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ÉDITORIAL
Le développement durable est aujourd’hui

au cœur des préoccupations d’un nombre
croissant d’entreprises de la Vienne. Parmi les
raisons les ayant conduites à s’engager dans
cette voie, parfois la mise en conformité avec
les exigences réglementaires, souvent la
volonté d’afficher un engagement éthique
et sociétal imposé par les clients, ou encore
la possibilité de dégager des revenus
supplémentaires.
Le développement durable se révèle ainsi
être un puissant levier stratégique. D’un point
de vue concurrentiel, il permet de capter de nouveaux
clients, et les critères environnementaux retenus dans
les appels d’offres font souvent la différence au moment
du choix du prestataire.

Grâce à une offre de diagnostics et d’outils que nous vous
présentons dans ce dossier, elle vous aide à trouver des
solutions de réduction, de recyclage ou de réutilisation
de vos déchets, à identifier les gisements d’économies
possibles sur vos factures d’énergie.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la CCI aborde un
état des lieux complet dans le cadre de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises, une démarche de performance
globale incluant les volets économique, social, sociétal
et environnemental .
Je vous invite tous aujourd’hui à nous solliciter pour
transformer encore davantage votre engagement dans
le développement durable en avantage compétitif pour
votre entreprise.
Bonne lecture, et que vos Fêtes soient belles !

Votre CCI s’engage fortement auprès de vous pour vous
sensibiliser au développement durable et vous proposer
un véritable parcours structuré.
La CCI vous propose un accompagnement à votre
rythme, opérationnel, personnalisé ou collectif, quels
que soient votre taille, votre secteur d’activité et votre
maturité sur ces questions.

15 048

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

Claude LAFOND
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Vienne
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5 138
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6 987

prestataires de services, soit 46,43 %
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Suivez la CCI Vienne
@ccivienne
@CcivDevDurable
@reseaux86
@maisondelaformationpoitiers

www.poitiers.cci.fr
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RETOUR SUR...
TOP RÉSEAUX, la soirée des Clubs et Associations Économiques de la Vienne

Aurélie STADELMANN
AS COM

(Agence de communication à Fleuré)

Quel est votre ressenti à l'issue de
cette soirée ?
Une soirée vivante et animée ! Nous
étions 10 personnes à notre table de jeu,
je ne connaissais absolument personne.
Nous avons joué le jeu en engageant
rapidement les discussions entre
participants, tous sympathiques.

Le département de la Vienne est riche de réseaux d’entreprises, qu’il s’agisse de clubs
territoriaux ou thématiques. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver pour un chef
d'entreprise. Comment choisir un club ? Sur quels critères ? Pour y faire quoi ?
La CCI de la Vienne avec les 30 clubs et associations économiques du territoire a organisé le
4 octobre dernier la soirée des réseaux à la salle de la Hune à Saint-Benoît. Pour la seconde
édition, chaque participant a pu découvrir les réseaux existants, échanger avec des chefs
d'entreprise du département (adhérents ou non) et réseauter en toute convivialité.
Près de 500 participants au compteur ! Pour réussir cette manifestation, les clubs
d'entreprises regroupés en interassociation se sont mobilisés dès le début de l'aventure
pour préparer leur intervention sous forme de boîte à questions filmée ! (vidéos à retrouver
sur facebook : @reseaux86)
Le travail de l'interassociation ne s'arrête pas là ! Chaque entreprise peut dorénavant
consulter le portail internet commun « reseaux86.fr », qui valorise chacun des clubs, ses
activités, son ADN et surtout qui permet de disposer d'un agenda commun à l'ensemble
des manifestations organisées par les clubs.

Il y a forcément un réseau qui correspond à chacun de vos besoins !
La CCI de la Vienne se félicite du succès de cette manifestation qui sera organisée à nouveau
dans 2 ans. Un grand merci à tous les Présidents des clubs, les acteurs de Réseaux86 et les
partenaires de la soirée !

Quel conseil donneriez-vous à un
entrepreneur qui n’a jamais participé
à TOP Réseaux ?
Contrairement aux idées reçues d’un tel
événement où l’on va à la rencontre de
500 chefs d’entreprise en un même lieu,
TOP Réseaux reste accessible à tous. C’est
un événement convivial, à taille humaine
et qui reste simple.
Il faut y assister au moins une fois pour le
découvrir ! Je ne manquerai pas l’édition
2020 !
Quel conseil donneriez-vous à un
entrepreneur qui n’adhère pas encore
à un réseau ?
Le plus dur pour un chef d’entreprise c’est
d’éviter l’isolement, c’est notre « chat noir
». Il faut s’entourer de personnes pour
passer des moments conviviaux, tisser
des liens et rester en connexion sur le
département. Depuis que j’adhère à un
club d’entreprise, j’ai gagné en confiance
et je suis plus sereine.

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

Retrouvez l'ensemble des actus des clubs
www.reseaux86.fr
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ACTUS
Contribuez à l'avenir de votre métier en choisissant
votre collecteur de Taxe d'Apprentissage

À L’ÉCOUTE
AU QUOTIDIEN
Nos conseillers vous
renseignent sur le calcul et
l’affectation de votre taxe.

Une réforme profonde de la formation a été promulguée le 5 septembre dernier et elle
concerne en particulier l’apprentissage. Toutefois, pour la collecte de la taxe d’apprentissage
2019 (salaires de 2018), rien ne change pour votre entreprise et votre OCTA NouvelleAquitaine, représenté en proximité par votre CCI Vienne. A la différence d’autres
opérateurs, l’OCTA Nouvelle-Aquitaine n’est en effet nullement impacté par cette
réforme pour l’ensemble de l’année de collecte 2019.

SÛR ET PRATIQUE
Déclarez en ligne
et trouvez sur notre site
toutes les réponses
à vos questions.

Vous devez verser votre taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un organisme collecteur
agréé (OCTA) avant le 28 février 2019.
Pourquoi choisir l'OCTA Nouvelle-Aquitaine ?
En choisissant l'OCTA Nouvelle-Aquitaine, vous
bénéficiez d'une prestation complète et sécurisée de la CCI de la Vienne pour le traitement de
vos dossiers :
• Conseil et traitement complet des dossiers
(calculs, bordereaux, affectations, reçus)
• Maîtrise technique et réglementaire

Comment verser votre taxe d'apprentissage ?
2 démarches possibles
>> Courrier
Envoyez le bordereau de taxe dûment
complété et signé, accompagné du
chèque ou réglez par virement bancaire

• Déclarations sécurisées
• Procédures de travail souples et
personnalisées
• Délais de traitement courts.
• Disponibilité de vos conseillers CCI Vienne
pendant la collecte et tout au long de l’année
• Respect de vos souhaits d'affectation
• Reversement des fonds disponibles sur le
territoire
• Gratuité du traitement administratif.
• Données sur les coûts de formation (écoles,
université...) à votre disposition

AU BÉNÉFICE
DE VOTRE
TERRITOIRE
Investissez dans les
formations de vos futurs
collaborateurs !

>> Internet : ouverture le 7 janvier
Faites votre déclaration dématérialisée
sur www.facilitaxe.com
et réglez en ligne jusqu'à 2000 €
(paiement sécurisé)

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

Le seul impôt que vous
pouvez affectez librement
à l'établissement de votre
choix
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DOSSIER :

Le développement durable dans votre entreprise,

La CCI de la Vienne accompagne depuis de nombreuses années les entreprises d
développement durable par le biais de différents dispositifs. Le Développement Durable p
de diversification économique pour les entreprises, d’innovation dans de nouveaux servic
de business et d’emplois.

Un club de pros !

Le Club Management de
l’énergie M’Energie
s’adresse aux entreprises actives
dans le management de l’énergie
souhaitant intégrer une dynamique
de groupe.
> Objectifs
- Poursuivre une dynamique
collective de votre management
de l’énergie
- Réduire les coûts internes et
améliorer la rentabilité
- Anticiper sa dépendance
énergétique et les impacts de la
fluctuation du coût de l’énergie
- Surveiller les évolutions
normatives et réglementaires
- Partager les bonnes pratiques,
suivre l’actualité, transmettre des
compétences
- Accéder de façon privilégiée à des
informations stratégiques sur la
performance énergétique
> Descriptif
- 4 rencontres par an
- Interventions d’experts ou
de fournisseur de solutions
(consultants, experts,
partenaires…)
- Lieu : dans l’entreprise accueillant
la rencontre
- Public : toute entreprise engagée
dans le management de l’énergie
à travers sa démarche
ISO 14001 ou 50001 (en cours
de certification ou certifiée)
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Maîtrisez vos coûts énergétiques
et vos consommations
La maîtrise de l’énergie n’est pas un sujet simple pour une entreprise : compréhension
des factures, pas le temps de construire des tableaux de bord ni d’analyser tout cela. Pour
avoir une vision claire de votre profil de consommation d’énergies, la CCI de la Vienne vous
accompagne sur l’ensemble des énergies que vous utilisez au quotidien avec différents
outils mis à votre disposition.

Un diagnostic !
Un diagnostic court qui vous permet de faire
un premier état des lieux sur l’ensemble des
énergies que vous utilisez au quotidien.
> Objectifs
- Vous aider à y voir plus clair dans vos
consommations et coûts énergétiques
- Identifier les gisements d’économies
possibles
- Vous proposer des premières actions à coût
zéro à mettre en place
> Comment ça se passe ?
Durée : 4 h sur rendez-vous
Lieu : dans votre entreprise
Public : toute entreprise quels que soient
sa taille ou son secteur d'activité

Un parcours !
Un parcours personnalisé en 4 phases, adapté
à votre entreprise et à votre emploi du temps.
> Objectifs en 4 phases
1/ Constater
Etablir un premier point de situation énergie
de l’entreprise
2/ Piloter
Structurer votre démarche interne
3/ Prioriser
Analyser pour définir les actions prioritaires
4/ Agir
Mettre en place des solutions pour atteindre
vos objectifs de réduction
> Comment ça se passe ?
Durée : 4 h pour la phase 1 (sur rendez-vous),
puis à votre rythme en fonction de votre
emploi du temps
Lieu : dans votre entreprise
Public : toute entreprise quels que soient sa
taille ou son secteur d'activité

ça rapporte !

dans leur démarche de
peut être une opportunité
ces, de nouvelles sources

Ils témoignent

Vos déchets vous rapportent de l'argent !
La collecte et le traitement des déchets vous coûtent-ils plus cher d’année en année ?
Etes-vous à l’équilibre entre les déchets qui vous coûtent et ceux qui vous rapportent ?
Et si vous repensiez vos déchets comme de la ressource ? Laissez-vous guider par la CCI
de la Vienne et son réseau d'experts.

Un diagnostic !
Un diagnostic court vous permet de faire
un premier état des lieux sur l’ensemble des
déchets que vous générez au quotidien, pour
estimer votre maturité sur la gestion et la
prévention, identifier les réductions et mettre
en place un plan d’actions pour un seul
objectif : réduire les coûts liés aux déchets.
> Objectifs
- Vous aider à y voir plus clair dans vos
déchets (sont-ils recyclables, valorisables)
et les coûts générés
- Identifier les gisements d’économies
possibles
- Vous proposer des premières actions à coût
zéro à mettre en place
- Savoir si vous êtes en conformité avec les
exigences réglementaires
> Comment ça se passe ?
Durée : 4 h sur rendez-vous
Lieu : dans votre entreprise
Public : toute entreprise quels que soient sa
taille ou son secteur d'activité

Un parcours !
Le "Parcours Déchets" vous permet d’être
accompagné, à votre rythme, dans la maîtrise
de vos flux matières, depuis l’amont (issues
des fournisseurs) jusqu’à l’aval (déchets,
chutes et rebus de production) en 4 phases
opérationnelles.

Casino de La Roche Posay
(Machines à sous, restauration &
événements)
Grâce au programme PACTE
déchets, nous avons mené une
réflexion globale sur l’ensemble de
nos pratiques. L’amélioration des
consignes de tri sélectif, réalisée
grâce à l’implication du personnel,
a abouti à mieux valoriser 9
tonnes de déchets.

Ets Maisonnier (Négoce
matériaux & quincaillerie)

1/ Constater
Etablir un premier point de situation des
déchets dans l’entreprise

Nous avons sensibilisé l’ensemble
du personnel à la prévention
des déchets et à l’amélioration
du tri sélectif. Les cartons et
le bois représentent les plus
gros gisements de déchets de
l’entreprise. Nous valorisons 26,5
tonnes de déchets par an.

2/ Piloter
Structurer votre démarche interne

Patrice Giraud (Plomberie,

> Objectifs en 4 phases

3/ Prioriser
Analyser pour définir les actions prioritaires
4/ Agir
Mettre en place des solutions pour atteindre
vos objectifs de réduction
> Comment ça se passe ?
Durée : 4 h pour la phase 1 (sur rendezvous), puis à votre rythme en fonction de
votre emploi du temps
Lieu : dans votre entreprise
Public : toute entreprise quels que soient sa
taille ou son secteur d'activité

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

Chauffage)
Nous avons mis en place un vrai tri
au niveau de l’entreprise. Palettes,
polystyrènes, films plastiques,
déchets inertes... sont maintenant
triés et recyclés ou valorisés. 12,5
tonnes de déchets sont recyclées
par an.

Sodem (Abbatage et
transformation de la viande)
Nous étions déjà sensibles aux
coûts de traitement de nos
déchets. Nous avions mis en
œuvre plusieurs actions et avons
voulu pérenniser cette démarche
sur l’ensemble de nos déchets. Le
travail mené avec un prestataire
local nous a permis de réduire les
coûts de traitement de 30 %.
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DOSSIER :

Le développement durable dans votre entreprise,

Ils témoignent

Agentis (Travail temporaire)
- Process sécurité avec obligation
d'une information sécurité en
agence pour les collaborateurs
- Signature d’une Charte sécurité:
Agentis/entreprise /intérimaire
- Droit de retrait des intérimaires en
cas de danger chez un client
- Mise en place d’un «numéro alerte»
en cas de risques importants
- Débriefing avec les collaborateurs
lors d’accidents de travail jugés
significatifs
- Formation régulière à la sécurité au
travail pour les permanents

Altéora (Hôtel)
- Installation de pompes à chaleur
(chauffage et climatisation)
- Mise en place d’une Gestion
Technique Centralisée pour le
chauffage/climatisation
- Passage de ballons tout électrique
à un système combiné panneaux
solaires/chaudière gaz
- Economies d’eau de limiteurs de
débits dans les chambres
- Passage en éclairage LED

Blastrac (Création et fabrication
de machines industrielles)
- Etre les premiers de notre secteur
d’activité à être labellisé LUCIE
- Dématérialisation des factures, avec
la mise en place d’une GED (Gestion
Electronique des Données)
- Travail avec les fournisseurs pour
éviter les suremballages
- Substitution des chips de calage
en polystyrène par les déchets de
papiers broyés

Chimirec (Collecte de déchets
dangereux)
- Intégration des salariés au
développement de l’ergonomie de
leur poste : choix des équipements
de protection…
- Tutorat : accompagnement des
nouveaux employés pour découvrir
l’entreprise
- Sponsoring d’associations dans
lesquelles sont impliqués des
salariés
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Votre entreprise répond-elle aux critères RSE ?
La Responsabilité Sociétale des Entreprises structure une démarche de performance globale
incluant les volets économique, sociétal, environnemental et de gouvernance.
La CCI de la Vienne vous propose deux outils qui vous permettent de faire un premier état
des lieux sur la RSE.

Un diagnostic !
Grâce à une analyse adaptée à l'entreprise,
abordez les enjeux du développement
durable avec une approche stratégique et
des pistes d’actions concrètes pour votre
entreprise.
> Objectifs
- S’approprier les différents domaines de la
RSE et ses impacts pour votre entreprise
- Définir les enjeux RSE spécifiques à votre
entreprise/secteur d'activité
- Identifier vos principaux points forts et axes
de progression
> Comment ça se passe ?
Durée : 4 h sur rendez-vous
Lieu : dans votre entreprise
Méthodologie basée sur l’ISO 26000 de
l’AFNOR
Public : toute entreprise quels que soient sa
taille ou son secteur d'activité

Une auto-évaluation
Une auto-évaluation en 10 minutes sur

www.monentrepriseresponsable.net
> Comment ça se passe ?
Vous répondrez à des questions sur quatre
thématiques qui couvrent le champ du
développement durable dans l'entreprise.
Plus de 80% des 850 entreprises déjà
autodiagnostiquées
estiment
que
cet exercice a changé leur vision du
développement durable.
Après avoir complété des données
importantes, vous accéderez sur votre page
"profil" :
- à votre résultat global,
- à une comparaison de votre situation
vis à vis de la moyenne des réponses,
- à des informations clés sur
chaque thématique par le biais
des fiches solutions (informations
complémentaires, liens, documents)
vous permettant d'approfondir votre
réflexion
Pour finir, vous pouvez déclencher sur votre
page "profil" un rendez-vous avec un expert
pour déterminer vos axes de progrès.

Vous êtes une entreprise éco-responsable : rejoignez les 700 entreprises référencées
dans le répertoire des Eco- Entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine.
Fruit d’un travail collaboratif entre les CCI et l’ADEME, ce site s'adresse aux entreprises de la Région
Nouvelle-Aquitaine et permet 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.

www.eco-entrepreneurs.org

, ça rapporte !

Une formation !

L'économie circulaire au service de votre compétitivité
L'économie circulaire consiste à produire des biens et des services, en limitant la
consommation et les gaspillages de ressources ainsi que la production des déchets.
L'économie circulaire se traduit notamment par l'éco-conception et l'éco-innovation : les
nouveaux modèles économiques (le réemploi,…), l'écologie industrielle (les déchets des
uns deviennent les matières premières ou sources d'énergie des autres), le recyclage des
déchets... la CCI Vienne vous propose d'adhérer au dispositif ACTIF.

Echanges de ressources
ACTIF est une plate-forme web qui a pour
objectif de mettre l'économie circulaire au
service de la compétitivité des entreprises et
des territoires en créant des synergies interentreprises (quelques centaines à plusieurs
milliers d'euros économisés) ou des créations
d'activités structurantes pour le territoire.

Si vous recherchez ou proposez ce type de
ressource, votre CCI est le relai pour la mise en
relation inter-entreprises locales.
Le réseau des CCI a développé une plateforme qui
favorise ces échanges inter-entreprises.

www.actif.cci.fr

Vous avez des ressources inexploitées au sein de
votre entreprise ?
Vous recherchez une ressource particulière ? Les
solutions sont souvent à votre porte, dans nos
territoires.

Emploi

Entreprise 1 « Je dispose d’un cariste disponible 1/2 jour par semaine. »
Entreprise 2 « Je cherche justement un cariste ponctuellement, discutons-en. »

> Objectifs
- Vous souhaitez initier une

démarche d’éco-conception
pour vos produits ou vos
services ?
- Vous vous interrogez sur
l’opportunité ou la faisabilité
de celle-ci ?
- Vous souhaitez valoriser l’aspect
environnemental de vos
produits/services pour gagner
des parts de marchés ?
Dans le cadre du réseau des CCI
de la Nouvelle Aquitaine, la CCI
des Landes est référente sur la
thématique éco-conception.
> Descriptif
Durée : 3 journées indépendantes
Les CCI de Nouvelle Aquitaine, le
Pôle éco-industries et le Pôle écoconception vous proposent un
programme de formation à l'écoconception.
Retrouvez l’agenda des formations :

Matières

Locaux

Logistique

Entreprise 1 « J’ai des déchets de moquettes issus de démontages de stands. »
Entreprise 2 « J’achète des protections de sol pour mes chantiers peinture, votre
matière m’intéresse. »

www.landes.cci.fr/formationseco-conception

Entreprise 1 « J’ai une salle de réunion de 40 places qui n’est utilisée que ponctuellement. »
Entreprise 2 « Ça tombe bien, je recherche une grande salle pour une formation
interne. »

Entreprise 1 « Mes camions retournent à vide depuis Loudun jusqu’à Civaux. »
Entreprise 2 « J’ai besoin d’acheminer mes produits sur une partie de ce trajet,
discutons-en. »

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

> 13 décembre 2018
Top des Entreprises
Lieu : Palais des Congrès
Futuroscope

> Voeux 2019
Pour la première fois, la Chambre
de Commerce et d’Industrie,
la Chambre d’Agriculture et
la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de la Vienne
présenteront ensemble leurs
vœux au monde économique et
institutionnel.

Les coulisses du TOP des Entreprises
Depuis 2010, la CCI Vienne, acteur du développement économique de la Vienne,
accompagne sans relache la Nouvelle République dans la sélection des candidats nominés
dans les différentes catégories du Top des Entreprises organisé en décembre de chaque
année.
Un rendez-vous incontournable pour les entreprises, pour
lequel la CCI de la Vienne déploie des moyens humains et
financiers pour mettre à l'honneur les chefs d'entreprises
du territoire.
Les Trophées Top des Entreprises mettent en avant des
hommes et femmes, des entreprises et des projets, engagés
dans une démarche exemplaire liée au développement de
l’entreprise.

entreprise)
Lieu : Bordeaux
Contact : carole.goudouly@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
Tél. 05 56 79 50 90

Pour chaque entreprise, un dossier de présentation
détaillé est renseigné par le collaborateur avant d'aller
soutenir chaque candidature devant un jury composé de
journalistes, institutionnels et chefs d'entreprise.

> 19 janvier 2019
Salon des vacances
Lieu : Aéroport Poitiers-Biard
Toute la journée 10h00-18h00

> 9 février 2019
Journée Portes Ouvertes au
CFA
Lieu : Maison de la Formation,
120 rue du Porteau à Poitiers

> 5,12 et 19 mars 2019
Formation "L'export à votre
portée" (3 jours + 1/2 journée en
entreprise)
Lieu : Saintes
Contact : carole.goudouly@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
Tél. 05 56 79 50 90

> 18 au 24 mars 2019
Semaine de l’Industrie
Le focus 2019 et les temps forts de
cette 9ème édition seront précisés
ultérieurement.
>>Toute l'actu sur
www.poitiers.cci.fr
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- La Compagnie Coloniale (Dissay)
- 3 JDéveloppement (Jaunay-Marigny)
- AGILEO (Poitiers)

Les conseillers de la CCI Vienne, en contact régulier avec les
entreprises, rencontrent les chefs d'entreprises succeptibles
de répondre aux critères de sélection.

auquel participe la Maison de la
Formation de Poitiers
Lieu : Parc des expositions

Trophée EXPORT >>

Une sélection rigoureuse

> 15, 22 et 29 janvier 2019
Formation "L'export à votre
portée" (3 jours + 1/2 journée en

>18 et 19 janvier 2019
Salon de l'étudiant

Les nominés 2018

L'occasion de faire connaître les entreprises de notre
territoire !

A147

Trophée INNOVATION >>
- ASTRAGRAM (Lhommaizé)
- SOCARI (Lusignan)
- ADIAL (Adriers)

Trophée MANAGER >>
- Jouffray-Drillaud (Cissé)
- KRAMP (Poitiers)

La CCI Vienne se mobilise pour le projet
d'autoroute concédée Poitiers-Limoges
La route nationale 147, longue de 130
kilomètres, relie les villes de Limoges
et Poitiers. Le temps de trajet entre les
deux villes est de deux heures avec un
trafic dense sur sa majeure partie et une
fréquentation de poids lourds élevée,
de l’ordre de 10 % en moyenne sur le
parcours.

L’A147 se positionne comme une autoroute au service des chefs
d’entreprise, des actifs, des CHU, des universités, des étudiants
et des populations des deux départements, ceux de la Vienne et
de la Haute-Vienne, en leur assurant sécurité, confort et fluidité
du trafic.
La CCI de la Vienne et la CCI de la Haute-Vienne invitent chaque
entrepreneur à soutenir cet enjeu vital pour l’avenir et le
développement économique du Nord de la Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif est de mobiliser très largement, au-delà des Chambres
Consulaires et des syndicats patronaux, les entreprises ellesmêmes.

Soutenez notre démarche
et signez le manifeste sur
www.poitiers.cci.fr

8 500

véhicules/jour sur la portion
Bellac/Lussac-les-Châteaux
dont
14 % de poids lourds

16 000

véhicules/jour à MignalouxBeauvoir dont
10 % de poids lourds

12 500

véhicules/jour à Fleuré dont
12 % de poids lourds

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

ACTIONS CCI EN VIENNE

L’alternance à la portée de toutes les entreprises
Le CFA de la CCI Vienne,
c'est :

le 2nd CFA

de Nouvelle-Aquitaine

1 000
apprentis
Si le Centre de Formation des Apprentis (CFA) de la CCI de la Vienne se présente comme
de « grande taille » avec près de 1 000 jeunes, c’est parce qu’il offre une diversité de
formations. Parmi elles, une formation moins connue mais appréciée des clients, le Brevet
Professionnel de Préparateur en Pharmacie, le sésame pour intégrer une officine.
Assurée par le Centre de formation des apprentis
de la CCI Vienne, la formation de préparateur
en pharmacie ne connaît pas la crise. Cette
formation de deux ans après un Bac scientifique
de préférence compte deux avantages.
D’une part, les élèves répondent à l’appel : 61 au
total inscrits cette année, 32 en première année
et 29 en seconde.
D’autre part, le partenariat de longue date avec
les 152 pharmacies de la Vienne qui viennent y
puiser leurs compétences nécessaires.
Les deux constats se superposent dans un cercle
vertueux pour expliquer le succès de ce métier.
Ceci démontre que le développement de
l’apprentissage, et donc la création d’emplois en
France, n’est pas l’apanage des grands groupes
puisque la majorité des pharmacies de la Vienne
compte moins de 4 salariés.

En partenariat avec de grands laboratoires
Aujourd’hui, au-delà des compétences de base,
les préparateurs en pharmacie doivent être
dotés de réelles qualités relationnelles dans la
mesure où l’accompagnement du client fait
désormais partie intégrante du métier.
Mais le point fort de la formation au CFA de
la CCI, ce sont les partenariats constitués par
Myriam JALLAIS avec des laboratoires reconnus,
« UPSA, Boiron, Sigvaris, Hartman, Coloplast
se déplacent pour assurer des interventions
au CFA, apportent leurs expertises sur les
nouveautés pharmaceutiques et sont présents
jusqu’à la remise des diplômes ».
Cette formation assurée par le CFA répond bien
à l’objectif poursuivi par la CCI Vienne, celui
de former sur le territoire les compétences
nécessaires aux entreprises locales.

Les débouchés sont là
"Le préparateur seconde le pharmacien dans
ses tâches de délivrance et de conseils en
médicaments", rappelle Myriam JALLAIS,
responsable de section au CFA de la CCI Vienne.
Une fois diplômé, le taux d’insertion est très
fort. Et il est toujours envisageable, ensuite, de
se spécialiser en dermo-cosmétique lors d’une
3ème année.
Pour ces jeunes, trouver un travail va de soi : la
plupart décrochent même leur premier contrat
avant la fin de leurs études. Une situation
enviable qui s’explique par le fait d’être déjà
en entreprise dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.

En Vienne >>

152 pharmacies
85 inscrites au RCS avec un effectif
de 310 salariés (source : fichier CCIV)

45 inscrites au Greffe
90 % des salariés sont des femmes,
un métier largement féminisé

900
entreprises partenaires

74
formateurs professionnels

1
restaurant d’application

170
places dans la Résidence
Habitat Jeunes

84 %
de réussite aux examens

82 %
d’insertion professionnelle

>> Suivez l’actu
du CFA CCI Vienne
Facebook : maisondelaformationpoitiers
Instagram : centredeformationdapprentis
Youtube : CFA CCIV
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ACTIONS CCI EN VIENNE
Certification EN 9100 : exigences applicables
à la conception, la fabrication et l’entretien
d’équipements aéronautiques.
Il témoigne

Florent NORMAND
AMCP (Mécanique de
précision à Saint Savin)
L’activité principale de l’entreprise
est la mécanique de précision
(tournage,
fraisage,
ajustage,
assemblage, chaudronnerie fine,
électro-érosion…) dans le secteur
aéronautique et spatial.
AMCP n’avait jamais engagé de
démarche de certification. L’action
collective EN 9100 lui permet de se
mettre à niveau. Son objectif était
d’être certifié en 1 an, en suivant
le dispositif «débutant». Engagée
depuis février 2018, AMCP a déjà
effectué 75 % du parcours.
« J’ai largement communiqué
auprès des donneurs d’ordre
sur cette démarche enclenchée.
Elle a été très favorablement
accueillie chez les clients et a déjà
contribué à augmenter le carnet de
commandes, les clients ont anticipé
le diplôme… !
En résumé, les points forts sont
l’accompagnement
par
des
certificateurs, un financement
jusqu’à 80 % par la Région NouvelleAquitaine et une ouverture sur
des marchés et des retombées
commerciales dès la mise en route
du dispositif.
Je suis très satisfait de la prestation.
J’encourage toutes les entreprises
industrielles de la filière à
s’engager dans ce processus, il n’y
a pas mieux, on gagne du temps,
personnellement j’ai gagné 3 ans.
J’étais tenté de préparer EN 9100
en solo mais j’aurais certainement
échoué ! Je remercie la Région et
la CCI Vienne car le niveau de prise
en charge de 80 % est inégalé et
adapté au budget d’une TPE. A 50%
de prise en charge, je ne me serais
probablement pas inscrit ».
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Les normes EN 9100 sont issues d’une réflexion mondiale des donneurs d’ordres visant
à compléter la norme ISO 9001 par des exigences spécifiques au secteur aéronautique
et spatial. L’EN 9100 est une norme européenne décrivant un système d’assurance de la
qualité pour le marché aéronautique, du spatial et de la défense.
OBJECTIF CERTIFICATION EN9100 est une opération collective régionale d’accompagnement

proposée par la Région et le réseau des CCI de la Nouvelle-Aquitaine. Cette version de la norme EN
9100 est une réelle opportunité pour améliorer votre performance et votre compétitivité.

Vous êtes

Vous devez

Vous pouvez bénéficier

Une entreprise de la chaîne
logistique aéronautique,
spatial, défense implantée
en Nouvelle-Aquitaine.

• Obtenir une première

• D’un accompagnement individuel
ou collectif réalisé par des
consultants référencés pour
l’obtention ou la transition de la
certification EN9100 v2016.

certification EN9100 v2016.
• Préparer la transition de
votre certification EN9100.

• D’une aide financière de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Un double accompagnement au service de la performance des entreprises
>> COLLECTIF

Participation des entreprises à des ateliers animés par un consultant

>> INDIVIDUEL

Conseil personnalisé sur site, complété par un audit à blanc de pré-certification
réalisé par un auditeur qualifié

Les bénéfices de la certification EN 9100
- Reconnaissance mondiale comme étant un partenaire de l’industrie aéronautique et spatiale
- Développement d’un système qualité orienté en permanence vers l’amélioration des systèmes,
produits, services et performances
- Développement d'un language universel pour toute l’industrie aéronautique et spatiale, ainsi
qu’une base commune des exigences de tous les clients, constructeurs et équipementiers

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

ACTIONS CCI EN VIENNE

Le numérique au coeur du World Trade Center
Le WTC Poitiers-Futuroscope a le projet de lancer une plateforme internet de mise en relation entre les
back-offices des administrations des ventes export. Issue d’une demande d’échanges d’expertise lors
du Forum Interfaces en 2017, l’objectif est de créer en ligne un réseau de compétences sur l’export.
Les personnels en charge de l’administration des ventes pourront s’entraider sur des problématiques
communes (difficultés de paiement, Douane...). La plateforme web sera prochainement testée et
pourrait être déployée dans les autres WTC de France.

>> Rev3days : Rendez-vous avec l'économie du futur !
La CCI Vienne accompagnera une délégation d’entreprises à la 2ème édition du salon Rev3days les 5 & 6
février 2019 à Lille Grand Palais. Les Rev3days sont la convention d’affaires internationale entièrement
dédiée à la troisième révolution industrielle. Une manifestation co-organisée par le WTC de Lille et
référencée par Entreprise Europe Network.
Des témoignages de grands acteurs de l’industrie, du bâtiment, des territoires, de l’international, des
leaders technologiques et des jeunes entreprises qui innovent vous donneront des clés pour renouveler
votre stratégie et gagner de nouveaux marchés.
ontact :
Frédérique Dieumegard 05 49 00 35 63
fdieumegard@wtcpf.com

>> Rev 3 days, en chiffres :
• 10 pays / 1200 participants,
• 750 rendez-vous business,
• 50 exposants
• Conférences, ateliers, pitch,
stands démonstrateurs ,village
start-up
• Espace dédié à la recherche.
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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 eux.

Une ambassadrice dans la Vienne.
Élue pour son premier

mandat à la CCI Vienne
dans
la
catégorie
Commerce, Isabelle Kaes
apporte son expérience
à la CCI dans les
Commissions Tourisme/
Hôtellerie et Commerce.
Elle représente également la CCI à la
Commission Locale d’Information de la
Centrale Nucléaire de Civaux ainsi qu’à La
Maison de la Formation.
Après 22 ans passés chez Renault, Isabelle
Kaes se lance dans le grand bain de la
création d’entreprise. Elle ouvre en 2012,
dans le Centre Commercial d’AuchanNord, l’enseigne Pralibel, une franchise de
chocolats belges, aujourd’hui détenue par
une entreprise familiale de chocolatiers
néerlandais. Des 15 boutiques françaises,
celle de Chasseneuil est la plus grande.

Aujourd’hui, 3,5 tonnes de chocolats sont
écoulés chaque année dans sa boutique,
totalement restylée en septembre 2018. A
raison de 12 grammes en moyenne la pièce
de chocolat, nous vous laissons le soin de
calculer le nombre de pièces vendues !
A tel point que, même épaulée par 2
salariées et une apprentie, la gérante soustraite certaines activités à l’atelier de l’ESAT
Essor à Poitiers qui lui confectionne les
ballotins de chocolats.
Isabelle Kaes est devenue l’unique
Ambassadeur de la marque Pralibel pour la
France. Chargée des nouvelles ouvertures (2
en 2018, 4 en 2019), elle forme les nouveaux
gérants. Autre marque de confiance de la
part du siège social néerlandais, la boutique
de Chasseneuil s’est vue confier la réalisation
pour la France du catalogue de ventes
destiné aux entreprises et associations, pour
la période de Noël.

Un homme investi et de confiance.
Jacky Brothier est un
fidèle de la CCI Vienne :
il y effectue actuellement
son troisième mandat.
Les deux derniers comme
Membre Titulaire, le premier en 2004 comme
Membre Associé. Il siège désormais au
Bureau de la CCI en tant que Trésorier-Adjoint
et participe aux Commissions Commerce et
Création d’entreprise.
Après un début de carrière bancaire dans la
banque de dépôt, puis la banque spécialisée
dans le financement de l’immobilier (Banque
Hypothécaire Européenne), Jacky Brothier
termine ce premier parcours dans le réseau
des Sociétés de Développement Régional.
Jacky Brothier s’installe en 1992 à Poitiers et
ouvre seul son agence Brothier Immobilier.
Ce n’est pas l’année idéale pour s’installer car
qui a oublié la crise économique de 1992 ?
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Pourtant, d’un inconvénient, il va en faire
un avantage. Jacky Brothier n’a alors pas
le sentiment de changer de métier car il y
retrouve les problématiques identiques à
son premier métier, à savoir l'investissement
immobilier pour l'entreprise.
Aujourd’hui, Brothier Immobilier, ce sont 5
collaborateurs.
L’évolution
marquante
récente
est
l’intégration de Brothier Immobilier à la
franchise américaine CBRE qui lui ouvre la
porte des grands comptes.
Tout en restant autonome, Jacky Brothier
bénéficie des apports du leader mondial de
l’immobilier d'entreprise, en particulier sa
compétence dans les secteurs des bureaux,
commerces, hôtellerie ou des infrastructures
mais aussi sa compétence dans des domaines
nouveaux pour lui, tels que la logistique,
l’immobilier de santé ou encore les Data
Centers.

Nom : Isabelle KAES
Entreprise : Pralibel
Activité : Commerce
Commune : Chasseneuil-du-Poitou
• Le métier que vous auriez voulu faire ?
J'ai toujours souhaité devenir mon propre chef
• L’entreprise que vous admirez ?
Apple pour son dynamisme et sa créativité
• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?
Détecter un marché porteur et innovant
• Le comble du bonheur en entreprise ?
Travailler dans la bonne humeur et dans la
transparence

Nom : Jacky BROTHIER
Entreprise : BROTHIER Immobilier
Activité : Immobilier
Commune : Poitiers
• Le métier que vous auriez voulu faire, si
vous n’aviez pas été dirigeant d’entreprise ?
ArchItecte
• L’entreprise que vous admirez ?
Forsee Power, à Chasseneuil
• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?
Inventer les objets usuels de la vie
quotidienne
• Le comble du bonheur en entreprise ?
Etre entouré d'une bonne équipe de
collaborateurs

è

Acteur poitevin de la formation en Santé depuis 2010,
accompagne votre entreprise sur tout le territoire national
sur des thématiques spécifiques telles que :

qPrévention des Risques Psycho sociaux (RPS)
qBientraitance et Qualité de vie au Travail
qDocument Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
qManager dans la complexité
qManagement - Gestion des émotions
qProfilage prédictif et analyse comportementale
qGestes Techniques Professionnels de Sécurisation et Protection
qPrévention des Risques terroristes

è

Accompagné de deux ingénieurs en ergo-motricité,
Sauve Performance propose désormais des audits sur les
risques psychosociaux suivis de prises en charge personnalisées.
Créer des savoirs,
respecter le chemin
propre à chacun...
N’hésitez pas à nous contacter ou à vous connecter
sur notre site pour un devis ou pour de plus amples renseignements

1 rue des Frères Lumière
86180 BUXEROLLES - 05 49 11 59 85 sauveperformance.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 !

