ACTUS

Trait

TOP RESEAUX, le rendezvous des associations et
clubs d'entreprises. p5

ACTIONS CCI EN VIENNE

Boostez votre entreprise grâce
au numérique. p10

ZOOM

Projet d'autoroute A147, de
belles avancées. p14

d union
Février 2021 - N°95

er

Dossi

e la Vienne
d
s
se
ri
ep
tr
en
x
au
e
né
on
d
e
ol
La par

							www.poitiers.cci.fr		www.poitiers.cci.fr			www.poitiers.cci.fr

agencemba.fr / Crédit photo : Alain Montaufier

Gwenaël Champalou
Gérant de SLE à Dissay

POUR PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ
VERTE TOUT EN AUGMENTANT SES CAPACITÉS
DE STOCKAGE, SLE PEUT COMPTER
SUR LE SOUTIEN DU CRÉDIT AGRICOLE
AVEC LES INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES CLÉS EN MAINS.

Spécialiste du stockage à façon depuis 2004, SLE assure la réception, le contrôle, la préparation et l'expédition
de tous types de marchandises. Cette entreprise familiale propose à la location des emplacements sur mesure pour des palettes
de dimensions diverses, archives, machines à outils… et assure, sur demande, des prestations de déchargement, d’inventaire,
de préparation de commandes, de conditionnement et d’expédition.

www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307- 86008 - Poitiers
399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Édition 12/2020.
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ÉDITORIAL

Même si l’arrivée des vaccins éclaircit l’horizon,

Nous avons d’ailleurs souhaité vous donner la parole, et

cette crise inédite aura des répercussions

les témoignages des entrepreneurs que vous trouverez

durables sur l’économie et plus globalement

dans le cahier central de ce Trait d’Union reflètent votre

sur notre mode de vie. Elle impactera en tous

courage dans cette période inédite.

cas malheureusement vos entreprises tout au
long de l’année 2021.

Représentatifs
département,

du
en

tissu

économique

termes

d’activités,

de
de

notre
tailles,

De son côté, votre CCI, mandatée par l’Etat et

d’implantation géographique, ces femmes et ces hommes

par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,

ont accepté de vous donner leurs recettes pour tenir le

s’efforce d’assurer pleinement son rôle de

cap, pour continuer d’avancer dans la tempête.

soutien aux entreprises du département et en
particulier aux plus fragilisées. Sur le terrain ou à distance,
nos équipes sont mobilisées pour offrir des solutions
aux commerçants, industriels et prestataires de service.

Qu’ils en soient ici toutes et tous remerciés, que leur
combativité mais également leur enthousiasme soient
contagieux.

Audits personnalisés, programmes d’actions adaptés

Non, vous n’êtes pas seuls !

aux plus vulnérables, déploiement du programme France

Bonne lecture.

Relance de l’État, des actions Reconquête du Conseil
Régional, transition numérique, transition écologique,
accompagnement sur-mesure, nos conseillers sont à
votre disposition.
Vous n’êtes pas seuls !

17 528

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

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

3 475
industries

5 761

commerces

8 292

prestataires de services
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Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France - CS 50146 Chasseneuil
86961 FUTUROSCOPE CEDEX - Tél : 05 49 60 98 00
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Suivez la CCI Vienne
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ACTUS

ÉLECTIONS À LA CCI DE
LA VIENNE
2021

est

l’année

EASY BREXIT : sécurisez vos exportations à
destination du Royaume-Uni

de

renouvellement des 36 chefs
d’entreprises élus à la CCI.
Dès le mois de mars, vous
recevrez un questionnaire prérempli avec des données de
votre (vos) entreprise(s).
Ce questionnaire officiel est à
vérifier, compléter, signer et à
nous renvoyer pour établir la
liste électorale.
Vous voterez en octobre pour
élire une nouvelle équipe qui
défendra vos intérêts pour les 5
prochaines années.

En 2021, le Brexit redéfinit profondément et
durablement les conditions et les règles de
commerce entre l’UE et le Royaume-Uni. Quels
sont les risques pour votre activité ? Comment
vous en prémunir ?
Les experts Team France Export présentent un

BREXIT PRATIQUE

programme d’accompagnement personnalisé
pour les entreprises qui exportent souhaitant

Des opportunités pour les
commerçants.
Pour sécuriser et accélérer vos
opérations de ventes en détaxe,
pour vous permettre de fidéliser
votre clientèle internationale, la
douane a mis en place le service
en ligne "Pablo Indépendants".

de

la

Vienne

pourront délivrer un bordereau
de

vente

à

l'exportation,

via la procédure gratuite et
dématérialisée PABLO-I.

vous

aider,

• Un Point Conseil / Cartographie des risques
avec des recommandations concrètes
• Accompagnement méthodologique
personnalisé visant à identifier les risques
spécifiques mettant en danger vos flux
• À l’issue de cet état des lieux, un conseiller
vous préconisera des solutions adaptées à
vos besoins

Monter en compétence et rester en
veille active toute l’année
et de tutoriels pour faire monter en

le

gouvernement français a mis
en place un site internet dédié

brexit.gouv.fr

Evaluer votre situation avec des experts

• Une sélection personnalisée d’informations

www.douane.gouv.fr
Pour

Royaume-Uni.

commerciaux à destination du Royaume-Uni

Aussi, à partir de 2021, les
commerçants

sécuriser leurs exportations à destination du

Votre conseiller en France et votre facilitateur
Brexit à Londres vous accompagnent quelles
que

soient

les

problématiques

Brexit

rencontrées.

A votre service :
• Un conseiller de proximité Team France
Export en Région
• Un facilitateur Brexit à Londres, parmi les
22 chargés d’affaires sectoriels, travaillant
avec un réseau d’experts en France et au
Royaume-Uni capable de vous apporter
une réponse opérationnelle, précise et
rapide (autorités françaises, britanniques
ou européennes , agences publiques de
référence, etc..).
• TARIF pour un accompagnement tout au long
de l’année 2021 = 3 000€ HT, incluant:
- Point Conseil/Cartographie des risques
- Tutoriels Thématiques
- Facilitateurs Brexit*
- Revue de presse mensuelle thématique et
sectorielle
- Programme éligible au Chèque Relance
Export

compétence votre entreprise
• 11 tutoriels thématiques sur les points de
vigilances révélés par la cartographie des
risques
• Des revues de presse Brexit mensuelles
couvrant 32 secteurs et 24 thèmes
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Des experts sectoriels dédiés à vos
côtés pendant 365 jours… et plus

*forfait de 16h assorti d’un forfait de conseils
réglementaires de 8h (extension possible des durées
avec supplément € selon les tarifs en vigueur)

ontact :
Mélissa Boutineau - 06 07 50 12 09
melissa.boutineau@nouvelle-aquitaine.cci.fr

ACTUS

3ème édition des rencontres de TOP RÉSEAUX,
le jeudi 18 mars 2021, ouverte à TOUS

TROUVER UN CLUB
À VOTRE ÉCOUTE
Vous

êtes

implantée

une
dans

entreprise
la

Vienne,

nouvellement créée ou non, et
vous aimeriez rejoindre un club
d'entreprises pour tisser des
liens avec des entrepreneurs ?
Vous souhaitez vous informer,
échanger, partager, visiter des
entreprises ?
Engagez-vous

dans

cette

dynamique associative sur le
territoire de la Vienne ! Les 30
clubs

1 temps fort : l'OPTIMISME
1 format unique : 100 % digital
1 immersion totale : 18h00-20h00

18H00 : PLATEAU TV grandeur nature
Assistez à un plateau TV en live animé par
Gilles Villayes (Vikensi) en présence de

Tous

les

2

ans

cet

événement

inter-

associations, permet aux entreprises du
département de découvrir et redécouvrir les
réseaux qui animent le territoire. Pour la 3ème
édition, les Présidents des associations ont
souhaité maintenir cette dynamique en vous
proposant un TOP Réseaux 2021 version 100%
digital !

économique important et un
levier d'actions essentiel.

www.reseaux86.fr, les

l’économie en charge des PME,

associations, et leur calendrier
d'actions. Selon vos attentes et

économique
• Philippe BLOCH, Conférencier expert en
économie positive.

Un programme hors du commun concocté

membres présents en ligne.

par les membres du comité de pilotage,

Téléchargez les plaquettes des clubs, regardez

constitué de membres actifs des associations

une vidéo de présentation, renseignez vous

de la Vienne pour proposer une manifestation

sur les associations qui vous intéressent.

Faites un tour du salon et choisissez de visiter
2 stands d'assocations/clubs, tchatez avec des

Vous êtes le PUBLIC depuis votre bureau ou

de

• Christophe BARBIER, Journaliste

19h00 : STANDS à visiter

aux réseaux associatifs.

plus

Découvrez sur
• Alain GRISET, Ministre délégué à

2021, nouveau format pour vivre une
expérience unique

destinée aux entreprises adhérentes ou non

représentent

1500 adhérents, c'est un poids

vos besoins, trouvez le club qui
vous correspond :
• Pour échanger et se développer
entre entrepreneurs
• Pour partager une expertise
métier
• Pour s’investir dans le sociétal
ou le social
• Pour dialoguer et agir sur votre
territoire

www.reseaux86.fr

Réseautez tendance digitale !

votre canapé ! Pour participer, c'est facile, et
gratuit, il suffit de vous inscrire en ligne. Vous
recevrez quelques jours avant l'événement un
lien de connexion pour participer.

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

www.inscription-topreseaux.reseaux86.fr
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La CCI tourne dans les entrep

La parole donnée aux entreprises
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne
diffuse une série de 20 vidéos d’interviews de dirigeants
d’entreprise de la Vienne, avec deux objectifs :
> Donner la parole à des chefs d’entreprise qui
traversent la crise et révèlent leurs méthodes pour
la surmonter et rebondir. Ces chefs d’entreprise,
souvent isolés, ont beaucoup appris de cette crise
sanitaire et économique et ont su s’organiser. A
cette occasion, ils dévoilent des conseils ou bonnes
pratiques.
> Communiquer positivement. Lassée par une
communication éprouvante en 2020, la CCI a
souhaité communiquer de manière enthousiaste
et révéler l’optimisme, la confiance et la volonté de
ces chefs d’entreprise de se battre pour sauvegarder
leurs entreprises et leurs équipes.

Ces vidéos de 2 minutes chacune relatent une histoire
de vie, celle de la gestion d’une crise inédite, par
des hommes et des femmes engagés, courageux et
résilients.
Interviewés en fin d'année par Martine Jammet, vicePrésidente de la CCI de la Vienne, ces dirigeants et leurs
entreprises sont représentatifs de notre territoire, en
termes de taille d’établissement, d'implantation et de
secteur d’activité.
Retrouvez l'ensemble des vidéos sur nos réseaux
sociaux ou simplement en flashant le QR code !

#1 TEASER

#2 CCI VIENNE FORMATION
Daniel Vergnes à Poitiers

"Rendre l'apprentissage
attractif"
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prises

Save
the
date

E
# OPTIMISM
É
# RÉACTIVIT
E
# DYNAMISM

# 3 ASTUCES DE CUISINE
Anne-Laure de Kermel à Poitiers

"Il ne faut pas voir
tout en noir""

#6 AGENTIS - Christophe Ducros
à Châtellerault

"Réalisme
& optimisme"

#4 GAME PARC- Antoine de Bony
à Migné-Auxances

#5 CABINET DUBOIS - Maëlle Dubois
à Saint-Georges-les-Baillargeaux

"Regarder ce qui se
passe, toujours à l'affût "

"Il faut vraiment croire
en soi et se battre"

#7 HOTEL du COMMERCE
Flavien Cambour à Civray

"Faire mieux qu'avant,
tout simplement"

#8 FUTURA MÉCANIQUE de PRÉCISION
Nathalie Marcotte à Naintré

"De la pertinence et de
la motivation"
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#9 SIPAP - Frédérick Terny
à Poitiers

E
# OPTIMISM

#10 LE NID DE CIGOGNES
Jean Koeniguer à Poitiers

"Vas-y, vas-y, crée ton
entreprise, démarre"

"De bons produits, un
bon service"

#15 MD-RH - Marjorie Dercourt
à Neuville-de-Poitou

#16 SERITECH - Régis Sabatier
à L'Isle-Jourdain

"Consolider son
organisation"
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"Ceux qui ont créé des
entreprises en période de
crise ont bien continué après "

É
# RÉACTIVIT

#11 DUMUIS PEINTURE
Olivier Dumuis à Ligugé

"Continuer à investir,
continuer à entreprendre "

#17 PARC DU FUTUROSCOPE
Rodolphe Bouin à Chasseneuil

"Faire confiance à ses
convictions, avoir du
courage managérial"

E
# DYNAMISM

#12 PARISLOIRE - Zeinab Bouquet
à Lussac-les-Châteaux

"C'est une force
d'avoir une idée"

#18 SAKPLAST - Patricia Servouze
à Saint Germain

"Il faut savoir déléguer"

#13 SFEL - Thierry Lambert
à Saulgé

"Il y a de la place pour
tous, à nous de travailler"

#19 LA CAVE D'ÉPICURE
Nicolas Riquier à Poitiers

"Je ne vais pas arrêter mes
projets à cause d'un virus"

#14 MCDS - Philippe-André
Daiguemorte à Civray

"Savoir foncer quand
on y croit"

#20 CESV - Marc Bouquet
Président du Club des Entreprises
du Sud-Vienne

"Se réinventer et
donner de la visiblité"
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ACTIONS CCI EN VIENNE
Partez à la reconquête de vos entreprises
PARCOURS
NUMÉRIQUE
Cette crise aura tout de même
eu une grande vertu : celle
d'engager de nombreuses
entreprises sur la voie de la
transition numérique.
La CCI de la Vienne vous
accompagne
dans
votre
transition numérique. Votre
conseiller CCI vous propose un
programme sur mesure pour
réaliser :
• Un diagnostic des pratiques
numériques dans votre
entreprise (obligatoire pour
accéder aux financements
de la Région NouvelleAquitaine)
• Un état des lieux de vos
besoins en lien avec vos
projets de développement
• Un plan d'actions avec des
solutions pour les mettre en
oeuvre
• Un accompagnement
personnalisé sur la mise en
oeuvre du plan d'actions
en lien avec des experts si
nécessaire.
Un dispositif d'accompagnement financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine.

ontact :
Olivier Algranti 05 49 60 98 08
oalgranti@poitiers.cci.fr
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La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre en oeuvre un plan de "reconquête
et de transitions" de 140 millions d’euros pour 2021. Un plan élaboré en partenariat
avec les acteurs des différentes filières professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, dont
le réseau des CCI, qui s’inscrit en complément du plan de "rebond" de 50 millions
d’euros lancé en mars dernier et du plan de relance national de 100 milliards d’euros.
RECONQUETE INDUSTRIE, relancez votre activité après la crise, réinterrogez votre
entreprise.
Ce dispositif concerne toute TPE et PME
du secteur de l’industrie et des services
à l’industrie.
Cette action est destinée aux
entreprises qui connaissent une baisse
de chiffre d’affaires sensible liée à la
crise et qui souhaitent engager des
actions :
• Renforcer leur santé financière
• Redéployer leur action commerciale
• Faire évoluer leur organisation pour
s’adapter à la crise
• Renforcer le capital compétence des
salariés
• Réinterroger la chaîne de valeur
de l’entreprise : risque clients,
risque fournisseurs, risque
environnemental...

• Accélérer la transformation
numérique de l’entreprise
• Faire évoluer le management et le
pilotage de l’entreprise
Cet accompagnement de 3 jours se
déroule en 2 étapes :
• Réinterroger l’activité de l’entreprise
et aider à consolider un plan
d’actions prioritaires à 12 mois pour
relancer l’activité
• Faciliter la mise en place d’actions et
de ressources indispensables pour
redévelopper l’entreprise
ontact :
Louise Averty- 05 49 60 98 09
laverty@poitiers.cci.fr

Le numérique facile avec un prog
Formation

Plus que jamais, le digital devient aujourd’hui
un outil incontournable et représente une
opportunité de développement pour les
commerçants,
artisans,
indépendants,
professions libérales...
Pour les entreprises, avoir une identité
numérique, assurer une présence sur les
réseaux sociaux, avoir un site web ou une
page professionnelle, sont devenus quasi
obligatoires !
CCI Vienne Formation, l'organisme de
formation de la CCI de la Vienne, a créé
une boîte à outils permettant à chaque
entreprise, chaque salarié d’accéder à une
formation répondant à son besoin.

RECONQUETE TPE, accélerez et sécurisez les projets dans votre entreprise.
Vous dirigez une entreprise de moins
de 10 salariés dans les secteurs du
commerce, du tourisme, des services
ou de la production et vous souhaitez
booster son développement ?
La CCI de la Vienne vous propose
un parcours individuel en 2 étapes
bénéficiant du soutien financier du
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Un état des lieux
Au cours d’un entretien d’une demijournée, faites le point sur votre
entreprise,
pour
identifier
vos
potentiels de développement, vos
priorités, les actions envisageables
ainsi que des pistes de solutions pour
les mettre en œuvre.
Le conseiller vous remettra un
document de synthèse, véritable
proposition de plan d’actions pour
formaliser et préciser d’un commun
accord les conclusions de cette

première étape. Celle-ci est totalement
gratuite pour l’entreprise.
Un plan d'actions
Après validation par un comité
technique et signature d’un contrat
d’engagement, vous serez accompagné
dans la mise en œuvre de votre plan
d’actions (aide à la mise en place,
recherche d’intervenants et de
financements, points d’avancement,
bilan de réalisation).
Les actions peuvent porter sur le
développement commercial, la croissance
externe,
les
ressources
humaines,
l’innovation, la transformation numérique,
la transition écologique...
ontact :
Louise Averty- 05 49 60 98 09
laverty@poitiers.cci.fr

DÉTECTEZ LES SIGNES
DE DIFFICULTÉS DE
VOTRE ENTREPRISE
« Comment va ma boîte ? »
est un autodiagnostic qui vous
permet de réaliser en ligne
une évaluation rapide de la
santé de votre entreprise.
Cet outil se veut simple,
anonyme,
confidentiel
et
gratuit. Il est destiné aux
dirigeants de Très Petites
Entreprises (TPE de moins
de 10 salariés). Il vous
permet une analyse de la
santé de votre entreprise, de
manière à pouvoir détecter
le plus rapidement possible
d'éventuelles
sources
de
difficultés et d'y apporter des
solutions.

Pourquoi réaliser cet autodiagnostic ?

gramme de formations adaptées à vos besoins
Vous optez pour la transformation
numérique de votre entreprise, le pilotage
de votre activité sur internet mais souhaitez
commencer par vous familiariser avec ces
nouveaux usages ?

site web et affirmer votre présence sur les
réseaux sociaux, savoir vous géolocaliser
sur Google my Business ?

Vous voulez commencer à vendre sur
internet, intégrer le digital à votre activité,
créer une page professionnelle sur les
réseaux sociaux ?

Choisissez la formule qui vous convient, et
contactez CCI Vienne formation pour vous
trouver des solutions.

Vous souhaitez transformer votre site web
en un site marchand, mais ne savez pas par
où commencer, ni comment procéder ?

ontact :
Laurence Moreau 05 49 37 44 68
cciv.formation@mdf86.net

Vous êtes déjà équipé mais avez besoin
d’optimiser le référencement de votre

Vous avez des demandes particulières ?

> Evaluez en toute confidentialité la santé économique
et financière de votre entreprise
> Disposez d'une analyse sur
les forces et faiblesses de
votre entreprise avec un document de synthèse
> Bénéficiez du suivi d’experts
de la CCI de la Vienne.

www.poitiers.cci.fr
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ACTIONS CCI EN VIENNE

LA MAISON DE LA
FORMATION S'OFFRE
UN LIFTING

On pense à vous : et si le soutien aux entreprises
venait des apprentis ?

Transformer le site actuel
en un campus de nouvelle
génération pour répondre
aux enjeux de transition
écologique et accueillir les
jeunes et les formateurs dans
des conditions décentes, tel a
été le défi relevé par la CCI de
la Vienne.
Pendant 2 ans, la CCI Vienne
propriétaire du site a engagé
des travaux sans précédent
pour son CFA et les autres
organismes de formation
basés à la Maison de la
Formation créée il y a 40 ans.
Un chantier hors normes d’une
valeur de 6 M€ pour réduire
de 40 % notre consommation
énérgétique, financé par la
Région Nouvelle-Aquitaine et
la CCI de la Vienne.
Les objectifs ont porté sur le
désamiantage des toitures,
des étages du bâtiment A, de
l’ensemble des façades des 10
unités, et l'optimisation de la
performance énergétique des
bâtiments les plus anciens
en traitant en isolation par
l’extérieur les 7000m² de
façades.
Pour
accompagner
la
renaissance de la Maison de
la formation, le logo a été
modernisé, la signalétique
extérieure entièrement revue.
La CCI a créé un nouvel
organisme de formation, CCI
Vienne Formation, regroupant
ses activités d'apprentissage,
de formation continue et
d'insertion.
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Tous les collaborateurs de CCI Vienne Formation, responsables, formateurs et
apprentis, tiennent à témoigner de leur profond soutien aux professionnels du
secteur de l’Hôtellerie Restauration, en ces temps difficiles.
« Grâce au restaurant pédagogique, nous ne sommes pas déconnectés des
techniques. Venir en cours nous permet de maintenir le lien social », témoignent
les apprentis en cuisine et en salle qui souhaitaient adresser un message de
sympathie à leurs Maîtres d’Apprentissage.
« Tenez bon ! On continue à se former et on sera prêt ! Vivement que le client se
retrouve au cœur de nos passions ! Vivement qu’on se retrouve ! ».
Afin de permettre aux apprentis de reprendre les fondamentaux du service en
salle et production en cuisine, incontournables à leur formation en alternance, le
secteur de l’Hôtellerie Restauration du CFA de la CCI de la Vienne tient à entretenir
les formations pratiques des apprentis. Par solidarité, l’ouverture du restaurant
pédagogique, l’Atelier du Goût, est exclusivement dédiée au personnel interne,
dans la limite de 20 couverts. Une reprise effectuée dans le respect du protocole
sanitaire renforcé, propre au secteur professionnel de la restauration.

MAISON DE LA FORMATION
Zone de la République
120 Rue du Porteau
86000 POITIERS

PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE

Entreprises en difficulté, vous n'êtes pas seules !

Concilier prévention et
efficacité collective. Un
programme d’accompagnment
gratuit de l'ANACT*
Accédez au dispositif de soutien
gratuit « Objectif Reprise » pour
combiner poursuite de l’activité
et prévention.
TPE-PME, vous avez besoin
d’un appui pour adapter votre
organisation : télétravail, charge
de travail, process, horaires ? Pour
accompagner les évolutions de
votre protocole sanitaire ? Pour
résoudre des tensions internes ?
Pour renforcer le dialogue social ?

La CCI de la Vienne vous informe qu’une cellule d’accompagnement a été mise en
place, pour les entreprises et notamment les petites entreprises situées en milieu
rural, qui n’ont pas toujours accès aux informations nécessaires lorsquelles sont
confrontées aux difficultés suivantes, ravivées pour la COVID19.
Difficultés psychologiques
La CCI de la Vienne, soucieuse de la santé psychologique des dirigeants, est un des
membres fondateurs de l'Association APESA 86 qui propose une cellule d’écoute et
de soutien moral pour les chefs d'entreprise en grande difficulté. Cette Association
est présidée par Martine Jammet, vice-présidente de la CCI et Juge au Tribunal de
Commerce de Poitiers.
> Comment faire ? appeler le N° 0805 65 50 50
Difficultés financières
Depuis le 11 janvier 2021 tous les
premiers lundis de chaque mois entre
16H et 18H les personnes intéressées
pourront rencontrer des mandataires
judiciaires, un responsable CCI et
Martine Jammet (Présidente d'APESA86)
à la CCI pour échanger et trouver les
meilleures solutions à adopter pour
poursuivre leur activité. Ce service est
évidemment gratuit et confidentiel.
> Comment faire ?
appeler le 05 49 60 98 00
pour prendre rendez-vous

Votre entreprise rencontre
des difficultés financières
Rencontrez un mandataire
judiciaire avec un
responsable de la
CCI Vienne et une élue.
Pour échanger et vous aider à
trouver les meilleures solutions à
adopter pour votre activité.

Prochaine date

1 mars 2021
1 fois /mois
entre 16h et 18h00
Prenez RDV au
05 49 60 98 00

Contactez-nous dans la plus stricte conﬁdentialité

Objectif Reprise est un dispositif
du Ministère du Travail qui vous
permet de bénéficier de l’aide
d’un expert sur les questions
d'organisation du travail :
- mise en œuvre du télétravail et
du travail sur site dans de bonnes
conditions, accompagnement
des variations de l’activité
- prévention du risque Covid-19 :
évolution du protocole sanitaire,
association des salariés aux
mesures de prévention...
- relations sociales : management,
relations de travail, dialogue
social...
Comment en bénéficier ?
Sur le site de l’ANACT remplissez
le questionnaire simplifié en
ligne. Vous pourrez également
réaliser votre auto-diagnostic
Contacts :
ANACT : Sandrine Blanché
s.blanche@anact.fr
CCI Vienne : Corinne Auquinet
cauquinet@poitiers.cci.fr
* Agence Nationale pour
l'Amélioration des Conditions de
Travail
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ZOOM

Elle témoigne

Projet d'autoroute A147 : de belles avancées

« Il est aberrant, au
début du 21ème siècle,
d’avoir besoin de
2 heures sur une
route
dangereuse
pour circuler entre
Poitiers et Limoges,
deux ex-capitales régionales
distantes de seulement 120 km.
L’Autoroute
A147
est
une
nécessité absolue pour :
-La sécurité des personnes qui
utilisent cette RN147,
-Le développement économique
de nos 2 territoires,
-La synergie indispensable entre
nos CHU et nos Universités,
-L’attractivité de nos territoires
pour accueillir de nouveaux
résidents et développer le
tourisme.
Faisons de cette autoroute A147
un exemple d’infrastructure innovante respectant l’environnement et profitable pour tous les
habitants.
Alors, nous serons fiers de nos
territoires ! »

Partenaires dans la Vienne :

• Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Vienne
• Chambre d'Agriculture de la
Vienne
• Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de la Vienne
• CPME86
• MEDEF Vienne
• Fédération Nationale des
Voyageurs
• Fédération Nationale des
Travaux publics
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Depuis 2018, les CCI de la Vienne et de
la Haute-Vienne, en partenariat avec
les acteurs institutionnels et socioéconomiques des deux territoires,
œuvrent collégialement à la conception
d’un projet d’autoroute concédée
permettant de relier Limoges et
Poitiers, l’A147 Grand Ouest. Le projet
est proche d’un consensus économique
et politique.
En 2018, la Ministre des Transports
Elisabeth Borne annonçait le lancement
de l’étude de faisabilité. En 2019, les
services de la DREAL présentaient
plusieurs options dont la plus
intéressante sur un trajet de 110 km
d’autoroute, huit sorties permettant un
réel désenclavement du territoire, un
objectif de réalisation à l’horizon de
2032 et un gain de 50 minutes sur le
temps de trajet.
La crise sanitaire a momentanément
stoppé les avancées du dossier de
l’A147 alors que les élus des deux
départements s’étaient quittés en
février 2020 sur un consensus très
large.

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

Le Ministre des Transports actuel, JeanBaptiste Djebbari, vient de relancer le
projet avec l’étape suivante du dossier,
à savoir la saisie début 2021 de la
Commission Nationale du Débat Public.
Cette étape est cruciale et décisive car
elle permet de lancer la concertation
au cours de laquelle chacun pourra
s’exprimer.
Ce projet d’autoroute Poitiers-Limoges
est promu par l’Association A147
Grand Ouest qui vient de renouveler
son Conseil d’Administration. Martine
Jammet, vice-présidente de la CCI de
la Vienne, en prend la vice-présidence.
Elle va s’attacher à rassembler un
maximum de partenaires dans la
Vienne concernés par l’axe PoitiersLimoges.
Depuis 2019, près de 700 entreprises de
la Vienne ont signé le Manifeste pour
cette liaison rapide et sécurisée.

www.a147grandouest.fr

ARTISANS, COMMERÇANTS, PME...

Flyers - Affiches
Dépliants - Brochures
Cartes de visite...
13, av du Cerisier Noir

86530 Naintré
05 49 90 28 00
service-devis@megatop.fr
MEGATOP IMPRIMERIE est une filiale de
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PROFESSIONNELS
(1)
L’ASSURANCE MULTIRISQUE
QUI S’ADAPTE À VOTRE ACTIVITÉ

 Votre responsabilité civile(2) couverte en cas de dommages à des tiers,
 Vos biens professionnels protégés : locaux, matériels, marchandises, ...
 Vos pertes financières compensées en cas de sinistre (3),
 Une assistance juridique en cas de litige (3).

BIEN
VOUS CONNAITRE,
C’EST BIEN
VOUS CONSEILLER.

Votre conseiller est disponible par téléphone ou email
(1) Offre en vigueur au 01/01/2021 éservée aux professionnels sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale. Pour plus d’informations,
consultez votre conseiller. Le contrat d’assurance Multirisque professionnelle est assuré par PACIFICA et distribué par votre Caisse Régionale. Evénements garantis
et les conditions figurent au contrat. (2) Selon l’activité exercée. Voir conditions et limites prévues au contrat. (3) Sous réserve d’avoir souscrit la garantie
correspondante et qu’elle soit mentionnée dans vos conditions personnelles. Voir conditions et limites prévues au contrat.
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador
Allende - CS50 307 - 86008 - Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n°07 023 896 Ed.01/21. Document non contractuel
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