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La Gamers Assembly
bat des records

Le chiffre

25,9 M€

En mars 2017, la Région a sélectionné
529 nouveaux projets pouvant bénéficier
des fonds européens, pour un total de
25,9 M€, dont 105 opérations dans le
cadre des programmes européens dédiés
à la compétitivité régionale, à la formation
à l'emploi (Feder et FSE), 381 projets dans
le cadre des programmes européens de
développement rural (Feader) et 43 opérations sélectionnées dans le cadre du programme pour la pêche (Feamp). Au total,
608,6 millions d'euros de fonds européens
cofinancent des actions au bénéfice des
territoires de la Nouvelle-Aquitaine.

Le mot de la semaine

Courage !

« Grand Poitiers est fier de soutenir la
Gamers Assembly, mais pas seulement !
La Communauté d'agglomération souhaite
s'inscrire dans la durée en développant un
pôle esport, synonyme d'innovation, de
création, de partage et d'apport dans le
domaine de l'edutainment, s'inscrivant pleinement dans l'ADN numérique de notre
territoire », a déclaré Alain Claeys, président
de Grand Poitiers lors de la Gamers.

Joueurs, créateurs ou simples visiteurs, 21 100 personnes sont venues à la Gamers Assembly. Pendant trois jours, Poitiers devient la capitale du jeu vidéo. Les
start-ups et les entreprises en profitent pour faire tester leurs nouveautés.
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La Gamers Assembly
bat des records

SOUTIEN

oueurs, créateurs ou simples
visiteurs, 21 100 personnes
sont venues à l'incontournable Gamers Assembly. Pendant
trois jours, Poitiers devient la capitale du jeu vidéo où divertissements
et compétitions se jouent sur le
même terrain. Cette 18e édition a été
un beau succès. 2 009 joueurs se
sont affrontés sur les trois jours du
festival et 21 100 visiteurs ont
arpenté les allées des Arènes.
La Gamers, ce sont des tournois jour
et nuit pendant trois jours, mais aussi
de nombreux stands et animations
pour jouer, découvrir les dernières
innovations et parfaire ses connaissances en matière de jeu vidéo. Et
dans ce domaine, le stand du cluster
numérique de Poitou-Charentes, le
SPN, accueillait neuf entreprises
(Cogitème, Ebim Studio, Equilibre
Games, Fantrippers, G4F, HeadBang
Club, Loot me Studio, Manufacture
43 et Ouat Entertainement). Du côté
d'Equilibre Games, le studio angoumoisin présentait un petit jeu sur la
thématique de Pâques. « Nous déve-

L

loppons des jeux pour des marques,
ici l'objet n'est pas tellement de tester
le jeu, mais plus d'avoir des informations sur les profils des joueurs pour
mieux cibler un jeu quand nous le
proposons à nos clients », explique
Frédéric Rolland-Porché, son dirigeant. Pour Sébastien Fauvet de
Loot me Studio, basé à MignéAuxances, c'est une vraie opportunité. Il venait présenter une petite partie de son jeu d’aventure-action
“Ironwill”. « Le public a très bien réagi,
avec de très bons retours. J'ai créé
ma société en octobre dernier, je travaille sur ce jeu depuis un peu plus
d'un an maintenant et même s'il y a
encore beaucoup de réglages à faire,
j'ai pu voir que j'allais dans la bonne
direction. Ça rebooste. Et étant spécialisé dans la modélisation 3D, j'ai
aussi pu prendre quelques contacts
pour des projets, des commandes.
J'ai pu aussi discuter avec les autres
entreprises. C'était une expérience
très positive. »
Parmi les sociétés présentes, la créatrice de jeux charentaise Ouat Enter-

En bref
Premier TVE
de la Vienne

Loot me Studio a fait tester son jeu “Ironwill”.

tainment est venue tester en live sa
nouvelle version de “Word Heroes”,
un jeu de lettres qui se joue en duel
sur mobile. « Nous l'avons lancé il y
a deux mois et dans les premiers
retours, les joueurs nous reprochaient un manque de profondeur et
de super héros, explique Vickor
Hawkins. Nous avons travaillé sur
une nouvelle version et nous l'avons
présentée à la Gamers. » « C'est le
plus grand événement de tournoi en
France et donc le meilleur endroit
pour tester et améliorer notre jeu »,
complète Thorvald Ter Meer, le développeur du jeu, déguisé pour l'occasion en super héros en slip blanc.
L. D. A. et M. W.

La Caisse des dépôts
au service des territoires

'hôtel du numérique Cobalt à
Poitiers, l'expérimentation
Valter Peupliers dans les
Deux-Sèvres, la Maison des services aux publics à Lusignan, la
réorganisation du groupe Energie
Vienne, la résidence Habitat Jeunes
à Poitiers, des logements sur La
Rochelle, les transports publics à
Niort … les sujets sont variés, mais
le point commun est que dans tous
ces projets la Caisse des dépôts et
consignations intervient. « En 2016,
nous avons eu la célébration du bicentenaire du groupe, l'année a aussi
connu un niveau d'activité particulièrement dense, notamment sur les
investissements dans les territoires »,
souligne Anne Fontagnères, directrice
pour la Nouvelle-Aquitaine de la
Caisse des dépôts. En 2016, 29 millions d'euros ont été investis par le

A droite, le directeur délégué de Poitiers, Patrice Bodier
est accompagné d’Anne Fontagnères. A gauche, les représentantes de la SCET (société de conseil et d’expertise des territoires) et Transdev, deux filiales de la Caisse.

groupe en région. Sur le logement
social, un milliard d'euros de prêts sur
fonds d'épargne a été engagé permettant la réalisation de 7 700 logements neufs et 11 760 réhabilités.
Filiale du groupe, Bpifrance a injecté
2,8 Md€ en Nouvelle-Aquitaine.
« Pour 2018, le cap ne change pas,
nous axons notre action sur quatre
transitions : territoriale, écologique
et énergétique, démographique et

sociale et numérique. L'objectif principal reste l'investissement sur les
territoires, c'est un vecteur d'égalité.
Grâce à notre offre, nous voulons
être la Caisse des dépôts des territoires. Nous traitons de la même
façon Bordeaux, Niort ou SaintYrieix. 50 % de nos prêts aux communes le sont pour des communes
de - 3 000 habitants. La Caisse des
dépôts apporte son financement aux
collectivités locales, mais les accompagnent aussi en ingénierie (conseils
juridiques et stratégiques, études sur
l'aménagement, le tourisme, les bâtiments communaux, la valorisation
du patrimoine ...). En Nouvelle-Aquitaine, plus de 40 conventions territoriales ont été signées, cela marque
une présence accrue et au plus près
des acteurs. »
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M. W.

Le Tour de la
Vienne des Véhicules Electriques
est un rallye d’écoconduite qui se déroulera sur les
routes touristiques
de la Vienne les
8 et 9 juin. L'objectif est de mettre en
avant le patrimoine,
les paysages et les
sites touristiques
de la Vienne tout
en appréciant le silence d'un voiture
électrique. Le challenge pour les participants est
d’effectuer un parcours de 190 km
dans la journée en
minimisant leur
consommation
dans une
logique d’écoconduite. Le Tour
de la Vienne Véhicules
Electriques est
destiné prioritairement aux
véhicules 100 %
électriques, mais il
est également ouvert aux hybrides
rechargeables et
aux électriques à
prolongateur d’autonomie. Il
s’adresse aux particuliers, entreprises, associations
et collectivités. Les
inscriptions sont
ouvertes sur tourvienne-ve.com.

186 tiers-lieux
en région

La Nouvelle-Aquitaine compte
186 tiers-lieux sur
son territoire. Une
carte de leur répartition est à retrouvers sur
tierslieux-nouvelleaquitaine.fr. La Région investit pour
leur développement et souhaite
un maillage de
proximité équilibré
avec un réseau de
300 espaces pour
2020. Elle soutient
aussi Groom, le
premier service
mutualisé de réservation et de paiment en ligne pour
les tiers-lieux.

Collectivités

En bref
Un nouveau président pour Réseau Com NA

Voici Réseau Com
Nouvelle-Aquitaine,
la fédération qui regroupe les associations de
communicants en
région (soit près de
800 membres pour
6 clubs). Elle vient
ainsi de changer
nom et se dote
aussi d’un nouveau
président en la personne de Patrice
Lemonnier, directeur de l’agence de
communication du
groupe La Poste
en Poitou-Charentes Limousin.

La saison
redémarre au
Musée du Vitrail

Le Musée du Vitrail, à Curzay-surVonne, désormais
rattaché à GrandPoitiers, a ouvert le
15 avril. Après des
mois de travaux
sous la maîtrise
d'oeuvre de Paul
Vincent, architecte
parisien, le public
pourra découvrir le
chantier de rénovation de l'espace
permanent, des
espaces modernisés avec une nouvelle présentation
des vitraux et une
scénographie renouvelée. L'atelier
sera également à
découvrir, en visite
guidée ou à l'aide
d'audio-guides. Un
nouvel espace enfants a été aménagé. Plus sur
www.musee-du-vitrail.com.

Naissance
à la Vallée
des Singes

La reproduction
des bonobos est
un succès à la Vallée des Singes, à
Romagne. Après la
naissance de
5 premiers bébés,
le parc animalier de
la Vienne a vu la
naissance d’un
6e bébé bonobo
parmi le plus grand
groupe au monde.

VISITE PRÉSIDENTIELLE - 79

F. Hollande salue un fleuron de l’industrie

D

epuis décembre, le président de la République François Hollande multiplie les
déplacements. Pour les DeuxSèvres, il a réservé sa visite à l'entreprise Zodiac Aero Electric, basée
à Chauray, près de Niort. Le site
emploie 700 personnes. Filiale du
groupe Zodiac Aérospace, il est spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes
de gestion de la puissance électrique
d'un avion, de panneaux de commandes de cockpit, des systèmes
d'éclairage extérieur … Le site de
production de Niort fabrique et
assemble les cœurs électriques des
avions et réalise des pièces de cockpit (et notamment des contacteurs).
« Je connaissais les Deux-Sèvres,
mais je n'y étais jamais venu en tant
que président … il était temps. J'aurais pu visiter une grande mutuelle,

une exploitation agricole, même si
certaines souffrent, le Marais Poitevin, mais j'ai fait le choix d'un leader
mondial. Même si dans les DeuxSèvres, la valeur est plus à la discrétion, c'est aussi ce qui fait le charme
de ce département. Cette entreprise
donne à nos avions la capacité de
voler. Chaque fois que je prends un
avion, je sais maintenant qu'il y a un
peu de Niort qui m'accompagne.
Grâce à vous, nous empruntons des
avions en toute sécurité et en toute
confiance. Vous vérifiez, vous installez, vous n'avez pas le droit à la
moindre erreur. Tous les avionneurs
vous font confiance. C'est une très
grande satisfaction et une fierté. »
Il a également salué les efforts de
recherche et développement, d'innovation, d'investissement et de formation engagés par le groupe. Au terme
d'un discours volontaire, avec plu-

Le président a visité le site de Chauray.

sieurs notes d'humour, il est allé serrer
les mains des salariés du site et se
prêter au jeu de quelques selfies.
« C'est très agréable la visite d'un président, admet Olivier Zarrouati, président du directoire de Zodiac Aérospace. C'est la reconnaissance d'un
développement, d'un travail, d'un succès. Nous sommes plutôt dans le
savoir-faire que dans le faire-savoir et
cela fait d'autant plus plaisir quand
c'est le président lui-même qui reconnaît notre leadership et le dit. »
M. W.

PARTENARIAT – 86

Quand le CHU et PPrime collaborent sur la formation

RoBioSS développe en colaboration avec le CHU un prototype pour aider à la laparoscopie.

D

es groupes de médecins
Libyens vont venir se former à Poitiers. Coordonnée
par l'ONG Acted et en association
avec le Benghazi Medical Center,
cette action a reçu le soutien technique du Dr Jérôme Cau, chirurgien
à Poitiers. Un parcours de formation
accéléré en quatre phases a été

conçu pour permettre aux médecins
Libyens d'acquérir et de maîtriser
des techniques. Il y a d'abord la
phase simulation puis la formation
sur des modèles porcins, puis sur
des modèles cadavériques grâce au
procédé Sim Life développé par Cyril
Brèque et enfin la partie en situation
clinique dans les blocs opératoires
de Poitiers avec un accès aux robots
de nouvelle génération.
Sur la partie simulation et apprentissage, la collaboration entre le CHU
de Poitiers et l'équipe RoBioSS de
l'institut PPrime (Robotique, Biomécanique, Sport, Santé) sert de support. « Nous sommes des spécialistes de l'analyse du mouvement,
souligne Saïd Zeghloul, membre de

l'équipe RoBioSS. Dans le cas du
Dr Jérôme Cau, c'est le seul à pouvoir opérer comme ça, aussi rapidement. Notre problématique était de
trouver comment reproduire cette
technique et l'apprendre à d'autres.
L'objectif est bien de rendre les
gestes accessibles au plus grand
nombre. Le chirurgien, équipé de
capteurs, réalise des mouvements
que nous enregistrons et analysons.
Ce travail permet d'améliorer les
méthodes d'apprentissage en comparant les gestes de l'apprenti et
ceux de l'expert, mais aussi de développer des outils d'aide à la chirurgie.
Nous avons d'ailleurs réalisé un prototype. »
M. W.

SANTÉ - 86

Une borne sans contact pour faciliter le don

L

e fonds Aliénor s’est équipé
d’une borne de don sans
contact pour financer les projets qu’il accompagne. Cette borne,
unique en Nouvelle-Aquitaine, permet
à tous les détenteurs d’une carte de
paiement sans contact de faire un don
de 3 euros en la passant quelques
secondes devant la borne. Conçue
par Heoh, une société qui crée des

solutions innovantes de collectes de
dons, cette borne garantie un paiement 100 % sécurisé. « Actuellement,
15 % des paiements sont réalisés
sans contact, mais ce chiffre va progresser au fur et à mesure que les
cartes bancaires en sont équipées,
avec un objectif de 100 % de carte
sans contact en 2018, indique Augustin Mercier, directeur du développe-

ment chez Heoh. Outre la collecte de
fonds, cette borne est un très bon outil
de sensibilisation et de communication. » L’objet permet en effet de faire
connaître aux usagers du CHU ainsi
qu’au grand public le fonds Aliénor et
les projets de recherche qu’il soutient
(voir sur le site fonds-alienor.fr). Ce don
sans contact est aussi possible avec
les smartphones Apple et Android.
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Entreprises

CEE Schisler prévoit 11 M€
d’investissements en deux ans

Après avoir embauché une centaine
de personnes en début d'année,
CEE Schisler, spécialisé dans les
contenants papier à Thouars prévoit
d'investir 11 millions d'euros en deux
ans pour renouveler et moderniser
l'ensemble de son parc de machines.

A

ujourd'hui David Schisler, dirigeant de CEE
Schisler, dit merci à son
ancienne présidente de Région
qui, à la tête du ministère de
l'environnement, a mis fin au
sac plastique car depuis, ses
machines tournent à pleine turbine. Le spécialiste de l'emballage papier et carton à Thouars
dans les Deux-Sèvres vient de

recruter une centaine de personnes en début d'année et
compte désormais 460 salariés.
« Le marché change, l'interdiction des sacs plastiques s'est
mondialisée et nous sommes
peu de fabricants. Nous venons
d'investir dans deux nouvelles
machines qui nous permettent
de réduire les délais de 18 à
6 mois. L'année prochaine, nous

David Scisler a pris la suite de son père en 2013.

De nouvelles lignes pour la fabrication de gobelets vont être intégrées.

réintégrons deux autres nouvelles machines et nous allons
moderniser notre parc. » En
moyenne, l'entreprise consacre
2 à 3 millions d'euros d'investissements, entre 2017 et 2019 ce
sera 11 millions d'euros. « Nous
sommes tirés par la restauration
rapide dont la croissance atteint
les 30 %, en 2016 l'entreprise à
réalisé un chiffre d'affaires de
85 millions d'euros, soit une
croissance de 10 % par rapport
à 2015. »
Du sac au gobelet
Alors qu'elle vient de décrocher
le marché pour réaliser les sacs
papiers de Biocoop, CEE Schisler compte aussi parmi ses principaux clients McDonald’s, Quick
et désormais Burger King qui a
choisi ses sacs pour ses restaurants en France et les pays euro-

péens limitrophes. « Si nous
nous sommes développés grâce
à la restauration rapide, en fabriquant les premiers sacs pour
McDonald’s, puis les feuilles des
hamburgers et les gobelets,
aujourd’hui il y a un renouveau
avec cette interdiction. Nos sacs
papier se retrouvent dans les
drives de Leclerc ou Carrefour,
pour les sandwichs, les pharmacies, les chaînes s’adaptent
comme Monoprix et ses sacs
pour fruits et légumes ou Naturalia. Et il y a de nouveaux développements et de nouveaux
acteurs qui apparaissent comme
par exemple Picard. »
L. D. A. et M. W.

Fiche d’identité

Création : 1950
Siège : Thouars
PDG : David Schisler
Effectif : 460 personnes
CA : 85 M€ dont 30 % à l’export

Les entreprises au quotidien
Petite salle de sport devient grande

Hugo Paquet, joueur au Stade Poitevin Rugby
depuis son plus jeune âge a imaginé en 2014
« Cross Training Poitiers », une salle de sport
indépendante en plein Poitiers. Aujourd'hui, il
voit plus grand et déménage son entreprise
18 rue Domaine Fonteneau. C'est par son expérience, détenteur d'un brevet professionnel,
qu'Hugo Paquet a réussi à se créer une clientèle fidèle. Clientèle qui sera la bienvenue dans
ses nouveaux locaux.

Proman ouvre une nouvelle agence

Proman, 5e acteur français des ressources humaines et de l'intérim est implanté depuis 8
ans sur La Rochelle. L'agence ne cesse de se

développer avec une augmentation de son
chiffre d'affaires de 40 % entre 2015 et 2016.
Pour faire face à la demande, Proman investi
de nouveaux locaux. Cette agence multisectorielle offre de nombreuses opportunités d'emplois sur le bassin rochelais, en l'occurrence
dans les secteurs du commerce de grande distribution, de l'industrie, du transport, du nautisme et du BTP avec une ouverture prochaine
dans les secteurs agricole, industrie agroalimentaire, transport… L'agence intervient aussi
pour le soutien à la formation des intérimaires.

Des glaces « Fabriquées en France »

Pour Denis Lavaud, Maître Artisan Glacier et
fondateur de L'Angélys à Fontcouverte, la sé-

lection de matières premières de grande qualité
et la recherche de l’excellence gustative sont
un défi de tous les jours. L’Angélys privilégie les
produits issus de la région dans ses recettes
de crèmes glacées et de sorbets plein fruit. Il y
a ainsi les crèmes glacées au cognac-raisins,
au caramel beurre salé avec le beurre de Pamplie et le sel de l’Ile de ré, aux éclats de noix du
Périgord ou au yaourt au lait entier de la laiterie
Péchalou. Pour l’entreprise, qualité rime avec
producteurs locaux et 61 % des matières premières mises en œuvre dans les recettes sont
ainsi fabriquées en France. En 2017, la société
a obtenu le label Glaces artisanales de France,
une certification qui lui permet de se distinguer
de ses concurrents internationaux.
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Business86

Business86

la lettre

Les mouvements des sociétés
Créations

SARL APV LES MINGOTTIERES, C.S. 10.000 €, 10 Les
Mingottières. Production d'électricité d'origine photovoltaïque,
prestation de surveillance des
installations photovoltaïques
ainsi qu'entretien des abords
extérieurs, location de matériels
agricoles. Opérations mobilières
et immobilières. Gérants : MM.
Hervé BRETON, Eric BRETON,
Benjamin FOUCHER, Mme Katy
BRETON.
C.F. du 14/04/2017

SCI MIRANDE, C.S. 500 €, Lieudit Mirande 86240 Ligugé.
Toutes opérations immobilières.
Gérants : M. Antoine BABIN et
Mme Lolita GEAY.
C.F. du 14/04/2017

SASU NELSON DESIRE PAYSAGISTE, C.S. 3.500 €, 60 rue
Pierre Semard 86530 Naintré.
Agencements, aménagements
et entretien de jardins, espaces
verts, ouvrages paysagers. Président : M. Nelson DESIRE.
C.F. du 14/04/2017

SCI EN AVANT, C.S. 200 €,
2 rue du Commandant Charcot
86530 Naintré. Toutes opérations immobilières.Gérants :
M. Mickaël CORNUAU et Mme
Estelle CORNUAU.
C.F. du 14/04/2017
SAS AIGUE MARINE, C.S.
10.000 €, 84 rue Bourbon
86100 Châtellerault. Exploitation
de tous fonds de commerce
d'horlogerie-bijouterie. Directeur
général : M. Raymond SAULAS.
C.F. du 14/04/2017

Toutes activités ayant trait à l'entretien, la rénovation et l'installation de matériels industriels de
chauffage, réfrigération, de
conditionnement d'air et de
grandes cuisines. Présidente : la
SAS MVM, rue de La Martinière
91570 Bièvre. Directeur Général : M. Vincent CANCIAN.
C.F. du 14/04/2017

gère 86250 Genouillé. Exploitation de tous biens agricoles.
C.F. du 14/04/2017

C.F. du 14/04/2017

SCI LA BROSSE RAVARD, C.S.
60.700 €, 9 route de Roussais
86380 Saint-Martin-La-Pallu.
Toutes opérations immobilières.
Gérants : Mme Sylvie MATHE et
M. Vincent PLANCHON.
C.F. du 14/04/2017

SAS DAMIEN BRUNET ELECTRICITE, C.S. 3.000 €, 12 rue
des Noyers 86320 Civaux. Travaux d'installations électriques
dans tous locaux et commerces
d'articles dans ce domaine. Président : M. Damien BRUNET.
C.F. du 14/04/2017

C.F. du 14/04/2017

GFA DE MANICA, C.S.
230.300 €, Les Boursault
86250 Charroux. Gestion immobilière à destination agricole.
Gérants : M. Laurent DRECQ et
Mme Isabelle RABY, son
épouse.
C.F. du 14/04/2017

SARL LRK, C.S. 2.000 €,
23 place Charles VII 86000 Poitiers. L'exploitation de tous fonds
de commerce de petite restauration rapide. Vente de boissons
non alcoolisées, de plats cuisinés à emporter ou consommer
sur place, prestations de service
dans le domaine de la restauration. Opérations mobilières,
immobilières et commerciales.
Gérant : M. Ludovic KANCEL.

SCI ENO 2.0, C.S. 30 €, 29 Faubourg du Pont Neuf 86000 Poitiers. Toutes opérations immobilières. Gérante : Mme Aurélie
ENAUX.
C.F. du 14/04/2017

SAS EVENT OF CENTURY, C.S.
1.000 €, Chez Moutaud
86460 Mauprévoir. Organisation
s'événements et de manifestations à caractère historique pour
les particuliers, les associations,
les entreprises. Directeur général : Melle Charlotte TONIN.
Directeur général : M. Karlos
LOPEZ.
C.F. du 14/04/2017

SARL AUROY DU PAIN, C.S.
5.000 €, 2 bis route de Mirebeau
86330 Saint-Jean de Sauves.
Boulangerie, pâtisserie. Gérants :
M. Grégory AUROY, Mme Elise
TOURNAY.
C.F. du 14/04/2017

C.F. du 14/04/2017

SAS VIGILANCE FROID, C.S.
7.500 €, 12 rue du Centre, Louneuil 86130 Jaunay Marigny.

SCEA SERVANT AGRICOLE,
C.S. 75.000 €, Lieu dit La Trafi-

SCI LA CORNIERE, C.S.
1.000 €, 16 rue Henri Boucher
86100 Châtellerault. Toutes opérations immobilières. Gogérants :
Mme Laurence METAIS et
M. Didier SENNETON.
V.R. du 14/04/2017

SARL BRUNET AIDE AU JARDIN, C.S. 100.000 €, 33 rue des
Landes 86000 Poitiers. Tous
petits travaux de jardinage au
bénéfice exclusif des particuliers
à leur domicile. Gérant : M. Stéphane COTHET.
C.F. du 14/04/2017

SARL
INVESTIX,
C.S.
1.075.000 €, 2, Gaudion
86140 Lencloître. Holding.
Gérant : M. Janick MEUNIER.

mobilières ; Gérants : Mme Delphine COSTERG et M. Florian
HOSSO.

SARL ECD, C.S. 2.000 €,
197 avenue
de
Nantes
86000 Poitiers. Opérations
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SARL LA CORDONNERIE PICTAVE, C.S. 1.000 €, 74 rue de
La Cathédrale 86000 Poitiers.
Cordonnerie artisanale, serrurerie, bourrellerie, vete de produits
et matériel de cordonnerie et
articles divers ainsi que toutes
opérations compatibles à cet
objet. Fabrication de chaussures
et de bottes sur mesure. Gérant :
M. Séverin FOURNIER.
V.R. du 14/04/2017

SAS HLG CONSULTING, C.S.
4.000 €, Les Glycines 86160
Saint-Maurice-La Clouère.
Consulting, holding. Président :
M. Xavier DELACROIX.
V.R. du 14/04/2017

SARL GRAND OURS, C.S.
6.000 €, Marché Notre Dame banc 18 - Place Charles De
Gaulle 86000 Poitiers. La propriété, le financement et l'exploitation directe, indirecte ou
comme mandataire de tous restaurants, traiteurs, épiceries,
bars, et plus géréralement de
tous établissements se rapportant à l'hôtellerie, le tourisme, les
loisirs et les métiers de services
et la formation rattachées directement ou indirectement à
l'exercice de ces activités.
Gérants : MM. Anthony BONNIN
et Romain LARDOT.
V.R. du 14/04/2017

Business86

EARL BODIN ET FILS, C.S.
62.500 €, 3 route de La Cartière
86110 Mazeuil. Société à objet
agricole. Gérants, MM. Pascal et
Denis BODIN.

SCI LOUCAM, C.S. 1.000 €,
50 impasse de La Ronde
86130 Dissay. Toutes opérations
immobilières. Gérants : M. et
Mme Raphaël et Christelle
ALLEAU.

V.R. du 14/04/2017

V.R. du 14/04/2017

SCI JAM, C.S. 600 €, 85 rue
Clément Krebs 86100 Châtellerault. Toutes opérations immobilières. Gérante : Mme Maria Da
Gloria SILVA SANTOS RELAGADO.

SCI MYCIX, C.S. 50.000 €,
14 Place Charles De Gaulle
86310 Bethines. Toutes opérations immobilières. Gérants :
M. et Mme Christian et Brigitte
THOUREAU.

V.R. du 14/04/2017

V.R. du 14/04/2017

SARL SYNERGIE HD, C.S.
5.000 €, Les Brochalières 86210
Vouneuil-sur-Vienne. Conseil en
développement digital et
humain. Gérant : M. David
QUERCY.

SARL SIRKA, C.S. 1.000 €,
2 rue du Sous-Lieutenant Raymond Collart 86580 Biard.
Toutes opérations mobilières et
immobilières.
Gérant
:
M. Alexandre REKKAB.

V.R. du 14/04/2017

V.R. du 14/04/2017

SARL JAY, C.S. 1.000 €, 28 avenue du 8 mai 1945 86000 Poitiers. Exploitation directe ou indirecte de tous fonds de
commerce de boulangerie,
pâtisserie, traiteur, petite restauration sur place et à emporter de
pizzeria, sandwicherie, vente de
boisson. Gérant : M. Stéphane
BLAIS.

SCI
BRAHMINVEST,
C.S. 400 €, 7 rue Carnot
86000 Poitiers. Toutes opérations immobilières. Gérante :
Mme Mélanie BRAHMI.

V.R. du 14/04/2017

A été cédé par M. Serge SWIDEREK et Mme Lydie RAVENEAU, son épouse à la SNC LE
RG, C.S. 10.000 €, 2 avenue
Jean-Jaurès 86530 Naintré le
fonds de commerce de tabac,
presse, loto, bimbeloterie,
cadeaux, librairie, papeterie, articles de Paris exploité 2 avenue
Jean-Jaurès 86530 Naintré pour
le montant de 210.000 €.

SARL LT COIFFURE, C.S.
10.000 €, 1 Place Jean Pichard
86170 Champigny-en-Rochereau. Salon de coiffure. Gérante :
Melle Aline GAUTRAULT.
V.R. du 14/04/2017

SCI CHAMPS DE BRUYERE,
C.S. 1.500 €, 6 allée du Côteau
86340 Nouaillé-Maupertuis.
Toutes opérations immobilières.
Gérant : M. Emmanuel GAUTRON.
V.R. du 14/04/2017

SAS CAPELLIER JEAN-BAPTISTE, C.S. 1.000 €, 2 chemin
du pas de La Grois
86540 Thuré. Création de parcs
et jardins, paysagisme. Travaux
d'aménagement et d'entretien
de parcs et jardins, de plantation
et d'ornement. Vente de végétaux. Président : M. Jean-Baptiste CAPELLIER.
V.R. du 14/04/2017

N.R. du 19/04/2017

Fonds
de commerce

C.F. du 14/04/2017

lian BROUILLARD ont cédé à la
SARL GARAGE BROUILLARD
BELLI, C.S. 20.000 €, 8 rue des
Entrepreneurs ZAE de Vaugendron 86190 Vouillé le fonds de
commerce de carrosserie, peinture et mécanique automobile,
achat et vente de véhicules
occasion, location de tous véhicules sis et exploité 8 rue des
Entrepreneurs 89190 Vouillé
moyennant le prix de 44.000 €.
C.F. du 14/04/2017

Mme Nicole ALLEAU épouse
TEXIER et M. Jacky TEXIER ont
cédé à M . Tony LECOMTE un
fonds de commerce de presse,
journaux, gérance de débit de
tabacs, jeux et loterie dec la
Française des Jeux, cadeaux,
alimentaire, épricerie, fuits,
légumes, produits frais, gaz,
vente à emporté sis et exploité
14 Place de la Mairie
86600 Saint-Sauvant moyennant le prix de 80.000 €.

C.F. du 14/04/2017

Mme Dominique OLIVIER,
MM. Florian BROUILLARD et Kil-

C.F. du 14/04/2017

EURL OPTIQUE EMARD, C.S.
10.000 €, 48 rue Gambetta
86000 Poitiers. Extension de
l'objet social aux activités de
commerce d'optique, lunetterie,
audiométrie, audioprothésiste, ,
photographie et instruments de
précision et de toute activité
pouvant s'y rapporter. Prorogation de 99 années la durée de la
société.
C.F. du 14/04/2017

SC PRECHARAUX, C.S.
1.524,49 €, siège social transféré 2 allée des Coudriers
86580 Vouneuil-sous-Biard.
C.F. du 14/04/2017

C.F. du 14/04/2017

A été cédé par Mme Laurie
MERCURI à la SNC CHEZ
S.A.M, C.S. 5.000 €, 1 place de
l’Église 86470 La Chapelle-Montreuil un fonds de commerce de
bar avec licence IV et débit de
tabac, sandwicherie, snack,
dépôt de pain, presse, carteriepapeterie, bimbeloterie, articles
de pêche, épicerie, jeux de grattage Loto de la Française des
Jeux exploité à La ChapelleMontreuil (86470), 1 Place de
l'Eglise, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "Relais
de la Boivre" pour le prix de
56.000 €.
N.R. du 18/04/2017

Mise fin de location-gérance de
la SARL LE MONEGASQUE,
C.S. 152.449,02 €, 1 rue du
Bois Dousset 86000 Poitiers à la
SARL METISA, C.S. 5.000 €,
1 rue du Bois Dousset
86000 Poitiers pour la branche
d'activité de restauration indépendante d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sis et
exploité à l'adresse citée ci-dessus.

mination sociale pour SARL
DCOM SOLUTIONS. Extension
de l'objet social aux activités de
revente aux utilisateurs finaux de
matériel électronique de téléphonie ou autre, ainsi que les services et prestations connexes.

Changement
de statuts

SC NITROX, 33 rue des Hautes
Roches 86190 Quinçay. Gérant :
M. Eric SABATIER.
C.F. du 14/04/2017

SCI DE LA PLACE DE L'EGLISE,
C.S. 4.588 €, siège social transféré 23 Place de l'Eglise 86500
Moulismes. Gérants : Mme Lycie
CERISIER et M. Vincent CERISIER.
C.F. du 14/04/2017

SCI PBGIMMO, C.S. 1.200 €
ramené à 800 €, 1 rue Henri Le
Chatelier Zone République III
86000 Poitiers. Démission de M.
Guy PERILLEAU de ses fonctions de cogérant.
C.F. du 14/04/2017

SARL MAISONS H&M, C.S.
17.500 €, 2 rue Roger Frison
Roche 86180 Buxerolles. Cangement de dénomination pour
SARL MAISONS HTM.

LES ATTRACTIONS TOURAINE
POITOU BERRY – ATPB, C.S.
8.000 €, 28 rue de La Croix
Rouge 86100 Châtellerault.
Cogérants : MM. David LEPINE
et Kévin LEPINE, Mme Nelly
LEPINE.

C.F. du 14/04/2017

C.F. du 14/04/2017

SARL LP FINANCES, C.S.
1.000 €, siège social transféré
avenue René Monory, immeuble
Antarès 86360 Chasseneuil-duPoitou. Changement de la déno-

SARL LIGUGE AUTOMOBILE,
C.S. 8.000 €, ZA des Erondières
86240 Ligugé. Suite à la démission de M. Maurice DUBREUIL,
gérant, il n'a pas été procédé à
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Business86
son remplacement.
C.F. du 14/04/2017

Mme Annie DUBREUIL.
C.F. du 14/04/2017

dation.

EURL GROUPE SYNERGIES,
C.S. 1.231.000 €, siège social
transféré 5 Rue Eugène Chevreul 86000 Poitiers.

SARL CONSULT ANALIZÉ, C.S.
8.000 €, 3 rue des Hautes Chauleries 86240 Verrue. L'associé
unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

C.F. du 14/04/2017

a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la société.
C.F. du 14/04/2017

SAS LES TILLEULS, C.S.
1.699.935 €, route de Pleumartin 86100 Châtellerault.Présidente : Mme Christine JEANDEL.

C.P. du 19/04/2017

C.F. du 14/04/2017

SARL CHANE TRANSPORT
EXPRESS, C.S. 3.600 €, 1 rue
de l'Abbé Jallet 86000 Poitiers.
Changement de dénomination
pour EURL CONCIERGERIE
TRANSPORTS EXPRESS.
Gérant : M. Joël VERROY.
C.F. du 14/04/2017

SASU ETUDIS, C.S. 148.000 €,
siège social transféré 5 Rue
Eugène Chevreul 86000 Poitiers.
C.P. du 19/04/2017

SCI LE PAS, C.S. 3.048,98 €
porté à 40 000 €, Le Pas – Billy
86110 Chouppes.
N.R. du 19/04/2017

SARL CHATRIN ET ASSOCIE,
C.S. 50.000 €, 8 Tournac
86130 Antigny. Gérant :
M. Simon CHARTRIN.
C.F. du 14/04/2017

SCI MONTGUERRE LE FORT,
C.S. 15.244,90 €, siège social
transféré « Les Cottets »
86260 Saint-Pierre de Maillé.
C.F. du 14/04/2017
SELAS
BIO
86,
C.S.
20.416.680 €, 2 rue Pont Maria
Pia 86000 Poitiers. Présidente :
Mme Laurence CAHON-DESHAYES. Directeur général :
M. Vincent LHOMME.
C.F. du 14/04/2017
SARL LILAV', C.S. 7.500 €,
33 avenue
de
Poitiers
86240 Ligugé. Gérante :

Liquidations
SNC PHARMACIE NINEUIL &
SOUCHAUD, C.S. 3.000 €, 4
Place Philippe Le Bel Centre
Commercial Les Templiers
86000 Poitiers. L'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation
amiable. Liquidatrice : Mme
Marie-Madeleine NINEUIL.
C.F. du 14/04/2017
SARL IT-CITY, C.S. 1.000 €,
77 avenue de la Libération
86000 Poitiers. Les associés,
après avoir approuvé le rapport
du liquidateur et les comptes de
liquidation, ont donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de
son mandat puis prononcé la
clôture des opérations de liqui-

SARL ENTREPRISE DECOURT,
C.S. 8.000 €, 20 bis rue du 8
mai 1945 86140 Lencloître.
L'AGE a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la
Société.
C.F. du 14/04/2017

C.F. du 14/04/2017

SCI BLANCREA, C.S. 1.000 €,
16 rue de l'Ecole 86380 Chabournay. L'AG a approuvé les
comptes de liquidation, donné
quitus et déchargé le liquidateur,
M. Rodolphe BLANCHET de
son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation.
C.F. du 14/04/2017

CECIA EST, C.S. 20.000 €, ZI
République II 4 rue Albin Haller
86000 Poitiers. Aux termes des
décisions de l'associée unique,
la dissolution de la société a été
prononcée.

EARL DE LA PERCHAIE, C.S.
36.270 €, La Perchaie 86300
Chauvigny. Changement de
l'EARL en GAEC DE LA PERCHAIE. Prorogation de la durée
de la société de 99 ans.
V.R. du 14/04/2017

SCI KHEOPS, C.S. 1.000 €,
Lieu-dit le Moulin d'Aigne,
impasse de La Fontaine 86240
Iteuil. Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation
amiable. Liquidateur : M. Daniel
VERGNES.
V.R. du 14/04/2017

C.F. du 14/04/2017

SASU BOUQUET BRUNO, C.S.
1.000 €, 3 rue Gislard Champeau 86420 Derce. L'AGE a
décidé qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société.
C.F. du 14/04/2017

SARL LUCOME, C.S. 3.000 €,
58 ROUTE DE La Cassette
86000 Poitiers. L'associé unique
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sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre journal. Avant toute démarche,
consulter le texte original et complet de l’insertion légale.
Abréviations
C.P. : Centre Presse ; N.R. : Nouvelle République ; JDC : Journal de Civray ; V.R. Vienne
Rurale ; C.F. : Courrier Français.

Portrait

Michel François croit
en la force des projets
Maire de Dissay et vice-président de Grand Poitiers
au développement économique, Michel François
s'engage pour son territoire.

O

riginaire de la Marne et arrivé à Poitiers
pour ses études depuis, Michel François n'a pas quitté la Vienne et s'est
investi pour son territoire. Il entre en 1983 à
l'Ecole supérieure de commerce de Poitiers pour
des études en marketing, commerce et gestion
des entreprises. « A la fin de mon cursus, j'ai été
embauché par l'école comme responsable de
la communication et des relations publiques. Je
suis resté dans la région. » Deux ans plus tard,
il intègre un groupe de communication régional.
« Il y a un fort développement, intensif, mais en
1990, j'ai l'opportunité de créer ma propre entreprise : l'agence de communication Vibrato, à
Poitiers. C'est aujourd'hui, mon territoire d'adoption, mon département, ma région. »
Sa vie professionnelle et familiale sont ici et le couple achète une maison à Dissay. « Nous avons
été séduits par cette commune, avec ses espaces
naturels, les associations, les commerces, les services, aux portes de Poitiers. Il y a une qualité de
vie et un environnement naturel qui permettent
de respirer. » Ses deux garçons fréquentent l'école
de Dissay et avec d'autres parents, Michel François crée une nouvelle association des parents
d'élèves “Les p'tits, les grands”. Il en sera le viceprésident et le président pendant huit ans. « Cela
m'a permis de rencontrer d'autres parents, des
enseignants, des élus. » Cet engagement associatif le mène à s'engager pour sa commune. En
2008, il effectue son premier mandat municipal
aux côtés de Louis Remblier comme adjoint à la
communication et à la citoyenneté. Il est également conseiller communautaire Val Vert du Clain
et élu au Pays Haut Poitou et Clain. « J'ai pu
découvrir et apprendre les rouages, les relations
entre ces différentes collectivités. » En 2014, le
maire sortant ne se représente pas. Avec un petit
groupe de conseillers sortants, ils décident de
constituer une nouvelle liste : Dissay dynamique
et durable. « C'est une liste rajeunie, féminisée,
avec des personnes impliquées, des profils complémentaires que nous avons proposé. » Elu
maire, il a été désigné vice-président du Val Vert
du Clain en charge de l'économie.
Redécoupage et changements
Depuis janvier, Dissay fait partie de la nouvelle
communauté d'agglomération Grand Poitiers.

L’agenda éco
9 et 10 juin

Le NAME, Nouvelle Aquitaine
Mobilité Electrique

La mobilité électrique a désormais un
nom : le NAME. Dans sa volonté de
dynamiser le territoire, le Club des
entrepreneurs du Sud Vienne soutient l’innovation et la mobilité électrique avec l’organisation d’un centre
d’essais de véhicules électrique ou
hybrides à Montmorillon les 9 et
10 juin. Développement durable,
slow tourisme et mobilité électrique
seront au cœur du NAME et de ces
journées. Plus de détails sur : lename.fr.

16 juin

X’Pedition Sud Vienne

Entre la mairie, l'agglomération, son entreprise, pour décompresser, sa respiration reste la musique. Violoniste depuis l'âge de neuf ans, il a fait partie
de l'Ensemble Josquin des Prés, a donné plusieurs concerts, mais aujourd'hui Michel François se concentre sur l'écoute et le plaisir de partager,
de vibrer au son de la musique.

« Lorsque l'Etat nous a soumis ce redécoupage,
nous avons pesé tous les éléments pour voir quel
était le meilleur intérêt pour Dissay. Avec l'équipe
municipale, nous avons analysé les impacts financiers, les transferts ed compétences, mené des
réunions publiques … Si nous voulions peser
dans cette nouvelle région, nous ne pouvions rester aussi petit. J'ai toujours milité pour une intercommunalité de projets plus que de gestion. Nous
ne sommes pas Poitiers, mais nous sommes sur
le même bassin de vie, reliés et complémentaires
à la ville centre. » En janvier, Michel François est
devenu, avec Philippe Brottier, vice-président de
Grand Poitiers au développement économique,
au commerce, à l'emploi et l'insertion. « Les thématiques de travail sont variées allant des parcs
d'activités aux missions locales, en passant par
le plan local d'insertion, les clubs d'entreprises,
l'accompagnement des filières … sur ce vaste
territoire, nous ne sommes pas trop de deux sur
le sujet. C'est passionnant. Et en général je m'investis à fond dans ce que je fais. Il y a matière à
travailler. Avec la redistribution des compétences,
c'est le début de nouvelles actions. Nous allons
mettre en place des politiques publiques pour les
10 à 15 ans qui viennent, pour le développement
du territoire. Notre rôle est de créer des éco-systèmes favorables autour de thématiques, de
niches comme l'esport par exemple, d’attirer tout
en étant à l’écoute des besoins, de donner des
réponses pour mieux construire ensemble. »

Suite au succès de la première édition, la communauté de communes
Vienne et Gartempe lance le second
challenge inter-entreprises du territoire. X’Pedition Sud Vienne est un
challenge sport, fun et nature accessible à tous, à destination des entreprises, des collectivités et des
associations. cet événement a pour
objectif de favoriser les relations humaines au sein des structures participantes, amis également de
développer le réseau au cours par
exemple du cocktail dinatoire ou du
village des partenaires. Chaque
équipe est composée de trois personnes et devra réaliser une course
pédestre avec différentes épreuves
(obstacles, énigmes, canoë kayak ...)
A L’Isle Jourdain et au Vigeant, à partir de 14 h. Infos et inscriptions sur
www.xpedition-sudvienne.fr.
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