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Exposition : nos savoir-faire s’exportent

ontact :
Catherine Légeron - 05 49 60 35 62
slegeron@poitiers.cci.fr

Elles créent des produits dans la Vienne et les 
exportent dans le monde entier, du Groenland 
au Yémen et de l’Egypte à la Corée.

17 entreprises de la Vienne exposent 
actuellement dans le hall de la CCI Vienne leurs 
produits vendus aux 4 coins du monde.

L’exposition « Nos savoir-faire s’exportent » 
fournit de nombreuses informations sur ces 
entreprises, parfois inconnues, souvent éloignées 
en milieu rural : leur date de création, leur chiffre 
d’affaires à l’export, leur effectif, et surtout les 
destinations improbables et insoupçonnées de 
ces produits manufacturés dans la Vienne.

- Qui sait que l’entreprise LIOT à Pleumartin exporte 
une gamme de produits d’œufs, notamment 
des blancs et des jaunes d’œufs en poudre, au 
Venezuela, aux Emirats Arabes Unis ou au Sultanat 
d’Oman ?

- Qui sait que les semences de luzerne de l’entreprise 
JOUFFRAY-DRILLAUD à Cissé partent en Mongolie 
et au Kazakhstan ?

- Qui sait que les produits de l’entreprise L‘ALLIANCE 
PASTORALE à Montmorillon, notamment une 
surprenante cage de retournement pour renverser 
facilement les ovins et caprins et pratiquer des 
interventions comme la coupe de la corne de 
sabots, s’envolent pour l’Iran ou le Chili ?

Cette exposition est ouverte à tous les visiteurs, 
entreprises comme particuliers, aux horaires 
d’ouverture de la CCI. L’exposition est visible tout 
au long de  2016 et renouvellera régulièrement 
les produits exposés dans le hall de la CCI.

En fin d’année, du 20 octobre au 
2 novembre 2016, plus de 14 000 

électeurs des entreprises de la Vienne 
seront appelés à élire, en même 
temps, leurs représentants au sein de 
la CCI de la Vienne et de la nouvelle 
CCI de la Grande Région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes. 

La nouvelle carte territoriale 
augmente encore l’enjeu de ces 
élections : l’échelon régional est 
renforcé et Bordeaux confirmée dans 
son rôle de métropole régionale. 

Isolés au nord, le territoire de la Vienne et ses entreprises devront 
faire entendre leur voix pour exister dans cet immense ensemble, le 
plus étendu de France, vaste comme l’Autriche. 

Enjeu supplémentaire, la naissance de cette nouvelle région 
s’accompagne également côté CCI d’une réorganisation des réseaux 
et d’une adaptation de ses missions, pour offrir aux entreprises une 
offre de prestations harmonisée, du Pays Basque jusqu’au Poitou.

La vigilance est donc nécessaire car, si la proximité territoriale de 
votre CCI est conservée, le pilotage des projets économiques se fera 
au niveau de la future CCI de la Grande Région.  

Grâce à ces élections, les entreprises de la Vienne ont l’opportunité 
de se faire entendre, de faire peser leurs filières d’excellence, comme 
l’aéronautique ou l’agro-alimentaire par exemple, et donc d’être 
mieux représentées au sein de la future CCI de Région.

La première étape de ce processus électoral est de s’inscrire pour 
pouvoir voter. L’échéance de cette inscription est fixée au 30 avril. 
Vous en découvrirez en page 11 de ce magazine les modalités 
pratiques.

Chaque voix de chaque entreprise de la Vienne comptera.

Je compte sur vous !

Philippe CHARTIER
Président de la Chambre de Commerce           
et d’Industrie de la Vienne

ÉDITORIAL

RETOUR SUR ...
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Démarrez avec le Pré-Diagnostic déchets

Un conseiller de la CCI vous accompagne gratuitement pendant une 1/2 journée 
dans votre entreprise pour faire un bilan complet de votre gestion et de votre 
prévention des déchets.

• Connaître la quantité des déchets produits 
• Comprendre l’origine et la cause du déchet pour mieux l’éviter
• Mettre en place des actions pour optimiser la gestion et réduire vos déchets

Envie d’aller plus loin ...
PACTE déchets : -10% de déchets en 1 an !

SESSION 2016 : entreprises du Châtelleraudais, cette opération est 
l’occasion unique de vous faire accompagner pendant une année 
par des experts afin de bâtir un projet adapté à votre entreprise.
• Diminuer vos coûts internes par une bonne connaissance et 

une bonne gestion de vos déchets
• Améliorer votre image auprès de vos clients 
• Identifier des leviers d’innovation
• Fédérer vos équipes en interne et avoir une démarche éco-responsable

L’objectif est de réduire à la source vos déchets dans toutes les étapes de votre 
activité, des livraisons en amont à la production en passant par la conception et les 
expéditions de vos produits.

Ce pacte « gagnant-gagnant » entre les entreprises et leur territoire s’avère créateur 
de valeurs, donc de rentabilité et de compétitivité.

Réduisez vos coûts en valorisant vos déchets 
Vous générez et faites générer des déchets. Vos dépenses liées aux déchets augmentent régulièrement. Afin de mieux maîtriser vos charges et 
valoriser votre image, la CCI Vienne propose de vous accompagner en lien avec des experts.

Paroles de chefs d’entreprise

Merlot - Gatien Merlot
42 salariés

« Étant constructeur de maisons en bois, nous nous devons
d’être exemplaire auprès de nos clients. Le PACTE prévention
déchets nous a permis de nous poser les vraies questions
sur le tri et la prévention des déchets. Il a également
apporté une réflexion sur une nouvelle valorisation de nos
déchets bois qui n’étaient pas jusqu’alors totalement recyclés
en copeaux et bûchettes. Les différents échanges avec
les autres entreprises du PACTE ont été très enrichissants.»

Arform - Christophe Greselin        
13 salariés

«L’adhésion au PACTE prévention déchets a permis de faire 
avancer plus rapidement la démarche environnementale 
dans notre entreprise et l’accompagnement nous a aidé à 
mettre l’accent sur les priorités et les actions à mener de 
façon claire et efficace.»

Futura mécanique de précision - Eric Michalski
27 salariés

« Un projet d’entreprise qui s’est mis en oeuvre 
naturellement et qui permet d’obtenir de très 
bons résultats. Cette démarche, au travers de 
certaines actions, a permis également d’élargir 
les projets permettant de mettre en oeuvre 
une meilleure organisation de l’entreprise et un 
meilleur confort de travail.»

Erreba -  Jean-Philippe Rousseau15 salariés

« Générant des déchets importants et réguliers, notre société souhaitait, depuis fort longtemps, approfondir ce problème, sans trouver de réelles solutions. Le partenariat avec Grand Poitiers et la CCI Vienne nous a permis de mettre en place une méthode efficace pour quantifier, diminuer et valoriser nos déchets. Très rapidement, une politique de réduction des déchets a été mise en place avec, notamment, la réutilisation des seaux usagés et des sacs souillés en remplacement des seaux neufs et des sacs poubelles plastiques. Merci encore pour ce partenariat ! »

ontact et inscription :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr

Rendez-vous le mardi 31 mai 2016 
9h-12h au Domaine de Dienné 

• La mise en place d’une démarche « développement 
durable » est-elle réellement intéressante pour mon 
entreprise ?

• Quels bénéfices peuvent être attendus en termes 
d’image, de performance ?

Date limite d’inscription

 fin avril 2016

A vos agend
as ! 

ZOOM



15 min pour faire 
votre demande sur
www.embauchepme.gouv.fr
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Les embauches réalisées par les PME à partir du 18 
janvier et jusqu’au 31 décembre 2016 bénéficient 
durant les 2 premières années du contrat d’une 
prime trimestrielle de 500 euros, soit 4 000 euros 
au total.
 
 Pour quelles entreprises ?

« Embauche PME » s’adresse aux petites et 
moyennes entreprises de moins de 250 personnes 
qui embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 
fois le Smic, quels que soient leurs statuts (SA, 
associations, groupements d’employeurs…).

Pour quel type de recrutement ?

L’aide à l’embauche du premier salarié concerne 
les contrats de travail signés entre le 9 juin 2015 et 
le 31 décembre 2016. 

Le contrat de travail doit être un CDI ou un CDD 
d’au moins 6 mois, à temps partiel ou à temps 
complet. 

Les contrats d’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation ne peuvent pas bénéficier 
de l’aide. Les TPE qui embauchent un apprenti 
de moins de 18 ans peuvent toutefois bénéficier 
d’une autre aide spécifique : l’aide TPE jeune 
apprenti. 

La signature d’un contrat de travail avec un gérant 
de sarl minoritaire ouvre droit à l’aide à l’embauche. 

Quel est le montant de la prime ?

La prime est versée à l’échéance de chaque période 
trimestrielle, à raison de 500 € par trimestre. 
Pour les contrats qui durent au moins deux ans, 
l’aide financière atteindra donc 4 000 €.

Les modalités d’application (conditions, 
formalités...) de l’aide à l’embauche du premier 
salarié ont fait l’objet d’un décret (décret n° 2015-
806 du 3 juillet 2015) paru au Journal officiel le 4 
juillet 2015.

Quelles sont les conditions ?

Sont concernées les entreprises qui ne comptaient 
aucun salarié en CDI ou CDD au cours des 12 
mois précédant l’embauche. Si l’entreprise a 
embauché un apprenti pendant cette période, elle 
ne peut pas bénéficier de la prime. En revanche, 
l’entreprise peut en bénéficier si elle emploie des 
salariés en intérim. 

L’entreprise ne doit pas faire partie d’un groupe 
d’entreprises (cas d’une filiale par exemple) au 
sens communautaire du terme. Les particuliers 
employeurs ne sont pas non plus concernés par le 
dispositif. 
Si votre entreprise a déjà un ou plusieurs salariés, 
vous pouvez toujours demander à toucher l’aide 
à l’embauche des PME en 2016 dès lors que vous 
remplissez les conditions applicables. Vous pouvez 
aussi consulter toutes les aides à l’emploi et à 
l’embauche actuellement en vigueur pour vous 
aider à recruter un salarié.

Quel est le montant de la prime ?

L’aide à l’embauche du premier salarié dans les TPE 
est égale à un montant total maximum de 4000 € 
sur deux ans. Un versement de 500 € est effectué 
tous les trois mois. A chaque trimestre, l’employeur 
doit ainsi fournir une attestation de l’employeur 
justifiant la présence du salarié. 

L’aide est réduite au prorata temporis quand il 
s’agit d’un contrat de travail à temps partiel.

Vous êtes une PME de 0 à 249 salariés et embauchez un ou des collaborateurs ? Bénéficiez de la Prime à l’embauche !
Découvrez la prime Embauche PME, cumulable avec les autres dispositifs. Désormais, la date limite pour toucher la prime est fixée au
31 décembre 2016 (contre le 8 juin 2016 auparavant).  L’aide est donc applicable à tous les contrats signés avant 2017. 

Bénéficiez de la prime à l’embauche

ZOOM



Lieux des réunions de la CCI Vienne 

• Pépinière d’entreprises  - Parc d’activités  René Monory - Châtellerault
• 7 avenue du Tour de France, Futuroscope - Chasseneuil
• 17 rue du Four -  Montmorillon
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> Atelier prévisionnel 

Mardi 12 avril         
Futuroscope - Chasseneuil
Vendredi 17 mai      
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 2 juin
Châtellerault
Mardi 21 juin
Futuroscope - Chasseneuil

> Atelier juridique, fiscal et 
social

Mercredi 13 avril   
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 3 mai       
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 1 juin      
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 23 mars 
Futuroscope - Chasseneuil 
Mercredi 22 juin
Futuroscope - Chasseneuil

> Atelier stratégie 
commerciale

Lundi 11 avril             
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 20 juin
Futuroscope - Chasseneuil

> Atelier crash test

Vendredi 15 avril      
Futuroscope - Chasseneuil
Vendredi 17 juin
Montmorillon
Vendredi 24 juin
Futuroscope - Chasseneuil & 
Châtellerault

> Atelier micro-entreprise

Jeudi 21 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Mardi 10 mai
Châtellerault
Vendredi 13 mai
Montmorillon
Jeudi 19 mai
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 13 juin
Montmorillon
Jeudi 16 juin
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 27 juin
Châtellerault

 > Atelier numérique
Voir programme complet page 9

Lundi 11 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 9 mai
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 6 juin
Futuroscope - Chasseneuil

 > Ateliers innovation  
     8h30-10h30

Jeudi 28 avril 
Comment mener à bien votre 
projet d’innovation : de l’idée à 
la commercialisation à la 
CCI Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 9 mai  
Clients et consommateurs 
connectés, nouveaux 
comportements d’achat à la CCI 
Angoulême
Mercredi 22 juin 
Impression 3D, une technique 
innovante de fabrication à la 
CCI Saintes

> Ecole des Managers : la 
malette du dirigeant

Lundi 18 avril
La relation client : agir sur la 
qualité
Lundi 25 avril
Concevoir sa newsletter  

> Centre Etudes de Langues de 
la Maison de la Formation

A partir du 2 mai (4,5 jours)
Anglais : améliorez ses écrits 
professionnels  

> Rencontre régionale du 
Produire en France

Jeudi 9 juin 
En présence d’Yves Jego, la 
CCI Vienne met en avant les 
entreprises labelisées Origine 
France Garantie en Poitou-
Charentes.

 > Portes ouvertes de Maison 
de la Formation

Samedi 11 juin
Choisir son orientation : c’est 
d’abord bien s’informer sur 
les métiers et les différentes 
formations !

En Vienne au 2nd trimestre 2016

> Planning des permanences 

Permanences uniquement sur rendez-
vous (confidentiels et gratuits) pour des 
conseils personnalisés.

Avocats
Tous les jeudis de 14h à 17h, selon 
spécialisation (droit des sociétés, droit 
économique et commercial, droit social 
ou droit fiscal).

Notaires
Le mardi de 14h30 à 17h, tous les 15 
jours.

Experts-comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 jours.

Commission d’Information et de 
Prévention
Le jeudi de 15h à 17h, toutes les 3 
semaines.

Propriété intellectuelle 
1er vendredi de chaque mois.

Numérique
3ème lundi de chaque mois.

ontact :
Christine Maréchaux- 05 49 60 98 00
cmarechaux@poitiers.cci.fr

Les ateliers personnalisés pour développer votre entreprise sont organisés par votre CCI.

AGENDA



Une formation action innovante pour se professionnaliser 
avec l’Ecole des Managers

Depuis l’ouverture de l’Ecole des Managers (EDM) de la Vienne en 2006, 
une cinquantaine d’entreprises représentant 1530 emplois dans le secteur 
de l’Industrie, du Commerce, du Bâtiment-TP et du Service aux entreprises 
ont bénéficié de cet accompagnement. En national, ils sont plus de 1500 
dirigeants à s’être donnés les moyens de développer leur entreprise avec un 
taux de réussite de 97,5 %.

L’Ecole des Managers s’adresse aux :
• Repreneurs d’entreprise pour réussir la transmission-reprise de 

l’entreprise
• Dirigeants qui souhaitent engager rapidement leur entreprise sur du 

développement
• Managers-cadres de direction qui se donnent les moyens de « booster » 

les résultats de leur entreprise
• Jeunes qui intègrent l’entreprise pour la reprendre, dans le cadre d’un 

cursus de professionnalisation diplômant

Notre objectif : ne pas perdre le patrimoine qui leur est confié, mais au 
contraire l’enrichir et le faire prospérer.

Fille, fils, gendre, cadre… de l’actuel dirigeant, occupant souvent des 
fonctions techniques ou commerciales dans l’entreprise ont ainsi acquis 
et renforcé leurs connaissances en gestion financière, commerciale, 
et management. Ils ont analysé leur propre entreprise et travaillé sur 
l’amélioration de ses performances, apportant des résultats concrets à leur 
entreprise.

27 mai 2016 : début de la 11ème promotion 
Accompagnement CCI Vienne – Maison de la Formation :
ACIF Entreprises – Claude BIDAULT – 06 28 62 48 89 – cbidault@mdf86.net

Se professionnaliser avec des formations 

 Recrutez votre futur collaborateur pour un poste évolutif d’encadrement

Le BTS Hôtellerie-restauration forme des professionnels capables de gérer des services 
d’hôtellerie ou de restauration, 2 options possibles : 

• Mercatique et Gestion Hôtelière : assurer la responsabilité du service vis-à-vis de la clientèle, 
exercer son talent et son sens commercial en s’efforçant d’attirer, de fidéliser et de développer 
la clientèle et de diriger, de former et d’animer une équipe.

• Art culinaire, art de la table et du service : approfondir ses connaissances dans les sciences et 
les technologies des activités de restauration (sécurité, hygiène, nutrition, diététique, ...) mais 
aussi dans les procédés et les équipements nécessaires aux différents types de production et 
de distribution de la nourriture, y compris la production industrielle.

6 - TRAIT D’UNION - MARS 2016 - N°81

« Cela faisait plusieurs années que je songeais à 
rejoindre le commerce familial, en vue d’une reprise, 
mais il me manquait un accompagnement. Le format 
de 18 mois et la profondeur des programmes de 
l’EDM m’ont convaincus. Déjà titulaire d’un bac +4, 
le diagnostic d’entreprise et l’accompagnement 
personnalisé sur celui-ci a été pour moi le point 
fort de l’école. Toutes les évolutions que nous avions en tête ont 
été mises à plats, étudiées sous toutes les coutures (stratégiques, 
financières, humaines..) notamment dans le cadre du diagnostic et 
au quotidien avec les amis de l’école et les intervenants. Suite à ces 
échanges et recherches, nous avons développé un espace objets qui 
représente aujourd’hui 10% du CA. Nous avons déplacé les points 
caisses, retravaillé notre communication, nos logos, notre site... Nous 
enregistrons aujourd’hui +20% de trafic et +12.5% de CA sur le dernier 
exercice. Et nous n’avons pas fini....Les points forts à retenir de cette 
formation sont les échanges riches et une parole libérée. Nous n’avons 
pas pu nous arrêter, aujourd’hui nous nous retrouvons une fois par 
mois (diplômés de la promotion 9) pour poursuivre ces conversations. »

Marie-Cécile MATHIEUX du Commerce 
« Bien- Etre de SEGERON » à Poitiers

Plus de 3000 entreprises de la Vienne changeront de dirigeants dans les 5 prochaines années. Dans ce monde économique complexe, en perpétuel 
changement, il n’y a plus de place aujourd’hui pour l’improvisation. Le métier de dirigeant fait désormais appel à de nouvelles compétences.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2016 !

DOSSIER : Prenez des forces avec la formation



La formation par alternance permet à un jeune d’être en prise directe avec le monde du travail et d’apprendre un métier. Pour l’entreprise, 
c’est aussi le meilleur moyen d’évaluer les qualités et les compétences, dans le cadre d’un futur recrutement. 

Choisir l’alternance pour ses futurs recrutements  

La Maison de la Formation, acteur majeur de 
la formation sur le territoire depuis près de 40 
ans, accompagne le recrutement de jeunes en 
alternance dans 8 domaines d’expertise :  secrétariat - 
comptabilité - gestion, commerce, industrie, logistique 
- magasinage, qualité- sécurité- environnement, 
informatique-réseaux, hôtellerie-restauration, santé 
médico-social. 
Au total, 45 diplômes et titres homologués sont 
accessibles du CAP au DIPLÔME D’INGÉNIEUR.

Embaucher un jeune en alternance, c’est l’assurance 
de :

• Former un jeune professionnel et d’assurer l’avenir 
de l’entreprise en transmettant un métier,

• L’intégrer à la culture et aux savoir-faire spécifiques 
de l’entreprise,

• Bénéficier d’une aide à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences,

• Sécuriser une future embauche grâce à un pré- 
recrutement,

• D’obtenir des avantages fiscaux et des aides 
financières attractives.

Dès 16 ans, les jeunes peuvent intégrer une formation 
par alternance sous contrat de travail soit :
- en contrat d’APPRENTISSAGE
- en contrat de PROFESSIONNALISATION

Le contrat d’apprentissage 

Au sein de la Maison de la Formation, le CFA CCIV 
et le CFAI Poitou-Charentes accompagnent les 
entreprises pour le recrutement d’un jeune de 16 à 
25 ans en contrat d’apprentissage. Le jeune salarié 
alterne alors des périodes d’enseignement général 
et professionnel au sein du centre de formation et 
des périodes de travail en entreprise. Les jeunes vont 
donc être formés tout en entrant progressivement 
dans le monde du travail. Il s’agit d’un Contrat de 
travail à Durée Déterminée (CDD) signé entre une 
entreprise, un jeune et son représentant légal.

Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de 
travail, assorti d’une formation en alternance, visant à 
intégrer des nouveaux collaborateurs et à les former 
aux métiers de l’entreprise. Il peut être conclu en CDD 
ou CDI et doit permettre à son bénéficiaire d’acquérir 
une qualification reconnue, avec comme objectif 
de favoriser l’insertion ou le retour à l’emploi. Il 
permet d’acquérir un diplôme, un titre professionnel, 
un certificat de qualification professionnelle ou 
une qualification reconnue dans une convention 
collective de branche. Sa durée varie de 6 à 12 mois 
avec un allongement possible jusqu’à 24 mois pour 
certains bénéficiaires ou certaines qualifications.

Faites les bons choix lors du 
recrutement d’un jeune en 
alternance !

 
• Contrat d’apprentissage «domaine tertiaire»

Stéphane BOUTIN : 06 45 91 16 86 
sboutin@mdf86.net
Anne-Sophie BELLICAUD : 06 82 35 76 04
asbellicaud@mdf86.net

• Contrat de professionnalisation «domaine tertiaire»
ACIF Entreprises : 05 49 37 44 85 
acifcpro@mdf86.net

• Contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation  «domaine industriel»
CFAI Poitou-Charentes 
Yoan COUCHEVELOU : 06 28 62 49 20  
ycouchevelou@formation-industries-poitou-charentes.fr 
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Sophie Thiou -  Apprentie en BTS Assistant de  Manager chez 
EDF CNPE CIVAUX

« J’ai souhaité me réorienter professionnellement vers le 
domaine administratif après l’obtention d’un premier BTS  
en diététique et de deux années en poste en tant que 
diététicienne. L’apprentissage me paraissait la meilleure 
alternative dans le cadre de mon projet pour rester dans 
le milieu du travail tout en développant de nouvelles 
compétences. L’opportunité s’est présentée après 
recherche sur internet d’effectuer une alternance au sein 

du groupe EDF au CNPE de Civaux et plus précisément au service ressources 
humaines. La relation avec mon maitre d’apprentissage est basée sur la 
collaboration et la confiance me laissant de l’autonomie dans mes missions. 
Ma formation en tant qu’assistante de manager m’a permis de développer 
des compétences organisationnelles, rédactionnelles et administratives 
mais également générales et linguistiques. Ces deux années m’ont permis 
de trouver ma voie professionnelle. » 

Mathilde DELAGE - Stagiaire en BACHELOR , 
Responsable du Développement Commercial chez Orange Business Services

 « J’ai choisi le Bachelor Responsable du 
Développement Commercial car c’est la 
continuité de mon diplôme validé l’an passé en 
bac+2 (DUT Techniques de commercialisation). Ce 
Bachelor est une formation en alternance qui me 
permet de bénéficier d’une très bonne expérience 
professionnelle. La préparation au diplôme a de 
nombreux avantages : elle ne dure qu’une année 

avec de nombreuses périodes en entreprise, les enseignements en centre 
de formation sont délivrés par des formateurs issus du terrain et la formation 
mise davantage sur l’acquisition de  compétences professionnelles et la 
spécialisation métier. C’est donc pour moi l’opportunité d’une meilleure 
intégration  en entreprise à la fin de mon cursus. » 

DOSSIER : Prenez des forces avec la formation
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      ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr

Accessibilité : faites le point sur vos obligations

ALERTE À LA FRAUDE POUR LES DIAGNOSTICS D’ACCESSIBILITÉ 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

La CCI Vienne informe les établissements recevant du public de 
possibles appels frauduleux au sujet de l’accessibilité. Ce démarchage 
est actuellement mené par une société d’Ile de France, qui contacte 
les établissements par téléphone afin de les obliger à procéder à un 
diagnostic d’accessibilité pour les personnes handicapées et leur 
réclame des sommes d’argent permettant de régulariser leur situation.

Cette société indique aux professionnels que leur établissement 
n’apparait pas dans la liste des Entreprises Recevant du Public 
(ERP), engagées dans la démarche d’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité 
Programmé) ou ayant fourni une attestation auprès de la Préfecture.

Pour rétablir la situation, ce prestataire propose aux établissements 
concernés de payer une adhésion à un Ad’Ap, ce à quoi ils ne doivent 
absolument pas donner suite.

SI VOUS ETES VICTIME  DE CE DEMARCHAGE

Vous devez constituer un dossier complet (coordonnées, résumé 
chronologique des faits, tous documents  en votre possession relatifs à la 
société visée)  et l’adresser à la Direction Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP)  compétente du siège social de l’entreprise qui 
vous a démarché,  afin que des enquêtes puissent  être ouvertes.

Retrouvez les coordonnées des DDPP sur www.economie.gouv.fr
En cas de doute, contactez Jean-Marc Menu au 05 49 60 34 67 - CCI Vienne.

La notion de handicap recoupe toutes les 
déficiences : motrices, auditives, visuelles, 
mentales ou psychiques. L’accessibilité, c’est 
notamment pour un commerce : pouvoir 
accéder au point de vente (cheminement 
extérieur, entrée) circuler de manière autonome 
dans le point de vente (allées de circulation 
entre les rayonnages, escalier, ascenseur) 
utiliser les équipements (comptoir, caisse, 
cabine d’essayage, sanitaires éventuellement) 
accéder à l’intégralité des produits ou des 
prestations proposés se repérer (signalisation 
adaptée) communiquer (relation au client).

Vous êtes en retard sur vos démarches : il 
est encore temps de déposer votre agenda 
accessibilité programmé Ad’Ap ou faire une 
demande de dérogation. 

Le délai du 1er janvier 2015 n’ayant toujours pas 
été respecté, un nouveau dispositif simplifié a 
été mis en place : l’Ad’Ap. En effet, les dossiers 
Ad’Ap sont toujours acceptés, à ce jour,  tant 
que le décret prévoyant des sanctions n’est pas 
paru.  

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Vienne vous conseille et vous informe 
gratuitement sur les démarches à suivre.

Si votre établissement n’est pas accessible, 
vous devez monter un dossier Ad’Ap.

Ad’Ap : qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un Agenda d’Accessibilité Programmé 
de mise en accessibilité qui permet de 
programmer les travaux sur 3 ans maximum 
pour les ERP (établissement recevant du public) 
de la catégorie 5. 

Tous les ERP (établissements recevant du 
public) sont classés en 5 catégories selon 
leur capacité d’accueil : 
 
1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes 
2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 
3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 
4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous
5ème catégorie : établissements accueillant 
un nombre de personnes inférieur au seuil 
dépendant du type d’établissement. 

Les commerces d’une surface de moins de 300m² 
appartiennent pour la plupart à la catégorie 5.

Commerçant, hôtelier, restaurateur, vous recevez du public et vous êtes en retard dans vos mises aux normes de l’accessibilité  ?  
Quels aménagements devriez vous prévoir ? Quelles démarches administratives entreprendre ? 

ACTIONS CCI EN VIENNE
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      ontact :
Christine Verret 05 49 60 98 25
cverret@poitiers.cci.fr

La CCI Vienne propose aux commerçants, dirigeants d’entreprises 
industrielles et prestataires de services d’accéder à un programme de 9 
ateliers d’information sur le web.

Qui mieux que 3 professionels pour vous parler 
du web !

« Mon entreprise sur le web » est un programme 
de sensibilisation aux enjeux et usages des 
TIC (Technologies de l’information et de la 
communication) initié par la CCI Vienne. Quel que 
soit votre niveau de connaissance ou votre projet, 
découvrez et familiarisez-vous avec les usages du 
web dans le cadre de votre activité professionnelle.

 Inscription sur www.poitiers.cci.fr

Jérémy FUZEAU, 
Directeur associé de Begital

« Le numérique est un levier 
incontournable pour les entreprises qui 
a énormément évolué au cours de la 
dernière décennie: démocratisation des 
tablettes et des smartphones, facilité 
d’accès à internet, développement des réseaux sociaux et 
des communautés... La majorité des comportements d’achats 
passent par une prise d’information numérique : achat en ligne, 
recherche d’informations et de coordonnées, communication par 
mail, réseaux sociaux, recherche d’avis / retour d’utilisateurs...
 Qu’une entreprise ait une clientèle de professionnels ou de 
particuliers, le numérique est aujourd’hui devenu une norme 
dans le développement d’une société. Plus qu’une simple 
distinction vis-à-vis de la concurrence, les outils digitaux 
permettent d’être mieux vu sur son secteur, tout en valorisant 
son savoir-faire et son expertise et en permettant aux clients et 
prospects de facilement retrouver les informations.»

Google My business : une 1ère présence sur internet
Les comportements de consommation des internautes
Faire une veille de son marché sur internet
Créer un site internet : posez-vous les bonnes questions
Wordpress, Prestashop, Wix...
Comment être référencé en 1ère page
Actions e-marketing
E-mailing : réussir votre campagne
Places de marché

11 avril 
9 mai 
6 juin 
4 juillet 
5 septembre 
26 septembre 
17 octobre 
14 novembre 
5 décembre

Comment être plus 
performant sur le web ?

Règlement en ligne des litiges de consommation : les nouvelles 
obligations des commerçants.

Depuis le 9 janvier 2016 et conformément à l’article 14 du Règlement (UE) 
n°524/2013, tout professionnel établi dans l’Union européenne et vendant 
des biens ou des services en ligne à des particuliers ainsi que les places 
de marché en ligne établies dans l’Union européenne doivent indiquer, de 
façon accessible, sur leur site internet le lien électronique vers la plateforme 
de Règlement en Ligne des Litiges (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Le professionnel doit également y indiquer son adresse électronique. 

De même, les prestataires de commerce en ligne doivent informer les 
consommateurs des possibilités en la matière sur leur site web et dans leurs 
conditions générales de vente. 

Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende 
administrative (article L.156-3 du Code de la Consommation). 

Plus d’information contactez : Virginie Lebert,  Juriste Conseillère en affaires 
européennes au 05 49 60 53 81

Olivier BARBIN,
Dirigeant de Superfull

« Alors qu’il y a encore 20 ans, les 
entreprises françaises - petites et grandes - 
pouvaient encore se poser la question de leur présence sur 
le web, ce n’est plus le cas aujourd’hui.  Qu’elles disposent 
d’un site internet, d’une page Facebook, d’un compte 
instagram, d’un blog, d’une plate-forme de e-commerce... 
elles doivent occuper le terrain pour engager le dialogue 
avec leurs cibles, avant qu’un concurrent plus agile ne s’en 
charge. Heureusement, il n’y a pas de fatalité et il est toujours 
possible de s’investir sur le web, après avoir pris le temps de 
réfléchir à la meilleure stratégie pour son entreprise. Mais plus 
personne ne peut aujourd’hui faire l’économie de s’emparer 
du numérique, sans prendre le risque de mettre en danger 
son activité.»

Jérémy VALLADON,  
Dirigeant d’E-Serial

« Le numérique est devenu l’affaire de 
tous. Que ce soit pour échanger, partager, 
produire ou encore communiquer, Internet 
est devenu un outil de productivité et
de communication à part entière au sein des entreprises.  
Aujourd’hui, une entreprise ne peut passer à côté de sa 
communication sur Internet, qu’elle soit partielle ou totale. 
Elle ne peut développer une certaine visibilité numérique 
pour sa communication de marque qu’à condition qu’elle 
puisse reposer sur une stratégie solide et réfléchie. C’est un 
virage stratégique que l’entreprise ne doit pas prendre seule 
et appréhender à sa juste valeur en se faisant accompagner et 
conseiller de manière adaptée et pertinente.»
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ICC : le label export

La CCI Vienne labellise ses 
formalités internationales 
dématérialisées.
Le label ICC des Chambres de 
Commerce Internationales permet :
• aux douanes, 
• aux banques,
• à vos partenaires,
• et à vos clients à l’étranger
de suivre la validation des 
visas export des entreprises 
exportatrices.

ontact :
Eve Cassier - 05 49 60 98 05
ecassier@poitiers.cci.fr

Win’innov + : pilotez vos projets innovants

- Comment être sûr que son idée répond bien au marché ? 
- Comment mener à bien son projet innovant sans brûler les étapes ni 
perdre de temps ?
- Comment protéger et financer son innovation et limiter le risque d’échec 
?
- Comment motiver ses équipes dans la durée en les impliquant dans le 
pilotage, et en  leur proposant une formation pragmatique ? 

En 12 à 18 mois, de mars 2016 à octobre 2017, faites aboutir les 
projets innovants de votre entreprise, avec vos équipes, en vous 
appropriant des outils efficaces de pilotage : 
> Obtenez un projet « coaché » avec un accompagnement concret 
de la faisabilité au lancement du produit ou de la prestation, voire à 
leur mise sur le marché. 
> Structurez votre démarche d’innovation jusqu’au terme du 
projet, en l’adaptant à votre entreprise. 
> Transférez des outils simples dans vos équipes pour mener à 
bien votre projet d’innovation prioritaire et les suivants.

ontact :
Louise Averty - 05 49 60 98 09
laverty@poitiers.cci.fr

Professionnels de 
l’immobilier : formation 
obligatoire

A partir du 1er avril 2016, les 
professionnels de l’immobilier ne 
pourront plus obtenir le renouvellement 
de leur autorisation d’exercer, quel que 
soit leur statut (dirigeant, collaborateur 
salarié ou encore agent commercial 
indépendant), s’ils ne produisent pas 
la preuve qu’ils ont suivi au moins 
deux jours de formation par an. 
(cf. décret du 18 février 2016)

Une période transitoire est prévue.

• Pour les cartes professionnelles 
expirant entre le 1/04/16 et le 
31/12/16  
=> Pas de justificatif de formation

• Pour les cartes professionnelles 
expirant entre le 1/01/17 et le 
31/12/17  
=> Justifier d’une durée de formation 
minimale de 14 heures

• Pour les cartes professionnelles 
expirant entre le 1/01/18 et le 
31/12/18  
=> Justifier d’une durée de formation 
minimale de 28 heures

L’accomplissement de cette obligation 
sera appréciée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie dont le 
professionnel relève, responsable de la 
délivrance des cartes professionnelles.

 

     OFFRE D’ABONNEMENT  - Jusqu’au 30 mai 2016 !
Abonnement annuel à 75 € (au lieu de 94 €) pour 50 numéros pour un an, incluant les 
hors-séries.
Contact : Centre Ouest Editions
Dominique STADELMANN - domisa.vienne.rurale@wanadoo.fr
Tél : 05 49 52 33 77 -  Fax : 05 49 58 43 30

ontact :
Stéphane Piters - 05 49 60 98 69
spiters@poitiers.cci.fr

Vienne Rurale change de stratégie éditoriale

L ’ h e b d o m a d a i r e 
Vienne Rurale lance 
une nouvelle formule à 
l’approche de ses 60 ans 
et s’élargit au monde de 
l’industrie, du commerce, 
des services et de l’artisanat. 

Grâce aux engagements de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, elle offre de nouvelles 
rubriques économiques (portraits de chefs d’entreprise, enquêtes, 
dossiers, ...) et amplifie sa cible et son audience en devenant ainsi 
l’hebdomadaire départemental des professionnels.

A l’heure de la création de la nouvelle Grande région, la Vienne 
Rurale fait le pari de l’information de proximité, à l’échelle du 
département, pour diffuser les réussites économiques des chefs 
d’entreprises.

ACTIONS CCI EN VIENNE

L’esprit d’entreprendre : 
clin d’oeil

Un projet d’équipe en janvier 2016 : la traversée 
à la voile de l’océan atlantique, des îles 
Canaries à l’île de la Martinique !

L’expérience d’une «microsociété» 
embarquée où les enjeux vitaux se 
manifestent au quotidien : des denrées 
alimentaires limitées qui sont parfois 
agrémentées par la pêche, de l’énergie 
contingentée partiellement renouvelée 
par un mix éolien et solaire, une eau 
douce précieuse qu’il faut en permanence 
économiser, un espace de vie réduit malgré 
l’immensité et la beauté des éléments. 

Plus qu’une passion... le goût du risque, la 
faculté d’adaptation et l’esprit d’équipe 
ont rassemblé trois chefs d’entreprises et 
un collaborateur de la CCI Vienne, qui sans 
ces qualités d’entrepreneurs n’auraient 
pas vécu une aventure humaine hors du 
commun !

Bertrand Le Roncé- CCI Vienne
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Le programme Stratexio est destiné 
à faire croître l’entreprise qui exporte 
déjà et justifie de 10 % de son chiffre 
d’affaire à l’export. Durant 3 ans, 
l’entreprise est accompagnée avec 
un expert référent pour l’aider à 
augmenter sa part de marché export 
de 10 % à 60 %.
 
Relayée par votre CCI, cette opération 
est une initiative originale car elle 
repose à la fois sur la réalisation d’un 
diagnostic export par les conseillers-
experts internationaux de la CCI de 
la Vienne et sur l’élaboration d’un 
Contrat d’Accélération International. 

« Elle concerne l’entreprise qui a eu accès à l’export, 
de façon opportuniste jusqu’à maintenant, mais 
pour passer de 10 % à 60 % il faut la doter d’outils 
et la structurer d’une démarche et d’une vraie 
stratégie» précise Richard Lazurowich, 
président du Medef Vienne. 

L’entreprise se porte candidate, 
remplit un dossier qui est soumis puis 
validé par Stratexio Paris. 

Sa déléguée générale, Stéphanie Le 
Dévéhat, précise que « cet accompagnement 
de haut niveau s’adresse au dirigeant aux 
commandes de son entreprise, lui seul peut penser 
à une véritable organisation lui permettant, avec 
une envie et une volonté personnelle forte, de 
développer l’exportabilité de son offre et donc 
d’accélérer plus vite ». 

Grâce à l’aide et aux financements de 
partenaires l’entreprise ne participe en 
moyenne qu’à environ 25 % du budget 
de cet accompagnement.

Qui de plus légitime qu’un chef 
d’entreprise pour représenter les 
entreprises ?

Entre le 20 octobre et le 2 novembre 2016, vous 
serez appelés à élire vos représentants au sein de 
votre Chambre de Commerce et d’Industrie pour 
la période 2017- 2021.
Ils seront à vos côtés pour construire l’économie 
de la Vienne de demain.

Comment participer au vote ?

Afin de bien préparer ces élections, la première 
étape consiste à mettre à jour les listes 
électorales.
Pour cela, un questionnaire unique et pré-rempli 
vous a été envoyé au siège de votre entreprise.  

Nous vous remercions de bien vouloir le vérifier, 
le corriger ou le compléter par des données 
manquantes si nécessaire, et de nous le retourner 
daté et signé, à l’aide de l’enveloppe T que vous 
avez reçue, avant le 30 avril prochain.

L’intérêt de ce questionnaire est de désigner, si 
vous le souhaitez, l’électeur de votre choix ou 
rajouter des électeurs supplémentaires selon la 
taille de votre entreprise.

Vous avez égaré votre questionnaire ?
>> Téléchargez-le sur www.poitiers.cci.fr

La mise à jour de vos informations électorales 
est indispensable pour vous permettre de voter. 
Le matériel de vote sera expédié dans votre 
entreprise sur la base des données que vous 
nous aurez fournies.

Pour qui votez-vous ?

• 36 Membres Titulaires de votre CCI, dont 
certains (nombre à définir) siègeront 
également dans la future CCI de la Grande 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 
tous chefs d’entreprise en activité.

• des Délégués Consulaires qui éliront les 
Juges au Tribunal de Commerce chargés de 
régler les litiges commerciaux et de gérer les 
procédures collectives.

• Entre le 1er mars et le 30 avril 2016 

Vérifiez les informations qui figurent 

sur le questionnaire envoyé et le 

retourner avant le 30 avril 2016 à 

votre CCI.

• Du 18 juillet au 25 août 2016  

Consultez les listes électorales auprès 

de votre CCI, à la Préfecture ou 

dans chaque Greffe de Tribunal de 

Commerce.

• À partir du 20 octobre 2016  

Votez jusqu’au 2 novembre par 

Internet ou par correspondance.

• 10 novembre 2016

Proclamation des résultats.

Accélérez votre croissance grâce à l’export 

Calendrier élections 2016

Ils sont comme vous des hommes et des femmes, dirigeants d’entreprise commerciale, industrielle 
ou de services, implantée dans la Vienne. A la CCI Vienne, ils représenteront pour les 5 prochaines 
années vos intérêts auprès des pouvoirs publics, travailleront au développement de votre territoire 
départemental et seront là pour accompagner vos projets. 

Créé par Pierre Gattaz, président du Medef, Stratexio est un outil à la disposition de l’entreprise pour accélérer sa 
croissance en favorisant l’exportation. 

ontacts :
Frédérique Dieumegard – 05 49 00 35 63
Catherine Légeron – 05 49 00 35 62

ontact :
Stéphane de Dianous - 05 49 60 98 06
sdedianous@poitiers.cci.fr



A l’origine, une forte 
demande de logement  
de la part de jeunes de 
16 à 30 ans. Les locaux de  
l’association Le Local en 
centre-ville étaient exigus, 
ceux des Compagnons 
du Devoir à repenser et 
l’hébergement de la CCI 
de la Vienne sur le site de 
la Maison de la Formation 
à remettre aux normes.

Le résultat est 
spectaculaire. 125 
logements complets 

équipés d’internet par wifi, du T1 au T4, capables 
d’accueillir 171 personnes, jeunes, seules, en couple, 
en famille avec enfants ou en colocation, et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Une majorité de ces 
logements est réservé à l’année par certaines structures 
comme le CFA de la CCI, les Compagnons du Devoir 
ou le CFA de l’Industrie. Mais d’autres bénéficiaires 
souhaitant se loger à proximité de leur lieu de travail, 
de leur organisme de formation ou de leur entreprise 
d’accueil en apprentissage, peuvent réserver les 
logements restants  ou les semaines libres : les jeunes 
salariés fraîchement débarqués à Poitiers, les stagiaires, 
les jeunes en recherche d’emploi ou en période d’essai, 
de passage pour un examen ou autres saisonniers (du 
Parc du Futuroscope par exemple).

Autre avantage non-négligeable pour cette cible de 
jeunes publics : les logements sont accessibles à l’APL 
renforcée, versée dès le premier jour d’entrée. 

Le gestionnaire Le Local  a pensé à faciliter l’accès à ce 
type de logement « nous offrons des dispositifs permettant 
de verser son loyer à terme échu ou de s’affranchir de payer 
le dépôt de garantie» souligne Christian Nicole, directeur 
de l’association qui gère la Résidence.

Les démarches d’inscriptions, que l’on soit une entreprise 
ou un jeune, sont simplissimes. Elles se réalisent en ligne 
ou par téléphone. Christian Nicole précise que « l’on peut 
y rentrer très vite, en moins de 48 heures, mais aussi en 
sortir très vite grâce à un préavis de 15 jours, voire encore 
plus réduit si nécessaire, avec un accompagnement pour 
être relogé dans une autre ville, grâce à un fonctionnement 
en réseau avec d’autres résidences ». 

La réalisation de la Résidence est aussi labellisée. En 
matière de consommation énergétique, le bâtiment 
est passif, certifié « Minergie P » mariant l’économie 
d’énergie et le confort des utilisateurs. Les huisseries 
sont en triple vitrage, une station météo située sur le toit 
végétalisé régule l’ouverture et la fermeture des volets, 
des panneaux solaires et la chaufferie de la Maison de la 
Formation tout proche produisent l’eau chaude.

A l’intérieur, les locataires disposent d’une cuisine 
conviviale équipée, d’un espace multimédia équipé 
de 10 postes informatiques, de salles de réunions et 
d’animations, d’une laverie ainsi que d’une bagagerie. 
La sécurité est renforcée par la présence systématique 
d’un veilleur, d’un réseau de 28 caméras et d’une aile 
réservée aux mineurs.

Les points forts restent toutefois l’accès à l’offre de 
restauration de la Maison de la Formation incluant 
le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 7 jours sur 
7, à l’exception du dimanche soir. Mais aussi un 
temps d’animation collective grâce à une équipe 
d’accompagnateurs pour créer des rencontres et du 
lien entre jeunes. « Certains animateurs vont jusqu’à aider 
à rechercher un emploi, voire régler certaines difficultés 
entre jeunes et familles ou jeunes et employeurs » précise 
Thierry Nélet, responsable socio-éducatif.

Une nouvelle solution d’hébergement
La Résidence Habitat Jeunes a ouvert  le 1er février 2016 avec le soutien financier de 
nombreux partenaires, l’Etat, le Conseil Régional et la CCI Vienne, sur le site de la 
Maison de la Formation à Poitiers-Ouest.

Tarifs sur-mesure 
possible

Logement T1 (18 m²) 357,25 € / mois 
ou 15,5 € par nuitée pour les apprentis 
du CFA de la CCI.

Information 
Résidence Habitat Jeunes
Tél  : 05 49 41 54 05 
Siège de l’association
Tél : 05 49 62 84 83 
www.lelocal.asso.fr 
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