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[RÉGIE PUBLICITAIRE]

TRAIT D’UNION est imprimé dans la Vienne et adressé nominativement et gratuitement par voie postale aux 
14 000 chefs d’entreprises et Maires de la Vienne répertoriés dans notre fichier CCI. Ce magazine est également 
consultable sur www.poitiers.cci.fr (50.000 pages vues /an) ainsi que sur les réseaux sociaux.
Vous souhaitez devenir annonceur >>>   Jérémie Bellefet - Le Studio Sportif 
             06 25 12 97 22  - jeremie.bellefet@gmail.com
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Vous avez entre les mains 
le premier numéro de notre 
magazine d’informations de 
cette nouvelle mandature.

2022 marque un renouveau 
dans votre CCI. Fraichement 
élue au complet au mois 
de mai, la nouvelle équipe 

de chefs d’entreprise s’engage pleinement 
jusqu’en 2026, au service de vos entreprises 
et de notre territoire. Vous découvrirez ses 
nouveaux visages dans le dossier de ce 
magazine.

Les chefs d’entreprise m’ont accordé leur 
confiance et j’en suis très honorée. Renouvelée 
à près de 90%, fortement rajeunie et féminisée, 
cette nouvelle Assemblée a des compétences, 
des idées et des ambitions pour servir la 
croissance de notre économie. 

L’une des premières grandes mesures a été de 
réussir la cession du bâtiment emblématique 
de la CCI, longtemps à la vente, sur le site 
du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou. Le 
transfert du siège de la CCI est prévu sur le 
site de la Maison de la Formation au 120 rue 
du Porteau à Poitiers, mais pas avant juin 
2023, à l’issue de sa rénovation complète. Tous 
les effectifs de la CCI seront regroupés sur 
ce site unique, permettant le rapprochement 
des équipes de l’organisme de formation 
consulaire, CCI Vienne Formation, celles 
de l’appui aux entreprises et des services 
supports, soit 140 collaborateurs au total.

Ce regroupement s’inscrit dans une dynamique 
nouvelle, plus fonctionnelle et plus stimulante, 
permettant aux collaborateurs d’adopter de 
nouveaux modes de travail plus collaboratifs.

C’est une nouvelle organisation qui va de 
pair avec le contrat stratégique que nous 
soumettrons au vote de notre Assemblée 
Générale de septembre 2022. Une stratégie 
de projets et d’actions autour des mutations 
qui impactent au quotidien les entreprises 
mais également qui traite de l’attractivité et 
du rayonnement du territoire, sans oublier 
la facilitation de la vie quotidienne des 
entrepreneurs et l’animation des réseaux. Vous 
la découvrirez dans ce magazine également. 

Le contexte difficile dans lequel nous vivons, 
les défis audacieux que nous devons relever, 
nous poussent à nous réinventer pour vous 
aider à construire l’avenir de vos entreprises. 

Vous avez à votre disposition une équipe 
d’élus et de collaborateurs de la CCI, des 
femmes et des hommes engagés aux multiples 
compétences et sur lesquels vous pouvez 
appuyer votre développement. Nous sommes 
présents pour vous aider à trouver la meilleure 
voie pour créer de la valeur, générer des 
emplois, investir et pour accélérer nos défis 
économiques à venir. 

Catherine LATHUS
Présidente de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Vienne

ÉDITO
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La CCI de la Vienne accueille son nouveau directeur 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Vienne accueille son nouveau Directeur 
depuis avril 2022, à la succession d’Yves 
Louzé. 

Bertrand Gervais a occupé récemment le 
poste de Directeur Général à la CCI d’Ille-
et-Vilaine. Son parcours professionnel 
combine une expérience de 20 ans en 
entreprises privées et 14 ans en milieu 
consulaire. Âgé de 59 ans, originaire 
de Normandie, il est diplômé de l’EM 
Normandie et d’un Executive MBA HEC. 

Fort d’une expérience internationale 
reconnue, Bertrand Gervais commence 
sa carrière comme Responsable Export  
d’une PMI leader dans la fabrication 
de quincaillerie de bâtiment. Il intègre 
ensuite les Carrières du Boulonnais pour 
développer les marchés asiatiques et 
nord-américains avant de mettre le cap 
vers la Californie.

De retour en France en 1998, Bertrand 
Gervais prend la Direction Générale d’un 
négoce de cycles et d’équipements du 
cycliste basé dans le Gers. En 2001, il 
revient dans le négoce de la pierre, en 
Italie à Carrare, mais aussi en Bretagne 
dans le granit funéraire, et pose le pied en 
Ille-et-Vilaine. 

C’est dans ce département en 2006 que 
Bertrand Gervais rejoint la CCI pour 
prendre progressivement la Direction 
Générale de la CCI Rennes avant de la faire 
fusionner avec la CCI Saint-Malo-Fougères, 
ainsi que celle du World Trade Center 
Rennes-Bretagne. 

Il rejoint en 2022 la CCI de la Vienne pour 
de nouveaux défis !

Jusqu'en juin 2023 et avant  le regroupement de tous ses 
services sur un site unique, la CCI de la Vienne vous reçoit :

• CFE - FORMALITÉS ENTREPRISES
• Formalités internationales
• Immatriculation / radiation
• Signature électronique
• Cartes professionnelles...

• FICHIERS D'ENTREPRISES

•  ANIMATION DES RÉSEAUX D'ENTREPRISES
• COMMERCE ET CAFÉ/HOTELLERIE/RESTAURATION
• CRÉATION/REPRISE/TRANSMISSION
• DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• FORMATION (apprentissage et professionnelle)

• INDUSTRIE / INNOVATION
• INTERNATIONAL 

« Fier de la confiance que 
m’accorde la Présidente, 
Catherine Lathus et les élus, chefs 
d’entreprises, je m’appuierai sur 
la compétence et l’appétence des 
collaborateurs pour poursuivre 
le développement de CCI Vienne 
Formation et pour faire de 
la CCI de la Vienne un acteur 
économique incontournable 
du territoire. Accompagnons 
ensemble nos commerces, nos 
entreprises de services et nos 
industries ! » 

Bertrand Gervais

Un numéro unique

05 49 60 98 00
CCI VIENNE et CCI VIENNE FORMATION

Site de la Maison de la Formation
120 rue du Porteau

86000 Poitiers

CCI VIENNE
7 avenue du Tour de France

86360 Chasseneuil-du-Poitou
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ACTUALITÉS
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Des permanences sur rendez-vous 
(confidentiels et gratuits) pour des 
conseils personnalisés.

Avocats
Tous les jeudis de 14h à 17h, selon
spécialisation (droit des sociétés, 
droit économique et commercial, 
droit social ou droit fiscal).

• 8 septembre

Propriété intellectuelle
1er vendredi de chaque mois
• 2 septembre
• 7 octobre
• 4 novembre 
• 2 décembre

Experts comptables
Le jeudi de 10h à 12h,  
tous les 15 jours.
• 15 septembre
• 29 septembre
• 13 octobre 
• 27 octobre
• 10 novembre
• 24 novembre

Pour prendre un rendez-vous
 

Accueil de la CCI 
05 49 60 98 00

12 ET 14 SEPTEMBRE 2022
ATELIER MARQUE EMPLOYEUR : 
QUEL INTÉRET AVEC QUELLE STRATÉGIE ?

Retrouvez-vous entre professionnels pour échanger sur les bonne pratiques en 
participant à un atelier animé par la CCI de la Vienne et l'APEC.
 
• Comprendre la notion de marque employeur
• Comment la construire ?
• Comment la diffuser ?

12 septembre > atelier dédié aux professionnels de l’hôtellerie-restauration 
14 septembre > atelier dédié aux industriels

 
Sylvie Taveau - 06 60 71 92 51 - staveau@poitiers.cci.fr

SEPTEMBRE 2022 (date à confirmer) 

ATELIERS SUR LA PERFORMANCE 
DE L'ENTREPRISE

La performance de l'entreprise, un 
sujet permanent pour les dirigeants, 
que nous vous proposons d'exploiter 
suivant deux axes :

 
• Pourquoi et comment structurer son 

efficacité énergétique ?
• Pourquoi et comment structurer son 

efficacité opérationnelle ?

Le programme détaillé ainsi que le 
noms des intervenants sera disponible 
début septembre.

 
Bertrand Noir - 07 64 81 37 93
bnoir@poitiers.cci.fr

5 ET 6 OCTOBRE 2022
FORUM INNOVATION SANTÉ

Forum d'affaires organisé par 
la Maison de l'Innovation de la 
Médecine Spécialisée, consacré à 
l'innovation médicale.
(plus d'info page 12)

PERMANENCES D'EXPERTS

RENDEZ-VOUS 
DES ENTREPRISES



Un système d'entrées et de sorties permanentes qui permet à chacun 
d'accéder à des formations linguistiques sur mesure !

Les cours EFI (Espace de Formation Individualisée) s'organisent autour 
d'animations par un formateur diplômé dans l’enseignement des 
langues et spécialisé dans l’individualisation des parcours (groupe de 
3 à 6 personnes).

• Activités et exercices grammaticaux et lexicaux
• Activités organisées à partir de situations vécues et documents 

utilisés par le stagiaire 
• Organisation de jeux de rôle et mises en situation entre stagiaires

Un des seuls tests éligible au CPF pour 5 langues : anglais, allemand, espagnol, 
italien, Français Langue Etrangère. Pourquoi s'engager ?

• Obtenir une certification validée par CCI France
• Certifier ses compétences selon le Cadre européen commun de référence pour 

les langues (CECRL)
• Pouvoir financer ses certifications par son Compte Personnel de Formation (CPF)
• Réaliser ses certifications dans un Centre d'Etudes de Langues proche de chez 

vous
• Valider et valoriser vos compétences linguistiques 
• Obtenir des certifications applicables dans tous les secteurs d’activités (industrie, 

tourisme, tertiaire, logistique, santé, commerce international...)

* Compétences Linguistiques Orales et Écrites

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

• CHU DE POITIERS 
• CPA Lathus Qualit&sens
• EASYLI BATTERIES
• EUROFINS
• HUTCHINSON
• OREGON TOOL CIVRAYy
• SAFRAN
• SATECO
• SOREGIES
• THEATRE AUDITORIUM DE POITIERS
• THALES
• TMH CEMEP
• TMH AMS
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Le Centre Etudes de Langues propose aux chefs d'entreprises et leurs salariés  une offre de 
formations linguistiques et certifications toute l'année.

GAGNER EN AISANCE ET FLUIDITÉ

CERTIFIER LES ACQUIS AVEC CLOE *

CRÉER DES OPPORTUNITÉS AVEC 
DES FORMATIONS INDIVIDUALISÉES

Delphine Brun - 05 49 37 80 91
dbrun@mdf86.net



7 - TRAIT D’UNION - JUILLET 2022- N°97

Vous êtes dirigeant(e) ? Responsable commercial(e) export ? 
Avancez concrètement dans la construction de votre projet export, profitez de mises 
en situation et identifiez des pistes d'amélioration. 
Trois jours de formation inter-entreprises, une demi-journée d'application dans votre 
entreprise avec votre référent.
22, 29 novembre et 6 décembre 2022 à Saintes 

SE FORMER POUR L'EXPORT 

Participez à un programme d'ateliers (3 heures) animés par des experts sur des 
thématiques export en présentiel ) à Bordeaux ou visioconférence :

•  Animer et engager son réseau de vente à l’international 
8 septembre et 8 novembre 2022 

•  Communication digitale : gagner en visibilité et faire passer les bons messages 
21 septembre et 12 décembre 2022

•  Créer un pitch impactant et convaincre son auditoire 
20 octobre et 13 décembre 2022

•  Repenser ses slides de présentation 
20 octobre et 13 décembre 2022

•  Les méthodes clés pour convertir ses prospects en clients 
19 septembre et 14 novembre 2022

•  Repenser son contrat commercial dans un environnement changeant
9 septembre et 9 décembre 2022

PARTICIPER A DES ATELIERS D'EXPERTS

CCI International Nouvelle-Aquitaine et la Team France 
Export accompagnent les entreprises dans leurs 
démarches à l'export, pourquoi s'en priver !

"Idéal pour une PME qui souhaite se 
développer à l'international ou perfectionner 
ses actions commerciales. Notre entreprise 
va vraiement progresser et se protéger au 
niveau commercial et juridique. De retours 
d'expériences de chacun sont essentiels "

Ils en parlent

Formation à destination des services administration des ventes à l’export. 
Renforcez vos connaissances en techniques administratives et logistiques des 
commandes export et repartez avec votre check-list personnalisée sur 2 jours de 
formation pour gagner en efficacité face aux demandes des clients internationaux.
27 et 28 septembre en visioconférence
11 et 12 octobre 2022 à Saintes 

ACQUÉRIR UN SAVOIR-FAIRE DE GESTION EXPORT

"Recevoir des check-lists, des moyens 
de mieux s'organiser, le fait de recevoir 

beaucoup de documentation, des 
retours d'expériencce des formatrices,  

la bonne humeur est un plus"

INTERNATIONAL

Carole Goudouly - 05 24 57 14 12
formationinternational@nouvelle-aquitaine.cci.fr



Les 36 chefs d’entreprise élus à la CCI de la Vienne et les 15 dirigeants nommés à la CCI pour leur expertise 
économique se sont réunis le 15 juin dernier en séminaire. Rassemblés au complet pour la première fois 
depuis leur élection du mois de mai, les 51 chefs d’entreprise ont travaillé sous la présidence de Catherine 
Lathus sur les axes stratégiques à mettre en œuvre jusqu’en 2026 pour faciliter la vie des entrepreneurs 
et augmenter la vitalité économique du département de la Vienne.

Ils ont été répartis en ateliers de réflexion autour de 6 domaines d’activité stratégiques :

Accompagnement des 
mutations énergétiques, 
numériques et de mobilité

Accompagner les entreprises 
de la Vienne vers l’économie 
du futur en anticipant les 
mutations économiques, 
sociétales, technologiques et 
environnementales qui percutent 
toutes les composantes de notre 
société.

Attractivité et 
rayonnement du territoire

Positionner la CCI comme un 
interlocuteur référent du tourisme 
d’affaires, afin de rendre la Vienne 
attractive pour les investisseurs 
et convertir les entrepreneurs en 
ambassadeurs de leur territoire.

Formation et 
employabilité
 
Attirer, former, retenir les talents 
dans les entreprises de la Vienne 
en développant une offre de 
formations innovantes  à la 
Maison de la Formation et ses 
antennes, en adéquation avec les 
besoins des entrepreneurs et des 
salariés.

Accompagnement et 
facilitation de la vie des 
entrepreneurs

Reconnaître la CCI de la 
Vienne comme l’opérateur 
incontournable du développement 
des entreprises en accompagnant 
les entrepreneurs tout au long 
de leur vie économique et en 
anticipant et sécurisant les 
cessions d’entreprises.

Communication

Réussir à donner le réflexe d’ici 
2026 aux 19 000 entrepreneurs de 
la Vienne d’approcher au moins 
une fois leur CCI grâce à une 
communication exemplaire et 
proactive.

Animation des réseaux 
d’entreprises

Rompre l’isolement du chef 
d’entreprise en incitant jusqu’aux 
plus petites entreprises à intégrer 
un réseau d’entreprise.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE 
51 CHEFS D'ENTREPRISES

DOSSIER



Marc-Antoine LAINÉ
Secrétaire 
NODIS
POITIERS
malaine@poitiers.cci.fr

Sandrine LE MEUR
Trésorière
RH EXPERT SOLUTIONS
COUSSAY-LES-BOIS
slemeur@poitiers.cci.fr

Pierre-Marie MOREAU
1er Vice-Président
Suppléant de la Présidente à CCI France
L&A COMMERCE
POITIERS
pmmoreau@poitiers.cci.fr

Nicolas ROOS
Trésorier-Adjoint 
WALL STREET ENGLISH
POITIERS
nroos@poitiers.cci.fr

Catherine LATHUS
Présidente
MOREAU LATHUS
ITEUIL
clathus@poitiers.cci.fr

Frédéric BOUVIER
Membre Assesseur
SORÉGIES
POITIERS
fbouvier@poitiers.cci.fr

Sylvie PLUMET
Membre Assesseur
B.BRAUN MEDICAL
CHASSENEUIL-DU-POITOU
splumet@poitiers.cci.fr

Hugues BAALOUCH
Secrétaire-Adjoint
HOTEL DEVELOPPEMENT
CHASSENEUIL-DU-POITOU
hbaalouch@poitiers.cci.fr

Benjamin MASSÉ
Vice-Président
COMPTOIR DE L’OR
POITIERS
bmasse@poitiers.cci.fr

2022 2023 2024 2025 2026Mandature

LES MEMBRES DU BUREAU



  

Pierre-André GILLES
SECATOL 
SAINT-BENOÎT
pagilles@poitiers.cci.fr

Benoît JACQUEMIN
LUMELEC
MAZEROLLES
bjacquemin@poitiers.cci.fr Philippe JEHANNO

GROUPE TECHMAN HEAD
JAUNAY-MARIGNY
pjehanno@poitiers.cci.fr

Karine JUGLA
VENTURA
SAINT-SAUVEUR
kjugla@poitiers.cci.fr

Catherine LATHUS *
Présidente
MOREAU LATHUS
ITEUIL
clathus@poitiers.cci.fr

Pierrick PÉPIN
PÉPIN CONSTRUCTION
SOSSAIS
ppepin@poitiers.cci.fr

Sylvie PLUMET
Membre Assesseur
B.BRAUN MEDICAL
CHASSENEUIL-DU-POITOU
splumet@poitiers.cci.fr

Frédéric BOUVIER *
Membre Assesseur
SORÉGIES
POITIERS
fbouvier@poitiers.cci.fr

Sophie CAUDRILLIER
DELAVAULT
VILLIERS
scaudrillier@poitiers.cci.fr

Sylvain COTTÉ *
AGIBOX
FONTAINE-LE-COMTE
scotte@poitiers.cci.fr Julien FLEURY

TECHNIQUE SOLAIRE
BIARD
jfleury@poitiers.cci.fr

Clément CHABASSE
AVO CARBON
POITIERS
cchabasse@poitiers.cci.fr

Philippe BÉCEL
STIVENT INDUSTRIE
MIREBEAU
pbecel@poitiers.cci.fr

Oscar LLINARES
SKINPACK SARL
INGRANDES
ollinares@poitiers.cci.fr

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

LES MEMBRES TITULAIRES

Fabienne ANQUETIL-MATHIAS
COMTESSE DU BARRY
POITIERS
fanquetil-mathias@poitiers.cci.fr

Jean-Baptiste DUBREUIL *
CHEZ ALPHONSE
POITIERS
jbdubreuil@poitiers.cci.fr

Benjamin MASSÉ *
COMPTOIR DE L'OR
POITIERS
bmasse@poitiers.cci.fr

Xavier DENIS
XAG
POITIERS
xdenis@poitiers.cci.fr

Maryline GENDRE
CAMILLE GABYLORE
CHASSENEUIL-DU-POITOU
mgendre@poitiers.cci.fr

Mathieu LAURIN
EMILE BOULANGERIE FINE
POITIERS
mlaurin@poitiers.cci.fr

Sylvain GIRAULT
AU TOP DU ROULIER
POITIERS
sgirault@poitiers.cci.fr

Pierre GOUBAULT
DTC
POITIERS
pgoubault@poitiers.cci.fr

Marc VINET
GROUPE VINET
POITIERS
mvinet@poitiers.cci.fr

SECTEUR DU COMMERCE



Philippe JEHANNO
GROUPE TECHMAN HEAD
JAUNAY-MARIGNY
pjehanno@poitiers.cci.fr

Sophie CAUDRILLIER
DELAVAULT
VILLIERS
scaudrillier@poitiers.cci.fr

Julien FLEURY
TECHNIQUE SOLAIRE
BIARD
jfleury@poitiers.cci.fr

Oscar LLINARES
SKINPACK SARL
INGRANDES
ollinares@poitiers.cci.fr

Marc-Antoine LAINÉ
Secrétaire 
NODIS
POITIERS
malaine@poitiers.cci.fr

Sandrine LE MEUR
Trésorière
RH EXPERT SOLUTIONS
COUSSAY-LES-BOIS
slemeur@poitiers.cci.fr

Pascal MONIÉ
PME EXPRESS
MONTAMISÉ
pmonie@poitiers.cci.fr

Pierre-Marie MOREAU *
1er Vice-Président
L&A COMMERCES
POITIERS
pmmoreau@poitiers.cci.fr

Géraldine PIROËLLE
POUCE DOUDOU
FONTAINE-LE-COMTE
gpiroelle@poitiers.cci.fr

Nicolas ROOS
Trésorier-Adjoint 
WALL STREET ENGLISH
POITIERS
nroos@poitiers.cci.fr

Evelyne ACHACHE
MULTICIBLES
POITIERS
eachache@poitiers.cci.fr

Nicolas ATTARD
NA CORP
POITIERS
nattard@poitiers.cci.fr

Hugues BAALOUCH
Secrétaire-Adjoint
HOTEL DEVELOPPEMENT
CHASSENEUIL-DU-POITOU
hbaalouch@poitiers.cci.fr

Jean-Michel BRUNET *
DÉFIPLANET’
DIENNÉ
jmbrunet@poitiers.cci.fr

Pascal BROQUEREAU
DANICOTT 
CHASSENEUIL-DU-POITOU
pbroquereau@poitiers.cci.fr

Pierre CASTAGNA
KEEP COOL
SAINT-BENOIT
pcastagna@poitiers.cci.fr

Laurence THÉBAULT
XENIA CONSULT
JAUNAY-MARIGNY
lthebault@poitiers.cci.fr

SECTEUR DU SERVICE

LES MEMBRES ASSOCIÉS

Rodolphe BOUIN Parc du Futuroscope - JAUNAY-CLAN

Pascal BORDEAU MES - Maintenance Entretien Service - LHOMMAIZÉ

Thierry CANDIDAT Crédit Agricole Touraine Poitou- POITIERS

Mickaël COUTURIER Altérora - CHASSENEUIL-DU-POITOU

Aurélien DESCHAMPS Le Meuble français - AVAILLES LIMOUZINE

Adeline DIONNET Le Marsala - LA ROCHE-POSAY

Olivier DUMUIS Dumuis - LIGUGÉ

Guillaume GATEFIN AXA Assurances - LA ROCHE-POSAY

Bernard GIRAUDON IBG Team - POITIERS

Cassandre GOUIN Gouin Matériels -DISSAY

Hicmat EL ACHKAR MG - SAINT-PIERRE D’EXIDEUIL

Jean-Charles LASSALE Groupe Carmel - POITIERS

Véronique LE CAM BROUARD Centre Thermal - LA ROCHE-POSAY

Jean-Marc NEVEU Plaxtil - CHÂTELLERAULT

Julien SAPIN INEO centre - POITIERS

Xavier DENIS
XAG
POITIERS
xdenis@poitiers.cci.fr

Pierre GOUBAULT
DTC
POITIERS
pgoubault@poitiers.cci.fr

Marc VINET
GROUPE VINET
POITIERS
mvinet@poitiers.cci.fr
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DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

La CCI Vienne s’engage aux côtés 
de la MIMS (Maison de l’Innovation 
de la Médecine Spécialisée) dans 
l’organisation d'un forum d'affaires 
consacré à l'innovation médicale au 
Futuroscope, événement de portée 
nationale.

Le Forum Innovation Santé est un 
rendez-vous annuel qui a pour ambition 
d’organiser et de favoriser la mise en 
réseau des acteurs et de simplifier 
les parcours de l’innovation médicale, 
pour permettre de développer 
l’activité entrepreneuriale des acteurs 
économiques du monde de la santé.

Une première édition en décembre 
2021 a réuni 240 participants, grands 
groupes, médecins, ingénieurs, 
industriels, chercheurs, assureurs 
ou startupers, sur un programme 
de conférences et de rendez-vous 
individuels en mode speed-meeting 
(384 rendez-vous d'affaires réalisés sur 
une demi-journée).

La prochaine édition organisée les 
5 et 6 octobre 2022, au Palais des 
Congrès du Futuroscope renforcera, 
sur notre territoire, cette dynamique 
à même de concrétiser des alliances 
technologiques, commerciales et 
financières dans un secteur d’activité 
de l’innovation médicale en plein 
développement.

Attentive aux retombées en termes 
d’attractivité et d’implantations 
de startups que cet événement 
générera, la CCI encourage toutes les 
entreprises et porteurs de projet de la 
Vienne agissant dans le domaine de 
l’innovation médicale à participer à cet 
événement.

La CCI de la Vienne apporte son 
expertise de la mise en relation d'affaire 
personnalisée et confidentielle en face 
à face lors des forums BtoB. N'hésitez 
pas la solliciter  pour vos événements 
et rencontres d'affaires.

INNOVATION MÉDICALE  > UN FORUM DEDIÉ À L'INNOVATION SANTÉ

Vous êtes une entreprise  implantée dans la Vienne, nouvellement 
créée ou non, et vous aimeriez rejoindre un club d'entreprises 
pour tisser des liens avec des entrepreneurs ? Vous souhaitez 
vous informer, échanger, partager, visiter des entreprises ?

Engagez-vous dans cette dynamique associative sur le territoire de 
la Vienne ! Les 30 clubs représentent plus de 1500 adhérents, c'est 
un poids économique important et un levier d'actions essentiel.

Découvrez sur www.reseaux86.fr, les associations, et leur calendrier 
d'actions. Selon vos attentes et vos besoins, trouvez le club qui 
vous correspond :
• Pour échanger et se développer entre entrepreneurs
• Pour partager une expertise métier
• Pour s’investir dans le sociétalou le social
• Pour dialoguer et agir sur votre territoire

CERTIFICAT DE SIGNATURE  
ÉLECTRONIQUE

REJOINDRE UN CLUB D'ENTREPRISES

Vous souhaitez répondre à des appels d'offres, 
sécuriser vos données et vos connexions, effectuer 
vos formalités électroniques ?

Une certification électronique permet :

• d'échanger de manière légale et sécurisée 
(contrats, factures, mails...) et de garantir la 
confidentialité,

• de protéger les messages et les documents de 
toute altération ou de toute falsification,

• de certifier l’identité du signataire et de l'entité,
• d'effectuer vos formalités administratives,
• d’accéder à des échanges commerciaux (place 

de marché électronique ou e-commerce),
• de sécuriser les paiements.

La CCI vous propose un accompagnement 
personnalisé, en face à face ou par téléphone ainsi 
que qu'une prise en main de l'interface.

www.reseaux86.fr

Corinne Auquinet - 06 23 20 83 52
cauquinet@poitiers.cci.fr

www.mims-france.fr

Eve Cassier - 05 49 60 98 05
ecassier@poitiers.cci.fr

30
clubs 

d'entreprises

Gilles Morisseau  - 05 49 60 98 24
gmorisseau@poitiers.cci.fr
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IDENTIFIER LES AIDES ADAPTÉES 
À VOTRE ENTREPRISE

LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 

Établissements inscrits 
à la CCI de la Vienne

Bertrand Le Roncé - 05 49 60 98 34 
bleronce@poitiers.cci.fr

19 361 3 831 6 185 9 345
INDUSTRIES COMMERCES PRESTATAIRES 

DE SERVICES

Redonnons une image  de ces métiers où la passion, la 
créativité, la notion de services et le sens du relationnel sont 
de mises. LEes partenaires, Pôle emploi, 

Les professionnels du secteur café/hôtellerie/restauration 
participent à un groupe de travail « attractivité des métiers 
en tension » piloté par la CCI de la Vienne avec Sylvie Taveau, 
en charge  de la Coordination du Plan Attractivité Vienne. Ils 
ont dans ce cadre rencontré à trois reprises, les apprentis 
du secteur afin d’échanger sur leurs attentes et sur ce qu’ils 
apprécient. L’objectif est d’identifier des pistes de travail pour 
redonner de l’attractivité aux métiers de la restauration et 
répondre aux attentes des futurs salariés.

LE SECTEUR HÔTELLERIE RESTAURATION 
RECRUTE

[HAPPY HOUR DE L'EMPLOI]

La CCI de la Vienne a organisé 
avec de nombreux partenaires un 
happyhour de l'emploi le jeudi 
23 juin dernier à L'Ilot des Tisons 
à Poitiers.  Les restaurateurs 
et candidats ont échangé et 
échanger sur les formations 
dans la restauration, les postes 
à pourvoir (cuisinier, barman 
serveur, plongeur...). 

10 établissements de la 
restauration présents ont 
accueillis une cinquantaine de 
candidats. 

Sylvie Taveau - 06 60 71 92 51
staveau@poitiers.cci.fr
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Le réseau CCI met à votre disposition un outil en ligne 
simple et efficace pour vous permettre de trouver toutes les 
aides ou soutiens publics disponibles, selon votre profil et 
votre activité !

www.les-aides.fr

Le réseau Entreprise Europe Network (EEN) est le 
plus grand réseau européen dédié à l'innovation et à 
l'internationalisation des entreprises. Il apporte aux PME 
un service d'information, de conseil en droit européen et 
d'accompagnement lors de leur développement.

La circulation des travailleurs en Europe, la conformité des 
produits, la prestation de services dans un pays européen, 
la législation de l’environnement, les nouvelles règles 
applicables aux produits chimiques : REACH, CLP Etiquetage, 
Biocides, la législation européenne sur la santé et la 
sécurité au travail, la facturation TVA export, les normes et le 
marquage CE, l’établissement de filiale en Europe, barrière 
à l’entrée du marché, concurrence déloyale, récupération 
d’impayés…
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ÉCOLE DES MANAGERS

Pour une entreprise, la formation des collaborateurs apporte 
beaucoup d’avantages. Grâce aux formations, les salariés sont 
toujours motivés et acquièrent de plus en plus de qualifications. 
D’autant plus en ce moment en période de crise, capitaliser sur 
vos collaborateurs actuels devient une réelle opportunité. 

Formation

Formations
spécifiques

Formations 
bureautique

-Anglais
-Bureautique (Pack Office 2016-2019)
-Français / Mathématiques
-Illectronisme
-Français Langues Étrangères

Cécile Fouillet - 05 49 60 98 69
cfouillet@mdf86.net

BOOSTER LES COMPÉTENCES DE VOS SALARIÉS

Avoir une politique de formation formalisée, est un moyen d’attirer, de garder 
et de motiver vos salariés, car ils verront les opportunités de croître au sein de 
l’entreprise et de s’améliorer. CCI Vienne Formation propose un catalogue de 
formations sur 5 sites dans la Vienne pour vous former au plus près de chez vous !
Civray-Chauvigny-Montmorillon-L'Isle-Jourdain-Poitiers

-Accompagnement Professionnel
-Gestion du Stress
-Gestes & Postures
-Habilitation Électrique
-Incendie-Sauveteur Secouriste du Travail

Formations
business

-Accompagnement Professionnel
-Assurer les travaux courants de Comptabilité
-Création site Web

L’organisme de formation de la CCI de la Vienne est l’un des 
14 centres appelés « Ecole des Managers » (EDM) en France.

Il délivre une formation professionnalisante dont le 
diplôme est appelé « Chef d’entreprise, développeur de 
PME », équivalent à une Licence. Elle permet de réussir la 
transmission de votre entreprise au moment de votre départ. 
Elle s’adresse aux repreneurs, internes à l’entreprise (salariés, 
cadres, famille), ou externes (en transition professionnelle 
majoritairement).

Cette formation est constituée d’un petit nombre de 
participants, 8 à 10 maximum, souhaitant devenir chef 
d’entreprise. 

Ce dispositif de formation-action permet de bien appréhender 
la montée en compétences, techniques mais aussi des soft-
skills. La 15ème promotion de cette école sera lancée en octobre 
à la CCI de la Vienne.

Pour tout savoir sur la pédagogie, les contenus, les formateurs, 
l’accompagnement et le financement :

Muriel Leblanc-Manigaud - 06 28 49 44 23 
mleblancmanigaud@mdf86.net                                               

[VOUS ÊTES EN TENSION DANS 
VOS RECRUTEMENTS ?]

CCI VIENNE Formation vous propose 
de recruter en alternance des jeunes 
de 16 à 30 ans issus d'une prépa 
apprentissage. Il s’agit d’une prestation 
d’accompagnement qui permet aux 
jeunes de définir et valider un projet 
professionnel, de développer les savoir-
être adaptés à l’emploi, d’acquérir, via 
des stages, de l’expérience en entreprise 
et d’être accompagnés dans leur 
recherche de contrat. Tous les métiers et 
tous les secteurs professionnels peuvent 
être concernés.

Sabine Tomaszewski - 05 49 37 80 90
stomaszewski@mdf86.net

FORMATION 

15ème 

promotion
EDM
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Isabelle Dauthuille - 05 49 60 98 03
idauthuille@poitiers.cci.fr

La médiation, un facilitateur de communication pour trouver une 
solution entre un jeune et son entreprise.

Qu’est-ce que la médiation de 
l’apprentissage ?

La médiation est un processus structuré, 
volontaire et coopératif de prévention et de
résolution amiable des différends qui 
repose sur la responsabilité et l’autonomie 
des participants. Elle fait intervenir un  
médiateur dûment formé, tiers indépendant, 
neutre et impartial. 

La CCI de la Vienne est compétente pour 
intervenir en matière d’apprentissage, pour 
tous les litiges relatifs à l’exécution ou à la 
rupture du contrat (rémunération, temps de 
travail, conflit personnel…). 

Facilitateur de communication, sans pouvoir 
de décision, ni rôle d’expertise technique ou 
de conseil, le médiateur favorise le dialogue 
et la relation, notamment par des entretiens 
et rencontres confidentiels. Il n’intervient 
pas sur les questions pédagogiques 
(programmes, changement de formation…).

Les principes de la médiation

Liberté des parties
Chaque partie est libre d’entrer en 
médiation, ou d'en sortir à tout moment.
Neutralité
Le médiateur est neutre. Il ne se positionne 
pas, ni ne donne son avis. Il aide activement 
et équitablement les parties à s'écouter et 
se comprendre, et à construire leur accord, 
partiel ou global.

Impartialité et indépendance 
Le médiateur ne doit pas avoir de 
communauté d’intérêt avec l’une des parties 
et doit préserver l'indépendance inhérente 
à sa fonction. Il n'a pour rôle ni de juger, ni 
d'arbitrer.

Confidentialité
Toutes les parties doivent respecter la 
confidentialité des échanges.
Pour qui ?

Les parties signataires du contrat, à savoir 
l'employeur ou l'apprenti. Si l'apprenti est 
mineur, il peut être saisi par le responsable 
légal de l'apprenti. Le CFA ou l’apprenti 
peuvent également saisir le médiateur lors 
d’une exclusion définitive de l’apprenti du 
CFA (Art. L6222-18-1 code du travail).

A quel moment ?

À tout moment dès lors qu’un différend 
existe entre les parties, pour tout ce qui 
concerne l’exécution ou la rupture du 
contrat (Art. L6222-39 code du travail)
Obligatoirement en cas de volonté de 
rupture unilatérale à l’initiative de l’apprenti 
(démission - Art. L6222-18 code du travail)
En cas d’exclusion définitive de l’apprenti 
du CFA (Art. L6222-18-1 code du travail).

Pour gagner du temps, 
faites appel au conseiller de 
l'apprentissage.

Le conseiller référent 
du "Point orientation /
apprentissage" informe les 
entreprises sur l’alternance 
et les accompagne dans 
leurs démarches relatives au 
recrutement d’un salarié sous 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Il intervient également pour :  

• Simplifier vos démarches 
relatives à la signature d'un 
contrat d'apprentissage

• Assurer une interface 
avec les organismes de 
formation

• Former les maîtres 
d'apprentissage et tuteurs

Stéphane Piters - 05 49 60 98 69
spiters@poitiers.cci.fr

APPRENTISSAGE : COMMENT RÉSOUDRE 
UNE SITUATION CONFLICTUELLE ?



www.poitiers.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE
Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France
CS 50146 CHASSENEUIL – 86961 FUTUROSCOPE Cedex
Tél. 05 49 60 98 00 – info@poitiers.cci.fr 

Agence Châtellerault 
Bâtiment l’Atelier
209 grande rue de Châteauneuf
86100 CHÂTELLERAULT
Tél. 05 49 23 43 22 
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Agence Montmorillon
17, rue du Four
86500 MONTMORILLON  
Tél. 05 49 83 00 24 

Bureau de Loudun
2, rue Fontaine d’Adam 
86200 LOUDUN
Tél. 05 49 23 43 22

CCI VIENNE
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
86000 POITIERS
Tél. 05 49 60 98 00

Bureau de Valence en Poitou
Maison des Entreprises du Civraisien
8 rue Hemmoor
86700 VALENCE EN POITOU
Tél. 05 49 60 98 13

Bureau de Poitiers
19 rue Pétonnet
86000 POITIERS
Tél. 05 49 60 98 08
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