
182 000
C’est le nombre de projets de recrutements
prévus en 2016 par les employeurs en Aqui-
taine Limousin Poitou-Charentes. La part
des établissements qui envisagent de recru-
ter dans la région est de 21,4 % en 2016,
soit un établissement sur cinq, confirmant
la progression constante observée depuis
2011. La part régionale est légèrement
supérieure à celle observée au niveau natio-
nal (20,5 %). 

DUT
Reconnue d'utilité publique en janvier, la LGV

Poitiers-Limoges ne verra peut-être jamais le

jour car le conseil d’État vient d'annuler le

décret. Excepté EELV qui se « réjouit » de cette

annulation, Alain Claeys fervent défenseur de

la ligne est rejoint par Alain Rousset et Catherine

Coutelle, « Je regrette que la France ait tant de

difficultés à mener ce type de projet (…) j’en

appelle à ce que l’Etat parvienne à en réformer

la conduite, pour sortir de la confrontation et

des blocages récurrents, trop fréquents ». Et le

député-maire d'ajouter : « je ne me résous pas

à ce qu'une partie importante de notre région,

en l'occurence le Limousin demeure enclavée. »
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Les installations de production d'énergies renouvelables sont en constant déve-
loppement en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 15 % de l’électricité annuelle
régionale est produite grâce aux ENR.

PAGE 2

15 % de l’électricité est
de l’énergie renouvelable

Les mouvements
des entreprises

PAGES 5 à 7

Le chiffre

Le mot de la semaine

Pour plus 
d’interactivité

avec votre journal
cliquez sur le sigle

étivitacertin’d
our plus P

é

cliquez sur le sigle
nale jourotrec vva
étivitacertind

cliquez sur le sigle
nal
é

2,50 €

http://www.info-eco.fr
http://www.twitter.com/infoecofr
http://www.facebook.com/infoecofr


Actualité

L
es installations de

production d'énergies

renouvelables sont en

constant développement en

Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes.

15 % de l’électricité annuelle
régionale est produite grâce
aux ENR (17  % pour la
France). « Chaque région

s'est fixé des objectifs en

matière de transition énergé-

tique. Ils sont exprimés dans

un schéma qui reprend éga-

lement les potentiels des ter-

ritoires », explique Carole
Pitou-Agudo, conseillère aux
affaires internes sur la délé-
gation Ouest de RTE (Réseau
de transport d'électricité). Sur
la grande région, l'objectif est
fixé à 6 000 MégaWatts issus
d'installations ENR pour
2020 (en 2015, les installa-
tions totalisent 4 189 MW).

« 60 % de l'objectif ont été

réalisés avec des installations

en service ou program-

mées. » Sur ALPC, la pro-
duction solaire a augmenté
de 55 % en un an. Cette pro-
gression est notamment dûe
à la mise en service du plus
grand parc photovoltaïque
d'Europe à Cestas en
Gironde. Si les installations
solaires sont surtout dévelop-
pées au Sud de la région,
l'hydraulique dans les Pyré-
nées et le Limousin, l'éolien
est très présent en ex-Poitou-
Charentes. La part de l'élec-
tricité issue de l'éolien aug-
mente de 13 % par rapport à
2014. « Notre travail est de

raccorder ces installations au

parc de production existant,

de donner un accès au

réseau et de faire transiter

l'énergie sur ce réseau. » Un

réseau qui doit être entretenu
et remis à jour. 36 M€ seront
investis par RTE sur l'ex-Poi-
tou-Charentes en 2016 (sur
120 M€ en ALPC) pour le
raccordement de nouveaux
clients, comme la restaura-
tion de lignes anciennes. L'un
des plus importants chantiers
sera la construction d'un
transformateur à Rochefort
pour sécuriser l'apport ou la
réfection de la ligne à haute
tension entre Angoulême et
Niort.                 

Mathilde Wojylac

15 % de l’électricité pro-
vient du renouvelable

L
a Caisse des dépôts et consigna-

tions dans la grande région c’est une

direction et quatre implantations

(Bordeaux, Poitiers, Limoges et Pau).

« La volonté est de conforter les ancrages

locaux pour répondre aux besoins des ter-

ritoires», explique Anne Fontagnères, direc-
trice régionale Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes. L'organisation a aussi été revue,
des référents par territoires ont été nommés.
« Nous sommes à la fois financeur, notam-

ment du logement social; investisseur,

notamment dans la transition écologique et

énergétique et banquier auprès du service

public de la justice. Nous sommes accom-

pagnateurs de transitions, » complète Patrice
Bodier, directeur de la délégation de Poitiers. 
La Caisse s'inscrit donc dans l'accompa-
gnement des collectivités locales. Une
convention de partenariat a été signée avec
Niort et son agglomération pour soutenir les
investissements du territoire. « Cela permet

de stabiliser les échanges et d'apporter une

aide technique. C'est une feuille de route

pour le développement urbain, économique

et durable. » Le 20 mai, Poitiers et Grand
Poitiers signeront un partenariat semblable.
Sur le numérique, la Caisse vient co-financer
certaines installations en zones blanches.
« Nous jouons le rôle de catalyseur entre les

différents financeurs. » 
L'un des plus gros investissements de 2016
pour la délégation du Poitou-Charentes aura
été l'hôpital Nord Deux-Sèvres, avec un prêt
à hauteur de 27 M€, sur un total de 90 M€.
« Nous accompagnons aussi le développe-

ment en milieu rural, en participant par exem-

ple à l'installation de maison de service d'ac-

cès au public. » 20 sont prévues dans la
Vienne. Après la première à Poitiers, celle de
Lusignan va ainsi ouvrir. Une dizaine sont en
réflexion en Deux-Sèvres et 4 à 5 en Cha-
rente et Charente-Maritime. « Nous sommes

des investisseurs de long terme, pour des

installations qui s'inscrivent dans la durée. »

M.W.

La Caisse des dépôts 
investit dans les territoires

DEUX-SEVRES
Le généreux maire de St Généroux (79)
Pour boucler le budget 2016 auquel il
manque 20.000 €, les élus de la commune
ont décidé de rogner considérablement leurs
indemnités de fonction. Ainsi, les trois ad-
joints au maire voient leur indemnité passer
de 202 € à 52 €.

VIENNE
Concerts de l'été
Petits changements de dates pour deux
concerts des Heures Vagabondes : Mickey
3D sera en concert le vendredi 15 juillet à
Naintré et Yaniss Odua le dimanche 24 juillet
à L'Isle Jourdain.

Les fleurs de St Benoit
Les 30 avril et 1er mai de 8h à 18h  aura lieu
l'incontournable « Les fleurs de mai », le mar-
ché aux fleurs de Saint-Benoît. Le centre-ville
de Saint Benoît devient pendant deux jours la
capitale régionale des fleurs avec 60 produc-
teurs et 150.000 végétaux exposés sur plus
de 25.000 m.

Recherche
En étudiant des roches riches en matière or-
ganique déposées au fond des océans il y a
2,66 à 2,1 milliards d'années, une équipe in-
ternationale de chercheurs avec la contribu-
tion d'une équipe Poitevine représentée par
A. El Albani, Professeur à l'Université de Poi-
tiers-CNRS(1), a découvert que les variations
des teneurs des isotopes du cuivre mar-
quaient l'oxygénation de l'atmosphère et les
changements de nutriments dans les océans
qui se produisent entre 2,4 et 2,1 milliards
d'années. Cette approche inédite a permis de
révéler que ces changements environnemen-
taux seraient annonciateurs de la mise en
place de conditions favorables au développe-
ment de la vie complexe sur terre déjà à cette
époque. 

REGION ALPC
Appel à projets de Lisea
La Fondation Lisea Carbone lance la 2de édi-
tion de son appel à projets Ecomobilité en
partenariat avec les Fondations des universi-
tés de Poitiers et Bordeaux, au profit des so-
lutions « gare – destination finale » dont
l'ojectif est de soutenir l’émergence d’initia-
tives innovantes répondant à l’enjeu du der-
nier kilomètre : covoiturage, vélo, marche…
toutes les pistes sont possibles pour maîtriser
la totalité de la chaîne du déplacement. Les
projets pourront être portés par des étu-
diants, des composantes universitaires ou
des start’up étudiantes des territoires traver-
sés par la LGV SEA Tours-Bordeaux. En
2015, neuf projets ont été soutenus pour un
montant total de près de 140 000 €.Téléchar-
gement du règlement de l’appel à projet –
infos : http://www.lisea.fr/news/la-fondation-
lisea-carbone-lance-la-seconde-edition-de-
son-appel-a-projets-ecomobilite/ 
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Collectivités              

L
es collectivités qui souhaitent

inscrire davantage de produits

locaux aux menus de leurs

cantines disposent depuis quelques

jours d'un nouveau service en ligne

pour y parvenir.

Mi avril, Laurent Granier et Fabien Fer-
dinandy ont lancé Le-bonsens.fr, une
plateforme numérique mettant en rela-
tion gestionnaires de cantines et les
producteurs locaux. « Le-bonsens est

pensé pour toute la restauration en

dehors de la maison, explique Fabien
Ferdinandy, également patron de
l'agence de communication Moustic
multimédia. Potentiellement les res-

taurants peuvent également s'y ins-

crire. » L'inscription est gratuite et per-
met de bénéficier du service logistique
pour acheminer les produits, ce qui

constituait l'un des écueils des sys-
tèmes lancés précédemment.

Filière poisson frais

Didier Gauchet, directeur général de
la Chambre d'agriculture  de Cha-
rente-Maritime voit aussi dans cette
plateforme « le moyen pour les ges-

tionnaires de restaurants collectifs de

nous faire connaître leurs besoins tant

quantitativement que qualitativement.

Cela nous permettra d'accompagner

les agriculteurs pour mettre en pro-

duction ce qui est vraiment attendu. »
Mais surtout, ces mêmes gestion-
naires pourront aussi commander du
poisson frais, alors qu'il n'existe aucun
marché, ni au niveau national ni au
niveau local. Alors même que le port
de La Rochelle a besoin de solutions

pour vendre sa pêche et sauver ses
bateaux. « Nous avons déjà des ache-

teurs potentiels, se félicite Laurent
Granier, dont des maisons de retraite,

des mairies et des agglomérations »
charentaise maritime. Mais aussi le
Centre régional des œuvres universi-
taires et scolaires (CROUS) de Poi-
tiers, qui sert environ 20 millions de
repas par an dans les quatre dépar-
tements du Poitou-Charentes.                                                

OG.

I
nsertion Poitou-Charentes Active

est membre du réseau France

Active.

La structure de 10 salariés accompagne
la création et la reprise d'entreprise, par-
ticulièrement auprès des chômeurs,
femmes ou jeunes. « Nous oeuvrons

auprès des personnes dans une cer-

taine précarité financière, ne pouvant

accéder à des prêts bancaires facile-

ment, explique Laurence Fouin, direc-

trice d'IPCA. Ce qui compte pour nous,

c'est l'adéquation entre la personne et

le projet. » En 20 ans, 853 projets ont
été soutenus, dont 67 % sont portés
par des femmes. IPCA accompagne
également le secteur de l'économie
sociale et solidaire. « Nous sommes plu-

tôt là sur la partie développement, en par-

ticipant en fonds de roulement, investis-

sements ... » IPCA gère aussi le dispositif
local d'accompagnement (DLA). Il s'agit
d'accompagner des associations dans
leur développement et leur consolidation

grâce à un fonds d’ingénierie. « Le fil

rouge de toutes ces missions est de

créer ou pérenniser l'emploi. »
Face à la nouvelle configuration de la
région, les trois structures régionales tra-
vaillent déjà ensemble avec ALPC
Active. « Il s'agit de coordonner et fédé-

rer les trois structures pour avancer

ensemble et faire des propositions com-

munes face à nos partenaires. » Tout un
travail sur l'homogénéisation des actions
est en cours, ainsi que l'élaboration d'un
budget commun. « Nous voulons pour-

suivre nos actions, tout en restant

proches des territoires. »
M.W.

P
as besoin de la mer, ni de la

montagne pour s'amuser en

Vienne, les multiples anima-

tions aux quatre coins du départe-

ment s'en chargent.

Savez-vous que les Géants du ciel à
Chauvigny va fêter ses 20 ans, que
Gençay va accueillir son 21e festival
de l'accordéon  et que Vivonne
attend avec impatience l'ouverture
du Water Jump? 
Le 7 avril, près de 170 prestataires
touristiques ont répondu présents à

l'invitation lancée par l'agence tou-
ristique de la Vienne et l'union dépar-
tementale des Offices de tourisme et
syndicats d'initiatives. Réunis pour
une journée d'échange à la salle de
la Quintaine à Chasseneuil-du-Poi-
tou, les professionnels du tourisme
apprécient cette bourse d’échange
qui existe depuis 25 ans, « Les

bourses d'échanges sont un excel-

lent moyen pour se faire connaître et

découvrir nos voisins, souligne Elise
Fonteneau du Domaine de Roiffé. Ici,

j'ai découvert la Cité des Tanneurs

et j'imagine de futurs partenariats. »
LDA

CANTINE 2.0

Manger local avec la plateforme Le-Bonsens.fr

ANNIVERSAIRE

Insertion Poitou-Charentes Active fête ses 20 ans

TOURISME

Echange de flyers entre professionnels du tourisme

En bref

Santé
Dans le cadre de la
campagne de sen-
sibilisation et d'in-
formation sur
l'endométriose,
soutenue par le Mi-
nistère des affaires
sociales, de la
santé et des droits
des femmes, le Mi-
nistère de l'éduca-
tion nationale, de
l'enseignement su-
périeur et de la re-
cherche, et
l'association Endo-
france, le service
de gynécologie-
obstétrique du
CHU de Poitiers,
informe de la mise
en place d'un cen-
tre régional pluri-
disciplinaire de
l'endométriose au
sein de son établis-
sement.

CHARENTE-
MARITIME
Le département
à la rencontre
des habitants
Du 1er au 29 mai
2016 : 9 dates, 
9 communes,  9
cantons,  9 ren-
dez-vous. Des ren-
contres originales
et mobiles avec le
département.
Cette opération,
initiée par le dépar-
tement de la Cha-
rente-Maritime en
2011, a pour ob-
jectifs d’aller à la
rencontre des Cha-
rentais-Maritimes
pour leur rappeler
les principales mis-
sions et actions
menées par la col-
lectivité au quoti-
dien, les grands
projets soutenus fI-
nancièrement par
le Département et
d'en profiter pour
leur faire découvrir
ou redécouvrir
toutes les ri-
chesses qu'abrite
notre département.
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Yveline Charlanne, vice-Présidente de l'Udotsi, Michel
Gourdeau, vice-Président de l'Udotsi, Cendrine Bouard,
adjointe au maire de Chasseneuil-du-Poitou et Jean
Bourrot, Président de l'OT de Chasseneuil-du-Poitou.

De g. à d., Sophie Granier, présidente de la société Le-
bonsens, Fabien Ferdinandy (debout), Laurent  directeur
général et responsable logisique et Eloïse Bruneteau.

Les présidents et directeurs des trois structures
étaient rassemblés pour les 20 ans d'IPCA.

http://www.info-eco.fr


Entreprises

C
hognot TP est entré

dans une démarche

pour obtenir le label

EnVol, (Engagement volontaire

de l'entreprise pour l'environ-

nement) porté par l'Agence de

l'environnement et de la maî-

trise de l'énergie (Ademe) et

l'association de certification

Afnor. « Nous, nous intervenons

à 95 % sur le milieu naturel. Ça

me paraissait cohérent, évident,

que l'on formalise tout ça. Au

niveau du bureau comme du

dépôt, nous étions en retard. Par

exemple dans nos locaux, notre

zone de tri de déchets n'avait

jamais été organisée alors que

nous le faisons systématique-

ment sur les chantiers. Nous

n'avions pas un espace dédié à

chaque produit. Aujourd'hui c'est

fait », explique Stéphane Rabier,
dirigeant de l’entreprise. La
société de terrassement effectue
des travaux fluviaux comme des
entretiens de berges, des
curages de plans d'eau ou
encore la renaturalisation de
rivières et des zones humides.

Se démarquer

de la concurrence

Désormais dans ses locaux de
Surgères, en Charente-Maritime,
une pièce est dédiée à la récu-
pération des huiles usagées, des

aérosols vides, des filtres à car-
burant ou encore des cartons et
un suivi des déchets est égale-
ment mis en place. « Ce label est

un moyen de reconnaissance

environnementale accessible

pour une PME de 17 personnes

comme Chognot, poursuit le
chef d'entreprise de 41 ans. Il
correspond au niveau de la cer-

tification Iso 14001, réservée aux

grandes entreprises. Maintenant

nous allons le valoriser auprès

des clients pour nous démarquer

de la concurrence. Car à ma

connaissance, nous sommes la

seule PME à l'avoir. Je remercie

d'ailleurs la Chambre de com-

merce et d'industrie de Roche-

fort pour son aide. »

Quant aux retombées écono-
miques qu'il serait en droit d'es-
pérer, il l'assure : « Nous n'avons

pas fait ça pour ça. S'il y en a,

tant mieux. Mais il s'agissait vrai-

ment d'une question de cohé-

rence. »
O. G.

Chognot a la main verte 
et le revendique TR

AV
A

U
X
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Les Tables Gourmandes en force

Cette année marque une rentrée exceptionnelle
: 8 nouveaux adhérents ont rejoint « Les Tables
Gourmandes » de Poitou-Charentes : le restau-
rant Ô de mer à Ars en Ré, Le Chat Botté à St
Clément les Baleines, Le Moulin de Tardoire à
Montbron, Les Orangeries à Lussac les Châ-
teaux, Les Basses Amarres à Mornac sur Seu-
dre, Les 4 Sergents à La Rochelle, La

Châtellenie à Availles Limousine, Les Archives à
Poitiers. En 2016 l’Association des Tables
Gourmandes est composée de 39 restaura-
teurs indépendants des quatre départements
du « Poitou-Charentes » qui ont le même but :
mettre en valeur les produits du terroir et les
traditions culinaires régionales. Ils ont tous été
remarqués par les Guides Gastronomiques qui
leur ont décerné un ou plusieurs des critères
minimum définis par l’association : Guide Mi-
chelin, Bottin Gourmand Gault et Millau 
Cette année marque une rentrée exception-
nelle. Le président est Claude Guignard.

En Charente, l’industrie emploie 20,1%
des effectifs salariés
Au 31 décembre 2013, quelque 33.900 éta-
blissements sont implantés en Charente : 67,6
% d’entre-eux n’ont aucun salarié, contre 69,9
% en ALPC. Cette proportion est la 2e plus fai-
ble de la région derrière celle des Deux-Sèvres.
En revanche, le département affiche la part la
plus élevée d’établissements employant entre 1
et 9 salariés. Le taux de création d’entreprise

atteint 12,2 % : il est inférieur à la moyenne ré-
gionale (14 %) et ce, quel que soit le secteur.
La Charente compte 137.700 emplois au 31
décembre 2013, soit 5,9 % de l’emploi de la
région. Comme en ALPC, 87 % des emplois
sont des emplois salariés. L’industrie emploie
20,1 % des effectifs salariés charentais : cette
part est la plus élevée des départements de la
région et de 7 points supérieure à la moyenne
régionale.

Charente-Maritime
727 Sailbags prend son envol
Le 26 mars, à quelques pas du port de Saint
Martin de Ré, la boutique 727Sailbags de l'Île
de Ré a ouvert ses portes pour sa troisième
saison Rétaise. Courant juin, c'est place des
Lices, à Vannes que 727Sailbags posera ses
valises pour ouvrir un concept store ouvert à
l'année. La collection saura séduire tous les
amoureux d'océans. D'autres nouveautés
déco et bagagerie attireront les connaisseurs et
habitués de la marque.

Fiche d’identité
Création : 1929
Dirigeant : Stéphane Rabier
Siège : Surgères
Effectif : 17 personnes

Sébastien Rabier montre la zone de tri réorganisée.

Chognot travaille notamment sur les canaux.

L'entreprise de terrassement
en milieu humide Chognot
vient d'obtenir le label
environnemental EnVol.

Les entreprises au quotidien

http://www.info-eco.fr
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Créations
SAS PHOENIX CONSULTING,
C.S. 10.000 €, 13 rue des
Venelles Couture 86380 Vendeu-
vre-du-Poitou. Agence de com-
munication, activité de conseil en
communication,  et marketing au
moyen de tous supports, régie
publicitaire, gestion d’une plate-
forme internet de mise en rela-
tion et de communication. Pré-
sidente : Mme Vanessa FILLON.

C.F. du 15/04/2016

SARL GUERINEAU , C.S. 1.000
€, 220 rue Faubourg du Pont
Neuf 86000 Poitiers. Le service
de vente au détail d’automobiles,
de camions, d’autocars, de four-
gons, de camionnettes et moto-
cyclettes neufs et/ou d’occasion,
la démonstration de tous véhi-
cules, l’organisation de foires et
d’expositions à buts commer-
ciaux ou de publicités, le service
d’émissions de cartes grises.
Gérant : M. Wil l iam GUERI-
NEAU.

C.F. du 15/04/2016

SAS HAIR JOLY, C.S. 1.000 €,
13 rue de Belle Vue 86490
Beaumont. Coiffure mixte, bar-
bier, vente de produits liés à la
coiffure. Présidente : Mme Kas-
sandra AUDIGUET.

C.F. du 15/04/2016

SARL SINA7, C.S. 5.000 €, 18
rue de La Dinière 86180 Buxe-
rolles. Toutes activités relatives à
l’administration et à la gestion de
biens immobil iers pour son
compte ou pour le compte de
tiers, toutes activités de mise en
relation, relatives à la construc-
tion, l’acquisition, l’aménage-
ment, la rénovation d’immeubles
de toute nature en vue de les
louer en vide ou en meublés, que
ce soit à titre d’habitation, pro-

fessionnel ou commercial.
Gérant : M. Laurent NEAU.

C.F. du 15/04/2016

SCI LES TAMARIS, C.S. 1.000
€, 7 rue Joseph Mergeau 86100
Châtellerault. Toutes opérations
immobilières. Gérants : M. Hadj
BOURAS et Mme Fadila BOU-
HASSOUN épouse BOURAS.

C.F. du 15/04/2016

SCI DE FOUGERET, C.S.
110.400 €, Fougeret, 19 route
de Bois Vert 86160 Champa-
gné-Saint-Hilaire. Toutes opéra-
tions immobilières. Gérant : M.
Thierry MAYET.

C.F. du 15/04/2016

SC PICTONS, C.S. 8.000 €, 5
rue de La Vallée 86360 Monta-
misé. Acquisition et gestion de
biens immobiliers. Gérant : M.
Samuel PASQUET.

C.F. du 15/04/2016

SARL ALEAN, C.S. 170.000 €,
12 rue de la Jambe à l’Ane
86000 Poitiers. La prise, la ges-
tion et la cession de participa-
tions dans le capital de toutes
sociétés françaises ou étran-
gères, constituées ou à consti-
tuer. L’acquisition, la gestion et
la cession de tous biens et droits
mobiliers. La prestation de tous
services se rapportant aux acti-
vités ci-dessus. Gérante : Mme
Valérie MOUSNIER.

C.F. du 15/04/2016

SCI BERNAUD, C.S. 1.000 €,
124 allée de La Morinière 86130
Dissay. Toutes opérations immo-
bilières. Gérants : MM. Lilian
RAYNAUD et Freddy BER-
TRAND.

C.F. du 15/04/2016

SARL STD, C.S. 3.000 €, 1183
route de Brazoux 86550 Migna-

loux-Beauvoir. Opérations immo-
bilières. Gérant : M. Thierry GES-
GRANGES. 

C.F. du 15/04/2016

SAS PHONAVENUE, C.S. 1.000
€, 13 rue de Fleurus 86000 Poi-
tiers. Réparations d’appareils de
communication, vente d’acces-
soires et d’appareils de commu-
nication. Présidente  : Mme
Marie-Claude GRIMAUD. 

C.F. du 15/04/2016

SARL A.D.S., C.S. 10.000 €, 47
rue Sadi Carnot 86000 Poitiers.
Prestations de services, trans-
port public de voyageurs et VTC.
Gérant : M. Yvon GOBERT.

V.R. du 15/04/2016

SCI LGB, C.S. 500 €, 12 rue des
Hêtres 86360 Chasseneuil-du-
Poitou. Toutes opérations immo-
bilières. Gérants M. Laurent
BERNARD et Mme Guislaine
BERNARD.

V.R. du 15/04/2016

SARL MENUISERIES SERVICES
86, C.S. 100.000 €, siège social
transféré au 16 allée Champ
Dinard 86440 Migné-Auxances.

V.R. du 15/04/2016

SC M.L.H., C.S. 1.109.020 €,
rue des Frères Lumière ZA du
Sanital 86100 Châtellerault.
Opérations mobilières et immo-
bilières. Gérant : M. Emmanuel
METOIS.

V.R. du 15/04/2016

EARL LA ROCHERIE, C.S.
7.500 €, Civeuil 86410 Verrières.
Exercice d’une activité agricole.
Gérant : M. Dominique CAIL-
LAUD.

V.R. du 15/04/2016

SARL DU MAIL, C.S 5.000 €, 29
Rue Aimé Rasseteau, 86100

Châtellerault. Création, acquisi-
tion et exploitation de tous fonds
de commerce de bar, restaurant,
exploitation de licence IV, bras-
serie. Gérante  : Mme Som
KINGKEOMANIVONG.

N.R. du 18/04/2016

SASU FATUNA ESTHETIQUE,
C.S. 1.000 €, 42 Place de Pro-
vence 86000 Poitiers. Vente de
produits de coiffure, d'esthé-
tique, de cheveux et d'acces-
soires de beauté et de mode.
Gérant : M. Gary BECKFORD.

N.R. du 17/04/2016

SCI DAVID TOURNEDOUET,
C.S. 1.000 €, 22 rue principale
86160 Saint-Maurice-la-Clouère.
Toutes opérations immobilières.
Gérant : M. David TOURNE-
DOUET.

N.R. 17/04/2016

SARL BLACK SNAIL MOVIES,
C.S. 10.000 €, 4 Les Epoux
Soleil, LD La Planche 86370
Vivonne. Production de films
cinématographiques, de vidéos
et programmes télévision, post
production, activités photogra-
phiques et d'agence de publici-
tés, programmation informatique
et rédaction Web. Gérants :
Mme Ghislaine GEAY et M. Oli-
vier CAILLAUD.

N.R. du 17/04/2016

SCI LUNAMATH, C.S. 1.000 €,
8 rue des Couronneries 86000
Poitiers. Toutes opérations
immobilières. Gérant : M. Amir
MISTRIH.

N.R. du 17/04/2016

SARL SABDOU AUTOS, C.S.
1.000€, 6, rue des Landes,
86440 Migné-Auxances. Vente
et revente de véhicules neufs et
occasions toutes marques. Vente

Les mouvements des sociétés
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d'engins agricoles et de travaux
publics ; Entretien et remise en
état ; Ventes de pièces déta-
chées et accessoires automo-
biles modernes et anciennes,
ainsi que motos, cyclomoteurs,
quads, vélos et tous véhicules
moteurs. Gérant: M. Abdallah SI
AHMED

N.R. 17/04/2016

Modifications
de statuts
SARL EN.RIQUET, C.S. 25.000
€, Vaugeton 86600 Celle-L’Eves-
cault. Extension de l’objet
social à : activités de production
d’électricité et de ses dérivés par
des activités de méthanisation
ou autres sources d’énergie
renouvelables, Opérations mobi-
lières et immobilières.

C.F. du 15/04/2016

SAS SEBASTIEN G, C.S.
150.000 €, siège social transféré
2 rue Bessie Coleman 86000
Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SARL PROJECT 85, C.S. 2.000
€, siège social transféré 42 rue
Henri Dunant 86100 Châtelle-
rault. L’AGE a décidé qu’il n’y
avait as lieu à dissolution de la
Société.

C.F. du 15/04/2016

SARL STYLENERGIE, C.S.
30.000 € porté à 30.100 €, 2 rue
Rabelais 86240 Smarves.

C.F. du 15/04/2016

SCP D’AVOCATS DUFLOS-
LECLER-CHAPERON, C.S
9.756,74 € porté à 9.909,19 €,
15 rue des Arènes Romaines
86000 Poitiers. Modification de
la dénomination sociale pour
SCP D’AVOCATS DUFLOS –
LECLERC-CHAPERON – CAM-
BOURG. Prorogation de la du
rée de la société de 50 ans sup-
plémentaires.

C.F. du 15/04/2016

SARL AMBULANCES DES
TROIS MOUTIERS, C.S. 7.622
€, 34 rue Aristide Gigot 86120
Les Trois Moutiers. Cogérants :
MM. Stephen FOURCADE,
Sébastien BARBIER et Michel

BARBIER.
C.F. du 15/04/2016

SARL NHP, C.S. 1.131.000 €,
14 rue de la République 86000
Poitiers. Transformation de la
SARL en SAS NHP. Président :
SARL NERIS GROUPE, C.S.
487.636 €, 23 rue des Joncs
86000 Poitiers représentée par
M. Thierry MINSE. Directeurs
généraux : SARL APHESIS, C.S.
2.000 €, 14 rue de la République
86000 Poitiers représentée par
M. Pascal LEMARCHAND.
Commissaires aux Comptes :
GROUPE Y AUDIT, Niort, titu-
laire ; M. Pierre FROIDURE,
Niort, suppléant.

C.F. du 15/04/2016

SCI S, C.S. 1.524,49 €, siège
social transféré 2 rue Bessie
Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI VAILLES, C.S. 500 €, siège
social transféré 2 rue Bessie
Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SARL AMBULANCE GEN-
CEENNE 86, C.S. 10.000 €,
siège social transféré ZA de l’Ar-
boretum 86160 Saint-Maurice-
la-Clouère. La dénomination a
été modifiée et devient : SARL
GENCEENNE 86. 

C.F. du 15/04/2016

SCI ROUTE DE CHAUMONT,
C.S. 500 €, siège social transféré
2 rue Bessie Coleman 86000
Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SARL AUZANNET, C.S. 26.000
€ porté à 35.000 €, La Rouba-
lière 86800 Savigny-L’Evescault.

C.F. du 15/04/2016

SA CHRISLIS, C.S. 46.500 €,
RN 151  86800 Jardres. Com-
missaires aux Comptes  :
SOCIETE HSH AUDIT, Poitiers,
suppléant ; SOCIETRE CEGEF
RECHARD ET ASSOCIES, Niort,
co-titulaire ; SA AUDIAL, Méri-
gnac (33), co-suppléant.

C.F. du 15/04/2016

SCI IG 39, C.S. 1.524 €, Futuro-
polis 1, avenue Thomas Edison

86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Gérante : la SOCIETE COFORA
2, 75016 Paris représentée par
M. Pierre GUENANT.

C.F. du 15/04/2016

DELTA 86, C.S. de 133.750 €
porté à 125.875 €. ZI Les Elbes
86400 Saint-Pierre d’Exideuil.

C.F. du 15/04/2016

SARL SAINT HUBERT, C.S.
7.500 €, Saint Hubert 86500
Pindray. Transformation de la
Société en GAEC SAINT
HUBERT.

C.F. du 15/04/2016

SCI MANOIR DU BOIS, C.S.
167.693,92 €, siège social trans-
féré 25 Malfoie 86700 Payré.

C.F. du 15/04/2016

SCI L’AVIATION, C.S. 99.000 €,
siège social transféré 3 rue de la
Grenouillère 86190 Quinçay.

C.F. du 15/04/2016

SCEA DOMAINE DE SOULAGE,
118.269,51 €, siège social trans-
féré 18 rue Saint-Gervais 86000
Poitiers. Gérante : Mme Anne
CAILLAUD.

C.F. du 15/04/2016

SCI GAMBETTA, C.S. 500 €,
siège social transféré 2 rue Bes-
sie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI DE LA GARE, C.S. 762,25
€, siège social transféré 2 rue
Bessie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI DU SUD, C.S. 68.602,06 €,
siège social transféré 2 rue Bes-
sie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI DU FEU VERT, C.S. 1.000
€, siège social transféré 2 rue
Bessie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI VERONIQUE, C.S. 500 €,
siège social transféré 2 rue Bes-
sie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SARL CLEO, C.S. 2.700 €, siège
social transféré 6 al lée des
Justes 86580 Vouneuil-sous-

Biard.
C.F. du 15/04/2016

SARL AMBULANCE MELU-
SINE, C.S. 7.630 €, 19 route de
Poitiers 86600 Lusignan.
Gérant : M. Sébastien David
AUTHIER.

C.F. du 15/04/2016

SARL SVAB, STE DE VENTE
D’ARTICLES DE BAZAR, C.S.
15.244,90 €, 48 route de Vouillé
86170 Neuville-de-Poitou. Pro-
rogation de la société de 99 ans.
Gérant : M. Philippe LOUSTAUD.

C.F. du 15/04/2016

SNC LEOCAP, C.S. 1.000 €,
siège social transféré 2 rue Bes-
sie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI GAMBETTA 2, C.S. 500 €,
siège social transféré 2 rue Bes-
sie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI LP CHATEL, C.S. 1.000 €,
siège social transféré 2 rue Bes-
sie Coleman 86000 Poitiers. 

C.F. du 15/04/2016

SCI SOLFERINO, C.S. 100 €,
siège social transféré 4 rue des
Pâquerettes 86170 Neuville-de-
Poitou.

V.R. du 15/04/2016

SARL L’AUBERGE DE VINDO-
BRIGA, C.S. 5.000 €, 20 place
Raoul Perret 86380 Vendeuvre-
du-Poitou. Gérant : M. Domi-
nique MAKOWSKI.

V.R. du 15/04/2016

SARL BOUCHARD PEIN-
TURES, C.S. 350.000 € ramené
à 210.000 €, 8 rue Eugène Che-
vreul 86000 Poitiers.

V.R. du 15/04/2016

SARL COTE PLAFONDS, C.S.
6.000 € porté à 100.000 €, 27
rue de La Vincenderie 8600 Poi-
tiers.

V.R. du 15/04/2016

CUMA DE L’HUMUS FERTILE,
C.S. 2.684 €, siège social trans-
féré La Vinardière 86350 Joussé.

V.R. du 15/04/2016

La LAITERIE COOPERATIVE DE

Business86
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CHAUNAY, C.S. variable, Le Puis
Pourret 86150 Chaunay et la
COOPERATIVE AGRICOLE
AGRIAL, C.S. variable, 4 rue de
Rocquemonts 14000 Caen  ont
établi le projet d’apport-fusion de
la LAITERIE COOPERATIVE DE
CHAUNAY pour une valeur nette
de 1.858.876,89 €.

V.R. du 15/04/2016

SAS LES DELICES DU BLED,
C.S. 1.000 €, Rue Emile Georget
Centre Commercial Extension
86100 Châtellerault. Change-
ment de dénomination, SAM-
LAK. Nouvel objet social : vente
de produits alimentaires et non
alimentaires. Restauration à
domicile. Salon de thé et toutes
activités de prestations de ser-
vices. Démission du Directeur
Générale : Mme Hanan YATRIBI
SAMLAK.

V.R. du 15/04/2016

SARL TRANSPORTS ANOUSA
JEAN VALERIE EXPRESSC.S.
8.500 €, 28 route de Parthenay
86000 Poitiers. Modification de
l’objet social : transports de mar-
chandises et locations de véhi-
cules avec chauffeurs-logistique.

V.R. du 15/04/2016

GAEC RECONNU DE PETIT
POIRAT, C.S. 116.790 €, Petit
Poirat 86500 Pindray. Gérant :
M. Romain DAUCHIER.

V.R. du 15/04/2016

EARL M2A, C.S. 37.500 €, 20
rue de Chausseroy 86170 Cisse.
Modification de la SARL EN

SCEA, M2A. Cogérants : M.
Cyril MELIN et Mme Andrée
MELIN.

V.R. du 15/04/2016

SCI 2 VERRIERES, C.S. 1.000
€, 2 route de Limoges 86410
Lhommaizé. Cogérante : Mme
Cristelle CHENEBAULT.

V.R. du 15/04/2016

SARL B-L, C.S. 10.000 €,
Champ de La Pazioterie 86600
Coulombiers. Transformation de
la SARL en SAS. Commissaire
aux Comptes titulaire : CABINET
KPMG 86 Poitiers ; suppléant :
CABINET SALUSTRO REYDEL
75 Paris. Président : M. Emma-
nuel GAUTRON. 

V.R. du 15/04/2016

SCI ALD, C.S. 1.200 €, siège
social transféré 26 rue de Géné-
brie 86340 Roches-Prémaries-
Andillé.

C.P. du 18/04/2016

SAS ANDRITZ EUROSLOT, C.S.
1.007.720 €. L'associé unique a
décidé de ne pas reconduire le
mandat de directeur général de
Monsieur Emmanuel TAILLEZ.

N.R. du 18/04/2016

EARL DE LA MATHURINE, C.S.
49.500 € porté à 65.250 €, Les
Chaumes 86480 Rouillé. Modi-
fication de la Société qui devient
GAEC DES BUTINEUSES.
Gérant : M. Stéphane QUIN-
TARD.

N.R. du 17/04/2016

SCEA D’ARNOIRE, C.S. 105
000 €  porté à 52 500 €, Arnoire
86100 Châtellerault. Gérant : M.
François ROY.

N.R. du 17/04/2016

EARL DE LA FORET, C.S.
50.000 €, 13 rue du Grand Til-
leul, La Forêt, 86600 Saint- Sau-
vant. Gérante : Mme Maryse
ENARD.

N.R. du 17/04/2016

SAS PCER BLEUET, C.S.
150.000 € porté à 193.479 €, 5
Allée Gilbert de la Porrée –
86000 Poitiers.

N.R. du 17/04/2016

SARL CGL, C.S 75.000 €, 2 rue
de la Scierie 86200 Pouant.
Commissaire aux Comptes titu-
laire : SARL VALEXCO AUDIT 37
Chambray-les-Tours représentée
par son gérant : M. Eric VIN-
CENT.

N.R. du 17/04/2016

Liquidations
SARL APTV, C.S. 1.000 €, Cen-
tre d’affaires Futuropôle - 1 ave-
nue René Monory - Téléport 4 -
86360 Chasseneuil-du-Poitou.
L’AGE des associé a décidé qu’il
n’y a pas lieu à dissolution de la
société.

N.R. 10/04/2016

SARL ETABLISSEMENTS
THUILLIER, 45.735 €, 1 Route
de Poitiers 86300 Chauvigny.
L’AGE a approuvé le compte
définitif de liquidation, décharge
M. Jean-Paul THUILLIER de son
mandat de liquidateur, donne à
ce dernier quitus de sa gestion
et constate la clôture de la liqui-
dation.

N.R. 10/04/2016

SARL DP SERVICES, C.S.
10.000 €, 7 allée des Davitaires
86550 Mignaloux-Beauvoir.
L’A.G. des associés a approuvé
les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion,
déchargé du mandat de liquid-
teur M. Dominique POUPARD et
constaté la clôture de liquidation.

C.F. du 15/04/2016

GFA DES 13 VENTS, C.S.
458.871 €, 1, rue de l'Emouchet
86000 POITIERS. Les action-

naires du GFA des 13 vents se
sont prononcés à l'unanimité
pour la liquidation du GFA par
suite de la pollution accidentelle
ayant entraîné l'impossibilité de
poursuivre la culture du vignoble.
LIQUIDATEUR : Mme Anne-
Marie MEGNIEN.

N.R. DU 17/04/2016

SARL ALIRON, C.S. 1.000 €,
rue Sainte Radegonde 86000
Poitiers. L’AGE a approuvé le
compte définitif de liquidation,
déchargé M. Thomas DE LA
PORTE DES VAUX de son man-
dat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquida-
tion.

N.R. du 17/04/2016

Fonds
de commerce
LA SAS DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, C.S. 106.801.329 €,
1 Esplanade de France 42000
Saint-Etienne a donné en loca-
tion-gérance à M. Philippe FOU-
GERE un fonds de commerce
d’alimentation générale sis et
exploité 64 Grande Rue de Châ-
teauneuf 86100 Châtellerault
pour une période d’un an renou-
velable par tacite reconduction.

C.F. du 8/04/2016

Mme Marie-Lucie GUILLARD-
GASSE, 162 rue Alfred Hérault
86100 Châtellerault a donné en
location gérance à la SARL
GAMEL, C.S. 2.000 €, 162 rue
Alfred Hérault 86100 Châtelle-
rault, un fonds de commerce de
Salon de thé, restaurant pour
une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction.

C.F. du 8/04/2016
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L
'Ile d'Oléron, il la connaît comme

sa poche. Arrivé bébé à Dolus,

Gregory  Gendre  d i t  avo i r  é té

élevé au rugby, au surf et au grand air,

« ça conditionne une vie », assure-t-il.

Fils de médecin, il s'envole pour la capitale
pour suivre des études de commerce, « si je

restais dans le coin avec les copains, je n'au-

rais jamais bossé ! » A la recherche d'un job
et souhaitant devenir journaliste, il répond à
une annonce pour Digital Business Globe, un
éditeur parisien spécialisé dans les start-ups.
« Nous étions une start-up qui s'intéressait aux

autres start-ups. C'était de la folie, Meetic,

Netsquad, les un an de Yahoo, j'écrivais au

moins 15 000 signes par jour ! » Fort de cette
expérience, il suit la formation du CFPJ à Paris
pour devenir journaliste professionnel et la
complète par deux masters. En 1999, il est
marqué par le naufrage de l'Erika. Avec ses
amis, ils partent en Galice nettoyer les plages.
« Nous avons découvert l'envers du décor, ce

pétrole était insoutenable pour nous qui avons

grandi les pieds dans l'eau. » De retour à Paris,
il rejoint la rédaction de Terra-eco et en 2004,
on lui propose la gestion de la communication
de Greenpeace au niveau national. « L'assaut

du Clémenceau, vous vous en

rappelez ? J'étais derrière » dit-il avec un grand
sourire. Mais à 29 ans, le jeune homme sou-

haite retourner chez lui, « j'étais diplômé, j'avais

écrit, je m'étais engagé, maintenant il était

temps d'entreprendre». Toujours avec des
amis, il fonde, l'association Roule ma frite, spé-
cialisée dans la récolte et transformation
d'huiles usagées en carburant. Sur une île où
le tourisme est l'une des principales activités
après le sel et les huitres, recycler les huiles
pour éviter les déchets était une idée très astu-
cieuse, si astucieuse, qu'elle a rapidement
trouvé son public et depuis sa création en
2007, l'association en a inspiré d'autres. « Ce

sont des copy left, notre modèle n'est pas

standardisé, il s'adapte en fonction des terri-

toires. Roule ma frite a développé un éco-sys-

tème qui a permis de créer de l'emploi tout en

préservant la nature, désormais un réseau

national prend le relais. » 

Maire, pour l'envie de faire

Entrepreneur bienveillant, il l'est tout autant
avec la commune qui l'a vu grandir. En 2014,
à la suite d'une discussion avec des parents
à la sortie des écoles, ils décident de se lancer
dans un nouveau combat. « Nous n'étions pas

en accord avec le candidat ressenti et nous

avions l'envie de faire et de porter des projets

comme 50 % de bio à la cantine de l'école ou

adhérer au dispositif Terre saine, mais on ne

gère pas une commune sans pesticide en

deux-deux. » Alors sans « emballage qui ne

sert à rien » Gregory Gendre et ses acolytes
ont décidé de mener une liste, ils sont partis
à la rencontre des 3 307 habitants de Dolus.
« Nous avons réalisé de nombreuses rencon-

tres et visité 382 maisons », se rappelle le jeune
maire. Ces échanges directs et concrets lui
ont permis de récolter 56 % des voix. Pôle jeu-
nesse, chaudière à granulé de bois, ludo-
thèque, financement citoyen, du bio à la can-
tine… Gregory Gendre joue son rôle avec
passion et conviction comme tout ce qu'il
entreprend. 

Lydia De Abreu

L’agenda éco

23 avril
Première traversée de Grand Poitiers
Cet événement est destiné à tous les chefs
d’entreprise qui souhaitent transmettre leur
société et qui ont des questions. Des profes-
sionnels seront présents : notaires, avocats,
assureurs ... De 14 h à 18 h, salle Canopée à
Ruffec et le 23 mai à la salle des fêtes de
Montbron. 

Festival Ludique International 
Le Festival Ludique International de Parthe-
nay s’associe à la ville de Poitiers pour orga-
niser un après-midi dédié aux jeux en bois et
jeux de plateaux pour toute la famille, sur la
Place Leclerc.

25 et 26 avril
Le trophée de l’UEFA Euro à Poitiers
C’est un rendez-vous exceptionnel pour Poi-
tiers et Grand Poitiers. Lundi 25 et mardi 26
avril, le train de la Coupe de l’UEFA Euro
2016 fait escale en gare de Poitiers pour deux
jours de festivités, autour du sport le plus po-
pulaire en France. Le train - avec à son bord
le Trophée - sera ouvert au public mardi 
26 avril en gare de Poitiers, de 9h à 18h.

29 avril
La créativité des centres-villes ?
Des acteurs du territoire viendront apporter
un éclairage sur : « Quel avenir pour ces cen-
tres de villes moyennes, rurales… ? Quelles
solutions pour relancer l’économie ? » A par-
tir de 14 h 30 à l’Espace Mendes France à
Poitiers. 

21 & 22 mai
La Cotinière débarque à Bordeaux
Les produits de la mer et les métiers de la
pêche mis à l’honneur sur les quais. Visite de
navires de pêche. Animations et chants ma-
rins. Parvis de la maison éco-citoyenne, quai
Richelieu, Pont de Pierre. Arrivée des navires
le vendredi dès 20 h.Pour plus d’infos :
http://www.bordeaux-tourisme.com

Gregory Gendre, un
maire 100 % nature

Portrait

C'est à vélo que le maire, Gregory Gendre se rend à la mairie de
Dolus d'Oléron. 
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A la tête de la mairie de Dolus d'Oléron depuis
deux ans, Grégory Gendre est un maire atypique.
Jeune, non encarté, fondateur de Roule ma frite et
fervent amoureux de la nature, il est attaché à son

territoire comme à ses administrés. 
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