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à partir de
toyota yaris

109 mois
entretien inclus**
sous condition de reprise

loa* 37 mois 1er loyer de 1450€,
Prime à la conversion déduite (3), suivi de 36 
loyers de 109 €.  Montant total dû en cas 
d'acquisition : 13 934 €.Découvrez le premier film publicitaire 

certifié Origine France Garantie sur :

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,7 à 5,1 et de 104 à 118  – Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr.
* LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une YARIS France 70 VVT-i 3 portes Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 11 250 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après 
déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 560 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 13 934 €. Assurance de personnes 
facultative à partir de 13,50 €/mois en sus de votre loyer, soit 499,50 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : Toyota YARIS Design Y20 70 VVT-i Blanc Nacré bi-ton neuve au prix exceptionnel de 13 750 €, remise de 3 000 € et ECO REPRISE Toyota (2) de 1 000 € 
déduites. LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 450 € ramené à 1 450 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € (3) suivi de 36 loyers de 155 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 8 769 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. 
Montant total dû en cas d'acquisition : 16 799 €. Assurance de personnes facultative à partir de 16,50 €/mois en sus de votre loyer, soit 610,50 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée 
aux particuliers valable jusqu’au 30/04/2019 chez le s distributeurs Toyota participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Pour toute reprise d’un véhicule + 8 ans (3) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale 
de 1 000 €, voir détail sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France 
FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr. La Toyota YARIS existe en bi-ton gris Aluminium, bi-ton Blanc Nacré, Noir Intense. N’existe pas en Rouge Allure et Bleu Nebula.

être aussi fière d'être française,
c'est très français.
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Une offre adaptée à votre branche d’activité

Bien plus qu’une simple réponse à l’ANI !

www.mutualia.frMutualia Alliance Santé, livre II du Code de la mutualité, 
n° SIREN 403 596 265. Photo : DR

So
uscrivez en ligne !

Pour répondre à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs, 
VIVACTIV’SANTÉ c’est la solution simple et flexible : des formules 
modulables pour vous, et des renforts optionnels pour vos salariés, 
conformes à la réglementation.

Contactez votre Conseiller Entreprise Mutualia dans votre 
agence de proximité : 37, rue du Touffenet  - 86000 POITIERS
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15 353
Établissements inscrits 
à la CCI de la Vienne

3 004
industries, soit 19,56 %

5 175 
commerces, soit 33.70 %

7 174
prestataires de services, soit 46.72 % 

Votre CCI intervient sur tous les fronts, 
dernièrement sur celui du commerce en 

difficulté comme vous l’avez sans doute lu 
dans les médias.

Elle est également en capacité technique 
d’apporter des conseils sur mesure aux PME, 
PMI, Startups ou TPE du territoire. 

Le dossier central de ce numéro 90 illustre 
notre présence et notre impact auprès 
des entreprises industrielles. La Vienne 
n’échappe pas à l’épreuve des mutations 
industrielles. Ses usines intègrent de 

nouvelles technologies toujours plus sophistiquées 
qui changent l’organisation du travail et les process 
de fabrication industrielle. La course à l’innovation est 
lancée, des usines nouvelle génération arrivent et les 
chefs d’entreprise doivent s’adapter.

Dans ce contexte, et à la recherche d’un soutien 
technique, elles peuvent bénéficier de différents 
dispositifs permettant de réussir leurs projets et de 
booster leur développement. 

De manière concertée avec nos partenaires, les services 
de l’Etat, la Région, les acteurs du développement 
économique, votre CCI propose de nouveaux 
programmes et de nouvelles méthodes pour des 
réponses immédiates et adaptées au plus grand nombre. 
Cette action de la CCI en fait un véritable accélérateur 
des projets d’innovation des PME et PMI sur le territoire. 
Elle comprend un parcours complet de gestion, un suivi 
individualisé intensif et de haut niveau.  

Les conseillers industrie de la CCI sont à votre disposition 
pour vous accompagner et faire décoller vos projets 
innovants, n’hésitez pas à les solliciter !

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 
Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France - CS 50146 Chasseneuil 
86961 FUTUROSCOPE CEDEX  - Tél : 05 49 60 98 00

Directeur de la publication :  Yves LOUZÉ 
Rédaction /conception :  Service communication 
Tirage 12 000 exemplaires  - N°ISSN / 1281 - 9441
Crédit photos : CCIV /Fotolia
    
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



4 - TRAIT D’UNION - AVRIL 2019 N°90

La roue tourne pour l'Association des Commerçants Non-Sédentaires. 

RETOUR SUR...

 

Il sait de quoi il parle, Jean-Michel 
Ayrault. Il a fait son apprentissage sur 
les marchés dès l’âge de 14 ans. Grâce 
à une personnalité bien trempée que 
tout le monde lui reconnaît, il a géré 
son commerce itinérant 6 jours par 
semaine par tous les temps, et n’a cessé 
de promouvoir ses marchés.

Véritable animateur, il a lancé 
l’opération "Marchés en fête" et créé le 
jeu de la « Roue de la Fortune » en 2004. 
Ce qui lui a valu de recevoir le Graal 
de la profession, le titre de meilleure 
Association de France en 2004.
Aujourd’hui, "Marchés en fête"  
comptabilise 10 000 participants 
chaque année sur 27 marchés. En 2019, 
l’opération se déroulera du 18 mai au 20 
juin.

Il est le meilleur porte-parole des 
commerçants non-sédentaires. Il siège à 
la CCI Vienne dès les années 90, devient 
même Membre Titulaire jusqu’en 2012. 
Il y siège encore aujourd’hui en tant que 
membre Associé. Au final, il aura porté 
la voix des commerçants auprès de 3 
présidents successifs, tous défenseurs 
de ce type de commerce.

Il a choisi le 11 mars pour rendre son 
tablier à sa dernière Assemblée Générale, 
la 13ème au Parc du Futuroscope, et 
présenter les 2 co-présidents, Julien 
Gaillard et Marie-Pierre Godard, pour 
lui succéder. « J’ai eu beaucoup de 
satisfactions personnelles, riches en 
contacts humains. Le commerce non-
sédentaire a de l’avenir, même avec 
les ventes sur internet, car il  apporte 
beaucoup de chaleur » conclue-t-il.

Les marchés redeviennent à la mode !

En effet, ils sont porteurs de valeurs recherchées : les circuits courts, la proximité et 
le relationnel.
Même si la clientèle a changé (seniors en semaine, jeunes actifs le weekend), ils 
restent prisés par les habitants et les touristes car ils sont un lieu de rencontres. 
Même si le profil des commerçants eux-mêmes a changé – ils ne travaillent plus 
en couple et ont parfois des activités saisonnières – il reflète la bonne vitalité et 
l’animation des centre-bourgs et, pour rien au monde, les élus ne s’en sépareraient !

Coup de projecteur sur une Association économique rarement médiatisée mais 
utile par ses retombées, celle des Commerçants Non-Sédentaires de la Vienne. A 
sa tête depuis 17 ans, un président emblématique qui vient de tirer sa révérence, 
Jean-Michel Ayrault.

Fondée en 2002 par Jean-Michel Ayrault, l’Association indépendante des 
commerçants sur les marchés et foires de la Vienne compte à ce jour 150 adhérents. 
Hormis la promotion des marchés, elle gère les emplacements en relation avec les 
élus dans les mairies. Tout cela sur des tailles de marchés très variées, du marché de 
weekend, en passant par les marchés nocturnes jusqu’à la célèbre foire des Hérolles.

Jean-Michel Ayrault, entouré des 2 nouveaux 
co-présidents Marie-Pierre Godard et Julien Gaillard. 

Animateur 
infatigable
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ACTUS

Un rendez-vous unique pour les entreprises de sous-
traitance industrielle de la Vienne, le jeudi 6 juin 2019.

Pour répondre aux besoins de maintenance 
de la centrale, EDF a déjà contractualisé 
avec des entreprises de dimension 
nationale (titulaires de marchés ou sous-
traitants de rang 1). Ces entreprises vont 
avoir des besoins de sous-traitants  dans des 
domaines divers tels que la chaudronnerie, 
la tuyauterie, le génie civil, l’électricité, la 
logistique, la maintenance…

Soucieuse de renforcer significativement 
la part locale de ses achats de matériels et 
prestations, EDF Civaux souhaite que les 
entreprises de la Vienne puissent présenter 
leurs savoir-faire aux titulaires de marchés 
et sous-traitants de rang 1.

Pour faciliter cette mise en relation, EDF 
Civaux  a mandaté la CCI de la Vienne pour 
organiser des rencontres d’affaires le 6 juin 
2019, qui se tiendront à l’hôtel Altéora du 
Futuroscope. 

Les équipes de la CCI sont mobilisées pour 
accompagner les entrepreneurs locaux vers 
la réussite de leur participation afin qu'ils 
puissent bénéficier de cette opportunité 
d'affaires exceptionnelle.

Comment se dérouleront ces rencontres ? 

1 - Pré-inscrivez-vous sur la plateforme de 
rendez-vous sur www.poitiers.cci.fr 
=> Un conseiller de la CCI vous contactera pour 
qualifier votre participation.
 
2 - Retrouvez les besoins des entreprises de 
rang 1 sur la plateforme 

3 - Présentez vos savoir-faire et votre  
capacité à répondre aux besoins de  
sous-traitance industrielle

4 - Effectuez vos demandes de rendez-vous

5 - Vous recevrez votre planning de rendez-
vous individuels (maximum 10 rendez-vous 
de 20 min) 

A l’initiative d’EDF-CNPE Civaux et de la CCI 
Vienne, la participation à ces rencontres 
d’affaires est gratuite pour les entreprises de 
la Vienne.

Retrouvez toute l'info sur 
www.poitiers.cci.fr

Entre 2020 et 2022, la centrale EDF de Civaux entreprendra d'importants travaux de 
maintenance. Ces travaux s’inscrivent notamment dans le cadre de "visites décennales" 
et sont structurés autour du plan « Grand carénage », qui a pour objectif de poursuivre 
l’exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans, en toute sûreté et sécurité.

Jeudi 6 juin
2019 

Hôtel Altéora

Usinage, mécanique 

Découpe, emboutissage

Tôlerie, chaudronnerie, tuyauterie

Electricité, électronique, automatisme

Traitements mécaniques et de surface, 
parachèvement

Matières plastiques, caoutchouc, composites, 
céramiques

Etude et fabrication moules, modèles et 
outillages

Maintenance

Contrôle, qualité, sécurité, environnement

Fournitures industrielles, consommables  
de production

Transport, conditionnement, logistique

Génie civil, bâtiment

Immobilier de proximité

Sous-traitance   
industrielle

Bertrand LE RONCÉ    05 49 60 98 31 bleronce@poitiers.cci.fr

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

Guillaume PINEAU     06 82 04 04 56 gpineau@poitiers.cci.fr

Vos contacts à la CCI Vienne
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Les conseillers de la CCI Vienne aident les PME à passer du projet au marché en identifiant des projets innovants et les 
éventuels partenaires. Ils réalisent des diagnostics et mettent les entreprises en relation avec l'ensemble des acteurs qui 
participent au développement de l'innovation. Ils sont à votre disposition pour vous présenter les 4 grands dispositifs .

Pour l’industrie qui prend un virage digital,  les enjeux de l’amélioration de la performance industrielle 
sont nombreux. Grâce à la réduction des coûts et la mise en place de méthodes agiles, elle permet de 
maintenir un bon niveau de compétitivité.  Pour atteindre leurs objectifs, les entreprises placent la 
performance industrielle au coeur de leurs plans d’amélioration. Découvrez les programmes menés 
par la CCI de la Vienne en partenariat avec les CCI de Nouvelle-Aquitaine.

DOSSIER :  PERFORMANCE INDUSTRIELLE, améliorez la compétitivité de votre entreprise.

ROBOTBOOST 2 : PARCOURS 
ROBOTIQUE, COBOTIQUE ET 
AUTOMATISATION 

Automatiser votre chaîne de 
production pour améliorer votre 
compétitivité et les conditions de 
travail de votre entreprise.

Ce parcours a pour objectif de vous 
accompagner dans votre projet 
d’automatisation de la production en 
formant un responsable projet robotique/
cobotique/automatisation.

Ce parcours concerne les PME/ETI de plus 
de 10 salariés implantées en Nouvelle-
Aquitaine ayant un projet d’automatisation 
de leur process.

Objectifs 

• Améliorer l’ergonomie des postes de 
travail et réduire la pénibilité (TMS)

• Augmenter la productivité et la 
rentabilité

• Optimiser la qualité et les délais de 
livraison (répétitivité, réduction des 
non-conformités…)

•  Diminuer l’impact sur l’environnement 
(réduction déchets)

•  Modifier votre image et améliorer 
votre attractivité

6 étapes pour un accompagnement 
de 6 à 15 jours

1- Présentation collective : aspects 
économiques, technologiques, humains 
et impact d’une automatisation sur une 
entreprise industrielle

2- Analyse d’opportunité par un tiers
3- Qualification du projet : analyse, 

évaluation, et valiation du projet 
potentiel et des ressources  

4- Formation d'un chef de projet de 
robotisation intégrant la conduite du 
changement

5- Rédaction du cahier des charges 
6- Choix de l'intégateur : accompagnement 

dans le choix de l’intégrateur et réception 
de la solution.

Ce parcours est co-financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la CCI Nouvelle-
Aquitaine et le Centre technique des 
industries mécaniques (Cetim).
La  phase d’accompagnement  est 
co-financée à 50 %. Elle n’intègre 
pas l’investissement (robot, cobot, 
automatisme), mais il pourrait selon les cas 
être éligible aux aides régionales.

aMéLIORER votre chaîne de production 

L'industrie dans la 
Vienne

3 004 établissements

 immatriculés à la CCI Vienne

 représentent 26 289 salariés 

808 établissements
 (27 %) ont un dirigeant âgé de + 57 ans

422 établissements
 ont + de 10 salariés (14%)

260 dirigeantes d’entreprises
 industrielles (8,65 %)

Le nombre d'établissements 
industriels par Communauté de 
Communes 

Civraisien en Poitou        204
Grand Châtellerault         586
Grand Poitiers              1 110
Haut-Poitou                        316
Pays Loudunais          199
Vallées du Clain                191
Vienne et Gartempe       389

Le classement des sociétés 
industrielles les plus impor-
tantes en effectifs salariés 

1 - Centrale de Civaux
2 - Safran (Châtellerault)
3 - Autoliv Isodelta (Chiré en Montreuil) 
4 -  Fenwick-Linde (Cenon sur Vienne)
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Les conseillers de la CCI Vienne aident les PME à passer du projet au marché en identifiant des projets innovants et les 
éventuels partenaires. Ils réalisent des diagnostics et mettent les entreprises en relation avec l'ensemble des acteurs qui 
participent au développement de l'innovation. Ils sont à votre disposition pour vous présenter les 4 grands dispositifs .

Pour l’industrie qui prend un virage digital,  les enjeux de l’amélioration de la performance industrielle 
sont nombreux. Grâce à la réduction des coûts et la mise en place de méthodes agiles, elle permet de 
maintenir un bon niveau de compétitivité.  Pour atteindre leurs objectifs, les entreprises placent la 
performance industrielle au coeur de leurs plans d’amélioration. Découvrez les programmes menés 
par la CCI de la Vienne en partenariat avec les CCI de Nouvelle-Aquitaine.

PARCOURS FABRICATION 
ADDITIVE 

Intégrer la Fabrication additive 
dans votre entreprise

Comme les 7 entreprises accompagnées 
et engagées sur le programme en 2019, 
intégrez la Fabrication additive dans 
votre entreprise.

La Fabrication additive permet de 
fabriquer un objet par ajout de matière, 
couche par couche, à partir d’un fichier 
numérique. Cet ajout de matière peut 
se faire selon plusieurs procédés et avec 
des matériaux variés. 

Ouvrant la voie à un nouvel écosystème 
industriel, économique, scientifique, 
social, sociétal..., la Fabrication additive, 
combinée aux autres techniques de 
fabrication existantes, a un impact sur 
les coûts, les performances, les délais, la 
capacité d’innover. 

Un suivi personnalisé et 
contractualisé 

Ce parcours concerne toute entreprise 
PME, PMI ou ETI implantée en Nouvelle-
Aquitaine qui fabrique des produits 
propres ou en sous-traitance. 

Le parcours Fabrication additive est un 
des parcours «Usine du Futur» proposé 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
CETIM (Centre Technique des Industries 
Mécaniques), et la CCI de la Vienne.

5 engagements sur 12 mois
  
1. Réalisation d'un état des lieux 

pour mesurer l’intérêt d’intégrer la 
Fabrication additive dans l’entreprise

2. Analyse de son impact sur la 
stratégie, l’organisation et les 
compétences en interne

3. Identification de la technologie la 
mieux adaptée

4. Orientation vers un 
accompagnement pour la mettre en 
œuvre de manière opérationnelle

5. Mise en réseau et animation de la 
communauté Fabrication additive

Le programme est ouvert jusqu’à fin 
2020 ; les inscriptions sont encore 
possibles.

DOSSIER :  PERFORMANCE INDUSTRIELLE, améliorez la compétitivité de votre entreprise.

INTéGRER LA Fabrication additive

FUTURA MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
à Naintré
Eric MICHALSKI, dirigeant

« Suite à un pré-audit, le bénéfice est 
évident : l’accompagnement est très 
formateur, les échanges sont efficaces. 
Je suis satisfait car il apporte un bon 
éclairage sur la Fabrication additive 
que l’on connaissait déjà un peu et il 
répond à tous les points d’alerte pour 
la mise en œuvre de cette technologie. 
Si je n’avais pas enclenché cette 
démarche, j’aurais sans doute fait des 
erreurs que je ne fais pas aujourd’hui.

La Fabrication additive fait rêver mais 
reste encore une aventure. Elle doit 
être perçue comme une technologie 
complémentaire qui doit encore 
mûrir. Par analogie, cette technologie 
s’apparente un peu aux premiers 
robots dans les usines, nous sommes 
des pionniers dans son utilisation pour 
des pièces métalliques à l’unité ou en 
petites séries. Comme la technologie 
évolue vite, il faut se former en 
permanence. Le défi reste de trouver 
les compétences et les interlocuteurs 
technologiques adéquats à notre taille, 
c’est-à-dire à l’échelle d’une PME ».

 Il témoigne



PARCOURS ORGANISATION 
INDUSTRIELLE ET MANAGEMENT
(POIM) 

Boostez votre compétitivité 
industrielle et sociale !

Vous voulez inscrire votre entreprise 
dans une démarche de progrès de 
votre organisation industrielle ? Vous 
cherchez à renforcer la performance 
économique de l'entreprise, le bien-être 
et l’engagement des collaborateurs ?

En vous aidant à améliorer les 
conditions de travail et à développer des 
compétences, le Parcours Organisation 
Industrielle et Management (POIM)vous 
permet de mieux répondre aux vrais 
besoins de vos clients, en leur proposant 
un meilleur produit, dans de meilleurs 
délais et aux meilleurs coûts.

Ce parcours concerne toute entreprise 
PME ou ETI de plus de 10 salariés 
implantée en Nouvelle-Aquitaine.

Les plus-values pour l'entreprise 

• Optimisation des flux et des coûts
• Autonomisation et 

responsabilisation de vos équipes
• Amélioration de votre attractivité
• Amélioration de la satisfaction client

6 étapes pendant 18 mois pour un 
engagement vers l'excellence

1. Sensibilisation lors d'une présentation 
collective

2. Présentation de votre engagement 
3. Diagnostic de maturité lors d'un 

entretien avec un expert et visite de 
votre entreprise

4. Votre accompagnement avec une 
formation collective 

5. Formation certifiante du pilote du 
changement 

6. Formation / action dans votre 
entreprise avec un expert de votre 
choix parmi une sélection.

redynamisez vos équipes 
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DOSSIER :  PERFORMANCE INDUSTRIELLE, améliorez la compétitivité de votre entreprise.

GEORGET PRECISION 
Vivonne
Magalie SAUVAIRE, 
co-gérante associée

Spécialisé en mécanique 
de précision et  en micro 
mécanique, Georget Précision 
produit des pièces techniques 
pour des clients de premier rang 
dans l’aéronautique, la défense, 
le spatial, le médical nucléaire.

Pour la première fois, Magalie 
Sauvaire a suivi un parcours 
d’accompagnement. Suite à un 
audit par la CCI sur l’organisation 
de la structure, le besoin qu'elle 
soit relayée dans l’atelier a été 
confirmé. Le parcours POIM 
débute par une formation 
sur les grands principes du 
management qui lui donnera les 
clés pour accompagner le pilote 
du changement.

« Après 4 journées de formation, 
j’en retire beaucoup d’échanges, 
de process utiles, d’apports 
techniques et de référentiels.  
Ils m’ont permis de mettre en 
place le relais dans l’atelier et 
de résoudre des problèmes. Au 
rythme d’une rencontre par mois 
avec un consultant, ce n’est pas 
contraignant. La formation est 
très intéressante, elle interpelle 
et, surtout, elle donne envie ».  

Louise Averty, votre expert industrie à la CCI de la Vienne.

Chef de projet Recherche et Développement pendant 12 ans dans une entreprise privée, Louise 
Averty rejoint la CCI Vienne en 2012 en tant que Conseillère Industrie et Services.  Elle s’investit dans 
de nombreuses démarches pour accompagner individuellement et collectivement les entreprises 
industrielles du département.

Dans la dynamique des programmes régionaux menés par les CCI de Nouvelle-Aquitaine et en lien direct 
avec les partenaires régionaux, au premier rang desquels la Région Nouvelle-Aquitaine, Louise Averty 
propose des actions autour des nouvelles technologies du futur telles que le Scan Industrie du Futur qui 
consiste en un entretien approfondi avec le dirigeant industriel pour évaluer sa maturité numérique. 
Mais aussi la Fabrication additive, le POIM, le Robotboost et autres innovations à venir pour transformer 
encore plus vite l’usine et répondre au besoin du marché . 

 Elle témoigne



9 - TRAIT D’UNION - AVRIL 2019- N°90

fffff

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

Destiné aux industriels engagés 
vers l’usine du futur, ce nouvel 
outil permet de mener une 
recherche par thématique avec 
des informations fiables : compé-
tences, clients, coordonnées… 

> Vous souhaitez valoriser 
votre offre de services et 
accompagner la transformation  
des entreprises.

1- Inscrivez-vous sur CCI Business
2- Référencez votre entreprise  
3- Présentez votre entreprise en 
complétant votre fiche
4- Votre fiche est finalisée, place au 
Business !

> Vous souhaitez engager votre 
entreprise vers l’Usine du Futur ?

1- Identifiez les bons partenaires pour 
accompagner votre projet
2- Déposez une annonce
3- Accédez à un répertoire de plus 
de 100 offreurs de solutions en équi-
pement et service technologique de 
Nouvelle-Aquitaine 

> Contact  : calixte.blanchard@nou-
velle-aquitaine.cci.fr

DOSSIER :  PERFORMANCE INDUSTRIELLE, améliorez la compétitivité de votre entreprise.

OUTIL SCAN INDUSTRIE DU FUTUR
 
Une entreprise du futur est une entreprise 
qui utilise des outils numériques pour 
créer de la valeur et améliorer son pilotage 
et son management au service des clients. 
C'est également une entreprise Agile 
dans sa production, et qui limite ses 
consommations de ressources.

Le Scan Industrie du futur est un outil 
conçu pour vous accompagner dans 
votre transformation vers une entreprise 
connectée, compétitive, réactive et 
respectueuse de l’environnement.

Votre conseiller CCI de la Vienne vous 
accompagne tout au long du processus. 
Vous bénéficiez ainsi d’un regard extérieur 
neutre sur votre entreprise.

Dispositif opérationnel piloté et financé 
par la Région Nouvelle-Aquitaine et les 
Fonds Européens (FEDER), ce programme 
a pour objectif d'améliorer la performance 
industrielle des ETI et PME.

Objectifs

• Evaluer le niveau de maturité de votre 
entreprise par rapport aux standards 
définis par l’Alliance Industrie du Futur 

• Se comparer par rapport aux meilleures 
pratiques

• Proposer un plan de progrès de votre 
entreprise 

évaluez votre maturité numérique 

 CCI Business

Louise Averty, votre expert industrie à la CCI de la Vienne.

Chef de projet Recherche et Développement pendant 12 ans dans une entreprise privée, Louise 
Averty rejoint la CCI Vienne en 2012 en tant que Conseillère Industrie et Services.  Elle s’investit dans 
de nombreuses démarches pour accompagner individuellement et collectivement les entreprises 
industrielles du département.

Dans la dynamique des programmes régionaux menés par les CCI de Nouvelle-Aquitaine et en lien direct 
avec les partenaires régionaux, au premier rang desquels la Région Nouvelle-Aquitaine, Louise Averty 
propose des actions autour des nouvelles technologies du futur telles que le Scan Industrie du Futur qui 
consiste en un entretien approfondi avec le dirigeant industriel pour évaluer sa maturité numérique. 
Mais aussi la Fabrication additive, le POIM, le Robotboost et autres innovations à venir pour transformer 
encore plus vite l’usine et répondre au besoin du marché . 

www.ccibusiness-
nouvelleaquitaine.fr/
offreurs-de-solutions
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ACTIONS CCI EN VIENNE

Renforcez votre équipe commerciale, en intègrant des 
apprentis issus des nouvelles sections de formation.

> 29,30 avril et 6 mai 2019 
Formation international
Le kit de l'exportateur
Avec la Maison de la Formation 
ACIF/ACIF Entreprises
Contact : fdieumegard@wtcpf.com
Tél : 05 49 00 35 63

> Mardi 7 mai 2019
Formation International
Les moyens de paiement
Avec la Maison de la Formation  
ACIF/ACIF Entreprises
Contact : fdieumegard@wtcpf.com
Tél : 05 49 00 35 63

> Mardi 14 mai 2019 à 18h00
Réunion sur l’Interculturalité
Lieu : CCI Vienne - WTC 
Futuroscope 
Contact : fdieumegard@wtcpf.com
Tél : 05 49 00 35 63

> Mercredi 15 mai 2019 à 12h00
Atelier 1h sur l'obligation des 
entreprises de mettre en place le 
tri 5 flux : quelles solutions ?
Lieu : Restaurant l'Altéora
Contact : spignoux@poitiers.cci.fr
Tél : 05 49 60 98 15

> 14,21 et 24 mai 2019
Formation "L'export à votre 
portée" 3 jours + 1/2 journée en 
entreprise
Lieu : Saintes
Contact : catherine.legeron@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
Tél : 05 49 00 35 62

> Mardi  21  mai 2019 
de 8h30 à 10h00
Forum pays : Hongrie, Italie, 
République Tchèque et Roumanie
Rendez-vous individuels fin de 
matinée et après-midi
Lieu : CCI Vienne WTC 
Futuroscope 
Contact : fdieumegard@wtcpf.com
Tél : 05 49 00 35 63

AGENDA

Les partenaires se mobilisent autour du projet A147.

Sur les 900 apprentis au CFA de la CCI 
Vienne, le second de Nouvelle-Aquitaine 
en nombre d’inscrits, 300 poursuivent une 
formation  dédiée au secteur du commerce, 
répartis sur 5 diplômes : 

• 2 CAP : Employé de vente & Employé de 
commerce

• 1 Bac Pro : Commerce
• 2 BTS : Négociation et Digitalisation de la 

Relation Client & Management Commercial 
Opérationnel

Le socle commun de ces diplômes en 
commerce est la mise en avant du produit, le 
développement commercial et le management 
d’équipes, globalement tout ce qui concerne le 
« Front Office ». 
En projet pour la rentrée 2019,  le CFA propose 
l’ouverture de diplômes : 

• Vendeur Conseiller Commercial (Diplôme 

homologué niveau IV) :  il contribuera 
à la politique de son établissement tout 
en exerçant un rôle de conseil auprès de 
la clientèle. Il assurera en face à face ou à 
distance, le conseil, la vente et la fidélisation 
du client, ainsi que le bon fonctionnement 
des espaces de vente.

• Négociateur Gestionnaire en immobilier 
(Bac +2) : sa double compétence de 
négociateur et de gestionnaire lui permettra 
d’évoluer et de s’adapter rapidement au 
besoin du marché et des entreprises du 
secteur d’activités. En partenariat avec la CCI 
Haute-Vienne.

Un gage de qualité pour vos recrutements ! 

La route nationale 147, longue de 130 kilomètres, relie 
les villes de Limoges et Poitiers. Le temps de trajet 
entre les deux villes est de deux heures avec un trafic 
dense sur sa majeure partie et une fréquentation de 
poids lourds élevée, de l’ordre de 10 % en moyenne sur 
le parcours.

Obtenir une autoroute concédée entre Limoges et 
Poitiers permettrait :
- de relier l’ A10, l’A20 et la Route Centre Europe 
Atlantique (RCEA),
- de créer une véritable synergie entre la métropole de 
Nantes et les aires urbaines de Poitiers et Limoges,
- de limiter le risque constaté depuis des décennies,
- de désenclaver le nord de la Haute-Vienne et le 
Montmorillonnais dans la Vienne

La CCI de la Vienne et la CCI de la Haute-Vienne 
comptent de plus en plus de partenaires à soutenir 
cet enjeu vital pour l’avenir et le développement 
économique du Nord de la Nouvelle-Aquitaine ! 

Soutenez notre démarche
et signez le manifeste sur

www.poitiers.cci.fr
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ACTIONS CCI EN VIENNE

CCI STORE : Une marketplace de e-services conçue 
par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. 
Profitez d’une visibilité unique !

CCI Store est une plateforme digitale 
lancée par le réseau des CCI de France, qui 
regroupe plusieurs dizaines de e-services, 
internes et externes, gratuits ou payants, 
adaptés aux besoins des entrepreneurs.

L’objectif est d'accompagner les 
entrepreneurs dans la digitalisation de 
leur activité, et les guider vers les produits 
et services numériques adaptés à leurs 
besoins et à leurs moyens.

Un panachage de e-services des CCI et 
d’éditeurs extérieurs

Dans une logique de guichet unique, CCI 
Store propose des services numériques 
"made in CCI" - comme CFE net, CCI 
Business Builder - et des solutions émanant 
d’éditeurs privés, de start-up, mais aussi 
d’administrations publiques comme l’Outil 
d’aide au diagnostic d’implantation locale 
(Odil) de l’Insee ou de Bpifrance.

Les CCI se positionnent comme "un tiers de 
confiance". 

La plateforme référence des applications 
qualifiées et contrôlées par les CCI 
dans six rubriques : Entrepreneuriat, 
Développement, Financement, Gestion, 
Management et Performance.

Comment utiliser CCI STORE ?

Actuellement, près de 200 solutions sont 
disponibles. Un utilisateur y accède après 
la création d’un compte et chaque solution 
référencée est accompagnée d’un aperçu 
et d’un tutoriel. Un utilisateur peut attribuer 
une note à un service référencé et rédiger 
un avis (modéré).

Pour un éditeur de solution digitale, 
comment figurer sur la plateforme ?

Contactez la CCI de la Vienne afin de faire 
qualifier votre e-service par le réseau des 
CCI de France, et pour figurer sur le CCI 
Store de la CCI Vienne.

Le numérique n’est pas réservé aux grandes entreprises, ni aux geeks, ni aux jeunes !
Vous souhaitez optimiser votre site internet ? Booster votre présence sur les réseaux 
sociaux ? Gérer toutes vos formalités en quelques clics ?  Une simple recherche par mot-
clé vous met en relation avec les services correspondants.

      ontact :
Gilles Morisseau 05 49 60 98 24
gmorisseau@poitiers.cci.fr

> 30, 31 mai, 1er et 2 juin 2019 
25ème édition Sport et 
Collection
Lieu : Circuit du Val de Vienne 
au Vigeant

La CCI Vienne sera présente 
à Sport et Collection 
"500 Ferrari contre le 
cancer", événement sportif, 
économique pour le sud 
Vienne qui conjugue passion 
automobile et générosité, où 
45000 spectateurs sont 
attendus.

Chefs d’entreprise,
entrepreneurs, vous pourrez 
faire découvrir un plateau 
exceptionnel en invitant vos 
salariés, vos fournisseurs ou 
clients à participer à cette 
manifestation généreuse.

Vitrine exceptionnelle, vous 
y rencontrerez de nombreux 
décideurs et responsables 
locaux régionaux ou 
nationaux dans le village du 
Paddock et sur le circuit à 
l’occasion de baptêmes de 
piste VIP.

AGENDA

www.ccistore.fr



12 - TRAIT D’UNION - AVRIL 2019 N°90

ACTIONS CCI EN VIENNE

Team France Export, au service des entreprises qui 
veulent réussir à l’international.

           Forum Africlallia

La Région Nouvelle-Aquitaine, l'Etat, 
Business France, Bpifrance et la CCI 
Nouvelle-Aquitaine créent sur le modèle 
France, la "Team France Export Nouvelle-
Aquitaine" pour former une équipe 
commune de conseillers internationaux, 
véritables "coachs" sectoriels au service des 
entreprises d’un territoire. 

L’objectif est d’attirer davantage 
d’entreprises à l’international, de les 
préparer dans la durée, d’augmenter le 
nombre d’exportateurs et d’accroitre leur 
volume d’exportation. 

En France 250 conseillers, en Nouvelle 
Aquitaine, 21 conseillers internationaux 
identifiés avec chacun un portefeuille 
sectoriel d’entreprises selon 4 filières :

Agrotech / Art de Vivre & Santé / 
Industrie & Cleantech / 

Tech & Services.

Les conseillers travaillent avec plus de 
750 conseillers internationaux à l’étranger 
présents sur 65 pays, qui réalisent des études, 
identifient des partenaires commerciaux 
pour les entreprises françaises, organisent 
des actions de prospection individuelles 
et collectives, la présence sur des salons 
professionnels, l’accueil de Volontaires 
Internationaux en entreprise, en fonction 
des besoins exprimés par les entreprises. 

La Région Nouvelle Aquitaine, 
accompagne financièrement les projets 
de développement export des entreprises 
régionales et propose un dispositif "123 
Export", qui permet aux entreprises de 
participer à une sélection de plus de 80 
opérations collectives (salons, rencontres 
acheteurs...), avec une phase de préparation 
et de suivi, financé à 50%.

La réforme nationale du dispositif de soutien à 
l’internationalisation des entreprises arrive dans sa 
phase opérationnelle.  Elle apporte plus de simplicité 
et de lisibilité pour les entreprises grâce à la création 
d’un guichet unique en région sous la bannière Team 
France Export. 

AFRICALLIA est un forum à voca-
tion sous-régionale centré sur 
l’espace CEDEAO (Communauté 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest). 

Il met en relation d’affaires d'une 
part les entreprises de l’Afrique de 
l’Ouest entre elles, d’autre part les 
entreprises de l’Afrique de l’Ouest 
et celles du reste du monde.

Quand ?
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
12 au 14 juin 2019 

Pourquoi participer ?
• Rencontres B2B personnalisées
• Obtenir des conseils de spécia-

listes en marchés étrangers
• Nouer des alliances commer-

ciales, stratégiques, techniques 
et financières

Contenu 
• Planning de rendez-vous 

d’affaires personnalisés
• Service d’ interprètes (optionnel)
• Insertion dans le catalogue
• Accès aux villages partenaire, 

expert et international
• Déjeuners de jeudi et vendredi
• Soirée de gala et internationale
• Transfert (aéroport/hôtel/forum)

Contact 
Frédérique Dieumegard
Tél : 05 49 00 35 60 
Mail : international@wtcpf.com

Pour Agora, la rencontre avec Catherine 
Légeron (CCI International) et notre 
participation à la formation « L’export à 
votre portée » nous ont réellement permis 
de cibler notre action à l’international, 
de maîtriser notre développement et 
de trouver des ressources financières 
permettant de ne pas mettre en danger 
les autres activités de la société.

Bruno Gondrecourt
Sales manager 
SAS AGORA - POITIERS

"

"

Vos conseillers par filière, vous accompagnent dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de votre stratégie de développement export.

Agrotech / Tech & Services  
        Catherine LÉGERON - 05 49 00 35 62 - catherine.legeron@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Industrie & Cleantech / Art de Vivre & Santé 
        Françoise MENETRIER - 05 49 28 79 28 - francoise.menetrier@nouvelle-aquitaine.cci.fr
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Des ateliers d'1h sur le développement durable, pour 
un concentré d'efficacité.

Location de matériels de réception

Mariage, Baptême, Anniversaire, Crémaillère, 
Réunion de famille, Événements professionnels

ou Simple rassemblement d’amis...
www.tentes-et-vous.com

BUXEROLLES - 06 86 21 27 86 / 05 49 45 53 78
tentesetvous@gmail.com

TENTES ET VOUS 1-4.indd   1 14/03/2019   16:49:54

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

Avocats 2019
Tous les jeudis de 14h à 16h, selon 
spécialisation. 
> Droit des sociétés 
> Droit fiscal  
> Droit social  
> Droit économique et commercial  
 
Experts-comptables 2019
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 
jours.

Propriété intellectuelle  2019
1er vendredi de chaque mois.
  

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

PERMANENCES

La CCI Vienne et les 4 clubs d'entreprises* de 
Grand Poitiers invitent les entreprises à des 
séquences courtes d'information sur des sujets 
variés relatifs au développement durable.

Autour d'un déjeuner d'une heure découvrez 
de façon ludique un thème à mettre en place 
dans votre entreprise avec un format simple : 

• 20 mn de quizz
• 20 mn de présentation des parcours 

énergie/déchets/ RSE 
• 20 mn de témoignage d’entreprise.

* Reso Ouest, Cap au Sud, Groupement d'Entreprises du 
Chauvinois, Entepreneurs du Futur

> Jeudi 11 avril à 12h00
Théme  : Auto-consommation de l’électricité 
produite par les panneaux photovoltaïques
Lieu : L'Orée du Ciel, aéroport de Poitiers-Biard
 

> Mercredi 15 mai à 12h00
Thème : Obligation des entreprises de mettre 
en place le tri 5 flux : quelles solutions ?
Lieu : L'Altéora, Futuroscope/Chasseneuil

> Mardi 15 octobre 2019
Thème : RSE, l’économie locale autrement
Lieu : Le Bistro de Saint Benoit

Inscription obligatoire auprès de

ontact :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr
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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 33 chefs d’entreprises élus à la CCI de la Vienne ainsi que des dirigeants « Membres Associés » y 
donnent de leur temps et apportent bénévolement leur contribution, leur expérience et leurs idées. Coup de projecteur sur deux 
d’entre eux. 

Elisabeth Guillaumond 
est Membre Titulaire 
représentant les industries 
à la CCI Vienne.
Après un parcours 
universitaire, des études de 
langues et des travaux de 

traduction, elle devient attachée de direction 
dans une société de matériel médical. 
Ce qui naturellement l’emmène au rachat 
avec son mari de l’entreprise Fabrix à Poitiers, 
spécialisée initialement dans la protection des 
rayons X dans les hôpitaux. Depuis 2003, elle 
en est la seule gérante.

Suite à des choix stratégiques de diversification, 
la société Fabrix est devenue un acteur 
incontournable de la menuiserie extérieure 
bois et aluminium, sur-mesure et positionnée 
sur le haut de gamme. Aujourd’hui ce sont 8,5 
millions d’euros de chiffres d’affaire générés 
par les 48 collaborateurs sur 3 segments de 
clientèle : 15 % sur le médical (menuiserie 

au plomb pour la radioprotection, France 
et export), 15 % sur l’habitat des particuliers 
(volets, fenêtres, portes d’entrée) et 70 % sur 
le bâtiment professionnel public et privé. Sur 
ce dernier segment, Fabrix est le N°1 dans 
la Vienne sur les collectivités territoriales. En 
réponse à des appels d’offres, on la retrouve 
sur la conception, fabrication et pose de 
menuiseries dans les lycées, les collèges, les 
écoles, les centres sportifs.
Hors Vienne, ses marchés nationaux sur le 
bâtiment sont sur un axe Paris / Orléans / Tours 
/ Poitiers.  

Elisabeth Guillaumond a à cœur de défendre 
une autre cause, celle de la surdicécité. 
Elisabeth Guillaumond, sensible et impactée 
par ce handicap rare dans son entourage 
proche, a ainsi recruté 2 collaborateurs atteints 
de surdité dans sa ligne de fabrication. Ce qui 
en fait un acteur connu et reconnu sur les 
valeurs d’insertion des personnes en situation 
de handicap.

Emmanuel Lortholary 
apporte son expérience de 
dirigeant dans plusieurs 
Commissions de la CCI, 
celles des marchés publics, 

de l’animation des Clubs d’entrepreneurs, du 
numérique et du tourisme/hôtellerie. 

Après 20 ans dans la restauration collective 
et l’organisation d’évènements, il s’était juré 
au moment de la vente de son entreprise 
« Poitou Resco » de ne jamais remettre un 
pied dans le secteur de la restauration qui se 
vit comme un sacerdoce, compliqué, lourd 
de réglementations. Cet impératif n’aura pas 
duré longtemps et voilà le virus du défi qui 
rattrape Emmanuel Lortholary. Son esprit 
d’entrepreneur le fait encore vibrer, il rachète 
en 2011 le Clos de la Ribaudière à Chasseneuil-
du-Poitou pour lui redorer son image, le 
remettre au goût du jour et relancer une 
activité perdue.

8 ans après, malgré l’environnement 
concurrentiel, le challenge est relevé : 35 
collaborateurs (15 au moment du rachat), 
une activité en hausse de 50 %, beaucoup 
d’investissements et une nouvelle philosophie 
à instiller chez les personnels : il ouvre « sa 
maison » à la clientèle et développe les codes 
de l’hospitalité et du bien-vivre. 

Derniers travaux en date, le spa ouvert en 
juillet 2018. Emmanuel Lortholary part d’un 
énième défi :   comment contrer le creux de 
la saison hivernale ? Surfant sur le marché du 
bien-être, le spa a trouvé sa vitesse de croisière 
grâce à une demande de jeunes actifs ou de 
jeunes retraités, qui se déplacent de spas en 
spas pour se ressourcer.

Finalement, après avoir beaucoup cherché 
un point d’atterrissage dans le Pays Basque, il 
a posé ses valises dans « sa maison », à 500m 
seulement de son lieu de naissance ! Ce qui 
s’appelle un retour aux sources.

Nom : Elisabeth GUILLAUMOND
Entreprise : Fabrix
Activité : Conception et fabrication 
de menuiseries aluminium 
Commune : Poitiers

• Le métier que vous auriez voulu faire ?  
Ambassadeur

• L’entreprise que vous admirez ?  
Toutes les PME de 50 salariés et moins

• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?  
Globalement toutes les innovations qui 
permettent aux entreprises d’assurer leur 
pérennité et leur croissance

• Le comble du bonheur en entreprise ?  
Une bonne ambiance une fois que toutes les 
procédures sont réglées comme une partition 
de musique 

Nom : Emmanuel LORTHOLARY
Entreprise : Le Clos de la Ribaudière
Activité : Hôtellerie-Restauration
Commune :  Chasseneuil-du-Poitou

• Le métier que vous auriez voulu faire, si 
vous n’aviez pas été dirigeant d’entreprise?   
Sportif de haut-niveau, notamment dans le 
ski 

• L’entreprise que vous admirez ?  
Le Groupe Alain Ducasse

• L’idée que vous auriez aimé avoir eue ?   
Créer une des startups inventées par la jeune 
génération, comme blablacar 

• Le comble du bonheur en entreprise ?  
Prendre plaisir à partager du temps  avec ses 
collaborateurs et le sentir en retour, sans que 
ce soit du temps forcé !

ZOOM

L'exemplarité de l'humanisme et de l'engagement.

Un homme de défis ! 
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MIGNÉ-AUXANCES - 05 49 57 10 07

CHÂTELLERAULT - 05 49 20 42 06
Facebook.com/Nissan-Poitiers

Facebook.com/Nissan-Kia-Châtellerault

 Brochures, 

  Dépliants,

 Flyers,

   Plaquettes, 

 Catalogues, 

   Magazines, etc.

Imprimeur Eco-Responsable

13, avenue du Cerisier Noir / 86530 Naintré
Tél. 05 49 90 28 00

service-devis@megatop.frCaisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique Centre Ouest - Siren 870 800 299 RCS Nantes.
10, rue de Rieux CS 14003 44040 NANTES Cedex 01. Crédit photo : Getty Images.

UNE BANQUE QUI RECONNAIT
VOTRE ESPRIT D’ENTREPRENEUR,
ÇA CHANGE TOUT !

Vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise ?

RENDEZ-VOUS SUR : 
www.entreprendre.creditmutuel.com

PROFESSIONNELS

Appelez le
Ou connectez-vous sur www.creditmutuel.fr

Contactez la Caisse de Crédit Mutuel la plus proche#
#
#
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Parce qu’un besoin de trésorerie n’attend pas, 
 le groupe Crédit Agricole a créé Cash in Time : 
 la solution sécurisée qui paye vos factures clients 
en un rien de temps.

Proposez vos factures clients en ligne, vous savez instantanément si elles sont acceptées. Vous avez la garantie d’être payé 

en moins de 24h*. Profitez de cette solution en toute liberté, à un prix fixe et sans demande d’engagement, ni de caution.

A Y E Z  U N  T E M P S  D ’ A V A N C E  S U R  V O T R E  T R É S O R E R I E

N ’AT T E N D E Z  P L U S ,  R E N D E Z -V O U S  S U R WWW.CASH-IN-TIME.COM

N’attendez
plus !

Une solution qui paye

vos factures

clients
en moins de

24h
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