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16 906
Établissements inscrits 
à la CCI de la Vienne

3 305 
industries, soit 19.50 %

5 606 
commerces, soit 33.20 %

7 995 
prestataires de services, soit 47.3  % 

Si la crise sanitaire et économique qui nous 
a tous frappés avec violence, consommateurs 
et entrepreneurs, a bouleversé nos 
comportements et nos entreprises, l’intérêt 
général nous impose de réussir la relance.

Certains secteurs ont résisté, allant même 
parfois jusqu’à profiter de cette onde de 
choc pour innover et se transformer, dans 
le commerce ou les services informatiques 
notamment.

La plupart cependant ont subi des dégâts profonds 
si l’on en juge par leurs niveaux d’activité actuels et 
leur absence de visibilité. Les industries automobile et 
aéronautique, la mécanique, le BTP ont été durement 
touchés. Le tourisme, les loisirs, la restauration, 
l’événementiel souffriront durablement.

Les chefs d’entreprise que nous avons rencontrés, 
accompagnés souvent, font preuve d’une combativité 
remarquable, votre CCI, leur CCI restera naturellement 
engagée auprès de tous pour remonter la pente et sortir 
de ce chaos au plus vite.

Dans cette adversité, votre CCI s’est mobilisée aux côtés 
des Services de l’État, de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
des collectivités de la Vienne et des élus locaux, 
confirmant ainsi sa mutation en cours en prestataire de 
services pour ses clients entreprises et collectivités.

Enfin, développement économique et formation des 
Hommes étant indissociables, nous nous réjouissons de la 
bonne rentrée de notre Centre de Formation d’Apprentis, 
malgré nos craintes liées à la COVID19, rentrée marquée 
à la fois par un nombre d’apprentis en légère hausse et 
la fidélité de très nombreux maîtres d’apprentissage…
auxquels nous dédions tout naturellement le dossier de 
ce Trait d’Union en guise de remerciements.

Combativité, entraide, développement des compétences 
seront sans aucun doute les clés pour réussir le rebond !

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

ÉDITORIAL

Editeur : Trait d’Union le magazine d’information de la CCI de la Vienne 
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Directeur de la publication :  Yves LOUZÉ 
Rédaction /conception :  Service communication 
Tirage 12 000 exemplaires  - N°ISSN / 1281 - 9441
Crédit photos : CCIV /Adobe Stock 
    
Régie publicitaire : JPV PUB & COM  - 22 route de Poitiers
86800 Saint Julien l’Ars - Tél : 05 49 51 37 79 - pubetcom86@orange.fr

Suivez la CCI Vienne
www.poitiers.cci.fr

@CcivDevDurable
@reseaux86

@ccivienne

@maisondelaformationpoitiers
@atelierdugout
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ACTUS

>> Un livret de bonnes pratiques
   Construit autour de 4 axes : 

• Une carte responsable
• Innover en cuisine
• Améliorer ses pratiques
• Adapter sa prestation  

>> Des vidéos de recettes de chefs 
cuisiniers

ontact :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr

>> Retrouvez les vidéos et le livret 

sur www.poitiers.cci.fr

La lutte contre le gaspillage alimentaire n'est pas 
qu'une affaire de recettes ! 

Piloté par la CCI Vienne et la CCI Deux-Sèvres avec l’ADEME, la DRAAF, Niort 
Agglo, Grand Poitiers, Grand Châtellerault et la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
programme "Mon Resto engagé" vise à accompagner les restaurateurs à réduire 
les pertes alimentaires.

Cette lutte contre le gaspillage alimentaire est à la croisée d’un triple enjeu 
économique, environnemental et sociétal. Ce programme a permis d'accompagner 
18 restaurateurs dont 9 dans la Vienne pendant près d'un an, suivis par des 
experts pour les aider à diminuer leurs pertes alimentaires.

A la clé, des avantages pour les restaurants engagés, dont des économies
évidentes, une amélioration de la marge, mais aussi la fidélisation de clients 
plus sensibles que jamais à ce qu’ils consomment. 

Cette démarche inédite est présentée dans le livret. Vous y trouverez les constats, 
actions et résultats des restaurateurs ayant participé à ce programme. Reprenez 
les bonnes idées du guide !

Les Archives 
Le Binjamin 
Le Clos de la Ribaudière
Le Marsala 
La Parenthèse 
Pizz alté 
Les Saveurs du Soleil
La Table du Bois
Le Triporteur 

Poitiers
Dissay
Chasseneuil-du-Poitou
La Roche-Posay
Chasseneuil-du-Poitou
Chasseneuil-du- Poitou
Chasseneuil-du-Poitou
Fontaine le Comte
Châtellerault

  

Les restaurateurs de la Vienne engagés 

BOÎTE À OUTILS DES
RESTAURATEURS
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ACTUS

PROCHAINES 
SESSIONS

Métiers de bouche : êtes-vous aux normes ? 
avez-vous tous vos permis d'exploiter ?

Pour le permis d'exploiter

> Dates : 
28 au 30 septembre 2020
26 au 28 octobre 2020
24 au 26 novembre 2020
21 au 23 décembre 2020

> Durée : 2,5 jours
> Tarif : 590 €HT
> Lieu : CCI Vienne (Futuroscope)

Pour la mise à jour du permis

>  Date : 23 novembre 2020
>  Durée : 1 jour
>  Tarif : 270 €HT
>  Lieu : CCI Vienne (Futuroscope)

Pour les loueurs de chambres 
d'hôtes

>  Date : 12 octobre 2020
>  Durée : 1 jour
>  Tarif : 270 €HT
>  Lieu : CCI Vienne (Futuroscope)

Pour le permis d'hygiène 
alimentaire

> Dates :
5 et 6 octobre 2020 
30 novembre et 1er décembre 2020
28 et 29 décembre 2020

> Durée : 2 jours
> Tarif : 480 €HT
> Lieu : CCI Vienne (Futuroscope)

Dans chaque établissement de 
restauration, il est indispensable 
de respecter les règles d'hygiène 
alimentaire et de sécurité. 

Formez-vous au permis d’exploitation

Qu’est-ce que le Permis d’Exploitation ?
Cette formation est obligatoire pour 
tout futur titulaire d’une licence de 
débit de boissons à l’occasion de 
l’ouverture, la mutation ou le transfert 
d’une licence de débit de boissons à 
consommer sur place (licences III et IV). 
Le permis est valable 10 ans. A l’issue de 
cette période, une formation de mise à 
jour des connaissances, permettra de 
prolonger à nouveau sa validité de 10 
ans. (cf. dates de formation dans l'encadré).
 
A quoi ça sert ?
L’obtention du permis d’exploitation 
vous permet d’être en conformité 
au regard de la Loi. Il sera exigé par 
les différentes institutions (Mairie, 
Préfecture...) pour  exercer votre activité, 
et lors des contrôles réalisés par les 
autorités compétentes.

Qui est concerné ?
Tous les professionnels ayant un projet 
de création-reprise de café, hôtel, 
restaurant, ... une activité de débit de 
boissons alcoolisées, sont concernés.

Formez-vous au permis d’hygiène 
alimentaire

Pourquoi une formation hygiène 
alimentaire ?
Cette formation permet à tous 
les responsables ou personnels 
d'établissements de restauration 
d'acquérir les connaissances minimales 
obligatoires sur les normes d'hygiène 
applicables à leur secteur d'activité. (cf. 
dates de formation dans l'encadré).

De quoi s’agit-il ?
- Identifier les grands principes de la 

règlementation en relation avec la 
restauration commerciale

- Analyser les risques liés à  une 
insuffisance d'hygiène

- Mettre en oeuvre les principes 
d'hygiène en restauration

 
Qui est concerné ?
Tous les professionnels qui exercent ou 
qui souhaitent exercer une activité de 
restauration commerciale, restauration 
rapide, cafétérias, food trucks, snacks,…
sont concernés.

ontact :
Alain Gris - 05 49 60 98 18 
agris@poitiers.cci.fr
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Outil de recrutement pour faire face à des besoins de mains-d’œuvre qualifiée ou à une 
pénurie de compétences sur certains métiers, l’alternance présente de nombreux avantages 
pour l’entreprise, expliqués dans ce dossier. La formation d’un salarié en alternance facilite 
son intégration dans l’entreprise et lui permet ainsi d’acquérir des savoir-faire spécifiques. 

L'apprentissage pour qui ?
L'apprentissage est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus.

Sous certaines conditions, les jeunes de moins de 16 ans, dès la fin 
de la troisième, d’une part, et ceux de 30 ans et plus (les travailleurs 
handicapés et les porteurs de projet de création ou de reprise 
d’entreprise notamment) d’autre part, peuvent entrer en apprentissage.

Toutes les entreprises du secteur privé, y compris les associations, 
peuvent embaucher un apprenti si l'employeur déclare prendre les 
mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage.

À ce titre, l'employeur doit notamment garantir que l'équipement de 
l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène 
et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques 
du maître d'apprentissage sont de nature à permettre une formation 
satisfaisante.

Dossier L'apprentissage, un vrai levier de développement pour votre entreprise !

Pourquoi recruter un jeune dans votre entreprise ?

L’apprentissage est à la fois un 
catalyseur de formation et un 
accélérateur d’emploi.

L’alternance a effectivement pour 
l’apprenti une double vertu. Il met 
en pratique, de façon continue et en 
situation de travail, les connaissances 
théoriques acquises en Centre de 
formation d’apprentis (CFA) qui sont 
complétées par celles transmises, 
en entreprise, par son maître 
d’apprentissage. L’apprentissage 
facilite et accélère, de fait, l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail.

D’ailleurs, les entreprises qui jouent 
la carte de l’apprentissage l’ont 
bien compris. Recruter un jeune en 
alternance permet : 

- de lui apprendre le métier, 
- de le former aux méthodes 

de travail et à la culture de 
l’entreprise,

- d’évaluer, sur la durée, ses 
compétences et sa capacité à 
s’intégrer dans l’entreprise

- d'anticiper une transmission de 
savoir-faire et de préparer ainsi 
l'avenir.

Suivez l’actu  du CFA CCI Vienne  

Facebook : maisondelaformationpoitiers

Instagram : centredeformationdapprentis

Youtube : CFA CCIV

Le CFA CCI Vienne 

800 apprentis

650 entreprises partenaires

25 diplômes et titres homologués 

80 collaborateurs

85 % de réussite aux examens

82 % d'insertion professionnelle
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Face à la menace planant sur l'apprentissage en 
raison de la baisse d'activité provoquée par la 
pandémie du Coronavirus, le Gouvernement a 
mis en œuvre un plan de relance mobilisant plus 
d'un milliard d'euros.

Aide exceptionnelle et immédiate à 
l'embauche des jeunes.

Pour les contrats signés entre le 01/07/20 et le 
28/02/20, cette aide concerne le recrutement 
des apprentis jusqu’au niveau du master et pour 
toutes les entreprises.

Le montant de l’aide financière est de :
- 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans
- 8 000 € pour un apprenti majeur

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 
2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera 
versée :
- aux entreprises de moins de 250 salariés sans 
condition

- et aux entreprises de 250 salariés et plus à la 
condition qu’elles s’engagent à atteindre le 
seuil – déjà fixé par la loi – de 5% de salariés en 
contrat favorisant l’insertion professionnelle et 
l’alternance en 2021.

Avec cette mesure, pour les entreprises, le 
coût du recrutement d’un salarié en contrat 
d’apprentissage représente un faible reste à 
charge – voire quasi-nul – pour la 1ère année de 
contrat.

Prolongation à six mois du délai de 
signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise.

Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er 
août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois 
leur est accordé pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat d’apprentissage.

Ils peuvent ainsi rester en centre de formation 
des apprentis (CFA), sans contrat, pendant 6 
mois (contre 3 mois au préalable).

Les aides et avantages financiers pour l'employeur.

Simulateur du coût salarial

Pour estimer le coût salarial pour l’entreprise et les aides octroyées, les employeurs 
peuvent utiliser le simulateur du Ministère du Travail.

www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/

L'apprentissage, un vrai levier de développement pour votre entreprise !
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Contact : 
promotion-apprentissage-cciv@mdf86.net
Tél : 05 49 37 44 50

Un contrat de travail 
sécurisant

Le saviez-vous : la moitié des 
contrats d’apprentissage sont 
erronés ? Raison de plus de confier 
les démarches de rédaction, de 
gestion et de suivi du contrat 
d’apprentissage à des spécialistes 
dont c’est le métier.

Bénéficiez de l'expertise de la CCI 
de la Vienne pour la rédaction de 
vos contrats d'apprentissage et 
profitez d'un accompagnement 
pendant toute la durée du contrat.

Contact : 05 49 37 44 50
contact@mdf86.net

Dossier L'apprentissage, un vrai levier de développement pour votre entreprise !

Le CFA de la CCI de la Vienne dispose d’un vivier de candidatures 
qualifiées et peut vous : 
- transmettre des candidatures de jeunes
- mettre en relation avec des jeunes pré-sélectionnés
- inviter à des forums de mise en relation entreprises / jeunes
- aider à organiser vos sessions de recrutement

Vous pouvez également recruter un apprenti de votre connaissance, 
ou faire appel à vos réseaux de professionnels habituels.

Nous vous accompagnons également dans les démarches 
administratives pour la mise en place et la signature du Contrat 
d’Apprentissage ou du Contrat de Professionnalisation.

Comment bien choisir son alternant ?

Dans quel secteur d'activité peut-on recruter 
un alternant ?

Chefs d'entreprise, vous souhaitez recruter un(e) jeune en alternance 
dans votre entreprise pour renforcer vos équipes et le (la) former à 
vos méthodes de travail. Les niveaux de diplômes s'étendent du CAP 
au Bachelor, en passant par des mentions complémentaires, des 
BTS... 

La Maison de la Formation vous propose 12 domaines d'activités avec 
des niveaux de diplômes adaptés à vos besoins de développement 
d'entreprise.

>> www.maisondelaformation.net
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L'apprentissage, un vrai levier de développement pour votre entreprise !

COMMERCE
 
- Commerce : équipier polyvalent, 

vendeur
- Développement Commercial, spécialité 

Banque-Assurance
- Distribution
- Gestion Immobilière
- Management Commercial Opérationel 
- Négociation Digitalisation de la Relation 

Client

HÔTELLERIE-RESTAURATION 
TOURISME/LOISIRS

- Accueil / réception
- Art de la cuisine allégée
- Barman
- Commercialisation (CHR, services en  
  restauration)
- Cuisine
- Desserts de restaurant
- Sommelerie

ACCUEIL ASSISTANCE
COMPTABILITE GESTION

- Comptabilité, gestion, fiscal
- Gestion de la PME
- Paie
- Secrétariat, de direction, médico-social
- Support à l'action ManagérialeSANTÉ MÉDICO-SOCIAL

- Pharmacie
- Dermo-cosmétique pharmaceutique LOGISTIQUE MAGASINAGE

- Cariste d'entrepôt
- Logistique d'entreposage
- Magasinier
- Méthodes d'Exploitation Logistique
- Préparation commandes

ÉLECTROTECHNIQUE

- Electricité et Environnements 
connectés

MAINTENANCE

- Maintenance industrielle
- Maintenance des Equipements 

Industriels
- Maintenance des systèmes (option  
   système de production)

AUTOMATISME-ROBOTIQUE

- Automation et Robotique

ELECTRONIQUE/INFORMATIQUE
NUMÉRIQUE

- Systèmes numériques  
(option réseaux informatiques et 
communiquants, éléctronique et 
communications)

CONCEPTION/INDUSTRIALISATION
PRODUCTION

- Conception et Amélioration des 
Processus et Procédés industriels

- Génie Industriel parcours 
Production

- Technique de l'ingénieur

QUALITÉ SÉCURITE ENVIRONNEMENT 
(QSE)

- Management Durable QSE et prévention  
  des Risques

SOUDURE

- Soudeur

Découvrez les 12 
domaines de compétences

Trouvez un candidat

www.trouvez-votre-apprenti.fr
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ontact :
Louise Averty - 05 49 60 98 09
laverty@poitiers.cci.fr

Vous avez la volonté d’être conseillé 
et accompagné pour engager votre 
entreprise dans une croissance durable 
qui impose adaptation et anticipation 
dans ce contexte de crise covid-19.

Vous souhaitez avoir des réponses 
rapides, des solutions rapides, 
confronter votre regard sur les pistes 
d’amélioration que vous pressentez, ou 
encore être suivi dans la transformation 
de votre business.

Avec la STRATEGIE REBOND, nous nous 
mobilisons, pour vous informer, vous 
conseiller et vous accompagner dans la 
relance de votre activité.

Objectifs 

Vous aider sur les mesures 
opérationnelles à mettre en œuvre au 
sein de votre entreprise pour engager 
une trajectoire offensive de votre 
activité et vous aider à passer au mieux 
les caps à venir.

Comment ?

Par l’ANALYSE STRATEGIQUE de votre 
entreprise, nous formaliserons avec 
vous vos objectifs de développement, 
et notamment les domaines d’activités, 
les moyens et savoir-faire que vous 

envisagez de renforcer à travers les 
principales thématiques actuelles 
auxquelles se confrontent tous les 
chefs d’entreprises : 

• Piloter ses finances, 
• Identifier ses nouveaux enjeux 

stratégiques, 
• Redéployer son action commerciale, 
• Manager et sécuriser ses RH, 
• Digitaliser ses pratiques et outils,
• Privilégier le marché local, 
• Tendre vers la RSE…

Tarifs

Ces tarifs varient selon la taille de votre 
entreprise et peuvent être éligibles à 
des financements régionaux.
Pour un devis, rapprochez vous de 
votre CCI.

Passez à la vitesse supérieure avec la 
STRATÉGIE REBOND.

ACTIONS CCI EN VIENNE

AGENDA

> 18 mars 2021  : TOP RESEAUX

Tous les 2 ans cet événement 
inter-associations, permet aux 
entreprises du département 
de découvrir et redécouvrir les 
réseaux qui animent le territoire. 
C'est la soirée des adhérents des 
clubs et associations économiques 
de la Vienne qui permet à chacun 
de favoriser les contacts et le 
business ! www.reseaux86.com

> 16 octobre 2020 , rentrée 
pour la 14ème promotion de 
l'Ecole des Managers

La réussite de l’entreprise passe 
aussi par les compétences de son 
dirigeant, que vous soyez créateur, 
repreneur, nouvel entrepreneur, 
dirigeant souhaitant acquérir de 
nouvelles compétences. L'Ecole 
des Managers prépare le futur 
chef d'entreprise à son métier de 
dirigeant, tout en permettant le 
développement de son activité.

« J’ai été approché par la CCI de la Vienne dans le cadre de la filière aéronautique 
qui subit de plein fouet la crise économique du covid19. Le diagnostic est un outil 
qui permet à la fois de repositionner le portefeuille de produits et de marchés de 
l’entreprise et aussi d’analyser les points d’amélioration de la compétitivité́. 
Le but est de pouvoir contourner les mauvaises performances conjoncturelles du 
secteur aéronautique et d’agir sur le prix de revient. Peut-être aurions-nous pu mener 
cette analyse nous-mêmes, mais il est toujours bon d’avoir un avis de l’extérieur par 
des spécialistes qui ont un référentiel important et des méthodes appropriées. De 
plus la révision de la stratégie de l’entreprise reste un exercice nécessaire, rassurant 
et motivant, particulièrement en temps de crise ».

 Il témoigne
Patrick Grandjean, Directeur Général d'Adial - Adriers

ontact :
Corinne Auquinet- 05 49 60 98 10
cauquinet@poitiers.cci.fr

ontact :
Muriel LEBLANC MANIGAUD
mleblancmanigaud@mdf86.net
06 28 49 44 23
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Face à l’enjeu de la transition numérique, 
et pour relancer votre activité, les CCI de 
la région et le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine vous accompagnent dans 
le développement de votre stratégie 
digitale indispensable à la gestion de 
votre activité.

Cet accompagnement privilégie des 
solutions pratiques et rapides à mettre 
en place, adaptées à votre situation. 

Vous êtes dirigeant(e) d'entreprise de 
moins de 10 salariés, dont l'activité existe 
depuis au moins 2 ans.

Un conseiller vous propose un 
programme sur-mesure pour réaliser :

- Un diagnostic des pratiques 
numériques dans votre entreprise

- Un état des lieux de vos besoins 
en lien avec vos projets de 
développement

- Un plan d'actions avec des solutions 
pour les mettre en oeuvre

- Un accompagnement personnalisé sur 
la mise en oeuvre du plan d'actions en 
lien avec des experts si nécessaire.

Financement

La réalisation du diagnostic (2 jours) est 
prise en charge à 100 % par la CCI de la 
Vienne et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
L'accompagnement individuel (2 jours) 
est quant à lui subventionné à hauteur 
de 75 % ; le solde est à la charge de 
l'entreprise, soit un montant de 325 €HT.

Exemples d'actions d'accompagnement :

- Audit de référencement de votre site internet
- Stratégie de communication (marketing 

digital, réseaux sociaux, e-réputation...)
- Optimisation de la présence locale
- Lancement d'une démarche de vente en 

ligne (click and collect, paiement en ligne...)
- Aide à la rédaction d'un cahier des charges, 

identitifation de prestataires...
- Amélioration de la relation / gestion clients

ACTIONS CCI EN VIENNE

Boostez votre entreprise avec le parcours 
TPE Numérique. 

ontact :
Olivier Algranti - 05 49 60 98 08
oalgranti@poitiers.cci.fr

Avec le développement inédit 
du télétravail, la signature 
électronique de documents 
permet aux entreprises de 
poursuivre leur activité en 
limitant les déplacements de 
leurs collaborateurs. c'est un 
réel GAIN de TEMPS !

Lors de la mise en place du 
télétravail, les entreprises 
ont déployé certains outils, 
permettant une poursuite de 
l’activité, audio-conférence, 
visio-conférence mais aussi 
signature électronique. 

Dotée d’une véritable valeur 
juridique, cette dernière 
est rapidement devenue 
indispensable car elle permet 
de réaliser à distance, donc 
d’accélérer, tous les processus 
administratifs de validation et 
de contractualisation. 

Il existe d’innombrables types 
de documents qui peuvent 
être dématérialisés et signés  
numériquement, comme des 
factures, des bulletins de 
paie, des emails, des contrats 
commerciaux, des courriers, 
des notes internes, des contrats 
d’embauche, des devis, des 
bons de commande,...

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

Sécurisez vos échanges 
avec la signature 
électronique 



12 - TRAIT D’UNION - OCTOBRE 2020 N°94

PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE

Travailler avec de nouveaux partenaires : oser le 
"multi-sourcing"  du réseau Entreprise Europe.

Le réseau Entreprise Europe (EEN) en 
2020, c’est plus de 600 structures et 
4000 experts à votre écoute présents 
dans plus de 60 pays.

Ce réseau, adapté à la mise en relation 
au niveau international, dispose de 
l’expertise nécessaire pour vous aider 
à trouver des partenaires à l’étranger 
dans plusieurs domaines, par exemple, 
la fabrication ou distribution de 
produits, l'accès à de nouveaux marchés 
à l’international,  la coopération sur 
des projets de R&D, l'acquisition de 
la technologie adaptée pour stimuler 
votre projet innovant...

En tant que dirigeant, vous souhaitez : 

- Éviter les ruptures 
d'approvisionnement ?

- Diversifier vos fournisseurs et aboutir 
à un partenariat ?

- Optimiser le coût de vos achats et 
approvisionnements ?

Ce changement peut prendre du temps, 
la démarche doit donc être entamée 
maintenant pour faire les meilleurs 
choix en termes de qualité, coûts, délais.

Comment ça marche ?

• Le fonctionnement de la Market-
Place vous garantit l’anonymat de la 
recherche (avant la mise en relation). 

• Des opportunités d’offres et de 
recherches peuvent faire l’objet d’une 
veille pendant 12 mois.

• La prestation est gratuite, soutenue 
financièrement par la Commission 
européenne et le réseau des CCI de  
Nouvelle-Aquitaine.

Sébastien LACHETEAU, 
dirigeant de CSE LOGISTIC
Saint-Pierre-d'Exideuil

La société CSE LOGISTIC, 
est spécialisée dans le 
conditionnement, le stockage 
et l’emballage de produits 
pour le compte de ses clients. 

« Durant la pandémie, nous 
étions à la recherche de 
fournisseurs de bobines 
de film PVC souple à 
thermoformer pour palier une 
rupture d’approvisionnement 
en provenance d’Italie. Le 
Réseau Entreprise Europe 
via la CCI nous a alors 
proposé une aide précieuse 
pour identifier de nouveaux 
fournisseurs potentiels en 
Europe avec les bonnes 
personnes à qui s’adresser 
directement. 

Cela nous a permis de gagner 
beaucoup de temps grâce 
à des contacts qualifiés. En 
une semaine, nous avions 
déjà une offre de prix avec 
une tarification avantageuse 
et une proposition 
d’échantillons à tester. 

Actuellement, nos échanges 
avec un fournisseur potentiel 
européen se poursuivent et 
nous espérons parvenir à un 
accord prochainement. »

 Il témoigne

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

Testez la Market-Place EEN
https://een.ec.europa.eu/partners
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ACTIONS CCI EN VIENNE

Permanences uniquement sur rendez-
vous (confidentiels et gratuits) pour 
des conseils personnalisés.

Avocats 2020
Tous les jeudis de 14h à 16h, selon 
spécialisation. 
> Droit des sociétés 
> Droit fiscal  
> Droit social  
> Droit économique et commercial  
 
Experts-comptables 2020
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 jours.

Propriété intellectuelle 2020
1er vendredi de chaque mois.

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

PERMANENCES
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Retrouvez les menus www.maisondelaformation.net

Réservation obligatoire
05 49 37 28 34 ou restaurant@mdf86.net

Le service débute à 12h15 précises
à la Maison de la Formation - 120 rue du Porteau
ZI de la République à Poitiers

Vivez une expérience 
gourmande originale !

Les menus proposés sont réalisés et servis par les apprentis 
eux-mêmes.  Si vous avez des demandes particulières

(végétarien, végétalien, vegan, allergies ...), 
pensez à nous le préciser lors de votre réservation.

Au restaurant du CFA 

Les élus de la CCI Vienne ont la parole

Au sein de la CCI, 11 commissions thématiques permettent d’aborder les problématiques du développement économique dans 
le département de la Vienne. Les 32 chefs d’entreprise élus à la CCI de la Vienne ainsi que des dirigeants « Membres Associés » y 
donnent de leur temps et apportent bénévolement leur contribution, leur expérience et leurs idées. Coup de projecteur sur l'un 
d’entre eux. 

Élu Membre Titulaire à la CCI sans 
interruption depuis 1995, Jean-
Michel Brunet continue encore 
aujourd’hui de s’investir sur les 
dossiers du tourisme, son fer de 
lance. Membre du Bureau de 
la CCI, il préside la Commission 
Tourisme-Hôtellerie de la CCI 

Vienne. Il préside également le groupe de travail 
dédié au Tourisme à la CCI de Nouvelle-Aquitaine. 
Il est également le vice-président de l’Association 
Régionale des Grands Acteurs du Tourisme de 
Nouvelle-Aquitaine (ARGAT, qu’il a présidé jusqu’en 
janvier 2020) qui rassemble les 44 plus grands sites 
touristiques de Nouvelle-Aquitaine. Il représente la 
CCI à l’Agence Touristique de la Vienne, mais aussi 
au Comité de Direction de l’Office de Tourisme 
de Poitiers ainsi qu’à la fédération des Offices de 
Tourisme du Département.

Bien avant cela, issu de l’apprentissage, Jean-
Michel Brunet créé sa première petite entreprise 
en 1972 en tant qu’artisan à l’âge de 19 ans. 

Petit à petit, la petite entreprise se mue en un grand 
groupe, le Groupe Brunet, qui pèse aujourd’hui 
plus de 1 000 collaborateurs, 40 agences et 150 
millions de chiffre d’affaires. 

Mais il décide de le céder il y a 10 ans, rattrapé par 
le virus de la nature qui ne l’a jamais quitté.

Il rachète une petite fermette à Dienné et devient 
agriculteur pour monter un centre équestre. Et 
comme il est « TDA » depuis toujours comme il 
aime à le dire, c’est-à-dire Totalement Différent 
des Autres, il achète des terres pour y monter des 
hébergements insolites. 4 roulottes au démarrage, 
une centaine aujourd’hui, 750 couchages, il 
propulse son petit centre à la première place de 
l’hébergement insolite en France, et parmi les 
premiers en Europe !

Passionné de développement durable, il y installe 
un parc à thème, DéfiPlanet’, « pour agir dès 
aujourd’hui en réapprenant les bons gestes pour 
sauver la planète », sur les thèmes de l’air, de l’eau 
et de la terre.

L’instinct du chef d’entreprise toujours à l’affût, et 
grâce à sa holding « Destination Nature », Jean-
Michel Brunet rachète d’autres sites, le Vieux 
Cormenier, le Parc de la Belle et la Vallée des 
Singes, soit 4 parcs sur 100 hectares de nature. 
Son objectif est de créer pour ses visiteurs des 
parcours ludiques et éducatifs, en faire des lieux 
incontournables pour la sensibilisation à la nature.

Nom : Jean-Michel BRUNET 

Entreprise :  Défiplanet

Activité : Loisirs

Commune : Dienné
• Le métier que vous auriez voulu faire ?  

Tout métier autour de la nature.
• L’entreprise que vous admirez ?  

Un homme et une entreprise, Gérard 
Brémond, le fondateur de Center Parcs.

• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?  
Créer des parcs à thème dès le début des 
années 70. J’aurais aimé être pionnier, je 
regrette de ne pas l’avoir fait plus tôt.

• Le comble du bonheur en entreprise ?  
Faire grandir les hommes et les femmes 
de l’entreprise car sans eux, il n’y a pas 
d’entrepreneur. 

ZOOM

Jean-Michel Brunet, la nature comme fil conducteur !

Retrouvrez les menus 2020 Retrouvrez les menus 2020 

www.poitiers.cci.frwww.poitiers.cci.fr
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