Trait

ZOOM
Les Cafés de
la création sont ouverts
chaque 1er jeudi du mois!

ACTIONS CCI EN VIENNE
Ecole des Managers : lieu
unique de formation pour
les dirigeants d’entreprise.

ACTUS
Futurallia : rencontrez
les entreprises du monde
entier !
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ÉDITORIAL
nouvelle mandature de 5 ans débute et je tiens
Uleurneà confiance
remercier tous les chefs d’entreprise élus pour
témoignée, et je salue le travail effectué
par l’équipe précédente sous la présidence de Philippe
Chartier.
2017 sera donc la première année d’une nouvelle CCI, la
première année d’une Assemblée rajeunie et comptant
28 nouveaux élus sur les 36 entrepreneurs que vous avez
choisis pour vous représenter, défendre vos intérêts et
vous accompagner sur la voie de la réussite.
Pour cela, j’appliquerai le principe de réussir ensemble,
principe que je me suis attaché à suivre et à mettre en
œuvre tout au long de ma vie professionnelle pour créer
et développer La Petite France, entreprise organisatrice
de réceptions.

Pour développer économiquement le territoire, je compte
sur l’investissement de l’ensemble des élus et l’implication
des collaborateurs de la CCI, mais aussi sur tous les autres
acteurs économiques locaux : les entreprises, les réseaux
et clubs d’entreprises, les collectivités, les institutions et
bien entendu les organisations professionnelles parce
que la dynamique d’un territoire s’enclenche avec tous
les acteurs de proximité.
Entouré des 35 autres membres élus et des collaborateurs
de la CCI de la Vienne, je m’apprête à répondre à de
nouveaux défis, riches d’opportunités, d’échanges et de
succès économiques à venir pour le Département de la
Vienne.

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

RETOUR SUR ...
La Boite à Outils Internationale
La CCI Poitou-Charentes et la CCI Vienne cherchent à faciliter l’aventure de l’exportation aux
PME.
Organisée le 17 novembre dernier, au WTC Poitiers-Futuroscope, la journée s’articulait en deux temps.
En matinée, 4 ateliers puis des entrevues B to B de 30 minutes chacune avec des professionnels
disposant d’une expertise technique dans des thématiques internationales (douane, juridique,
logistique, banque, financements, information et réseaux). Un tour d’horizon rendu possible grâce
aux rendez-vous préprogrammés avec les spécialistes de chacun de ces domaines.
Ce qui a permis à la vingtaine de chefs d’entreprise présents de démarrer une démarche internationale
ou, pour ceux dont le projet à l’export est déjà engagé, de rechercher de nouveaux partenaires ou
des soutiens financiers, mieux cerner les risques et les responsabilités pour leur entreprise, voire les
contraintes fiscales ou juridiques.
La Boite à Outils Internationale, c’est aussi:
- 16 guichets d’experts
- 4 rdv minimum par entreprise
- 4 ateliers thématiques avec plus de 80 participants
ontact :
Catherine Légeron 05 49 00 35 62
clegeron@wtcpf.com

2 - TRAIT D’UNION - DECEMBRE 2016 - N°83

ZOOM
Les Cafés de la création ! un nouveau rendez-vous
pour les porteurs de projets.
Créateur d’entreprise, vous avez un projet de création ou de
reprise d’entreprise ? Vous souhaitez obtenir des conseils pour
mener à bien votre projet ?
Les Cafés de la Création sont le lieu unique pour répondre à toutes
vos questions !
Un concept simple, et nouveau.
Autour d’un café, dans un lieu convivial, des experts dans tous
les domaines de la création (comptable, juridique, financement,
accompagnement...) se tiennent à votre disposition gratuitement
pour répondre à l’ensemble de vos questions lié à votre projet
(qu’il soit avancé ou non).
L’ensemble des partenaires présent sont à votre écoute pour vous
apporter conseil et expertise sur votre projet et vous guider vers
les interlocuteurs qui vous seront utiles.
Dans le même esprit que le concours Business-Dating, cette
initiative soutenue par le Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou, propose un rendez-vous mensuel, simple, rapide et gratuit.
Ces rencontres offrent aux porteurs de projets l’opportunité
d’accéder, au même endroit, au même moment et sans rendezvous, à toutes les compétences et à l’expertise nécessaires à
l’émergence des entreprises de demain.

Rencontrez les experts :

> Chambre de Commerce et d’Industrie
> Chambre de Métiers et de l’Artisanat
> Ordre des avocats
> Ordre des Experts Comptables
> Pôle emploi
> Communauté d’Agglomération de Poitiers
> Banques et assurances

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

Jeudi 10 novembre 2016 : signature d’une convention de partenariat entre la CCI Vienne et la structure
Jadopteunprojet.com
C’est à l’occasion du Forum Entreprendre en Vienne le 10 novembre dernier que Jean-Luc Couillault, représentant de la CCI Vienne
et Thomas Tignon, représentant la plateforme Jadopteunprojet.com ont signé une convention de partenariat.
En effet, l’Adefip, c’est l’Action pour le Développement Économique par la Finance Participative en Aquitaine Limousin et PoitouCharentes qui porte le projet de la plateforme, depuis 2 ans. Cette plateforme locale et solidaire de financement participatif
(crowdfunding) Jadopteunprojet.com a permis à 57 porteurs de projets de faire une levée de fonds en mobilisant leur entourage
et en intégrant les citoyens dans l’économie de proximité.
Un champ d’intervention qui s’élargit à la Région Nouvelle-Aquitaine, puisque Jadopteunprojet.com qui accueille des projets du
Limousin et d’Aquitaine, est à ce jour la seule plateforme locale et solidaire sur ce nouveau territoire.
La plateforme, en chiffres :
- 133 000 euros collectés
- 57 projets lancés
- 1960 contributeurs
- 64.6% de taux de réussite
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DOSSIER : CCI Vienne, une nouvelle équipe d’élus
36 chefs d’entreprise bénévoles représenteront
pendant 5 ans les 14 000 entreprises et commerces
de la Vienne.
Lors de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2016, Madame Marie-Christine Dokhélar, Préfète de la Vienne,
a procédé officiellement à l’installation des 36 membres élus de la CCI de la Vienne. L’Assemblée a élu Claude
LAFOND, 15ème Président de la CCI de la Vienne puis a ensuite procédé à l’élection des membres du Bureau
qui entoureront le Président pour cette mandature de 2016 à 2021.Claude LAFOND préside une Assemblée
Générale rajeunie et comptant 28 nouveaux élus.

Le Bureau de la CCI Vienne
Président
Claude LAFOND CCIR
LA PETITE FRANCE
(Migné-Auxances)

Trésorier
Jean-Luc COUILLAULT
COFIGAL
(Avanton)

1er Vice-Président
Jean-Bernard LASSALE CCIR
HAVANE
(Poitiers)

Trésorier adjoint
Jacky BROTHIER CCIR
BROTHIER IMMOBILIER
(Poitiers)

Vice-Présidente Services
Martine JAMMET CCIR
JM FRET FINANCES
(Poitiers)

Secrétaire
Daniel VERGNES
VIENNE DOCUMENTIQUE
(Saint-Benoît)

Vice-Président Industrie
Jean-Louis GAUTRON CCIR
SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE
(Migné-Auxances)

Secrétaire adjoint
Olivier BOIJOUX
AQSEPTENCE GROUP SAS
(Availles en Châtellerault)

Vice-Présidente
Catherine LATHUS CCIR
MOREAU LATHUS
(Iteuil)

Membre Assesseur
Thierry LAMBERT
SFEL
(Montmorillon)

CCIR = élus siégeant également à la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Nouvelle-Aquitaine
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L’ensemble des 36 membres titulaires
Pour les commerçants
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gwenaëlle HOLLMAN-NICO CCIR........................AUCHAN ................................................................................. Poitiers
Isabelle KAES CCIR...............................................CAFE CHOCOLAT ............................................. Chasseneuil-du-Poitou
Claude LAFOND CCIR.......................................... LA PETITE FRANCE ....................................................Migné-Auxances
Jean-Bernard LASSALE CCIR................................HAVANE .................................................................................. Poitiers
Philippe ROUX..................................................... RADIO TELE LOUDUNAISE ...................................................... Loudun
Olivier SAUZET..................................................... SOVEREME........................................................Les Roches Prémaries
Benjamin SUFFISSEAU.........................................LE BINJAMIN ............................................................................. Dissay
Daniel VERGNES ................................................. VIENNE DOCUMENTIQUE ...............................................Saint-Benoît
Florent VILLARME................................................LE MELKI ................................................................................... Couhé

Pour les industriels
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Olivier BOIJOUX................................................... AQSEPTENCE GROUP SAS ............................ Availles en Châtellerault.
Pascal BORDEAU.................................................. SUMEC ................................................................................... Vernon.
Thierry BREUIL*................................................... BREUIL ET CIE .......................................................... Migné-Auxances.
Philippe CHADEYRON..........................................EDF DELEGATION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE ...........Poitiers.
Philippe CHARRIERE............................................GIRON ........................................................................... Châtellerault.
Olivier DUMUIS................................................... DUMUIS ................................................................................... Ligugé.
Jean-Louis GAUTRON CCIR..................................SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE ..........................Migné-Auxances.
Pierre-André GILLES............................................SECATOL .........................................................................Saint-Benoît.
Elisabeth GUILLAUMOND CCIR............................FABRIX ................................................................................... Poitiers.
Benoît JACQUEMIN.............................................LUMELEC ........................................................... Lussac-les-Châteaux.
Thierry LAMBERT................................................. SFEL ............................................................................. Montmorillon.
Catherine LATHUS* CCIR......................................MOREAU-LATHUS ...................................................................... Iteuil
Xavier MABILLE DE PONCHEVILLE CCIR...............ECO BOIS 86 ........................................................................Aslonnes
Pascal TEXEREAU.................................................SAINT ELOI FOUGERE ...................................................... Montamisé.
Marc VINET.......................................................... GROUPE VINET ...................................................................... Poitiers

Pour les prestataires de services
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Philippe BAUDRY................................................. AIDA-ALEXANDRINE INVESTISSEMENTS DEAL & ART ..........Mirebeau
Philippe BOUTEILLER........................................... NCA ENVIRONNEMENT.......................................... Neuville du Poitou
Jacky BROTHIER CCIR...........................................BROTHIER IMMOBILIER .......................................................... Poitiers
Jean-Michel BRUNET CCIR...................................DEFI PLANET ..................................................................................... Dienné
Jean-Luc COUILLAULT.........................................COFIGAL ................................................................................Avanton
Martine JAMMET CCIR.........................................JM FRET FINANCES ................................................................. Poitiers
Sandrine KRIEF CCIR............................................LA POSTE DIRECTION SERVICE COURRIER-COLIS .....Migné-Auxances
Emmanuel LORTHOLARY*...................................LE CLOS DE LA RIBAUDIERE .............................Chasseneuil du Poitou
Frédéric MERCHADOU........................................NEWCO.... ............................................................. Leigné-sur-Usseau
Jérôme PRINCET..................................................SJS SERVICE ....................................................................Châtellerault
Florence RICHARD............................................... CHALLENGER EVENT ...................................................... Futuroscope
François RIONDEL................................................CAPITOLE ................................................................................ Poitiers

* Absent sur la photo de groupe.
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ACTIONS CCI EN VIENNE

Taxe d’apprentissage : faites appel à votre CCI !
Vous allez prochainement recevoir de votre CCI le bordereau pré-rempli de déclaration.
En application de la nouvelle législation, votre entreprise ne peut plus verser sa taxe d’apprentissage
qu’à un seul OCTA* à vocation régionale. L’OCTA Nouvelle-Aquitaine vient d’être créé, dans le cadre
de la fusion des régions (loi Notre), pour votre territoire.
Dans ce cadre, la CCI Vienne demeure votre interlocutrice unique et peut vous accompagner pour
l’ensemble des formalités fiscales de la formation professionnelle de votre entreprise : taxe
d’apprentissage et CSA, mais aussi formation professionnelle continue.

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

En choisissant l’OCTA Nouvelle-Aquitaine, la CCI Vienne vous garantit :
• l’expertise : conseils et aide à l’établissement de votre déclaration (sécurité juridique, réglementation,
calcul, bordereau)
• la transparence : reversement aux établissements de formation habilités de votre choix
• la proximité : soutien, en tant qu’acteur local, de la formation professionnelle en Nouvelle
Aquitaine.
*OCTA : Organisme collecteur de taxe d’apprentissage

Futurexport : conférence ouverte
à tous.
L’Assemblée Générale Futurexport, le club d’affaires
du World Trade Center Poitiers-Futuroscope, se
tiendra le 26 janvier 2017, à la CCI Vienne.
Cette manifestation est ouverte à tous et à toutes
les entreprises dès 17h00 avec l’annonce d’activités
nouvelles, suivie d’une conférence de 18h30 à 20h :

« Quand notre quotidien export rencontre
l’histoire…»
Parcourant le monde pour trouver de nouveaux
clients, vous rencontrez des clients qui ne sont
pas là par hasard, mais à cause de leur histoire.
Un grand voyage de la période antique à la
période contemporaine, en passant par la période
médiévale jusqu’aux grandes migrations.
Intervention de M. Eric KOCHER-MARBOEUF, maître
de conférences à l’université de Poitiers, docteur en
Histoire de l’IEP de Paris, ancien Professeur en Haut
Enseignement Commercial.
ontact :
Frédérique Dieumegard 05 49 00 35 63
fdieumegard@wtcpf.com
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Ecole des Managers : réussir le développement de son entreprise.
Le métier de dirigeant fait appel à de nouvelles compétences qui sont
différentes mais complémentaires au métier de base de l’entreprise.
Afin d’assurer la pérennité des PME-PMI, la CCI Vienne et ACIF
Entreprises ont mis en place un accompagnement spécifique destiné
aux :
• Dirigeants en poste pour les amener à développer leur entreprise
à court terme,
• Repreneurs (internes ou externes) pour réussir à développer leur
entreprise dès maintenant et sur du long terme.

Prochaine
PROMOTION :
29 mai 2017
Lieu : Maison de la
Formation à Poitiers

Depuis 10 ans, 80 dirigeants d’entreprises comme la vôtre, représentant plus de 2 000 emplois,
ont choisi de se faire accompagner par l’Ecole des Managers de Poitiers.
Notre objectif : limiter les défaillances d’entreprises et vous donner les moyens de redynamiser
l’activité et les résultats de votre entreprise.
Vos objectifs : renforcer les connaissances
en gestion financière, commerciale, et
management.
Analyser son entreprise
et travailler sur l’amélioration de ses
performances, apporter des résultats
concrets à votre entreprise

ontact :
Karine Farineau 05 49 37 44 50
kfarineau@mdf86.net

AGENDA
En Vienne au 1er trimestre 2017
Les ateliers personnalisés pour développer votre entreprise sont organisés par votre CCI.

> Atelier prévisionnel

> Atelier micro-entreprise

> 5 Jours pour Entreprendre

> Planning des permanences

Validez la viabilité et la faisabilité
financière de votre projet.
Durée : 3h30 / Coût : 49 €TTC

Découvrez ce qu’implique le régime
micro-entrepreneur.
Durée : 3h30 / Coût : 49 €TTC

Tout ce que vous devez savoir avant
de vous lancer dans votre projet
d’entreprise.
Durée : 5 jours / Coût: nous consulter

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

Mardi 24 janvier
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 16 février
Montmorillon
Mardi 28 février
Futuroscope - Chasseneuil
Mardi 14 mars
Futuroscope - Chasseneuil
Vendredi 17 mars
Châtellerault

Mercredi 11 janvier
Montmorillon
Jeudi 19 janvier
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 9 février
Futuroscope - Chasseneui
Mercredi 15 février
Châtellerault
Mardi 28 février
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 16 mars
Montmorillon

> Atelier juridique, fiscal et
social
Tout savoir sur le statut juridique
adapté à votre future entreprise.
Durée : 3h30/ Coût : 49 €TTC

Mercredi 18 janvier
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 8 février
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 15 février
Futuroscope - Chasseneuil

> Atelier Business Model
Canvas
Ayez-une vision globale de votre
projet d’entreprise.
Durée : 3h30 / Coût : 49 €TTC
Lundi 6 février
Futuroscope - Chasseneuil

> Ateliers numériques
> Atelier stratégie
commerciale
Déterminez le meilleur
positionnement pour votre projet
d’entreprise.
Durée : 1 journée / Coût : 79 €TTC

Lundi 13 février
Futuroscope - Chasseneuil
> Atelier crash test
Mettez votre projet à l’épreuve de
professionnels.
Durée : 30 min / gratuit

Vendredi 10 février
Futuroscope - Chasseneuil
Vendredi 10 mars
Châtellerault

Sensibilisez-vous aux enjeux et
usages du web avec des experts.
Durée : 3h30/ Coût : 50 €HT

Lundi 23 janvier
Gérez votre e-réputation
Lundi 13 février
E-commerce : tout savoir avant de
se lancer
Lundi 13 mars
Facebook : un média pour
l’entreprise

Lundi 16 au 20 janvier
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 13 au 17 février
Châtellerault*
Lundi 27 février au 3 mars
Futuroscope - Chasseneuil

Avocats
Tous les jeudis de 14h à 17h, selon
spécialisation (droit des sociétés, droit
économique et commercial, droit social
ou droit fiscal).
Experts-comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 jours.

> Atelier 1/2 journée d’info
Mardi 10 janvier
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 12 janvier
Montmorillon + Châtellerault
Mardi 24 janvier
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 26 janvier
Châtellerault
Jeudi 2 février
Montmorillon
Mardi 7 février
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 9 février
Châtellerault
Mardi 21 février
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 23 février
Châtellerault
Jeudi 2 mars
Montmorillon
Mardi 7 mars
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 9 mars
Châtellerault

Propriété intellectuelle
1er vendredi de chaque mois.
Numérique
3ème lundi de chaque mois.

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

Lieux des réunions de la CCI Vienne
•
•
•
•

Pépinière d’entreprises - Parc d’activités René Monory - Châtellerault
* Stage 5JPE : Maison de l’économie, de l’emploi et de la formation- Châtellerault
7 avenue du Tour de France, Futuroscope - Chasseneuil
17 rue du Four - Montmorillon
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ACTUS
FUTURALLIA revient sur ses terres d’origine !
Depuis 2010, date du dernier Forum dans la Vienne, Futurallia s’est produit sur de nombreux pays : Kansas City, Bucarest, Istanbul, mais aussi en France
à Lille et Lyon. Retenez d’ores et déjà les dates du prochain Forum International de Rencontres d’Affaires : les 30 et 31 mars 2017 au Palais des Congrès
du Futuroscope.

5

Futurallia, un véritable accélérateur de business pour les entreprises
participantes. C’est un forum B2B international et plurisectoriel de
rendez-vous pré-programmés en face-à-face.
Créé à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne,
Futurallia connait un succès international dans le monde des affaires.
Depuis plus de 25 ans, les forums Futurallia ont permis la rencontre de
milliers de décideurs de PME provenant du monde entier.
20 éditions de Futurallia ont été organisées en France et dans le monde.
Spécificité 2017 : cette édition mettra en avant les PME innovantes.
Ce forum s’adresse aux PME/PMI en quête de développement
international mais aussi aux investisseurs, starts-up, clusters et grands
donneurs d’ordre.
L’objectif est simple : réunir en un même lieu des centaines de dirigeants
et décideurs de 600 entreprises issues de plus de 30 pays et leur
permettre d’initier des alliances commerciales, industrielles, financières
ou technologiques.
A partir de l’identification détaillée des entreprises et d’un catalogue de
profils en ligne accessible sur le site web dédié à l’événement, chaque
participant émet jusqu’à 20 souhaits de rendez-vous. Le logiciel de
match-making établit alors pour chacun un planning comprenant
jusqu’à 16 rendez-vous ciblés sur la base des souhaits des participants,
remis le jour de la manifestation.

bonnes raisons de participer à Futurallia !

1

Renforcez la position de votre entreprise sur ses marchés et évaluez la
concurrence

2

Construisez et/ou élargissez votre réseau à l’échelle locale, régionale
Nouvelle-Aquitaine et internationale

3

Echangez avec plus de 600 chefs d’entreprises de 30 pays différents

4

Nouez des alliances commerciales, stratégiques, technologiques ou
financières

5

Rencontrez rapidement et efficacement des partenaires en
planifiant jusqu’à16 rendez-vous sur 2 jours près de chez vous
ontact :
Catherine Légeron 05 49 00 35 62
clegeron@wtcpf.com

LE
OFFRE SPECIA
ITS
R
PREMIERS INSC

www.futurallia2017.com

700 €HT au lieu de 900 €HT
Offre valable jusqu’au 31/12/16

Ce prix comprend :
- Le planning de rdv d’affaires personnalisés
- La mise à disposition d’interprètes pour les rdv
- Présence dans le catalogue en ligne
- L’accès aux villages partenaires / experts
(assureurs, avocats, financeurs...)
- Les déjeuners du jeudi et vendredi midi
- La soirée officielle du jeudi soir
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