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AVEC EOVI MCD MUTUELLE,
LES CHEFS D’ENTREPRISE
LÂCHENT ENFIN 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, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité Immatriculée
sous le n° 317 442 176 - Siège social : 173 rue de Bercy CS 31802 - 75584 Paris Cedex 12. Document non
contractuel à caractère publicitaire - Crédit photo : Louis Canadas. DC-1906-CCI_VIENNE-190x130
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ÉDITORIAL

L

’Hôtellerie-Restauration
est
depuis
longtemps l’une des priorités de la CCI de
la Vienne.
Rappelons que nos services ont fédéré les
hôteliers au sein du Club des Hébergements
de la Vienne et dispensent des formations
obligatoires aux cafés, hôtels et restaurants.

C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de
consacrer le dossier de ce Trait d’Union au secteur
d’activité de l’Hôtellerie-Restauration, et vous rappeler
ou vous présenter en particulier les atouts de notre
CFA, dans le contexte actuel en pleine évolution et
toujours plus compétitif de « l’univers impitoyable » de
la formation professionnelle.

Rappelons que nos services accompagnent
les dirigeants du secteur pour mettre
aux normes l’accessibilité de leurs
établissements, pour recruter leurs apprentis, pour
transmettre leur entreprise.

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

Rappelons enfin que notre CFA, dont le tiers des apprentis
est inscrit pour des diplômes de l’Hôtellerie et de la
Restauration, fournit chaque année à ces professionnels
près de 300 jeunes collaborateurs qualifiés.

15 658

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

3 063

industries, soit 19 %

5 259

commerces, soit 34 %

7 336
prestataires de services, soit 47 %
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

Suivez la CCI Vienne
www.poitiers.cci.fr

Directeur de la publication : Yves LOUZÉ
Rédaction /conception : Service communication
Tirage 12 000 exemplaires - N°ISSN / 1281 - 9441

@ccivienne

Crédit photos : CCIV /Fotolia

@reseaux86
@atelierdugout
@maisondelaformationpoitiers

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

@CcivDevDurable
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RETOUR SUR...
C'est l'heure du bilan du speed-meeting organisé pour la Centrale de
Civaux à destination des entreprises de la Vienne
Soucieuse de renforcer significativement la part locale de ses
achats de matériels et prestations, EDF Civaux a souhaité que les
entreprises de la Vienne (rang 2) puissent présenter leurs savoirfaire aux entreprises de rang 1.
Pour faciliter cette mise en relation, EDF Civaux a mandaté la CCI
de la Vienne pour organiser des rencontres d’affaires qui se sont
déroulées le 6 juin 2019 à l’hôtel Altéora du Futuroscope.
Les équipes de la CCI se sont mobilisées pour accompagner les
entrepreneurs locaux afin qu'ils puissent bénéficier de cette
opportunité d'affaires exceptionnelle et que leur participation
soit une réussite.
Une enquete de satisfaction a été réalisée à l'issue de ces
rencontres.

Mickaël Gevrey, directeur de la Centrale de Civaux, met un point
d'honneur à travailler avec les entreprises du département.
Pour répondre aux besoins de maintenance de la Centrale, EDF a
déjà contractualisé avec des entreprises de dimension nationale
(titulaires de marchés ou sous-traitants de rang 1). Ces entreprises
ont des besoins en sous-traitance dans des domaines divers tels
que la chaudronnerie, la tuyauterie, le génie civil, l’électricité, la
logistique, la maintenance…

Résultats

1

2

3

4

de l'enquête

Votre satisfaction
globale sur la journée
des RDV d'affaires

Quelle a été la
qualité de vos
RDV ?

Pensez-vous
formaliser des
contrats ?

Avez-vous eu des
contacts informels
pendant les temps de
pause ?

Note
moyenne

Note
moyenne

Note
moyenne

Note
moyenne

83
réponses
d'entreprise

3,90

5

3,50

2,60

3,40

Votre avis sur l'organisation de la journée

112 entreprises de rang 2 de la Vienne présentes
31 entreprises de rang 1 présentes
300 rendez-vous d'affaires réalisés
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ACTUS
Envie de créer ou reprendre une entreprise ?
Réservez à l'avance vos rendez-vous le jeudi 28
novembre 2019.

Je recherche un emploi…

Forum

&

Emploi

Entreprendre
Je souhaite créer
ou reprendre une entreprise…

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

9h à 17h - Parc des expositions - Poitiers

Vienne

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’entreprise.
C’est l’occasion de :
> Rencontrer en rendez-vous individuels sur
une journée et sur un même lieu l’ensemble
des professionnels (avocats, notaires, experts
comptables, assureurs, 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 plus de 300 offres d’entreprises
à vendre dans le département, dans les
secteurs du commerce, de l'industrie, du
service, de l'artisanat, ...

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

Une nouvelle offre de services
de la CCI pour réussir vos
événements de networking !
Vous souhaitez organiser un
événement de networking,
et générer des opportunités
d'affaires
pour
vos
participants.
Quelques soient votre activité
et la dimension de votre
organisation, la CCI de la
Vienne est votre partenaire.
Elle vous fait bénéficier de
son expérience et des outils
de matchmaking pour gérer :
- la gestion des inscriptions,
- la préparation et le choix
des rendez-vous, ateliers,
conférences,
– la création de catalogue,
- l'édition de badges,
- la notification grâce à
l'envoi d'e-mailings.
Nous sommes également
présents
pendant
votre
événement
pour
vous
permettre de saisir toute
opportunité de rendez-vous
« à chaud ».
Le Forum Entreprendre sera le
prochain événement organisé
via cette plateforme !

ontact :
Gilles Morisseau 05 49 60 98 24
gmorisseau@poitiers.cci.fr

Immatriculez votre entreprise en toute confiance !
Le Centre des Formalités des Entreprises assure le montage et l’enregistrement de votre dossier :
> Contrôle de la cohérence et la conformité des pièces justificatives et des informations déclarées.
> Traitement du dossier en rendez-vous personnalisé
> Remise d’un récépissé
ontact : Accueil CFE
05 49 60 98 00
cfecciv@poitiers.cci.fr

> Transmission du dossier complet aux organismes concernés
> Intervention, si nécéssaire, auprès des organismes tels que l’Urssaf, le Greffe, le Centre des Impôts, ...
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DOSSIER :

Hôtellerie, restauration, retrouvez tous les ingrédients de

L'HÔTELLERIE et
LA RESTAURATION
dans la Vienne
1 043 établissements d'hébergement ou de restauration sont
immatriculés à la CCI Vienne (hors

Le secteur du tourisme est en constante mutation et doit s'adapter aux
nouvelles normes et réglementations. Il présente aussi le plus fort potentiel
de développement économique en valeur ajoutée et en création d'emplois
non délocalisables. Investissements et modernisation sont les maîtres
mots du quotidien de toute activité liée au tourisme : hôtels, restaurants,
chambres d'hôtes, gîtes,...
Les conseillers CCI sont à votre écoute pour construire votre projet en termes de
ressources humaines, de finances, d'accessibilité...

débits de boissons, hors campings et
autres hébergements), dont :

162 hôtels,
171 gîtes ou chambres d'hôtes,
409 restaurants tradionnels,
301 restaurants de type rapide.
Le nombre d'hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes et les restaurants traditionnels ou de type rapide par communauté de communes

78
Grand Châtellerault 178
Grand Poitiers
485
1042
Haut-Poitou
51
Pays du Loudunais 64
Vallée du Clain
35
Vienne et Gartempe 150
Civraisien en Poitou

Le secteur d’activité de l’hôtellerie-restauration est toujours actif
puisqu’en 2018, à l’échelle de la
Vienne

44 hôtels et gîtes ont été créés
76 restaurants traditionnels et
rapides ont été créés

pprentis
RECRUTEZ vos a

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 ses qualités
et ses compétences, dans le cadre d’un futur recrutement. Vous avez besoin de recruter des
jeunes en hôtellerie, restauration, service, accueil, réception... pour votre établissement ?
Le CFA de la CCI Vienne vous accompagne dans toutes vos démarches.
Formez et recrutez vos futurs collaborateurs
> Plusieurs formations sont dispensées sur
2 ans par des professionnels, pour former
les jeunes qui vous accompagneront au
quotidien dans vos entreprises.
• CAP CSHCR (commercialisation en service
hôtellerie café restauration)
• CAP CUISINE
• BAC PRO CSR (cuisine service restauration)
• BAC PRO CUISINE
> Renforcez la compétitivité de votre
établissement, en diversifiant votre offre
avec l'appui de jeunes formés sur des
mentions complémentaires (1 an)
•
•
•
•

SOMMELERIE
CUISINIER EN DESSERT DE RESTAURANT
CUISINE ALLEGÉE
ACCUEIL RÉCÉPTION

Pendant leur formation, les jeunes les plus
talentueux sont sélectionnés pour participer
à des concours prestigieux, soit des concours
culinaires (Meilleur Apprenti de France, un
Chef en Or, Jeunes Talents de Marennes
d'Oléron...), soit des concours de service en
salle (Salière d'Or).
Triés sur le volet pour leurs résultats, tous
volontaires, archi motivés, résistants à la
pression d’un concours, d’un jury et des
médias, entraînés par leur coach en dehors de
leurs cours, ces élèves vont représenter leur
établissement dans des finales, régionales
voire nationales pour les meilleurs d’entre
eux.
Une expérience pour eux, une plus value pour
vous !

ontact :
Stéphane Boutin - 06 45 91 16 86
sboutin@mdf86.net

le concours " Salière d'Or"
Karine (à droite de la photo) a remporté
dans la catégorie "Belles Tables"
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S

SELON 2 FORMULE

la réussite.

RECRUTER

RESPECTER

INTÉGRER

AU CHOIX

TRANSMETTRE

Il témoigne

> Vous souhaitez recruter un apprenti ? Vous avez des questions sur la rédaction ou la rupture
d’un contrat d’apprentissage ?
La CCI de la Vienne a pour mission d’enregistrer les contrats d’apprentissage des entreprises
inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que ceux des professions libérales et des
associations.

Formule
confort
70€TTC
1. Nous établissons le contrat
conformément à vos indications
2. Vous nous retournez les 3
exemplaires signés par les parties

Formule
sans
assistance
1. Vous établissez le contrat
d’apprentissage
2. Vous saisissez en ligne
3. Vous le signez ainsi que l’apprenti(e)

3. Nous assurons le suivi du visa du CFA

4. Vous le faites viser par le CFA

4. Nous envoyons les demandes

5. Vous nous adressez les 3

éventuelles de dérogation

exemplaires du contrat dans les

5. Nous enregistrons le contrat

5 jours suivant l’embauche de

6. Nous transmettons une copie aux

l'apprenti(e)

organismes
7. Nous vous accompagnons pendant
toute la durée du contrat

6. Nous enregistrons le contrat
7. Nous transmettons une copie aux
organismes concernés

8. Nous assurons l’interface avec les
partenaires
9. Nous prenons en charge toutes
les modifications liées au contrat

ontact :
Pascale Lavenac - 05 49 60 35 78
plavenac@poitiers.cci.fr

RESTAURANT LE MELKI
à Valence- en-Poitou
Florent Villarmé,
dirigeant.

" Je suis convaincu à double titre,
professionnel et personnel, de
l’intérêt de recruter un jeune en
alternance.
D’un point de vue professionnel,
je l’ai expérimenté avec le
recrutement
d’un
apprenti
pour le service de salle. Cet
apprenti, que je considère à
part entière comme un salarié,
permet d’assurer la pérennité de
l’entreprise. Il vient renforcer et
soulager l’équipe déjà en place.
Et à titre personnel, j’aime
transmettre un savoir. Le
meilleur exemple ? Ma fille Léa
a suivi un cursus de 3 diplômes
en alternance au cours desquels
elle a été accueillie dans 4
entreprises différentes. Une
entreprise lors de son CAP de
pâtisserie, 2 lors de son CAP de
cuisine et 1 entreprise lors de son
BAC Pro. Cela lui a été tellement
bénéfique qu’aujourd’hui elle est
en poste dans un établissement
doublement étoilé du célèbre
guide rouge, chez le chef
Christophe Hay.

d’apprentissage
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DOSSIER :

Hôtellerie - Restauration

Accessibilité : faites
vous accompagner
pour être en
conformité.
Tous les Etablissements
Recevant du Public (ERP)
doivent être accessibles afin
de permettre aux personnes
en situation de handicap
d'accéder
aux
locaux,
de circuler, d'utiliser les
équipements, de se repérer,
de communiquer et de
bénéficier des prestations
proposées.
L’accessibilité ne se limite pas
à l’accès à l’établissement,
elle vise l’accès en toute
autonomie à l’ensemble
des produits, équipements
et prestations destinés à la
clientèle. D’où un ensemble
de normes précises à
respecter et de formalités à
accomplir.
Des
dérogations
sont
possibles. Elles ne peuvent
être accordées qu'après avis
conforme de la Commission
Consultative Départementale
en Préfecture.
Un conseiller de la
CCI
peut vous accompagner,
depuis le montage du
dossier, incluant les plans
de votre établissement et les
justificatifs des dérogations,
jusqu’à la présentation en
Commission préfectorale.

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

S permis

Passez tous vo

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 avec une activité de débit de
boissons alcoolisées sont concernés.
> Modalités
Durée : 3 jours
Lieu : CCI Vienne (Futuroscope)
Prochaines sessions :
- 22 au 24 octobre
- 18 au 20 novembre
- 16 au 18 décembre

ontact :
Alain Gris - 05 49 60 98 18
agris@poitiers.cci.fr

TARIF
590 €HT

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.
> Quel contenu ?
• Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration
commerciale
• Analyser les risques liés à une insuffisance
d’hygiène
• Mettre en œuvre les principes de l’hygiène
en restauration
> 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.
> Modalités
Durée : 2 jours
Lieu : CCI Vienne (Futuroscope)
Prochaines sessions :
- 28 au 29 octobre
- 25 au 26 novembre

TARIF
350 €HT

INTÉGRER

TRANSMETTRE

EAU

une dose de RÉS

Créé à la demande des professionnels, le Club
des Hébergements de la Vienne est porté par
la CCI de la Vienne avec pour objectifs de :
- mettre en réseau les hôteliers du
département
- réunir les hôteliers pour créer un véritable
lieu d’informations et d’échanges
- faire la promotion de l'offre hôtelière audelà des frontières du département
C’est un réseau d’établissements de 1 à 5
étoiles, avec ou sans restaurant, répartis
sur l’ensemble du territoire et, qui compte
actuellement plus de 40 adhérents.
Ce réseau bénéficie d’un accompagnement
de la CCI de la Vienne. Pour animer le club,
des actions sont mises en place à travers des
ateliers thématiques, des formations, des

participations à des salons…
Retrouvez
l'ensemble
des
adhérents
du département, leurs services et leurs
coordonnées.

www.hebergements86.com

ontact :
Alain Gris - 05 49 60 98 18
agris@poitiers.cci.fr

OSER RESO, vous donne rendez-vous le
jeudi 6 février 2020 !
Dans le cadre de l’animation collective portée par
la CCI de la Vienne et les acteurs économiques
partenaires, il existe 3 produits au service de l’entreprise, pour favoriser les échanges et
contribuer au dynamisme de l'économie locale :
• Un site internet des réseaux associatifs d’entreprises
> www.reseaux86.com
• Une rencontre du réseau associatif > Top Réseaux 86
• Une manifesation pour développer ses relations d’affaires > OSER RESO
Cette année, c'est au tour du speed meeting OSER RESO d'être sur le devant de la scène
pour sa 9ème édition. Cet événement reconnu par les entreprises de la Vienne, sera organisé
le jeudi 6 février 2020 (salle de l'Angelarde) à Châtellerault.
Cette rencontre d’affaires permet de nouer de nouvelles relations entre entreprises locales.
ontact :
Corinne Auquinet- 05 49 6098 10
cauquinet@poitiers.cci.fr

En chiffres, c’est :
• 200 chefs d’entreprises de la Vienne de tous secteurs
d'activité

• 1000 rendez-vous de 25 minutes
• 2,5 contacts aboutis en moyenne sur les dernières

L'Atelier du Goût :
vivez une expérience
originale en immersion
totale !
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.
Les jeunes issus du secteur
restauration
mettent
en
application leurs connaissances
dès les premiers temps de leur
formation.
Le restaurant est ouvert à
tous pour passer un agréable
moment. Venez contribuer
à la formation des jeunes
professionnels de demain !




RESPECTER

Lieu
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
(face à la Zone République)
Horaires
12h15 précises
(fin de service 14h00)
Réservation obligatoire
05 49 37 28 34
restaurant@mdf86.net
Tous les menus sur

www.poitiers.cci.fr

éditions
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DOSSIER :

Hôtellerie - Restauration

Institut International Joël
Robuchon : la CCI de la
Vienne suit attentivement
ce dossier.
Le projet de Joël Robuchon
était
d’avoir
un
outil
d’excellence pour transmettre
ses valeurs dans le domaine
de la restauration, dans un
lieu très symbolique. Le projet
repris par sa fille Sophie
Robuchon se fera en étroite
collaboration avec le Chef
Régis Marcon et en partenariat
avec l’École Hôtelière de
Lausanne.
L’enseignement
dispensé
reposera sur les valeurs qui
ont été l’image de marque
de Joël Robuchon pendant
son parcours professionnel,
rigueur, simplicité, Excellence,
amour du travail bien fait et
respect des produits. L’Institut
accueillera des jeunes de
toutes nationalités pour une
formation post bac.
L’Institut International Joël
Robuchon, à Montmorillon,
devrait générer des retombées
économiques
importantes
(emplois, projets touristiques,
dynamique
immobilière,
attractivité du territoire…) tant
par les travaux à engager que
par l’accueil de plus de 600
étudiants sur le site.
Martine
Jammet,
viceprésidente de la CCI de
la Vienne, suit ce dossier
avec détermination pour le
développement de notre
territoire.
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e transmission

anticipez votr

Vous allez céder votre établissement et vous voulez mettre en avant sa conformité comme
argument de vente ?
Dans le cadre de l’accompagnement des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs, la CCI
de la Vienne propose de réaliser un audit
" locaux et équipements en restauration
commerciale",
selon
une
méthode
et des outils validés par la Direction
Départementale de la Protection de la
Population.
Utile, voire indispensable, notamment en
cas de cession ou de transmission, un tel
audit permet d’attester, à un instant donné,
de la conformité à la réglementation en
vigueur.
Cet audit peut être demandé par le
responsable de l’établissement ou par les
professionnels agissant dans le cadre de la
vente d’un café/hôtel/restaurant (CHR).

Vous souhaitez céder votre entreprise,
vous pouvez prendre contact avec la
CCI qui analysera avec vous, en toute
confidentialité, votre bien avant sa mise en
vente.
Vous serez accompagné par un conseiller
de la CCI de la Vienne qui recensera dans
les détails les informations sur votre
entreprise à céder : diagnostic 360°,
évaluation financière de l'entreprise selon
son potentiel de développement, détection
et sélection des candidats...

Un rapport sera remis au responsable de
l’établissement détaillant les éléments
de conformité et mentionnant les points
d’amélioration nécessaires pour se
rapprocher au mieux des exigences de la
norme en vigueur.
> Modalités
Durée : 1/2 journée
Lieu : dans votre établissement,
sur rendez-vous
TARIF
360 €TTC
ontact :
Alain Gris - 05 49 60 98 18
agris@poitiers.cci.fr

Pour s'assurer de la promotion de votre
entreprise à céder sur la plateforme de
mise en relation cédants/repreneurs
d'entreprises (artisanat, commerce, négoce,
services, hôtellerie-restauration, industrie),
le conseiller rédigera l’annonce et suivra
l'état d’avancement de votre dossier.
Cette annonce sera "anonyme" dans la
mesure où vos coordonnées personnelles
ne seront pas mentionnées.

www.transentreprise.com

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

ACTIONS CCI EN VIENNE

Faites connaître à vos salariés la future appli de
co-voiturage.

Mieux acheter,
Mieux produire,
Mieux vendre
pour jeter moins !
Quatre
partenaires,
la
Communauté d'Agglomération
de Grand Châtellerault, le
Civraisien en Poitou, le SIMER
et le Pôle Eco-Industries,
lancent avec la CCI de la
Vienne un programme pour
accompagner les entreprises
à maîtriser et optimiser leurs
coûts matières et déchets.

L’essentiel des trajets de covoiturage porte actuellement sur des déplacements de
moyenne et longue distances et non sur des allers-retours domicile-travail de proximité.
Grand Poitiers expérimente une appli pour les salariés du territoire.
La start-up Klaxit, basée à Paris, a développé
une application mobile qui vise à créer
un réseau de covoiturage par le biais des
entreprises. Avant de la mettre en service sur
le territoire de Grand Poitiers, Klaxit a besoin
de constituer un réseau de covoitureurs
afin de proposer un nombre de trajets et
d’horaires suffisant pour répondre à la
demande des travailleurs poitevins.
Grand Poitiers Communauté Urbaine
expérimente depuis juillet et jusqu’au
printemps prochain, un nouveau dispositif
pour faciliter le covoiturage des salariés des
établissements du territoire.
Ce service de covoiturage propose :
- une application mobile Klaxit qui facilite
la mise en relation des covoitureurs et
sécurise les transactions financières,
- une subvention financière de Grand
Poitiers pour chaque trajet covoituré*,
garantissant
un
dédommagement
forfaitaire pour le covoitureur**, tout en
limitant la participation des passagers.
Pour constituer un nombre d’annonces
suffisamment important pour que chaque
salarié puisse trouver les covoiturages qui
lui correspondent, Grand Poitiers sollicite
l’appui des employeurs comme relais
d’information au sein de leur établissement.

Afin de prendre part au déploiement de
ce dispositif, Grand Poitiers Communauté
Urbaine vous propose :
- un kit de communication interne,
- une formation de référents, pour les
établissements souhaitant aller plus loin
Pour les établissements de plus de 100
salariés, un espace personnalisé peut
être ouvert permettant l’affichage du
logo de l’établissement dans l’annonce
du covoitureur et facilitant ainsi la
reconnaissance des salariés d’un même
établissement.
*Dans la limite d’un aller/retour par jour et
de 40km par trajet.
** Forfait de 2€ minimum par trajet
Contacts : Direction Mobilités de Grand Poitiers Communauté Urbaine
direction.mobilites@grandpoitiers.fr
05 49 30 20 94

Chiffres clés sur Grand Poitiers

64% des déplacements domicile-travail se
font en voiture individuelle
1.02, c’est le nombre moyen de personnes
dans une voiture

Ce programme correspond à
10 jours d’accompagnement
avec :
- Une étude de performance
matière/déchets
- Un programme de
montée en compétence :
règlementation déchets en
entreprises, méthodologie
d’optimisation de l’utilisation
des matières à différents
niveaux (achats, process,
produits), écoconception…
- Un appui à la mise en
œuvre des actions ciblées
Vous pensez que vous avez
une marge d’ économies à
réaliser sur vos matières, alors
c'est le moment de contacter
la CCI !
Ce programme a déjà été conduit
en Charente avec les résultats
suivants (pour 15 entreprises
participantes) :
250 tonnes de déchets évités,
110 tonnes de déchets valorisés,
260 000 € d’économies.

ontact :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr
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ACTIONS CCI EN VIENNE
AGENDA

Un programme de mobilité européenne dédié aux
apprentis

15, 22 et 29 octobre 2019
à Bordeaux

Formation "L'export à votre
portée" 3 jours + 1/2 journée en
entreprise
Contact : catherine.legeron@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
Tél : 05 49 00 35 62

> 19 au 22 novembre 2019
Salon FORMNEXT, le rendezvous mondial des acteurs de la
fabrication additive permettant
d’avoir une vue à 360 degrés !
Contact : stephanie.vincent@
nouvelle-aquitaine.cci.fr

> Jeudi 28 novembre 2019
Forum Entreprendre en Vienne
Lieu : Parc des expositions
Contact : jmmenu@poitiers.
cci.fr
Tél : 05 49 60 34 67

> Mardi 3 décembre 2019
Rencontre sur
les aspects réglementaires du
E-commerce à l’international.
Au programme : mentions
légales, protection des
données à caractère personnel,
Conditions Générales de Vente,
protection consommateurs,
TVA...
Lieu : CCI Angoulême
Contact : catherine.legeron@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
Tél : 05 49 00 35 62
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La mobilité des jeunes en Europe n'est pas réservée aux étudiants du supérieur. Les
apprentis, eux aussi, y ont droit. C'est la vocation du dispositif MOVIL'APP (Movil'app
mobilité européenne et apprentissage), action d'appui à la mobilité européenne des
apprentis.
Movil'App est un dispositif de mobilité
européenne, affilié au programme Erasmus,
qui permet aux apprentis de réaliser des
stages en Europe.
La mobilité des jeunes en Europe n'est pas
l’apanage des étudiants du supérieur. Les
apprentis, eux aussi, y ont droit. C'est la
vocation de Movil’App. Soutenu par l'Union
Européenne et en partenariat avec le
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, il
permet de bénéficier d'un accompagnement
personnalisé et d'aides à la mobilité pour
faciliter leur séjour dans une entreprise
européenne.
Un séjour de deux semaines à six mois dans
une entreprise de l'un des 28 pays de l'Union
Européenne qui permet aux bénéficiaires
de s'ouvrir au monde et de gagner en
compétences.
Au CFA de la CCI de la Vienne, ce sont 12
apprentis qui partiront du 11 au 29 novembre
2019 en Allemagne, dans le Land de Hesse.
Ils seront accueillis dans un établissement
de 2 000 apprentis et dans des entreprises
allemandes. Cette année, ce sont les
apprentis de l’Hôtellerie-Restauration qui
seront du voyage, et plus précisément les
Terminale en Bac Cuisine et en Bac de service
en salle.

Les jeunes en apprentissage acquièrent,
grâce à cette expérience européenne, de
nouveaux savoir-faire (d'autres techniques
et façons d'exercer le métier), des savoir-être
(confiance en soi, autonomie, adaptabilité
notamment), en plus des bénéfices
linguistiques, pour enrichir leur CV et booster
leur début de carrière dans une économie de
plus en plus concurrentielle.

ontact :
Nathalie Chesneau-Vannier- 05 49 37 44 50
nchesneau@mdf86.net

ACTIONS CCI EN VIENNE

Révélez le potentiel stratégique de votre entreprise
comme une grande !
Il s’agit d’un programme régional destiné aux TPE industrielles,
commerçants et entreprises du tourisme, de moins de 10
salariés.
Les entreprises seront accompagnées dans la mise en oeuvre
d’une démarche à visée stratégique : Innovation, Transformation
numérique, Développement commercial, Ingénierie financière,
RH / management / formation, Transmission d’entreprise, Usine
du Futur, International .
ontacts :
Commerce : Guillaume PINEAU
gpineau@poitiers.cci.fr - 06 82 04 04 56
Industrie : Bertrand LE RONCÉ
bleronce@poitiers.cci.fr - 05 49 60 98 31
Tourisme : Alain GRIS
agris@poitiers.cci.fr - 06 87 71 29 14

La prestation se réalise en 2 phases :
1. Entretien individuel et diagnostic 360° :

- Réaliser un état des lieux et identifier les besoins
- Identifier les meilleures solutions à mettre en oeuvre et bâtir le
plan d'actions

2. Accompagnement personnalisé pour la mise en oeuvre
du plan d’actions :

- Mobiliser des experts selon les projets, financement, formation, …
- Etablir un bilan de l’opération

PERMANENCES

Permanences uniquement sur
rendez-vous (confidentiels
et gratuits) pour des conseils
personnalisés.
Avocats 2019
Tous les jeudis de 14h à 16h,
selon spécialisation.
> Droit des sociétés
> Droit fiscal
> Droit social
> Droit économique et
commercial
Experts-comptables 2019
Le jeudi de 10h à 12h, tous les
15 jours.
Propriété intellectuelle 2019
1er vendredi de chaque mois.
ontact :
Dominique Devaux 05 49 60 98 00
ddevaux@poitiers.cci.fr

PROFESSIONNELS

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

UNE BANQUE QUI RECONNAIT
VOTRE ESPRIT D’ENTREPRENEUR,
ÇA CHANGE TOUT !
Vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise ?

RENDEZ-VOUS SUR :
www.entreprendre.creditmutuel.com
# Contactez la Caisse de Crédit Mutuel la plus proche
# Appelez le
# Ou connectez-vous sur www.creditmutuel.fr

Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique Centre Ouest - Siren 870 800 299 RCS Nantes.
10, rue de Rieux CS 14003 44040 NANTES Cedex 01. Crédit photo : Getty Images.
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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 33 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 eux.

Un fidèle de la CCI au service des commerçants
Nom : Jean-Bernard LASSALE
Entreprise : HAVANE
Activité : Prêt-à-porter
Commune : Poitiers

S’il y a un élu qui connaît
bien le fonctionnement et
les dispositifs d’une CCI,
c’est Jean-Bernard Lassale.

Ses engagements ne s’arrêtent pas là : on le
retrouve à la Commission Commerce de la
CCI de Nouvelle-Aquitaine, à la Commission
Départementale des Impôts Directs Locaux...

Elu et réélu par ses
pairs depuis 20 ans, reconnu pour être le
porte-parole des commerçants, il s’investit
actuellement dans son 4ème mandat .

Le commerce lui coule dans les veines et il a
toute légitimité pour le défendre, lui qui dirige
pas moins de 8 établissements.

• Le métier que vous auriez voulu faire ?
Pilote d'avion, car j'ai travaillé autrefois chez
SAFRAN

Depuis la reprise de l’enseigne Havane en 1991,
prêt-à-porter haut de gamme pour homme, il
rachète en 2010 l’entreprise Penaud, enseigne
de marques de mode, dont il vient de célébrer
les 70 ans. Son appétit pour le commerce est
reconnu : il installe la franchise Lacoste à Poitiers
et Limoges, puis celles d’Esprit, Geox, Ötzi et
enfin il crée il y a 4 ans l’entreprise Penaud Pro,
dédiée aux vêtements professionnels.

• L’entreprise que vous admirez ?
Airbus que j'ai visitée récemment

Membre Associé lors de son premier mandat,
puis Membre Titulaire et déjà vice-président
lors de sa deuxième mandature, il est depuis
2016 premier vice-président avec un mandat
régional.
A ce titre il siège au Bureau de la CCI de la
Vienne et il est un des 6 élus de la Vienne à
siéger à la CCI de région Nouvelle-Aquitaine.

Un avion, une fôret, une moto... tout le
passionne, rien ne l'arrête !
Peut-on
exercer
simultanément
les
fonctions d’agriculteur,
commandant de bord et chef d’entreprise ? La
réponse est oui puisque Xavier de Poncheville
les cumule toutes !
Sans compter son mandat d’élu à la CCI de la
Vienne. Et même son ex-mandat de président
de la CPME de la Vienne. Sa vie est un roman.
Exploitant agricole depuis 1980, il gère les 72
ha du domaine familial à Aslonnes lorsque ses
temps de repos de pilote le lui permettent, de
retour d’Italie ou d’Afrique.
De formation initiale en agriculture, il suit
en parallèle des études en aéronautique
à l’Institut Mermoz pour devenir pilote de
ligne. Sa passion le poussera même à créer
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une école de pilotage à Poitiers et à prendre
la présidence de l’Union des Navigants de
l’Aviation Civile.
Son vrai retour à la ruralité date de 2002
lorsqu’il crée de toute pièce une scierie,
Eco’Bois. Son métier aujourd’hui est de
transformer un tronc d’arbre, une grume en
langage forestier, en charpente, bardage,
terrasse ou en pergolas pour une clientèle de
particuliers et d’industriels. Il débite des bois de
pays, principalement de Nouvelle-Aquitaine et
non-traités, qui finiront en parquets, lambris
ou habillage de plafonds.
Il ne s’éloignera vraiment jamais des pistes, il a
siégé jusqu’en 2018 comme membre titulaire
au Syndicat Mixte de l’aéroport de Poitiers
pour le compte de la CCI... logique !

• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?
Internet, pour tous ses débouchés
• Le comble du bonheur en entreprise ?
Etre heureux avec ses collaborateurs

Nom : Xavier MABILLE DE
PONCHEVILLE
Entreprise : ECO BOIS 86
Activité : Transformation et
négoce du bois
Commune : Aslonnes
• Le métier que vous auriez voulu faire, si
vous n’aviez pas été dirigeant d’entreprise?
Commandant d’un cargo dans la Marine
marchande
• L’entreprise que vous admirez ?
L’entreprise Piveteau en Vendée, une scierie
modèle de 350 collaborateurs
• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?
Créer une concession Harley Davidson,
l’autre passion de Xavier de Poncheville
• Le comble du bonheur en entreprise ?
Réussir à bien transmettre son entreprise

CTR • BAT • …
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LE MONDE VOUS VA SI BIEN
Accédez à plus de 1000 destinations depuis Poitiers via Paris avec TGV AIR
grâce à l’un des plus vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.
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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 !

