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Nouvelle

© J.Steinhilber.

Renault ZOE

La voiture électrique qui
ne change rien à votre quotidien
et ça change tout !

21 AV. DE LA LOGE
86440 MIGNÉ-AUXANCES

CHÂTELLERAULT
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13 AV HONORÉ DE BALZAC
86100 CHÂTELLERAULT

Tél : 05 49 51 96 96
Email : poitiers@renault-sacoa.com

Tél : 05 49 23 67 94

Email : contacts@renault-sodac.com

ÉDITORIAL

Deux ans pour réussir la mutation de votre CCI
C’était annoncé, c’est désormais acté dans
la Loi Pacte, nos dotations en provenance de
l’Etat vont fondre jusqu’en 2022. Nous avons
donc deux petites années pour transformer

Ce changement de culture s’articule autour d’une
nouvelle Direction du Développement et de la
Performance, ainsi que d'une nouvelle marque SoluCCIo.
Cette marque sera la signature de notre catalogue de
prestations facturées à haute valeur ajoutée.

votre CCI en un prestataire de services

Cette ambition est partagée par l'ensemble du réseau

payants, passer d’un établissement public à

des CCI de France, avec détermination et confiance.

une entreprise privée, identique à la vôtre.
Les

deux

prochaines

années

de

mon

mandat de président de la CCI seront orientées vers
le déploiement d’un nouveau modèle économique. La
CCI de la Vienne doit se repenser pour être encore plus
performante. Comme je l’ai annoncé en décembre au

La pérenité de l'entreprise CCI dépend de la réussite de
cette mutation profonde.
Permettez-moi de vous souhaiter une année 2020 pleine
de santé et de succès pour vous-mêmes, vos proches et
vos entreprises.

Forum Entreprendre puis sur la scène du Palais des
Congrès et aux voeux interconsulaires nous avons
réinitialisé tous nos fondamentaux, notre offre de
produits et services, nos missions prioritaires, notre

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

tarification, notre management, notre relation client.

16 109

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

3 141

industries, soit 19.50 %

5 376

commerces, soit 33.50 %

7 592

prestataires de services, soit 47 %
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ACTUS
Sécurisez vos échanges numériques grâce à la
signature éléctronique
AGENDA
> Jeudi 6 février 2020
Oser réso

Le speed-meeting des chefs
d’entreprise de la Vienne pour
faire un maximum de business
en une demi-journée.
Lieu : salle de l'Angelarde à
Châtellerault
Contact : cauquinet@poitiers.
cci.fr
Tél : 05 49 60 98 10

> 9 et 10 avril 2020
Poitiers Esports Meetings
2 jours de rencontres d’affaires
• 11 rdv d’affaires programmés
pour développer des
partenariats en sein de
l’écosystème de l’Esport
• 200 acteurs et entreprises :
éditeurs, promoteurs,
marques, investisseurs,
médias, matériels, équipes...
• Des ateliers / conférences
animés par des experts
L’organisation a été confiée
par Grand Poitiers à la CCI de la
Vienne, associée à ESL Gaming
(1 organisateur mondial de
er

compétitions de jeux vidéos en
ligne)
Lieu : Creps de Boivre
Contact : gmorisseau@poitiers.
cci.fr
Tél : 05 49 60 98 24
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Nous sommes entrés dans l'ère de la dématérialisation et de la mobilité, la signature
électronique devient incontournable pour votre entreprise. La signature électronique est la
transposition dans le monde numérique d’une signature manuscrite.

Pour signer électroniquement n'importe quel
type de document, il est nécessaire d’utiliser
deux outils informatiques :
un logiciel de signature

+

un certificat électronique de signature
Ce dernier doit répondre aux obligations
légales de sécurité et doit être délivré par une
Autorité de Certification reconnue par l’Etat.
Votre CCI a contractualisé avec l’une des
Autorités de Certification et est désormais
habilitée
à
délivrer
des
certificats
électroniques.
La Signature électronique (ou certificat
électronique/signature digitale) permet
d’authentifier l’auteur d’un document. Elle
est un passeport professionnel qui permet
de garantir l’identité d’une personne et
l’intégrité des informations et documents
transmis.
La signature électronique vous permettra :
• d'assurer une valeur juridique à tous vos
documents électroniques,
• de garantir l'intégrité de vos données
échangées avec vos partenaires,
• de
télé-déclarer
vos
informations
administratives aux services de l'Etat
(immatriculation
de
vos
véhicules,
paiement TVA ...).

Il existe d’innombrables types
de documents qui peuvent
être dématérialisés et signés
numériquement, exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des factures,
des bulletins de paie,
des emails,
des contrats commerciaux,
des contrats fournisseurs,
des courriers, des notes internes,
des messages de validation,
des processus RH,
des devis,
des bons de commande...

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

ACTUS
La diversification d'activités des buralistes
Il témoigne
Olivier ALGRANTI
Responsable
d'agence CCI Vienne
de Poitiers Centre

Un prix du tabac à la hausse, des ventes à la baisse, avec des fermetures de bureaux de
tabac à la clé. Les buralistes sont confrontés à une profonde évolution de leur marché et
donc, à la nécessité de se transformer pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs. La Confédération des buralistes a négocié auprès de l’Etat un « fonds de
transformation » destiné à aider financièrement les buralistes qui souhaitent repenser et
réaménager leur point de vente, la CCI de la Vienne soutient cette initiative.
Le métier de buraliste traditionnel se
transforme et mute vers un commerce de
proximité multi-produits et services, de type
« drugstore du quotidien des français ».
La CCI de la Vienne et la Chambre Syndicale
des Buralistes de la Vienne se sont
rapprochées afin d’accompagner les 195
buralistes du département dans leur projet
de transformation. Pour cela, elles ont signé
une convention de partenariat en novembre
dernier.
Au nombre de 270 il y a 15 ans dans la
Vienne, les bureaux de tabac sont appelés
à réinventer leur modèle économique s’ils
veulent poursuivre leur activité face à un
tabac de plus en plus cher chaque année.

« L’objectif est de trouver des relais de
croissance pour faire rentrer les flux de
clients dans ces commerces de proximité »
rappelle Claude Lafond, Président de la CCI
de la Vienne.
Pour cela, l'Etat a débloqué une dotation de
80 M€, avec un plafond de 33 000 € par point
de vente. L’aide est valable jusqu'à fin 2021.
Pour être attribuée, les buralistes devront
préalablement faire réaliser un audit par
leur CCI, pris totalement en charge par ce
fond de transformation selon certaines
conditions.
ontact :
Olivier Algranti - 05 49 60 98 08
oalgranti@poitiers.cci.fr

" L’objectif de l’audit réalisé
par la CCI de la Vienne est de
dégager un chiffre d’affaires de
moins en moins dépendant du
tabac et de la presse et trouver
des activités supplémentaires
nouvelles. Une fois réalisé,
cet audit est soumis à la
validation par la plateforme
d’accompagnement adhoc.
L’audit est réalisé sur place
dans le commerce. Il analyse
les points forts et points faibles
de la zone de chalandise, les
avantages et inconvénients du
type d’implantation. Il prend
en compte les extérieurs du
point de vente (la devanture
par exemple) mais également
l’intérieur
du
commerce,
comme
l’agencement
des
produits ou le parcours de
circulation du client.
Les résultats sont restitués au
dirigeant avec les possibilités
de développements, un plan
d’actions et les moyens de les
atteindre. Le plan d’actions
peut inclure le réagencement,
la modernisation du site,
les
travaux
nécessaires,
les
investissements,
la
signalétique, notamment."

www.transformation-buralistes.fr
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DOSSIER :

L'information économique, une matière première stratégi

Les entreprises
dans la Vienne
16 109 établissements sont immatriculés à la CCI Vienne au 1er janvier
2020 dont :

3141 industries (20 %)
5376 commerces (33 %)
7592 entreprises de services 47 %)

Données FLASH
Vous souhaitez obtenir des données sur un secteur
d'activité en particulier ?

Le nombre d'entreprises par
communauté de communes et par
secteur d'activité
Civraisien en Poitou

977

Industrie : 229 / Commerce : 285 / Service : 463

Grand Châtellerault

2943

Industrie : 601 / Commerce : 1089 / Service : 1253

Grand Poitiers

1042

7739

> Appuyez-vous sur les chiffres pour accompagner votre projet.

> Pour quoi faire ?
• Accéder facilement à de nombreux indicateurs chiffrés
• S'informer avant de lancer votre projet
• Obtenir des données pour accompagner vos décisions

> Modalités

Un document synthétique vous sera remis avec l'ensemble des données flash.

Industrie : 1158 / Commerce : 1674 / Service : 3907

Haut-Poitou

> Contenu de la prestation

1279

• Présentation des chiffres du marché (volume, valeur, évolutions,
perspectives) nationaux et/ou régionaux

Industrie : 332 / Commerce : 353 / Service : 594

Pays du Loudunais

870

Industrie : 218 / Commerce : 263 / Service : 389

Vallée du Clain

745

Industrie : 194 / Commerce : 199 / Service : 352

Vienne et Gartempe

1556

Sur
devis

• Les différents acteurs du marché, les formes de distribution
• Les tendances de la consommation
• La concurrence avec remise d’une liste des établissements
concurrents (raisons sociales, adresses, codes NAF et niveaux de
chiffres d'affaire pour les sociétés)
• Ratios des CGA (Centres de Gestion Agréés)
• Un index répertoire des liens internet utiles

Industrie : 414 / Commerce : 503 / Service : 639

ontact :
Elisabeth Bonnet-Vias - 05 49 60 98 01
ebonnet-vias@poitiers.cci.fr

6 - TRAIT D’UNION - JANVIER 2020 N°92

Créateurs
d'entreprises

ique pour l'entreprise et les collectivités.

Informer pour aider à la décision : sans information économique précise, actualisée,
comparative et anticipée, les entrepises et les acteurs économiques naviguent sans
visibilité ni repère. La CCI de la Vienne travaille à l'analyse économique de son territoire.
Le réseau des CCI Nouvelle-Aquitaine a décidé d'harmoniser son offre de services dans le domaine
de l'information économique sous la marque Soluccio Data Eco.
Pour avoir une vue d'ensemble du marché que vous visez, connaitre les caractéristiques de
votre territoire et de votre zone de chalandise, bénéficier de l'analyse de la concurrence et des
comportements d’achat, la CCI de la Vienne vous propose différents produits selon vos besoins.

Territoire Éco
Vous souhaitez avoir une vue d'ensemble socio-économique
d'un territoire ?
> Accédez aux données économiques utiles pour votre projet .

, entreprises

Collectivités

> Pour quoi faire ?
• Connaître les caractéristiques socio-économiques des territoires
• Comparer les territoires et mesurer son attractivité (indicateurs ciblés)
• Eclairer vos décisions et orienter un plan d'actions

> Modalités

Sur
devis

Remise d'un dossier d'une vingtaine de pages comprenant jusqu'à 100
indicateurs selon les territoires

> Contenu de la prestation
Présentation d'indicateurs économiques précis, fiables et actualisés autour de 4 pôles :
- la structure de la population,
- le marché du travail,
- le tissu économique,
- la démographie des établissements.
L'étude peut se réaliser à tous niveaux géographiques :
- infracommunal		
- intercommunalité
- région		
- commune		
- département		
- zone d'emploi

- pays
- canton

Pour aller plus loin
La CCI vous accompagne à élaborer une offre sur mesure selon vos besoins.
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DOSSIER :

L'information économique, une matière première stratégiq

Des audits
pré-établis
en libre service !
La CCI de la Vienne met
à votre disposition un
outil

cartographique

et

de données statistiques.
Géoclipair

permet de

cartographier rapidement,
d'éditer des rapports préétablis.
Géoclipair est ouvert sans
login

Market Éco
Vous souhaitez créer votre entreprise, ouvrir un
nouveau point de vente ?
> Ayez une vue d'ensemble du marché que vous visez.

> Pour quoi faire ?
Bien sécuriser votre projet par une approche marché personnalisée,

avec de multiples indicateurs chiffrés et estimation de votre potentiel de
chiffres d'affaires.

> Modalités

Délai de réalisation d'une étude complète et objective : maximum 1 mois

sur un nombre

> Contenu de la prestation en 5 rubriques

de données issues du

1- Données de cadrage : chiffres clés de votre secteur d’activité

système statistique public,
au sein duquel l'Insee
tient une large place. Ils
proviennent de différents
organismes

producteurs

Sur
devis

2- Définition, analyse/ cartographie de la zone de chalandise :
• secteurs géographiques de la clientèle potentielle,
• critères sociodémographiques, pouvoir d’achat, flux de circulation
3- Comportement d’achat des ménages :
• Listing / analyse / cartographie de l’offre, de la concurrence, de la

de données statistiques.
Rendez-vous sur
www.poitiers.cci.fr

Créateurs
d'entreprises

demande (si disponible)
4- Calcul du marché potentiel et mesure du marché résiduel
5- Elaboration de préconisations pour la réalisation du projet
Pour aller plus loin
La CCI vous accompagne pour établir votre
plan de financement et le prévisionnel de votre activité.

Ciblez vos clients pour réussir votre prospection !
Comment repérer des clients, des partenaires, des investisseurs, des fournisseurs et réussir sa prospection commerciale ?
Quoi de mieux qu'un fichier clients qualifié pour vos actions marketing ?
Personnalisez directement vos fichiers de prospection
en ligne, grâce à de nombreux critères :
• géographique (France entière, département,
commune, communauté de communes)
• activités (NAF)
• catégorie consulaire (industrie, commerce, services)
• effectif
• forme juridique
• date de création…
>> Rendez-vous sur www.aef.cci.fr
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Abonnez-vous aux listes des nouvelles entreprises*
Liste réalisée selon vos critères : secteur géographique,
activité, nombre de salariés...)
• Achat au numéro
• Abonnement semestriel ou annuel
* Entreprises créées, reprises ou ayant déménagé
ontact :
Anne Berland - 05 49 60 35 59
aberland@poitiers.cci.f

que pour l'entreprise et les collectivités.

Market ÉCO
Vous êtes une collectivité territoriale et souhaitez
(ré)implanter un commerce sur votre territoire ?
> Disposez des bonnes données pour prendre les bonnes décisions.

ctivités
Spécial colle

> Pour quoi faire ?
• Faciliter vos prises de décision en matière d'aménagement, d'implantation et de dynamisme
commercial à partir d'une approche marché personnalisée fondée sur les indicateurs
d'évaluation de l'appareil commercial existant et de l'environnement du projet
• Connaitre les caractéristiques du territoire
• Analyser la concurrence et les comportements d’achats (si disponible)
• Evaluer le marché potentiel du projet d'implantation pour renforcer l’attractivité commerciale

> Modalités

Date de réalisation d'une étude complète et objective : maximum 1 mois

> Contenu de la prestation en 7 rubriques :
1- Données de cadrage : tendances, chiffres clés
Sur
devis

2- Connaissance et cartographie de la zone de chalandise
• localisation, accès, délimitation et caractérisation de la zone de chalandise
3- Etude de l'environnement local
• population, par zone de chalandise, par tranche d’âges ; structure par CSP, ménages,
revenus des ménages, logement (principal / secondaire), établissements, salariés
4- Analyse de la concurrence
• listing /cartographie des concurrents et/ou de l’appareil commercial
5-Eléments financiers propres au secteur d'activité étudié
• chiffre d’affaires, valeur ajoutée, marge, résultat d’exploitation
6-Calcul du marché potentiel
• dépense moyenne par ménage, indice de disparité de consommation, formes de vente
7- Eléments de synthèse et préconisations

Pour aller plus loin
La CCI vous accompagne pour étudier la consommation des
ménages, établir le plan de financement et le prévisionnel d'activité.
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ACTIONS CCI EN VIENNE

Facilitez l'organisation de vos réunions et séminaires.
Venez voir, vous allez
êtes surpris !
Salle Asie / visio

Salle Afrique

La CCI de la Vienne vous propose sur la Technopole du Futuroscope, avec un parking gratuit,
un large choix de salles et bureaux pour réunir vos équipes, accueillir vos clients, présenter
vos produits.
L’ensemble des salles, pouvant accueillir de 4 à 70 personnes, sont équipées de tables,
chaises, écran, vidéoprojecteur, WIFI. Une salle restaurant est également à votre disposition.
Salle Océanie

Trouvez l’espace adapté à vos besoins !

Salle Amériques

Nom de la salle

Capacité

Tarif en €HT

Salle Asie

22 m² - 8 personnes

journée : 100 €
demi journée : 50 €

Salle Afrique

25 m² - 8 personnes

journée : 110 €
demi-journée : 55 €

Salle Océanie

40 m² - 15 personnes

journée : 180 €
demi-journée : 90 €

Salle Amérique

52 m² - 22 personnes

journée : 230 €
demi-journée : 115 €

Bureau New-York

8 m² - 4 personnes

journée : 70 €
demi-journée : 35 €
2h : 20 €

Salle Restaurant

88 m² - 46 personnes assises

journée : 400 €
demi-journée : 200 €

Amphi Europe

98 m² - 70 personnes
tribune 8 personnes

journée : 440 €
demi-journée : 220 €

Bureau New-York

Amphi Europe

Visioconférence
(matériel + salle Asie)
Salle Club World Trade Center

journée : 350 €
demi-journée : 200 €
12 personnes

ontact :
Dominique Devaux - 05 49 60 98 00
ddevaux@poitiers.cci.f
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journée : 140 €
demi-journée : 70 €

ACTIONS CCI EN VIENNE

La Team Export vous aide à booster votre croissance.

POUR CHAQUE ENTREPRISE

Se préparer à l’export,
identifier ses besoins,
trouver les bonnes réponses
teamfrance-export.fr,
l’interface digitale
de notre service

TEAM FRANCE EXPORT est dédiée à la réussite des entreprises françaises à l’international.
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie et Bpifrance, la
Team France Export met en synergie les expertises de ses fondateurs et associe les
savoir-faire des opérateurs publics et privés de l’accompagnement à l’export.
Chaque entreprise, quels que soient son
secteur et sa taille, a la garantie de trouver
la solution pertinente et l’interlocuteur
approprié pour initier, soutenir ou
développer son volume d’affaires à
l’international.

Team France Export, c’est un service simple
et intuitif avec un unique point d’entrée
en région, teamfrance-export.fr. L’interface
digitale mutualise toutes les ressources
nationales et locales pour la détection, la
préparation et l’orientation des exportateurs.

Business France et les CCI de France veulent
informer les entreprises de l'intérêt du
développement à l’international et identifier
au sein des territoires les entreprises
ayant le potentiel de s’internationaliser.

Des solutions personnalisées

La Team France Export, rassemble toutes les
solutions publiques autour de 3 grands axes,
pour faire gagner les entreprises françaises
à l’international :
- Mise en place de guichets uniques entre
chaque CCI régionale (CCIR) et Business
France, sous l’égide des Régions,
- Désignation d’un correspondant unique
dans chaque pays de destination,
- Mise en œuvre d’outils digitaux permettant
la transformation de l’action de l’ensemble
de ces acteurs publics associés à la
politique de soutien àl’export.

Être accompagné en région
Un conseiller
Team France Export
de proximité

Accéder au réseau
Team France Export
présent dans 65 pays
Prospection de marchés
cibles et développement
de courants d’affaires

• S’informer et se former avec tous les
tutoriels de l’export
• Identifier les marchés à potentiel
dans votre secteur d’activité avec nos
cartographies « Où exporter ? »
• Concrétiser rapidement votre projet
d’export en y trouvant des opportunités
d’affaires
• Aller à la rencontre de partenaires
potentiels et de prospects grâce à l’agenda
de l’export
• Préparer au mieux votre stratégie
commerciale avec des fiches marchés
• Accéder à toutes les solutions des
partenaires de Team France Export

www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine

ontact :
Catherine Légeron - 05 49 00 35 62
catherine.legeron@nouvelle-aquitaine.cci.fr
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PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE
Les Groupements d’Employeurs, une solution pour
pallier les difficultés de recrutements.
Il témoigne
Thierry CHEVALLEREAU
Directeur de Solutions
et Compétences, à
Châtellerault
Président du Syndicat
National des Groupements
d’Employeurs
" Nous n’en sommes qu’au
début de l’histoire des
Groupements d’Employeurs,
le gisement est considérable
notamment dans les PME
où les services RH n’existent
pas. Mais aussi auprès
d’entreprises
en
zones
rurales qui n’arrivent pas à
attirer de cadres ou de hauts
potentiels.
Nous avons des solutions
innovantes et collectives à
apporter aux problèmes de
ressources humaines dans les
entreprises. Un Groupement
d’Employeurs se positionne
en accompagnement des
entreprises. Les compétences
mises à la disposition des
adhérents sont variées et
recouvrent les prestations
de recrutement, la gestion
des personnels, la paye, les
formations, …
Nous travaillons avec des
adhérents et non pas des
clients, c’est notre règle
fondatrice. L’avantage d’être
adhérent c’est que les
entreprises
réfléchissent
entre elles pour le compte
des entreprises."

Entre les emplois à temps plein et à durée indéterminée et les besoins fluctuants de
main d’œuvre des entreprises, il existe un recours intermédiaire, grâce au travail à temps
partagé proposé par les groupements d’employeurs.
D’une part, des entreprises dont le plan de
charge fluctue au gré des commandes ou
des saisons et qui, pour leur développement,
ont besoin de pourvoir à temps partiel des
compétences mobilisables rapidement.
D’autre part, des salariés attirés par le
changement et motivés par des univers
professionnels différents. Au point de
rencontre, un groupement d’employeurs,
structure dont la mission est d’assurer la
rencontre entre ces deux acteurs de la vie
économique.
Dans la Vienne, comme en France, les
initiatives se multiplient : de nouveaux
secteurs rejoignent le mouvement et, tous
les métiers sont concernés par cette nouvelle
forme d’emploi.

Le concept

La Loi offre la possibilité à plusieurs
entreprises de se réunir pour embaucher du
personnel qu’elles ne pourraient pas recruter
seules, à temps plein ou toute l’année. Elles
créent alors un groupement doté de la
personnalité juridique qui va recruter des
salariés pour les mettre à leur disposition.

Un groupement permet de proposer aux
employeurs les personnels qu’il faut, quand
il le faut, selon les besoins des entreprises.
Il contribue à lisser les pics d’activités : ce
dispositif répond aux demandes ponctuelles
pour certaines compétences qui ne
nécessitent pas une embauche permanente.
L’entreprise y trouve donc de la souplesse.
Et côté salarié, une forme de flexibilité dans
leur parcours pour découvrir d’autres réalités
de travail.

L’aspect juridique

Le groupement organise le travail à temps
partagé pour un salarié sur la base d’un
contrat de travail unique conclu avec le
groupement.
Le salarié travaille dans plusieurs entreprises
adhérentes qui vont ainsi pouvoir chacune
disposer de main-d’œuvre pour le temps
adapté à leurs besoins.

Les types de besoins

Les principaux recours à la formule sont : le
partage à temps partiel de salariés qualifiés,
les travaux saisonniers, les surcroîts d’activité,
les remplacements de congés prévisibles, …

Les types de compétences couverts
• Opérationnel : production, logistique, maintenance, conduite de ligne, conditionnement…
• Gestion : administratif, communication, informatique, RH, qualité-sécurité environnement…
• Commercial : commerciaux terrain, administration des ventes, marketing, export…
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ACTIONS CCI EN VIENNE
PROFESSIONNELS

PERMANENCES

Permanences uniquement sur rendezvous (confidentiels et gratuits) pour des
conseils personnalisés.

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.

Avocats 2020
Tous les jeudis de 14h à 16h, selon
spécialisation.
> Droit des sociétés
> Droit fiscal
> Droit social
> Droit économique et commercial
Experts-comptables 2020
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 jours.
Propriété intellectuelle 2020
1er vendredi de chaque mois.
ontact :
Dominique Devaux 05 49 60 98 00
ddevaux@poitiers.cci.fr

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-1910-CCI-VIENNE-190x130
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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 l'un
d’entre eux.

Catherine LATHUS, un atout en béton pour la CCI.
Très investie dans le milieu
patronal, elle ne l’est
pas moins dans l’univers
consulaire.
Catherine Lathus est sur tous
les chantiers de la CCI : viceprésidente de la CCI de la Vienne, elle siège
à la CCI régionale de Nouvelle-Aquitaine
à Bordeaux où on la retrouve dans deux
Commissions : à l’action économique et à la
stratégie économique.
A la CCI, elle préside la Commission
d’Attractivité du Territoire de la Vienne.
Avant de rejoindre l’entreprise familiale
Moreau-Lathus, elle opte d’abord pour un
parcours dans l’enseignement, notamment
celui des mathématiques et des statistiques.
Après s’être familiarisée avec la gestion
d’entreprise, elle décide de reprendre
l’entreprise avec son mari, fondée en 1947.

En 2010, Catherine Lathus ouvre un
établissement secondaire à Châtellerault
et élargit les zones d’intervention de
l’entreprise générale du bâtiment sur
un grand axe qui va de l’Ile-de-France à
l’Aquitaine.
Représentant la troisième génération à la
tête de l’entreprise Moreau-Lathus, elle
réoriente la stratégie sur les contrats de
conception-réalisation mais aussi sur les
marchés de construction en béton armé,
comme par exemple sur l’ouvrage de la
dernière attraction du Parc du Futuroscope
qui ouvre en mars 2020.
Après avoir misé sur la formation de ses
collaborateurs, Catherine Lathus donne
désormais de son temps pour apporter son
expérience aux autres entreprises, au sein
de la CCI, du MEDEF et de la Fédération
Française du Bâtiment. Une vraie fibre
bienveillante.

Nom : Catherine LATHUS
Entreprise : MOREAU-LATHUS
Activité : Bâtiment
Commune : Iteuil
• Le métier que vous auriez voulu faire ?
Pilote de ligne. J’ai même passé le concours de
l’ENAC. Et j’ai été titulaire du brevet de pilote
privé avant d’avoir mon permis de conduire…
• L’entreprise que vous admirez ?
Hermès. Cette entreprise véhicule l’image de
l’excellence du savoir-faire français dans le monde.
• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?
Fiabiliser la régularité des transports publics et
avoir du temps libre lors de nos déplacements
automobiles.
• Le comble du bonheur en entreprise ?
Former et faire grandir ses salariés.

Vivez une expérience

gourmande originale !
Au restaurant du CFA

Les menus proposés sont réalisés et servis par les apprentis
eux-mêmes. Si vous avez des demandes particulières
(végétarien, végétalien, vegan, allergies ...),
pensez à nous le préciser lors de votre réservation.

Réservation obligatoire
05 49 37 28 34 ou restaurant@mdf86.net
Le service débute à 12h15 précises
à la Maison de la Formation - 120 rue du Porteau
ZI de la République à Poitiers
Retrouvez les menus www.maisondelaformation.net
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Poitiers

CHALAIR
Compagnie Aérienne Française
* réservations informations conditions

chalair.fr
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Lyon

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 !

