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Ma première pensée est d’abord pour vous, commerçants,  
industriels ou prestataires de services, dirigeants et  
collaborateurs des 13 000 entreprises de la Vienne qui avez 
traversé une année 2014 difficile. 
 
Dans ce contexte, votre CCI se bat à vos côtés pour que 
vos entreprises progressent, grandissent, innovent,  
investissent et recrutent. Plus que jamais, la CCI de la Vienne 
se mobilise pour vous faire gagner.

En parallèle, le réseau consulaire a été mis à contribution et 
ce bien au-delà de ses capacités financières pour combler le 
déficit public de 50 milliards. Mis bout à bout, la diminution  
de moitié de notre ressource fiscale entre 2012 et 2017, les 
prélèvements de 0,9 M€ en 2014 et de 2,4 M€ début 2015 sur 
notre fond de roulement auraient de quoi nous accabler. 
Cette adversité a au contraire renforcé notre combativité, 
celle de vos Élus et de nos équipes sur le terrain !

Investie sur de nombreux métiers (appui aux entreprises, 
transmission-reprise, déploiement à l’international,  
animation économique du territoire, formation), la CCI 
de la Vienne s’efforce de concilier le maintien des actions  
d’accompagnement et la réduction de ses ressources, de 
faire autant, voire plus, avec des moyens en forte baisse. Un 
véritable défi qu’elle accepte avec responsabilité, à l’instar 
de vos entreprises contraintes de s’adapter en permanence.

Ce rapport d’activité 2014 vous présente un panorama du  
savoir-faire que nous vous proposons. Comme vous le 
constaterez, nous nous engageons sur des actions concrètes 
de proximité et de qualité. Puisse l’investissement bénévole 
de vos Élus vous accompagner efficacement dans votre  
développement et vous donner confiance dans l’avenir.

En attendant, je vous souhaite bonne lecture.

Philippe CHARTIER,
Président de la CCI

Rapport d’activité 2014 de la CCI de la Vienne
Directeur de la publication : Yves LOUZÉ
Rédaction : Stéphane de DIANOUS
Images et illustrations : Nicole TROMELEUE
Conception et réalisation : Inès Interactive
Crédits photos : CCIV/A. Montaufier pour LISEA/ Pierre et Vacances-Center Parcs/ 
Fotolia.com/ Maison de la Formation/ ECSEM/ Aéroport de Poitiers-SEAPB/ 
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12 816
établissements inscrits à la CCI de la Vienne

2 836

4 326

5 654

2 391
femmes dirigeantes

6 160
dirigeants de 50 ans et plus

10 075 
établissements dont le siège social est 
dans la Vienne

1 004
créations d’établissements en 2014 

9 990
sont immatriculés en sociétés

industries soit 22,13%

prestataires de services
soit 44,12%

commerces soit 33,75%

il y a

il y a eu

Repères 2014Les 9 Commissions et leurs objectifs

Vos élusUne gouvernance disponible

Infrastructures, grands travaux 
Favoriser le regroupement des entreprises locales pour  
accéder aux marchés liés aux grands chantiers tels que la LGV 
SEA, Center Parcs et la Cité Judiciaire de Poitiers.

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

Création Transmission Reprise
En 2013, le réseau national «Entreprendre en France» met 
en place une nouvelle offre fortement axée sur le porteur de  
projet. Elle est opérationnelle dans notre CCI. La reprise  
d’entreprise reste un objectif fort pour la Commission.

Commerce
Au-delà de la surveillance de l’état de santé du commerce par 
les chiffres de l’observatoire, la  Commission a souhaité faire 
un Tour de Vienne des commerçants avec l’appui du réseau 
des associations de Commerces en Vienne.

Animation des Territoires 
L’enquête « votre territoire est attractif : dites-le » réalisée  
auprès du réseau des associations d’entreprises et des métiers  
de l’entreprise a permis de récolter des informations  
pertinentes. Il s’agit pour 2014 d’alerter les décideurs des  
collectivités sur les atouts de nos territoires.

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.

Tourisme
Le tourisme est une vraie filière économique mesurable :  
7 % du PIB, 7 millions de nuits, 700 millions d’€ de chiffre  
d’affaires. La commission souhaite démontrer l’importance 
du tourisme professionnel dans notre département.

Développement durable
Sensibiliser, accompagner, mutualiser en privilégiant des  
actions telles que le Pacte Prévention Déchets et le Midi Pile 
des Entreprises.

Innovation
Dans le cadre de « 2014, année de l’innovation », mettre en 
oeuvre un programme d’actions telles que les Rendez-vous  
Innovation, Prim’ Innov, Win Innov, ASIT Solution Créative,  
Précellence Projet Innovation... 

Jacques VINET

Lucien JUGE

Jean-Luc COUILLAULT

Claude LAFOND

Jean-Michel BRUNET

Florence RICHARD

Jean-Michel BRUNET

Joël MAZET

Pascale MARTIN



4

Le partenariat WTC/CCI – Maison de l’Architecture Poitou-Charentes, 
initié à l’occasion de l’exposition itinérante (entre 11 WTC français)  
« World Trade Center New York : reconstruction d’un site », a abouti à 
la création en 2013 d’un Club Partenaires Entreprises régional pour 
la mise en réseau des architectes,  maîtres d’ouvrage et entreprises  
opérant dans le secteur du bâtiment.

C’est au titre de ce partenariat qu’une Mission Architecture- 
Habitat-Décoration a été organisée, du 18 au 22 mai 2014 à New 
York, avec notamment comme objectifs :
• L’approche du marché américain du secteur architecture-habitat- 
 décoration
• Le renforcement des échanges entre architectes et entreprises
• La meilleure connaissance du réseau WTC et de ses services par 
 la rencontre de la WTCA (World Trade Centers Association)

Après les attentats du 11 septembre 2001 les 
Etats-Unis ont poussé à la mise en place de 
certifications pour assurer la sécurisation  
de la chaîne logistique de transports de  
marchandises à travers le monde.

En 2008 l’Union Européenne a lancé le statut d’Opérateur Economique  
Agréé=OEA (en anglais Authorised Economic Operator=AEO). C’est 
une certification internationale accessible aux PME, délivrée par  
l’administration des douanes permettant d’identifier les opérateurs 
économiques fiables, reconnue dans toute l’Union Européenne et dans 
les pays signataires d’accords de reconnaissance mutuelle : Norvège, 
Suisse, États-Unis, Japon, Chine et à venir : Canada, Corée du Sud  
Singapour. 1 000 entreprises sont labellisées en France (contre plus de  
6 000 en Allemagne).

Ce nouveau label représente de nombreux avantages à terme : il ouvre 
des marchés, permet de gagner en performance et de bénéficier de  
circuits logistiques plus rapides. Un partenariat avec l’Etat, notamment 
la Direccte, permet de financer 70 % de l’intervention d’un consultant 
indispensable pour engager cette démarche. 

Pour inciter plus d’entreprises de la Vienne à obtenir cette certification,  
la CCI a engagé tout au long de 2014 de nombreuses réunions de  
sensibilisation et de rendez-vous d’information.

Visite du salon Wanted Design

Le statut douanier d’Opérateur 
Economique Agréé (OEA)

Mission Architecture-Habitat-Décoration
(18 au 22 mai 2014) à New York

Baptisée outre-Rhin « Industrie 4.0 » et « Usine du futur » 
en France, il s’agit  dans  les deux cas, après la machine à  
vapeur, l’électricité, et l’automatisation, de la  
4e Révolution industrielle marquée par les technologies  
de l’internet dans l’usine. C’est l’un des 34 plans  
de reconquête industrielle du Gouvernement,  
notamment pour moderniser l’appareil productif des PME. 

La conférence Usine du Futur du 11 décembre 2014 à la 
CCI Vienne a réuni plus de 70 participants. Cette première  
édition a été l’occasion de présenter l’Usine du Futur avec 
un panel d’intervenants et les témoignages d’entreprises 
qui font l’innovation sur notre territoire. 

L’Usine du futur : une  
(r)évolution en marche

Temps forts 2014

Cette mission a également bénéficié d’un partenariat avec 
Ubifrance, Altios et le Crédit Agricole. 15 entreprises ont participé  
au programme de 5 jours comprenant la visite de 3 salons et  
rencontres du design (Wanted Design et ICFF), d’une matinée 
de présentation du marché américain et d’échanges avec des  
entreprises françaises déjà implantées et d’une journée de  
rendez-vous B2B sur mesure (en option), de visites de bâtiments 
emblématiques (dont 2 des nouvelles tours WTC à « Ground zero »)  
et d’une soirée de networking au siège mondial des World Trade 
Centers (WTCA).

Rencontre entreprises au siège du Crédit Agricole

Rencontre au siège de Silverstein Properties et visite des t
ours 

7W
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Dans un environnement très concurrentiel, l’innovation est un levier 
nécessaire à la compétitivité des entreprises. Elle porte aussi bien 
sur la création ou l’amélioration de produits, que sur les procédés de  
production, les modes d’organisation ou encore les stratégies 
de vente. De cette volonté est née l’initiative «2014, année de  
l’innovation». 

La CCI de la Vienne a relayé cet évènement en transformant son 
hall en salle d’exposition sur l’innovation. Elle a choisi de mettre en 
avant une dizaine d’entreprises, bien souvent méconnues du grand 
public, qui innovent, créent de la richesse et de l’emploi.

En complément de l’exposition, 2014 a été jalonné de rendez-vous 
sur des thématiques nécessaires aux entrepreneurs qui désirent 
conduire des projets innovants (innovation et management, le  
design, comment améliorer les produits et services par des  
solutions créatives, etc).

Depuis 1984, le Club ENTREPRENDRE est un 
lieu de rencontres et d’échanges ouvert aux 
entreprises industrielles et prestataires de 
services à l’entreprise de la Vienne. 
Son objectif est de susciter et de promouvoir 
l’esprit d’entreprise, favoriser les relations 
des créateurs ou des repreneurs avec leur  
environnement économique et ainsi contribuer  
à plus de succès. 
Aujourd’hui forte de plus de 70 membres,  
l’association a fêté le 9 octobre 2014 ses 30 
ans d’activités en présence des membres  
fondateurs ainsi que des présidents  
successifs.

L’année de l’innovation

Les 30 ans du club 
entreprendre

S’appuyant sur le discours largement 
répandu à Châtellerault de prix de  
location excessifs pour les commerces 
du centre-ville, l’agence Nord-Vienne 
a réalisé une étude sur les loyers 
commerciaux en centre-ville de la 
sous-préfecture de la Vienne. 

L’objectif de l’étude est d’établir un état 
précis du marché locatif commercial  
à un niveau de finesse descendant 
au rue par rue, voire au tronçon de 
rue pour certaines. La méthodologie  

Etude des loyers commerciaux en 
centre-ville de Châtellerault 

La fédération des associations commerciales, Commerces en Vienne, a organisé, du 20 septembre 
au 19 octobre, la 3e édition de « La carte des trésors en Vienne». La règle du jeu était simple :  
se procurer une carte de la Vienne chez un commerçant participant à l’opération et y apposer  
12 vignettes différentes représentant des sites et parcs touristiques du département, à récupérer 
lors de ses visites dans les commerces de proximité. La carte remplie, il suffisait de la déposer chez 
un commerçant.
475 commerçants de 20 associations ont fait gagner 10 000 € de chèques cadeaux et des centaines 
d’autres lots à près de 500 gagnants. La remise des lots au sein du Parc du Futuroscope a rassemblé 
le 23 novembre 1400 participants et fut l’occasion d’une rencontre des commerçants, adhérents 
des associations. 

Carte des trésors en Vienne

utilisée est la visite et la mesure de  
248 locaux commerciaux (sur un tissu de 
375), sans logement et dont l’occupant 
n’est pas le propriétaire des murs.  La  
durée de l’étude fut de 7 mois d’enquête, 
et 1 mois d’analyse. 

La réunion de restitution s’est déroulée  
le 1er décembre 2014 en présence  
de 40 participants incluant commerçants 
et élus (Maire de Châtellerault, Sous-Préfet 
de Châtellerault, élue à la Ville en charge 
des commerces, élus CCI…).

Temps forts 2014
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Il s’agit de la première édition de la rencontre en speed-dating des  
dirigeants d‘entreprises adhérents des clubs de Loudun,  
Mirebeau, Chinon, Richelieu,  Saumur et Thouars. Elle a eu lieu le 
17 juin à Loudun, a accueilli 157 participants pour 960 rendez-vous 
planifiés.

Pour créer de nouveaux courants d’affaires de proximité, chaque  
entreprise disposait de 8 rendez-vous programmés dans  
l’après-midi. Les temps de pause et la fin de l’après-midi  
conviviale ont permis de poursuivre les échanges plus informels.

Cette première édition fut un véritable succès : 86% d’entreprises  
satisfaites et 40% des rendez-vous qualifiés de très fructueux.

Les activités commerciales et de  
prestations de service sont confrontées 
de plus en plus à l’insécurité et à des actes  
délictueux.
Les commerçants et prestataires de services  
sont désormais devenus des cibles pour 
des personnes mal intentionnées et  
encourent des risques nombreux. 

Pour un sentiment de solidarité, la CCI de la Vienne a souhaité  
proposer le dispositif « ALERTE COMMERCES » en juin 2014.

Le dispositif repose sur le principe qui veut qu’une diffusion  
rapide de l’alerte permette d’éviter la réitération des faits.

Ainsi, tout professionnel victime de faux moyens de paiement,  
de vols à l’étalage ou d’escroqueries alerte les services de 
Gendarmerie ou de Police - en composant le 17. Lorsque 
l’information est reçue par la Gendarmerie Nationale, 
seul habilitée à diffuser l’alerte par un SMS collectif, il  
envoie un SMS d’alerte sur les téléphones portables des  
professionnels adhérents qui, sous le titre « ALERTE COMMERCES »,  
décrit succinctement les faits constatés, le lieu de l’incident et les  
renseignements connus sur le ou les auteurs.

Ce SMS a pour but d’activer la vigilance des commerçants,  
commerçants-artisans et prestataires de services pour qu’ils ne 
soient pas victimes, à leur tour, d’un acte délictueux similaire. 
En 2014, plus de 200 professionnels ont adhéré à « Alerte  
commerces ».

Le 11 juin, Réso Ouest, association économique de Grand  
Poitiers, a organisé pour la première fois une rencontre sous 
forme de salon où les adhérents exposaient leur activité et  
savoir-faire pour les faire découvrir aux autres membres de  
l’association. De façon ludique, par la mise en place d’un jeu de 
parcours, chaque participant (exposant ou visiteur) a pu découvrir  
l’activité de son voisin.

Avec une formule positionnée entre échanges professionnels et 
convivialité, la manifestation a remporté un vif succès pour une 
première édition : 35 entreprises exposantes, 120 entreprises  
visiteurs, toutes membres de la même association.

Afin de ne pas mobiliser les chefs d’entreprise sur un temps trop 
long, la manifestation s’est tenue à partir de 17h30 jusqu’à 20h pour 
la partie découverte des activités et s’est poursuivie par une soirée 
conviviale.

Pour la prochaine édition, en 2015, l’association organisatrice 
a proposé aux autres clubs similaires proches de son territoire, 

AXERESO Alerte commerces

FORUM DES ADHÉRENTS : 
un nouvel événement dans le panorama associatif

de venir tester le concept, rejoindre le flux des visiteurs afin  
d’envisager dans le futur une manifestation inter-associations de 
plus grande envergure. Envisager, à terme, une « foire- exposition »  
des adhérents des associations, pourquoi pas !

Temps forts 2014
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Depuis le début des travaux de la LGV Sud Europe Atlantique et 
du Center Parcs «Vienne-Grand Ouest», les Élus de la commission 
«Infrastructure et Grands Travaux» et les collaborateurs de la CCI 
de la Vienne accompagnent les entreprises pour s’assurer que 
les retombées économiques sont locales à court, moyen et long 
termes.

Le chantier de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique, 
plus gros chantier ferroviaire à l’échelle européenne, a mobilisé  
dans la Vienne 135 entreprises qui se sont vues confier des  
travaux pour un montant total de 150 millions d’euros.

La CCI de la Vienne a mené une action conjointe avec la  
Fédération Française du Bâtiment pour décrocher des marchés  
supplémentaires pour la construction de petits ouvrages d’art.

La participation de la CCI de la Vienne aux travaux de l’Observatoire  
Socio-Économique, notamment pour la réalisation d’un  
questionnaire d’enquête et pour la définition de l’échantillonnage 
d’entreprises permettra de mesurer l’impact du chantier sur les  
entreprises locales notamment sur leur activité et leur  
développement à moyen terme, ainsi que sur leur perception de 
l’après-chantier sur le plan de la gestion des ressources humaines. 

La CCI de la Vienne a participé aux travaux de la plateforme  
MUTECO pour le redéploiement des salariés de COSEA et des emplois  
induits par le chantier (sous-traitants, services de proximité).  
La CCI Poitou-Charentes est désignée pilote de l’opération 
sous l’égide de la DIRECCTE. Un accompagnement financier est  
prévu d’une part pour les entreprises recrutant un ancien salarié 
ayant travaillé sur le chantier, d’autre part pour aider les anciens  
salariés à créer leur entreprise.

7,8
millons d’€

montant global du chantier

150
millons d’€

confiés à des entreprises
de la Vienne

1 700
emplois directs

605
entreprises référencées

600
emplois locaux

LGV Sud Europe Atlantique

Participer au développement économique de la Vienne

Grands projets

Les
chiffres
clés
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En 2014, un an après la pose de la «première planche» du Center Parcs 
«Domaine du Bois aux Daims», dont l’ouverture est prévue pour fin 
juin 2015, le chantier bat son plein et les retombées économiques  
pour les entreprises locales sont toujours très intéressantes y  
compris pour les entreprises de restauration et d’hébergement sur 
le pourtour du chantier. 
Le calendrier des travaux a été respecté et le clos-couvert  
terminé en fin d’année 2014. 

Afin d’optimiser les retombées économiques, la CCI de la Vienne 
a conduit, en amont, une action conjointe avec la Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat, la Fédération Française du Bâtiment, la 
CAPEB, la Fédération Régionale des Travaux Publics et FUTUROBOIS en  
constituant 12 groupements rassemblant 75 entreprises de la 

71%
de marchés attribués 

aux groupements régionaux

200
millons d’€

de travaux

26 000m²
d’équipements de loisirs 

et de services 

800
cottages

600
emplois 

en exploitation

Grands projets

Les
chiffres
clés

Vienne et des départements limitrophes. A travers la presse, le 
Groupe Pierre & Vacances a mis en avant la prestation de ce  
groupement tant sur le plan de la qualité du travail réalisé que sur 
l’organisation du travail. 

A la fin 2014, pour 186 M€ de marchés attribués, les groupements  
régionaux en ont obtenu 132 M€ soit 71 % du total et 81 M€ soit 44% 
pour les entreprises de la Vienne.

La liste des entreprises qui interviennent sur le chantier est  
consultable et mise à jour régulièrement sur notre site internet : 
www.poitiers.cci.fr/chantier-center-parcs-dans-la vienne.html

Enfin, le recrutement des personnels d’exploitation a commencé et il 
est attendu des retombées pour notre organisme de formation.

Center Parcs
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La CCI de la Vienne a lancé au 1er trimestre 2014 5 nouveaux ateliers thématiques, sous forme de demi-journées ou de journées de  
formation-action personnalisées :
• Atelier Prévisionnel
• Atelier Juridique
• Atelier Etudes de marché
• Atelier Stratégie commerciale et Marketing
• Entretien Crash Test

328
rendez-vous EPCE 1 692

nombre de cédants 
contactés

personnellement

Création reprise d’entreprise

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.
En 2014, la Vienne comptait 1692 chefs d’entreprise de plus de 57 ans. 

Votre CCI a contacté l’ensemble des dirigeants de cette  
catégorie d’âge pour leur proposer une prestation gracieuse  
d’accompagnement à leur cession de fonds.

Le pack-cédant de la CCI

Les
chiffres
clés

Le contenu de la prestation consistait à réaliser un dossier de  
cession davantage professionnel avec une partie diagnostic de  
l’entreprise à céder et une partie évaluation du fonds de commerce.
100 réponses favorables ont été traitées en 2014 dont  
40 Pack-cédant réalisés.

712
porteurs de projets accueillis

ACCUEIL ET ORIENTATION

435
rendez-vous

CONSEILS CRÉATEURS
ET REPRENEURS

78
participants

STAGE 5 JOURS

339
participants

DEMI-JOURNÉE 
D’INFORMATION

79
participants formés 

en ateliers thématiques
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Véritable Guichet Unique dédié 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

Pôle formalités et juridique

4 102
formalités réalisées

 CFE : 
5 139
dossiers export traités pour 

9 689
documents douaniers visés

 Formalités internationales : 

1 351
dossiers de taxe d’apprentissage traités 

933
contrats d’apprentissage enregistrés.

 Formalités d’apprentissage : 

125
rendez-vous d’avocats

 Permanences-conseils :

46
rendez-vous avec les experts 
comptables 

27
rendez-vous en Commission 
d’Information et de Prévention (CIP).

Les chiffres-clés :

200
dossiers Agéfice (gestion du financement 
de la formation des chefs d’entreprise) 
enregistrés.

Formalités de formation 
des dirigeants : 



11 Au coeur des réseaux d’entreprises

Plateforme d’information, d’échange, d’expertise et de mutualisation, les réseaux  
d’associations représentent aujourd’hui dans la Vienne 41 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 2014, le réseau Entreprendre Ensemble regroupe 41 associations  
économiques et commerciales dont « Commerces en Vienne » 
qui rassemble 29 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 en 2014 à l’organisation de  
nombreuses actions collectives pour ces associations, dont 
l’organisation de forums, 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 million d’euros. 

Quelques événements du réseau

Portes ouvertes
Le 17 avril 2014, en partenariat avec les clubs de Mirebeau et  
Neuville, la Mission Locale, Pôle Emploi, et les Communautés 
de Communes, 16 entreprises ont ouvert leurs portes au grand  
public et au scolaire et permis  350 visites.

3 000
entreprises membres

41
associations 

économiques et
commerciales

6
employés 

temps plein

29
associations 

de commerçants

Les
chiffres
clés 1

millons d’€
budget total 

des associations

Attractivité des Vitrines
Mise en place de formations pour l’attractivité des vitrines à  
Châtellerault le 10 janvier 2014.

Cafés du Commerce
Ces réunions (5 par an) sur des thèmes d’actualités, accueillent les 
adhérents des associations commerciales et économiques de la 
Vienne.
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L’appui, la valorisation et le développement des entreprises restent la priorité des élus 
et conseillers de la CCI de la Vienne.

La Charte Commerce 
éco-citoyen
Créée en il y a trois ans et régionalisée en 2013, l’initiative  
Commerce « éco-citoyen » a récompensé 480 commerçants. 
L’an dernier, 150 commerçants de la Vienne se sont engagés dans 
cette démarche d’amélioration continue de développement durable.

En chiffres
480
commerçants labellisés

150
nouveaux commerçants 
labellisés en 2014

Transentreprise.com

Transentreprise.com est un site internet scindé en deux : un site 
dédié à la transmission 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.

En chiffres
437
annonces en cours

156
nouvelles annonces

25
évaluations de fonds 
de commerce réalisées

Accessibilité
Dès 2013, la CCI de la Vienne a été pionnière en France en matière 
de sensibilisation et de mise en place de méthodes concernant 
l’accessibilité des personnes  en situation de handicap dans les 
entreprises. Elle a notamment : 
• organisé une dizaine 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’impossibilité de mise en conformité peut résulter.

En chiffres
11
réunions 
collectives de 
sensibilisation

23
commissions 
préfectorales

780
demandes 
de mise 
en conformité

32
dérogations

Etude de ville 
Afin de mettre en œuvre une opération de diversification  
commerciale, la Mairie de Vouillé, en partenariat avec l’association  
des commerçants et les acteurs économiques locaux a  
souhaité réaliser un diagnostic commercial afin de définir une 
stratégie de reconquête et de redynamisation du centre-bourg 
pour mettre en cohérence l’existant et les projets futurs. Il a  
permis de mieux appréhender les capacités d’adaptation, de 
maintien ou de renouvellement des activités commerciales, ainsi 
que les potentiels de développement éventuels. 

Ce diagnostic commercial s’est déroulé en 4 étapes :
1- Analyse socio-démographique 
2- Analyse de l’offre commerciale et de service 
3- Diagnostic auprès des acteurs (enquête consommateurs et 
 enquête commerçants)
4- Proposition d’un plan d’actions 
Cette étude a été présentée aux élus vouglaisiens et aux  
commerçants en avril 2014.

Les études 
La CCI de la Vienne réalise des études économiques, sectorielles 
ou territoriales, au service des entreprises et des collectivités. 
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 2014, dans le seul cadre de la création, la CCI a mené 15 études 
de marché et d’implantations de commerces dans de nombreux 
secteurs d’activités.



13

Bilan GERIS
La convention de revitalisation du Châtelleraudais « GERIS »  
initiée fin 2009 a pris fin le 31 décembre 2014. Tous les  
participants, y compris les syndicats, reconnaissent la réussite de 
cette action et son bilan positif avec 700 salariés repositionnés.

Les participants sont également unanimes pour souligner la  
simplicité  et l’efficacité de cette action liée à des fonds privés  
ainsi que la réactivité des acteurs. 

Le MIDI PILE des entreprises : Un concept pour s’informer et 
échanger tout en en déjeunant. 

De manière ludique sous forme de quizz, les collaborateurs des  
entreprises viennent s’évaluer et chercher des pistes d’action auprès  
d’intervenants de qualité. Le déjeuner permet de continuer les 
échanges entre les participants. Ce concept assure d’obtenir en 
une heure une information concise et précise sur la thématique  
abordée pour que le développement durable devienne un atout 
pour  les entreprises.

Certains MIDI PILE sont thématisés, comme par exemple « Maîtriser  
vos factures d’énergie », « vos déchets peuvent vous rapporter »,  
« réalisez des économies sur votre air comprimé », « la biodiversité »,  
« l’éco-conception pour développer votre compétitivité ». 

Ces rendez-vous ont totalisé 100 participants.

Dispositif en place depuis 2012, le PACTE  
(Programme d’Accompagnement Collectif et  
Territorial des Entreprises) accompagne chaque année  
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. 

Annuellement, on répertorie 65 actions menées dans les  
sociétés participantes qui ont permis la réduction de la quan-
tité de déchets d’environ 40 tonnes et 35.000 € d’économies  
réalisées. De nombreuses réunions de sensibilisation pour  
recruter les entreprises participantes, puis d’information et enfin 
de lancement ont jalonné toute l’année 2014.

Un événement clôture l’année sous forme d’un « AFTER WORK  
prévention déchets » qui s’est tenu le 27 novembre 2014 et a  
rassemblé 31 participants.

Le Forum de la création, transmission et reprise d’entreprises 
s’est tenu le 6 novembre 2014 à Châtellerault. Il est organisé en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Vienne et la Chambre d’agriculture. 

15 entreprises ont assisté le 27 mai 2014 à la réunion de suivi avec 
les entreprises labélisées de la Vienne. En 2014, 7 entreprises sont  
labélisées et 4 entreprises ont entamé la démarche de  
certification. 

Emplois et compétences

79
projets validés 

813
emplois programmés, 
700 au 31 décembre 2014

1 900 000 € 
de prêts participatifs  
transformés en subventions

3 129 500 €  
de prêts participatifs sans  
garantie du Crédit Agricole

Les chiffres

Environnement et  
developpement durable

Forum entreprendre en 
Vienne

Les chiffres-clés du forum
 Organisation de 4 comités de pilotage
 52 Exposants
 297 Visiteurs identifiés
 4 Ateliers-conférences rassemblant un public cumulé de  

 145 personnes
 Un plateau radio avec RCF retransmet en direct les interviews
 Témoignages de 3 repreneurs et 2 créateurs d’entreprises
 239 Rendez-vous organisés
 Une bourse d’opportunités présentant 308 offres de 

 cession

Pacte

Label origine France
garantie

Industries et Services



14

Pour aborder un marché étranger ou y conforter sa part de marché, il faut maintenir  
ses connaissances techniques, identifier les étapes à passer, choisir et préparer ses 
actions sur place. Les activités mises en place par le service international de la CCI 
de la Vienne sont  intégrées dans  le programme d’action de CCI INTERNATIONAL  
POITOU-CHARENTES, réseau international des CCI de Poitou-Charentes.

Sensibilisation et information 

Journées pays Afrique du Sud et Allemagne, 

dédiées à la connaissance des marchés grâce à des rendez-vous 
individuels d’entreprises avec les représentants des CCI françaises 
à l’étranger.

La boîte à outils Internationnale, organisée chaque  
année dans une CCI différente (Deux-Sèvres 
et Angoulême en 2014), dédiée à la rencontre 
des partenaires du commerce international  
lors de rendez-vous individuels techniques dans 
le cadre de partenariats ciblés, des réunions  
d’information ont été organisées avec le réseau  
Entreprise Europe Network sur la thématique  
du partenariat international et avec la  
Direction Régionale des Douanes, sur le statut 

d’Opérateur Economique Agréé et la mise en place de financements 
de la  démarche de certification correspondante.

Un accompagnement personnalisé est mené avec le réSeau des 
Professionnels du Numérique (SPN) pour le développement à 
l’international de ses adhérents.

Formation 
« L’export à votre portée » construit  en 3 demi-journées  
thématiques, est animé par les Conseillers en Développement  
International des 6 CCI de Poitou-Charentes et permet   
l’acquisition des connaissances de base pour appréhender  
l’environnement pratique et culturel des affaires. 

Via son appartenance à la World Trade Centers Association dont 
elle est membre depuis 2007, la CCI de la Vienne est intégrée à un 
réseau mondial de centres d’affaires qui permet d’accéder à des 
services spécifiques et  à des réseaux d’entreprises dans plus de 
330 villes dans le monde. 
L’Assemblée Générale des World Trade Centers rassemble 
chaque année les membres du réseau pour favoriser les échanges  
d’expérience et développer les prestations communes. Le WTC 
Poitiers-Futuroscope était présent à l’édition 2014 qui s’est tenue 
à Bucarest.

314
entreprises régionales
inscrites aux actions 

collectives

23
opérations liées à 

l’accompagnement 
des entreprises 
à l’international

13
World Trade Centers 

en France
108

adhérents membres 
de Futurexport

International

Volet conseil et accompagnement 
des entreprises

Volet développement de 
réseaux

Club d’Affaires du World Trade Center  
Poitiers-Futuroscope, Futurexport organise  
chaque mois une conférence à thématique  
internationale (approche pays ou  

techniques du commerce international). Ouvertes à toute  
personne, structure ou entreprise ayant l’international comme 
centre d’intérêt ou d’activité, ces réunions sont un lieu de retours 
d’expérience de terrain et de réseautage de proximité.

Le Club d’Affaires franco-allemand (siège 
au WTC), créé en 2011, accueille par ailleurs 
chaque trimestre une conférence spécifique 
pour l’approche et la compréhension des  

relations commerciales franco-allemandes. Il organise également   
une fois par an une session de l’examen du Goethe Institut.
 

Volet animation de réseaux 
d’entreprises

Les
chiffres
clés
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En 2014, FUTURALLIA a organisé son forum annuel à LYON du 4 au 
6 juin en partenariat avec la CCI International Rhône-Alpes.

En plus de son forum annuel, Futurallia a partagé son activité 2014 
entre des forums internationaux et des forums régionaux, toujours 
en mettant à disposition son logiciel et en s’associant aux acteurs 

850 
participants 
de 35 pays 
représentés

480
plannings de rendez-vous 
avec 12 RDV en moyenne 
par entreprise 

700 
entreprises  
enregistrées dont 21 
de Poitou-Charentes
(11 de la Vienne)

7 300
rendez-vous d’affaires  
individuels (5 700 formels et 
programmés ainsi que 1 600 
informels estimés)

Les chiffres-clés relatifs à l’évènement 

59
chefs de délégations dont 
20 nouveaux qui se sont 
associés au réseau

51
stands regroupant des  
experts,  des chefs de  
délégations et des partenaires

88%
de satisfaction globale

Entre 1 et 3
projets  de coopération identifiés 
en moyenne par entreprise  

82%
des participants 
souhaitent de nouveau 
prendre part à Futurallia

FORUM France/Europe du Sud-Est à Bucarest- 
Roumanie : 
330 participants de 10 pays, 181 plannings et 1 680 rendez-vous BtoB. 

AFRICALLIA/Ouagadougou – Burkina Faso :
3e édition, les 27 et 28 février 2014. 5 300 rendez-vous préprogrammés,  
600 participants, parmi lesquels 70 entreprises françaises et  
92 participants dont 14 du Poitou-Charentes.

FORUM PME France Chine/Chengdu-Chine :
Du 23 au 26 octobre 2014, forum bilatéral organisé en partenariat  
avec Bank of China, la Fondation Prospective et Innovation et  
l’Institut Français.  Plus de 1000 participants (dont 22 entreprises de 
Poitou-Charentes), 750 plannings et 5 100 rendez-vous BtoB. 

SEE MEET/Slovénie :
11 et 12 novembre 2014, 134 participants venant de Slovénie, Autriche,  
Hongrie, Croatie, Serbie, Italie. 117 plannings, 1300 rendez-vous 
BtoB. 

MEETWEST/Galway – Irlande : 
4e édition, en novembre 2014, 400 participants, 320 plannings et  
4 776 rendez-vous BtoB. 

du développement économique (CCI, Agences, Collectivités locales)  
qui souhaitent organiser des forums BtoB et développer des  
partenariats public-privé.

Les forums
CENTRALLIA/Winnipeg – Canada :
Octobre 2014, forum à distance, 100 % web. 205 plannings,  
250 participants, 1316 rendez-vous BtoB. 

TRANSPOREON/Allemagne :
Novembre 2014, forum à distance, 100 % web.  62 plannings,  
89 participants, 430 rendez-vous BtoB.

Mais aussi des forums régionaux à Nîmes, Saintes, Tours,  
Châtellerault, Loudun, etc

   

Futurallia

Conclusion
Malgré les difficultés économiques de beaucoup de pays et 
le contexte géopolitique parfois tendu, le modèle de forum  
Futurallia initié il y a 20 ans, continue à prospérer et redonner du 

souffle aux PME qui bénéficient par notre intermédiaire d’une porte 
de « sortie de crise » en s’ouvrant à l’international.
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L’engagement départemental, de la CCI, du MEDEF et de 
l’UIMM au service de la formation, permet d’assurer une écoute  
permanente des entreprises du territoire et garantit également 
la professionnalisation des acteurs de terrain. Avec un niveau  
d’activité qui se stabilise,  soit environ 16 millions d’euros en 2014 la 
MDF propose une offre diversifiée tant en formation initiale qu’en 
formation continue.
Cette offre globale, destinée aux salariés, aux demandeurs  
d’emploi mais également aux jeunes de moins de 26 ans  
désireux de préparer  un diplôme en alternance, par la voie de  
l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, apporte une 
réponse concrète aux  entreprises qui sont soucieuses de prendre 
en compte la gestion prévisionnelle des compétences.

Premier organisme de formation, créé en 1971, le CFA de la CCI 
de la Vienne reste incontournable, tant pour les entreprises que 
pour les jeunes et leurs familles, dans les domaines de l’accueil  
assistance, de la comptabilité, du commerce, de la restauration, de 
la pharmacie et de la qualité-sécurité-environnement.
Le CFA de la CCI de la Vienne en 2014, ce sont près de 1 000 apprentis  
qui ont été formés par les entreprises, sur 24 diplômes ou titres  
homologués allant du CAP au master, avec 84% de réussite aux  
examens et 78% d’insertion professionnelle six mois après  
l’examen.

La mesure de la satisfaction, suivie par le service qualité, reste  
également un élément essentiel de l’appréciation de la  
performance du CFA, avec 91% d’apprentis satisfaits en 2014. 
Les entreprises partenaires sont très impliquées dans leur rôle 
de maîtres d’apprentissage et sont nombreuses à participer  

980
apprentis 24

diplômes

84%
réussite examens

Formation avec le CFA

aux journées de formation- 
accompagnement organisées 
à cet effet par le CFA. Leur 
soutien est permanent,  
et tout particulièrement  
à travers le versement  
de leur taxe 
d’apprentissage, 
dont nous les 
remercions 
chaleureusement.
L’ancrage au sein de la CCI  
de la Vienne, de cette 
activité apprentissage,  
s’accompagne également d’un  
développement de l’activité formation  
continue via une association dénommée  
ACIF Entreprises, association que notre compagnie consulaire  
pilote majoritairement.

L’activité de cette entité, dont le positionnement de marché  
est lui aussi diversifié, repose principalement sur le Centre 
d’Étude des Langues (CEL), l’École Des Managers (EDM) et 
les titres consulaires NEGOVENTIS de niveau IV et II qui sont  
proposés en alternance en contrat de  professionnalisation. Le chiffre  
d’affaires de l’association ACIF Entreprises s’élève en 2014 à environ 
1,5 million d’euros.

Une troisième entité siégeant à la MDF et qui est, elle aussi,  
majoritairement pilotée par la CCI de la Vienne, est l’association  
ACIF qui dispense des formations destinées aux demandeurs 
d’emploi. Le chiffre d’affaires de l’association ACIF en 2014  
s’établit autour de 1,05 million d’euros. La régionalisation en cours 
du réseau consulaire conduit tout naturellement ses structures de 
formation à redéfinir leur propre stratégie.

Le collectif Maison de la Formation (MDF) de la Vienne, avec son organisation innovante 
et performante, illustre bien la mobilisation de toute la communauté entrepreneuriale en 
faveur de l’emploi et du développement des compétences.

Les
chiffres
clés

700
entreprises

78%
insertion
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L’ESCEM forme des collaborateurs de  
valeur, des personnalités ayant  
envie d’apprendre, de comprendre et 

de s’adapter à un monde qui bouge. Dans tous ses programmes, 
l’école développe des liens très forts avec les entreprises,  
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 permettent 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’ESCEM, la Grande École de Management professionnalisante

2 200
étudiants

En quelques chiffres

350
entreprises partenaires

20%
des diplômés travaillent 
à l’International

 20 % des diplômés travaillent à l’International

 65 professeurs permanents de 11 nationalités différentes

 80 universités partenaires et 21 doubles diplômes 

 200 étudiants internationaux reçus chaque année 
 et 40 nationalités représentées

 1 forum Entreprises accueillant 80 entreprises et 150 professionnels

 7 500 offres de stages par an et 4500 offres d’emplois

 2 000 stages effectués par an dont 400 à l’International

 1 incubateur : 280 projets accompagnés depuis 5 ans et plus 
 d’une centaine d’entreprises créées

Le Programme Grande Ecole
Conçu autour d’un tronc commun permettant d’appréhender les 
fondamentaux de management et de gestion, le programme Grande 
École (Bac+5) s’enrichit d’options que les étudiants choisissent en 
fonction de leurs projets, de leurs envies, de leurs rencontres.  
La pédagogie s’articule autour de la Responsabilité Sociale des  
Entreprises, l’Entrepreneuriat et la Compréhension du Monde.

Pour intégrer ce programme, les candidats ont jusqu’au 30 avril 
pour s’inscrire au concours, dont les épreuves, particulièrement  
adaptées au travail des classes préparatoires et ouvert aux  
titulaires d’un bac+2, auront lieu les 21 et 22 mai pour les écrits et du 
6 au 24 juin pour les oraux.

Retrouvez toutes les infos sur www.escem.fr

Le Bachelor en Management 
Le Bachelor en Management (diplôme Iseme - Visé, Bac+3) est  
façonné spécifiquement pour appréhender le monde de l’entreprise 
dans son ensemble, grâce à un solide niveau académique, une forte 
dimension internationale et la professionnalisation progressive et 
efficace de ses étudiants, tout au long de leur parcours. 

Le Bachelor en Développement Commercial 
Ce programme (diplôme ECG – Visé, Bac+3) forme en 3 ans des 
professionnel-le-s de la fonction commerciale, du marketing 
et de la gestion, opérationnel-le-s dès leur prise de poste et  
appelé-e-s à exercer des responsabilités de manager. 

Formation initiale

  CONTACT :   Matthieu Clavilier, mclavilier@escem.fr

  CONTACT :   Catherine Martin, cmartin@escem.fr

Faire évoluer les hommes et former les talents de demain 
La mission d’ESCEM Executive est de proposer des solutions aux entreprises et à leurs  
collaborateurs afin d’améliorer les compétences individuelles et collectives, d’accroître la 
performance et de développer les talents.

ESCEM Executive offre une large gamme de formations diplômantes, certifiantes ou sur 
mesure à ceux qui souhaitent faire évoluer leur carrière ou développer leurs affaires. De 
l’Executive Master in Management à l’Executive MBA, en passant par la VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) et la VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels), 
l’ESCEM Executive favorise la formation tout au long de la vie.

Formation continue

  CONTACT :   executive@escem.fr

  CONTACT :   Catherine Martin, cmartin@escem.fr
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L’année 2014 a été incontestablement marquée par le lancement 
d’une nouvelle destination : Shannon en Irlande. Opérée, par la 
compagnie Ryanair, à raison de deux rotations par semaine, la ligne 
a transporté près de 11 700 passagers d’avril à septembre. Reliant 
en moins de 1h40 Poitiers à la région du Connemara, cette liaison a 
su séduire autant les passagers irlandais que français. 

La ligne de Londres Stansted, la plus empruntée au départ de  
Poitiers, a transporté 48 897 passagers en 2014 et a enregistré 
un taux de remplissage moyen de 77,5% (+2 point). Edimbourg a  
également connu un franc succès avec une progression de 2,97% du 
nombre de passagers par rapport l’an passé.

La desserte régulière de Lyon a enregistré une augmentation 
du nombre de ses passagers de 4,83% en 2014. Opérée par la  

109 537
passagers accueillis

48 897
passagers 

Londres Stansted 17 943
passagers Lyon

5
destinations

Aéroport

Avec 109 537 passagers accueillis en 2014, l’aéroport de Poitiers Biard, géré par VINCI 
Airports, affiche une croissance de 1,46% par rapport à l’année précédente.

compagnie HOP !, cette ligne permet de relier  l’aéroport de Lyon et  
propose plus de 23 destinations européennes en correspondance. 
Utilisée essentiellement par une clientèle affaires,  la ligne affiche 
de très bons résultats avec un remplissage de 77% et près de  
18 000 passagers.
Ajaccio, pour sa onzième année d’exploitation a encore enregistré 
un record de remplissage avec plus de 1 100 passagers soit une 
croissance de 13% par rapport à l’année passée. 

L’ensemble des vols programmés en 2014 au départ de Poitiers sont 
reconduits en 2015 et sont déjà disponibles à la vente.
Compte tenu de leur succès, les liaisons régulières vers Londres 
Stansted et Shannon seront renforcées. 

Les
chiffres
clés
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Loudun

ChâteLLerauLt

PoItIerS

MontMorILLon

Siège de la 
CCI VIENNE

ChaSSeneuIL- FuturoSCoPe

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 nord-Vienne Siège

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) (Du lundi au vendredi de 8h à 12h30)

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

CIVraY

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

IMPLANTATIONS

Nos implantations


