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Ce rapport d’activité est une synthèse des actions et des faits qui 
ont marqué la vie de votre CCI en 2015.

Qu’il s’agisse de former les compétences dont votre entreprise a 
besoin ou d’accélérer votre développement, en France comme à 
l’international, nos équipes sont là pour vous conseiller.

Nous nous sommes efforcés de maintenir une offre de services 
adaptée à vos attentes et de qualité malgré la réduction drastique 
de notre budget et de nos effectifs.

Dans ce contexte, l’Aéroport, notre Centre de Formation d’Apprentis, 
le campus de l’Ecole Supérieure de Commerce à Poitiers, le suivi 
des grands chantiers lancés et l’anticipation de ceux annoncés… 
nous ont également mobilisés.

Tout au long de la mandature qui s’achève, et en particulier 
depuis 2015, nous avons, tous ensemble, Elus et collaborateurs, 
adapté notre stratégie et notre organisation pour aborder le futur 
consulaire dans la meilleure configuration.

Le futur, c’est déjà demain, et vous voterez en octobre pour désigner 
vos représentants au sein de la CCI de la Vienne, mais également 
de la CCI régionale Aquitaine Limousin Poitou-Charentes qui verra 
le jour le 1er janvier 2017.

Alors VOTEZ, car voter ce sera faire entendre la voix des entrepreneurs 
de la Vienne, en Vienne et à Bordeaux !

Encore une fois, je compte sur vous.

Philippe CHARTIER,
Président de la CCI
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Une gouvernance disponible

LES 9 COMMISSIONS ET LEURS OBJECTIFS
Infrastructures et  grands travaux
Favoriser le regroupement des entreprises locales pour accéder aux marchés liés aux 
grands chantiers tels que la LGV Tours-Bordeaux, Center Parcs et la Cité Judiciaire de Poitiers.
Jacques VINET

Formation
Engager l’appareil de formation consulaire de la Vienne dans la démarche de régionalisation 
du réseau. Soutenir le dossier de construction d’une Résidence Habitat Jeunes pour 
permettre le maintien de notre fonction hébergement.
Lucien JUGE

Création Transmission Reprise
L’harmonisation régionale de l’offre du réseau national «Entreprendre en France» 
est effective en 2015 avec la demi-journée « Etes-vous prêt à Entreprendre », le stage 
« 5 jours pour Entreprendre » et les 7 ateliers thématiques.  
Jean-Luc COUILLAULT

Commerce
L’observatoire du commerce a permis de réaliser l’étude sur le commerce de proximité 
dans la communauté de communes du Montmorillonnais, du commerce sédentaire et 
du marché de Montmorillon. Le réseau des associations de commerçants, fédéré par 
Commerces en Vienne, est un relais efficace pour mesurer l’évolution du commerce 
dans les centre-ville de nos communes.
Claude LAFOND

Animation des Territoires
L’approche de l’attractivité des territoires par l’enquête auprès des réseaux des 
associations d’entreprises et les différents contacts avec les collectivités ont abouti à 
la création, par le Conseil Départemental, de l’Agence de Créativité et d’Attractivité du 
Poitou. Notre CCI siège au Conseil d’Administration de cette structure départementale 
et participe étroitement aux travaux et projets.
Jean-Michel BRUNET

Communication
Soutenir et accompagner le développement de l’économie de la Vienne. Consolider la 
notoriété de la CCI de la Vienne et de ses services rendus, en particulier sur les nouveaux 
médias et les réseaux sociaux.
Florence RICHARD

Tourisme
Le maillage des sites touristiques départementaux est à l’origine du club des grands acteurs 
régionaux, animé par les sites de la Vienne. Cette dynamique régionale Poitou-Charentes 
s’est étendue à la nouvelle Région et porte les idées de partenariat public/privé.
Jean-Michel BRUNET

Développement durable
Sensibiliser, accompagner, mutualiser en privilégiant des actions telles que le 
Pacte Prévention Déchets, le Midi Pile des Entreprises et la Semaine Européenne du 
Développement Durable.
Joël MAZET

Innovation
Mettre en œuvre un programme d’actions telles que les Rendez-vous Innovation, 
Prim’ Innov, ASIT Solution Créative, Précellence Projet Innovation...
Pascale MARTIN 

REPÈRES 2015

4  Assemblées 
Générales

11 Bureaux

9 980 
sont immatriculés en sociétés

2 700
Femmes dirigeantes

7 490 
Dirigeants de 50 ans et plus 

11 704
Établissements dont le siège 
social est dans la Vienne

1 538
Créations d’établissements 

Nombre d’établissements inscrits 
à la CCI de la Vienne : 

13 439 dont :

2 617 
industries, soit 19,5 %

6 132 
prestataires de services, 
soit 46,5 %

4 690 
commerces, 
soit 34 %
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Les temps forts de 2015

L’ÉCO DES PROS
 LE 25 SEPTEMBRE 2015 DANS LES LOCAUX DE LA CCI

NOS SAVOIR-FAIRE S’EXPOSENT

La CCI de la Vienne, en collaboration avec Grand Poitiers et l’association d’entre-
prises RESO OUEST, a souhaité impulser et prendre part au développement d’une 
démarche d’économie circulaire sur le territoire. Pour cela il fut nécessaire de 
mobiliser les entreprises et leur savoir-faire sur la gestion des déchets pour 
l’implantation d’une démarche d’économie circulaire pérenne.

Objectifs de cette journée :
Sensibiliser les acteurs du territoire à la démarche de l’écologie 
industrielle territoriale
Des animations ont été réalisées afin de sensibiliser les professionnels aux 
possibilités de réemploi des déchets. 

Mobiliser les acteurs territoriaux
La manifestation a permis d’encourager et de pérenniser une transition écono-
mique et environnementale durable des territoires.

Des conférences ont eu lieu autour des thèmes de la gestion des déchets, de 
l’énergie, ou de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE): 
 Cycle de vie de la palette ;
 Aides et soutiens pour les entreprises (l’ADEME finance vos projets) ;
 Réduire ses coûts en réduisant ses déchets ; 
 Exemples concrets d’une démarche d’écologie industrielle.

En parallèle, un affichage « bourses déchets » fut mis en place afin que les 
participants puissent communiquer leurs offres ou leurs recherches de gisement 
(« parce que les déchets des uns sont souvent les matières premières des autres »).

Des ateliers et animations extérieurs ont permis de valoriser les palettes de trois 
manières originales :
  Création de tableaux artistiques : peinture sur palette par des artistes de 
« street art » ; 
 Fabrication de composteurs : une action menée par l’association Compost’Age ;
  Fabrication de mobiliers de jardin : une action menée par l’organisation 
d’insertion Tri + 

L’intérêt et la mobilisation des acteurs ont confirmé la nécessaire poursuite de 
cette thématique de l’écologie industrielle.

Le Hall de la CCI de la Vienne est devenu un lieu d’exposition des produits et services des en-
treprises du département. La CCI a créé la marque « nos savoir-faire s’exposent » et a accueilli 
des expositions sur les produits innovants, puis  dans le cadre de la semaine de l’industrie, les 
produits labellisés Origine France Garantie. Dernièrement et toujours en cours en 2016, plus de 
30 entreprises de la Vienne ont exposé et exposent leurs produits vendus aux 4 coins du monde, 
du Groenland au Yémen et de l’Egypte à la Corée.
L’exposition « Nos savoir-faire s’exportent »  fournit de nombreuses informations sur ces entre-
prises, parfois inconnues, souvent éloignées en milieu rural : leur date de création, leur chiffre 
d’affaires à l’export, leurs effectifs, et surtout les destinations improbables et insoupçonnées 
de ces produits manufacturés chez nous dans la Vienne.
  Qui sait qu’une entreprise de Pleumartin exporte une gamme de produits d’œufs, notamment 
des blancs et des jaunes d’œufs en poudre, au Venezuela, aux Emirats Arabes Unis ou au 
Sultanat d’Oman ?
  Qui sait qu’une entreprise de Chauvigny exporte en Australie son produit HORN’UP destiné à 
écorner sans douleur les veaux ?
  Qui sait que les semences de luzerne d’une entreprise de Cissé partent en Mongolie et au 
Kazakhstan ?

Parce que vendre hors de France est une démarche constructive 
qui ouvre de nouveaux marchés et développe la créativité 
des savoir-faire et des stratégies, les entreprises déjà 
exportatrices prouvent à celles qui ne le sont pas 
encore qu’elles peuvent être celles de demain !
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ÉTUDE RELATIVE À LA 
REDYNAMISATION DU 
MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
DE MONTMORILLON ET 
AUX PÔLES DE PROXIMITÉ 
DU MONTMORILLONNAIS

LES CLUBS HÔTELIERS 
EN CONGRÈS NATIONAL DANS LA VIENNE 

L’objectif de cette étude confiée à la CCI de la Vienne a été 
de mettre à disposition des élus locaux un outil d’aide à 
la décision pour l’aménagement commercial du territoire 
comprenant :
  Un état des lieux du commerce de proximité  sur le territoire, 
marché hebdomadaire de Montmorillon compris,
  Une mise en perspective 2007 – 2015,
  Une projection 2020 du devenir des entreprises,
  Une proposition de plan d’actions visant notamment à 
dynamiser le marché non sédentaire de Montmorillon 
et à maintenir une activité commerciale de proximité 
cohérente sur  le territoire.

Pour la réalisation de cette étude un diagnostic préalable 
fut nécessaire, avant la mise en place d’un plan d’actions. Ce 
diagnostic comporte une analyse sociodémographique. Cette 
étape a pour objectif d’identifier les atouts et les faiblesses 
de l’environnement démographique et économique pouvant 
influencer le développement commercial.

C’est à l’issue de ce diagnostic et d’une approche plus précise 
de l’activité économique de la zone géographique concernée, 
des intentions de développement à court et moyen terme et 
des projets des entreprises, qu’un canevas de propositions 
d’actions a été présenté aux 2 collectivités locales début 2016. 

Les 20 et 21 novembre 2015 à Poitiers et au sein du Parc du Futuroscope, le Cercle des hôtels de 
Poitiers a organisé le 6e Congrès national des Clubs et Cercles hôteliers de France.
Une trentaine de clubs (sur la centaine recensée dans l’Hexagone) était au rendez-vous, soit 
plus de 150 personnes.

Ce 6e Congrès national a permis :
  d’échanger sur les problématiques et les actions des Clubs, notamment auprès des 
collectivités,
  de mettre en perspective le métier d’hôtelier avec l’évolution des comportements de 
la clientèle et l’image de l’hôtellerie,
 d’engager une réflexion sur l’opportunité de la création d’une Fédération Nationale.

Des intervenants de renom :
  Serge Trigano  a partagé son expérience, du Club Méditerranée à Mama Shelter, en 
exposant l’évolution des attentes de la clientèle.
  Charles Beigbeder (fondateur de Pilgo, première plateforme hôtelière de réservation 
en direct) s’est essayé à répondre à la question d’actualité, « Peut-on se passer des OTA 
(Online Travel Agency) ? ».
  Thomas Yung (Artiref) a exploré les nouveaux leviers webmarketing dans la présence et la 
commercialisation en ligne.
  Didier Arino (Agence ProTourisme) et Dominique Hummel (Président du Directoire du Futuroscope) 
ont exposé les relations étroites entre tourisme et attractivité du territoire en illustrant leurs propos 
par l’exemple du Futuroscope et de sa Technopole.

150 
enquêtes / 
diagnostics

auprès des 
commerçants - artisans 

de proximité 

45 enquêtes / 
diagnostics

auprès des commerçants 
non sédentaires 

participant au marché 
de Montmorillon

45 enquêtes / 
diagnostics

auprès des commerçants 
sédentaires du centre-ville 

de Montmorillon

Chiffres clés
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Les grands projets

CENTER PARCS 
La CCI contribue à construire le meilleur environnement possible pour le développement 
des entreprises, pour les accompagner dans leur recherche de compétitivité et à créer 
des conditions propices à la vitalité des territoires où elles sont implantées.  
Tirant parti de son expérience collective sur le chantier de la LGV, la CCI a décidé 
d’appliquer cette dynamique d’accompagnement sur ce nouveau chantier du 
Nord-Vienne. Elle a relevé le défi de mobiliser les entreprises et de fédérer leurs 
talents. Cette approche solidaire a permis de rassembler plus de 400 professionnels 
très motivés et a permis de constituer 12 groupements incluant 75 entreprises. 
Sur les 200 M€ de marchés attribués, les groupements d’entreprises locales en 
ont obtenu 140 M€ soit 70 % du total (Vienne et région).
Initié en 2010, le projet aura nécessité 5 années – dont 17 mois pour la construction 
des 800 cottages et le complexe aquatique Aqua Mundo – entre le choix du foncier 
et l’achèvement des travaux, pour franchir toutes les étapes (administratives, 
architecturales, techniques, financières,…) 
Inauguré en juillet 2015, le Domaine du Bois aux Daims innove par 60 activités ludiques 
et sportives couvertes ou extérieures et par une thématique animalière exclusive en 
partenariat avec le producteur et réalisateur Jacques Perrin. 

Chiffres clés

4 500
Vacanciers 
en capacité 
journalière

26 000 m²
d’équipements

de loisirs, 
services

600
emplois 

permanents264 ha 
de superficie

5e
 

Center Parcs 
français
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Action-phare de la mandature 2010-2016 
Témoignage de Jacques VINET, 
Président de la Commission Infrastructures et Grands Travaux

Dès le début de la mandature en 2011, la CCI a procédé à une approche collective des entreprises pour capter des offres du chantier de la LGV. La CCI a mis en relation les 
entreprises de la Vienne avec les acheteurs de COSEA et a créé un annuaire d’entreprises et de compétences locales. Et, parallèlement, la CCI a relayé, pour le compte de 
COSEA, 22 consultations auprès des entreprises locales.
Le chantier de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique, plus gros chantier ferroviaire à l’échelle européenne d’une valeur de 7,8 milliards €, a mobilisé dans la 
Vienne 135 entreprises qui se sont vues confier des travaux pour un montant total de 150 millions d’euros. Du début des travaux jusqu’à la livraison de la LGV Sud Europe 
Atlantique, les Élus de la commission «Infrastructure et Grands Travaux» et les collaborateurs de la CCI de la Vienne se sont assurés que les retombées économiques sont 
locales à court, moyen et long termes.  

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2015



7

La CCI de la Vienne a lancé en 2015 2 nouveaux ateliers thématiques : l’atelier 
micro-entrepreneur et l’atelier Business Canvas. Sous forme de demi-journées 
ou de journées de formation-action personnalisées, les autres ateliers sont 
toujours au programme et forts de leurs succès :
  Atelier Prévisionnel
  Atelier Juridique
  Atelier Etudes de marché
  Atelier Stratégie commerciale et Marketing
  Entretien Crash Test

  Le pack-cédant de la CCI
La problématique de la transmission d’entreprise concerne tous les chefs d’entreprise 
quel que soit leur âge, mais plus particulièrement ceux qui quitteront leur activité 
au cours des prochaines années. La commission « Création/Transmission » de la 
CCI a fait le constat que l’accompagnement du repreneur d’entreprise est actuel-
lement très soutenu, mais que trop peu d’actions étaient dirigées vers le cédant.
En 2015, la CCI a donc contacté directement 789 cédants potentiels, 8 réunions ont 
été organisées rassemblant 176 participants afin de leur proposer une prestation 
d’accompagnement à leur cession de fonds. 
Le contenu de la prestation consiste à réaliser un dossier de cession résolument 
professionnel avec d’une part un diagnostic de l’entreprise à céder et d’autre part 
une évaluation du fonds de commerce.
12 Pack-cédant ont été signés.

  Forum Entreprendre en Vienne 

Le Forum de la création, transmission et reprise d’entreprises s’est tenu le 5 
novembre 2015 à Poitiers. Il est organisé en partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’agriculture de la Vienne. 

Chiffres-clés du Forum

La création reprise d’entreprises

Chiffres clés

Auparavant, l’offre pour les porteurs de projet se limitait à des 
interventions collectives (demi-journée d’information et stage de 
5 Jours pour Entreprendre). Nous sommes progressivement passés 
à une offre segmentée avec la mise en place de 7 mini-ateliers. 
L’esprit de la nouvelle offre est de positionner l’homme au cœur du 
dispositif. Quel que soit le format, l’accent est mis sur l’individu et 
ses compétences entrepreneuriales. Enfin, la CCI de la Vienne est la 
première CCI à avoir obtenu en Poitou-Charentes le label de Stage 
5 jours pour Entreprendre certifiant.

52 
demi-journées 
d’information

56
porteurs de

projets reçus 
(6 RDV chacun)

789
nombre de cédants

contactés 
personnellement

117
participants 
formés lors
d’ateliers 

thématiques

Action-phare de la mandature     
2010-2016  

L’offre Entreprendre 
en France
Témoignage de Jean-Luc COUILLAULT, 
Président de la Commission Création- 
Transmission-Reprise

Organisation de 
4 comités 

de pilotage

51
exposants

144
rendez-vous 

organisés

203 
visiteurs 
identifiés

5 ateliers 
conférences 

rassemblant 
173 personnes

1 plateau radio 
en direct pour 
les interviews

1 bourse 
d’opportunités 
de 298 offres 

de cession

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2015
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Le pôle formalités

Véritable Guichet Unique dédiés aux entreprises, 
le Pôle Formalités de la CCI :
  Est l’interlocuteur unique pour les démarches et formalités (sur place à la CCI, par téléphone, par courrier 
ou sur internet).
  Assiste et simplifie les démarches administratives obligatoires dans des délais rapides.
  Reçoit et centralise le dossier unique pour le compte des administrations/organismes concernés.
  Assure le contrôle formel des documents présentés.
  Transmet les déclarations et les pièces justificatives aux organismes destinataires : Greffe du Tribunal de 
Commerce, INSEE, CPAM, URSSAF, Services Fiscaux, Régime Social des Indépendants (RSI), etc

Cartes de 
commerçants 

non-sédentaires : 

273 cartes 
créées ou 

renouvelées

Cartes d’Agents 
Immobiliers

L’État a transféré 
ces formalités à la CCI depuis 

le 1er juillet 2015. 

88 cartes réalisées

CFE : 
4 554 

formalités 
réalisées

Chiffres clés

Formalités 
internationales

5 124 dossiers 
export traités, pour 12 565 

documents douaniers visés, 
dont 49 % dématérialisés 
sur 70 pays de destination 

(hors UE)

Formalités  
d’apprentissage : 
1 345 dossiers 

de taxe d’apprentissage traités 
836 contrats 

d’apprentissage 
enregistrés.

Votre Centre de Formalités
des Entreprises

avec votre CCICFE

et RapideSimple

CFE de la CCI Vienne
Chambre de Commerce et d’Industrie
Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France
CS 50146 - Chasseneuil
86961 Futuroscope cedex
Tél. 05 49 60 98 23 / 05 49 60 98 26

Conseil et dépôt des dossiers
Marie-Claude Lestrade
Responsable du CFE 
mclestrade@poitiers.cci.fr
Eve Cassier
Assistante en formalités
ecassier@poitiers.cci.fr

Horaires d’ouverture du CFE  
uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Une question, un conseil ?
A tout moment, vous pouvez contacter votre CFE par mail ou par téléphone

Pour vos formalités sur internet

Siège CCI Vienne
Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France
CS 50146 - Chasseneuil - 86961 Futuroscope cedex
Tél : +33 (0)5 49 60 98 00
Fax : +33 (0)5 49 41 65 72
info@poitiers.cci.fr - www.poitiers.cci.fr

• d
éc

em
br

e 
20

13

www.cfenet.cci.fr

Montmorillon

Loudun

Châtellerault

Poitiers

Chasseneuil-du-Poitou

CFE unique pour la Vienne
à Chasseneuil du Poitou

Civray

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2015
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Les réseaux représentent aujourd’hui dans la Vienne 42 associations économiques et commerciales, 
soit plus de 3 000 entreprises membres et environ 25 000 salariés.
Tous ces réseaux partagent les mêmes ambitions, mieux se connaître, améliorer le vivre ensemble, 
faire du business et gagner en compétitivité.

  Le réseau Entreprendre Ensemble
En 2015, le réseau Entreprendre Ensemble regroupe 42 associations économiques 
et commerciales dont « Commerces en Vienne » qui rassemble 28 associations 
de commerçants, d’artisans et de professions libérales.
Pour favoriser les relations et les échanges entre entrepreneurs, la CCI de la Vienne 
a participé à l’organisation de nombreuses actions collectives pour ces associations, 
dont l’organisation de forum, de foires-expositions, de visites d’entreprises, de 
petits déjeuners thématiques...

Le budget total des associations soutenues financièrement par la CCI de la Vienne 
atteint 1,3 million d’euros. 

  De nouveaux venus en 2015
Futurexport

Club d’Affaires du World Trade Center Poitiers-Futuroscope, développe un programme 
de réunions à thématiques internationales ouvert à toute personne ou entité. 
Des petits-déjeuners en allemand ou en anglais sont par ailleurs l’occasion de 
travailler l’approche interculturelle.

Club Entreprendre en Vienne 

Création d’une nouvelle charte graphique pour mettre en avant les valeurs du 
club : partage de compétences métiers, information sur l’actualité économique, 
dynamique de groupe, expérience du réseau, rencontre de chefs d’entreprise 
dans leur environnement et en toute convivialité !

Entreprendre en Clain 

Le nouveau club  qui regroupe les entreprises de la 
Communauté de Communes de la vallée du Clain 
(de Vivonne à Fleuré).

  Les nouvelles orientations
Les rencontres d’affaires prennent un nouvel essor

Les associations économiques ont la volonté affichée d’avoir des projets en 
inter-associations. Elles ont souhaité rassembler l’ensemble des événements 
de speed-dating d’affaires (anciennement Axéreso, Résallia et Oser Reso) sous 
le nom de marque OSER RESO et donner un nouveau rythme avec une grande 
édition par an. Désormais chaque année, les dirigeants de la Vienne pourront se 
rencontrer et nouer de nouvelles relations professionnelles.

La programmation géographique est la suivante : 
2016 : Poitiers-Futuroscope
2017 : Montmorillon / Chauvigny
2018 : Châtellerault
2019 : Loudun
2020 : Poitiers 

Au cœur des réseaux d’entreprises

42 
associations 
économiques et 
commerciales

1,3 M€ 
budget total 

des associations

28 
associations 
de commerçants

3 000 
entreprises 

membres

Chiffres clés

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2015
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Avec les commerçants

L’appui, la valorisation et le développement des entreprises restent la priorité des élus et conseillers 
de la CCI de la Vienne.

  Transentreprise.com

Transentreprise.com est un site internet scindé en deux : un site dédié à la trans-
mission des TPE www.transcommerce.com et un site dédié à la transmission des 
PME/PMI www.transpme.fr.
Le dispositif de transmission-reprise consulaire a une envergure interrégionale. 
Dans la Vienne, il  est issu d’un partenariat entre les experts comptables, les 
notaires, les agences immobilières et les fédérations professionnelles.

  Accessibilité
La CCI de la Vienne a été pionnière en France en matière de sensibilisation et de 
mise en place de méthodes et d’outils concernant l’accessibilité des personnes  
en situation de handicap dans les entreprises.
En 2015, elle a notamment : 
  organisé une quinzaine de réunions  d’information concernant les conditions 
d’accès des personnes en situation de handicap dans les commerces, industries 
et services,
  participé aux 23 commissions préfectorales d’accessibilité qui donnent un avis 
sur les demandes de travaux de mise en conformité,
  participé à l’instruction  de dérogations, notamment financières, dont l’impos-
sibilité de mise en conformité peut résulter.

  Les études 
La CCI de la Vienne réalise des études économiques, sectorielles ou territoriales, 
au service des entreprises en création ou en développement, et des collectivités 
au travers des études de villes. 
L’observatoire du commerce et ses bases de données actualisées permettent de 
réaliser des études de marché et aident les créateurs dans leur prise de décision, 
les entreprises dans leur projet de développement et les collectivités à maintenir 
le commerce local. 
En 2015, dans le seul cadre de la création, la CCI a mené 22 études de marché et 
d’implantations de commerces dans de nombreux secteurs d’activités.

83 
nouvelles 

annonces

15 
évaluations 

de fonds de com-
merce réalisées

365 
annonces 

en cours

Action-phare de la mandature 
2010-2016

L’expertise Accessibilité 
Témoignage de Claude LAFOND, Président de 
la Commission Commerce

Dès 2010, en matière d’accessibilité dans les établissements 
recevant du public, la CCI a été pionnière puisqu’elle a été la 
première CCI de Poitou-Charentes à intégrer la Sous-Commission 
Départementale d’Accessibilité (SCDA). Elle tire sa plus-value 
d’être désormais une force incontournable en matière d’exper-
tise d’accessibilité, toutes les instances publiques (collectivités 
territoriales, mairies,…) la consultent sur la législation nationale 
et la sollicitent pour des formations de leurs personnels.

23 
commissions 

préfectorales

77 
dérogations

15 
réunions 

collectives de 
sensibilisation

812 
demandes 

de mise en 
conformité

Chiffres clés
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Les industries et services

Rencontres régionales entre acheteurs hospitaliers 
et entreprises innovantes 
Le 29 janvier 2015 à la CCI  de la Vienne, l’Agence Régionale de Santé, la DIRECCTE 
et le BIOPOLE Santé ont organisé ces rencontres pour favoriser les relations 
d’affaires de proximité sur quatre segments de marché : hôtellerie, pharmacie, 
biomédical et e-médecine.
Programmation de 176 rendez-vous d’affaires entre 21 entreprises et 23 acheteurs 
hospitaliers. 

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 2015
Du 15 au 21 juin 2015, 31 entreprises régionales dont 8 de la Vienne ont exposé sur le stand 
AEROTEAM Poitou-Charentes avec un degré de satisfaction des exposants de 87 %. 

  ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Semaine Européenne du Développement Durable
Sensibilisation et partage autour du Développement Durable et de la Responsabilité 
Sociétale des Organisations du 1er au 5 juin 2015 à DéfiPlanet à Dienné.
Atelier de présentation de l’ISO 26000 en partenariat avec l’AFNOR,
Atelier d’échanges d’expérience sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises,
Réalisation et diffusion d’affiches pédagogiques et de bonnes pratiques avec 
5 thèmes (l’eau, les déchets, la RSE, les circuits courts et l’économie circulaire), 
diffusées 1 fois par jour du lundi au vendredi. 

PACTE Prévention Déchets
Dispositif en place depuis 2012, le PACTE (Programme 
d’Accompagnement Collectif et Territorial des Entreprises) 
a accompagné deux groupes d’une dizaine d’entreprises. 
L’opération est conduite sur les agglomérations de Grand 
Poitiers et de Châtellerault. Des modules collectifs (la 
réglementation, la méthodologie, les outils) complètent 
des rendez-vous individuels. Après un pré-diagnostic, les 
entreprises bénéficient de préconisations et d’un suivi 
personnalisé pendant un an. Un plan d’actions est mis 
en place pour atteindre l’objectif de 7 % de diminution 
sur la production de déchets. 

LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE 
Trois ans après son lancement, le Label Origine France Garantie prend ses marques 
en Vienne. 
Remise officielle le 1er avril 2015 par M. Yves JÉGO, Président de l’Association Pro 
France, du Label Origine France Garantie délivré à l’issue d’un audit poussé qui 
atteste que la majeure partie du ou des produits labellisés a été conçue et réalisée 
sur le territoire français.

Les 7 nouvelles entreprises de la Vienne labellisées :
Arform, Edena Médical, SARL Petit, Solisystème, Sécatol, Giron et Papeteries du Poitou.
Pour fédérer les entreprises labellisées et promouvoir le label sur son territoire, les 
produits de ces entreprises ont été exposés dans le hall de la CCI pendant 6 mois.

Action-phare de la mandature 2010-2016 
Témoignage de  Joël MAZET, Président de la Commission Développement Durable

Au-delà des 58 entreprises qui ont bénéficié de prédiagnostics (déchets, énergie, RSE) et des 233 entreprises sensibilisées sur la thématique du développement 
durable, ce sont 218 tonnes de déchets qui ont été évitées, soit 90 900 € économisés par 44 entreprises accompagnées lors de cette mandature dans le cadre du 
dispositif du PACTE. 

Chiffres clés
PACTE 

Grand Poitiers
10 entreprises 

engagées dans la démarche. 
21 tonnes de déchets évitées/ 

recyclées et 43 400 € 
d’économie réalisée.

PACTE CAPC 
(Communauté d’agglomération 

du Pays Châtelleraudais)

9 entreprises 
engagées dans la démarche. 

90 tonnes de déchets évitées/ 
recyclées et 16 500 € 
d’économie réalisée.
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  CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
 Sensibilisation et information 

  JOURNEES JURIDIQUE USA

Dédiée à l’information sur les contrats et l’environnement juridique d’une relation 
commerciale avec une entreprise américaine (conférence et rendez-vous individuels 
d’entreprises avec des juristes américains).

  le TOUR DU MONDE EN 8 H

Organisé tous les deux ans dans une CCI différente, dédié à l’information et à 
l’accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers en Europe et hors 
Europe, lors de conférences thématiques et rendez-vous individuels avec les 
représentants d’une cinquantaine de pays (issus des réseaux CCI françaises à 
l’étranger, Business France et partenaires privés.)

Ateliers opérationnels
  en partenariat avec la Direction Régionale des Douanes et le réseau Entreprise 
Europe Network, ateliers consacrés aux fondamentaux de la douane, aux parti-
cularités de la facturation export et au recouvrement d’impayés
  création d’un atelier « Réussir votre participation à un salon international » 
pour donner une méthodologie aux entreprises afin de préparer et participer 
efficacement à un salon professionnel en tant qu’exposant. 

Accompagnement personnalisé : 
La démarche Pack Objectifs®  permet à 
l’entreprise de structurer et maîtriser sa 
démarche export. Le ciblage de marchés, 
la détermination des actions à mettre 
en œuvre, les budgets et financements 
à mobiliser sont réalisés grâce à un outil 
interactif et personnalisable.

Acteur du réseau  CCI INTERNATIONAL POITOU-CHARENTES,  la CCI de la Vienne propose à ses ressortissants 
un accompagnement personnalisé bénéficiant du programme d’action international des CCI 
de Poitou-Charentes.

À l’international

S
’o

rg
an

is
er

Construire sa stratégie

Contacts : 
Angoulême : 05 45 20 55 21 • Cognac : 05 45 36 32 43La Rochelle : 05 46 00 54 24 • Rochefort et Saintonge : 05 46 84 29 86Deux-Sèvres : 05 49 28 79 28 • Vienne : 05 49 00 35 62/63

Objectif marché® CCI Centre 2014 / Maquette : CCI Centre - adaptation CCI Rochefort et Saintonge / V1 - janvier 2015

COMMERCE INTERNATIONAL

CONTENU DE LA PRESTATION
Pack Objectifs® est une plateforme web avec 3 outils d’aide à la décision pour vous accompagner dans les étapes clefs de votre projet : 
- Objectif Marché® : identification, analyse et sélection des marchés cibles.
- Objectif Actions® - Objectif Financement® : élaboration d’un plan d’actions export, du budget associé et appui au montage de dossier d’aides publiques.

Vous souhaitez :

  identifier de nouveaux pays cibles,
  pré-valider un potentiel marché,
  avoir une vision à moyen terme des pays à prospecter,  identifier les actions nécessaires à votre développement export, optimiser, planifier et budgétiser vos actions par pays cibles, obtenir les aides financières publiques mobilisables. 

CCI International Poitou-Charentes s’engage à :
   vous apporter une méthodologie,
   élaborer avec vous des outils personnalisés d’aide à la décision,   identifier les sources d’informations,
   vous orienter vers le réseau de partenaires,
   suivre l’avancement de votre projet.

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation «L’export à votre portée », test sur l’offre, salons, missions de prospection.

Pack Objectifs®
L’outil interactif d’accompagnement 

des entreprises à l’international

 Public
Toute entreprise souhaitant se 

développer à l’international

 Durée
• Accompagnement dans la durée avec un suivi séquencé du conseiller CCI 

International et 5 rdv individuels
• Plateforme accessible 

12 à 24 mois selon prestation

 Tarif
Objectif Marché®  ► 750 € HT 

Objectif Actions® et 
Objectif Financement® ► 750 € HT

 Livrables
• Grille d’analyse multicritères avec 

hiérarchisation des pays 
• Plan d’actions export avec 

rétroplanning
• Budget prévisionnel• Budget ventilé en fonction des aides 

mobilisables

 Intervenant
Votre conseiller CCI International 

 Partenaires
• Business France

• Région Poitou-Charentes
• Coface Garanties Publiques

Témoignage d’une entreprise 
Marc Engel, Agiléo Automation

L’accompagnement avec l’outil Pack Objectifs Marché est très intéressant 
pour le chef d’entreprise. Cela m’a permis d’aller au bout de la réflexion 
dans un cadre structuré. A travers les échanges avec la Conseillère de la 
CCI j’ai pu fixer les critères vraiment déterminants pour cibler les pays 
prioritaires à prospecter. En cherchant moi-même les informations (j’en 
détenais certaines sans les avoir vraiment analysées et exploitées !) j’ai pu 
mieux évaluer les potentiels des marchés cibles, ce qui est essentiel pour 
une PME qui n’a pas les moyens de se disperser à l’export.

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2015
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  DEVELOPPEMENT DE RÉSEAUX 

Membre du réseau mondial des World Trade Centers (WTC) qui regroupe 334 
Centres d’affaires dans le monde, la CCI de la Vienne met à la portée des entreprises 
un réseau professionnel ciblé de haute valeur ajoutée. Le World Trade Center 
Poitiers-Futuroscope a accueilli l’une des réunions semestrielles des 13 WTC de 
France qui travaillent sur le partage de services au bénéfice de leurs adhérents.

  ANIMATION DE RÉSEAUX D’ENTREPRISES 

Le Club d’Affaires franco-allemand de Poitou-Charentes, qui a fêté ses 5 ans, 
mobilise des professionnels allemands pour des conférences techniques. Il est 
également centre d’examen régional pour les épreuves du Goethe Institut, diplôme 
reconnu en milieu professionnel pour les compétences linguistiques en allemand.

600 RDV
 organisés lors 

du Tour du 
Monde en 8 h

2 produits 
nouveaux

pour le développement  
international des 

entreprises 
41 

réunions
thématiques organisées 

par Futurexport, Club 
d’Affaires du World 

Trade Center 334 
  World Trade 

Centers présents 
dans 92 pays

Témoignage d’une entreprise 
Jean-Marie Girard, Jouffray-Drillaud

Jouffray-Drillaud, PME de 150 personnes à Cissé, est un semencier français spécialisé dans la 
création, la production et la distribution de semences fourragères, de couverts végétaux et 
de grandes cultures.
« Lorsque l’on décide de développer son activité à l’international nous découvrons très rapidement que les opportunités et les contraintes font jeu égal », se rappelle 
Jean-Marie Girard, directeur commercial de Jouffray-Drillaud. « Vendre ses produits à l’étranger est un challenge d’envergure ! Alors que nous sommes des experts dans 
notre domaine d’activité, il a fallu tout réapprendre au-delà de nos frontières : cerner le marché et les canaux distribution, connaître les pratiques des utilisateurs, 
s’introduire dans les réseaux d’influences et bien sûr, gagner de la reconnaissance et de la légitimité sur ces nouveaux territoires.
Pour nous accompagner dans notre démarche, nous avons fait appel aux services et aux conseils de différents professionnels. La CCI International Poitou-Charentes 
fut l’un de nos soutiens pour appréhender et piloter notre stratégie de conquête à l’international. 
Aujourd’hui, au travers de l’exposition Nos savoir-faire s’exportent, la CCI est devenue une vitrine de notre savoir-faire, au sens propre comme au figuré. »

Chiffres clés
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Futurallia

En plus de son forum annuel, Futurallia a partagé son activité 2015 entre des forums internationaux 
et des forums régionaux en s’associant aux acteurs du développement économique (CCI, Agences, 
Collectivités locales) qui souhaitent organiser des forums BtoB et développer des partenariats public-privé.

Pour sa 20e édition, FUTURALLIA  a organisé 
son forum à Bucarest en Roumanie du 
10 au 12 juin 2015.

  NOS FORUMS 2015 À L’ÉTRANGER :
   TRANSPOREON : Vienne – Autriche – 12 mars 2015
2e édition. 60 participants du secteur des transports - 410 rendez-vous.  

  FRANCOLLIA : Liège - Belgique – 22 juillet 2015
15 pays représentés – 250 rendez-vous

  FORUM des PME FRANCE CHINE Chengdu : Chine – 22-25 octobre  2015
3e édition - 500 rendez-vous - 30 entreprises Françaises /70 entreprises chinoises

  CULTURALLIA : Mons – Belgique 14-16 octobre  2015
14 pays - 500 participants – 3000 rendez-vous

  MEETWEST / Roscommon : Irlande 18-19 novembre 2015  
5e édition – 300 participants – 3000 rendez-vous

  NOS FORUMS 2015 EN FRANCE
 RTE 37 à TOURS (CCI de Touraine)

 AFFAIRALLIA à ANGERS (Angers Loire Métropole)

 Fête des Métiers à POITIERS (Inter Association des Métiers et de l’Entreprise)

 BIG – Les rencontres à Bagnols s/Cèze (Collectif Gard rhodanien)

 Les Assises du Démantèlement Nucléaire à NIMES (CCI de Nîmes)

 FORUM DES PME FRANCE CHINE à Paris

 FORUM DES AMBASSADEURS à Paris (Ministère des Affaires Etrangères)

Chiffres clés

450 
participants

 de 21 pays 
représentés

Entre 
1 et 3 projets

 de coopération 
identifiés en moyenne 

par entreprise  

330 plannings 
de RDV

avec 10 RDV en moyenne 
par entreprise 

4 200 
RDV d’affaires

individuels

26 chefs 
  de délégations

80% 
  des participants 

souhaitent de 
nouveau prendre 
part à Futurallia
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L’aéroport de Poitiers-Biard

Avec 122 947 passagers accueillis en 2015, l’aéroport de Poitiers Biard, géré par VINCI Airports, 
affiche une croissance de 12,24% par rapport à l’année précédente.

L’année 2015 a été marquée par la signature d’une nouvelle convention d’Obligation 
de Service Public (O.S.P.) entre les collectivités de la Vienne, de la Charente-Ma-
ritime et la compagnie HOP ! Air France pour la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon. 
Liaison historique, opérée depuis 2004 au départ de Poitiers et depuis mars 
2013 par la compagnie HOP !, cette desserte permet de relier l’aéroport de 
Poitiers Biard au hub de Lyon en moins d’une heure et dix minutes et donc de 
connecter la plateforme à plus de 23 destinations nationales et européennes 
en  correspondance. Fréquentée essentiellement par une clientèle affaires, la 
ligne affiche de très bons résultats avec un taux de remplissage de 78,43% et 
17 800 passagers transportés en 2015.

A souligner également en 2015, la route de Shannon, en Irlande, a été reconduite 
pour la deuxième année consécutive. Opérée par la compagnie Ryanair, à raison 
de deux rotations par semaine, la ligne a transporté 12 186 passagers de mars 
à septembre soit une hausse de 4,37% par rapport à 2014. 

Toutes les autres dessertes au départ de Poitiers ont connu des hausses de 
fréquentation ou de remplissage. Londres Stansted, liaison la plus empruntée 
au départ de Poitiers, a vu son taux de remplissage annuel moyen augmenter 
pour atteindre les 83,4% et a transporté au total sur la période 57 394 passagers. 
Edimbourg a elle aussi connu un franc succès avec une progression de 13,42% 
du nombre de passagers par rapport à l’an passé. Ajaccio, pour sa douzième 
année d’exploitation, a encore enregistré un record de remplissage. D’avril à 
septembre 1 072 passagers ont été transportés vers la Corse. 

2015 a aussi été l’année des vols vacances avec le positionnement de vols avec 
séjour à destination de Rome, Venise ou encore la Croatie par les tour-opérateurs 
Italowcost (groupe Héliades) et Top of Travel, des partenaires historiques de 
la plate-forme. 

Compte tenu de leur succès, les liaisons régulières vers Edimbourg et Ajaccio 
seront renforcées notamment en septembre 2016 avec le positionnement de 
vols supplémentaires au départ de l’aéroport de Poitiers Biard.
  

122 947 
passagers 

 accueillis 
en 2015 +12,24% 

de croissance
 par rapport 

à 2014

Chiffres clés

13 410 
passagers 

supplémentaires par 
rapport à 2014

7e 
aéroport français

en termes de progression 
en 2015 (pour les aéroports 

de plus de  100 000 
passagers en 2015).
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Formation avec le CFA

Le CFA CCIV répond aux besoins en compétences des entreprises du territoire en 
mettant l’apprenti et l’entreprise au cœur de son projet.
Une collaboration forte et rapprochée existe avec les professionnels de nos 
différents secteurs d’activité. Les entreprises partenaires sont très impliquées 
dans la formation des apprentis et sont toujours très nombreuses à participer 
aux jurys d’examen et aux journées de formation-accompagnement organisées 
à leur intention, selon le dispositif original conçu par le CFA « M2A » Mobilisation 
des Acteurs de l’Apprentissage qui constitue un espace d’échanges de pratiques 
et  d’informations très apprécié.

Le nouveau projet d’Etablissement du CFA 2015-2017 s’articule autour 
de 4 axes forts :
  Pédagogie
  Communication promotion
  Vie interne citoyenneté et développement durable
  Développement des formations

  ESCEM 
La Grande École de Management professionnalisante. 
L’ESCEM forme des collaborateurs de valeur, des personnalités ayant envie d’ap-
prendre, de comprendre et de s’adapter à un monde qui bouge.
Dans tous ses programmes, l’école développe des liens très forts avec les entre-
prises, les institutions, les associations, les ONG. L’objectif ? Permettre aux étudiants 
de développer des réflexes, des compétences et de valoriser des expériences 
significatives sur le terrain. La proximité, l’échange permanent, la confrontation 
avec le réel permet de leur donner une vision objective de l’économie, et fera 
d’eux des managers responsables, entrepreneurs et audacieux, capables de 
piloter le changement.
L’École se donne pour mission de les accompagner tout au long de leurs études 
et bien au-delà, pour contribuer à leur réussite professionnelle et personnelle.

L’offre de formation par apprentissage proposée par le CFA est vaste et diversifiée, avec 23 diplômes et 
titres homologués allant du CAP au BAC + 5, dans les domaines de l’accueil assistance, de la comptabilité, 
du commerce, de la restauration, de la pharmacie et de la qualité sécurité environnement.

Chiffres clés

900 
apprentis 23 diplômes

 et titres 
homologués, du 
CAP au BAC + 5

3 
antennes 

 Niort, Rochefort, 
ESCEM Poitiers

83% 
de réussite 
 aux examens

Taux d’insertion 
à 6 mois 

73%

Formés dans
650 

entreprises
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  CEL, CENTRE D’ETUDES DE LANGUES
Le CEL propose l’apprentissage de nombreuses langues pour répondre aux besoins 
professionnels des entreprises. La Maison de la Formation adhère, au travers de 
sa structure ACIF Entreprises, au réseau national consulaire des CEL. Le  CEL de 
Poitiers est maintenant centre d’examen  en langues pour les tests BULATS, BRIGHT, 
TOEIC, TFI, TOEIC  BRIDGE,  et a obtenu de nouveaux marchés grâce à sa capacité à 
individualiser les parcours.
Une position de leader confortée sur le dossier SAFRAN pour lequel le CEL de 
Poitiers a porté l’appel d’offres national «Langues» lancé par SAFRAN et a permis 
au réseau des CEL de remporter le lot en BLENDED (présentiel et  e-learning) pour 
les niveaux débutant à pré-intermédiaire. A la demande du client SAFRAN, le CEL 
de Poitiers continue à assurer le pilotage national.

4 
espaces de 
formations

 Poitiers, Châtellerault, 
Loudin et 

Montmorillon

700 
stagiaires 

en 2015

Située sur le site de la Maison de la Formation, la Résidence Habitat 
Jeunes vient d’ouvrir le 1er février 2016. Mais c’est le fruit de 5 ans de 
travail commun entre la CCI de la Vienne, les Compagnons du Devoir, 
le CFA Industrie, Sipéa Habitat (le bailleur public et propriétaire), l’as-
sociation Le Local (gestionnaire de la Résidence), et les contributeurs 
financiers (l’Etat, le Conseil Régional, la CAF, Grand Poitiers).
Le résultat est spectaculaire. 125 logements complets équipés d’internet 
par wifi, du T1 au T4, capables d’accueillir 171 personnes, jeunes (de 16 
à 30 ans), seuls, en couple, en famille avec enfants ou en colocation, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, et ayant accès à l’offre 
de restauration de la Maison de la Formation. « Mais au-delà de sa 
fonction d’hébergement, c’est aussi un espace d’intégration sociale 
des jeunes dans le monde de l’entreprise grâce à une équipe 
d’animateurs professionnels sur place, disponibles pour conseiller 
les jeunes résidents dans leurs démarches de recherche d’emploi ». 

Action-phare de la mandature 
2010-2016     

La Résidence Habitat Jeunes
Témoignage de Lucien Jugé, Président de la 
Commission Formation de la CCI de la Vienne

17

Chiffres clés
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Les élections

CALENDRIER

Qui de plus légitime qu’un chef d’entreprise pour représenter des chefs d’entreprise ?
Ils sont comme vous des hommes et des femmes, dirigeants d’entreprise com-
merciale, industrielle ou de services, implantée dans la Vienne. Dans votre CCI 
Vienne, ils représenteront pour les 5 prochaines années vos intérêts auprès des 
pouvoirs publics, travailleront au développement de votre territoire départemental 
et seront là pour accompagner vos projets. Projets de création, de transmission 
d’entreprises, de formation, de transition énergétique ou numérique, de déve-
loppement à l’international  …

Ils seront à vos côtés pour construire l’économie de la 
Vienne de demain.

Pour qui voterez-vous ?
  36 Membres Titulaires de votre CCI, dont un certain nombre (à définir) seront 
représentants dans la future CCI de la Grande Région Aquitaine-Limousin-Poitou 
Charentes, tous chefs d’entreprise en activité.

  des Délégués Consulaires qui éliront les Juges au Tribunal de Commerce chargés 
de régler les litiges commerciaux et de gérer les procédures collectives.

 

Entre le 20 octobre et le 2 novembre 2016, vous serez appelé(e) à élire vos représentants au sein de votre 
Chambre de Commerce et d’Industrie pour la période 2017- 2021.

18 JUIL. 
AU 

25 AOÛT

20 OCT. 
AU 

2 NOV.

10 NOV. 
2016 

AU PLUS TARD

Vous pourrez consulter les listes électorales auprès de votre CCI, à la Préfecture 
et dans chaque Greffe de Tribunal de Commerce.

Vous recevrez le matériel de vote et vous pourrez voter jusqu’au 2 novembre 
par Internet (NOUVEAU) ou par correspondance.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
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Les comptes
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B U D G E T  E X É C U T É  2 0 1 5

14 303 425 €

RECETTES D’EXPLOITATION 12 039 719 93%
• TACET 2015 5 166 679 40%
• SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS FISCAUX 5 075 310 39%
• CHIFFRE D'AFFAIRES 1 485 860 12%
• AUTRES PRODUITS 311 870 2%
PRODUITS FINANCIERS 79 307 1%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 734 821 6% 

TOTAL PRODUITS 2015 12 853 847 100%

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE FISCALE (depuis 2012) 

2012 2013 2014 2015
BUDGET PRIMITIF 5 890 5 505 5 298 5 156
BUDGET RECTIFICATIF 6 002 6 798 5 435 5 315
COMPTES EXÉCUTÉS 6 910 6 758 5 535 5 167

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (depuis 2012)

2012 2013 2014 2015
AÉROPORT 14,5 - - -
FORMATION 97,59 94,95 93,6 80,73

SIEGE 59,88 53,39 46,17 46,99

TOTAL 171,97 148,34 139,77 127,72

61,59% 54,89%
45,11%38,41%

RÉPARTITION DES RESSOURCES RÉPARTITION DES CHARGES

FORMATION

SERVICES



Siège de la 
CCI VIENNE

CHASSENEUIL-FUTUROSCOPE

CHÂTELLERAULT

MONTMORILLON

CIVRAY

POITIERS

LOUDUN

1 square Gambetta 
86100 CHATELLERAULT
T. 05 49 23 43 22 - F. 05 49 23 00 22

17 rue du Four 
86500 MONTMORILLON
T. 05 49 83 00 24 - F. 05 49 83 80 95

Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France
CS 50146 CHASSENEUIL
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
T. 05 49 60 98 00 - F. 05 49 41 65 72

Agence Sud-Vienne Agence Centre-Vienne 

19 rue Pétonnet
86000 Poitiers
T. 05 49 60 98 00

Antenne Centre-Vienne 
Centre d’accueil des entreprises
9 avenue de Ouagadougou - ZI Nord
86200 LOUDOUN
T. 05 49 98 46 67

Bureau de Loudun

8 avenue de la Gare
86400 CIVRAY
T. 05 49 97 07 69 - F. 05 49 83 80 95

Bureau de Civray

(Sur rendez-vous uniquement)(Sur rendez-vous uniquement) (Du lundi au vendredi de 8h à 12h30)

IMPLANTATIONS

Ouverture des agences du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13H30 - 17H30 (17h le vendredi)

Agence Nord-Vienne
Châtellerault - Loudun

Bureau local de
Civray

Agence Sud-Vienne
Montmorillon - Civray

Bureau local de
Loudun

Maison de la Formation

Antenne Centre-Ville

Agence Nord-Vienne 

Nos implantations


