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7 nouvelles entreprises s’engagent à 
réduire leurs déchets avec la CCI Vienne.
TOP DEPART de l’action collective « PACTE -10% de 
déchets en un an»  sur le Châtelleraudais !

Le 18 mai dernier, 7 entreprises du Châtelleraudais ont signé 
la Charte d’engagement « PACTE -10% de déchets en un an ». 
A partir de ce TOP DEPART, elles auront un an pour atteindre 
cet objectif. 

Cette manifestation a lancé officiellement l’ensemble des 
plans d’actions de cette opération collective en lien avec 
les partenaires : Communauté d’Agglomération du Pays 
Châtelleraudais, l’ADEME, et le Pôle des Eco-Industries.

Ce programme propose aux entreprises un accompagnement 
très opérationnel pour les aider à réduire leur production de 
déchets par la mise en place d’actions de réduction en priorité, 
de valorisation, de réemploi, de recyclage et aussi de meilleure 
gestion.

Le programme PACTE en est à sa 6ème édition ! A ce jour, ce sont 
plus de 50 entreprises qui ont bénéficié de ce programme sur 
le département et le bilan est très positif puisqu’en cumulé 
depuis 2012 ce sont plus de 610 tonnes de déchets qui ont 
été évitées et 212 000 € économisés par les entreprises.

Entreprises engagées : 

AMCP : mécanique de précision

AQSEPTENCE : fabrication d’autres 
machines d’usage général

CDA DEVELOPPEMENT : 
conception et injection de pièces en polymère 
haute performance

PATAPAIN : restauration rapide

ETABLISSEMENT PROUST : 
mécanique de précision

SODAC DES NATIONS : 
commerce de voitures

VMH ENERGIE : fabrication industrielle et 
vente de produits et dispositifs de production 
électrique renouvelable

La nouvelle équipe de chefs d’entreprises élue fin 
2016 aux commandes de la CCI Vienne s’emploie à 
écrire une nouvelle page de l’histoire de cette CCI 

née en 1901, dans le contexte nouveau de la région 
Nouvelle-Aquitaine, première région française en 
superficie. 

Ces 36 dirigeants, issus comme vous de l’industrie, 
du commerce ou des services, souhaitent travailler 
autrement pour valoriser les nombreux savoir-faire de 
votre CCI, parfois méconnus, souvent ignorés, dans 
l’intérêt général, celui de vos entreprises et de nos 
territoires. 

Après quelques mois passés à découvrir les dossiers, ils 
vous livrent dans le dossier central de ce magazine leurs 
engagements pour les 4 prochaines années.

Le changement c’est de mieux faire connaître nos 
services, rendre nos actions plus visibles, adapter nos 
prestations au plus près de vos besoins. Les nouveaux 
outils numériques permettront également à votre CCI 
d’optimiser ses méthodes de travail pour être plus 
réactive.

Réactivité, proximité, esprit de service, enthousiasme…, 
vous découvrirez l’organisation mise en place sur 
le terrain, faite de binômes Élus chefs d’entreprise / 
collaborateur, disponibles pour répondre à vos questions, 
déployer les prestations individuelles ou collectives 
adaptées à vos problématiques.

Alors, n’hésitez pas à solliciter nos compétences et nos 
expertises, celles de vos Elus et de nos équipes réunies !

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

ÉDITORIAL

RETOUR SUR ...

ontact :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr
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Qui sont les Élus de la CCI Vienne ? 

Au sein de la CCI, 11 commissions thématiques permettent d’aborder les problématiques du développement économique dans le département de 
la Vienne. Les 36 chefs d’entreprises élus à la CCI 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 elles et interview de leurs présidents.

Commission : animation des associations d’entreprises
 
Président : Daniel VERGNES
Elus référents : Thierry LAMBERT, Pierre-André GILLES, Emmanuel LORTHOLARY, Thierry 
BREUIL

La mise en réseau des entreprises a toujours été un objectif majeur de la CCI Vienne, 
coordinateur et animateur de ces réseaux. Créer des espaces de proximité, de 
connaissance et d’échanges d’informations mais aussi favoriser le business sont les 
fondements de ces clubs ou associations. Le souhait de vos Élus est de renforcer l’effet 
réseau au profit des entreprises adhérentes. Après plusieurs réunions avec près de 25 
clubs et associations, la Commission a travaillé sur deux projets, qui sont l’émanation 
des présidents de clubs et associations :

• L’organisation d’une rencontre interclubs de tous les réseaux d’entreprises 
confondus (+ de 1500 adhérents) avec l’ensemble de leurs adhérents. Afin de faire 
connaissance, une soirée conviviale baptisée Top Réseaux construite autour d’un 
speed meeting des adhérents et d’une présentation des clubs sous forme de pitch 
s’est déroulée le 12 septembre avec 370 participants.

• Le lancement d’un portail internet des associations :  l’idée est de donner de la 
visibilité aux clubs via un outil permettant de mettre en avant les programmes 
d’actions, les plannings de manifestations et la présentation des clubs. Ce portail 
permettra au chef d’entreprise d’avoir une seule porte d’entrée afin de choisir le ou 
les clubs qui lui correspondent le mieux.

Commission : création, reprise, transmission 
d’entreprises
 
Président : Jean-Luc COUILLAULT
Elus référents : Jean-Charles AUZANNEAU, Olivier BOIJOUX, Emmanuelle BORGES, 
Vahé BOYADJIAN, Jacky BROTHIER, Jean-Louis GAUTRON, Benoit JACQUEMIN, Laurent 
MORILLON, Hervé RODIER

L’objectif de cette Commission est de sensibiliser les chefs d’entreprise à anticiper leur 
cession. La CCI Vienne est un facilitateur de relations pour aborder cette thématique. A 
l’instar du stage « 5 Jours pour Entreprendre » (5JPE) pour lequel la CCI Vienne a obtenu 
un label de qualité délivré par l’Etat, la Commission travaille sur un projet de formation 
destinée à accompagner les repreneurs. Ceux qui suivraient le stage 5 JPE  (15% 
actuellement) pourraient bénéficier d’une formation supplémentaire axée uniquement 
sur la reprise. Cette formation leur permettrait de se professionnaliser auprès des 
cédants. 

La Commission souhaite accentuer la communication autour de son outil CCI Business 
Builder qui permet de professionnaliser le dossier de reprise à distance et déclencher 
des financements. 

La Commission travaille également à l’organisation annuelle du Forum de la Création 
et Transmission d’Entreprises qui se tient cette année le 30 novembre au Parc des 
Expositions de Poitiers.

Nom : Daniel Vergnes
Entreprise : Vienne Documentique
Secteur activité : Bureautique et 
informatique
Commune : Saint-Benoît
Date de création : 1991

• Le métier que vous auriez voulu faire, si vous n’aviez 
pas été dirigeant d’entreprise ? Pompier ou footballeur 

• L’entreprise que vous admirez ? Bla bla car

• L’idée que vous avez eue et que vous avez mise en 
place ? Travailler en réseau et fédérer des énergies

• Le comble du bonheur en entreprise ? Faire en sorte 
que les collaborateurs arrivent toutes et tous avec la 
banane le matin.

Nom : Jean-Luc Couillault
Entreprise : Cofigal
Secteur activité : Conseil aux entreprises
Commune : Avanton
Date de création : 1995

• Le métier que vous auriez voulu faire, si vous n’aviez 
pas été dirigeant d’entreprise ? Créateur artistique  

• L’entreprise que vous admirez ? Louis Vuitton

• L’idée que vous vous avez eue et que vous avez mise 
en place ?  Proposer des filets de truite sous vide, ce 
qui a participé à la commercialisation de filets de truite 
fraîche en poissonnerie.

• Le comble du bonheur en entreprise ? Avoir un 
bilan positif, des produits reconnus avec des salariés 
satisfaits. 

LES ÉLUS ONT 
LA PAROLE

ZOOM
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Les Élus CCI de votre territoire

DOSSIER : les axes de mandature de la CCI de la Vienne
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Ça bouge à la CCI Vienne ! 
La nouvelle équipe des 36 élus a débuté la mandature dans un contexte particulier : l’organisation de la régionalisation consulaire dans la Nouvelle-
Aquitaine  et la naissance de 7 nouveaux EPCI (établissement public de coopération intercommunale). Ce travail d’analyse de notre environnement et 
de nos métiers, d’écoute du besoin des entreprises a abouti à la formulation de 4 axes principaux, chacun décliné en actions.

DOSSIER : les axes de mandature de la CCI de la Vienne

CONSTRUIRE LA PRISE DE PAROLE DES ÉLUS DE LA CCI

VALORISER ET PROMOUVOIR L’OFFRE DE LA CCI

ADAPTER NOTRE ORGANISATION AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES

- Organiser la présence des élus sur le terrain et faire de la CCI le partenaire  
  de proximité
- Impliquer les élus dans leur rôle d’ambassadeur
- Connaître et défendre les intérêts des chefs d’entreprises

- Réaffirmer la mission d’intérêt général, avec nos missions régaliennes  
  d’accueil, de conseil, de formalités et d’accompagnement
- Valoriser l’offre de services de la CCI auprès des collectivités 
- Donner le « réflexe CCI » aux entreprises 

- Accompagner la transformation digitale des entreprises 
- Améliorer notre offre de services
- Assurer une présence de proximité des conseillers et élus CCI sur le terrain 

NOS DEVOIRS

NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE DE SES PREMIERS PAS À LA TRANSMISSION 

DÉVELOPPER L’ENTREPRISE 

- Encourager l’entrepreunariat 
- Faciliter la création d’entreprise 
- Organiser le suivi de la jeune entreprise
- Relever le défi de la transmission d’entreprise

- Proposer des services pour franchir des palliers de développement
- Faciliter les démarches des entrepreneurs
- Relayer l’information relative à la vie de l’entreprise 

FAIRE BOUGER LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES

- Regrouper et rendre visible les entreprises du territoire 
- Entretenir la coopération avec les réseaux
- Ouvrir les entreprises à de nouvelles opportunités d’affaires 
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DOSSIER : les axes de mandature de la CCI de la Vienne

SOUTENIR LA CONSTRUCTION DES TERRITOIRES

CONTRIBUER A L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

RENDRE LE TANDEM ENTREPRISE ET TERRITOIRE PLUS FORT

- Créer la proximité par des binômes élu/technicien
- Approfondir la coopération interconsulaire 
- Faire de la CCI l’accompagnateur économique des collectivités 

- Connecter le territoire et l’entreprise 
- Participer à la démarche de marketing territorial 
- Prendre en compte les spécificités de chaque territoire et agir sur les complémentarités

- Développer des partenariats
- Décupler l’efficacité de nos partenariats existants
- Co-construire une offre de services harmonisée 

L’AVENIR PAR LA 

FORMATION ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION AUX BESOINS DES ENTREPRISES

BOOSTER LE POTENTIEL HUMAIN, ACTIF STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE

- Prendre en compte le tissu économique de la Vienne
- Accompagner le développement des compétences dans l’entreprise 

- Rapprocher l’école de l’entreprise 
- Cultiver le goût de l’entrepreunariat

RENFORCER LA FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE

- Analyser les besoins pour adapter l’offre
- Elargir le champ de l’apprentissage, du CAP au supérieur
- Investir dans l’Humain et les équipements

NOS ENGAGEMENTS

NOS DEVOIRS
NOS MISSIONS

NOS ENGAGEMENTS
LA FORMATION
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> Planning des permanences 
Permanences uniquement 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).
Experts-comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 
jours.
Propriété intellectuelle 
1er vendredi de chaque mois.
Numérique
3ème lundi de chaque mois.

> Atelier stratégie  
  commerciale et marketing

Déterminez le meilleur positionnement 
pour votre projet d’entreprise.
Durée : 1 journée / Coût : 79 €TTC

Lundi 4 décembre
Futuroscope - Chasseneuil

> Atelier Business Model  
   Canvas

Ayez une vision globale de votre 
projet d’entreprise.
Durée : 3h30 / Coût : 49 €TTC

Vendredi 20 octobre
Châtellerault 
Vendredi 24 novembre    
Futuroscope - Chasseneuil

AGENDA

      ontact :
Christine Verret 05 49 60 98 25
cverret@poitiers.cci.fr

Programme régional d’accompagnement des 
entreprises de la filière aéronautique et spatiale à 
la certification 9100.

Les CCI de Nouvelle-Aquitaine vous proposent de participer à une action 
collective co-financée par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine pour 
vous accompagner dans la transition vers la version 2016 de la norme EN 
9100 ou pour engager la démarche de certification vers ces nouveaux 
référentiels. 

La nouvelle version de la norme EN 9100 est une réelle opportunité pour 
améliorer votre performance et votre compétitivité. Cette action combine 
un accompagnement collectif et individuel par des consultants spécialisés 
pour vous préparer à la certification.

ACTIONS CCI EN VIENNE

Agenda 4ème trimestre 2017 

Lieux des réunions de la CCI Vienne 
• Pépinière d’entreprises  - Parc d’activités  René Monory - Châtellerault
• 7 avenue du Tour de France, Futuroscope - Chasseneuil
• 
 Attention : changement d’adresse de la CCI Vienne à Loudun
• Bureau de Loudun 2, rue de la Fontaine d’Adam – Loudun

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

« L‘Huître Marennes Oléron » mise à l’honneur le 12 octobre au CFA de la CCI 
Vienne !

Le concours culinaire national des Jeunes Talents
« Huîtres Marennes Oléron » a pour vocation de réunir 
des apprentis et élèves provenant de différentes 
formations culinaires, afin d’apporter une nouvelle 
approche de la cuisine de l’huître.

Lancée par le Groupement Qualité des Huîtres 
Marennes Oléron, et ayant pour thématique « L‘huître 
Marennes Oléron et légumes de saison :  0 déchet », 
l’épreuve de cette année sera accueillie le 12 octobre 
prochain au CFA de la CCI Vienne. 

Cette 4ème édition du concours sera parrainée par le 
Chef Richard TOIX, chef cuisinier du restaurant 
« Passions & Gourmandises » étoilé Michelin. 

Le concours s’achèvera avec une remise de prix que 
notre parrain, le Chef Richard TOIX, nous fera l’honneur 
de présider en présence de Jean-Pierre SUIRE, Président 
du Groupement Qualité des Huîtres Marennes Oléron. 

Bénéficiez des aides financières du Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez sur les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
toutes les aides individuelles et collectives de la région. Chaque aide 
est présentée dans une fiche synthétique présentant les objectifs, les 
bénéficiaires, les critères, les modalités d’intervention et indique un contact 
direct au sein de l’administration régionale. 

Vous trouverez également dans ce site les appels d’offres et les appels à 
manifestation d’intérêt ouverts par la région.

Les aides de la région Nouvelle-Aquitaine évoluent. Nous vous invitons à 
consulter celles qui pourraient vous concerner.
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Inscription 

www.poitiers.cci.fr

Le CFA (Centre de Formation des Apprentis) de la CCI de la Vienne 
organise tout au long de l’année des journées d’information dédiées 
aux jeunes et aux entreprises afin de les renseigner sur les modalités 
de l’apprentissage et les accompagner dans leurs démarches. 

Chaque mercredi à 14h et à 15h (sauf vacances scolaires), une équipe 
spécialisée accueille toute personne en quête d’informations, pour 
lui faire découvrir les métiers, la guider dans son orientation et 
faciliter la rencontre entre les apprentis et les employeurs.

Parce que la voie de l’apprentissage permet de se former à un métier 
tout en obtenant un diplôme, des employeurs s’engagent aux côtés 
des jeunes pour faciliter leur intégration dans le monde du travail. 

Le CFA vous accompagne et veille à la réussite de vos projets de 
recrutement d’apprentis les secteurs d’activité suivants :

- Commerce
- Hôtellerie-Restauration
- Pharmacie
- Secrétariat-Compta-Gestion
- Qualité-Sécurité-Environnement

ACTIONS CCI EN VIENNE

Vous recherchez un collaborateur efficace ? 
Choisissez l’apprentissage et devenez incollable avec « Les Mercredis de l’apprentissage ».

Commerçants, chefs d’entreprises : comment être plus performant sur le web ?

       ontact :
Service EPA
Stéphane Boutin - 05 49 37 44 50
sboutin@mdf86.net

Lundi 25 septembre 2017   
Lundi 16 octobre 2017     
Lundi 13 novembre 2017 
Lundi 4 décembre 2017

Rencontrez gratuitement des professionnels du web tous les 3ème lundis de chaque mois sur rendez-vous.

>  Google my business : une 1ère présence sur internet
>  Facebook : un média pour l’entreprise
>  E-commerce : quelle logistique ?
>  Référencement : comment être référéncé en 1ère page ?

      ontact :
Christine Verret 05 49 60 98 25
cverret@poitiers.cci.fr

La CCI Vienne propose aux commerçants, dirigeants d’entreprises industrielles et prestataires de services 
un programme d’ateliers d’information sur le web. « Mon entreprise sur le web » est un programme de 
sensibilisation aux enjeux et usages des TIC (Technologies de l’information et de la communication). Quel que 
soit votre niveau de connaissance ou votre projet, découvrez et familiarisez-vous avec les usages du web dans 
le cadre de votre activité professionnelle.
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ACTIONS CCI EN VIENNE

Créez et achetez vos fichiers en toute tranquillité !  
Repérez des clients, fournisseurs, partenaires, investisseurs... localement ou 
dans toute la France et ciblez vos prospections.

Ne prenez pas de risques, 
pour trouver de nouveaux clients !

 ¼ Recevez le fichier des 
nouvelles entreprises par 
département.  
Vente au numéro mensuel : 
30 €HT 
Abonnement : 
150 €HT pour 6 mois 
250 €HT pour 1 an

 ¼ Créez votre fichier sur-
mesure 
Jusqu’à 30 critères de sélection : 
localisation, activité, effectif, forme 
juridique, date de création...  
0,33 € HT l’adresse 
5,00 € HT de frais de gestion

Contact CCI Vienne : Anne Berland  
Tél. 05 49 60 35 59   aberland@poitiers.cci.fr

L’outil MAVImplant - Restauration

Conçu par l’INRS en partenariat avec CCI France, cet 
outil informatique gratuit a pour objectif d’aider les 
restaurateurs à concevoir leur future installation ou à 
réaménager leurs locaux de travail. Baptisé MAVImplant – 
Restauration, cet outil a été conçu pour aider les porteurs 
de projet à intégrer en amont les bonnes pratiques en 
matière de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et 
d’accessibilité

Comment faire son diagnostic prévention des risques quand on est restaurateur ? 

L’outil OiRA

Dans le cadre de ce même partenariat, iI existe également l’outil OiRA permettant 
la rédaction du document unique, document obligatoire dès le 1er salarié, 
recensant les risques dans l’entreprise. Comme toute entreprise, le restaurant doit 
disposer d’un document unique d’évaluation des risques qui servira de base pour 
la mise en œuvre d’actions de prévention.

Suite au partenariat entre CCI France et l’INRS (Institut National de Recherche et de 
Sécurité) concernant la prévention des risques dans le secteur de la restauration, 
des outils ont été mis en place pour leur faciliter la vie !

Les restaurateurs disposent désormais d’un outil informatique gratuit, afin de les 
aider à concevoir leur future installation ou à réaménager leurs locaux de travail. 

       ontact :
Thierry ANDRIEUX
05 49 60 98 18
tandrieux@poitiers.cci.fr

www. restauration-mavimplant.inrs.fr
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CFA-CCIV
Maison de la Formation
Pôle République - 120 rue du Porteau 
BP 495 - 86012 POITIERS CEDEX
Tél : 05 49 37 44 50

maisondelaformationpoitiers centredeformationdapprentis

• Mention complémentaire Art de la Cuisine Allégée (diplôme national qui permet 
d’obtenir une qualification spécialisée)

• Mention complémentaire Accueil Réception (diplôme national qui permet d’obtenir 
une qualification spécialisée)

• CAP Commercialisation et services en Hôtel Café Restaurant
• BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration
• BTS Management des Unités Commerciales
• Responsable Management Durable Qualité Sécurité Environnement

Faites le savoir ... du CAP au BAC+4,
des  places sont disponibles dans les formations 
ci-dessous !

Chefs d’entreprise faites le choix de 
votre futur collaborateur, 

recrutez un jeune en apprentissage !

Commerce   //   Café Hôtel Restaurant Tourisme et Loisirs   
Santé médico-socialAccueil   //   Assistance Comptabilité Gestion    
Qualité Sécurité Environnement



Inscription 

forum-entreprendre86.fr

Une date, un lieu pour ces 2 grands rendez-vous annuels de la Vienne. Le jeudi 30 novembre 2017 seront réunis le Forum Entreprendre dans la Vienne 
et le Forum Emploi 86 au Parc des Expositions, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 
du Département de la Vienne. Les porteurs de projets pourront ainsi rencontrer sur une journée des professionnels de la création d’entreprise.

11ème édition du Forum Entreprendre : les partenaires 
se  moblisent pour la création d’entreprise en Vienne.

      ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous envisagez la 
transmission de votre entreprise ?

Le Forum Entreprendre en Vienne est aujourd’hui un événement annuel incontournable 
et attendu à la fois par les professionnels et les porteurs de projets.

Porteurs de projets, entrepreneurs, salariés, étudiants ... retrouvez sur un lieu unique, 
les conseils pratiques et des solutions pour créer, reprendre ou développer une 
entreprise dans les meilleures conditions.

Les chefs d’entreprise, consultants, organismes professionnels, experts et professions 
libérales se retrouvent pour échanger avec vous et vous apporter des solutions pour 
réussir la réalisation de votre projet. 

Le Forum en 2016 c’est  :

• 50 stands organisés en ilots thématiques : financement et accompagnement ; 
innovation ; juridique, fiscal, social et assurances,

• 320 partipants aux 4 ateliers / conférences qui ont bénéficié de toute 
l’information pour mener à bien leur projet,

• 170 rendez-vous experts gratuits avec des experts-comptables, avocats, notaires, 
banquiers, assureurs, spécialistes de la propriété industrielle (juriste et brevet),

• 300 offres de cession d’entreprises de la Vienne disponibles dans différents 
secteurs :

  - Commerce, industrie, services 
  - Bâtiment
  - Artisanat
  - Cafés-hôtels-restaurants
  - Exploitations agricoles...
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ACTUS

David COINTE
Chargé de mission Département marché Pro-Agri Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou

Le Forum Entreprendre est un moment privilégié pour le Crédit 
Agricole Touraine Poitou, c’est un moment de rencontre avec des 
porteurs de projets qui viennent rechercher une aide, un soutien, un 
conseil sur leur projet de vie. Ce moment d’échange est primordial, 
car il permet d’aiguiller le porteur de projet vers un cadre structurant 
pour maximiser sa cohérence économique et financière. Cadre qu’il 
pourra compléter avec l’ensemble des intervenants, tant par exemple 
pour la garantie de son financement que sur la mise en évidence de 
toutes les aides, subventions, et possibilités de formation. C’est aussi 
un moment de convivialité entre tous les intervenants, où les échanges 
et les rencontres permettent de tisser des liens et d’entretenir une 
cohésion autour d’une cause commune, la création de richesse sur 
notre territoire.


