-
nieur chimiste originaire de
Royan, qui a conçu pendant
dix ans des formules nou-
velles de revêtement de
façade, sait parfaitement y
répondre.  

Peintures intelligentes
S'emparant des nouvelles

technologies qui arrivent sur
le marché, les deux quadra-
génaires ont mis au point la
gamme Prima Therm,
mêlant une base de haute
qualité associée à différents
produits pour obtenir des
propriétés particulières :

SERVICE AUX ENTREPRISES — PÉRIGNY / 17

Prima Coating, la haute couture
de la peinture

Basée à Périgny, Prima Coating propose des peintures haut de gamme au monde professionnel, 
qui a saisi l'occasion.

29 entreprises naissantes ou en développement sont désormais accompagnées par La Rochelle Technopole.
Cinq nouvelles ont été accueillies dernièrement.

I l n'a fallu qu'un an et
demi à Prima Coating
pour convaincre, qu'il

s'agisse du bâtiment, de
l'industrie en général ou
du nautisme, de véhicules
agricoles ou de travaux
publics, de construction
de silos, de machines
outils ou de charpente.
« Nous développons des pro-
duits techniques, des peintu-
res, des vernis ou des laques
de haute qualité qui ne néces-
sitent qu'une couche d’appli-
cation et capables de tenir
20 ans », explique Patrick
Pillet, co-fondateur de
Prima Coating avec son
compère Damien Bouras-
seau. Créée en février
2018, la jeune SAS compte
déjà une cinquantaine de
clients entre Nantes et
Bordeaux, et un salarié.
Le tandem est bien

rodé. L'un est les jambes,

Damien Bourasseau et Patrick Pillet dans leur laboratoire, à Périgny. 

ACCOMPAGNEMENT – CHARENTE-MARITIME

Cinq nouvelles entreprises accompagnées
par La Rochelle Technopole

Jean-Brice N'Dri et François-Eric Vauchez ont rejoint La Rochelle Technopole et seront accompagnés par Gilles Loir-Mongazon.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES — NOUVELLE-AQUITAINE

Quand la Tech for good redonne
du sens au bon sens

Effet de mode ou véritable prise de conscience, la Tech for good se développe en ex Poitou-Charentes,
portraits de start-ups qui ont choisi de proposer des alternatives à la consommation.

Les solutions numériques à impact positif se mul-
tiplient en ex Poitou-Charentes avec de vrais
enjeux environnementaux et sociétaux néan-

moins, excepté pour la start-up Nextalim, spécialisée en
entomologie qui a réussi une levée de fonds de 7 millions
d'euros, le modèle économique reste fragile. « Nous n'avons

pas de licorne et pas une verticale qui se dégage, explique Alexis
Nault du SPN, cluster numérique de Poitou-Charentes.
Nous avons accompagné plusieurs start-ups dans ce domaine,
mais toutes n'ont pas résisté à l'instar de Com'un panier, co-voi-
turage du drive pour les courses qui finalement a été rachetée
par Shopopop au bout de trois ans et cela malgré le soutien de

la Maïf avec des sommes à 7 chiffres. » Les start-ups Tech for
good n'ont pas réellement de vocation de rentabilité, mais
plutôt à apporter du sens au bon sens. 

LYDIA DE ABREU

Les bons légumes du voisin
avec Le Potager d’à côté

Après avoir fait ses armes chez Microsoft à l'échelle
internationale, Virginie Broncy a décidé de poser ses vali-
ses à Angoulême et de réaliser un projet qui lui cor-
responde. C'est à l'arrivée de son second enfant qu'elle a
le déclic. « Je voulais de bons produits pour faire des soupes et
compotes à mes enfants. Et quel est le meilleur jardin ? Celui de
votre voisin ou des grands-parents ! C'est ainsi qu’est née l'idée
du Potager d'à côté ! » Le concept s'articule autour d'une
plateforme qui met en relation des particuliers au jardin
bien garni ou des maraîchers locaux et les consomma-
teurs. « Trop souvent, nous ne savons pas quoi faire du surplus
des jardins, cela correspond à 650 kg pour les particuliers et
3 tonnes pour les maraîchers en Charente en huit mois. Pour
éviter le gaspillage et favoriser les circuits-courts, la plateforme
permet de créer un lien. »Actuellement le site est disponible
en Charente, la Dordogne et depuis peu en Vienne.

Faire le bon tri avec Trizzy
La start-up Mr Bot conçoit et réalise des agents conver-

sationnels pour les sites internet des entreprises et collec-
tivités. Créé en 2017 par l'Angoumoisin Romain Boullier,
Mr Bot commercialise une nouvelle offre, Trizzy, destinée
aux collectivités pour le traitement des déchets. « D'une
manière simple et rapide, le citoyen sait où jeter son déchet et nous
sommes allés plus loin dans la démarche en proposant une seconde
vie à l'objet. Par exemple, les planches de skates sont transférées
à une entreprise qui les transforme en objet. »Aujourd'hui, Trizzy
est disponible, sur Grand Angoulême, Bordeaux Métropole,
Grand Poitiers, Massy … et prochainement Mr Bot veut déve-
lopper une version pour les entreprises. 

SoUse, la bonne adresse
en mode collaboratif

Désireux de consommer local, solidaire, circulaire …
SoUse est un annuaire pour découvrir et explorer le champ
des possibles. Lancé en 2016 grâce au soutien de la Maïf
à Niort, Elodie Poudevigne et Emmanuel Sorel ont réper-
torié plus de 60 plateformes, mais « nous nous sommes rendu
compte que les utilisateurs, une fois informés, ne revenaient plus
et que la démarche était très urbaine. Nous avons alors élargi
notre champ en s'ouvrant à d'autres sites qui proposaient des
alternatives à la consommation, aux transports, garde d'enfants,
crowdfunding … Nous avons désormais 450 plateformes iden-
tifiées. »Mais encore une fois, le modèle économique est
difficile à trouver donc le duo s'apprête à sortir une nou-
velle application, cette fois rémunératrice, pour décembre.
Ils viennent en tout cas de lancer une nouvelle plateforme
citoyenne dédiée aux initiatives positives sur les territoi-
res. Pour l’instant, il s’agit de les recenser et tout à chacun
peut participer sur mavilleengagee.souse.fr.



Peu inspiré par son projet
de fin d'année, c'est l'api-
culteur de son lycée qui a

donné à Jérôme Clairjeau l’idée
de créer une balance connectée
pour mesurer le poids de la ruche.
« Comme l'établissement fermait l'été,
il voulait savoir comment évoluait sa
ruche. Avec les moyens du bord, nous
avons réalisé notre prototype, mais
l'envie d'aller plus loin m'animait. »
Poursuivant ses études d'ingé-

nieur, il planche tous les soirs sur
son prototype pour lui apporter
des améliorations. « J'ai rencontré
un syndicat d'apiculteurs et j'ai beau-
coup échangé avec eux sur les problé-
matiques rencontrées. J'ai alors éla-
boré dix produits tests. Le principe, ce
sont deux plaques avec capteurs qui
prennent en sandwich le socle de la
ruche et la magie opère. » Le produit

fait son effet, il aimerait en pro-
duire plus, mais il manque de

financement. C'est à la lecture
d'un article dans un magazine

économique qu'il découvre le sta-
tut d'étudiant-entrepreneur et
décide de partir à la rencontre de
l'industriel Frédéric Timbert qui
fabrique des balances. 

Passer en mode industriel
C'est le déclic pour le jeune

entrepreneur, Jérôme Clairjeau
propose à Frédéric Timbert de s'as-
socier avec lui pour commerciali-
ser cette balance, fruit de leur deux
expériences. « Au-delà de mesurer le
poids, la balance connectée permet à
l'apiculteur de connaître les réserves
de nourriture, de savoir quand rentrent
ou sortent les abeilles et cela sans se
déplacer. C'est bon pour l'environne-
ment de réduire son empreinte car-
bone ! » Dernièrement, la start-up
Bee2Beep s'est associée à un
réseau d'apiculteurs qui gère l'ins-

tallation de ruches sur les toits des
entreprises. « Surfant sur la tendance
RSE, nous avons ajouté un tableau de
bord connecté qui renseigne les sala-
riés sur l'évolution de la ruche, certai-
nes ont une caméra. C'est un excellent
moyen pour multiplier les abeilles et
distraire les humains. »
Installé au Village by CA à Niort,

Bee2Beep travaille sur une nou-
velle balance moins onéreuse,
mais tout aussi connectée. « Les
abeilles contribuent à hauteur de
70 % au renouvellement des espèces
et des fleurs. Elles sont indispensables
à notre écosystème. Tous nos produits
sont labellisés Origine France Garantie
et après la version avec caméra, nous
souhaitons offrir un produit écolo-
gique et économique pour tous les api-
culteurs. » �

L. D. A.

L'idée est née d'un projet étudiant. Quatre ans plus tard, Jérôme Clairjeau a développé son concept de
balance connectée pour la transformer en activité : Bee2Beep. L’objet participe à la sauvegarde de l’abeille qui

joue un véritable rôle dans notre écosystème. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE – NIORT / 79

Bee2Beep, la 1ère balance connectée pour ruche
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Voyant Régis évoluer fortement
dans son domaine et connais-
sant sa fibre sociétale, je lui ai
proposé de créer sa propre fon-
dation. C'est lors d'un diner que
nous avons finalisé notre projet
et depuis octobre 2017, nous
avons travaillé sur notre stra-
tégie philanthropique. Pour
qui ? Comment ? Pourquoi ?
Autant de questions que nous
nous sommes posés pour
aujourd'hui proposer la pre-

mière fondation d'entreprise
d'un éditeur de jeux indépen-
dant ! » Pour accompagner
les lauréats, la fondation
Libellud a conçu deux pro-
grammes, le premier
(Explore) permet de donner
un coup de pouce financier
à un porteur de projet pro-
metteur qui souhaite explo-
rer un concept ou approfon-
dir une idée. Le second
(Eurêka) est destiné à

accompagner sur la durée le
développement de projets
ayant dépassé le stade de la
création. « Le choix des lau-
réats se passe en groupe. Ce
sont les salariés de l'entreprise
qui les choisissent et les parrai-
nent. Nous sommes une entre-
prise participative et pour nous
il était important d'impliquer
tout le monde dans cette aven-
ture. Pour les trois prochaines
années, nous avons investi
1 million d'euros, soit 3,3  % de
notre CA, alors que les grands
groupe en consacrent maximum
0,15  %. Libellud s'est engagée
sur trente ans. »

Soutenir des projets
locaux
Démarrée en juin 2019, la

fondation Libellud accompa-
gne déjà deux projets, Etu21
pour favoriser la réussite en
licence et Faiseurs de liens.
« 54 % des étudiants n'obtien-

nent pas leur diplôme, Etu21
travaille sur un concept d'ap-
plication web. Nous les
accompagnons humaine-
ment et financièrement à
hauteur de 26 000 €. Quant
à Faiseurs de liens, c'est un
projet de professeurs des éco-
les qui veulent partager et
valoriser les chefs d'œuvres
pédagogiques. Nous les
aidons à hauteur de
20 000 € pour développer
leur concept.  »Tout juste en
route, la fondation Libel-
lud suscite déjà l'intérêt,
une dizaine de projets ont
déjà postulé. Elle sera offi-
ciellement lancée lors du
salon Internationale Spiel-
tage Spiel, à Essen, en
Allemagne, du 24 au
27 octobre. �

LYDIA DE ABREU

Site : www.libellud-
fondation.org.

chiffre d'affaires. Au-delà du
développement de sa
société, Régis Bonnessée
souhaite interagir avec son
environnement local. « Nous
avons le devoir d'agir et de nous
impliquer ici, en proximité, pour
être utile à la dynamique de
notre territoire. Avec cette fon-
dation, notre mission est de sou-
tenir des projets d'intérêt géné-
ral dans des domaines proches
de notre écosystème : l'éduca-
tion et la jeunesse. »

Les salariés au cœur
du projet
Pour mettre en place sa

stratégie philanthropique,
Régis Bonnessée a fait appel
à un ami du Centre des jeu-
nes dirigeants, Mathieu Cha-
veneau. « J'ai dirigé pendant
plusieurs années une ONG poi-
tevine, Kurioz, spécialisée en
éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale.

ÉDITION  — POITIERS / 86

Libellud lance sa fondation
pour l’éducation et la jeunesse

Mondialement connu grâce à son célèbre jeu Dixit, le premier éditeur indépendant de jeux de société 
se lance un nouveau défi en créant sa fondation d'entreprise pour soutenir des projets locaux 

en lien avec la jeunesse et l'éducation. 

En tant qu’entrepre-
neur, notre vocation
est de générer de la

richesse et de créer de la
valeur ajoutée, des emplois,
d'innover », en quelques
mots Régis Bonnessée, le
fondateur de Libellud, pre-
mier éditeur indépendant
de jeux de société, basé à
Poitiers, explique sa
démarche philanthro-
pique, une première loca-
lement. Créée, il y a
10 ans, Libellud est une
société d’édition de jeux.
Dixit, son produit phare,
est connu internationale-
ment, vendu à 6 millions
d’exemplaires dans
42 pays et traduit dans
31 langues. Un record
finalement peu connu
localement. Aujourd'hui,
l'entreprise compte
20 salariés et génère
9,5 millions d'euros de

Régis Bonnessée et Mathieu Chaveneau.

Jérôme Clairjeu et Frédéric Pimbert présentent la balance connectée pour les
ruches.
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LM Innotech commercialise un nouveau matériau, la Greenfib, 100 % biosourcée et recyclable.
Plus qu'une simple matière, c'est tout un nouveau processus, un nouveau cycle de vie qui a été élaboré.

« Walking coaching  »  : cette association de deux activités désigne une séance de coaching réalisée tout ou
partie en marchant au rythme du coaché. Comme dans toute séance de coaching, le coaché formule un

problème, un besoin et une demande, et son coach l’aide à cheminer.
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Greenfib, le matériau de demain

Luc Ménétrey propose des montures sur-mesure en Greenfib.

Les synergies entre
la marche et le
coaching sont

nombreuses : le coaché se
met en mouvement,
prend en compte l’envi-
ronnement, mobilise ses
ressources, prend cons-
cience de sa posture, gère
sa trajectoire, fait parfois
le petit pas de plus … 
La marche comme le

coaching sont deux for-
mes d’hygiène de vie et de
travail sur soi qui ont
actuellement le vent en
poupe. Ce n’est pourtant
pas nouveau. Depuis tou-
jours, les moines déambu-
lent dans les cloîtres et les
philosophes font l’éloge
des complémentarités
marche / pensée.

Les deux activités se com-
plètent et se stimulent. Les
séances de « walking
coaching » sont propices à la
réflexion, à l’émergence de
solutions nouvelles et la
levée d’éventuels blocages.
Le format favorise l’atteinte
des objectifs du coaching. 

Pourquoi ça fonctionne ? 
La marche apporte une

détente psychologique. Elle
aère l’esprit, diminue le
stress, active la circulation
sanguine et améliore la
respiration. Le cerveau est
plus irrigué. Cela permet de
booster les sens et l’intui-
tion.
La pensée opère différem-

ment quand le corps se met
en mouvement. Il est plus

aisé de sortir des pensées
automatiques. On diminue
les filtres mentaux, on
change de perspective, voire
de cadre de référence. 
Pour que le « walking

coaching » fonctionne, le
coach doit avoir une belle
alliance avec le coaché. Mar-
cher ensemble, c’est être

côte à côte, permettre une
proximité et un soutien sans
« intrusion » du regard du
coach. Quand la sécurité de
la relation est assurée, le
coaché peut oser explorer. 
Bref, en sortant du cadre

classique du coaching 100 %
assis, le coaché est pleine-
ment potentialisé avec ses

COACHING AVEC ... Sophie Micheau

Du « walking coaching »
aux bienfaits de la mise en mouvement

3C : le corps, le cœur et le
cerveau.

Comment mettre en
pratique ? 
A La Vie au Boulot, nous

avons introduit ces séances
en mouvement auprès de
nos coachés qui apprécient
un format différent qui
libère des habitudes et per-
met de changer de perspec-
tives en prenant soin de soi.
Nous avons nos lieux préfé-
rés un peu partout. A Poi-
tiers, le Parc de Blossac est
un de mes coups de cœur,
surtout à l’automne. 
Plus globalement, nous

encourageons nos clients à
bouger, à sortir du cadre, à
rompre avec les habitudes
du quotidien de leurs orga-

nisations : sortir prendre
l’air, marcher et respirer,
faire de vraies pauses,
changer régulièrement de
place dans une salle de
réunion, prendre ses
repas en pleine cons-
cience … C’est en relevant
la tête du guidon, en se
déconnectant régulière-
ment, et en prenant soin
de soi que l’on tend vers
le plus d’efficience. �

SOPHIE MICHEAU,
COACH, CONSULTANTE &

FORMATRICE

Sites : www.lavieauboulot.com
et www.rh-partages.fr.

En 2011, Luc Méné-
trey part d'une
page blanche.

Aujourd'hui, avec
LM Innotech, il commer-
cialise une nouvelle
matière avec son associé,
Cyr Dioré et l'année 2020
s'annonce prometteuse. 
Opticien de profession,

basé à Vivonne, Luc Méné-
trey s'est toujours soucié
du devenir des paires de
lunettes usagées. Certai-
nes montures étaient bien
envoyées à des associa-
tions pour être réutilisées,
mais in fine, elles étaient
un déchet. « Il n'existait pas
grand chose en ce qui
concerne les montures recy-
clables ou biodégradables. »
L'aventure débutera ainsi.
Il conçoit un cahier des
charges, travaille avec le
laboratoire poitevin Vala-
gro, spécialiste de la chi-
mie verte, pour arriver, en
2012, à l'élaboration d'une
nouvelle matière 100 %
biosourcée : la Greenfib. 
En 2018, il prend un

nouveau tournant. « J'étais
seul dans cette aventure et je ne
voyais plus comment évoluer.
J'ai rencontré la bonne personne,
mon associé, Cyr Dioré. A nous
deux, nous avons revu les fon-
dations de la société. Nous som-
mes complémentaires, je m'oc-
cupe plutôt de la partie
recherche, il a poussé les bonnes
portes au niveau industriel. » Ils
ont également su s'entourer,
notamment au niveau com-
mercial avec Nicolas Gumy,
venu les rejoindre. « Nous
avons chacun également deux
personnes référentes à nos
côtés. Cela n'a rien d'officiel,
mais ils nous permettent de
prendre du recul sur la société,
d'avoir un avis extérieur. » Et la
société a franchi un palier.

Innovation de process
Dans la vie comme en chi-

mie, il faut avoir la bonne
recette. Dans celle de la
Greenfib, il y a du rilsan (un
dérivé de l'huile de ricin),
ainsi que des farines végéta-
les (dont du bois) et minéra-
les. « Je tenais à ce que cette

matière soit entièrement issue
de la biomasse végétale, sans
entrer en concurrence avec l'a-
limentation humaine. »Cela en
fait une matière très légère,
flexible, résistante, inoxyda-
ble, anallergique, stable. Elle
peut être extrudée, injectée
ou imprimée. « Nous sommes
les premiers au monde à avoir
créé une bobine de fil biosourcé
pour l'impression 3D ! », note
ravi le dirigeant.
Souhaitant aller plus loin

dans la composition de son
matériau, une nouvelle
recette de Greenfib est
disponible à partir de farine

de roseaux et d'huîtres. « Le
roseau est idéal pour recréer des
zones humides, mais doit être
arraché pour ne pas étouffer son
milieu. Nous sommes dans cet
esprit d'agréger des ressources
inutilisées pour créer une nou-
velle matière. »
Et LM Innotech ne s'arrête

pas là. Les dirigeants souhai-
tent être les moins impac-
tants possible sur l'ensemble
de la vie de la Greenfib. Ainsi,
la fabrication est réalisée uni-
quement avec des partenai-
res locaux, en Vienne. « Nous
avons créé un deuxième écosys-
tème en Bretagne. C'est tout son

intérêt, il est standard et dupli-
cable. Nous ne sommes pas
fabricants, mais ainsi, à chaque
fois qu'un besoin important sera
identifié, nous pourrons recréer,
en proximité, cet écosystème. »

Se transformer à l'infini
La matière sera ensuite

façonnée suivant l'objet
désiré. Recyclable jusqu'à
neuf fois, pour sa dernière
utilisation, elle pourra servir
de combustible, dans le
décapage ou comme compo-
sant de panneaux isolants.
« Entre temps, elle aura eu plu-
sieurs usages, de la lunette, à la
brosse à dents en passant par
une prise par exemple. Et les
magasins vendant des objets
issus de la Greenfib sont aussi
points de collecte. Ainsi, nous
avons envisagé toutes les solu-
tions, jusqu'à sa fin de vie. »
Côté utilisation, sous la

marque Opti Design Créa-
tion, Luc Ménétry conçoit,
fabrique et commercialise
des montures de lunettes
sur-mesure. « Une paire est
d'ailleurs sur le nez du naviga-

teur Jean Le Cam, souligne
l'opticien. C'est un vrai et très
bel ambassadeur et il ne
ménage pas sa monture avec
le sel, le vent, l'eau … ! »
Toujours côté lunetterie,
la société travaille égale-
ment avec l'un des der-
niers fabricants français
de lunettes à l'élaboration
de ses propres montures.
Côté commercialisa-

tion, la Greenfib a reçu la
certification pour le
contact alimentaire. Elle a
été référencée dans la
matériauthèque d'LVMH
aux côtés des 400 “matiè-
res à penser” du catalogue
de la marque de luxe.
« Nous avons des pistes dans
l'alimentaire, des magasins
bio, le bricolage, l'ameuble-
ment, avec une société
aérienne, pour la fabrication
de drone … Mais, nous vou-
lons rester sur des objets
durables, réutilisables ou
consignés. En tout cas, nous
avons de belles perspecti-
ves. » �

MATHILDEWOJYLAC
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L’installation Archive of Mind prend peu à peu forme au cœur de la salle des pas perdus.

La Tour Maubergeon prend une autre dimension avec To Breathe. Devant la cathédrale, Kimsooja a déposé son Bottari.

En face du baptistère Saint, l’œuvre Save Our Souls d’Achilleas
Souras est un habitacle d’urgence, constitué des gilets de sauvetage
récupérés sur les plages de l’île de Lesbo, en Grèce.

Au Confort Moderne, les miroirs ont aussi pris possession des lieux. Au musée Ste-Croix, chacun est invité à déposer des textiles endommagés. Une installation de bambous est venu se nicher dans la cour du musée.
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Traversées au cœur de Poitiers
Jusqu'au 19 janvier 2020, l'événement Traversées habillera les rues et les bâtiments de Poitiers. 

Une trentaine d'œuvres contemporaines sont installées au cœur de la ville permettant 
ainsi de (re)découvrir le patrimoine poitevin.

Après de nomb-
reux mois de
préparation, Poi-

tiers vient d'inaugurer
Traversées, un nouvel
événement culturel qui lie
création contemporaine
et patrimoine. La mani-
festation participe plus
largement à la réflexion
pour imaginer le devenir
du quartier du Palais, et
notamment celui du
Palais des Ducs d'Aqui-
taine, ancien tribunal
rendu à la vie civile. 
C'est dans cet écrin que

la ville a donné carte blan-
che à l'artiste sud-coré-
enne Kimsooja. A travers
ses œuvres et celles d'au-
tres artistes invités, les
habitants, les touristes
découvrent ou redécouv-
rent les lieux. La création
contemporaine vient
révéler le patrimoine.

Ainsi, au sein de la salle
des pas perdus, à l'intérieur
du Palais, l'installation

dressée en son milieu. Cha-
cun est invité à prendre un
peu d'argile, à s'assoir et à
façonner une boule. Chacun
prend un moment pour
créer, se recentrer, tout en
étant avec les autres. Ensem-
ble, une constellation se crée
petit à petit. 
Deuxième lieu phare de

ce site, la tour Maubergeon
accueille To Breathe. Des
miroirs posés au sol trans-
forment l'espace et viennent
démultiplier l'architecture,

Archive of Mind prend place.
Depuis les années 90, la salle
et l'ensemble des bâtiments
n'étaient accessibles que
pour ceux qui se prêtaient
au jeu de la barrière de sécu-
rité. Là, chacun peut venir
admirer cette salle qui a
accueilli des banquets, vu
défiler des rois, des prési-
dents …, ainsi que les majes-
tueuses cheminées qui l'or-
nent. Et comme pour faire
écho à ce passé prestigieux,
une grande table ovale a été

notamment les très belles
voutes en ogive ou encore
les vitraux. Le visiteur
plonge dans cette immen-
sité de miroirs et se
demande où est le sol.
Enfin, la cour d'assises a

été transformée en salle de
cinéma et permet de vision-
ner le sixième et dernier
chapitre de Thread Routes.
L'artiste Kimsooja a filmé
des gestes menacés par la
mondialisation, entre art et
anthropologie, des tatoueu-
ses de henné, des fabricants
de carrelage, des assem-
bleurs de mosaïque … « Kim-
sooja est une femme aiguille qui
raccommode les récits, les his-
toires, indique Emma Lav-
gne, commissaire de l'évé-
nement. Les gestes, leur
répétition, comme des rituels la
fascine. » Et pour sortir du
Palais, le visiteur pourra
emprunter la ruelle à l'ar-
rière du bâtiment et ainsi
traverser ce site comme il y
a trente ans. 

Des œuvres au cœur de
la ville
D'autres œuvres ont pris

place dans les rues de Poi-
tiers. Des drapeaux claquent
au vent dans la rue de la
Cathédrale. Un container
avec les affaires de Kimsooja

a été installé sur le parvis
de la cathédrale. Intitulée
Bottari, l'installation fait
référence à ces petits bal-
luchons que l'on
transporte et fait ainsi
écho au voyage, à sa
condition d'artiste
nomade. 
De la crypte de Sainte-

Radegonde au Confort
Moderne, en passant par
le cloître de Canopée, le
baptistère Saint-Jean, la
chapelle Saint-Louis, la
Maison de l'architecture
ou le musée Sainte-Croix,
le visiteur est invité à venir
découvrir chaque œuvre
dans son élément. Pour
certaines, tout à chacun
peut aussi participer. Il y a
bien sûr Archive of Mind,
mais aussi le projet de Lee
Mingwei, The Mending
Project où chacun apporte
un vêtement à repriser
pour mieux tisser des liens
avec les autres. Il y aussi la
cuisine de Sudobh Gupta
qui invite au partager ou
les balades de Thomas Fer-
rand pour découvrir la cui-
sine des plantes sauvages.
Ce sont autant d'expérien-
ces à voir et à vivre. �

MATHILDEWOYLAC

Programme : www.traversees-
poitiers.fr.
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