
DOSSIERPrenez l’air en Vienne 
cet été

FUTUROSCOPE

Le plein de sensations
avec Objectif Mars

CONJONCTURE

Rebondir 
après la crise

� Avec la nouvelle attraction du Futuroscope, le visiteur décolle pour un nouvel
univers. Le premier roller coaster du parc va vous faire vivre une expérience pour le
moins dépaysante. Etes-vous prêts à embarquer pour Mars ? PAGE 3

� La Chambre de commerce et d’industrie, la chambre
de métiers et de l’artisanat, le Medef ont accompagné
le dirigeant face aux difficultés. PAGES 10 & 11
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Pour un bel été en Vienne

Info-éco / En quoi consiste
le Plan de rebond touris-
tique ? 

Isabelle Barreau /Le cons-
tat est simple, les acteurs
touristiques, ou liés à ce sec-
teur, ont souffert de la crise
induite par le coronavirus.
Deux études ont été menées
en partenariat avec la Cham-
bre de commerce et d'indus-
trie de la Vienne sur les diffi-
cultés rencontrées par les
établissements pendant la
crise et une sur l'après-
déconfinement pour avoir
également leur ressenti. Les
chefs d'entreprise ont ainsi
enregistré une perte immé-
diate de leur chiffre d'affaires
d'en moyenne -70 % pour
mars et avril 2020 par rapport
à 2019. Ils font part de leurs
difficultés financières et
expriment tous des difficul-
tés importantes et de fortes
inquiétudes sur la venue des
touristes, les contraintes
sanitaires et les impacts sur
leur capacité d'accueil. Sur
tous les territoires, c'est le
même constat. Face à certai-
nes frontières qui restent fer-
mées, aux problèmes de
transport, beaucoup de Fran-
çais vont sans doute préférer
la France à l'étranger. L'enjeu
est donc bien de capter le
visiteur français pour le faire
venir en Vienne et mettre en
avant nos atouts touris-
tiques. Le département pos-
sède de nombreux équipe-
ments, mais au-delà, c'est un
territoire rural, où nous pou-
vons mettre en avant le côté
partage, convivialité, tran-
quillité, nature. En cette
période, ce sont des caracté-
ristiques à promouvoir. Cha-
cun peut venir prendre le
temps de vivre, à l'abri des
grands flux, tout en profitant
de nos multiples pépites his-
toriques, naturelles, sporti-
ves, culturelles …

Info-éco / Pour inciter les
visiteurs à venir, le Dépar-
tement vient de voter plu-

sieurs aides ?
I. B. /Nous avons voté un

plan de 550 000 €. Pour
essayer de se démarquer,
une communication adap-
tée et trois chèques ont été
mis en place. Le premier de
120 € doit permettre de par-
ticiper aux frais de
3 000 familles. Pour cela,
deux personnes doivent
passer au moins deux nui-
tées en Vienne, visiter deux
sites payants et prendre un
repas dans un restaurant. Et
nous parlons bien de restau-
rants et non de fast food.
Car, l'objectif est de soutenir
par ce biais des restaurants
locaux, à proximité des sites
concernés. 
Le deuxième est plus à

destination des habitants de
la Vienne et des départe-
ments limitrophes. D’un
montant de 50 €, pour deux
personnes, pour une entrée
dans deux sites payants et
un repas. Il devrait toucher
environ 2 000 familles.
Enfin, un troisième

chèque de 60 €, avant tout
à destination des randon-
neurs est aussi disponible. Il
couvre un séjour pour deux
personnes, avec deux nui-
tées et un repas. Il permettra
d'apporter une aide pour
165 séjours. Nous allons
valider notre schéma de la
randonnée d'ici la fin de
l'année, mais c'était impor-
tant de faire savoir dès
aujourd'hui, que la Vienne
est un territoire avec de
nombreux sentiers balisés. 
Les chèques sont opéra-

tionnels dès juillet et jusqu'à
la fin des vacances de la
Toussaint. Nous voulions
quelque chose de simple,
d'efficace. Chaque famille
devra s'identifier sur tou-
risme-vienne.com ou pays-
du-futuroscope.com et s'en-
gager à venir en Vienne. Une
fois son séjour effectué, la
famille renvoie les factures
avant le 30 novembre et
après examen de celles-çi, se

fait rembourser du montant
correspondant à l'offre. Le
public visé par nos campa-
gnes sur les réseaux sociaux,
les affiches dans le métro et
sur les bus sont avant tout
les habitants de Nouvelle-
Aquitaine et d'Ile-de-France.
Nous voulions également
faire un geste envers les
foyers les plus modestes de
la Vienne en leur proposant
des billets gratuits pour toute
la famille. 3 000 entrées sont
offertes par le Futuroscope.
Cela devrait concerner près
de 1 000 foyers au quotient
familial inférieur à 700. 

Info-éco / Avez-vous pris
des mesures pour soutenir
les trésoreries des établis-
sements ?

I. B. / Afin d'accompagner
les acteurs dans leur réou-
verture et dans la mise en
place de mesures spéci-
fiques, le Département a
acheté un nombre impor-
tant de places enfants à plu-
sieurs opérateurs. C'est le
moyen de booster la venue
de familles en prenant à
notre charge ces entrées.
Une place adulte achetée
donne ainsi droit à une ou
deux places enfants offer-
tes. Les familles peuvent
profiter d'un site à un prix
raisonnable. Ce geste peut
être le déclencheur d'une
activité. C'est aussi le
moyen d'aider les sites
immédiatement, dans cette

La Vienne bénéficie de nombreux équipements touristiques. Le
Département a depuis longtemps misé sur ce secteur comme levier de
développement. Pour aider les acteurs à passer la crise, il vient de voter

plusieurs mesures de soutien. Explications avec Isabelle Barreau,
conseillère départementale en charge du tourisme. 

La campagne de communication vise esstiellement l’Ile de France et
la région Nouvelle-Aquitaine. 

INTERVIEW

Trois chèques pour
attirer les touristes

Se ressourcer à deux pas
de chez soi
Ce sera assurément un été particulier. Différent
car les mesures sanitaires sont toujours là. Les
grands festivals ont été remplacés par des
animations locales, des prestations plus
intimistes. Dans de nombreux sites touristiques,
le port du masque est obligatoire. Mais tout a
été fait par les professionnels du tourisme pour
la sécurité de leurs équipes, ainsi que celle des
visiteurs. 
Certes, ce sera un été différent, mais pas dénué
de bons moments. A deux pas de chez soi, des
découvertes, des sensations attendent les
habitants. La Vienne possède une multitude de
“pépites” pour tous les âges. Il y a bien sûr le
Futuroscope et sa nouvelle attraction Objectif
mars, mais aussi ZérOGravity pour un vol de
deux minutes dans les airs. pour se rafraîchir, il y
a toujours le lac de Saint-Cyr qui vient d’obtenir
le Pavillon Bleu. Les crocodiles et autres reptiles
se laissent observer sous la verrière de Civaux.
La Vienne se découvre aussi à pied, à travers ses
nombreux entiers de randonnée. Ces balades
sont aussi l’occasion de découvrir le patrimoine
local.
Le Département prend soin de ses pépites par
le biais de son plan de soutien au tourisme. Il
mise aussi sur l’avenir du territoire, avec en
premier lieu la construction de l’Arena, mais il
renouvelle également son engagement auprès
du Futuroscope en participant à son plan de
développement.
En tout cas, il ne faut pas forcément aller bien
loin pour se ressourcer, partager en famille, se
changer les idées le temps d’une balade, d’une
attraction, de quelques sensations. 

Bonne lecture et bel été  ! 

Mathilde Wojylac,
cheffe d’édition
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phase de redémarrage,
encore dégradée.

Info-éco / Comment
voyez-vous la saison ?

I. B. / Le tourisme reste
une priorité pour l'assem-
blée départementale et un
apport non négligeable à
l'économie du territoire. Le
Département de la Vienne
a énormément investi et de
manière structurante.
Nous sommes là pour
organiser les acteurs, les
accompagner dans la
structuration de l'offre et
du territoire. Nous avions
passé la barre symbolique
du milliard d'euros de
consommation touristique
en 2019. Cette année sera
assurément plus difficile,
mais pour autant, nous y
croyons. Ce plan de relance
doit permettre aux acteurs
touristiques de passer cette
barre, avec le moins de
dégâts possible. Cette crise
ne remet pas non plus en
cause les investissements
à venir, à l'image de l'His-
torial à Monts-sur-Gues-
nes, du schéma départe-
mental de randonnées ou
encore du plan de dévelop-
pement du Futuroscope.
Que ce soit au niveau des
investissements, des sché-
mas, des accompagne-
ments, le Département de
la Vienne répond pré-
sent.�

PROPOS RECUEILLIS PAR M. W.
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Info-éco / Le Futuroscope a beau-
coup misé sur la nouvelle attrac-
tion Objectif Mars ? 

Rodolphe Bouin / C'est un vrai
basculement pour le Futuroscope.
C'est le plus gros investissement
du parc sur une attraction. Il y a
eu beaucoup de frustration car on
était vraiment prêts pour son lan-
cement avant le confinement.
Nous avons été obligé de fermer
au moment où il était prévu de l'i-
naugurer. Après, elle est là, elle
existe et les visiteurs qui en ont
fait l'expérience en ressortent
ravis donc on est confiant pour
l'avenir. En sortant, les adultes
comme les enfants ont la banane,
sont très souriants, ils ont vécu
quelque chose de nouveau sur le
parc, c'est cela qui nous importe. 

Info-éco / L'objectif est de propo-
ser des expériences différentes au

visiteur ?
R. B. / Oui, la diversité des

attractions, c'est l'une des
marques de fabrique du Futuro-
scope. La diversité des proposi-
tions fait notre force. Il y en a vrai-
ment pour tous les goûts, tous les
âges. Nous écoutons de manière
très attentive nos visiteurs et ils
nous disent depuis plusieurs
années qu'ils ont envie de plus de
sensations et qu'ils souhaiteraient
plus de partage, c'est pour cela
que nous avons été sur cette
nature d'expérience-là. Un roller
coaster au parc, ce n'était pas for-
cément une évidence, mais on a
considéré qu'on était en capacité
de le traiter en conservant tou-
jours les codes de la marque Futu-
roscope pour rester sur un posi-
tionnement unique. 

Info-éco / Le Futuroscope avait

fait de très bons chiffres en 2019,
ce sera plus dur en 2020 ?

R. B. / Ce sera plus compliqué

cette année, c'est sûr. Le parc a
« perdu » 600 000 visites, ce n'est
pas rattrapable, mais nous avons
confiance. L'été peut être un bel
été, si l'épidémie évolue dans le
bon sens. L'an dernier était une
très bonne année avec 1,9 million
de visiteurs, plus de 100 millions
d'euros de chiffre d'affaires, plus
de 7 millions de résultat net. Ce
ne sera pas le cas cette année,
mais le Futuroscope a la chance
de pouvoir compter sur un action-
nariat solide, la Compagnie des
Alpes, le Département de la
Vienne (aussi propriétaire) et la
Caisse des Dépôts, la pérennité
est là. Et les projets de développe-
ment qu'il y avait avant la crise
sont toujours là. Il n'y a pas de
décalage, donc c'est très rassu-
rant. 

Info-éco / De nouvelles attrac-

tions sont toujours en prépara-
tion ?

R. B. / Tout à fait. Notre plan
prévoit d'installer une très grosse
attraction tous les deux ans. Le
permis de construire a été validé
pour la prochaine. Elle sera juste
à côté d'Objectif Mars. Le bâti-
ment est en train d'être démoli
pour être reconstruit. Je le redis,
nous avons un programme sou-
tenu pour les années à venir. Avec
ces nouvelles attractions, notre
objectif reste de conjuguer un très
haut niveau de qualité avec des
capacités horaires et des débits
plus importants. Mais, il faut faire
les choses dans l'ordre. Il faut d'a-
bord construire de nouvelles
attractions à fortes capacités
avant d'aller conquérir de nouvel-
les fréquentations, ce qui est évi-
demment notre ambition. �

PROPOS RECUEILLIS PAR M. W.

ter sur quelque chose d'agréa-
ble, en faire un moment très
familial, de partage. »
Dès l'extérieur, un par-

cours ponctué de petites
expériences (sur l'équipe-
ment, le poids, le siège ...) a

été élaboré en partenariat
avec l'INSERM. Puis le visi-
teur met un premier pied
dans le centre d'entraîne-
ment spatial. Il traverse des
salles qui déstabiliseront ses
sens, le mobilier n'étant pas

au sol, mais en l'air pour
donner à voir l'apesanteur.
Il évolue dans un hangar
futuriste pour voir les der-
niers préparatifs du vais-
seau. Direction ensuite la
deuxième partie du centre.

Une fois installés dans les
wagons, les passagers
s’engouffrent dans le tun-
nel de préparation. Quatre
tests sont encore à passer.
Les candidats au voyage
devront affronter les érup-
tions solaires, les champs
magnétiques, se confron-
ter à la vitesse supralumi-
nique et enfin à la gravité
zéro. Les wagons filent sur
les rails à l’extérieur du
bâtiment, suivant les
montagnes russes et les
virages serrés, tout en
tournoyant sur eux-
mêmes. Enfin, le module
rentre à la base. L'entraî-
nement est terminé.
Alors, êtes-vous aptes au
voyage vers Mars ? A la
sortie, les « Waouh ! » et
« C'était trop bien ! » confir-
ment que la mission est
réussie pour Objectif
Mars. �

MATHILDEWOJYLAC

proposant que des effets spé-
ciaux. Il a fallu trouver une his-
toire autour de tout ça et le
thème du voyage sur Mars a été
retenu. C'est à la fois un des
grands rêves de l'Homme et un
sujet d'actualité qui rebondit sur
de nombreuses problématiques
actuelles. »
L'équipe a également

souhaité intégrer une des
dernières avancées en
matière de développement
des rollers coasters. « Il y a
de l'innovation technologique
dans cette attraction, promet
le directeur de la création.
En combinant, nouveauté,
expérience, thème d'actualité et
éveil de la curiosité, nous avons
imaginé cette nouvelle attrac-
tion pour nos visiteurs. » Pour
autant, le public du parc
étant en majorité familial,
l'équipe a fait attention à ce
que tous les âges puissent
prendre du plaisir. « Pour
notre première attraction à sen-
sations, nous avons voulu res-

FUTUROSCOPE — CHASSENEUIL-DU-POITOU/JAUNAY-MARIGNY

Le plein de sensations avec
Objectif Mars

Avec la nouvelle attraction, le visiteur décolle pour un nouvel univers. Le premier roller coaster du parc va
vous faire vivre une expérience pour le moins dépaysante. Etes-vous prêts à embarquer pour Mars ?

Le président du directoire du Futuroscope, Rodolphe Bouin évoque l'été à venir et les projets du parc. 

Après trois mois
d'hibernation,
samedi 13 juin,

le Futuroscope a rouvert
ses portes. Tous les corps
de métier du parc étaient
représentés à l'entrée
pour accueillir par une
haie d'honneur les pre-
miers visiteurs. La joie
d'être là était autant du
côté du public que du per-
sonnel. 

Un grand huit au parc 
Et les curieux étaient

impatients de pouvoir tes-
ter la nouvelle attraction
du Futuroscope : Objectif
Mars. Pour la première fois
de son histoire, le parc pro-
pose un roller coaster.
« C'est un nouveau palier
franchi dans l'univers des sen-
sations, indique Olivier
Heral, directeur de création
du Futuroscope. Mais, nous
n'avons pas voulu, non plus,
tomber dans la facilité, en ne

Sur 1 850 m2 de bâtiment, 4 trains de trois wagons circulent sur 500 m de rails. Ils vont au maximum à 55 km/h.

INTERVIEW

« Nous restons confiants pour l’avenir »

Rodolphe Bouin

“ Les projets 
de développement

qu'il y avait 
avant la crise sont

toujours là ” 
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sommes en train d'établir le
protocole et de le faire valider,
mais en tout cas, dans la souf-
flerie, il n'y a aucun souci car
l'air se régénère totalement en
16 secondes », rassure Fabrice
Crouzet.

Voler en sécurité
Une fois monté les esca-

liers, le grand tube en verre
de 4,30 mètres de diamètre
se dévoile. L'endroit est
impressionnant. Haut de
17 mètres, dont 6 pour la
partie en verre, la soufflerie
peut accueillir jusqu'à qua-
tre parachutistes en même
temps.
Après leur arrivée, les visi-

teurs passent par un pre-
mier briefing pour recevoir
les premières explications et
instructions. Vient ensuite
l'équipement. Chacun enfile
une combinaison, un
casque, des lunettes et se
munit de bouchons d'oreille.

Le groupe attend dans la
salle de préparation. Equipée
de différents écrans et entiè-
rement vitrée, elle donne
directement sur le tube et
permet de tout voir de l'ex-
périence. Le vol est accessi-
ble aux enfants dès 6 ans,
mais déconseillé aux per-
sonnes présentant des pro-
blèmes d'épaule ou de dos,
ainsi que de l'épilepsie.
Un moniteur est présent

avec la personne durant le
vol, un deuxième déclenche
la soufflerie et ajuste la
vitesse du vent depuis une
cabine à proximité. L'air cir-
cule entre 130 km/h pour un
enfant et jusqu'à 220 km/h
pour un grand gabarit. Pen-
dant une minute, la personne
va se laisser porter par l'air et
faire le plein de sensations.
« Le moniteur est là pour accom-
pagner et corriger la position de
la personne. L'idée est d'appro-
cher les sensations d'un saut en
parachute sans la peur de l'a-
vion, celle du saut ou même la
sensation de vertige. Tout se fait
en intérieur, en toute sécurité. »
Pour autant, une minute en
soufflerie équivaut à un saut
à 4 200 mètres d'altitude
depuis un avion pour en
moyenne 55 secondes de

chute avant de déployer le
parachute. « C'est la position
en banane qui est la plus
confortable. Il faut avoir le
bassin le plus bas possible
pour être le plus aéronauti-
quement stable et finalement
reproduire l'effet d'une feuille
qui tombe d'un arbre. » Un
deuxième passage d'une
minute est prévu. « Il est
souvent plus facile de lâcher
prise au deuxième vol et d'ap-
précier pleinement l'expé-
rience. » Puis vient le temps
d'enlever l'équipement et
de débriefer. L'accès à la
salle est libre, il est donc
tout à fait possible de venir
voir les visiteurs ou les pro-
fessionnels s'exercer.
« C'est un spectacle et une
expérience physique intense
quand on la pratique. » 
Pour ZérOGravity, c'est

la dernière ligne droite,
Fabrice Crouzet et l'équipe
de 12 personnes sont
prêts à ouvrir. « Si notre
ouverture a été contrariée,
nous avons un bel équipe-
ment, idéalement situé, nous
restons donc optimistes pour
la suite ! » �

M. W.
Plus : pré-réservation en ligne
sur zerogravity.fr.

jours en déplacement, il était
temps de changer de profes-
sion. » Pratiquant le parachu-
tisme en loisirs, il s'entraîne
parfois en soufflerie. « J'ai
alors réalisé une étude de mar-
ché sur plusieurs sites en
France. Le Futuroscope et le
Département de la Vienne ont
tout de suite été intéressés. Sur
les six implantations, c'est ici
que nous avons ressenti le plus
d'engouement et les visiteurs
du parc, ainsi que la localisation
de l'établissement étaient des
atouts indéniables. » Le projet
est enclenché. Après un an
et quatre mois de travaux, le
bâtiment abritant ZérOGra-
vity est aujourd'hui terminé.
Si les professionnels vont
pouvoir s'entraîner dès mi-
juillet, le grand public devra
attendre début août. « Nous

LOISIRS — CHASSENEUIL-DU-POITOU/JAUNAY-MARIGNY

Deux minutes de vol libre
avec ZérOGravity

Le site proposera le vol en soufflerie à partir de mi-juillet pour les professionnels et sans doute début août
pour le grand public. Pendant deux minutes, chacun va pouvoir expérimenter la chute libre.

Adeux pas du
parc du Futuro-
scope, la souffle-

rie ZérOGravity doit ouvrir
ses portes dans les pro-
chaines semaines. L'idée
est de recréer les sensa-
tions d'un parachutiste
lorsqu'il saute de l'avion
et jusqu'au moment où il
déploie sa toile. Pendant
deux fois une minute,
chacun va pouvoir expé-
rimenter la chute libre
dans un flux d'air de
200 km/h environ.
Accompagné d'un moni-
teur, ce baptême de l'air
est accessible dès 6 ans
pour deux minutes de vol
sans contrainte. 
L'idée a germé dans

l'esprit de Fabrice Crouzet
il y a trois ans. « J'étais tou-

Le site est également doté d'une salle de séminaire pouvant accueillir
80 personnes, ainsi que de plus petites salles de réunion pour 10 à
15 personnes à destination des entreprises et des professionnels.

Témoignage de Philippe Jonvel
J'ai vraiment apprécié cette sensation de se poser, de flotter dans l'air.
C'est une expérience impressionnante et sécurisante à la fois. Le
ressenti de la portance est étonnant, au moindre mouvement, cela
nous fait évoluer dans l'air. Le professionnel à nos côtés pendant le
vol met en confiance. Le temps peut paraître court, mais il est suffisant
pour avoir des sensations. Au départ, le moniteur nous aide à nous
positionner, à tenir, mais finalement assez rapidement il nous lâche
et nous sommes autonomes. Cette expérience est vraiment accessible
à tous. Les autres membres de mon groupe ont, en tout cas, tous pris
du plaisir. Le bâtiment est fabuleux, c'est un bel outil qui aura assuré-
ment du succès.

Le Département de la
Vienne vient de voter sa
participation au plan du

développement du Futuroscope
par le biais de la Seml Patrimo-
niale (aux côtés de la Caisse des
dépôts et de la Cie des Alpes).
200 millions d'euros d'investisse-
ment sont prévus sur le parc avec
de nouvelles attractions (dont
dans les 5 ans, trois grosses
attractions à très fort débit
horaire et d’un budget de 20 M€
pour chacune) et 104 M€ sur un
deuxième parc avec un hôtel thé-
matisé, des hébergements insoli-

tes et écologiques, un restaurant
nouvelle génération et un parc
aqualudique thématisé et cou-

vert. Au total donc 304 M€
seraient investis sur 10 ans dont
75 % livrés dès 2025. L'objectif est

d'atteindre 2,5 millions de visi-
teurs. Ce sont 300 emplois directs
prévus et 450 emplois indirects
induits dans les 5 ans à venir. « La
Vienne a la chance d’avoir un équipe-
ment incroyable. Le Futuroscope est
un socle sur lequel il ne fallait pas
s'endormir, souligne le président
Bruno Belin. Nous le réexprimons
aujourd'hui pour continuer à faire de
la Vienne un département pas comme
les autres. Après l'Arena, nous avions
l'envie d’écrire une nouvelle page de
l’histoire du Futuroscope, de donner
un avenir à ce territoire, une visibilité
à 2050. »

Les ambitions en matière de
développement durable sont éga-
lement fortes avec zéro émission
de carbone, zéro énergie fossile et
100 % d’énergie positive pour le
parc aquatique. « C'est une nouvelle
ère pour le Futuroscope. Ce plan de
développement était nécessaire pour
répondre aux demandes des visiteurs
de demain, rajoute Isabelle Barreau,
conseillère départementale en
charge du tourisme. C'est aussi un
acte fort pour le maintien des acteurs
touristiques actuels et les accompa-
gner dans la durée. » �

M. W.

Le Futuroscope souhaite poursuivre un double objectif : augmenter sa capacité d’accueil 
avec de nouvelles attractions majeures et investir dans un “resort” afin d’allonger la durée du séjour. 

D’ici 2025, c’est un nouveau visage qu’il présentera. 

PROJET – CHASSENEUIL-DU-POITOU

Projeter le Futuroscope dans l’avenir

Voilà à quoi pourrait ressembler l’avant du Futuroscope d’ici 2025.
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2000, zone naturelle d'intérêt
faunistique et floristique,
accessibilité, propreté, entre-
tien des plages, utilisation
d'énergies renouvelables ...).
« Ce label est aussi la garantie
pour le public de la tranquillité
du site, de sa sécurité et de sa
propreté. Nous bénéficions éga-
lement de toute la communica-
tion qui est faite au niveau
national quand le palmarès est
dévoilé. C'est un élément d'at-
tractivité pour les touristes fran-
çais et étrangers. »

De nombreuses activités
Toutes les activités ont

redémarré. En juillet et en

août, la baignade est sur-
veillée tous les jours par une
équipe de six sauveteurs, de
10h à 19h. Dans les derniers
aménagements, la plage
dispose d'une rampe d'ac-
cès et d'un fauteuil amphi-
bie pour aller à l'eau. Les
douches et les sanitaires ont
également été mis aux nor-
mes l'an passé.
A deux pas de la plage,

l'Aquazone, cette structure
gonflable aquatique flot-
tante, est également de
retour. Sur le lac, le matériel
de navigation est de sortie.
La location de pédalos et de
canoës est possible au poste

de contrôle. La base de voile
du Haut-Poitou propose des
catamarans, des optimistes
et des paddles et dispense
également des cours et des
mini-stages. Utilisatrices du
site, de nombreuses associa-
tions sont présentes pour de
la plongée, le triathlon, le
club aquatique canin …
Autour du lac, certains

équipements de l'aire de
jeux pour enfants ont été
renouvelés. Marche, pêche,
course à pied, VTT … les
sentiers sont également très
empruntés. 

Golf, restaurant et
camping
Autre activité, le golf du

Haut-Poitou a repris dès le
11 mai. L'entretien ayant été
maintenu, le parcours est
très beau. Des animations
sont organisées, tout en
respectant les distances. Le
club house et les vestiaires
sont accessibles. 
Le restaurant a repris son

service le 3 juin pour les
midis, mais aussi les vendre-

dis et samedis soirs. Des
tables ont été enlevées, la
carte allégée, mais le sou-
rire du personnel est resté.
La terrasse avec vue sur le
lac est très agréable.
Côté camping, quelques

travaux ont été faits. Le
bloc sanitaire a été réhabi-
lité avec un renouvelle-
ment des panneaux solai-
res qui fournissent l'eau
chaude des douches. Un
nouvel hébergement a fait
son apparition : un éco-
lodge, une cabane en bois
et sur pilotis. La plomberie
et la peinture ont été refai-
tes dans les yourtes.
Quelques finitions ont été
apportées aux quatre ten-
tes fun. Le camping
dispose également de
35 mobilhomes. Chaque
année, six d'entre eux sont
renouvelés. La piscine est
ouverte, les marchés de
producteurs locaux sont
maintenus. « Tous les
voyants sont au bleu pour
une belle saison ! » �

M. W. 

seule commune du dépar-
tement de la Vienne et un
des rares lacs de Nouvelle-
Aquitaine à l'arborer.
Pour décrocher ce pré-

cieux étendard, les critères
s'articulent autour de quatre
grandes thématiques. Il y a
la partie éducation et sensi-
bilisation à l'environnement
(opération de nettoyage avec
l'école, chantiers jeunes,
mais aussi nettoyage du
lavoir, balades ou encore
d'arrachage de plantes inva-
sives). La gestion de l'eau et
celle des déchets sont éga-
lement regardées. « Nous
avons une eau d'une excellente
qualité, qui est analysée tous
les 15 jours par l'Agence régio-
nale de santé. C'est notamment
pour mettre en avant cet atout
que nous avons souhaité can-
didater, comme le ferait une
plage du littoral. » Enfin, le
label s'attache à examiner
l'environnement général du
site avec les aspects de sécu-
rité, d'éthique et de durabi-
lité (label Terre saine pour la
commune, zone Natura

BAIGNADE — BEAUMONT-SAINT-CYR

Pavillon bleu pour le lac de Saint-Cyr
Le lac de Saint-Cyr s'est vu attribuer le Pavillon Bleu. Ce label marque l'engagement du site pour la protection

de son environnement et son développement durable et responsable. Le plus grand lac du département est un
lieu aux multiples activités  : golf, camping, pêche, baignade, jeux, navigation ...

Le lac de Saint-Cyr
est le plus grand
du département

avec ses 85 hectares de
faune et de flore. Et pour
la première année, le site
s'est vu décerner l'écola-
bel Pavillon Bleu. Le cam-
ping avait déjà décroché
en 2012 l'écolabel euro-
péen pour ses héberge-
ments. Le Pavillon Bleu
est un label de tourisme
durable remis chaque
année aux communes qui
mettent en œuvre, de
manière permanente,
une politique de dévelop-
pement du tourisme
respectueuse de l’envi-
ronnement et des
humains. « Ce label a per-
mis de faire évoluer les pra-
tiques du site, des équipes.
Ce dossier a aussi fédéré le
personnel autour d'un projet
commun », indique Chris-
tophe Jaulin, directeur de
la SAGA, gestionnaire du
site. Et parmi les 17 label-
lisés de 2020, il y a donc
Beaumont-Saint-Cyr, la

Le pavillon bleu a été hissé avec fierté.

Adeux pas de ZérOGravity
et du parc du Futuro-
scope, le chantier de l'A-

rena a repris depuis le 27 avril. Le
terrassement est terminé, les fon-
dations devraient commencer,
mais l'impact de l'épidémie
devrait être de trois mois sur le
délai global de livraison. La mise
en service du bâtiment a été
repoussée à mai 2022. 
Sur le chantier, la troisième grue

est en cours de montage, les opé-
rations de terrassement venant de
se terminer. L'entreprise Guintoli
a ainsi évacué plus de 25 000 m3

de déblais et gravats. Pour la partie
gros œuvre, Cardinal Edifice prend
la suite. Les deux sociétés appar-
tiennent au groupe NGE (Nouvel-
les générations d'entrepreneurs),
qui s'est vu confier par le Dépar-
tement, la conception et la cons-
truction de l'Arena pour 45,8 M€.
Sur cette somme, 65 % des mar-

chés ont été attribués à 18 entre-
prises locales, notamment pour
des travaux techniques, architec-
turaux et d'étanchéité. Ce pour-
centage n'englobe pas la partici-
pation de plusieurs bureaux
d'études locaux aux études de
conception. « 25 à 30 corps de
métiers vont se succéder sur le chan-

tier pour arriver à un bâtiment clé-
en-main, explique Marc-Antoine
Durocher, chef de projet pour Car-
dinal Edifice. Du siège au mobilier,
en passant par le matériel tech-
nique ... à la livraison, il sera prêt à
être utilisé. »Avec la crise, le maître
d'œuvre estime à trois mois l'im-
pact sur les délais de livraison du

bâtiment. Ainsi, la mise en service
est repoussée à mai 2022. Pour évi-
ter que ce délai ne se rallonge
encore, en accord avec les salariés,
l'entreprise a décidé de ne pas
appliquer les deux semaines d'ar-
rêt prévues en août.

200 salariés
Le gros œuvre s'étalant sur 7 à

8 mois, d'ici la fin d'année, 90 %
du bâtiment devrait être terminé
et la pose de la charpente métal-
lique devrait commencer. Une
opération qui devrait être impres-
sionnante, ainsi 10  000  tonnes de
charpente en acier seront posées.
Et pour les 10 000 m2 de construc-
tion accueillant à terme 6 100 pla-
ces en mode concerts et un peu
plus de 5 000 pour les configura-
tions sportives, 9 000 m3 de béton
seront coulés.
Pour réaliser cette nouvelle

salle dédiée aux spectacles et aux

sports, actuellement, 40  à 60 per-
sonnes travaillent sur le chantier,
mais au plus fort de la construc-
tion, près de 200  salariés seront
sur site. Un chantier qui se
déroule bien, malgré le port du
masque obligatoire. « Pour l'instant,
ça va, estime Jérôme Brizzi, direc-
teur général de Futuarena. Mais
dès les premières chaleurs, c'est plus
dur. Faire un effort physique avec un
masque, ce n'est pas simple. On s'ar-
rête plus, on boit davantage ... »
Le président du département de

la Vienne, Bruno Belin annonce la
pose de la première pierre pour le
26 août. « Il y a les nouveaux projets
du Futuroscope, ZérOGravity  ... Il va
se passer plein de choses sur la Tech-
nopole », promet-il. Claude Eidels-
tein, maire de Chasseneuil-du-Poi-
tou rajoute : « Tant qu'il y a des grues
sur le territoire, nous sommes contents
et les entreprises aussi. » �

M. W.

Le chantier de l'Arena a repris. La première pierre sera posée le 26 août. Le terrassement est terminé, les
fondations ont commencé, mais avec l'épidémie, la mise en service du bâtiment est repoussée à mai 2022.

PROJET – CHASSENEUIL-DU-POITOU

Arena : le gros œuvre a démarré

La plus haute des trois grues s’élève à 55 mètres.
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sant à proximité de l'Abbaye
de La Réau en partant de
Saint-Martin-l'Ars, les fermes
acadiennes autour d'Archi-
gny, ainsi que la région boca-
gère près de Liglet avec la
source du Glandon. « Nous
avons pris les plus intéressants,

les plus remarquables, ce sont les
balades incontournables de la
Vienne ! » Il fallait bien faire un
choix parmi les 7 500 km de
sentiers, répartis sur 258com-
munes. Autre nouveauté, six
circuits ont été identifiés pour
la marche nordique. « Cette
discipline fait partie des nouvelles
pratiques que nous souhaitons
intégrer à nos guides. »

Mêler découverte et
patrimoine
Tous les itinéraires ont été

vérifiés par des clubs locaux.
« Ainsi, avec ce guide, le mar-
cheur est sûr que le chemin
existe, qu'il est public et balisé.
Il n'aura pas de mauvaise sur-
prise. » Pour chaque boucle, il
y a la carte IGN, un descriptif
du circuit, les données à
savoir (temps, kilométrage,
situation, dénivelé, parking,
balisage), ainsi qu'un zoom
sur un élément notable du
territoire accompagné de
photos ou illustrations. Ainsi,
il y a des focus sur le patri-
moine, l'économie, l'environ-
nement, l'histoire, les tradi-
tions, liés à chaque paysage
traversé. « La marche est un
bon moyen pour découvrir une
région, se pencher sur les élé-

ments à voir. » C'est aussi une
porte d'entrée vers des cir-
cuits proposés par les com-
munautés de communes.
Le Département de la

Vienne a apporté son soutien
à la parution de l'ouvrage.
« Ce guide allie balade, loisirs,
découverte du département,
notions sur l'histoire, l'économie,
l'aménagement du territoire …
il est vraiment très bien fait »,
admet Alain Pichon, vice-pré-
sident en charge de l'envi-
ronnement. Isabelle Barreau,
conseillère départementale
en charge du tourisme
confirme : « C'est un document
complet qui permet de présenter
et montrer les pépites de notre
territoire, d'allier patrimoine et
découverte. Nous sommes en
train d'élaborer le schéma dépar-
temental de la randonnée

(pédestre, cycliste, équestre) et
c'est un bel outil que nous
avons entre les mains. Au tra-
vers de la marche, des sites
d'intérêt et des communes
rurales sont mis en avant,
sont valorisés. Cela s'insère
donc naturellement dans
notre politique de soutien au
tourisme d'excursion. » �

M. W.
Plus  : Le guide est en vente
dans les offices de tourisme,
les librairies indépendantes ou
sur le site de la Fédération
française de randonnée pédes-
tre. La Vienne à pied, TopoGui-
des, avril 2020, 106 pages,
14,90 ¤.

Toutes les infos sur la randon-
née en Vienne sont à retrouver
sur le site dédié  : randonnees-
vienne.com.

Jouvin, ancien président du
comité. Ainsi, les randon-
neurs pourront découvrir les
nouveaux circuits avec le
chemin des troglodytes
autour de Marigny-Brizay, les
châteaux de Béruges, le sen-
tier Au temps d'Aliénor pas-

MARCHE — VIENNE

Découvrir la Vienne en randonnant
Le Comité départemental de randonnée pédestre vient de rééditer son topo-guide “La Vienne à pied” 

avec 40 circuits pour découvrir les sentiers du département, son patrimoine et son histoire. 

Pour s'aérer la tête
et se dégourdir les
jambes, quoi de

mieux que de marcher un
peu. Pour savoir quels
chemins emprunter, le
Comité départemental de
randonnée pédestre de la
Vienne, vient de rééditer
son topo-guide “La Vienne
à pied”. 40 circuits sont
rassemblés, dans ce petit
format idéal à glisser dans
le sac. 
Le précédent, épuisé,

datait de 2008 et devait
donc être renouvelé. Une
boucle a été retirée, mais
cinq nouvelles ont fait leur
apparition. « Il y avait
quelques trous dans la couver-
ture du département, désor-
mais tout le territoire est cou-
vert », explique Christian

Sous-bois ou plaine, la Vienne se découvre au détour des sentiers.

Des voies remarquables 
- Traversant la Vienne sur 116 kilomètres, le tronçon de la Scandibérique est la partie française de l’Euro-
Vélo3, voie cyclable longue de 5 122 km qui relie Trondheim à Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans le
département de la Vienne, l’itinéraire longe la rivière du même nom sur une distance de 116 km à travers
23 communes de Dangé-Saint-Romain à Availles-Limouzine.
- Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, le chemin de Saint-Martin permet la valorisation du patri-
moine poitevin et tourangeau. Inauguré en 2018, cet itinéraire pédestre s'étend sur 170 km entre l'Abbaye
de Ligugé et la collégiale de Candes-Saint-Martin. L’itinéraire valorise le patrimoine relatif à saint Martin
ou à son culte : l’abbaye de Ligugé, la collégiale de Candes-Saint-Martin, les églises qui lui sont dédiées, le
patrimoine lié à son époque autrement dit la période gallo-romaine, les lieux relatifs à sainte Radegonde,
les sites et lieux dits dont la toponymie fait référence à saint Martin.

Avec les enfants
Un guide pour randonner avec ses enfants existe également : “Les
Sentiers d'Emilie dans la Vienne”. 25 itinéraires pédestres faciles,
accessibles à toutes et à tous sont ainsi décrits, permettant de
découvrir le territoire à son rythme. Emilie propose ainsi de décou-
vrir les richesses médiévales et forestières du département — sans
oublier les rivières. Chacun pourra ainsi rendre visite à Mélusine, à
Lusignan, musarder sur le chemin des Amoureux, à Château-Larcher
ou encore rechercher des louis en forêt de Mareuil ...
Plus : Les sentiers d'Emilie dans la Vienne, de Yannick Dissart, chez
Rando éditions, 2010, 7,95 ¤.

Le port du masque est obli-
gatoire sous la serre, un
sens de circulation a été

établi, la boutique de souvenirs a
été allégée, les tables du restau-
rant espacées, mais les crocodiles,
tortues, serpents et autres igua-
nes sont toujours bien présents.
Le site permet toujours d'appré-
cier les reptiles au plus près.
Avant la réouverture, l'équipe a
pu effectuer quelques travaux, les
plantes ont été choyées, les sani-
taires refaits, un nettoyage com-
plet de la verrière a été mené.
L'ensemble du site est accessible,
même le filet à 10 mètres de hau-
teur qui permet de dominer le
site. Il est agréable de parcourir
les allées fleuries, de passer sous
les arches de plantes. La végéta-
tion abondante comprend de très

nombreuses variétés d'arbres et
de fleurs souvent très colorées. 
Si les nourrissages sont mainte-

nus, plusieurs animations ne sont
pour l'instant pas possible. Les ani-
maliers vont donc à la rencontre
des visiteurs pour des explications
ou présenter certaines espèces ani-

males ou végétales. « Nous sommes
très attachés à l'expérience client, l'é-
quipe est très impliquée et motivée »,
indique Sébastien Godfrin, le nou-
veau directeur du site. 

Développer le site
Le directeur, Sébastien Godfrin

a pris ses fonctions le 17 mars,
une arrivée pour le moins mou-
vementée. Le site a été fermé,
mais les soigneurs continuaient à
venir trois heures par jour pour
nourrir les animaux, faire l'entre-
tien des bassins … « J'apprends
avec eux ce nouvel univers. » Sébas-
tien Godfrin a exercé pendant
27 ans dans les parcs de loisirs. Il
a été manager des opérations au
Parc Astérix, puis à la Mer de Sable
et dans le Vaucluse au parc Spirou.
Il a enfin exercé comme manager
général d'O'Gliss Park. « Je cherchais
un nouveau poste. Planète Crocodiles
proposait celui de directeur. Je ne viens
pas du milieu animalier, mais j'ap-
prends et c'est intéressant. Je gère le
côté exploitation, la communication,
l'administratif, les ressources humai-
nes, les relations avec les partenaires

(notamment le propriétaire la mairie
de Civaux et l'exploitant Sites & Cie),
les protocoles de sécurité … c'est un
poste multi-casquettes. Pour la partie
animalière justement, j'ai à mes côtés
le directeur adjoint. » Il a également
en charge la gestion des chantiers
extérieurs et de l'agrandissement.
Un nouveau parcours devrait ainsi
être accessible pour février 2021.
« Le site a 12 ans et ces dernières
années, il a connu plusieurs évolutions
dans son fonctionnement avec la créa-
tion de la société d'économie mixte, la
mise en place de la délégation de ser-
vice public au 1er janvier … Il y a
ainsi tout le volet pédagogique à cons-
truire et développer. » Des anima-
tions seront reprises, de nouvelles
seront proposées … « Nous voulons
en tout cas de l'interaction. » �

M. W.

A Civaux, après trois mois de fermeture, Planète Crocodiles a pu rouvrir ses portes 
pour le plus grand plaisir des huit permanents du site, comme des visiteurs.

PARC ANIMALIER – CIVAUX

Les plus grands reptiles à Planète Crocodiles 

Crocodiles ou iguane barbu, de loin ou de près, les reptiles se laissent admirer.
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rapidement au grand public les
15 hectares que compte Cassi-

nomagus. »
A noter qu’un panneau

d’information est installé à
l’entrée afin de connaître le
nombre de visiteurs ayant
traversé les thermes depuis
le début de la journée « pour
que chacun juge les risques et
puisse décider ou non de res-
ter ».

Un regret toutefois : celui
de ne pas profiter de la
beauté du jardin botanique,
la nature ayant repris le des-
sus : « Nous l’entretenions
depuis trois ans, et là, on peut
dire qu’il faut repartir de zéro !,
se désole Marie Dreyer. 

L’équipe est assez déçue car
nous avons perdu certaines
variétés et les beaux massifs
ont presque disparus ... »

Pas de quoi cependant
entacher la (re)découverte
de ces termes maintenues
dans un état de conserva-
tion spectaculaire qui en
fait l'un des sites les
mieux préservés de
France. �

G. P.
Plus : Réservations sur le site :
www.cassinomagus.fr.

tissu ... ainsi que le coin restau-
ration que nous n’avons pas
pris le risque d’ouvrir au
public. » En contrepartie, des
“visites cocon” ont été mises
en place, une sorte de visite
privée des thermes sur-
mesure et sur réservation
pour des petits groupes, tout
comme des visites guidées
une fois par jour à 15h30 jus-
qu’à neuf personnes ... « Sur
les thermes, nous avons la pos-
sibilité d’accueillir 100 person-
nes maximum en même temps,
ce qui reste une jauge accepta-
ble pour nous puisque ça cor-
respond à la moyenne de la fré-
quentation observée l’an
dernier. 66 % de nos visiteurs
viennent de Haute-Vienne et de
Charente, d’où l’intérêt d’ouvrir

HISTOIRE — CHASSENON / 16

Les thermes de Cassinomagus 
à l’heure de la réouverture

Le site antique situé à Chassenon a ouvert ses portes fin mai. Avec un accueil du public et un programme revus
en fonction des contraintes sanitaires. Cependant, les équipes sur place travaillent sur de nouvelles animations,

à commencer par une visite virtuelle du temple dit “de Montélu”.

Cassinomagus, le site
archéologique situé en
Nord Est Charente, a réou-
ver au public le samedi
30 mai. 

« Nous avons fait le choix
de mettre en place un plan
sanitaire très précautionneux,
indique d’emblée Marie
Dreyer, la responsable du
site gallo-romain  géré par
la société Alfran. Cassino-
magus ne sera pas accessible
comme à l’ordinaire, notam-
ment avec l’installation d’un
sens de circulation et le port
du masque obligatoire dans
les espaces couverts. De plus,
nous avons par exemple sup-
primé les espaces en accès
libre pour les familles, les car-
rés de jeux, les banquettes en

La balade peut aussi être virtuelle à Cassinomagus.

Quand le virtuel rejoint l'antique
En 2020, Alfran axe ses nouveautés autour de
la découverte des vestiges du temple dit «
de Montélu » en créant trois nouvelles activi-
tés, à commencer par une visite guidée du
temple à l'aide d'un casque de réalité vir-
tuelle. « Le projet de visite virtuelle du tem-
ple de Montélu est un projet très innovant
et qui a été soumis à un appel à projet pour
une subvention régionale dans le cadre du
Tourisme Innovant en Nouvelle-Aquitaine
(TINA) et financé de plus dans le cadre du
contrat de service entre Alfran et le Départe-
ment de la Charente », note Marie Dreyer qui

détaille :  « Il s’agira de visites en petits grou-
pes, avec un médiateur, permettant de vivre
la construction du temple, de découvrir les
fosses à plantation du bois sacré, de s’immer-
ger dans la mythologie locale, l’intérieur du
temple … sur le site lui-même ! »
En parallèle, le site met en place “Le labyrin-
the des Dieux” en autonomie et en libre
accès, à destination des familles qui souhai-
tent découvrir le sanctuaire de Cassinoma-
gus, rarement visité, et d’aborder des
connaissances en mythologie grâce à un par-
cours jalonné d’énigmes et d’épreuves qui
attendent les joueurs sur l’esplanade du tem-

ple et autour de la zone du sanctuaire. Les
visiteurs iront d’énigme en énigme pour finir
par un labyrinthe (ouvert pour l’été 2020),
point final du parcours. Ce labyrinthe est
symboliquement divisé en trois parties,
représentant trois univers différents et sym-
bolisant une démarche héroïque ponctuée
d’épreuves tirées de la mythologie romaine. 
Enfin, l'espace du “kiosque du temple”, com-
prenant des panneaux d’information, a été
mis à jour. Un travail incluant des éléments
iconographiques et didactiques entrepris fin
2019.

Les activités
Visites libres avec audioguides en français, anglais et allemand (avec
désinfection systématique), livret de visite enfant pour un moment
de découverte en famille (usage unique), visites privées et ateliers
“cocon” en petits groupes, visites guidées une fois par jour à 15h30
sur réservation (en supplément, réservation en ligne conseillée). Et
Adventure game “Le trésor perdu de Cassinomagus” disponible à
la réservation en ligne uniquement.

Découverte à la Vallée des Singes
Pour les amoureux des animaux, à côté
de Romagne, la Vallée des Singes
accueille 34 espèces de primates du
monde entier, le tout en liberté. Sur
22 hectares, en parcourant les sentiers
ombragés, le visiteur découvre plus de
450 animaux. Parmi les derniers arrivées,
il y a une femelle bonobo née au mois
de mai, mais aussi un petit lémur
couronné et un bébé gorille. Les
moments de nourrissage sont toujours
des temps privilégiés d'explications et
d'informations. Le lieu abrite également
le Conservatoire pour la protection des
primates qui vient de se doter d'une salle
interactive. 

Enigme à La Réau
Dans le Sud de la Vienne, à Saint-Martin-
l'Ars, l'abbaye de La Réau a rouvert ses
portes. Le bâtiment est le fruit d'une
histoire de 850 ans. L’Abbaye Notre-
Dame de la Réau a été construite au
XIIe siècle, sous la protection d’Aliénor
d’Aquitaine, pour une communauté reli-
gieuse de l’ordre des Augustins. A l'inté-
rieur, le quotidien d'une abbaye au XVIIIe
siècle a été reconstitué. Réfectoire, salon,

chambres, pharmacie, scriptorium, linge-
rie … sont meublés comme à l'époque.
Nouveauté de cette année, un escape
game a été imaginé par les Poitevins
d'Odyssée Prod pour une plongée dans
le siège des Anglais en 1372.

Jeux à La Guinguette Pictave 
Sur l'îlot Tison, la plage s'est installée. En
bordure du Clain, des tables en bois, des
chaises en bambou et des parasols à
franges ont pris place. Il y a la partie
restauration et rafraîchissements, mais
aussi la possibilité de louer un paddle, un
kayak ou un pédalo. Des tournois de
palets, des jeux géants pour enfants à
partir de 19h, des ateliers de yoga et de
sophrologie sont également proposés.
Tous les détails sur leur page Facebook
la Guinguette Pictave.

Activités sportives avec Grand
Châtellerault
Grand Châtellerault a répertorié de
nombreuses activités sportives sur son
territoire  : un toboggan aquatique, un
parcours aventure, une tour d'escalade,
de l'accrobranche, des trampolines … Du
6 juillet au 19 août, sport, culture, visites

du patrimoine, activités jeunesse … sont
proposés sur tout le territoire. Pour les
trouver et s'inscrire, il suffit de se rendre
sur ici-lete.grand-chatellerault.fr. 

VéloRail à Chauvigny
Jusqu'au 11 novembre, en famille ou entre
amis, vous pouvez emprunter l'ancienne
voie ferrée de Chauvigny à l'aide de
drôles d'engins, des draisines, pour un
circuit de 2h. Passage au-dessus du
viaduc, vue panoramique, passage en
pleine nature … les paysages sont variés
et c'est l'occasion d'en apprendre plus sur
le territoire, l'histoire de la ville, de la voie
et des carrières. Pour vivre l'expérience
différemment, du 13 juillet au 28 août,
des départs à 20h sont prévus pour un
parcours au crépuscule. Les mercredis du
15 juillet au 26 août, une balade sur un
mi-parcours est proposée avec un dîner
sur le viaduc. 

Balade à Saint-Benoît
Se balader et découvrir de manière
ludique le territoire, c'est l'objectif de
Terra Aventura. Cette année, sept nou-
veaux parcours viennent enrichir les pro-
positions de randonnée en Vienne. Au

total, 25 circuits sont désormais disponi-
bles. Parmi les nouveautés, un circuit
autour de Saint-Benoît est proposé  : le
mystère de l'affaire Jaune Tournesol. Via
l'application et à l’aide de son smart-
phone, le randonneur suit un parcours
de 2h, à la découverte des monuments
et curiosités locaux, le tout agrémenté
d'énigmes autour de Robert Sexé, grand
voyageur et reporter photo. Les indices
mènent à code final qui permettra de
trouver la cachette du trésor et de
décrocher un Poï'z. 
Dans les nouveaux parcours, il y a aussi
Lizant, Mirebeau, Vouillé, Availles-Limou-
zine, Lathus-Saint-Rémy et Saint-Savin /
Saint-Germain.

Visiter le musée du Cormenier
A Campniers, le musée du Cormenier
est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19h. Un
voyagez dans le temps est proposé. En
immersion, le visiteur suit la vie de Pierre
au début du XXe siècle de sa naissance à
son mariage. Tout en traversant les qua-
tre saisons, chacun découvrira les us et
coutumes d'autrefois. Décors, odeurs,
effets spéciaux, automates plus vrais
que nature ... plongent dans une autre

atmosphère. Les 30 Glorieuses sont éga-
lement à l’honneur.

Voir les Géants du Ciel
A Chauvigny, le spectacle des Géants du
Ciel est de retour. Les oiseaux vont
déployer leur envergure au-dessus de la
ville et des têtes des visiteurs.

Examiner la Tour forteresse de
Monthoiron
Au domaine du château de Monthoiron,
la tour-forteresse propose un parcours
d’1h30 sur les traces du Trésor de Léo-
nard. Pour les enfants, une nouvelle
attraction en briques Lego a été imaginé
cette année : le Secret de Karmanor.

S’émerveiller à l’Abbaye de
Saint-Savin
Classée au patrimoine mondial de l’U-
nesco, à Saint-Savin, l’abbaye dévoile ses
trésors et notamment ses magnifiques
peintures murales. Le port du masque
est obligatoire à l’intérieur, mais les visi-
tes audioguidées sont toujours disponi-
bles, ainsi que celles avec la tablette
numérique pour un voyage interactif sur
la construction et l’histoire de ce lieu. 

Ailleurs en Vienne ...
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Une demande
dynamique 
70 transactions concer-

nent des bureaux pour un
total de 16 649 m2. « Par rap-
port à la répartition géogra-
phique de ces transactions, elles
sont assez éclatées. Cela va du
centre-ville, de la gare, en pas-
sant par les boulevards, la zone

de la République, celle du Futu-
roscope ou encore le Grand
Large, Poitiers ou Demi Lune.
C'est l'ensemble de l'agglomé-
ration poitevine qui attire sur ce
segment. » Si l'offre disponi-
ble (38 857 m2) est plutôt sta-
ble, la part du neuf a baissé. 
Les locaux d'activité tota-

lisent 36 transactions pour

un volume total de
24 431 m2, les deux tiers
n’excédant pas 500 m2. L'of-
fre disponible (61 386 m2) est
en augmentation. Sur les
trois segments, les prix sont
stables par rapport à 208 et
2017.
Et malgré la période

actuelle, plus de 80 % des
projets immobiliers neufs ou
de restructurations sont
maintenus. Dans les pro-
chaines sorties, sur l'axe de
la gare, boulevard du Grand
Cerf, l'îlot Dugesclin sera
complètement réhabilité.
L'ensemble de 5  700 m2mixe
habitat pour jeunes actifs,
crèche et plateaux de
bureaux. La livraison est pré-
vue pour 2022. Les anciens
locaux du 55 avenue du

8mai 1945 vont être entiè-
rement réhabilités pour
accueillir des commerces
de proximité, des bureaux,
de nouveaux services …
sur cet axe privilégié entre
le centre-ville et Poitiers
Sud. Sur la Zone de la
République, rue Marcelin
Berthelot, 18  076  m2 (l'an-
cien site Michelin) sont
actuellement disponibles
et divisibles. La construc-
tion d'une cellule de
6 000 m2 est également
possible. Sur les bureaux
neufs, il restait, en début
d'année, 700 m2 de pla-
teaux à louer sur le nou-
veau complexe proche de
l'aéroport, aux Montgor-
ges. �

M. W.

port. L'offre disponible
(37 419 m2) reste élevée car
de nouveaux projets sont
sortis. « Sur le commerce, la dif-
ficulté, c'est qu'une importante
part de la vacance est due à des
locaux inadaptés, sans remise
à niveau et donc difficilement
commercialisables. Finalement,
le stock n'est pas suffisant ou
du moins l'actuel n'est plus
adapté aux tendances. C'est fla-
grant sur Chasseneuil où des
locaux trop grands, mal desser-
vis, sont aujourd'hui inoccupés.
Les demandes sur le centre-ville
ont été dynamiques, une situa-
tion qui se confirme sur le début
de l'année 2020. Sur ce secteur,
la demande non satisfaite est
celle concernant les café-hôtel-
restaurant où il n'y a pas de
locaux adaptés disponibles. »

CONJONCTURE  — VIENNE

Le dynamisme de l’immobilier 
d’entreprises poitevin

Pour la 7e année, Arthur Loyd a compilé ses chiffres avec ceux de ses confrères 
pour proposer un bilan de l'immobilier d'entreprises sur Poitiers en 2019.

2017, 2018 et 2019
ont été trois années
très dynamiques,

constate Emmanuel Ferru,
co-dirigeant de la société
avec Eric Terrière. Tant au
niveau national que local. Le
volume des transactions est
en progression. »
Sur les commerces,

40 transactions ont été
réalisées pour un total de
13 969 m2 placés, le plus
important volume des
trois dernières années. Les
surfaces commercialisées
profitent surtout au sec-
teur de Chasseneuil-du-
Poitou et à celui de la
Demi Lune/Montgorges
dont la très grande majo-
rité est issue du pro-
gramme proche de l'aéro-

Il reste encore 700 m2 de bureaux disponibles aux Montgorges.
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Info-éco / Quelle a été la mobili-
sation du Medef face à la crise ? 

Richard Lazurowicz / Il y a eu
bien sûr la collecte de masques qui
ont été redistribués à l'hôpital Labo-
rit et aux ephad, les protections de
sièges transmises aux infirmières
libérales. Plusieurs entreprises ont
également réalisé des visières pour
les soignants. L'équipe du Medef
est restée mobilisée durant le confi-
nement. Nous avons mis en place
la plateforme soutien.biz dès le 15
mars. Nous avons pris la décision
le vendredi, elle était en ligne dès
le lundi soir. Pour nous, c'était le
meilleur moyen de tenir informé
nos adhérents et l'ensemble des
entreprises de la Vienne sur les
mesures prises et les évolutions.
Pour des entreprises ayant leur
siège à l'étranger, c'était aussi un
bon support pour expliquer leur
situation. Il y a eu plus de 7 600uti-
lisateurs pour 11 vidéos et 67 arti-
cles publiés. Les explications des

textes de loi ont eu de bonnes
audiences. Pendant la crise, il était
nécessaire de procéder un déco-
dage législatif, de digérer l'informa-
tion pour les chefs d'entreprise,
alors que leurs repères avaient
explosé. Nous avons également eu
près de 850 consultations juri-
diques en trois mois, quand sur un
an habituellement nous sommes à
1 200 demandes. Nous avons éga-
lement contacté tous nos adhé-
rents (près de 550 entreprises) pour
savoir leurs besoins, leurs problé-
matiques. 

Info-éco / De nombreuses aides
ont été mises en place ?

R. L. / Il y a eu une très bonne
réactivité de l'Etat et des services,
il faut le souligner. Les mesures pri-
ses par le Gouvernement ont été
concrètes et rapides. Le chômage
partiel a été utilisé massivement et
avec une validation rapide. Nous
avons eu de très bonnes relations

entre avec la préfecture, la Direccte,
le tout coordonné par le sous-pré-
fet. Nous avons servi d'intermé-
diaire, de facilitateur dans les rela-
tions avec les services de l'Etat, avec
les banques. Il y a certes l'accom-
pagnement technique et financier,
mais aussi l'accompagnement
psychologique du dirigeant auquel
nous portons une attention parti-
culière. 

Info-éco / Comment voyez-vous

les mois à venir ?
R. L. / Tout le monde est cons-

cient des difficultés à venir. Main-
tenant, il faut que la reprise éco-
nomique se fasse aussi bien que
l'arrêt de l'activité. Il ne faudrait
pas prendre de retard par rapport
à nos voisins, notamment euro-
péens, être moins réactifs. Nous
avons besoin de commandes et il
faut aider les entreprises à tra-
vailler dans de bonnes conditions.
Il n'y a qu'un moyen pour redres-
ser la barre, c'est le travail. Il y a
de nombreuses entreprises qui
n'ont aujourd'hui plus de trésore-
rie, à nous d'être attentifs. Le prêt
garanti par l'Etat est une bonne
chose, mais il faudra aussi le rem-
bourser et pour cela, il faut de la
marge. C'est un pansement, mais
ce n'est pas la guérison assurée.
Je sais aussi que pendant ces
périodes, l'inventivité phosphore.
Des solutions pérennes sont trou-
vées dans ces temps de crise et

font progresser la société. 

Info-éco / Quel sera la principale
difficulté ? 

R. L. / Ce qui va être difficile, c'est
le placement des nouveaux diplô-
més. D'une pénurie dans certaines
qualifications, il y a eu un renver-
sement. Mais, les chefs d'entre-
prise sont prêts à favoriser les jeu-
nes, ne pas les sacrifier, faire l'effort
de les embaucher. C'est aussi vala-
ble pour les apprentis. Nous regar-
dons aussi le prêt de main-d'œuvre
entre entreprises. C'est un outil mis
à disposition, qu'il faut utiliser. Le
Medef continuera son rôle d'ac-
compagnement. Nous avons mon-
tré que nous pouvions aider, infor-
mer. Nous avons également besoin
de retours, pour remonter les infor-
mations au niveau national, faire
part de la situation du terrain pour
que le Gouvernement puisse ajus-
ter les mesures. �

PROPOS RECUEILLIS PAR M. W.

Le président du Medef de la Vienne, Richard Lazurowicz, revient sur le vécu des entreprises durant ces
derniers mois et l'accompagnement de l'organisation patronale auprès de ses adhérents. 

MEDEF

Le travail pour redresser la barre

Info-éco /Quelle a été l'ac-
tion de la CCI pendant la
crise ?

Claude Lafond / Pen-
dant la période de confine-
ment, la chambre a passé
près de 500 coups de fil par
semaine pour voir les pro-
blèmes, entendre la fati-
gue ou les inquiétudes des
dirigeants. Le dispositif
Apesa est en place désor-
mais en Vienne, la CCI y
participe. Le dispositif est
confidentiel, cela les diri-
geants ne doivent pas l'ou-
blier et ne pas hésiter à le
demander. Le chômage
partiel, le report et les exo-
nérations de charges, les
aides de l'Etat … ont été
utilisés. Après, il y a eu
quelques frais, ne serait-ce
que le comptable pour
faire les payes et le diri-
geant est resté. A un
moment, les aides vont
être enlevées et l'entre-
prise devra recommencer
à payer, mais elle n'aura
pas forcément de trésore-
rie. Le prêt garanti par

l'Etat est une bonne chose,
mais finalement peu d'en-
treprises l'ont demandé.
15 % des entreprises du
département en ont fait la
demande, quand 50 % en
aurait besoin. Après, il est
encore ouvert jusqu'en
décembre. Les entreprises
ont vécu sur leur trésorerie
pendant cette période ce qui
peut être dangereux. 

Info-éco / Quelle est la
situation actuelle ?

C. L. / Nous constatons un
léger redressement de l'éco-
nomie en Vienne. Après, pour
chaque entreprise, cela
dépend fortement du lieu
d'implantation, du secteur, de
l'activité. Sur l'aéronautique,
il y a de très fortes inquiétu-
des face à la fragilité des tré-
soreries, la baisse des  chiffres
d'affaires. De nombreux diri-
geants (65 %) estiment que la
baisse d'activité sera durable.
40 % entrevoient des difficul-
tés d'approvisionnement et
50% redoutent des licencie-
ments à très court terme. Sur

l'automobile, pour les cons-
tructeurs et équipementiers,
la situation est comparable.
Par contre, pour les établisse-
ments dans le commerce,
l'entretien et la réparation, la
reprise est au rendez-vous
grâce notamment au plan de
relance du Gouvernement.
Pour l'industrie en général, la
reprise est lente. La majorité

des PME/TPE sont inquiètes
faute de visibilité. Sur le com-
merce, les bilans sont très
contrastés suivant la fidélité
de la clientèle, l'utilisation des
réseaux sociaux, la localisa-
tion … Il y a tellement de
paramètres, mais le com-
merce ne s'en sort pas si mal.
Côté tourisme, les taux d'oc-
cupation dans l'hôtellerie
sont en progression avec les
réservations estivales. La non-
reprise de l'évènementiel,
professionnel et privé, par
contre reste un frein pour la
reprise effective. Les inscrip-
tions au registre du com-
merce et des sociétés ont rat-
trapé le niveau d'avant
confinement. En cumulé,
nous sommes au même
nombre qu'en 2019. Pour
l'instant, les radiations n'ont
pas augmenté. Quand les
aides vont s'arrêter, il faudra
être vigilants. Sur l'apprentis-
sage, nous avons eu peur avec
une baisse très importante du
nombre d'apprentis, jusqu'à
-50 %, mais ce chiffre s'est
amélioré pour aujourd'hui

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Septembre donnera le ton à la suite

Claude Lafond

“  Pour qu'il y ait
relance, 

le consommateur
doit acheter ” 

être en retrait seulement de
7 % par rapport à la même
date en 2019. Du côté des
maîtres d'apprentissage, c'est
un peu plus préoccupant avec
une baisse de -30 % qui s'est
réduite à -15 %.

Info-éco / Sur l'accompagne-
ment numérique avez-vous
eu plus de demandes ?

C. L. / Les webinaires et les
formations à distance ont
bien marché, notamment
sur la mise à jour du docu-
ment unique. Les clés
électroniques pour certifier
des documents à distance
ont également été plus lar-
gement utilisées. Nous
avons eu une trentaine de
demandes pour des dia-
gnostics numériques avec
audits et formations. C'est
sûr que dans ce domaine, la
prise de conscience s'est
encore accentuée. 

Info-éco / Comment voyez-
vous les prochains mois ? 

C. L. / Est-ce que le
consommateur va garder les

habitudes qu'il a prises
pendant le confinement,
notamment sur les com-
merces de proximité, on
n'arrive pas encore à le
mesurer. Pour qu'il y ait
relance, le consommateur
doit acheter. Sur les soldes,
elles auront lieu à partir du
15 juillet. Les grandes
enseignes ont fait pression
pour pouvoir écouler leurs
stocks, mais ce n'est pas
forcément dans l'intérêt
des indépendants. Après,
notre travail est d'enlever
la peur, car elle est néfaste.
L'économie va repartir je
suis optimiste, mais la
question est quand, com-
ment et avec quels
moyens. L'incertitude est
là, c'est difficile à entendre,
mais cela ne doit pas enle-
ver l'envie. La situation va
en s'améliorant, c'est pour
cela qu'il faut être opti-
miste, mais il ne faudra pas
rater le rendez-vous de
septembre, qui donnera le
ton à la suite.�

PROPOS RECUEILLIS PAR M. W.

Le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, Claude Lafond revient sur ces derniers
mois et l'accompagnement de l'établissement auprès des chefs d'entreprise. 
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Pour apporter une aide
psychologique aux chefs
d'entreprise en difficulté,

l'association Apesa 86 vient de se
créer en Vienne. Le réseau est
aujourd'hui national, mais l'ini-
tiative est partie de Marc Binnie,
greffier auprès du tribunal de
commerce de Saintes qui a donc
créé, en 2013, Apesa (Aide psycho-
logique pour les entrepreneurs en
souffrance aigüe). 
Il s'agit d'un dispositif local de

prévention des situations de
détresse du chef d'entreprise
devant le risque de mise en place
d'une procédure collective ou
pendant la procédure. 
En pratique, des sentinelles

sont chargées de repérer les situa-

tions de souffrance. En Vienne,
29 sentinelles ont d'ores et déjà
été désignées : des juges, des
experts-comptables, d'autres
chefs d'entreprise … Ces sentinel-
les ont suivi une formation pour
identifier les signes de détresse
psychologique. Financée par la
Région Nouvelle-Aquitaine,  ainsi
plusieurs salariés de la CCI ont été
formés. Avec l'accord de la per-
sonne, la situation est ensuite
transmise à une plateforme natio-
nale. « Le rôle de sentinelle est sim-
plement de recueillir et d'informer,
précise Martine Jammet, vice-pré-
sidente à la CCI de la Vienne, juge-
commissaire au Tribunal de com-
merce de Poitiers et présidente
d'Apesa 86. Elle n'a ensuite plus de

contacts avec le dirigeant. »
Un psychologue reprend alors

contact avec l'entrepreneur L'en-
tretien dure le temps qu'il faut et
peut déboucher ou non sur une
prise en charge psychologique.
Dans la continuité de cet entre-
tien, un psychologue à proximité
du lieu de résidence du chef d'en-
treprise va alors prendre le relais
pour les séances suivantes.
Chaque personne prise en charge
a droit à cinq séances gratuites
avec un professionnel. Mais pour
financer les interventions des
psychologues, l'association est
également à la recherche de dona-
teurs.

« C'était très important pour nous
de mettre en place ce dispositif avant
fin juin car l'on sait que les difficultés
économiques sont devant nous. Nous

voulions que l'association soit fonc-
tionnelle très rapidement. Vraiment,
le chef d'entreprise ne doit pas hésiter
à nous solliciter. C'est un aide ouverte
à tous, en toute confidentialité, qui ne
dépend pas du tribunal, mais d'une
association indépendante. La réponse
est très rapide. Et là, ce n'est pas pour
aider l'entreprise, mais vraiment pour
soutenir le dirigeant et l'aider à passer
cette période difficile, à rebondir. » �

M. W. 

Plus : Pour prendre contact un numéro
vert national existe le 0 805 65 50 50
(ouvert 7j/7 de 8h à 20h), 
plus localement par mail  :
contact86@apesa-france.com.

les reports ou annulations
de charges ont fonctionné.
Mais, finalement, peu d'en-
treprises ont sollicité un prêt
garanti par l'Etat. Beaucoup
n'ont pas voulu se rajouter
une charge supplémentaire.
Le plus dur sera pour elles
de passer septembre-octo-
bre. D'ailleurs, nous avons
recensé près de 200 entre-
prises en situation d'urgence
absolue. Quand l'activité
repart, les trésoreries se
reconstituent, mais pour
certaines, c'est plus difficile.
En mars, les entreprises ont
encaissé ce qu'elles ont pro-
duit en janvier. Mais depuis
mi-mars, il n'y a plus de
marchés signés. L'absence
de ce fonds de roulement va

se faire sentir en septembre.
Pour payer les fournisseurs
et les salaires, il faut de l'es-
sence dans le moteur. C'est
à ce moment que nous ver-
rons sans doute augmenter
les défaillances. Plus tard
également, il faudra les
payer ces crédits mobilisés
pendant la crise, nous
devrons être attentifs. 

Info-éco / La digitalisation
des commerces est forcé-
ment une question qui s'est
posée ?

K. D. / La crise a accéléré
certains processus de déma-
térialisation. Sur le numé-
rique, les artisans sont peu
ou mal outillés, c'est en effet
un des axes à développer.

Nous avons proposé des ses-
sions à distance sur le thème
du rebond, de la reconquête
des marchés. Les formations
en distanciel ont continué.
Auparavant, elles étaient
embryonnaires faute de
demandes. Là, c'était la for-
mule qui convenait. Plu-
sieurs artisans ont mis à pro-
fit ce repos forcé pour se
former. Cela apporte aussi
de nouvelles réflexions pour
améliorer les formations. A
nous de trouver d'autres
solutions, de développer de
nouveaux modules et de les
améliorer. A distance, en
visioconférence, en face à
face, sous forme de quiz, de
cours en ligne que l'on peut
consulter à n'importe quel
moment, il faut mixer. Les
webinaires sur les plans de
reprise, les mesures sanitai-
res ont bien fonctionné. 

Info-éco / Quels sont les
défis à venir ?

K. D. / Aujourd'hui, pour
nombre d'entreprises, tout le
challenge est de garder la
clientèle de proximité qui est
venue pendant le confine-
ment. Les commerces de
proximité sont restés
ouverts. Le public a constaté
leur intérêt. L'artisanat c'est

de l'emploi à deux pas de
chez soi. Il faut continuer
à jouer cette carte, l'avenir
est à la proximité. 

Info-éco / Avez-vous des
inquiétudes sur l'appren-
tissage ?

K. D. / Du côté des
apprentis, la plupart
étaient en entreprise. La
continuité pédagogique a
été assurée. Sur les
965 ressortissants du CFA,
120 à 150 ont fréquenté le
site suite au déconfine-
ment, alors qu'habituelle-
ment ils sont un peu plus
de 300. Les épreuves tech-
niques ont été mainte-
nues pour valider les
diplômes. Pour l'année
prochaine, sur le nombre
d'apprentis, même s'il y a
une légère baisse, nous
sommes plutôt contents
des chiffres. Les mesures
g o u v e r n emen t a l e s
concernant l'apprentis-
sage vont dans le bon
sens. Tout le travail engagé
pour faire reconnaître la
qualité de l'apprentissage
paye aujourd'hui. Il faut
que nous continuions sur
cette vague de valorisa-
tion. �

PROPOS RECUEILLIS PAR M. W.

24h. Nous avions un ques-
tionnaire pour prendre le
pouls des besoins de l'entre-
preneur, puis s'il en expri-
mait le besoin, il était redi-
rigé vers un expert. Nous
alimentions également les
bulletins d'informations de
la préfecture pour des élé-
ments pratiques, utiles. Face
à ces difficultés, les diffé-
rents acteurs économiques
ont mis en commun leurs
indicateurs. Il y a eu de
nombreuses réunions très
bien pilotées. 

Info-éco / Comment ont
réagi les entreprises artisa-
nales ?

K. D. / Après le temps de
la sidération est venu celui
de l'organisation de la fer-
meture, avec l'absence de
revenus, la gestion du per-
sonnel … puis le temps de la
reprise, avec les quand, com-
ment, quels moyens, quels
droits … Toutes les entrepri-
ses ont été touchées diffé-
remment selon le secteur
d'activité, leur présence en
milieu rural ou urbain. 

Info-éco / Pour autant, il
existe plusieurs dispositifs
d'aides à mobiliser ?

K. D. / Le chômage partiel,

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

L’avenir est à la proximité
La présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat revient sur ces derniers mois et les défis à venir pour

les TPE et PME du territoire.

L’association Apesa 86 prend en compte le moral des dirigeants en leur proposant un soutien psychologique.
Ce dispositif est anonyme.

Info-éco / Quel mode de
fonctionnement avez-
vous adopté à la CMA au
début du confinement ?

Karine Desroses / Tout
le monde a été confiné au
16 mars, que ce soit au
niveau du siège ou au CFA,
ainsi 110 collaborateurs,
dont 75 formateurs ont été
mis en télétravail. Et dès le
lendemain, nous étions
opérationnels. Ça a été la
première bonne surprise,
cette capacité à s'organi-
ser pour répondre à une
situation d'urgence excep-
tionnelle, inédite. Nous
avons mis en place une
cellule chargée de contac-
ter toutes les entreprises
artisanales du départe-
ment. L'objectif a prati-
quement été atteint avec
7 391 appels ou mails pour
près de 8 000 ressortis-
sants. Nous avions mis en
place une ligne dédiée
avec un numéro spécial,
ainsi qu'une adresse mail
spécifique. Tous ces
contacts nous ont notam-
ment permis de mettre à
jour notre fichier. Au
niveau logistique, c'est un
travail énorme. Cette pla-
teforme téléphonique
d'urgence a été montée en

SANTÉ – VIENNE

Apesa 86 prend soin du mental des dirigeants

Karine Desroses

“ Tout le travail
engagé pour faire

reconnaître 
la qualité 

de l'apprentissage
paye aujourd'hui.
Il faut que nous
continuons 

sur cette vague 
de valorisation ” 

Martine Jammet est la présidente
d’Apesa 86.



 
 

 

 
  

 
 

PROFES
YER SAN   

 

 

 
  

 
 

SSIONNE
 S CONT C  

 

 

 
  

 
 

ELS
APPLIQU  

 

 

 
  

 
 

NTNT 
 

 

 
  

 
 

LES G
YE   APAAPPAAYER SANS CYE    

 

 

 
  

 
 

TES  GES
ER SAN  ER SAN   

 

 

 
  

 
 

S BARRI
ONT S C S CONT  

 

 

 
  

 
 

 IÈRES
 EN AAT CTTCTTAACTT EN  EN  
 

 

 
  

 
 

APPL N  N APPL  
 

 

 
  

 
 

ANLIQULIQUAN  
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

TR  OTRE CVOVO

 
 

 

 
  

 
 

TE RTE BUSINESS CARRE CAR

 
 

 

 
  

 
 

E BUSIN

 
 

 

 
  

 
 

 NESS

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 OFFE

TR  OTRE CVOVO

 
 

 

 
  

 
 1 ANTE RTE 

TE RTE BUSINESS CARRE CAR
R

 
 

 

 
  

 
 (1) N

E BUSIN

 
 

 

 
  

 
 

 NESS

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

Offre en vigueur du 18    
Pour plus d’information
(1) Carte Business class  
destinée à un usage exc  

Votre co        

 
 

 

 
  

 
 

ique of

    /05/20 au 31/08/20 réservée a     
ns, veuillez consulter votre consei

 f      ferte 1 an dans le cadre d       
clusivement professionnel. Prix ca

 onseiller e       

 
 

 

 
  

 
 

 aux clients agriculteurs et profes
 ller.

 e la détention d’un compte au C
 atalogue au 18/05/2020 : cotisa

  est dispon      

 
 

 

 
  

 
 

sionnels du Crédit Agricole Tour

       CATP pour toute nouvelle souscription de carte,
    ation carte Business Mastercard, d  

   ible par té    

 
 

 

 
  

 
 

raine Poitou (CATP).

    ption de carte, carte 
 débit immédiat (DI) 

     éléphone o   

 
 

 

 
  

 
 

      ou par em

 
 

 

 
  

 
 

        mail

 
 

 

 
  

 
 

   g  
ou débit différé (DD) 56  
CRÉDIT AGRICOLE DE LA
social : 18 rue Salvador 
triculée au Registre des 

 
 

 

 
  

 
 

OURAINE ET

 p
  6,56 €/an.

  A T  T DU POIT DU POITOU : Soc  
Allende - CS50 307 - 86008 - Po  

  Intermédiaires en Assurance sou       

 
 

 

 
  

 
 

g   / /   

  ciété coopérative à capital variabl
oitiers Cedex 1 - 399 780 097 RC  

 us le n° 07 023 896 (www.orias.f

 
 

 

 
  

 
 

,

   e, agréée en tant qu’établisseme   
      CS POITIERS. Société de courtage 

fr). Ed 06/20.

 
 

 

 
  

 
 

 ( ) 

ent de crédit - Siège 
    d’assurance imma-

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 


	CHARENTES-20200708-IE-001
	CHARENTES-20200708-IE-002
	CHARENTES-20200708-IE-003
	CHARENTES-20200708-IE-004
	CHARENTES-20200708-IE-005
	CHARENTES-20200708-IE-006
	CHARENTES-20200708-IE-007
	CHARENTES-20200708-IE-008
	CHARENTES-20200708-IE-009
	CHARENTES-20200708-IE-010
	CHARENTES-20200708-IE-011
	CHARENTES-20200708-IE-012

