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Quand les commerces 
s’organisent pour la vente en ligne 

PORTRAITS  

V. Bourdier et F. Brousse : 
toujours se réinventer

INDUSTRIE 

Futura Mechanical 
Design Project conçoit 
les solutions de demain

◆ Virginie Bourdier est de la quatrième génération du Domaine de Villemont à 
Mirebeau. A Poitiers, Frédéric Brousse a créé les foodtrucks FB (La Frite Belge). La crise 
les oblige à se réinventer et à proposer de nouveaux services. PAGE 4

◆ A Naintré, réside une pépite industrielle dirigée par 
Eric Michalski. L’innovation est son moteur. 
L’entreprise travaille pour le monde entier. PAGE 6
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Vie des Territoires

également prévu des stocks en 
conséquence et finalement, le 
confinement a été annoncé, 
précise Julie Reynard, 
adjointe à l'économie de 
proximité. Nous avons décidé 
de les accompagner en créant 
cette vitrine pour mettre en 
avant les propositions qui exis-
tent en proximité comme l’achat 
à distance, le retrait en maga-
sin, les visites sur rendez-
vous  ... Nous ne faisons pas à 
leur place, mais nous les soute-
nons et nous facilitons les mises 
en relation. »  

La plateforme est ouverte 
à tous, commerçants, arti-
sans et producteurs locaux 
de tout le territoire de Grand 
Poitiers, plus de 200 contacts 
ont déjà été référencés. Les 
associations de commer-
çants des communes ont été 
contactées, les questionnai-
res envoyés, peu à peu le site 
va s'étoffer. S'appuyant 
notamment sur l'associa-
tion de commerçants Poi-
tiers Le Centre, le site a donc 
vu le jour. Il répertorie les 
commerces ouverts ou non, 

avec leurs contacts, les ser-
vices qu'ils déploient actuel-
lement pour les consomma-
teurs. «  C'est un premier pas 
pour répondre à une situation 
d'urgence, indique le prési-
dent de Poitiers Le Centre. 
Dans un deuxième temps, nous 
irons plus loin, sans précipita-
tion. » Si le déploiement 
d'une market place, un site 
pour mettre en relation un 
acheteur avec plusieurs ven-
deurs auprès desquels est 
passé une seule commande, 
est envisagé, la forme est à 
l'étude. Une réflexion sur 
des lieux mutualisés pour le 
clik and collect est égale-

ment en cours. « Il faudra 
également réfléchir à des for-
mations à l'informatique, à 
la gestion des stocks … Les 
situations sont très dispara-
tes d'un commerce à l'autre, 
souligne Pierre-Marie 
Moreau. Nous accompa-
gnons en tout cas dès aujour-
d'hui, les commerçants qui 
auraient le plus de difficultés 
pour mettre en place ces ser-
vices. Notre but est de créer 
de l'émulation et de favoriser 
ces démarches. Il faut encou-
rager le consommateur à 
acheter en proximité et à pri-
vilégier le local. » ◆ 

M. W. 

Grand Poitiers a mis en ligne une plateforme pour recenser les 
commerçants, artisans et producteurs locaux du territoire. L’objectif est 

de soutenir le commerce local. 

Le site maboutique.grandpoitiers.fr compte aujourd’hui plus de 
585  commerces, restaurants, artisans et producteurs recencés.

G rand Poitiers a mis 
en ligne début 
novembre, une pla-

teforme pour recenser les 
commerçants, artisans et 
producteurs locaux du ter-
ritoire : maboutique. 
grandpoitiers.fr. Cette 
vitrine du commerce local 
doit permettre au consom-
mateur de trouver le service 
qui lui convient à proximité 
de chez lui et ainsi de favo-
riser l'emploi local.  

Avec le confinement, de 
nombreux commerces de 
proximité, hors produits de 
première nécessite, ont du 
baisser leur rideau. Beau-
coup se sont retroussés les 
manches et proposent des 
solutions de click and col-
lect, d'envois, des livraisons, 
des cartes cadeaux … Pour 
recenser en un site ces dif-
férentes offres, la collectivité 
s'est mobilisée pour les ras-
sembler en un même site.  

« Nous arrivons à la période 
des fêtes de fin d'année où les 
commerçants pensaient rattra-
per cette année 2020. Ils ont 

NUMÉRIQUE — POITOU 

Des plateformes web 
au service du local

Joyeuses fêtes  
Avec la crise et surtout ce deuxième confinement, 
chacun a pu voir fleurir localement de nombreuses 
plateformes de vente en ligne rassemblant artisans, 
producteurs et commerçants de proximité. Il y a eu 
en Occitanie Dans ma zone, plus proche de notre 
territoire, La Rochelle a mis en place Ici On Drive, 
de nombreuses villes se sont lancées dans le Click 
and Collect comme à Royan ou plus localement 
Châtellerault ou encore Grand Poitiers. Certains 
restaurateurs ont également mis en place leur 
propre plateforme de commandes et un service de 
livraison.  
Si ces solutions sont vues comme des roues de 
secours pour pallier à la fermeture physique d'une 
boutique, elles vont assurément avoir un impact sur 
le long terme sur les habitudes des 
consommateurs. Allier boutique physique et en 
ligne, la Maison Baume a fait ce pari et depuis dix 
ans, elle se développe sur les deux tableaux.  
Avoir plus de visibilité à plusieurs, c'est le challenge 
du site Le Coin des Cartes Cadeaux créé par un 
couple Deux-Sévrien. Ainsi, une personne à l'autre 
bout de la France peut offrir une carte cadeau à ses 
parents ou grands-parents à dépenser dans un 
commerce à côté de chez eux.  
La rédaction a également souhaité revenir sur le 
parcours de deux entrepreneurs  : Virginie Bourdier 
et Frédéric Brousse. C'est l'occasion de mettre en 
lumière les hommes et les femmes qui créent de 
l'activité sur notre territoire, le défendent, le font 
vivre en apportant leurs expériences, leurs 
compétences et leurs idées. 
L'innovation est d'ailleurs ce qui vibrer Eric 
Michalski, dirigeant du Futura Mechanical Project 
Design. Résoudre un problème en mettant en face 
les bons savoir-faire et trouver une solution 
complète, voilà son challenge de tous les jours, ce 
qui le fait vibrer.  
Ce sont des fêtes un peu particulières que nous 
allons vivre cette année, assurément. Comme cette 
année 2020. A nous de nous rappeler ce qui nous 
fait vibrer, ce qui nous passionne, de nous entourer 
des personnes que nous aimons et à la rédaction 
d'Info-éco de vous souhaiter de passer de très 
belles fêtes de fin d'année et une merveilleuse 
année 2021.  
 
Bonne lecture et joyeuses fêtes 

Mathilde Wojylac 
Cheffe d’édition pour Info-éco

Acheter un livre 
Il est possible de réserver un livre sur le site des librairies indé-
pendantes de Nouvelle-Aquitaine (110  adhérents) : www.librairies-
nouvelleaquitaine.com.

Produits locaux 
La plateforme solidaire des produits locaux de Nouvelle-Aqui-
taine reprend du service, pour permettre aux habitants qui le 
veulent de consommer des produits locaux. En solidarité avec 
les restaurateurs de la Région, elle s'ouvre aussi à tous les res-
taurants qui cuisinent et valorisent les produits locaux. Plus sur 
www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr. Des idées cadeux 
sont aussi visibles sur made-in-nouvelle-aquitaine.fr. 

Marché de Noël virtuel 
A défaut de se tenir dans les villes et les villages du territoire, 
le marché de Noël est désormais virtuel. Ainsi le groupe “Le 
marché de Noël vitruel de la Vienne” rassemble de très nomb-
reux artisans, créateurs, producteurs qui présentent ainsi leurs 
bijoux, vêtements, gourmandises, meubles, décorations ... 
pour donner des idées cadeaux en faisant fonctionner les 
créateurs locaux.  

Achetez à Châtellerault 
Grand Châtellerault a mis en place sa plateforme de vente en 
ligne directe et locale où les commerçants peuvent bénéficier 
s’ils le souhaitent d’une vitrine virtuelle. Le nouveau site ache-
teza.grand-chatellerault.fr rassemble 148 boutiques et propose 
près de 400 produits en ligne.

La Poit' à vélo turbine 
La Poit' à vélo est un service de livraison à domicile local et 
responsable sur Poitiers. De nombreux restaurateurs et commer-
çants sont ainsi accessibles via ce système de livraison sur le site 
internet de La Poit' à vélo ou sur l'application CoopCycle.

Aemporter.fr : un click and collect à la sauce 
Poitevine 
Aemporter.fr est une plateforme de commande en ligne 
entièrement conçue à Poitiers, pour les clients des restaurants 
poitevins, mais pas seulement, pour les autres villes de France 
également. 

Consommons Sud Vienne 
Le Club des entrepreneurs du Sud-Vienne a mis en place une 
plateforme Consommons Sud Vienne, ouverte gratuitement aux 
entreprises et commerces du grand Sud Vienne. Elle recense les 
produits et services accessibles sur le grand Sud Vienne. Plus de 
463  entreprises et commerces sont inscrits. 

Pictave Street Food ou l’alliance des foodtrucks 
Les sept établissements de l’îlot Tison à Poitiers ont décidé de 
proposer une offre de livraison à domicile : la Pictave Street 
Food. En une seule commande, les Poitevins, mais aussi huit 
communes alentours (Migné-Auxances, Vouneuil-sous-Biard, 
Biard, Fontaine-le-Comte, Croutelle, Ligugé, Saint-Benoît, Migna-
loux-Beauvoir) ont accès à l'ensemble des propositions des six 
foodtrucks, ainsi qu'aux boissons de la Guinguette. La livraison 
sera assurée par leur propre équipe sur des scooters fabriqués 
localement par IMF Industrie (Nieuil-l'Espoir). Une application 
dédiée, fabriquée aussi localement par la société Eocom, permet 
de passer commande.
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Le site Le Coin des Cartes 
Cadeaux permet au parti-
culier de trouver un 

cadeaux original, proche de chez 
lui en quelques clics. La plate-
forme recense les cartes cadeaux 
d'une centaine de commerçants, 
artisans et associations. 

Cela fait plusieurs mois déjà 
que Marie Cordié et Aymerick 
Gousset planchaient sur le sujet. 
Les deux trentaines ont mis en 
commun leurs compétences et 
leurs expériences pour concevoir 
le projet. Aymerick Gousset 
conçoit des sites internet pour les 
TPE. Marie Cordié a été toiletteuse 
pour chiens et chats et développe 
aujourd'hui son propre site de 
vente en ligne de médailles gra-
vées pour chiens et chats, Le Coin 
des Animaux. Aymerick Gousset 
a donc réalisé le site, quand Marie 
Cordié s'occupe des relations avec 

les commerçants. Ensemble, ils 
sont venus s'installer à Plaine-et-
Vallées (entre Thouars et Loudun) 
et développent ce projet en paral-
lèle de leurs activités au service 
du commerce de proximité. « Cha-
cun s'est déjà demandé quoi offrir à 
un membre de sa famille ou un ami 
proche, l'idée est partie de là, 
explique Marie Cordié. Les grandes 
enseignes disposent déjà de leur pro-
pre plateforme, mais c'est compliqué 

pour les petits commerces. Nous vou-
lions leur offrir de la visibilité sur 
internet, tout en restant accessible à 
leur budget.  » Chaque participant 
paye une adhésion et bénéficie 
ainsi d'un référencement sur le 
site. « Même les commerces ambu-
lants ou à domicile peuvent être réfé-
rencés  ... » Le site s'adresse vrai-
ment à tout type d'activité, tant 
que la société n'a pas plus de 
10  salariés.  

 
Des cadeaux uniques 
et locaux 

« Nous ne prenons pas de commis-
sion sur les cartes cadeaux. Nous vou-
lions seulement être un intermédiaire 
avec les particuliers en leur proposant 
des commerces proches de chez eux.  » 
Sur chaque fiche, les contacts, 
horaires, services proposés ... sont 
renseignés. C'est au particulier de 
prendre contact avec le commer-
çant ou l'artisan pour affiner les 
modalités de la carte cadeau. 
«  Nous encourageons le contact direct, 
mais les cartes cadeaux se prêtent 
bien également à un envoi postal ou 
dématérialisé. En cette période d'a-
chats des cadeaux Noël, c'est montrer 
qu'il est possible d'acheter en local, 
qu'il y a une offre variée en proximité. 
C'est en regroupant les propositions, 
en donnant le choix que le site gagne 
en visibilité.  » Et les activités sont 

éclectiques  : généalogiste, photo-
graphe, monitrice de portage, 
bijoux, vêtements, produits du ter-
roir ... Si pour l'instant de nomb-
reux commerces sont en Deux-
Sèvres, le site vise le territoire 
régional et national. « C'est aussi 
pratique pour quelqu'un habitant par 
exemple la région parisienne et qui 
souhaiterait faire un cadeau à ses 
parents ou ses grands-parents. Il peut 
choisir sur le site et faire envoyer la 
carte directement chez eux. Les per-
sonnes iront alors acheter locale-
ment.  »  

Actuellement, une centaine de 
propositions sont ainsi recensées 
sur le site. « Il y a un retour au local, 
à l'artisanat des particuliers, nous 
voulons leur faciliter la vie aussi dans 
ce sens là et les encourager à trouver 
ce qui leur convient en proximité. » ◆ 

M. W. 
Plus : lecoindescartescadeaux.fr.

loin, même si nous vendons des 
objets de valeur. Il y a peu d'ex-
perts en France, c'est une acti-
vité très spécifique, mais le site 
a tout de suite bien fonctionné 
et pris de l'ampleur. Etant sur 
un secteur de niche, c'est juste-
ment grâce à nos pièces 
uniques, que nous nous démar-
quons. Nous proposons plus de 
1 000 bijoux en permanence, 
c'est un des plus gros catalogue 
de France. » La vente à l'inter-
national représente une 
belle partie de l'activité. 
«  Pour nous, le site est un pen-
dant de la boutique, les deux 
sont liés. Nous avons toujours 
cru au centre-ville de Poitiers. » 
Pour traiter toute l'activité, il 
leur fallait une surface de 
bureaux plus importante. 
«  Nous avons sauté sur l'occa-
sion et refait tous les locaux, 
avec les aménagements sécuri-
sés adéquats. » Après un an 
de travaux, le nouveau sho-
wroom de la Maison Baume 
a ouvert début septembre.  

Des bijoux uniques 
Ainsi, la Maison Baume 

peut être sollicitée pour une 
expertise lors d'une succes-
sion, un partage de biens. «  La 
famille vient avec l'ensemble des 
bijoux, un écrin seulement … 
nous regardons tout. Nous iden-
tifions chaque objet, déterminons 
sa valeur puis fixons un prix.  » 
Emilie Baume et sa mère sont 
en effet expertes gemmolo-
gues diplômées. « Nous savons 

reconnaître les pierres, montées 
ou non. Nous connaissons éga-
lement les différents courants 
artistiques, l'histoire de l'art, 
nous pouvons identifier le 
joaillier qui l'a assemblé, le type 
de certissage utilisé ... » La Mai-
son Baume peut également 
intervenir pour une assu-
rance. Elle rachète également 
des bijoux et des pierres pré-
cieuses. « En évitant la refonte 
ou la disparition d'un bijou, nous 

participons à la conservation 
du patrimoine joaillier fran-
çais. La France est une grande 
nation de joaillerie, le fabriqué 
en France est encore un gage 
de qualité. » 

La Maison Baume crée 
aussi quelques pièces à la 
demande des clients. En 
partant d'un bijou de 
famille ancien, elle peut 
concevoir un nouveau 
projet plus contemporain. 
« Nous redonnons ainsi vie à 
des objets passés de mode. 
Nous sommes là pour 
conseiller les gens et voir avec 
eux la meilleure façon de 
transformer, réutiliser, res-
taurer ou vendre un bijou. 
Notre champs d'activités est 
très large, toutes les bourses 
peuvent trouver leur bon-
heur. Dans ce domaine très 
pointu, notre plus grande 
satisfaction est de voir briller 
les yeux des clients. » ◆ 

M. W. 
Plus : www.bijouxbaume.com

présentaient également 
quelques bijoux anciens. Sa 
mère s'étant peu à peu spé-
cialisée dans ce domaine, la 
vitrine a grandi au fur et à 
mesure. En 1983, le couple 
saute le pas et ouvre une 
boutique dédiée rue Saint 
Nicolas, à Poitiers. La Maison 
Baume est reconnue pour 
son expertise et fait son nid.  

 
Vente en ligne 

Il y a 10 ans, leur fille 
aînée, Emilie Baume, rejoint 
la société. Après des études 
dans le marketing et la com-
munication et avoir exercé 
comme responsable marke-
ting notamment dans la cos-
métique bio, elle s'attelle au 
projet du site internet de 
l'entreprise. « Nous sentions 
que le e-commerce prenait son 
essor. Tout de suite, nous avons 
parié sur la vente en ligne. Les 
grandes maisons de luxe ne 
souhaitent qu'un site de présen-
tation, nous voulions aller plus 

COMMERCE  — POITIERS / 86 

La Maison Baume dans un nouvel écrin
Depuis bientôt 10 ans maintenant, la Maison Baume est présente sur internet. L'entreprise a pris le virage du 
numérique, mais ne néglige pas pour autant le contact avec ses clients en boutique. Pour un bijou unique, 

chacun peut venir piocher parmi le millier de références ou s'offrir une création sur-mesure. 

Un couple de Deux-Sévriens a souhaité faciliter la mise en relation entre consommateurs et commerçants-
artisans à travers une plateforme internet et soutenir ainsi les très petites entreprises.

Après 37 ans au 
1  bis rue Saint 
Nicolas, à Poi-

tiers, la Maison Baume a 
déménagé à 100 mètres, 
dans de nouveaux locaux, 
plus spacieux, au 28 de la 
rue Magenta. La jolie 
devanture noire du nou-
veau showroom fait son 
effet. Derrières les vitrines, 
des colliers, bracelets, bro-
ches ou boucles d'oreilles 
se laissent admirer, l'en-
treprise familiale étant 
spécialisée dans les bijoux 
anciens et contemporains, 
ainsi que les pierres pré-
cieuses. 

Tout commence en 
1975, quand les parents 
d'Emilie Baume exercent 
alors comme antiquaires, 
avec une boutique sur 
Bonneuil-Matours, puis 
Mirebeau. Si les objets 
d'art (tableaux, miroirs, 
meubles ...) étaient leur 
fonds de commerce, ils 

Emilie Baume est experte en gemmologie.
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Le Coin des Cartes Cadeaux, 
vitrine des commerçants

Le site encourage les consommateurs à venir piocher de bonnes idées en local.
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En cinq ans, La Frite Belge 
a gagné le cœur des Poite-
vins et n’a pas fini de faire 

des adeptes. Le camion noir, 
jaune et rouge est devenu une 
marque connue et reconnue sur 
les routes de la Vienne. A la tête 
de cet « empire », il y a Frédéric 
Brousse, un franco-belge au par-
cours pour le moins atypique. Né 
en Belgique, d’un père français, il 
a toujours navigué entre ses deux 
pays. Dans son parcours profes-
sionnel, il a aussi pris des routes 
pour le moins différentes. Prothé-
siste dentaire, il est devenu vol-
leyeur professionnel en première 
division avant d’être stoppé dans 
son élan par une blessure à l’é-
paule. Six mois d’arrêt l’obligent 
à réfléchri à son avenir, il suit 
alors son épouse et se retrouve 
dans la Vienne. Il est ensuite 
devenu courtier en assurance, 
puis importateur de voitures, 
avant d’imaginer un foodtruck 

aux couleurs de sa Belgique 
natale. « J’ai eu envie de faire un truc 
en plus, c’est toujours du commerce. 
Il y a 250 restaurants sur Poitiers, il 
fallait faire quelque chose de différent. 
J’ai eu l’idée de créer le premier food-
truck de Poitiers. » Celui que ses 
amis appelle Le Belge n’a pas eu 
de difficulté à trouver le nom de 
son concept. Au menu : des pom-
mes de terre belges cuites dans 
de la graisse de bœuf en double 
cuisson, du poulet belge, des 
pains à burgers belges et de la 
viande de bœuf  … française.  
 
Jaune, rouge  …  et noir 

Ils étaient deux en 2015 pour 
faire tourner la boutique. 
Aujourd’hui, La Frite Belge a une 
dizaine de salariés et ne compte 
pas s’arrêter là. Depuis cet été, les 
deux camions noirs ont accueilli 
un camion rouge, le FB-Le bar qui 
propose de la bière … belge bien 
sûr, des sodas et, prochainement, 

un bar à cocktail automatisé. Avec 
son écran rétractable qui sort du 
toit (une pièce unique), il permet 
d’organiser des soirées karaoké ou 
des projections en tous genres. 
Entrée, plat, boisson, il ne man-
quait que le dessert. Qu’à cela ne 
tienne, les desserts arrivent dans 
le camion jaune (et oui, noir, 
jaune, rouge … le drapeau belge 
est entier). C’est le nouveau projet 
de Frédéric Brousse. 

Passionné, curieux, cet entre-
preneur ne s’arrête jamais. « Dans 
notre métier, c’est le client qui choisit. 
Notre rôle, c’est d’être sur le terrain et 
de se faire connaître. » 

 
Pour la bonne cause 

C’est un drame familial qui a 
conduit Frédéric Brousse à monter 
un festival de foodtrucks à Poi-
tiers, au profit de la lutte contre le 
cancer en 2018. « Je ne suis pas 

l’Abbé Pierre, mais on peut bouger 
beaucoup de monde pour une bonne 
cause. Je travaille aujourd’hui avec la 
Fondation Aliénor du CHU de Poitiers 
à qui on remet 50  % des recettes. » 
Repoussé plusieurs fois pour 
cause de covid, le festival est pro-
grammé en mai 2021 avec une 
soixantaine de foodtrucks et 14 
concerts (dont MB14 et Mennel). 
Ce sera le plus grand rassemble-
ment de foodtrucks de France.  

Et comme rien n’arrête Frédéric 
Brousse, il est en train de chercher 
un local autour de Poitiers pour 
monter un restaurant à emporter, 
un troisième camion noir, conduit 
par un franchisé cette fois, va par-
courir les routes poitevines et il 
vient de créer une plateforme de 
commandes en ligne Aemporter.fr 
(lire p2). Encore une nouvelle his-
toire, qu’il écrit avec ses collègues 
restaurateurs. ◆ 

S. B.

vie de faire vivre ce 
domaine. « Mes parents m’ont 
laissé six mois après mes étu-
des de comptabilité pour pren-
dre ma décision. Ça me parais-
sait logique de continuer avec 
eux. Mes parents sont alors 

devenus mes associés et mes 
collègues de bureau. »  

 
Chacun son domaine 

Dans la famille Bourdier, 
chacun a sa place et nul ne 
marche sur les platebandes 
de l’autre : le père et le frère 
sont sur la partie culture de 
la vigne et production du 
vin, la mère est chargée de la 
gestion et Virginie s’occupe 
de la partie commerciale, de 
l’exportation, des relations 
avec les clients et de la nou-
velle activité d’œnotourisme. 
« L’œnotourisme est vraiment 
quelque chose qui me tenait à 
cœur. Je voulais offrir plus 
qu’une simple dégustation. 
Nous avons ouvert une salle de 
réception et nous proposons des 
visites du domaine et des 
vignes, en anglais et en alle-
mand également. Nous pouvons 

recevoir jusqu’à trois bus. Pour 
avancer dans notre secteur d’ac-
tivité, il faut faire preuve d’ou-
verture d’esprit. J’ai toujours vu 
mes parents plein d’optimisme, 
ils ont cru en leur produit, leur 
région, nous poursuivons dans 
ce sens. » 

 
L’indépendance 
en bouteilles 

Cette indépendance lui 
tient particulièrement à 
cœur et c’est tout naturelle-
ment que Virginie Bourdier 
a souhaité intégrer le réseau 
des vignerons indépendants 
de France dans lequel elle 
s’est investie à l’échelon 
national pour toute la partie 
communication de la région 
Anjou-Saumur-Val de Loire.  

Si une bonne partie de la 
production passe en vente 
directe, Virginie Bourdier a 

développé la présence sur 
les grands salons des vins 
et vignerons sur lesquels 
elle se déplace une quin-
zaine de fois par an. « Cette 
année, tous les salons s’an-
nulent les uns après les aut-
res à cause de la Covid. Nous 
devons réinventer notre 
métier en développant la 
livraison par internet et en 
jouant la carte du local. Ce 
métier n’est jamais le même. 
Au départ, il ne faut pas 
oublier que nous travaillons 
un produit vivant et la nature 
nous donne un produit diffé-
rent chaque année. Nous 
sommes habitués à devoir 
nous adapter en permanence. 
Ce qui ne change pas, c’est le 
respect de la nature que l’on 
nous a transmis. » ◆ 

S. B.

duisaient 5  000 bouteilles. 
Aujourd’hui, nous avons 
34  hectares de vigne et faisons 
90 000 bouteilles », explique 
Virginie Bourdier. Après ses 
études de commerce, elle a 
rejoint ses parents avec l’en-
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Domaine de Villemont,  
par amour de la vigne 

Virginie Bourdier fait partie de la quatrième génération qui produit du vin sur le Domaine de Villemont 
à Mirebeau. Une histoire de famille réunie autour d’une même passion. 

Depuis 2015, le petit camion de La Frite Belge s’est imposé dans le paysage poitevin et son créateur, 
Frédéric Brousse, n’est pas au bout de son aventure. 

Depuis quatre 
générations, la 
famille Bourdier 

fait du vin sur le Domaine 
de Villemont, à Mirebeau. 
Les arrières grands-
parents cultivaient la 
vigne et vendaient leur 
vin en direct. Les grands-
parents étaient appor-
teurs pour les caves 
coopératives. Annie et 
Alain, les parents tra-
vaillaient également avec 
les caves coopératives. 
Puis en 1998, la quatrième 
génération a intégré cette 
aventure familiale avec 
Virginie puis son frère 
Rodolphe. 

« En 1995, nous avons vu 
nos parents repartir de zéro 
en choisissant de créer un 
domaine indépendant. Ils cul-
tivaient 11 hectares et pro-

Virginie Bourdier représente la quatrième génération du Domaine.

AGROALIMENTAIRE – POITIERS / 86 

La Frite Belge, le petit camion  
qui voit grand 

Frédéric Brousse a plus d’un projet dans sa poche.
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Nous sommes plus que 
jamais à vos côtés pour 
vous aider à vous déployer 

à l'international, introduit Franck 
Riester, ministre délégué auprès 
du ministre de l'Europe et des 
Affaires étrangères, chargé du 
Commerce extérieur et de l'At-
tractivité. La France a des opportu-
nités à saisir sur les marchés exté-
rieurs malgré les difficultés, les 
contraintes notamment sanitaires ou 
encore le contexte économique inter-
national. A nous de vous donner les 
moyens et les outils pour aller à l'in-
ternational. » Ainsi, le Gouverne-
ment a choisi d'augmenter les 
moyens mis à disposition des 

entreprises en renforçant les 
outils existants.  

Pour renforcer le force de frappe 
des entreprises françaises à l'in-
ternational, quatre axes ont été 
identifiés  : renforcer les outils de 
financement export, faciliter les 
activités de prospection export, 
soutenir le dispositif VIE et mieux 
informer sur les marchés étran-
gers. « L'Etat sera là pour vous 
accompagner dans vos démarches », 
tient à conclure le ministre. 

L'une des principales mesures 
est le chèque Relance Export. Il 
s'adresse à toutes les PME et ETI 
de droit français, pour des démar-
ches individuelles comme collec-

tives. Le chèque VIE, d'un montant 
de 5 000 euros, doit permettre de 
favoriser l’insertion des jeunes sur 
le marché du travail à travers une 
première expérience à l’interna-
tional. 

 
Bien se préparer 

Jean-Claude Fayat, président du 
groupe Fayat et président de CCI 
International Nouvelle-Aquitaine 
a tenu à rappeler que les aides 
nationales et régionales sont 
cumulables, notamment sur la 
prospection. « Aujourd'hui, nous 
avons basculé sur d'autres manières 
de faire de l'export. Les entreprises 
s'adaptent tout comme les organismes 

qui les accompagnent. A nous de pro-
poser de nouvelles manières d'aller 
vers ces marchés, d'engager des pro-
spections à distance, de faire évoluer 
les pratiques notamment par le biais 
de rencontres à distance, de e-vitrines 
sectorielles … Il est possible d'engager 
de nombreuses actions numériques 
en amont d'une démarche. » L'export 
vers les pays limitrophes devrait 
également être privilégié. 

Pour aider les entreprises à ven-
dre à l'international, bpifrance 
dispose d'un panel d'aides mobi-
lisables sur l'ensemble d'une 
démarche export. « Une entreprise 
doit s'entourer pour mieux affronter 
les marchés, conseille Pedro Novo, 

directeur exécutif en charge de l'export 
pour bpifrance. Il faut s'équiper, se for-
mer, se muscler avant de se lancer, 
comme le ferait un sportif avant d'en-
trer en compétition. Une entreprise 
doit s'assurer d'avoir une boussole et 
le carburant nécessaires avant d'ex-
porter. » Pour participer à cette 
meilleure connaissance des 
potentiels et ouvrir de nouvelles 
perspectives aux entreprises de 
Nouvelle-Aquitaine, la Région 
organise les World Connections 
2020, le 9 décembre, le tout entiè-
rement en ligne sur worldconnec-
tions2020.fr. ◆ 
Plus  : www.teamfrance-export.fr/ 
nouvelle-aquitaine 

société ainsi que la fabrica-
tion de machines spéciali-
sées pour l'agroalimentaire, 
notamment pour l'entre-
prise de bonbons de Saint-
Genest-d'Ambière. Il passe 
la main en 2009 à Eric 
Michalski. Depuis, le diri-
geant a constitué un bureau 

d'études et mis l'accent sur 
l'innovation.  

 
Miser sur demain 

Ainsi, depuis quatre ans, 
l'entreprise travaille à la 
fabrication d'une pompe très 
haute pression destinée à la 
distribution d'hydrogène. 

L'entreprise a plus de 20 ans 
de savoir-faire en la matière. 
« La prochaine étape était de se 
préparer à l'arrivée de l'hydro-
gène. Nous fabriquions déjà des 
pompes pouvant aller jusqu'à 
400-500 bars. Avec l'hydrogène, 
il faut viser 900 bars et -253°C. 
Cela suppose de surmonter de 
nombreuses problématiques et 
de lever des briques technolo-
giques importantes. » Et, l'é-
quipe a réussi. L'entreprise a 
déposé cinq brevets. Aujour-
d'hui, elle travaille à créer un 
banc d'essais pour tester en 
conditions réelles son projet 
et ainsi valider les caracté-
ristiques de la pompe. « Tout 
est réalisé en interne. Aujourd'-
hui, tout est à inventer dans ce 
domaine, il faut donc prouver ce 
que nous avançons. Et nous 
avons annoncé des performan-
ces qu'aucune autre entreprise 
aujourd'hui ne peut aligner. 
Nous sommes sur ce point là 
face à une compétition mon-
diale. » 

En créant sa solution, l'en-

treprise espère ainsi dimi-
nuer sa dépendance en 
tant que sous-traitant et 
pouvoir enclencher une 
véritable action commer-
ciale avec ses propres pro-
duits. C'est déjà ce qu'elle 
essaye de faire dans le 
domaine de la réparation 
aéronautique, en ne pro-
posant pas simplement 
une réparation, mais bien 
tout le processus de réno-
vation d'une pièce. Dans 
le monde, les équipes de 
Futura Mechanical Design 
Project sont ainsi les seu-
les à pouvoir réaliser cer-
taines réparations, très 
spécifiques. « Il y a peu 
d'hélicoptères en vol sur les-
quels une de leurs pièces 
n'est pas passée entre nos 
mains. Depuis 2000, nous 
réparons près de 90 % des 
carters de la flotte mon-
diale.  » Une preuve de plus 
du savoir-faire de l'entre-
prise. ◆ 

M. W. 

lier s'est construit au fur et 
à mesure des années. L'a-
venture démarre sur Jaunay-
Clan en 1962, quand 
M.  Guillon crée son entre-
prise de mécanique. « Il avait 
compris que l'usinage n'était 
pas une fin en soi. Il a donc 
acheté un poste à soudure sans 
même savoir à quoi il allait ser-
vir. Cela a obligé l'entreprise a 
évolué. » Futura Mécanique 
de Précision devient alors 
sous-traitante dans la fabri-
cation de pompes cryogé-
niques. Elle se spécialise 
ainsi dans la haute pression 
à très basse température et 
l'étanchéité, ainsi que la 
réalisation de tests dans ces 
domaines. « Nous sommes 
capables de détecter une fuite 
qui remplirait un dé à coudre en 
un siècle. Nous avons un très 
haut niveau d'expertise en la 
matière. » En 1997, M Jeulin 
reprend l'entreprise et 
déménage à Naintré. Il 
ajoute la réparation aéro-
nautique aux cordes de la 
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Futura Mechanical Design Project 
conçoit des solutions pour demain 
Dans la zone d'activités de Naintré, réside une pépite industrielle. Eric Michalski est à la tête 
d'une entreprise de 18 personnes spécialisée dans la cryogénie, la réparation aéronautique 

et la fabrication de machines spécialisées pour l'agroalimentaire. 

Une part du Plan de relance national est consacrée au maintien et à l'intensification de l'export de la France. 
Pour déployer ces nouvelles aides, l'Etat s'appuie sur les Régions et la Team France Export (CCI International, 

Business France, bpifrance, les conseillers du commerce extérieur …). Les chèques relance Export et VIE 
doivent être mobilisables par toutes les PME et ETI ayant envie de se lancer ou de se muscler.  

Futura Mechanical 
Design Project, 
c'est désormais la 

nouvelle dénomination de 
l'entreprise Futura Méca-
nique de Précision. Le diri-
geant, Eric Michalski sou-
haite ainsi que ce 
nouveau nom reflète plus 
précisément les activités 
de la société. « Si l'usinage 
reste notre cœur de métier, 
indique le chef d'entreprise. 
Nous fonctionnons, avant 
tout, comme un apporteur de 
solutions pour nos clients, en 
répondant à une probléma-
tique précise. Notre force est 
d'avoir en interne toutes les 
compétences nécessaires 
(assemblage, mécano-sou-
dure, test ...) et les installa-
tions pour la réalisation de 
cette solution. Nous concen-
trons plusieurs technologies 
sous un même toit, c'est 
assez rare. Nous avons une 
vraie valeur ajoutée sur les 
projets à haute complexité.  » 

Ce savoir-faire particu-

En partant d’un besoin client, Eric Michalski imagine une solution clé-
en-main.

ACCOMPAGNEMENT – NOUVELLE-AQUITAINE  

Relancer l’export en région  
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PÔLE EMPLOI,   
APPORTEUR DE SOLUTIONS POUR VOS RECRUTEMENTS
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