Trait

ACTUS
Réseautez en Vienne
avec les associations
économiques de votre
territoire - p. 5

ACTIONS CCI EN VIENNE
Métiers de bouche : êtesvous aux normes ? avezvous tous vos permis
d'exploiter ? p. 12

ZOOM
Qui sont les élus
de la CCI ? p. 14

d union

TRAIT D’UNION - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018- N°88

Dossier

t
en
m
m
co
:
is
ça
an
fr
rs
te
en
C
e
ad
Tr
d
rl
Les Wo
?
s
le
ia
d
n
o
m
s
se
ri
ep
tr
en
es
d
le
rc
entrer dans le ce

PROTÉGEZ VOTRE

AUDITION

www.audilab.fr

Découvrez une gamme complète de
BOUCHONS ANTI-BRUIT avec filtres
acoustiques, pour les personnes
exposées aux bruits dans l’industrie,
BTP, Production…

BILAN AUDITIF

(1)

GRATUIT
(1) Test non médical

Cédric RAULT, spécialiste de l’audition avec

6 centres en Vienne, vous conseille et réalise
vos protections auditives sur-mesure.

Tél. 05 49 21 60 00
c.rault@audilab.fr
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Retrouvez Audilab à :

POITIERS
CHÂTELLERAULT
MONTMORILLON
VOUILLÉ
LA ROCHE-POSAY

ÉDITORIAL

C

omme vous l’avez sans doute
lu cet été, votre CCI dénonce
avec véhémence la décision du
Gouvernement de diminuer à nouveau
fortement la dotation budgétaire des
CCI pour la période 2019 à 2022.
Outre le fait que ce nouveau coup
de rabot contredit l’engagement
qu’il avait pris à l’égard des CCI, cette
décision va clairement à l’encontre des
intérêts des TPE/PME et des territoires,
de nouveau pénalisés et fragilisés.

Depuis presque 120 ans, votre CCI a su bâtir pour les entreprises et
les territoires, une offre de services reconnue pour leur utilité. Elle a
déployé au cours de ces années des actions concrètes pour soutenir et
développer l’économie de la Vienne.

de projet de création ou de reprise d’entreprise ? Qui traitera de manière
personnalisée toutes vos réglementations auprès des organismes ? Qui
animera les 30 Clubs d’entreprises dans la Vienne ? Qui formera les
1000 élèves apprentis par an ? Qui fera franchir leurs premiers pas aux
nouveaux exportateurs ? Qui… ?
Nos services restent mobilisés et s’efforcent, dans ce contexte de
réforme et malgré des moyens en baisse, de maintenir une offre de
prestations adaptée aux attentes des entreprises, des territoires et de
nos partenaires.
Les 50 chefs d’entreprise en activité, élus de la CCI de la Vienne, habitués
au combat sur le terrain économique, poursuivent, dans l’adversité, la
mise en œuvre des axes stratégiques retenus pour cette mandature
2017/2021.
Nous nous battrons en tous cas pour que la CCI reste votre premier
partenaire de proximité dans la Vienne, vous pouvez compter sur nous !

Sans la CCI Vienne, qui sécurisera vos démarches administratives
d’entreprise ? A quel expert de confiance déléguerez-vous vos dossiers
de formalités ? Qui accueillera chaque année les centaines de porteurs

14 552

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

Claude LAFOND
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Vienne

2 852

industries, soit 19,6 %

5 043

commerces, soit 34,7 %

6 657

prestataires de services, soit 45,7 %

Editeur : Trait d’Union le magazine d’information de la CCI de la Vienne
Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France - CS 50146 Chasseneuil
86961 FUTUROSCOPE CEDEX - Tél : 05 49 60 98 00
Directeur de la publication : Yves LOUZÉ
Rédaction /conception : Service communication
Tirage 12 000 exemplaires - N°ISSN / 1281 - 9441
Crédit photos : CCIV /Fotolia

Régie publicitaire : JPV PUB & COM - 22 route de Poitiers
86800 Saint Julien l’Ars - Tél : 05 49 51 37 79 - pubetcom86@orange.fr

Suivez la CCI Vienne
@ccivienne
@CcivDevDurable
@reseaux86
@maisondelaformationpoitiers

www.poitiers.cci.fr
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RETOUR SUR...
Claude Lafond poursuit ses visites sur le terrain

Claude Lafond poursuit ses visites dans les
entreprises de la Vienne
Claude Lafond en a fait un axe fort de
sa mandature. Soucieux d’être toujours
au plus près des entreprises, de leurs
dirigeants et de leurs projets, le président
de la CCI de la Vienne est régulièrement
sur le terrain, à la rencontre des entreprises
du département.
Les objectifs de ces déplacements sont
de connaître les besoins et projets de
développement des dirigeants, leur
secteur d’activité et son évolution,
leurs équipements mais aussi leurs
préoccupations et leurs problématiques.

Il s’agit de mieux porter et soutenir
les projets économiques de la Vienne,
d’accompagner les acteurs locaux dans
leurs activités et dans leurs rapports aux
institutions.
A son initiative ou répondant à l’invitation
des entrepreneurs, Claude Lafond a visité
près d’une vingtaine d’entreprises au
premier semestre 2018.
A l’occasion de ces déplacements, Claude
Lafond en profite pour rencontrer les élus
locaux des Mairies ou des Communautés
de Communes ainsi que les associations
commerciales du territoire visité.
ontact : accueil CCI Vienne
05 49 60 98 00

Les entreprises font confiance à la CCI Vienne pour leur démarche
environnementale
La CCI Vienne, Grand Châtellerault, le Pôle Eco-Industries et l’Ademe ont organisé le 26 juin
dernier le bilan de l’action collective «Pacte -10% de déchets en 1 an». Le PACTE (Programme
d'Actions Collectif Territorial des Entreprises) accompagne les entreprises dans la mise en
oeuvre d’actions de prévention et de gestion de leurs déchets.
Objectif : réduire de 10% la production de déchets des entreprises !
Une expertise individualisée est apportée à chaque entreprise tout au long du projet.
Depuis mai 2017, 5 entreprises de Grand Châtellerault se sont engagées vers la performance
déchets en travaillant sur leurs achats, leurs procédés et leurs produits. Toutes ont pu constater
que réduire leur production de déchets et optimiser leur consommation de ressources
correspondent à de vrais leviers d’économies et donc de compétitivité.

AMPC

Mécanique de précision

Châtellerault

CDA DEVELOPPEMENT

Conception et injection de pièces en polymère

Châtellerault

PATAPAIN

Restauration rapide

Châtellerault

ETS PROUST

Mécanique de précision

Naintré

VMH ENERGIE

Assemblage et fabrication de panneaux photovoltaïques

Châtellerault

7,7 tonnes / an de déchets valorisés
73 tonnes / an de déchets évités
102 000 € / an d'économies
ontact :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr
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ACTUS
Réseautez en Vienne avec les associations économiques
de votre territoire.

La CCI Vienne a développé une vraie culture d’animation de réseaux d’entreprises depuis de
nombreuses années. La CCI soutient et encourage la mise en place de réseaux d’entreprises
territoriaux, thématiques et d’associations. A l’écoute permanente des dirigeants, la CCI est en prise
directe avec les besoins des entreprises.

>>> RESEAUX86.FR

>>> TOP RESEAUX 86

C’est quoi ?
C’est LE portail internet du réseau des associations
d'entreprises de la Vienne. Sur ce portail, vous
découvrirez un descriptif des associations et
surtout vous pourrez accédez au calendrier de
toutes les actions proposées par chacune.

C’est quoi ?
L’événement TOP RESEAUX 86 est le point d’orgue
annuel de la dynamique inter-associations.
Découvrir ou redécouvrir les associations qui
animent votre territoire, où le partage et la
convivialité sont de mises.

Quels que soient votre secteur d'activité, votre
secteur géographique, et selon vos besoins,
vous trouverez forcément un réseau qui vous
correspond.

Un lieu ouvert à tous les adhérents qui fourmille
d’échanges et de créativité autour des projets
et réalisations des associations, rythmé par
des sessions de speed-dating : une occasion
privilégiée de favoriser les contacts entre
membres et d’informer sur les fondamentaux et
les actions de chaque association.

- Pour échanger et se développer entre entrepreneurs
- Pour partager une expertise métier
- Pour s’investir dans le sociétal ou le social
- Pour dialoguer et agir sur votre territoire
C’est pour qui ?
Pour tous ceux qui souhaitent s’informer sur
l’activité et les évènements organisés par les clubs
et associations d’entrepreneurs de la Vienne.

www.reseaux86.fr

L’édition 2017 de Top Réseaux a rassemblé 30
associations présentes sur le site, 380 participants.
Les retours très positifs des acteurs de cette
première édition appellent à l’organisation d’une
seconde édition fin 2018.
C’est quand ?
Rendez-vous le jeudi 4 octobre 2018 à 18H00,
à La Hune de Saint-Benoît, pour participer
au second rassemblement des associations
économiques de la Vienne !

500 chefs
d’entreprises
attendus.
> Date : Jeudi 4 octobre à18h00
> Lieu : La Hune à Saint-Benoît
> Tarif : 25 €
> Inscription obligatoire :
www.weezevent.com/top-reseaux-86-2018

ontact :
Corinne Aquinet 05 49 60 98 10
cauquinet@poitiers.cci.fr

C’est pour qui ?
Ce rassemblement est ouvert à l’ensemble des
entreprises de la Vienne adhérentes ou non à une
association.
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DOSSIER : Les World Trade Centers français, un réseau de services pou

1962
Création du 1 WORLD TRADE
er

CENTER à NEW-YORK

1970
Fondation de la WORLD TRADE

Les World Trade Centers (WTC) sont des organismes indépendants, publics ou privés, regroupés depuis 1970 au
330 WTC répartis sur près d'une centaine de pays. Les 12 World Trade Centers répartis sur le territoire français
leurs services et leurs expériences. Ils participent aux réunions mondiales de la World Trade Center Association

Un lieu incontournable pour le business à Poitiers

CENTERS ASSOCIATION (WTCA),
association à but non lucratif
regroupant les World Trade Centers
franchisés

2006
Acquisition de la licence World
Trade Center par la CCI de la
Vienne avec un financement
du Conseil Départemantal de la
Vienne

330 WTC
La WTCA compte 330 membres
publics ou privés dans plus de 90
pays à travers le monde.
Chaque WTC dispose d’un ou
plusieurs club(s) d’affaires (Club
Futurexport pour la Vienne)

12 WTC en France
GRENOBLE, LILLE, LILLE-ARRAS,
LYON, MARSEILLE, METZ, NANTES,
NICE, PARIS, POITIERS, RENNES,
STRASBOURG

ontact :
Frédérique Dieumegard
fdieumegard@wtcpf.com
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Le World Trade Center Poitiers-Futuroscope est destiné à faciliter et développer les échanges mondiaux et
les relations d’affaires internationales. La situation exceptionnelle du WTC sur la Technopole du Futuroscope
permet aux entreprises d’organiser leurs événements en bénéficiant d’une multitude de services à proximité.
Le WTC ne se limite pas uniquement à faciliter le fonctionnement d’une entreprise. Il appartient à un réseau
mondial poussé par une dynamique de networking et de création d’opportunités d’affaires, composé de 330
World Trade Center et de nombreuses entreprises partenaires. Les services proposés par le WTC PoitiersFuturoscope conviennent ainsi aux entreprises intéressées par un rayonnement au sein de la région NouvelleAquitaine, mais également à celles qui recherchent une expansion à l’échelle européenne et internationale.

Quelles sont les missions du WTC Poitiers-Futurscope ?
> Identifier et répertorier les actions des acteurs à l’international du territoire et ainsi partager des
pratiques et des connaissances
> Créer une meilleure synergie entre les acteurs locaux de l’international pour booster et coordonner
l’animation du territoire et ainsi mener des actions collectives
> Utiliser le WTC et la visibilité mondiale apportée par le réseau comme outil d’attractivité du territoire et
base de contacts à l’étranger
> Mettre à disposition les services du WTC pour les entreprises locales et régionales particulièrement pour
les services pouvant être rendus à distance
> Organiser des missions à l’étranger pour le territoire en coordination avec les acteurs et promouvoir le
tourisme d’affaires

Olivier Boijoux,
Président de l’Association WTC
Poitiers-Futuroscope
" Parallèlement aux missions de référence
que l’on retrouve dans tous les WTC du
monde, il y a aussi des projets propres à notre
nouvelle entité. Le premier d’entre eux est de STRUCTURER
de manière inédite cette association, en faisant appel à
une grande mixité culturelle. Nos membres sont composés
de grands acteurs économiques, d’industries, de services
et d’institutionnels, peu habitués à travailler ensemble
et n’ayant ni les mêmes objectifs ni les mêmes besoins.
Ce WTC nouveau est un outil ouvert : notre périmètre est

le Grand Ouest puisque nous accueillons des partenaires
de Limoges et de Charente. Parmi les nombreux projets,
nous développerons des partenariats avec les autres WTC,
notamment de l’ouest de la France, tous aussi dynamiques
que nous.
L’objectif est de CRÉER un centre de dynamique
économique, depuis le territoire vers l’international.
Mais sans oublier d’être un porteur de projets à forte
orientation internationale bilatérale, c’est-à-dire ATTIRER
des investisseurs, notamment du secteur du luxe, vers le
territoire. La priorité est donnée à l’Asie et l’Amérique latine
qui correspondent à des contacts déjà initiés et engagés par
certains de nos partenaires ».

ur entrer dans le cercle des entreprises mondiales.

u sein de la World Trade Centers Association (WTCA). Basée à New-York, cette association anime un réseau de
constituent un réseau de proximité et de réciprocité. Connectés au réseau mondial des WTC, ils mutualisent
n où ils sont les porte-parole des entreprises qu’ils représentent.

Pourquoi rejoindre le WTC de Poitiers-Futuroscope ?
Un centre d’affaires, qu’il soit basé à Poitiers ou dans une autre ville, propose des prestations de services à la carte
et met à la disposition de ses entreprises et partenaires les services suivants :

Accès à des services
Traduction/interprétariat, mise en
relation d’affaires, contacts privilégiés
au sein du réseau ou appui pour
intervention en complément des
réseaux utilisés à l’international

Pack visibilité
Possibilité de valoriser l’appartenance
au réseau WTC, dans les supports de
communication des membres du WTC
(documents commerciaux, site web…)

Tarifs préférentiels

Services de réciprocité avec le
Club d’affaires Futurexport
Etre membre de Futurexport, c’est être membre
des Clubs de tous les WTC dans le monde et
bénéficier des avantages correspondants. Plus
de 100 membres dans la Vienne

Mise à disposition de locaux à
travers le monde
Location d’espaces pour les rendez-vous
d’affaires (salle de réunions équipées,
bureaux temporaires, connexion Internet,
visioconférence…) à des tarifs privilégiés, en
France et dans le monde entier

Vienne partenaires
Aigle, Armatis-LC, Aqseptence,
B Braun, Blastrac, Bonilait,
Crédit Agricole, CIC Ouest,
Fenwick, La Poste, Macc, Mecafi,
Secatol, TGS-Soregor, TMH-AMS.

5 Commissions de travail
- Formation / Recherche
- Interculturelles / Multiculturelles
- Numérique
- Stratégie et développement
économique et attractivité

Ex : Accès à la carte Accor Business Plus
au tarif privilégié Corporate, tarifs UPS...

Espace club

15 Entreprises de la

- Mise en place d'actions et
missions

Bureaux

Amphi

Les membres du Bureau WTC de Poitiers-Futurosocpe
Président
Présidente d’Honneur
Vice-Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire		
Secrétaire-adjoint
Trésorière-adjointe

Olivier BOIJOUX
Sylvie PLUMET
Olivier ARMAND
Marc DESJARDINS
Martine JAMMET
Patrice BEHAGUE
Francisco RAMIREZ MENDEZ
Anke LOIRET

AQSEPTENCE / JOHNSON
B BRAUN MEDICAL
CIC OUEST
TGS France – SOREGOR
CCI DE LA VIENNE
CREPS de Poitiers
Association ROADS
CAFA Poitou-Charentes
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DOSSIER : Le CFA de la CCI de la Vienne : toute l'énergie des jeunes
Le CFA est un outil incontournable pour former les
jeunes à votre culture d'entreprise.
Depuis plus de 40 ans, le CFA de la CCI Vienne a su mettre en place une vraie pédagogie de
l'alternance qui implique le croisement des savoirs théoriques et pratiques. Dans cette alternance
dynamique, le rôle de l'entreprise est primordial puisqu'elle apporte au jeune salarié, le savoir-faire
mais aussi le travail en conditions réelles. La meilleure école, c'est l'entreprise !

Le CFA CCI Vienne

940 apprentis
700 entreprises partenaires
24 diplômes et titres homologués
80 collaborateurs
85 % de réussite aux examens
82 % d'insertion professionnelle
Contact :
promotion-apprentissage-cciv@mdf86.net
Tél : 05 49 37 44 50

En 1977, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne, le MEDEF Vienne et l’UIMM Vienne (Union
des Industries et des Métiers de la Métallurgie) se sont unis pour créer des structures adaptées aux besoins
de formation des entreprises.
Le Centre de Formation des Apprentis est l’une des activités historiques de la CCI Vienne. Il est sous le
contrôle de l’assemblée consulaire et géré comme un service à part entière de la CCI de la Vienne. Grâce au
CFA, les jeunes de 16 ans à 30 ans ont la possibilité de se former tout en entrant progressivement dans le
monde du travail. Le CFA dispense des formations du CAP au Bac+4 dans les métiers du commerce, de la
restauration, de l’accueil-assistance, de la gestion et de la qualité-sécurité-environnement.

Pouquoi recruter un apprenti dans votre entreprise ?

us ?
Pourquoi pas vo

> Former un jeune à la culture de votre entreprise
> « Repérer » de futurs collaborateurs et capitaliser sur le temps de formation
> Garder le contact avec les évolutions de la profession
> Permettre à l’entreprise de prendre du recul sur sa pratique et apporter un regard nouveau
> Bénéficier d’avantages financiers

L'espace d’information et de recrutement à votre disposition

Service gratuit

Vous souhaitez recruter un apprenti, nous vous accompagnons pendant toute la durée du contrat :
> Information sur l’apprentissage (possibilité de rencontre dans votre entreprise)
> Diagnostic des besoins – identification des diplômes
> Simulation des coûts et des aides financières
> Propositions de choix de candidats (job dating – transmission de CV – forums…) et diffusion
de votre offre (site Région – réseaux sociaux – mailings personnalisés…)
- Accompagnement sur les formalités administratives

Un nouvel espace de formation performant

Pendant 2 ans, la CCI Vienne engage des travaux sans précédent pour
son CFA et le site de la Maison de la Formation créés il y a 40 ans.
Objectif : les transformer en un Campus de nouvelle génération pour
répondre aux enjeux de transition écologique.
Un chantier hors normes d’une valeur de 6 M€ : les objectifs sont de
désamianter les toitures, les 4 étages du bâtiment principal et l’ensemble
des façades des 10 unités, optimiser la performance énergétique des
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bâtiments les plus anciens en traitant en isolation par l’extérieur 7000m²
de façades (dont 2000m² d’huisseries, plus de 100 portes, et plus de 300
volets roulants).
Un chantier à orchestrer en situation, alors même que les cours se
poursuivent pour les 1 000 apprenants et les 80 formateurs.

et des formateurs au service de vos entreprises

Vivez une expérience originale en immersion

totale !
Les jeunes issus du secteur restauration mettent en application leurs connaissances dès les premiers
temps de leur formation. L'Atelier du Goût est le restaurant d'application du CFA de la CCI de la
Vienne qui a pour vocation de former des apprentis qui vous font partager leur passion, découvrir
leur cuisine et leur savoir-faire. Le restaurant est ouvert à tous pour passer un agréable moment :
venez contribuer à la formation des jeunes professionnels de demain !

Alain GRIS, formateur au CFA
« Nous dispensons à nos élèves-apprentis toutes les
techniques culinaires de la cuisine française, imposées
par un référentiel d’examen, depuis la cuisson jusqu’au
découpage en passant par les préparations. Notre Mention
Complémentaire « desserts » leur permet de trouver des
débouchés vers des établissements prestigieux dans les
grandes métropoles, Bordeaux et Nantes en particulier.
On retrouve nos meilleurs apprentis chez les grands noms
de la haute gastronomie française, dans des restaurants
étoilés et des maisons prestigieuses comme Robuchon ou
TroisGros, voire en expatriation jusqu’en Australie ».
L'Atelier du Goût de la
Maison de la Formation
à Poitiers
Lieu
120 rue du Porteau
(face Zone République)
Horaires
12h15 précises (fin de service 14h00)
Mode de règlement
tous les modes de réglement sont
acceptés
(sauf les chèques déjeuner)
Stationnement
des places sont réservées
Réservation obligatoire

05 49 37 28 34
restaurant@mdf86.net

3 formules

Entrée / plat ou plat / dessert..............10 €
Entrée / plat / dessert ..........................15 €
Formule Gastro.....................................20 €
Les menus proposés tout au long de l'année sont
réalisés et servis par les apprentis eux-mêmes. Les
élèves et l’ensemble de l’équipe pédagogique seront
ravis de vous accueillir au restaurant d’application
pour le déjeuner !

>> Consultez les menus www.poitiers.cci.fr
Aurélien LONGÉ-LÉTANG, formateur au CFA
« Nos jeunes diplômés ont reçu une formation leur permettant
d’être adaptables à tous les types d’enseignes, de la haute
gastronomie jusqu’au service de petit-déjeuner, en passant
par l’univers de la brasserie. Les métiers du service en salle
sont nombreux : maître d’hôtel, responsable de restaurant ou
encore chef de rang. Certains complètent avec une formation
en sommellerie qui leur permet, s’ils sont titulaires d’un CAP, de
démarrer une belle carrière régionale. Ceux pourvus d’un BAC Pro
peuvent espérer une carrière nationale, voire à l’étranger ».
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ACTIONS CCI EN VIENNE
AGENDA

> Jeudi 4 octobre : TOP
RESEAUX
La 2 rencontre des associations
économiques de la Vienne, 18h
Lieu : La Hune à Saint-Benoît
(détail page 5)
ème

> Dimanche 7, lundi 8 et mardi
9 octobre 2018 : Carrefour
des Métiers de Bouche avec la
participation du CFA de la CCI de
la Vienne
Lieu : Parc des Expositions de Niort

Les partenaires se moblisent autour de la création
d’entreprise lors du Forum Entreprendre en Vienne.
Le jeudi 18 octobre seront réunis une nouvelle fois le Forum Entreprendre dans la Vienne et le Forum
Emploi 86 au Parc des Expositions, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture et du Département de la Vienne. Les
porteurs de projets pourront rencontrer sur une journée des professionnels de la création d’entreprise.
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous envisagez la transmission de votre
entreprise ?
Le Forum Entreprendre en Vienne est aujourd’hui un événement reconnu et attendu à la fois par les
professionnels et les porteurs de projets.
Répartis en plusieurs pôles de compétences (accompagnement, financement, juridique, protection sociale,
territoires, opportunités d’affaires et expertise comptable) les partenaires professionnels, répondront aux
questions des futurs chefs d’entreprises.
C’est l’occasion de :
> Rencontrer en rendez-vous individuels sur une journée et sur un
même lieu l’ensemble des professionnels (avocats, notaires, expertscomptables, banques, organismes sociaux, services de l’Etat, ...)
> Participer aux ateliers et bénéficier de toute l’information pour
mener à bien vos projets
> Profiter de l’expérience de créateurs et repreneurs d’entreprises
au travers de leurs témoignages
> Consulter 300 offres de cession d’entreprises de la Vienne dans
différents secteurs (Commerce, Industrie, Service / Bâtiment / Artisanat
/ Café, Hôtel, Restaurant/ Exploitations agricoles...)

> Mercredi 17 octobre 2018
Concours des Jeunes Talents
Huîtres Marennes Oléron en
présence de formateurs et jeunes
du CFA de la CCI Vienne
Lieu : Ecole Ferrandi à Bordeaux

> Jeudi 18 octobre : Forum
Entreprendre en Vienne
9h00-18h00
Lieu : Parc des Expositions de
Poitiers (détail ci-contre)

>19 au 23 novembre : semaine
Entreprises -Université Territoires à Poitiers
(détail page 11)
Lieu : Poitiers

Inscription

forum-entreprendre86.fr
ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr

Enquête : la CCI Vienne a besoin de vous, de vos
suggestions. Répondez-nous c’est important.

> 21 et 22 novembre : 17ème
Tournoi de Gestion : Business
Game 2018 Kolumpi

La Commission Numérique, présidée par Thierry Lambert, souhaite
être au plus près des besoins numériques des entreprises et
connaître leurs projets et leurs difficultés dans ce domaine.

Organisé par le Conseil de l’Ordre
des Experts-Comptables le
tournoi de gestion s’adresse aux
24 établissements scolaires et
universitaires
Lieu : Puy du Fou
Contact : David Esnault
desnault@mdf86.net 05.49.37.44.50

>>Toute l'actu sur
www.poitiers.cci.fr
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La CCI a pour objectif de les accompagner dans leur transformation
numérique et mettre en place une offre de services (conférences,
coaching, RGPD, etc) pour les inciter à utiliser le numérique dans
leur projet de développement.

ontact :
Olivier Algranti 05 49 60 98 08
oalgranti@poitiers.cci.fr

Pour cela, Thierry Lambert «vous incite fortement à répondre à une
mini-enquête sur le site internet de votre CCI, cela ne prendra qu’1
minute de votre temps pour répondre à 7 questions ».

Connectez vous sur www.poitiers.cci.fr

ACTIONS CCI EN VIENNE

Découvrir les possibilités de parteniariats entre
l'Université et les entreprises.
Partenaire privilégié de la CCI, l’université de Poitiers organise la 3ème édition de la Semaine
Entreprises – Université – Territoires, intitulée INNOV’UP, en novembre 2018.
L’enjeu de cette semaine du 19 au 23 novembre est de favoriser
la mise en contact, les échanges et les partenariats entre le
tissu socio-économique et l’université, pour une dynamique
de développement et d’enrichissement commune. Cette
semaine permet de :
• Partager les expertises, les regards et les expériences.
• Promouvoir auprès des entreprises, les expertises (formation,
recherche, innovation) et dispositifs (plateaux techniques,
plateformes technologiques, laboratoires et expertises de
recherche) offerts par l’Université.
• Développer les collaborations, échanges, le transfert de
technologie et les démarches d’innovation.
• Favoriser le recrutement et l’insertion des étudiants.

Deux événements sur le territoire de Poitiers rythmeront la
semaine:
• Le 19 novembre sur la santé et la qualité de vie au travail,
• Le 22 novembre sur le numérique.
Seront présents les formations, les laboratoires, les plateformes
technologiques, les diverses offres et compétences de
l’Université sur chacun des thèmes traités, ainsi que les
dispositifs de partenariat et de collaboration.

ontact :
Bertrand Le Roncé- 05 49 60 98 31
bleronce@poitiers.cci.fr

TPE et PME, comment financer vos investissements
et innovations grâce au Plan d’investissement pour
l’Europe ?
Rendez-vous le jeudi 22 novembre de 11h-13h
à la CCI Vienne.
En présence de Camille HUBAC, conseillère
économique à la Représentation de la
Commission européenne en France, d’organismes
d’investissement, et d’entreprises ayant bénéficié
de ces dispositifs. La rencontre vise à échanger
sur le mode d’emploi du Plan Juncker pour le
financement de projets locaux d’innovation et
d’investissement.

Les thématiques abordées :
• Les projets finançables
• Les modes de financement
• Les facteurs de succès, les bonnes pratiques
• Les acteurs et procédures
• Les dispositifs d’appui.

AGENDA
> Jeudi 22 novembre:
financement des des
investissements
11h00-13h00
Lieu : CCI de Poitiers (détail ci-contre)

> > Jeudi 27 novembre, 4 et 11
décembre : Formation l'export à
votre portée (3 jours + 1/2 journée
en entreprise)
Lieu : CCI Nouvelle-Aquitaine à
Bordeaux
Contact : Catherine Légeron
05 49 60 35 62

PERMANENCES
Permanences uniquement sur rendezvous (confidentiels et gratuits) pour
des conseils personnalisés.
Avocats
Tous les jeudis de 14h à 16h, selon
spécialisation. Prochaines sessions :
> Droit des sociétés : 11 octobre /15
novembre
> Droit fiscal : 18 octobre/ 22
novembre
> Droit social : 25 octobre /29
novembre
> Droit économique et commercial :
4 octobre /8 novembre/
Experts-comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15
jours.
Prochaine date : jeudi 4 octobre 2018
Propriété intellectuelle
1er vendredi de chaque mois.
Prochaine date : 5 octobre 2018

ontact :
Dominique Devaux 05 49 60 98 00
ddevaux@poitiers.cci.fr

ontact :
Bertrand Le Roncé- 05 49 60 98 31
bleronce@poitiers.cci.fr
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ACTIONS CCI EN VIENNE

PROCHAINES
SESSIONS

Métiers de bouche : êtes-vous aux normes ?
avez-vous tous vos permis d'exploiter ?

Permis d'exploiter
Objectifs
- Maîtriser l’exploitation
spécifique d’un débit de
boissons
- Connaître les obligations liées à
la vente d’alcool
10 au 12 octobre 2018
6 au 8 novembre 2018
5 au 7 novembre 2018
Durée : 2,5 jours
Tarif : 590 €HT
Lieu : CCI Vienne (Futuroscope)

Permis d'hygiène
alimentaire
Objectifs
- Savoir évaluer l’organisation et
l’efficacité de son entreprise en
matière d’hygiène alimentaire
- Définir son plan d’actions
15 et 16 octobre 2018
12 et 13 novembre 2018
10 et 11 décembre 2018
Durée : 2 jours
Tarif : 350 €HT
Lieu : Maison de la Formation
(rue du Porteau à Poitiers)

ontact :
Thierry Andrieux 05 49 60 98 18
tandrieux@poitiers.cci.fr

Dans chaque établissement de restauration, il est
indispensable de respecter les règles d'hygiène
alimentaire et de sécurité.
Formez vous au permis d’exploitation
> Qu’est-ce que le Permis d’Exploitation ?
Cete formation est obligatoire pour tout futur
titulaire d’une licence de débit de boissons
à l’occasion de l’ouverture, la mutation ou le
transfert d’une licence de débit de boissons à
consommer sur place (licences III et IV). Le permis
d’exploitation est valable 10 ans. A l’issue de
cette période, une formation de mise à jour des
connaissances d’une durée de 7 heures, vous
permettra de prolonger à nouveau sa validité de
10 ans.
> A quoi ça sert ?
L’obtention du permis d’exploitation vous
permet d’être en conformité au regard de la Loi.
Il sera exigé par les différentes institutions (Mairie,
Préfecture...) pour exercer votre activité, et lors des
contrôles réalisés par les autorités compétentes.
> Qui est concerné ?
Tous les professionnels ayant un projet de
création-reprise de café, hôtel, restaurant,
discothèque ... une activité de débit de boissons
alcoolisées sont concernés.

Formez-vous au permis d’hygiène alimentaire
> Pourquoi une formation hygiène alimentaire ?
Cette formation permet à tous les responsables
ou personnel d'établissements de restauration
d'acquérir
les
connaissances
minimales
obligatoires sur les normes d'hygiène applicables
à leur secteur d'activité.
> De quoi s’agit-il ?
Tous les établissements de restauration
commerciale à compter dans leur effectif une
ou plusieurs personnes pouvant justifier d’une
formation HACCP (hygiène alimentaire).
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> Qui est concerné ?
Tous les professionnels qui exercent ou qui
souhaitent exercer une activité de restauration
commerciale, restauration rapide, cafétérias, food
trucks, snacks…sont concernés.

Vous aussi engagez un diagnostic anti gaspi !!
Pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, la
CCI de la Vienne a lancé
avec la CCI des DeuxSèvres et en partenariat
avec l’ADEME, la DRAAF,
Grand Poiiters et Grand
Châtellerault l’opération
"Mon Resto Engagé".
Ce dispositif accompagne des professionnels de
la restauration traditionnelle à réduire leurs pertes
alimentaires depuis l’amont vers l’aval, ainsi qu'à
augmenter leur marge.
10 restaurateurs de la Vienne se sont inscrits à
cette action innovante : pendant un an ils vont être
conseillés et accompagnés par un duo d’experts,
Chloé CHARLES, Chef en restauration, et Sébastien
ROBIN, consultant SR Environnement, afin de :
- connaître leur production de déchets par la mise
en place d’un suivi dans l’entreprise
- identifier les gains réalisés : des euros économisés
et des kilos évités pour une marge augmentée
- faire monter leurs équipes en compétences
autour de ce projet fédérateur.

Temps fort au Carrefour des
Métiers de Bouche

A l’occasion du 14ème Carrefour des
Métiers de Bouche du 7 au 9 octobre
2018 à Niort, "Mon Resto Engagé" lancera
le TOP DEPART des engagements de
chaque restaurateur impliqué dans cette
opération et proposera une animation
culinaire avec un Chef !

ACTIONS CCI EN VIENNE

Comment rejoindre les entreprises éco-responsables ?

NCA Environnement est un bureau
d’études de 45 collaborateurs,
répartis entre le siège social situé à
Neuville de Poitou et son antenne
de Saintes.

Vous êtes une entreprise éco-responsable : rejoignez les
700 entreprises référencées dans le répertoire des EcoEntrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine.
Les ex-CCI de Poitou-Charentes avaient lancé fin 2008,
l’idée de répertorier sur un même site internet, les entreprises qui disposaient d’une offre éco-durable et
engagaient une démarche de développement durable.
Fruit d’un travail collaboratif entre les CCI et l’ADEME, ce site s'ouvre tout naturellement aux entreprises de
la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permettra aux entreprises d’accéder gratuitement à :
- Un répertoire des éco-entreprises / éco-activités de Nouvelle-Aquitaine,
- Des actualités et un agenda,
- Une newsletter destinée aux entreprises,
- Des témoignages d’entreprises engagées dans des démarches de développement durable et
d’économie circulaire : vous souhaitez valoriser une de vos actions en RSE, contactez votre conseiller CCI.

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

www.eco-entrepreneurs.org

à votre branche

M

d’activité

J

" Le chef d’entreprise qui se lance
dans la RSE pourra apprécier
l’adhésion
interne
qu’elle
provoque, et les effets bien réels
sur la motivation et l’implication
de ses collaborateurs. Le retour
sur investissement est indéniable.
A envisager, sans modération ! "
Il a reçu récemment, des mains
de Franck Lebeugle, Directeur
d’Afnor Certification, le niveau
«Exemplaire» en RSE, suivant le
modèle ISO 26000.
>> Retrouvez l'intégralité du
témoignage sur
www.eco-entrepreneurs.org

Offre adaptée
C

Philippe Bouteiller de NCA
Environnement témoigne de son
expérience en RSE.

CM

AGENCE DE COMMUNICATION
CRéATION & IMpREssION
AssOCIATIONs

Affiches, billeteries, dépliants, calendriers, agendas, etc. ...

ARTIsANs, COMMERçANTs

Autocopiants, blocs notes, carnets, plaquettes, flyers,
facturiers, roll’up, affiches, panneaux de chantier,
banderoles, cartes de visite, enveloppes, papier à entête, etc. ...

COllECTIvITés

MJ

Bulletins municipaux, agendas, plan de ville, guide touristique et
pratique, panneaux publicitaires, etc. ...

CJ

CMJ

siège social
22 rte de poitiers
Agence Montmorillon
86800 st Julien l’Ars
45 bd de strasbourg
86500 Montmorillon

N

Bien plus qu’une
simple réponse
à l’ANI !
www.mutualia.fr

05 49 51 37 79
Tél. 05 46 90 07 07

www.jpvpubetcom.fr
pubetcom86@orange.fr

Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, n° SIREN 403 596 265. Photos : DR
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ZOOM
Les élus de la CCI Vienne ont la parole
Au sein de la CCI, 11 commissions thématiques permettent d’aborder les problématiques du développement économique dans le département
de la Vienne. Les 36 chefs d’entreprises élus à la CCI de la Vienne ainsi que des dirigeants « Membres Associés » y donnent de leur temps et
apportent bénévolement leur contribution, leur expérience et leurs idées. Coup de projecteur sur deux d’entre elles et interview de leurs
présidents.

Un engagement fort pour le territoire
Son investissement à la CCI
force le respect. La longue
liste de ses engagements
le prouve.
Pour son second mandat
à la CCI, elle est nommée
Vice-présidente Services,
et élue au Bureau. Elle siège également à la CCI
Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux.

A la CCI Vienne, elle est membre de la
Commission Grands Travaux et se mobilise
pour la desserte routière ou autoroutière de
l’axe Poitiers/limoges.

Passionnée par l’aviation commerciale et ellemême grande utilisatrice des compagnies
aériennes, elle est vice-présidente du Syndicat
Mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard et siège
dans 4 commissions internes de l’aéroport.

Parallèlement, elle fait part de son expérience
auprès des entreprises en difficulté en tant que
Juge au Tribunal de Commerce de Poitiers.

Convaincue
par
la
nécessaire
internationalisation des entreprises, Martine
JAMMET est Présidente de la Commission
International de la CCI Vienne, et membre de la
Commission International de la CCI NouvelleAquitaine.

Tout son parcours professionnel est marqué
par l’international et dans l’univers du
transport. Toujours indépendante, en freelance, elle est déjà consultante à l’international
à l’âge de 25 ans après avoir créé son propre
cabinet de consulting export. Martine JAMMET
sera ensuite commissionnaire de transport à
l’international à Lyon, puis en Italie.

Un homme de valeur
Thierry LAMBERT est
membre du Bureau de
la CCI et membre de 5
commissions : Grands
Travaux, Développement
Durable,
International,
Numérique et Associations Economiques.
Il est également co-président du Club des
Entreprises du Sud-Vienne (CESV).
Diplômé d’une école d’ingénieur, et de l’ENSTA
ParisTech, il a toujours évolué dans la production
industrielle. Il met déjà un pied dans la Vienne
chez Spirax Sarco, avant de repartir vers de
nouveaux horizons dans le mobilier métallique
puis dans le ferroviaire.
Thierry Lambert regagne la Vienne en 2010
pour reprendre la direction générale de la SFEL,
Société de Fabrication et d’Équipement de
Luminaires.
Créée il y a 42 ans en sous-traitance de grands
groupes d’éclairage comme Philips ou Mazda, la
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Nom : Martine JAMMET
Entreprise : JM FRET FINANCES
Activité : Holding
Commune : Poitiers

Elle s’investit dans la nouvelle association
du WTC Poitiers-Futuroscope, en tant que
trésorière et dans la Commission Actions/
Missions. Elle siège à l’Association Futurallia et
l’Association Futurexport.

SFEL est spécialisée dans l’étude, la création, la
fabrication et la commercialisation de luminaires
tertiaires, industriels et architecturaux. Pour
expérimenter ses dernières innovations
technologiques, elle s’appuie sur un showroom
à Pantin.
Rachetée en 2004 avec un effectif de 10
personnes, elle compte aujourd’hui 36
collaborateurs pour un CA de 5 millions d’euros.
Les réalisations de la SFEL sont élogieuses :
l’entreprise vient d’équiper l’hippodrome de
Longchamp de 1500 luminaires des tribunes aux
salons présidentiels. Des commandes pour 7000
lumières sont en cours pour l’École Normale
Supérieure (ENS) et quelques luminaires à la
Tour Marseillaise pour l'architecte Jean Nouvel.
Enfin, la RATP vient de lui confier la nouvelle
mise en lumière des couloirs du métro parisien.

•

Le métier que vous auriez voulu faire, si vous
n’aviez pas été dirigeante d’entreprise ?
Journaliste reporter ou écrire des livres pour enfants

•

L’entreprise que vous admirez ? Ecole 42 (école
spécialisée dans le numérique pour les jeunes de tous
horizons) et La station F, campus des startups à Paris.
2 projets créés par Xavier Niel Président de FREE

•

L’idée que vous auriez aimé avoir eue ? Créer une
compagnie aérienne régionale pour permettre le
désenclavement des territoires

•

Le comble du bonheur en entreprise ? Fédérer
une équipe autour de projets pour que les
collaborateurs se les approprient et soient les
moteurs de la réussite de l’entreprise

Nom : Thierry LAMBERT
Entreprise : SFEL
Activité : Fabrication d'équipement de
luminaires
Commune : Saulgé

•

Le métier que vous auriez voulu faire, si
vous n’aviez pas été dirigeant d’entreprise ?
Architecte

•

L’entreprise que vous admirez ? Dyson pour
son innovation et sa persévérance

•

L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?
Le principal n’est pas d’avoir la bonne idée mais
de la reconnaitre pour être innovant

•

Le comble du bonheur en entreprise ?
Que chaque collaborateur soit heureux et fier
d’apporter son savoir-faire à l’entreprise

Imprimeur Eco-Responsable
Brochures,
Dépliants,
Flyers,
Plaquettes,
Catalogues,
Magazines,

etc.

13, avenue du Cerisier Noir / 86530 Naintré
Tél. 05 49 90 28 00
service-devis@megatop.fr

AVEC EOVI MCD MUTUELLE, LES CHEFS D’ENTREPRISE
LÂCHENT
PRISE.
REPOSEZ-VOUS SUR DES EXPERTS
Être chef d’entreprise signifie aussi s’occuper
de tout, tout le temps. Alors pour que vous
lâchiez prise avec votre mutuelle, nos équipes
d’experts vous accompagnent au quotidien pour
la santé et le bien-être de votre entreprise.
Sur notre site Internet :

eovi-mcd.fr

Par téléphone :

Eovi-Mcd mutuelle - Siège social : 173 rue de Bercy - CS 31802 - 75584 Paris Cedex 12. Mutuelle soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. N° Siren 317 442 176. Document non contractuel.
Crédit photo : Louis Canadas. DC-1806-CCI-VIENNE-190x130
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Une solution qui paye

vos factures

clients
en moins de

24h
Parce qu’un besoin de trésorerie n’attend pas,
le groupe Crédit Agricole a créé Cash in Time :
la solution sécurisée qui paye vos factures clients
en un rien de temps.

Proposez vos factures clients en ligne, vous savez instantanément si elles sont acceptées. Vous avez la garantie d’être payé
en moins de 24h*. Profitez de cette solution en toute liberté, à un prix fixe et sans demande d’engagement, ni de caution.

N ’AT T E N D E Z P L U S , R E N D E Z - V O U S S U R

A Y E Z
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U N

T E M P S

WWW.CASH-IN-TIME.COM

D ’ A V A N C E

S U R

V O T R E

T R É S O R E R I E

* Sous réserve de la conformité des
factures et du respect des conditions
générales de financement.

NOVEMBRE 2017 -

N’attendez
plus !

