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I

nstallée il y a un an le 21 novembre, la nouvelle équipe de
chefs d’entreprise élus à la CCI Vienne reste motivée dans
une ambiance enthousiaste.

Malgré les défis colossaux qui se présentent à notre
mandature, les résultats sont déjà probants : une forte
dynamique de création d’entreprise avec 1300 créations
pures en un an enregistrées par notre centre de formalités,
une progression de 3% de nos effectifs d’apprentis sur la
même période avec 461 entrées en première année dans
notre CFA.
Le projet de rénovation de l’immobilier du site de la Maison
de la Formation est désormais sur les rails avec un début des
travaux en avril 2018.
La CCI Vienne est sur le terrain : elle propose aux
nouvelles intercommunalités d’être leur accompagnateur
économique. Comme je m’y suis engagé, je sillonne notre

territoire pour rencontrer les entrepreneurs en présence des
maires, des présidents de clubs d’entreprises.
La CCI Vienne a dernièrement organisé des manifestations
unanimement saluées, notamment OSER RESO, les
Rencontres Economiques des dirigeants de la Vienne, sur
le site de la Centrale Nucléaire de Civaux, mais aussi TOP
RÉSEAUX, la première Rencontre des 30 Clubs d’Entreprises
de la Vienne, ou encore des concours culinaires nationaux
dans notre CFA.
La CCI Vienne et ses élus souhaitent aborder la deuxième
année de la mandature avec la même motivation et
profitent de ce dernier numéro de 2017 pour vous offrir
leurs meilleurs vœux de réussite pour vos entreprises, vous
souhaiter une année 2018 pleine de santé.
Claude LAFOND
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Vienne

RETOUR SUR ...
Claude Lafond, en visite dans les
entreprises de la Vienne
Soucieux d’être toujours au plus près des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs projets, Claude
LAFOND, Président de la CCI de la Vienne s’engage à aller régulièrement sur le terrain à la rencontre des
entreprises dans différentes villes du département.
Les objectifs de ces déplacements sont de connaître les besoins et projets de développement des
dirigeants, leur secteur d’activité et son évolution, leurs équipements mais aussi leurs préoccupations et
leurs problèmes. Il s’agit de mieux porter et soutenir les projets économiques de la Vienne, d’accompagner
les acteurs locaux dans leurs activités et dans leurs rapports aux institutions.
Loudun

C’est aussi une occasion pour lui de développer une thématique économique différente à chaque visite.
> En octobre, il s’est rendu à la Brasserie Le Commerce, à Civray, un exemple réussi d’une reprise
d’entreprise, réalisée en 2017 par Mr et Mme NAETZ.
Il a pu présenter les actions de la CCI en matière de revitalisation des centres-bourgs.
> En novembre, il s’est déplacé dans l’entreprise BARIO PI à Loudun. Spécialisée dans l’application de
peintures en poudre, de peintures liquides, de décapage par grenaillage et le traitement anti-corosion,
l’entreprise BARIO PI a élargi sa clientèle et ses prestations grâce à l’accompagnement de la CCI.
Le thème de cette visite était l’innovation en milieu industriel.

Civray
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La CCI Vienne remercie les dirigeants et les élus locaux pour leur accueil et leur disponibilité !

ZOOM
Qui sont les Élus de la CCI Vienne ?
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 elles et interview de leurs présidents.

Commission Consultative des Marchés
LES ÉLUS ONT
LA PAROLE

Président : Jean-Louis GAUTRON
Elus référents : Thierry BREUIL, Pierre-André GILLES, Benoît JACQUEMIN, Emmanuel LORTHOLARY

Nom : Jean-Louis GAUTRON
Entreprise : Société Poitevine de
Peinture (SPP)
Secteur activité : BTP
Commune : Migné-Auxances
Date de création : 1993

La Commission des Marchés se réunit pour tous les marchés publics de la CCI Vienne
passés. La CCI Vienne a de multiples besoins, en matière de travaux, de fournitures
d’équipements (ordinateurs, copieurs, véhicules, mobilier), d’énergies mais aussi de
services (accès internet, traiteurs, nettoyage industriel, maintenance, prestations
intellectuelles, assurances, impressions, …).
Les marchés sont publiés sur www.marches-publics.gouv.fr pour nos besoins propres,
ou pour ceux du groupement de commandes des CCI de Nouvelle-Aquitaine, piloté
par la CCI Vienne.
La CCI Vienne publie tous ses marchés au format Marché Public Simplifié. Ce type de
marché est adapté pour permettre aux TPE/PME d’y répondre facilement. Il suffit de :
- répondre électroniquement en ne mentionnant que le SIRET (pas de signature exigée)
- joindre votre offre technique et commerciale
Plus d’infos: www.economie.gouv.fr/daj/acheteurs-publics-10-conseils-pour-reussir/siteset-partenaires

•

Le métier que vous auriez voulu faire, si vous n’aviez
pas été dirigeant d’entreprise ? Acteur ou comédien

•

L’entreprise que vous admirez ? Les entreprises d’Elon
Must (Tesla-Sola city,...)

•

L’idée que vous auriez aimé avoir eue ? J’aurais aimé
inventer le dessalement de l’eau de mer pour permettre
l’accès à l’eau potable pour tous les habitants de la planète

•

Le comble du bonheur en entreprise ? Etre aimé et
respecté

Commission Développement Durable
Président : Jérôme PRINCET
Elus référents : Emmanuel BODIN, Philippe BOUTEILLER, Philippe CHADEYRON, Gwenaëlle
HOLLMAN, Benoît JACQUEMIN, Sandrine KRIEF, Thierry LAMBERT, Bernard MARET,
Laurent MORILLON

Les actions de travail de la Commission portent sur deux axes :
=> L’organisation d’ateliers de sensibilisation
En partenariat avec l’ADEME, parfois associés à VEE (Veille Environnement Entreprises),
les ateliers de sensibilisation sont très concrets, gratuits et ouverts à toutes les
entreprises. Ils abordent des thématiques variées comme l’économie circulaire,
les énergies renouvelables ou la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Ils
comportent des retours d’expériences, des témoignages, parfois du travail en groupes
avec des chefs d’entreprise et peuvent faire appel à des intervenants extérieurs.
=> La mise en place de parcours dans les entreprises
Les «Parcours Énergie ou Déchets» sont des parcours en 4 phases, adaptés à l’entreprise
et à l’emploi du temps du dirigeant. Cela débute par un état des lieux en entreprise,
suivi de la mise en place d’un plan d’actions personnalisé, puis d’axes
d’amélioration et enfin la recherche de financements.
La Commission est également sensible au thème de la mobilité électrique.
C’est la raison pour laquelle elle participe au Tour de la Vienne du véhicule
électrique.

Nom : Jérôme PRINCET
Entreprise : Bornes Solutions
Secteur activité : Electricité entreprise et
bornes de recharges
Commune : Châtellerault
Date de création : 2005

•

Le métier que vous auriez voulu faire, si vous n’aviez
pas été dirigeant d’entreprise ? Pilote d’avion pour sa
capacité à voir de loin et le besoin d’anticiper !

•

L’entreprise que vous admirez ? Tesla pour sa capacité
à faire évoluer le marché de l’automobile

•

L’idée que vous vous avez eue et que vous avez mise
en place ? Apporter une solution innovante de recharge
des véhicules électriques pour les entreprises

•

Le comble du bonheur en entreprise ? La formation
des jeunes et le développement des collaborateurs

> Innov’éco : mardi 27 mars 2018 à Châtellerault

La coopération inter-entreprises au service de l’innovation et de
l’économie : rencontres d’entreprises, échanges de ressources, ...
réservez votre matinée !
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DOSSIER : Quelles formalités réaliser avec la CCI de la Vienne ?
Réalisez en 48 heures, toutes les formalités d’entreprise et démarches administratives nécessaires à la création et/ou développement de votre activité.
Au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la CCI Vienne, vous réalisez, en un même lieu, vos formalités juridiques, administratives, fiscales et
sociales liées à la création, aux transformations successives et à la cessation de votre entreprise ou d’un de vos établissements.

Enregistrez, modifiez, radiez votre entreprise

VOUS

La CCI de la Vienne vous propose via le Centre
de Formalités des Entreprises (CFE) d’enregistrer
vos formalités et de les diffuser auprès des
organismes concernés (INSEE, Greffe du Tribunal
de Commerce, organismes sociaux, impôts…).

Vous souhaitez connaître les formalités à
réaliser pour la création (ou reprise) de votre
entreprise ? Quelles sont les pièces nécessaires
à fournir ? Comment obtenir rapidement votre
immatriculation avec un numéro SIRET ?

NOUS
En tant que partenaire, nous avons de très bonnes
relations avec le CFE de la CCI Vienne. Nous sollicitons
souvent ce service pour être certain de ne pas faire
d’erreur. En cas de doutes, nous lui posons des
questions techniques sur des documents juridiques et
nous obtenons toujours les bonnes réponses
dans un climat convivial.
CER France, Conseil et expertise comptable (Poitiers)
ontact :
Stéphane Piters - 05 49 60 98 69
spiters@poitiers.cci.fr

Formule
simple

Nous contrôlons la cohérence et la conformité
des pièces justificatives et des informations
déclarées.
Nous traitons votre dossier en rendez-vous
confidentiel et personnalisé.
Nous transmettons votre dossier complet aux
organismes concernés.
Vous êtes assisté par un conseiller qui vous
accompagne individuellement, il reste votre
interlocuteur privilégié à tout moment du
traitement de la formalité et assure
Formule
un suivi en cas de difficulté.
confort
72€ TTC

Obtenez vos cartes professionnelles pour exercer vos activités
Commerçant non sédentaire

VOUS

Vous souhaitez exercer votre activité sur la voie
publique, dans les halles et sur les marchés,
en dehors de la commune où est situé votre
domicile ou votre établissement principal.

NOUS

Dans l’attente de la délivrance de la carte
pour 4 ans, le CFE vous remettra un
certificat provisoire permettant d’exercer.

Activité immobilière

VOUS

La CCI de la Vienne vous propose d’obtenir
le renouvellement de votre autorisation
NOUS
d’exercer pour 3 ans selon un cadre légal bien
défini.
de
A partir
lon le
e
s
50 €TTC
carte
Nous attirons votre attention sur l’échéance de juin 2018 pour les porteurs de
type de

Vous souhaitez déclarer une activité
immobilière ? Vous avez besoin de
renouveler votre carte professionnelle de
l’immobilier ou celle d’un collaborateur ?

ontact :
Christine Maréchaux - 05 49 60 98 26
cmarechaux@poitiers.cci.fr
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15 €TTC
e
par cart

cartes non-renouvelées depuis 2008 ! Prenez contact avec votre CCI

Simple
e
et R a p i d
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Réalisez vos formalités internationales

VOUS

Vous souhaitez connaître les documents
obligatoires pour exporter ? Comment authentifier
l’origine de vos marchandises ? Comment certifier
l’authenticité de vos opérations à l’international
(contrats, statuts, appels d’offres) ?

NOUS

Dans le cadre de mon activité qui est la distribution
de matériel médical auprès de spécialistes de
l’orthopédie, j’utilise depuis quelques mois le service
internet GEFI. Ce service nous a permis de gagner
du temps dans nos démarches export car la prise
en charge des documents est très rapide dès le
téléchargement de ceux-ci. Le site est très intuitif,
très pratique. Le mode de retrait des documents
visés est très large. C’est réellement une amélioration
des services rendus par la CCI à destination des
exportateurs.

avec votre CCI

La CCI de la Vienne vous informe sur les
exigences règlementaires, vous fournit les
imprimés nécessaires, vise la conformité et
certifie vos documents commerciaux destinés à
être présentés à l’étranger. Avec la plateforme
GEFI, saisissez en ligne vos déclarations de
certificats d’origine, déposez vos
factures et documents export.
r devis
Tarif su

ontact :
Eve Cassier - 05 49 60 98 05
formint@poitiers.cci.fr

Christophe LUCAS, Dirigeant de Go-Ortho
(Saint-Georges-les-Baillargeaux)

Simplifiez vos formalités d’apprentissage

VOUS

Vous souhaitez être informé sur le calcul,
les modalités de versement de la taxe
d’apprentissage et ses échéances ?
Vous souhaitez recruter un apprenti ? Vous avez
des questions sur la rédaction ou la rupture d’un
contrat d’apprentissage ?

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

La CCI de la Vienne vous informe sur les exigences
et nouveautés règlementaires, enregistre vos
contrats d’apprentissage et diffuse
Formule
vos formalités aux organismes
simple
concernés.

NOUS

Si vous le souhaitez, la CCI de la Vienne peut
vous établir le contrat «clé en main».
Vous devez télécharger le projet de contrat
d’apprentissage et le compléter avec notre
assistance.
La rédaction est sécurisée et nous
Formule
éditons le CERFA informatique.
confort
60€ TTC
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ACTIONS CCI EN VIENNE
Accessibilité : vous devez réaliser un registre public d’accessibilité
L’arrêté du 19 avril 2017 paru au JO le 22 avril 2017 prévoit que les propriétaires et exploitants d’établissements
recevant du public (ERP), qu’ils soient neufs ou installés dans un cadre bâti existant, mettent à disposition du
public un registre public d’accessibilité, afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations
proposées par leur établissement.
Le registre, pour être aussi utile qu’efficace se doit d’être simple et compréhensible par tous. Cette simplicité
doit également se retrouver dès son élaboration. Il s’agit là en effet d’un outil de communication entre l’ERP
et sa clientèle, un moyen de promouvoir la qualité d’un accueil de tous les publics et de l’attention portée
à chacun.

VIGILANCE !

> Quelle forme doit prendre ce registre ?

Certaines sociétés pratiquent un démarchage
agressif, par téléphone, fax ou mail, en se
faisant passer parfois pour une autorité
administrative. Ces pratiques sont en nette
recrudescence. De plus en plus de commerçants
sont victimes de démarchage abusif concernant
la mise en conformité de l’accessibilité de leur
point de vente. Nous vous appelons donc à la
vigilance, tout en vous rappelant que cette mise
en conformité reste une obligation pour tous
les ERP.

Contrairement au registre de sécurité, le registre d’accessibilité est public et s’adresse aux usagers, clients
ou patients de l’ERP. Il doit être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP, que ce
soit sous format papier (classeur, porte-document, ..) ou sous format dématérialisé.

> Que doit contenir le registre ?
Le registre doit rassembler un certain nombre de pièces qui varient selon la situation de l’ERP. L’arrêté
détaille la liste des pièces que doit contenir le registre pour tous les ERP.

Plus d’info : www.service-public.fr/professionnels-entreprises

Agenda 1er trimestre 2018
> Planning des permanences
Permanences uniquement sur rendez-vous (confidentiels et
gratuits) pour des conseils personnalisés.

> Forum Africallia février 2018 : faites le tour de l’Afrique en 48h
Après le succès des précédentes éditions, Ouagadougou capitale du Burkina Faso
abritera la 5ème édition d’Africallia du 21 au 23 février 2018.

Avocats

Ce forum permet aux dirigeants et
chefs d’entreprises de faire le tour
du monde en 48 heures en un seul
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
5 FORUM OUEST-AFRICAIN
lieu pour rechercher des alliances
21-23 FÉVRIER/FEBRUARY 2018
DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
technologiques, commerciales ou
financières. Africallia est un forum
VENEZ À OUAGADOUGOU FAIRE LE TOUR
multisectoriel de développement des entreprises organisé chaque année.

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.
Propriété intellectuelle

1er vendredi de chaque mois.
Numérique

EME

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST EN 48H

3ème lundi de chaque mois.

Africallia 2016 :

ontact :
Christine Verret 05 49 60 98 25
cverret@poitiers.cci.fr

4 continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe)
Ce prix comprend :
5011 rendez-vous formels
450 rendez-vous informels recensés

Attention : changement d’adresse de la CCI Vienne à Loudun
• Bureau de Loudun 2, rue de la Fontaine d’Adam – Loudun

FORFAIT*:
378 entreprises, provenant de 22 pays800 €

La mise à disposition
d’interprètes si nécessaire
lors des rendez-vous
La présence dans
le catalogue en ligne
L’accès aux villages
partenaires, experts,
international

Les déjeuners de jeudi
et vendredi
La soirée de gala
La soirée internationale

Participer à Africallia 2018 :
Rencontre B2B qualifiées
et organisées selon vos choix
Optimisation du temps
Conseils de spécialistes pour
aborder les marchés étrangers

Commerciales
Stratégiques
Techniques
Financières

Le planning de rendez-vous
d’affaires personnalisés

Le cocktail d’accueil
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Votre entreprise cherche
à créer des alliances :

5000 RDV
D’AFFAIRES
JUSQU’À
15 RDV DE 30MIN

500
ENTREPRISES

VILLAGES
D’EXPOSITION

2 JOURS
DE FORUM
25
PAYS

ACTIONS CCI EN VIENNE

Le Salon de l’Etudiant de janvier, une belle occasion de découvrir les formations
proposées par le CFA de la CCI de la Vienne

Taux de
réussite
à l’examen

Les 19 et 20 janvier 2018, le CFA (Centre de Formation
d’Apprentis) de la CCI Vienne sera présent sur le Salon
de l’Etudiant par l’intermédiaire de son service Espace
Promotion Apprentissage, en compagnie du CFAI PoitouCharentes (Industrie) et ACIF ENTREPRISES.

84,7%

Tous les ans, ce salon est la première manifestation de l’année nous permettant d’aller à la rencontre des
jeunes qui souhaitent se renseigner sur l’apprentissage en général et sur nos formations en particulier.

Taux
d’insertion
des jeunes

Fréquenté dans une large majorité par des jeunes en terminale qui recherchent des solutions d’orientation
à l’issue de leur fin de cycle, nous y présenterons nos diplômes, du Bac au Bac+ 4 dans les secteurs du
Commerce, de l’Hôtellerie-Restauration, de l’Accueil Assistance Comptabilité Gestion, de la Santé et de la
Qualité Sécurité Environnement.

82,7%

Une belle occasion d’échanger avec les jeunes, de les inviter à nos portes ouvertes du 3 février 2018
Les entreprises sont, elles aussi, les bienvenues sur notre espace, au Parc des Expositions de Poitiers.

Plus d’info : Facebook@maisondelaformationpoitiers

ontact : Espace Promotion Apprentissage CFA
Christine Dansac-Bordron- 05 49 37 44 96
cdansac@mdf86.net

Un programme CROISSANCE PREMIUM au service de votre développement
Le programme PREMIUM est une opération structurante conçue et déployée conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCI NouvelleAquitaine et les 14 CCI territoriales dont la CCI de la Vienne et l’Agence de Développement et d’Innovation régionale Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’un
programme d’accompagnement renforcé des entreprises stratégiques à potentiel de la Nouvelle-Aquitaine (entreprises de 10 à 5000 salariés, des
secteurs de l’industrie et des services à l’industrie).
L’objet principal du programme est de détecter et d’accompagner 500
entreprises sur une année dans la mise en œuvre d’une ou plusieurs
démarches stratégiques.
Les entreprises prospectées souhaitant entrer dans le programme seront
accompagnées dans une phase d’appui à la réflexion stratégique. Cette
première étape permettra d’identifier et de prioriser les leviers stratégiques
de croissance de l’entreprise.

Dans un second temps, l’entreprise pourra être orientée vers un ou
plusieurs parcours d’accompagnement, caractérisés par le franchissement
par l’entreprise de paliers successifs correspondants à des niveaux
croissants de connaissances et de pratiques relatifs à des parcours :
Usine du Futur, international, innovation, transformation numérique,
développement commercial, ingénierie financière, RH/management/
formation, transmission d’entreprise.
Un suivi personnalisé et contractualisé avec l’entreprise (convention
d’accompagnement conclue sur 12 mois) sera mis en place.

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