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individuel de positionne-
ment pour regarder un peu 
plus en détails le projet.  

 
Echange et formation 

Vient ensuite la phase 
d'accompagnement. Il s'agit 
de passer en revue le mar-
ché, les fournisseurs, le mon-
tage financier, d'établir un 
business plan, un prévision-
nel, de chiffrer le projet, d'es-
timer la viabilité … Il y a éga-
lement la sollicitation d'un 
prêt bancaire, le choix de la 
forme juridique, du régime 
fiscal … L'entrepreneur s'en-
registre ensuite au répertoire 
des métiers pour l'artisanat 
ou au registre du commerce 
et des sociétés pour les aut-
res activités. Avec la loi Pacte, 
un registre unique devrait 
être mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2023. « Le porteur 
devient chef d'entreprise. » 

En parallèle de cette 
phase de création, la CMA 
propose plusieurs forma-
tions. « Chef d'entreprise est un 
nouveau métier, d'autant plus 
risqué quand la personne n'est 
pas accompagnée. » Ainsi, l'é-
tablissement propose un 
stage préparatoire à l'instal-
lation de cinq jours. « Il n'est 
plus obligatoire, mais reste très 
intéressant pour passer en 
revue les différentes théma-
tiques à connaître en tant que 
dirigeant. » Des formations 
plus courtes, sur deux jours, 
sont également possibles 
pour aborder le régime de la 

micro-entreprise, la gestion, 
les aspects commerciaux …  

Membre du collectif 
“Entreprendre, la Région à 
vos côtés”*, les réunions 
d'informations ainsi que 
l'accompagnement sont gra-
tuits pour le porteur car 
financés par la Région Nou-
velle-Aquitaine et le Fonds 
social européen. Le compte 
personnel de formation peut 
également être mobilisé. 
«  Toute personne âgée de plus 
de 18 ans peut accéder à l'ac-
compagnement et aux forma-
tions, aussi bien en milieu rural 
qu'urbain, quelque soit son 
niveau d'études. Les formations 
sont proposées également en 
dématérialisées. » 

 
Après la création 

Pour ceux qui le souhai-
tent, un suivi des jeunes 
entreprises (moins de trois 
ans) est également proposé. 
Des rendez-vous sont propo-
sés pour voir si le prévision-
nel colle à la réalité. La CMA 
a également relancé un Club 
des jeunes créateurs (de 0 à 
2 ans) où tous les deux à trois 
mois, ils échangent sur un 
thème d'actualité. « C'est l'oc-
casion pour eux de s'informer, de 

réseauter et pourquoi pas de 
faire du business ensemble. 
En tout cas, l'objectif principal 
est qu'ils ne se sentent pas 
isolé au contraire. Nous 
accompagnons l'entrepreneur 
sur toute la vie de sa société, 
de la création, au développe-
ment, à la croissance (sur des 
besoins liés à l'innovation, 
l'environnement ou le numé-
rique) jusqu'à la transmis-
sion. » Le mois de novem-
bre est d'ailleurs le mois de 
la transmission d'entre-
prise. La Chambre propose 
un accompagnement indi-
viduel pour évaluer le 
fonds, diffuser une 
annonce, évaluer le repre-
neur, mettre en relation … 
De la création à la trans-
mission, la boucle est bou-
clée. ◆ 

MATHILDE WOJYLAC 
 

*Entreprendre, la Région à vos 
côtés en Vienne 
CMA, CCI, Adie, Capée, Afipar 
(Association de formation et 
d'information des paysans et 
des ruraux), IFCG Entreprise 
(réseau ECNA – Entrepreneu-
riat & Carrière en Nouvelle-
Aquitaine), Initiative Vienne, 
France Active et BGE. 

Le nombre de créateurs reste, cette année encore, très élevé. Pour les 
accompagner, dans ce parcours, la Chambre de métiers et de l'artisanat 

fait partie des acteurs du dispositif “Entreprendre, la Région à vos côtés”. 

S i la Chambre de 
métiers et de l'arti-
sanat de la Vienne 

compte plus de 8 000 ressor-
tissants au répertoire des 
métiers, 1 144 ont créé leur 
activité en 2019 et au 
15  septembre, ils étaient 
804. « Il y a plus d'immatricu-
lations que l'année dernière à 
la même époque, constate 
Rodolphe Houdayer, direc-
teur du service de dévelop-
pement économique de la 
CMA de la Vienne. Même 
pendant le confinement, des 
entrepreneurs venaient s'im-
matriculer. Pour certains, cela 
a renforcé leur projet et la 
volonté de créer leur activité, 
pour d'autres cela a permis de 
mettre au clair leurs envies, de 
réfléchir à leurs objectifs et de 
prendre des informations sur 
comment se lancer. » Sur tout 
le parcours de la création, 
les chambres consulaires 
sont présentes pour 
conseiller l'entrepreneur. 

La première étape est 
celle de l'accueil et de l'in-
formation. Ainsi, toutes les 
semaines à Poitiers et une 
semaine sur deux à Châtel-
lerault, des réunions d'infor-
mations sont organisées. «  Il 
s'agit de présenter les grandes 
étapes pour créer une entre-
prise. A partir d'une idée, nous 
abordons les aspects juridique, 
réglementaire, financier ...c'est 
un panorama large pour une 
première approche.  » Il y a 
également un entretien 

ACCOMPAGNEMENT — VIENNE 

Etre accompagné pour 
mieux créer

Oser créer, 
oui mais bien entouré  
Octobre et novembre sont habituellement des 
mois dédiés à la création, la reprise et la 
transmission d’entreprise, à la promotion de 
l’entrepreneuriat. Crise oblige, de nombreux 
salons ont été reportés à 2021.  
Avec la crise actuelle, l’on pourrait penser que 
les porteurs de projet reculeraient devant 
l’obstacle. Pour l’instant, il n’en est rien. Et les 
mois à venir diront si les courbes faibliront. Mais 
bien accompagné et entouré, un porteur de 
projet a toutes les cartes en main pour 
transformer son rêve en réalité.  
Si de nombreuses personnes se dirigeront vers 
l’entrepreneuriat pour créer leur propre emploi, 
d’autres veulent changer de voie. Certaines 
espèrent aussi apporter leur pierre aux défis 
actuels sur le changement climatique ou la 
transition écologique.  
La Rédaction vous propose ainsi un tour du 
côté des experts qui peuvent vous aiguiller, 
vous accompagner dans votre parcours de 
créateur ou de repreneur. Les chambres 
consulaires sont bien sûr au rendez-vous, ainsi 
que l’Adie, Capée avec CitésLab. Des structures 
comme Acéascop ou Rhapsody proposent un 
statut plus sécurisant aux entrepreneurs.  
Des entrepreneurs racontent également leur 
parcours pour créer ou reprendre une 
entreprise, les difficultés, ainsi que les pistes à 
ne pas négliger pour grandir et perdurer. 
Homme ou femme, jeune ou âgé.e, formé.e sur 
le tas ou sur les bancs d’une école, tous ont, à 
un moment, eu envie de concrétiser leur idée 
et de se lancer dans la grande aventure de 
l’entrepreneuriat. 
 
Bonne lecture  !  
 

Mathilde Wojylac, 
cheffe d’édition

Quelques chiffres 
Plus de 8 000 artisans inscrits en Vienne 
Créations : 909 en 2018, 1 144 créations en 2019 
et 804 au 15 septembre 2020 
Radiations : 576 en 2018, 647 en 2019 
53 sessions d'informations en 2019 qui ont touché 
457 personnes 
336 entretiens individuels d'accueil 
580 accompagnements à la création ou à la reprise 
380 participants au stage préparation à l'installa-
tion 
273 chefs d'entreprise suivi après création 

Quartiers à Entreprendre 
C'est parti pour la deuxième édition des Trophées des Quartiers 
de Poitiers par le collectif Quartiers à Entreprendre. Les entre-
preneurs ont jusqu'au 20  novembre pour candidater.  
Il s'agit ainsi de mettre en lumière les artisans, commerçants, diri-
geants, professions libérales issus des Couronneries, Saint-Eloi, 
Beaulieu, Bel Air et des Trois Cités. Les Trophées sont constitués 
de trois prix : Entrepreneuriat au féminin, Espoir (moins de 3 ans) 
et Coup de cœur. Chacun est doté de 1 000 ¤. La remise des Tro-
phées se fera la 10 décembre. 
Pour le collectif, la chambre consulaire avec l'Adie, Capée, Acéas-
cop, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, 
France Active Poitou-Charentes et BGE, soutenus par la ville, 
Grand Poitiers, la Région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat, mènent 
des actions de sensibilisation dans les quartiers. Des ateliers, des 
soirées de résautage, des interventions dans les collèges sont 
ainsi organisés régulièrement. 
Plus : Le dossier est à retirer auprès des membres du collectif ou 
par mail à tropheedesquartiers@cm-86.fr. 
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“ Nous 
accompagnons 
l'entrepreneur 
sur toute la vie 

de sa société, de 
la création, au 

développement, 
à la croissance 

jusqu'à  
la transmission ” 
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fondir une idée et d'obtenir 
une certification profession-
nelle. En cinq semaines, 
cette formation balaye les 
grandes étapes pour devenir 
chef d'entreprise  : définition 
de la stratégie commerciale, 
construction des prévisions 
financières, choix du statut 
juridique ... « Le jury final — 
avec des partenaires — permet 
de porter un regard extérieur, 
mais toujours constructif sur le 
projet. La formation permet ou 
non de valider les choses. » 
Ainsi, 50 % des porteurs 
réalisent leur projet dans les 
mois qui suivent ce cycle. 

 
Des financements 
adaptés 

Le porteur peut accéder à 
un prêt professionnel jus-
qu'à 10 000 euros pour 

financer tous types de 
besoins liés à la création de 
sa société, quelque soit son 
activité ou son implantation 
— aussi bien en milieu rural 
que dans un quartier rele-
vant de la politique de la 
ville. Un prêt d'honneur jus-
qu’à 3  000  €(prêt personnel 
à taux zéro et sans garantie 
personnelle) peut également 
être accordé pour compléter 
le financement d'un projet. 
L'Adie travaille également 
avec la plateforme J'adopte 
un projet pour permettre au 
porteur de renforcer l'apport 
initial.  

Le prêt professionnel peut 
également être mobilisé 

pour le développement de 
l'entreprise. « Des créateurs 
reviennent nous voir quelques 
années plus tard pour agrandir 
leur société, acheter du matériel 
spécifique ... Nous suivons ainsi 
leur évolution. Nous avons de 
bons taux de réussite  : les deux 
tiers continuent d'exercer leur 
activité après trois ans et ceux 
qui ont arrêté ont bien rebondi 
(nouvelle formation, CDI …). La 
confiance qu'ils ont acquise 
durant leur parcours à l'Adie 
reste, souligne Hicham 
Bouarfa. Par rapport aux 
années précédentes, nous som-
mes sur le même nombre de 
dossiers traités. Mais depuis la 
crise, nous avons plus d'entre-

preneurs qui viennent à nou-
veau nous solliciter pour 
consolider ou renouveler leur 
prêt. La reprise est timide. 
Ceux qui veulent créer le font, 
mais les chiffres d'affaires et 
les prévisionnels ont été revus 
à la baisse par rapport aux 
années précédentes. »  Un 
constat positif malgré 
tout  : de plus en plus d'en-
trepreneurs accompagnés 
arrivent à vivre de leur 
activité. «  C'est avant tout 
un coup de pouce pour se lan-
cer. C'est donner sa chance à 
chacun. Tous, nous avons le 
droit d'entreprendre.  » ◆ 

MATHILDE WOJYLAC 
Plus : www.adie.org. 

tous les âges, quelque soit le 
niveau scolaire ou les revenus 
des personnes. » Ainsi, tout un 
chacun peut pousser les por-
tes d'une permanence pour 
un financement, un conseil, 
une formation ou un accom-
pagnement.  

Si les ateliers de sensibili-
sation sont une première 
porte d'entrée, la personne 
peut ensuite bénéficier de 
conseils personnalisés. 
«  Nous avons, en amont, des 
solutions pour permettre à la 
personne de construire son pro-
jet. Ainsi, nous nous appuyons 
sur des bénévoles formés (retrai-
tés de la banque, du manage-
ment, anciens chefs d'entre-
prise  …) pour coacher le porteur 
de projet. Ce tutorat peut se pro-
longer après la création si l'en-
trepreneur en ressent le besoin, 
pour ne pas le laisser seul. » 

Le cycle “Je deviens entre-
preneur” permet d'appro-

ACCOMPAGNEMENT — POITOU-CHARENTES 

L’Adie, l’entrepreneuriat 
pour tous

L'Adie, Association pour le droit à l'initiative économique, organise des formations, mais aussi des rencontres 
pour informer sur la création d'entreprise et aller à la rencontre de futurs entrepreneurs.  

C 'est une évi-
dence, 2020 est 
une année com-

pliquée et incertaine pour 
les entrepreneurs. Pour 
autant, pour accompa-
gner au mieux ceux qui 
souhaitent se lancer,  
l'Adie organise régulière-
ment des  rencontres, 
notamment dans les nou-
veaux locaux de l’associa-
tion place de Bretagne à 
Poitiers. Des webconfé-
rences sont également 
disponibles gratuitement 
sur la chaîne Youtube de 
l'Adie pour aborder des 
thèmes d'actualité, des 
points de méthodologie 
ou approfondir un sujet.  

 
Révéler les talents 

« Les personnes qui vien-
nent nous voir et que nous 
aidons sont, avant tout, 
exclues des crédits bancaires 
classiques, explique 
Hicham Bouarfa, directeur 
territorial de l'Adie Poitou 
maritime. Nous luttons 
contre ce gâchis de talents, 
nous prônons le droit à l'ini-
tiative, nous les soutenons 
dans leur idée et nous leur 
donnons les moyens de réali-
ser leur projet.  » 

Intégrée dans le dispo-
sitif “Entreprendre, la 
Région à vos côtés”, mis 
en place par la Nouvelle-
Aquitaine, l'association 
est là pour accueillir, infor-
mer, accompagner et sui-
vre toute personne dési-
reuse de créer son 
entreprise. « Nous nous 
adressons à tous les profils, 

La formation “Je deviens entrepreneur” est notamment proposée à 
Angoulême, La Rochelle, Poitiers et Châtellerault, ainsi qu'à Limoges. 
Ainsi, au début du mois de septembre, l'Adie à Poitiers a repris les 
sessions. Accompagnée par Stéphane Guibert, la 69e promotion est 
constituée de Tadjidani (vente de fruits et légumes / épicerie), 
Christelle (secrétaire à domicile), Tania (création et organisation 
d'évènements), Catherine (création d'accessoires de mode et de 
décoration), Thierry (création graphique) et Sacha (projet artistique). 

Chiffres 2019 pour 
la Nouvelle-Aquitaine 
7 593 personnes accueillies 
3 465 personnes accompa-
gnées 
2 326 personnes financées  
 
386 prêts d'honneur 
1 877 microcrédits profes-
sionnels 
 
4 705 ¤ montant moyen 
d'un microcrédit profes-
sionnel 
9,8 millions d'euros injectés 
dans l'économie régionale 
 
270 porteurs de projet ont 
suivi la formation “Je 
deviens entrepreneur” 

La 52e promotion #JeDeviensEntrepreneur.e d'Angoulême a débuté 
mi-septembre. Cinq femmes suivent cette formation  : Aurélie (artiste 
peintre), Alina (restaurant roumain), Jessy (conseil en développement 
auprès des petits agriculteurs), Camille (conseil en gestion 
administrative auprès des TPE) et Moufida (salon de thé). 
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Détecter les talents des 
territoires, voilà l'une des 
missions principales du 

dispositif CitésLab. Créé en 2005 
et soutenu alors par la Caisse des 
dépôts, il s'agit avant tout de sen-
sibiliser à l'entrepreneuriat. En 
assurant des permanences dans 
les quartiers relevant de la poli-
tique de la ville, la structure relais 
a pour mission de repérer les 
entrepreneurs et de les guider. Le 
dispositif va être déployé dans les 
quartiers de Poitiers des Couron-
neries, Saint-Eloi, Beaulieu, Bel Air 
et Bellejouanne. Cela concerne 
plus de 16 000 habitants.  

Depuis 2018, le dispositif a été 
repris par bpifrance dans un souci 
d'harmonisation des pratiques et 
des fonctionnements. Au niveau 
départemental, Capée a obtenu, 

en 2020, un conventionnement 
sur trois ans pour déployer Cités-

Lab sur le territoire. Rassoul Gueye 
sera le chef de projet. Des actions 
concrètes vont pouvoir être lan-
cées dans les prochains mois. « Il 
s'agit avant tout d'être présent sur le 
terrain et de repérer les profils inté-
ressés. Il faut avoir en tête que 70 % 
des personnes qui créent dans les 
quartiers ne passent pas par un 
réseau d'accompagnement, pourtant 
ce soutien, ces conseils sont souvent 
déterminants pour la pérennité du 
projet. L'objectif est d'orienter ces por-
teurs vers les solutions adaptées pour 
qu'ils concrétisent leur projet ou sécu-
risent leur parcours. Les habitants ne 
vont pas forcément d'eux-mêmes vers 
ces structures. Il faut une personne 
référente, qui fasse le lien, le relais 
pour rappeler que chacun à droit à ces 
aides. En allant à leur rencontre, en 
faisant ce travail, nous leur donnons 

les outils pour construire leur projet 
professionnel, pour durer. » 

 
Créer des synergies 

Des ateliers seront créés pour 
informer, inciter les gens à se 
révéler. « De porteur d'intentions, 
mon rôle sera d'amener chaque per-
sonne à devenir un porteur de projet, 
de les faire passer à l'action. En ayant 
déjà les bases de son projet, les gran-
des lignes directrices et surtout le 
modèle économique, il pourra être 
aiguillé vers les bons réseaux, les bon-
nes structures. Ce travail se fera en 
s'appuyant sur les acteurs existants, 
en créant une synergie avec l'écosys-
tème local pour améliorer au final la 
visibilité de l'ensemble de l'offre d'ac-
compagnement. Je serais un facilita-
teur de relations entre les structures 
et le public des quartiers prioritaires 

de la ville. » 
Les ateliers proposés, en s'ap-

puyant sur le réseau de la création 
d'entreprise, doivent permettre de 
donner des repères au porteur, de 
lui tracer le parcours de l'entre-
preneur et de balayer sa propre 
motivation, ses intentions pour 
mettre au clair ses envies. Rassoul 
Gueye s'appuiera sur les perma-
nences de Capée, notamment 
dans les centres sociaux. « L'objec-
tif est bien de créer de la rencontre, 
indique Rassoul Gueye. Les person-
nes constituent leur propre réseau, 
également en organisant des soirée 
réseautage, pour aller piocher à l'ex-
térieur les ressources, les compétences 
dont elles ont besoin pour se lancer, 
grandir et perdurer. » ◆ 

M. W. 
Plus sur capee.fr. 

cialisée dans les services à la 
personne, Scopadom, a éga-
lement été créée. D'autres 
coopératives spécialisées 
exercent sur la Vienne, avec 
par exemple pour le bâti-
ment AlterBâtive (Poitiers) et 
pour la culture, Consortium 
Coopérative (Ligugé). Acéas-
cop reste une coopérative 
généraliste avec plusieurs 
prestataires de conseil, des 
activités bien-être, des 
métiers de bouche, de l'arti-
sanat ou encore du com-
merce. Etant partenaire de 
Pépite, le Pôle étudiant pour 
l'innovation, le transfert et 
l'entrepreneuriat de l'univer-
sité de Poitiers, la coopéra-
tive permet à des étudiants 
d'initier leur projet.   

Esprit de coopération 
L'entrepreneur démarre 

son activité par le biais d'un 
contrat CAPE, contrat d'ap-
pui au projet d'entreprise. 
«  Cela correspond à une phase 
de test sur 36 mois au maxi-
mum. En général, la durée est 
de 18 mois. Le porteur peut 
ainsi se rendre compte de la per-
tinence de son projet, des ajus-
tements à prévoir, de son niveau 
de rémunération … C'est bien 
l'exercice de son activité et son 
implication dans le projet qui 
vont déterminer la rémunéra-
tion. Pour certains entrepre-
neurs, c'est un complément 
d'activité. Nous veillons juste à 
ce que le temps investi soit suf-
fisant pour mettre en œuvre le 
projet. » Les entrepreneurs 

contribuent au fonctionne-
ment de la coopérative via 
un pourcentage de leur chif-
fre d'activités. 

L'entrepreneur devient 
ensuite coopérateur. « Ce sta-
tut n'est pas là que pour la 
phase de test, la dimension de 
coopération est importante. 
L'entrepreneur n'est pas isolé, il 

y a un soutien de l'équipe, du 
réseau. Ils échangent sur 
leurs difficultés d'entrepre-
neurs, ils vivent la même 
situation, passent par les 
mêmes phases. Certains ont 
également des savoir-faire 
complémentaires et vont jus-
qu'à développer des offres 
communes. » 

Au bout de trois ans, 
l'entrepreneur peut deve-
nir associé de la coopéra-
tive, ainsi plus de 76 % des 
coopérateurs s'engagent. 
Si certains sont là depuis 
les débuts, d'autres sont 
revenus au salariat clas-
sique, d'autres encore ont 
créé leur micro-entreprise 
ou leur société sous for-
mat coopératif ou non. ◆ 

M. W. 

autres entrepreneurs. »  
La coopérative dispense 

un accompagnement collec-
tif par le biais d'ateliers com-
muns sur le marketing, la 
communication, le bilan 
financier … Des rendez-vous 
individuels réguliers sont 
également programmés 
pour faire le point sur l'avan-
cement et les objectifs de la 
personne. Neuf personnes 
sont dédiées à cette partie 
gestion (établissement des 
fiches de paie, déclarations 
fiscales, sociales, TVA ...) et 
accompagnement.  

Au départ organisme de 
formation pour demandeurs 
d'emploi, Acéascop a été 
créée il y a 17 ans afin de leur 
proposer une solution sup-
plémentaire pour créer leur 
activité. La plus ancienne 
coopérative d'activité et 
d'emploi du département 
compte aujourd'hui près de 
180 entrepreneurs coopéra-
teurs sur les quatre départe-
ments, avec une présence 
privilégiée en Vienne et 
Deux-Sèvres.  

Indépendante, mais gérée 
par les mêmes équipes, une 
deuxième coopérative, spé-

ACCOMPAGNEMENT  — POITOU-CHARENTES 

Acéascop sécurise la création
Sur le Poitou et les Charentes, la coopérative d'activité et d'emploi châtelleraudaise compte aujourd'hui près 

de 180 entrepreneurs engagés. Chacun développe son activité, mais avec la sécurité du collectif.  

Le dispositif CitésLab cherche à révéler les talents des territoires, notamment dans les quartiers relevant  
de la politique de la ville. Pour aider à planter la graine de l'entrepreneuriat ou la faire grandir,  

Capée va s'employer à orienter, rencontrer, mettre en relation les acteurs et les habitants.  

Le statut d'entrepre-
neur salarié est 
une des solutions 

pour celui ou celle qui 
souhaite créer son acti-
vité. Basée à Châtellerault 
et rayonnant sur le Poitou 
et les Charentes, la coopé-
rative d'activité et d'em-
ploi Acéascop permet de 
prendre ce statut juri-
dique pour entreprendre. 
« Quand le projet du porteur 
est déterminé et qu'il souhaite 
tester en conditions réelles 
sont activité, il peut devenir 
entrepreneur salarié, 
explique Stéphanie Quin-
tard, directrice de la struc-
ture. Aujourd'hui, la sécurité 
du statut est un des atouts 
majeurs de ce modèle notam-
ment en ces périodes de chô-
mage partiel. L'entrepreneur 
a un statut de salarié de droit 
commun. Il cotise, bénéficie 
du régime général de la sécu-
rité sociale … et a donc un 
salaire. Il n'est pas immatri-
culé individuellement, mais 
exerce sa propre activité en 
étant couvert par la coopéra-
tive. La gestion est mutuali-
sée. Il bénéficie ainsi de l'ap-
pui de la coopérative et des 

En septembre, Virginie, chargée de développement a rejoint l’équipe d’Acéascop. Cinq nouveaux porteurs ont 
également rejoint les rangs de la coopérative : Laetitia,  conseil et aménagement permaculture de petits 
espaces (La Rochelle, 17), Laura, musicothérapeute (La Chapelle Moulière, 86), Béatrice, sophrologue (Limoges, 
87), Ludovic, paysagiste (Rochefort, 17) et Christine, rejoint le projet collectif "Version Crue" (Ligugé, 86).

ACCOMPAGNEMENT – POITIERS / 86 

CitésLab révèle l’entrepreneur de demain

Agenda 
Des réunions d'informations collectives sont prévues les jeu-
dis, à partir de 14h, sur les différents départements  : 22 octo-
bre 7 rue Sainte Claire Deville à Niort, 5 novembre en visiocon-
férence, 26 novembre au 16 rue Albert Einstein à Châtellerault, 
3 décembre en visioconférence et 17 décembre 22 avenue du 
Champs de Mars à La Rochelle. Inscriptions sur 
aceascop.fr/ficheidentification.  
Programme complet sur aceascop.fr, dans la rubrique Agenda.  

Rassoul Gueye 
 

“ Donner les outils 
pour construire un 

projet professionnel ” 
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entreprise. C'est entre les deux. 
Je m'occupe de la partie com-
merciale, intéressante, et pas de 
la partie rébarbative. Cela crée 
aussi un sentiment d'indépen-
dance par rapport à une entre-
prise où on peut être considéré 

comme un pion. L'employeur 
peut nous mettre sur des mis-
sions intéressantes pour lui, 
mais qui ne correspondent pas 
à nos attentes. Avec le portage, 
on peut choisir et discuter avec 
un client hors d'une politique 

imposée par la société ou la hié-
rarchie. En retour, je reverse 7  % 
de mon chiffre d'affaires. C'est 
raisonnable. » 

 
Croissance 
à deux chiffres 

Rhapsody intervient entre 
le consultant et la société 
cliente dans une relation tri-
partite. Le consultant signe 
un contrat avec l'entreprise 
puis un contrat de travail 
avec la franchise, qui elle 
signe avec la société cliente 
un contrat de prestation. 
Rhapsody facture le consul-
tant au client puis rémunère 
le consultant sous forme de 
bulletin de paie. Cette solu-
tion connaît un succès qui 
ne se dément pas en France 

depuis une quinzaine 
d'années. «  Rhapsody 
réalise une croissance à deux 
chiffres depuis 5 ans », 
reconnaît la dirigeante. 
Mais Rhapsody va un peu 
plus loin en s'assurant du 
bien-être de ses consul-
tants par le biais d'un 
“happiness coach” (un 
“responsable du bonheur” 
en français). Elle a aussi 
mis sur pied une forma-
tion gratuite sur la qualité 
de vie au travail et s'entre-
tient régulièrement avec 
ses quelques 150  consul-
tants pour voir comment 
ils veulent faire évoluer 
leur carrière. ◆ 

O. G. 

(créés en 2011 et 2012),  Bor-
deaux (2015) et Tours (2016). 
Aujourd'hui, ils emploient 
directement 8  salariés. 
 
« Entre les deux » 

« Le portage a le vent en 
poupe en ce moment, indique 
Christine Bellin. La volonté 
d'avoir sa propre activité tout 
en bénéficiant des avantages du 
salariat ne fait que croître. Le 
portage permet au consultant 
de se concentrer sur son cœur 
de métier tout en lui assurant 
l'accès au chômage ou à la 
sécurité sociale. » Un argu-
mentaire que conforte 
Guillaume Grimault, consul-
tant en informatique. « C'est 
une solution pour quelqu'un qui 
ne veut pas forcément créer son 
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Rhapsody Portage Salarial 
ouvre trois antennes 

Après dix ans d'existence au sein du réseau RH Solutions, la société de portage salarial Rhapsody,  
basée à Poitiers, a ouvert trois antennes à Paris, Nantes et Toulouse. 

F ranky et Christine 
Bellin continuent 
de faire grandir 

leur société et la crois-
sance de Rhapsody Por-
tage Salarial, fondée en 
2011, connaît même une 
accélération fulgurante 
depuis deux ans. En 2019, 
le tandem a décidé de 
prendre son autonomie 
sous sa propre marque en 
sortant du giron du tout 
premier réseau de portage 
salarial, RH Solutions. Et 
cette année, malgré la 
crise liée au coronavirus, 
Rhapsody a ouvert trois 
franchises, à Paris, Nantes 
et Toulouse, qui font suite 
aux agences de La 
Rochelle, Poitiers, Niort 

Christine Bellin lors d'une réunion de travail. 

Après le succès populaire 
de la première édition, 
en 2018, à Bordeaux, la 

Région Nouvelle-Aquitaine orga-
nise le 2e festival de l'innovation 
les 29, 30 et 31 octobre, à l'espace 
Encan de La Rochelle. « Nous vou-
lons montrer l'innovation qui fait sens 
dans le monde d'aujourd'hui, celle qui 
nous permet de mieux appréhender 
la transition écologique et qui nous 
prépare au réchauffement clima-
tique  », explique Alain Rousset, 
président du conseil régional. Sur 
trois jours, la manifestation 
explorera des thématiques liées 
au quotidien et à l'environne-
ment comme l'océan, la santé, l'é-
nergie ou encore l'agroécologie. 
«  L'innovation est un levier de rebond 
et de relance pour tous, pour mieux 
vivre, pour fabriquer des territoires 
résilients. Il s'agit d'échanger, de 
confronter les idées, de découvrir, d'é-
changer les bonnes pratiques. » 

 
Réfléchir ensemble 

Novaq organise 4 demi-jour-
nées de conférences. Scienti-
fiques, experts, entrepreneurs, 
artistes viendront apporter leur 
témoignage et raconter leurs 

expériences et engagements. Ces 
prises de parole invitent chacun à 
réfléchir autour de 4 thèmes : 
Innover au service de tous, Inno-
ver pour sauver le vivant, Innover 
pour une vie meilleure et Fabri-
quer un territoire innovant. Une 
vingtaine d'experts seront pré-
sents tels que le PDG du groupe 
aéronautique Thalès Patrice 
Caine, la philosophe Cyntha 
Fleury, le directeur exécutif de 
l'ONG environnementale Surfrider 
Foundation Europe Florent Mar-
coux, la navigatrice française Isa-
belle Autissier ou encore l'écono-
miste Julia Cagé. Toutes les 
interventions sont également 
accessibles en ligne.  

Des ateliers participatifs et 
créatifs, les Labs sont ouverts à 
tous. L'objectif est par l'échange 
de réfléchir ensemble et de pro-
duire des solutions concrètes 
adaptées au territoire néo-aqui-
tain. Ainsi, 16 ateliers sont prévus 
sur deux jours.  

 
Un showroom 
et des animations 

Le showroom de 3 000 m2 
accueillera 75 entreprises et start-

ups régionales ainsi que 25 cent-
res de transfert de technologie 
portant plus de 40 projets collabo-
ratifs. Il y aura également un 
espace de rencontres avec les 
pôles et les clusters du territoire 
et la présentation d'une dizaine 
de projets d'innovation sociale. «  Il 
faut monter les innovations tech-
niques et technologiques, mais égale-
ment sociales pour répondre aux 
enjeux de responsabilité sociétale des 
entreprises, aux souffrances des ter-
ritoires ou encore à la formation de 

demain. » Le showroom sera éga-
lement entièrement modélisé en 
3D pour permettre de rencontrer 
les start-ups de façon dématéria-
lisée. « Au départ prévue en avril, les 
entreprises ont besoin de ce type de 
manifestation pour se relancer, pour 
échanger, pour networker. L'innova-
tion est importante pour la pérennité 
des entreprises. » 

Novaq, c'est aussi montrer 
comment le territoire de La 
Rochelle s'empare du sujet à tra-
vers notamment le projet Terri-
toire zéro carbone. La manifesta-

tion est également ouverte au 
grand public. Deux expositions 
seront accessibles sur place et en 
ligne  : Ma thèse en BD et La Nou-
velle-Aquitaine, région “bio inspi-
rée”. Le samedi 31 octobre, plu-
sieurs animations seront 
proposées au public avec l'inter-
vention des centres de culture 
scientifique, technique et indus-
trielle de la région à savoir notam-
ment l'Espace Mendès-France. Le 
Festival international du film d'a-
venture proposera une sélection 
de documentaires. Un escape 
game, un fablab, un grand quizz 
participatif … seront également 
organisés. Des musées et diffé-
rents lieux culturels de la ville 
ouvriront leurs portes gratuite-
ment aux festivaliers toute la jour-
née du samedi.  

« Cette manifestation doit redonner 
espoir dans le monde de demain, sou-
ligne Alain Rousset. C'est montrer 
comment notre société et notre écono-
mie peuvent réagir en temps de crise, 
montrer les solutions pour notre 
région, mais aussi pour l'Europe. » ◆ 

M. W. 
Programme et inscription en ligne sur 
novaq.fr. 

Les 29, 30 et 31 octobre, La Rochelle va accueillir le grand rendez-vous régional de l'innovation.  
L'océan, la santé, l'énergie ou encore l'agroécologie seront au cœur des réflexions 

autour du fil rouge “L'innovation pour mieux vivre”. 

MANIFESTATION – LA ROCHELLE / 17 

Novaq, l’innovation pour mieux vivre demain 

Les batteries d’EasyLi, fabriquées à 
Chasseneuil-du-Poitou, seront exposées.

Vertsun (86) sera aussi de la partie avec 
ses panneaux solaires.
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Morgane Hélo fêtera ses 
22 ans en novembre et 
son associée, Elise Bri-

sou, a soufflé ses 20 bougies fin 
septembre. Elles sont déjà à la 
tête de leur petite entreprise, la 
Box Rochelaise Surprise. Une 
auto-entreprise que Morgane a 
créé durant le confinement. La 
toute jeune société propose trois 
coffrets cadeaux surprises, des 
box à offrir à ses amis, à ses 
clients ou ses salariés : la box de 
la Chaîne, la box de La Lanterne 
et la box Saint-Nicolas. Bien évi-
demment, plus la box est chère, 
plus la valeur des produits qui la 
composent augmente, mais leur 
nombre reste le même : quatre 
cadeaux différents. Des produits 
confectionnés par les artisans et 
des créateurs rochelais pour la 
plupart, d'où le nom du coffret : 

sac, objet utile, bijou ou encore 
une variété ancienne de plantes. 
La seule exception à ce jour, c'est 
la maison d'édition Le Muscadier, 
installée en Charente. Les six aut-
res artisans partenaires sont tous 
rochelais  : Matlama, B Bijoux, 
Graines de troc, Ofyl, La Nage de 
l'ourse et l'Atelier de lypopoly. Des 

professionnels qui répondent tous 
aux critères fixés par les patron-
nes  : produire localement et être 
engagé sociétalement. 

 
Personnalisation 

D'autres créateurs devraient les 
rejoindre rapidement. « Les gens 
avec qui nous travaillons en connais-

sent d'autres qu'ils nous recomman-
dent, explique Morgane Hélo. Et 
beaucoup nous disent que c'est une 
super idée pour offrir car d'ordinaire, 
surtout quand on commande, on sait 
toujours ce qu'on va avoir. Là, on ne 
sait pas. Ça remet un peu de magie.  » 
Mais avant d'ouvrir son cadeau, il 
faut répondre à un petit question-
naire pour personnaliser le 
contenu. Est-ce pour soi ou pour 
quelqu'un d'autre, l'âge de la per-
sonne, ses passions, ses sujets de 
discussion favoris, si elle est plutôt 
sucrée ou salée (des cadeaux ali-
mentaires pourraient apparaître 
prochainement) ... Ensuite, les 
deux jeunes femmes composent 
l'assortiment. 

 
Référencement 

Le duo va bientôt se lancer dans 
une campagne de distribution de 

prospectus auprès des commer-
çants, certains d'entre eux étant 
déjà intéressés pour Noël (même 
si les box seront du coup moins 
personnalisées). « Nous voudrions 
aussi être référencées par les comités 
d'entreprises et être affiliées à des car-
tes cadeaux », poursuit Morgane 
Hélo. Les deux jeunes entrepreneu-
res ont du travail devant elles, mais 
elles ont aussi la tête bien faite. Bac 
S en poche toutes les deux, Mor-
gane Hélo va poursuivre le déve-
loppement de la Box Rochelaise et 
Elise mener deux activités de front  
: poursuivre ses études en infor-
mation/communication tout en 
assurant la communication de la 
Box.  Et assurer la promotion de 
son roman, “Les yeux ouverts”, qui 
sort au mois d’octobre aux éditions 
La Nage de l'ourse. ◆ 

O. G. 

était au départ à Paris, les 
nombreux contacts en 
région (matière première, 
laboratoires de recherche, 
cluster de la filière bois, 
architectes …) ont décidé 
François Ruffenach à s'ins-
taller au Centre d'entreprises 
et d'innovation, sur la Tech-
nopole du Futuroscope. « Je 
savais monter un business plan, 
réaliser des études de marché 
… mais être accompagné m'a 
servi à trouver les bons 
contacts, être mis en relation 
avec les bonnes personnes. J'ai 
également participé à plusieurs 

concours. C'est une bonne école 
pour affiner et présenter son 
projet. J'ai appris à pitcher en 
fonction des interlocuteurs. Et 
puis au cours du Circular Chal-
lenge, organisé par Citéo, j'ai 
rencontré Jean-Michel Gillibert, 
qui finalement m'a rejoint dans 
l'aventure en devenant associé. 
Il a apporté sa connaissance des 
grands groupes, le côté marke-
ting et communication. Aujour-
d'hui, participer à un concours, 
même sans être lauréat, c'est un 
bon vecteur d'information. C'est 
l'occasion de parler de son pro-
jet, de son entreprise, d'être mis 

en avant et puis de confronter 
son idée avec d’autres, d'avoir 
un retour et d'échanger sur les 
réussites comme les probléma-
tiques de l'entrepreneuriat. Le 
réseautage est une partie à ne 
pas négliger. » En plus du 
déménagement, Celloz en a 
profité pour recruter un 
ingénieur industriel et 
devrait également embau-
cher un commercial et un 
profil financier.  

 
Viser plus loin 

Autre satisfaction, la 
société a été sélectionnée 
pour faire partie de l'accélé-
rateur d'Eiffage. « C'est une 
belle reconnaissance et nous 
allons pouvoir bénéficier d'une 
vitrine importante avec la cons-
truction d'un chantier témoin 
rassemblant différentes innova-
tions visant la réduction de 
l'empreinte carbone des bâti-
ments.  » 

Deuxième point positif, la 
gamme Tuil'Up a été référen-
cée par Leroy Merlin. Un pré-
sentoir spécifique devrait 
ainsi faire son apparition dès 
février 2021 dans la cours 
des matériaux de 25 maga-
sins. Fin 2021, l'entreprise 
vise les 60 points de vente et 
la production de 50 000 à 80 
000 panneaux. « Les marchés 

allemands, scandinaves et 
anglais sont également très 
sensibles à ces questions et 
ont des taux d'équipement 
pour les abris plus impor-
tants que la France. » Très 
léger et très simple à 
installer, le produit espère 
aussi se démarquer par 
son ingéniosité. Un 
deuxième brevet a été 
déposé sur le système 
d'emboîtement.  

Dans les projets, Celloz 
travaille sur une solution 
pour ignifuger son pro-
duit, en étant la moins 
nocive pour l'environne-
ment, le tout devant pas-
ser ensuite par la case de 
la certification. D'autres 
formes, des designs origi-
naux sont également à l'é-
tude, ainsi que d'autres 
coloris. « Notre solution va 
dans le bon sens. Avec la 
nouvelle réglementation, un 
concepteur de bâtiments a 
l'obligation d'intégrer des 
matériaux bas carbone dans 
la réalisation. » Pour la 
fabrication de nouveaux 
moules, des recrute-
ments, l'entreprise pense 
déjà à sa prochaine levée 
de fonds, qui interviendra 
fin 2021-début 2022. ◆ 

M. W. 

un panneau pour toiture 
secondaire. Mesurant 1 m2, il 
est destiné à couvrir les abris 
de jardin, de voiture, les gara-
ges à vélos … «  Ce segment 
représente 7 % du marché de la 
toiture. 8  millions de m2 sont 
posés chaque année.  » 

 
Etre bien entouré 

Aujourd'hui, les recettes 
sont au point, le brevet 
déposé et le projet entre 
dans sa phase d'industriali-
sation. Celloz s'appuie sur 
des entreprises partenaires, 
mais a acquis le matériel 
nécessaire à la production 
des pièces (moules, machine 
de traitement). Ainsi, l'appli-
cation de la résine sera 
réalisé à Ouzilly. « Notre équi-
pement devrait être installé fin 
octobre dans l'entreprise. En 
novembre, nous pourrons pas-
ser aux premiers tests grandeur 
nature et à l'industrialisation. 
Nous visons une commerciali-
sation pour février. » Pour l'ac-
quisition de cet équipement, 
l'entreprise a reçu le soutien 
de la Région Nouvelle-Aqui-
taine. En janvier, la collecti-
vité est également entrée au 
capital de la société par le 
biais d'un fonds géré par 
Aquiti Gestion. 

Si le siège de l'entreprise 

CRÉATION — CHASSENEUIL-DU-POITOU / 86 

Celloz, le matériau de demain
François Ruffenach a mis au point un nouveau matériau bio-sourcé, le Celloz. Avec Jean-Michel Gillibert, ils se 
sont lancés dans la commercialisation d'un premier produit : un panneau pour toiture secondaire et portent 

un projet à la croisée du développement durable et de la réindustrialisation des territoires.  

La toute jeune Box Rochelaise Surprise propose des coffrets cadeaux personnalisés. 

F rançois Ruffenach 
n'a jamais baissé 
les bras. Avec Jean-

Michel Gillibert, ils vien-
nent de recevoir le prix de 
la Création au Concours 
CréaVienne et leur pre-
mier produit devrait dans 
quelques mois être dispo-
nible dans 25 magasins 
Leroy Merlin.  

Voilà 20 ans que Fran-
çois Ruffenach travaille 
dans le milieu des maté-
riaux de construction, et 
celui plus spécifique de la 
toiture. Avec l'envie d’aller 
vers des solutions plus 
“vertes”, il se rapproche de 
laboratoires spécialisés sur 
Grenoble et de sa “Cellu-
lose Valley”. Pendant deux 
ans, il élabore un nouveau 
matériau à base de fibre de 
cellulose. « Le Celloz est bio-
sourcé, issu non pas directe-
ment du bois, mais des 
déchets de la papeterie et du 
milieu agricole comme les 
tiges de maïs ou la canne à 
sucre. »  

Cette matière première 
est alors mélangée, termo-
formée puis protégée. Si les 
possibilités de créations 
sont nombreuses, pour son 
premier produit, Celloz a 
décidé de commercialiser 

François Ruffenach et Jean-Michel Gillibert.

CRÉATION  — LA ROCHELLE / 17 

La Rochelle sort de sa Box

Morgane Hélo et Elise Brisou veulent faire le lien entre créateurs rochelais et clientèle.
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vironnement) pour des 
recherches agronomiques. 
«  Ce pot a un intérêt pour la 
plante. Il y a une meilleure ger-
mination, plus de biomasse 
(feuille, racine, tige) de la plante 
par rapport à une mise en terre 
sans pot. Il est peut-être moins 
beau qu'un pot en plastique, 
mais la plante sera plus belle.  » 

 
Construire une usine 

Après la mise au point de 
la recette et de son proces-
sus industriel, aujourd'hui, 

le projet se concrétise. Le site 
de Bonneuil-Matours a été 
acheté en février et depuis 
mai, Guillaume Ribes s'em-
ploie à le rendre fonctionnel. 
Entre la mise aux normes et 
les machines, 2,8 millions 
d'euros vont être investis sur 
place. Si pour l'instant, ils 
sont trois personnes dédiées 
au projet, dès mars 2021, huit 
à neuf salariés devraient opé-
rer sur place. Le terrain a été 
sécurisé, les bâtiments amé-
nagés (électricité refaite, pose 

de portes coupe-feu ...) et les 
premiers appareils sont en 
cours d'installation. Toute 
une ligne de production est 
créée : stockage de la matière 
première (issue du départe-
ment), broyage, mélange des 
différents ingrédients, 
presse, cuisson, stockage 
final … Les 2,5 ha dédiés à 
Poethic abrite 7  000  m2 d'ate-
liers (avec 3  000  m2 de stoc-
kage) et 150  m2 de bureaux.  

Les premiers tests sont en 
cours et les premières pro-
ductions sont prévues pour 
mi-octobre. « Nous réalisons 
actuellement les premiers essais 
industriels en conditions réelles. 
Il y a forcément des ajustements, 
des problèmes et des ratés 
quand on construit une usine, 
mais nous espérons pouvoir 
démarrer effectivement la pro-
duction début novembre, indique 
Guillaume Ribes. Nous visons 
les 10 millions de pots en 2021. 
Et notre objectif est de produire 
35  millions de pots en 2023. » 
Les chiffres peuvent paraître 
importants, mais la France 

écoule chaque année 
400  millions de pots de 
fleurs, quand les Pays-Bas 
en consomment 
1,5  milliard. Pour les écou-
ler, des contacts ont déjà 
été pris avec des distribu-
teurs, des pépiniéristes … 

Des contacts que Poe-
thic espère transformer 
grâce à l'appui du 
concours CréaVienne 
pour lequel la société a 
obtenu le  prix Création et 
International. «  En tant que 
créateur, il ne faut pas comp-
ter ses heures et bien s'entou-
rer. Le concours CréaVienne 
nous permet de nous intégrer 
à un réseau local, de nous 
identifier auprès des acteurs 
de proximité comme des col-
lectivités, des administrations 
et de pouvoir ensuite dialo-
guer avec eux, constate 
Guillaume Ribes, directeur du 
site. C’est aussi la reconnais-
sance du projet par d’autres 
chefs d’entreprise, d’autres 
industriels.  »  ◆ 

M. W. 

tés. Avec Poethic, nous avons 
réussi à transformer une inno-
vation en produit, à industria-
liser un procédé issu de la 
recherche », explique 
Guillaume Ribes, directeur 
de Poethic.  

Cet objet, c'est un pot de 
fleur biodégradable. Il vient 
ainsi remplacer les pots à 
usage unique servant au 
transport des plants. Une 
fois le pot et la plante mis 
dans le sol, le pot met 5 à 
8  semaines à se décomposer 
et ne laisse pas de déchets. 
Il est élaboré à partir de 
compost, de résidus de 
bois  … avec un revêtement 
spécifique lui aussi biodé-
gradable.  

En plus d'être écologique, 
le pot apporte de la matière 
à la plante. Accrédité par  
l'Ademe (l'Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise 
de l’énergie), le projet a pu 
bénéficier d'un programme 
de l'Inrae (l’Institut national 
de recherche pour l’agricul-
ture, l’alimentation et l’en-
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L’engrais est dans le pot avec Poethic
Poethic va commercialiser des pots biodégradables et les fabriquera à Bonneuil-Matours. L’usine est en train de 
s’installer. Atout supplémentaire, ce pot apporte de la matière organique bénéfique à la croissance de la plante. 

C 'est un site qui 
renaît peu à peu 
de ses cendres. 

Une nouvelle ligne de pro-
duction se monte dans 
une partie des anciens 
ateliers de la menuiserie 
SCA Wood (ex-PLF, Poutres 
et lambris de France) qui 
avait été ravagée par un 
incendie en juillet 2018. 
Cette nouvelle usine fabri-
quera les pots biodégra-
dables Poethic.  

Tout est parti d'un par-
tenariat entre BioPlasmar, 
start-up spécialisée dans 
la recherche et le dévelop-
pement d'alternatives bio-
logiques et durables rem-
plaçant les matières 
plastiques, et SEDE Envi-
ronnement, filiale du 
groupe Veolia qui propose 
des solutions pour valori-
ser les boues, les biodé-
chêts, les déchets verts 
des collectivités et entre-
prises. « De nombreux bre-
vets avaient été déposés, 
mais ils n'étaient pas exploi-

Guillaume Ribes tient un des premiers pots issus de Bonneuil-Matours. 
L'autre moitié du terrain sera occupée par la coopérative de la Tricherie 
qui souhaite établir une unité de transformation et produire un isolant à 
base de paille. Le site deviendrait un pôle de matériaux biodégradables.  

DEVENEZ VOLONTAIRES 
avec le Département de la Vienne !

S’engager pour soi et pour les autres
Missions sur lavienne86.fr et service-civique.gouv.fr
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trouve la bonne solution. » Puis 
cette année, pour définir une 
nouvelle stratégie, il a été 
suivi par la chambre de com-
merce et d'industrie et s'est 
présenté au concours Créa-
Vienne, pour lequel il a été 
lauréat du prix Reprise. 
«  CréaVienne, c'est l'occasion de 
mettre en avant l'entreprise au 
niveau local, de revendiquer 
notre fabrication de proximité, 
française.  » 

 
Concevoir  
le produit de demain 

A peine arrivé, il a fallu 
impulser de nouveaux chan-

tiers. « L'entreprise n'était pas 
spécialement en forme, il a fallu 
redresser la barre et changer des 
choses. L'objectif était avant 
tout de construire un projet 
commun avec un fil directeur et 
des valeurs. » IL s'agissait éga-
lement d'impliquer l'équipe 
de 7 personnes. 

Pour faire évoluer l'entre-
prise, il a accordé plus de 
temps à la recherche et au 
développement. « C'est très 
motivant de créer les produits 
de demain, que les autres ne 
font pas. » Ainsi, il se penche 
sur le matériel destiné à de 
nouvelles disciplines 

comme le beach badminton 
ou le beach tennis … Il s'at-
tache à faire évoluer le 
matériel en fonction des 
pratiques. « J'aime trouver des 
solutions techniques à des pro-
blématiques sportives, rencon-
trer les clubs, écouter leurs 
besoins, trouver une solution … 
nous faisons du sur-mesure. Il 
faut constamment s'adapter, 
c'est aussi ce qui me plaît. » 
L'entreprise conçoit par 
exemple des buts repliables, 
des panneaux de basket 
rétractables, des chariots 
roulants pour tracer les ter-
rains, une chaise de sur-
veillant de baignade plus 
confortable … « Nous créons 
des produits en nous appuyant 
sur des besoins. Nous réfléchis-
sons également à des équipe-
ments adaptés aux pratiques 
sportives féminines. Est-ce que 
ce matériel permet d'être faci-
lement utilisable par tous ? 
Nous réfléchissons au design, 
aux fonctionnalités pour ensuite 
créer un produit concret qui 
répondra à ces problématiques. 
Par exemple, pourquoi dans les 
cours de récréation, la terrain 
de foot serait le seul équipement 
et le seul jeu mis en place – qui 

prend beaucoup de place 
d'ailleurs. Pour que tout le 
monde fasse du sport, il pour-
rait être remplacé par le vince 
pong, mais pas seule-
ment  ...  » 

Il accorde également de 
l'importance au choix des 
matériaux. « J'aime conce-
voir des produits qui ont du 
sens, résistant, durable, qui 
règle une problématique. » Il 
utilise ainsi l'acier ou l'a-
luminium qui sont recy-
clables, trouve des alter-
natives au plastique et 
privilégie le bois local. 
«  Nous essayons de produire 
avec le moins d'impact pos-
sible sur l'environnement. » 

Pour la partie pose et 
installation, Iteuil Sports 
se limite à un rayon de 
100  km. Récemment, par 
exemple, l'entreprise s'est 
occupée de la halle de ten-
nis de Montamisé, des 
bancs de l'école La Provi-
dence à Poitiers, de buts 
de foot sur Châtelle-
rault  … « Nous misons sur 
la proximité, le sur-mesure et 
les produits de demain. » ◆ 

M. W. 
 

ping-pong, il avait besoin 
d'un filet aux dimensions 
spécifiques. Les premiers 
prototypes sont donc réali-
sés par l'entreprise, qui com-
mercialisera ensuite le kit de 
jeu.  

Après 17 ans en tant 
qu'enseignant et après avoir 
touché du doigt l'entrepre-
neuriat en lançant le vince 
pong en 2012, Stéphane Des-
coubès avait envie d'autre 
chose. Quand le fondateur a 
souhaité prendre sa retraite, 
l'idée avait fait son chemin. 
Stéphane Descoubès a sauté 
le pas pour devenir chef 
d'entreprise en juillet 2018. 
«  Le jour suivant la fin de l'an-
née scolaire, j'étais tout de suite 
dans le bain, dans l'entreprise, 
à poser mon premier but de 
foot  … Je suis content d'être allé 
au bout de mon idée, d'avoir eu 
l'audace de le faire. » Il a 
notamment été accompagné 
par la Chambre de métiers et 
de l'artisanat pour la reprise. 
«  Bien s'entourer, c'est impor-
tant. Il ne faut pas hésiter à aller 
chercher à l'extérieur des com-
pétences qui nous manque, pour 
nous éclairer. C'est le plus sou-
vent en échangeant que l'on 
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Iteuil Sports partenaire sur le terrain 
Depuis deux ans, Stéphane Descoubès est à la tête d'Iteuil Sports. Cet ancien professeur des écoles  

a trouvé un nouveau challenge avec cette entreprise qui crée, fabrique, installe du matériel de sports  
et de loisirs pour les collectivités et les clubs locaux.  

Un panier de bas-
ket, une cage de 
foot ou de hand, 

un filet de volley, une 
chaise d'arbitre, un banc 
pour les joueurs, une 
armoire de rangement 
pour les ballons, des 
casiers … tout ce matériel 
qui équipe les stades, les 
gymnases comme les ter-
rains de sport, Iteuil 
Sports en a fait sa spécia-
lité. Elle crée, fabrique et 
pose le mobilier et les 
installations pour le 
compte des collectivités, 
des fédérations ou des 
clubs sportifs. 

Depuis deux ans, c'est 
Stéphane Descoubès qui a 
repris les rênes de la 
société créée il y a 35 ans 
par Alain Champigny. Un 
sacré changement de car-
rière pour cet ancien pro-
fesseur des écoles. La ren-
contre des deux hommes 
a lieu alors que Stéphane 
Descoubès cherche à faire 
connaître une nouvelle 
discipline imaginée avec 
son frère  : le vince pong. 
Pour ce nouveau sport, 
mélange de tennis et de 

Stéphane Descoubès a repris l’entreprise il y a deux ans.
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Cannelle Brichet, 29 ans, et 
Eva Bohmert, 25 ans, ont 
racheté cet été le fonds 

de commerce de l'agence de com-
munication Voyez Large, fondée 
à Rennes (Ille-et-Villaine) voilà 
20  ans et en ont repris l'activité 
tout en conservant les dossiers 
clients. « J'y étais responsable de pro-
jet depuis trois ans, ça a maintenu la 
confiance », explique Cannelle Bri-
chet, titulaire d'un Master 2 en 
information/communication. Fort 
de ce lien, la préfecture de Région 
Bretagne, Mitsubishi, les artisans 
bretons ou encore l'Union des 
groupements de producteurs de 
viande de Bretagne — où Eva Boh-
mert était chargée de communi-
cation — ont poursuivi leur par-
tenariat. De quoi rassurer les 
banques au moment de deman-

der un crédit. « Nous n'avons pas 
eu de problème de ce côté-là », souli-
gne Eva Bohmert. Le confinement 
n'a pas non plus eu d'impact sur 
leur projet. « La crise sanitaire a 
juste décalé les projets, mais nous 
avons continué à échanger en visio-
conférences  », détaille Cannelle Bri-
chet. 
 
Ouverture de la clientèle 

Le duo a alors pu délocaliser le 
siège de l'agence de Rennes à 
La  Rochelle. «  Mais nous avons tou-
jours un pied à terre à Rennes et mal-
gré le déménagement, nous avons tou-
jours l'intention de développer notre 
marché en Ille-et-Vilaine », indique 
Eva Bohmert, originaire de Royan, 
qui a connu son associée sur les 
bancs d'Info-com après que toutes 
deux soient revenues d'expérien-

ces à l'étranger. Mais les change-
ments s'arrêtent là.  

A l'origine, Voyez Large était 
spécialisée dans la course au large 

et le monde marin. Au fil du 
temps, l'agence de communica-
tion a élargi son activité aux entre-
prises, aux groupements d'entre-

prises (comme l'Union interpro-
fessionnelle pour la promotion 
des industries de la conserve 
appertisée, Uppia, qui rassemble 
les plus grands noms, Andros, 
D'Aucy, Bonduelle, Cassegrain, 
Géant Vert, Saupiquet, William 
Saurin, Connétable ...) ainsi qu'aux 
collectivités locales et aux arti-
sans. Les deux repreneuses ont 
bien l'intention de poursuivre 
cette ouverture de leur clientèle. 
Et pour y parvenir, elles ont invité 
les usagers du marché dominical 
de La Pallice à venir prendre un 
petit-déjeuner entre deux courses 
le dernier dimanche de septem-
bre. L'idée est excellente, La Pallice 
est une zone franche qui attire de 
nombreuses entreprises. ◆ 

O. G. 

Malgré la pandémie de la Covid 19 qui malmène l'économie nationale, Cannelle Brichet et Eva Bohmert ont 
repris l'agence de communication dans laquelle l'une d'elle évoluait et l’ont délocalisé à La Rochelle. 
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Voyez Large s’implante à La Rochelle 

Cannelle Brichet et Eva Bohmert devant les locaux de leur agence de 
communication.
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Petite Empreinte apporte sa 
pierre à la lutte contre le 
gaspillage vestimentaire en 
privilégiant la réutilisation. 
« Les gens sont contents de ce 
service  : des prix bas et des pro-
duits de qualité pour les clients, 
une rémunération pour les ven-
deurs. Tout le monde s'y retro-
uve. » 

Un commerce 
de proximité  

Ayant suivi une formation 
dans le commerce et la 
vente, Aurélie Philippon-
Dubos exerce comme 
responsable de magasin. Elle 
deviendra ensuite hôtesse 
de l'air pendant dix ans. A la 
naissance de son fils, elle 

change de ville et de voie 
pour devenir assistante 
maternelle. « La fibre commer-
ciale a refait surface. Et sur le 
marché de seconde main, il y a 
de nombreux concepts à déve-
lopper, à pousser. » Elle s'est 
donc lancée. Aidée par la 
Chambre de commerce et 
d'industrie pour l'étude de 
marché, suivie par son 
comptable, pendant un an 
elle travaille sur son projet. 
Elle trouve ce joli local, s'ins-
talle et ouvre finalement 
juste après le confinement. 
« Je devais ouvrir le 17 mars … 
Pendant cette période, j'ai pu 
faire quelques livraisons … je 
ne pensais pas démarrer dans 
ces conditions. » 

Il y a donc des vêtements, 
mais aussi des jeux  : puzz-
les, figurines, lego, playmo-
bil  … « Là aussi, je privilégie le 
durable ... » La Petite 

Empreinte propose égale-
ment la location de jouets 
libre (des marques Grapat, 
Goki, Grimm's, Flock-
men  ...). «  Il n'y a pas de 
mode d'emploi avec. Ils sont 
surtout là pour favoriser  
l'imagination des enfant. Ils 
se les approprient et les uti-
lisent comme bon leur sem-
ble  … La location, c'est aussi 
le moyen de les démocrati-
ser.  » Elle propose à la 
vente en neuf les jouets 
Goki, ainsi que quelques 
paires de chaussures et 
quelques créations. «  Ce 
n'est pas un énième dépôt-
vente, mais une boutique de 
vêtements presque neufs ! J'ai 
de très bons retours, il faut 
juste oser dépasser quelques 
idées préconçues et ne pas 
hésiter à pousser la porte de 
la boutique. » ◆ 

M. W.

quelques déceptions. Ici, les 
gens peuvent voir, toucher et 
repartir tout de suite avec. » 

Les placards des familles 
regorgent de trésors et d'ob-
jets inutilisés. Dans le 
domaine de la petite 
enfance, les parents le 
savent bien, leurs petites 
têtes blondes prennent 
chaque mois plusieurs cen-
timètres et il est parfois dif-
ficile de tenir le rythme du 
changement de garde-robe. 
Le joli pantalon a ainsi été 
mis trois fois et la petite jupe 
à peine deux. Ces vêtements 
en parfait état, la commer-
çante les rachètent pour 
vêtir d'autres enfants. « Je ne 
voulais pas vendre du neuf, ça 
ne me correspondait pas. Mon 
objectif est que les vêtements 
circulent, les affaires passent de 
famille en famille pour créer un 
cercle vertueux. » Ainsi, La 
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Une seconde vie pour les habits 
avec La Petite Empreinte 

Au 169 de la Grand'Rue, depuis le 11 mai, la pétillante Aurélie Philippon-Dubos propose des vêtements  
de seconde main pour les enfants de 0 à 6 ans. 

La Petite Empreinte 
a pris la place de 
Do What You Love, 

dans une boutique cha-
leureuse, au parquet en 
bois, avec une belle hau-
teur sous plafond et des 
poutres apparentes. Vête-
ments, chaussures, jeux, 
jouets, livres, turbulettes, 
couches lavables ... il y a 
tout pour les enfants de 
0  à 6 ans, la particularité 
étant que la plupart des 
pièces ont déjà été utili-
sées. Ainsi, Aurélie Philip-
pon-Dubos sélectionne 
ces objets de seconde 
main chez les particuliers 
pour les proposer à nou-
veau à la vente et leur 
offrir ainsi une seconde 
vie. « Vinted a fortement 
démocratisé le second main, 
mais ça prend du temps de 
vendre … Il y a aussi 

Aurélie Philippon-Dubos propose des habits, des jeux, des livres ...

mon expert 
énergie

78 avenue Jacques Cœur - 86000 Poitiers
DANS VOTRE RÉGION

0,06 € / min0 810 505 505 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Découvrez nos offres électricité et gaz : www.alterna-energie.fr

Un conseiller dédié et disponible

basé à Poitiers

adapté à mes besoins en énergie

Un contrat sur mesure

Partout en France
mais surtout  
à mes côtés.



Commerçants, TPE, PME,  
acteurs de l’Economie sociale  
et solidaire…  
besoin d’un coup  
de pouce 昀nancier ? Grand Poitiers  

est aux côtés de ses  
acteurs économiques 

locaux !

Les 2 nouvelles 

subventions directes*:

Tous les détails des dispositifs sur  

Les dossiers sont à déposer avant le 13/11/2020.

béné昀cier des aides ?

Aide TRESO : de 1 000 à 5 000 € L’avance remboursable :

de 5 000 ou 10 000 €
Le fonds de solidarité et de proximité :

Prêt à taux zéro  
d’un montant  
de 5 000 à 15 000 €

Aide REBOND : jusqu’à 7 000 €  
pour l’accompagnement à l’investissement

Ces nouvelles aides 昀nancières,  
non remboursables, soulagent votre  
trésorerie en cas de di�cultés conjoncturelles  
et soutiennent l’investissement nécessaire  
à la relance de votre activité.

Les 2 autres aides 

prolongées*:

https://www.grandpoitiers.fr/entreprendre-et-emploi/covid-19- 
les-mesures-daccompagnement-aux-entreprises

Les conseillers de la Direction Attractivité  
Développement Économique sont à votre  
disposition :  
•  Par mail à entreprendre-covid19@grandpoitiers.fr
•  Par téléphone au 05 49 30 21 64

* Les 4 demandes d’aides sont attribuées sur 
dossier et sous réserve des fonds disponibles. 
Voir règlements sur grandpoitiers.fr
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