Liste des professionnels de l'entreprise
pour émettre vos souhaits de rendez-vous
Relevez les numéros des professionnels que vous souhaitez rencontrer
et reportez-les sur votre bulletin d'inscription en ligne
Votre planning de rendez-vous vous sera transmis par e-mail début octobre 2018
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ACEASCOP / SCOPADOM

ACEASCOP/SCOPADOM, Coopératives d'Activités et d'Emploi accompagnent, hébergent juridiquement,
comptablement, socialement et fiscalement des porteurs de projet de création d'activité. Elles
proposent à chaque entrepreneur de devenir salarié/entrepreneur voire associé à la coopérative.
www.aceascop.com. / www.scopadom.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE

Organisme consulaire, la Chambre d'Agriculture est un établissement public professionnel composé
d’une assemblée d'élus qui représente le monde agricole et rural. C'est l'instance consultative
permanente des intérêts agricoles auprès des Pouvoirs Publics (État, Région, Département) et des
collectivités locales. Depuis leur création en 1924, les Chambres d’agriculture accompagnent les
agriculteurs pour la création et le développement des entreprises agricoles. Elles assurent une
assistance technique dans les domaines de la production agricole, la gestion économique des
entreprises agricoles, le respect de la réglementation administrative de l’environnement, la formation
continue, la transmission. Elles viennent en appui aux collectivités territoriales sur plusieurs domaines :
les problématiques d’aménagement du foncier, la protection de la qualité de l’eau, la réduction des
phyto pour la gestion des espaces verts, l’organisation des marchés des producteurs, les circuits courts,
les agro-énergies, l’habitat rural.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE LA VIENNE

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne (CCIV) représente les intérêts généraux de
l'économie du département de la Vienne, c’est l'interface entre les entreprises et les collectivités. La
CCIV est la maison des entrepreneurs : elle accompagne l’entreprise tout au long de sa vie, depuis sa
création jusqu’à sa transmission et en améliorant ses conditions de développement . Elle gère
également des services répondant à des besoins collectifs, notamment en matière de formation et
d’animation des associations d’entreprises.

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE LA VIENNE

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vienne (CMA) participe au développement du tissu
économique local et veille à la promotion des entreprises artisanales qu'elle représente. Chaque année,
elle accompagne et installe environ 700 porteurs de projets, qu'il s'agisse de créateurs ou repreneurs
d'entreprise, dans les quelque 250 métiers qui composent l’artisanat. Elle apporte ses conseils dans
toutes les phases de la vie de leur entreprise, de la création au développement jusqu’à la transmission.
La CMA dispense également des formations grâce à son Campus des métiers du CAP au Brevet de
Maîtrise ainsi que des formations continues.

GROUPEMENT NATIONAL DES INDEPENDANTS

Présentation et organisation du permis d'exploitation obligatoire avant l'ouverture d'un établissement
de bar et de restauration. Conseils pour les normes (accessibilité, hygiène, panneaux…). Avantage d'être
fédéré auprès d'un organisme syndical (Sacem, fournisseurs ainsi que les infos de dernières minutes).

EGEE - LA PASSION DE TRANSMETTRE

EGEE, la passion de transmettre pour guider vers la réussite. Créée depuis plus de 30 ans, EGEE est une
association nationale reconnue d’utilité publique composée d'anciens chefs d'entreprises et de cadres
des secteurs public et privé. EGEE contribue a développer les projets d'entreprise dans tous les
domaines d’activité. Les intervenants EGEE conseillent et accompagnent les créateurs/repreneurs
d’entreprise dans leurs démarches de création et de suivi de projet tel que : étude de marché, plan
prévisionnel et de financement, gestion comptable, organisation… Par des rencontres régulières de
travail portant sur la gestion de l’entreprise (financière, comptable, commerciale, technique…) ou sur
son organisation (management, achats, qualité ...), EGEE 86 assiste les TPE, PME existantes à se
développer ou à résoudre les difficultés rencontrées dans leur activité. EGEE 86 intervient également
dans les établissements scolaires, universités, organismes sociaux (MLI, Pôle emploi, MFR ... ) afin
d’aider et d’accompagner les personnes dans la recherche d'emploi ou pour une future création
d’entreprise. EGEE 86 vous accueille sur son stand pour un échange sur vos projets d’entreprise.
Contact : poch@egee.fr - 05 49 60 98 14

FEDERATION DU BATIMENT

Organisation professionnelle qui défend les intérêts de la profession et conseille au quotidien les
entrepreneurs du bâtiment. La Fédération dispose d'un service de création et transmission d'entreprise
afin d'accompagner les porteurs de projet en bâtiment. Le service transmission conseille et accompagne
les cédants d'entreprise de bâtiment. La Fédération dispose également d'un fichier d'entreprise à
reprendre.

IFCG ENTREPRISE

IFCG ENTREPRISE Poitou-Charentes existe depuis juin 2011 et fait partie d’un réseau d’entreprises (ECNA
: Entrepreneuriat et Carrières en Nouvelle Aquitaine) implantées sur le Sud-Ouest de la France
(Aquitaine, Poitou-Charentes) : Espace Gestion 17, Espace Gestion 64, IFCG Entreprise, Socrate Conseils.
Ces structures ont pour trait commun d'intervenir dans l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise. IFCG
ENTREPRISE, société de conseils et formations, a pour cœur de métier la création-reprise et
développement d'entreprises. Nous accompagnons des entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans les
secteurs d'activité de l'artisanat, du commerce, des services, des professions libérales (TPE < 10
salariés).
Nos missions auprès de futurs entrepreneurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise, consistent en
l'étude globale de faisabilité du projet : adéquation homme/projet, étude de marché et stratégie
commerciale, prévisions financières, étude de reprise d'entreprise, choix juridique/fiscal/social,
informations sur les dispositifs d'aides et d'exonérations, business plan… Nos missions auprès
d'entrepreneurs consistent en un suivi de gestion : mise en place de tableaux de bord et indicateurs de
gestion pour fournir aux entrepreneurs des outils de pilotage nécessaires au suivi de leur activité et mise
en place de l'organisation administrative et comptable et d'un plan d'actions commerciales.
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INSEE NOUVELLE-AQUITAINE

L'Insee propose aux créateurs d'entreprises un outil ODIL (Outil d'Aide au Diagnostic d'Implantation
Locale) pour les aider dans leur étude de marché. Il permet aux créateurs d'entreprises de l'artisanat, du
commerce de proximité ou des services aux particuliers de caractériser sur une zone d'implantation
choisie, les établissements actuels du secteur de l'activité envisagée et la clientèle potentielle. Un
dossier de résultats met en avant des tableaux sur les établissements de mêmes activités, la population,
le logement, les ménages, l'emploi, le revenu imposable. Cet outil est à disposition du public sur notre
site internet www.insee.fr à l'adresse suivante :
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=entreprises/odil.htm

UNION REGIONALE DES SCOP ET DES SCIC DE
POITOU-CHARENTES

L'Union régionale des Scop accompagne toute création, transmission, reprise ou transformation
d'entreprises en Scop - Société Coopérative et Participative. Nous vous aidons à construire votre plan
d'affaires coopératifs, réalisons avec vous l'ensemble des formalités juridiques, défendons avec vous
votre projet auprès des partenaires bancaires et/ou des collectivités et effectuons la création juridique
de l'entreprise.

CEI

Le Centre d’Entreprises et d’Innovation (CEI) accompagne les jeunes entreprises innovantes au
démarrage de leurs activités et lors des premières années de leur développement. Le programme
d’accompagnement personnalisé apporte un soutien à l’élaboration de la stratégie, à la construction du
plan d’affaires et du prévisionnel, à la recherche de fonds... Au cœur du réseau d’acteurs de
l’innovation, l’équipe du CEI apporte expertise et conseils essentiels au développement de la jeune
entreprise innovante.
Le CEI, c’est aussi une offre d’hébergement et de domiciliation clé en main. Tout est pensé pour faciliter
le quotidien des entrepreneurs (accueil, équipements mutualisés, salles de réunion, Internet haut débit
et espaces conviviaux) à deux pas du Futuroscope, et c’est aussi la possibilité de travailler de manière
ponctuelle dans un lieu dédié à la création d’entreprises, en réservant l’espace de coworking et les salles
de réunion.

PARCE QUE 99,9 % DES ENTREPRISES FRANÇAISES SONT DES TPE-PME, LEUR RÉUSSITE EST UNE
CONDITION MAJEURE DE LA CROISSANCE DU PAYS. Aux côtés des patrons de petites entreprises, la
CPME défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et dans toutes les négociations nationales
interprofessionnelles. Parce que les PME ne sont pas des grandes entreprises en modèle réduit, la CPME
se bat pour faire reconnaître leurs spécificités et créer ainsi les conditions de leur réussite.
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CPME
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MEDEF VIENNE

Mouvement des Entreprises de France.
La Technopole Grand Poitiers rassemble les acteurs économiques et institutionnels, privés ou publics,
porteurs d’une nouvelle dynamique d’innovation au sein du territoire.
Son réseau se compose d’industriels et chefs d’entreprise de tous secteurs, de laboratoires et
chercheurs (Université, CHU, ISAE-ENSMA, CNRS, INSERM, INRA…), d’acteurs de soutien à l’innovation
(CCI, ADI, BPI, financeurs publics et privés…) et de partenaires publics (Région, département,
communauté urbaine, établissements publics).

14

TECHNOPOLE GRAND POITIERS

Guichet unique de proximité et véritable catalyseur, la Technopole a vocation à accompagner
l’innovation et les porteurs de projets à tous les stades de maturité :
• pour les start up, un accompagnement en incubation et en pépinière, de la création d’entreprise à son
développement,
• pour les entreprises existantes souhaitant améliorer leur performance grâce à l’innovation, une
capacité d’expertise, de conseil et de mise en relation.
La Technopole dispose d’une expertise en propre : Propriété intellectuelle, étude de marché, stratégie
commerciale, financement, structuration d’équipe, recherche de partenaires, internationalisation… Elle
mobilise également son réseau de partenaires ainsi que des experts spécialisés selon les besoins.
Intervenant notamment dans les domaines prioritaires identifiés par le territoire (biologie-santé, edtech,
aéronautique et transport, bioéconomie), elle accompagne les entreprises quels que soient leur taille et
leur secteur d’activité.

15

UMIH FORMATION

UMIH FORMATION N°1 DE LA FORMATION POUR LES CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS ET DISCOTHÈQUES
(Un service de proximité). Nous vous renseignons sur toutes les formations obligatoires à l’ouverture de
votre établissement ( PERMIS D’EXPLOIATTION, HYGIENE ALIMENTAIRE…). Nous vous proposons une
gamme de plus de 90 formations pouvant répondre à chaque établissement Nous formons : les patrons,
les salariés, les saisonniers, les demandeurs d’emploi, toutes personnes désirant apprendre ou se
perfectionner dans ce secteur. UMIH FORMATION a formé plus de 200.000 professionnels de
l’Hôtellerie-restauration depuis 2002.
L’UMIH C’EST AUSSI LE 1 ER SYNDICAT PATRONALE DE LA BRANCHE DES CHRD. Sa première mission est
d’informer et d’accompagner ses adhérents pour le développement de leur activité. Etre Informé de
l’actualité en recevant les circulaires des services : Juridique, affaires sociales, financières. Bénéficier
d’avantages économiques importants (SACEM et SPRE). Disposer de conseils au quotidien. UMIH Fédère
72% des entreprises syndiquées indépendantes.

7

POLE EMPLOI

POLE EMPLOI accompagne les demandeurs d'emploi dans leur projet.
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ENTREPRENDRE AU FEMININ

L’association Entreprendre au Féminin Vienne est une force d’action positive et durable où se
retrouvent avec plaisir des femmes occupant des postes à responsabilités (créatrices, chefs d’entreprise,
salariées « cadre », femmes en transition de carrière, femmes investies dans la vie politique et
associative au sein des conseils d’administration). Notre signature «Progressons ensemble» traduit
notre philosophie car nous sommes intimement convaincues que l’amélioration de chacune se conjugue
à plusieurs.
Entreprendre au Féminin Vienne offre à ses adhérentes : un point de rencontre pour développer leurs
affaires et évoluer dans leur parcours professionnel, une organisation au service de la valorisation de
l’entreprenariat et du management au féminin, et surtout un espace de partage et de convivialité. En
mettant en synergie des femmes dynamiques, Entreprendre au Féminin Vienne participe également au
développement économique et social de son territoire.

CLUB ENTREPRENDRE EN VIENNE

Le Club ENTREPRENDRE en Vienne est une association de créateurs et repreneurs d'entreprises
industrielles et prestataires de services présente sur l’ensemble du département. Parce que chef
d’entreprise ne s’invente pas le Club Entreprendre en Vienne accompagne, soutient et met en lien,
depuis plus de 30 ans, des chefs d’entreprises tous animés par un même but : faire grandir leur projet !
Le Club Entreprendre apporte une aide précieuse à ses 70 adhérents, en leur permettant de prendre du
recul et de s’accorder un temps de pause. Une mixité d’actions sont proposées aux membres : ateliers
pratiques, visites d’entreprises, conférences thématiques, soirées conviviales… Venez tester l’expérience
avant de vous engager !
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EXPERTISE COMPTABLE / GESTION
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CEGECO - AGC MULTI PRO SPECIALISTE COIFFURE

Depuis 1976, le réseau associatif national d'expertise comptable CEGECO AGC et son bureau de
POITIERS propose aux commerçants et artisans un accompagnement global pluridisciplinaire à la
gestion et l'évolution de leur entreprise.
Rejoignez la force d'un réseau national au service des adhérents et une disponibilité à taille humaine...

CERFRANCE POITOU-CHARENTES
CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE

S’appuyant sur un réseau national leader en conseil et expertise comptable, Cerfrance PoitouCharentes met à disposition des chefs d’entreprise plus de 600 collaborateurs : juristes,
consultants, conseillers ou encore experts-comptables. Ces professionnels accompagnent
leurs clients tout au long de la vie de leur entreprise. Cerfrance Poitou-Charentes possède
32 agences réparties sur le territoire, dont 11 en Vienne. Avec 37.4 millions de chiffre
d’affaires en 2017, Cerfrance Poitou-charentes est le partenaire privilégié de plus de 12 800
clients.

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

L'expert-comptable accompagne le dirigeant dans toutes les opérations liées à la vie de son entreprise
(gestion et finances, comptabilité, fiscalité, gestion sociale, management, ...) et dans l'application des
nouvelles mesures législatives et réglementaires.

GESTELIA VIENNE

Avec Gestelia, association d'expertise comptable répartie dans toute la France, vous êtes accompagné
pendant toutes les étapes de création ou de reprise d'entreprise. Une solution d'accompagnement
complète sur les aspects comptables, juridique et fiscal pour la création ou reprise de votre entreprise.

UBICONSEIL

DUO SOLUTIONS

Nos missions d'expertise comptable, de conseil et d'accompagnement - Agences de Poitiers et
Chauvigny : expertise comptable, fiscalité et gestion ; embauche, paie et gestion sociale ; création
d'entreprise et installation ; stratégie d’entreprise et développement ; acquisition, cession et
transmission ; marketing et communication ; gestion de patrimoine professionnel et privé.

Créateur ou repreneur, nous répondons à vos besoins et obligations quotidiennes et vous
accompagnons chaque jour pour développer votre activité. Que vous ayez besoin d’être simplement
accompagné ou de sous-traiter la totalité d’une tâche administrative, nous sommes à vos côtés :
comptabilité, social et paie, gestion et conseil. Fort de notre réseau de 11 cabinets d’experts comptables
et d’un effectif de 160 collaborateurs, nous sommes aujourd’hui l’un des leaders régionaux dans notre
domaine d’activité.
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ADIE

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes éloignées du marché du
travail (ARE, RSA…) et du système bancaire à créer leur entreprise et ainsi, leur propre emploi grâce, au
microcrédit.
Les services proposés :
- un accompagnement à la structuration des projets (Créajeunes, Adie Montage)
- un microcrédit accompagné d’un montant maximum de 10000 € avec le Microcrédit

BNP PARIBAS

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International
Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans
Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et
Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations,
entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur
proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le
Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas
Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son
modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de
l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional
Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte
présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, accéder au crédit bancaire en allégeant les garanties
et en protégeant votre patrimoine personnel* ?
À la Banque Populaire Val de France, vous pouvez bénéficier de prêts bancaires avec la garantie Socama
Val de France*. Créée par et pour les entrepreneurs, la Socama Val de France est une société de caution
mutuelle administrée par des experts métiers. Ils connaissent votre profession et votre territoire,
apportent leur savoir-faire et valident l'octroi de la garantie Socama Val de France au sein des comités
de crédits locaux. Les avantages de la garantie Socama Val de France ? - Une approche humaine dans
l'étude des dossiers. - Un regard « métiers » et de proximité pour toutes les activités. - Un pouvoir de
décision local permettant une forte réactivité. - La Socama peut garantir jusqu’à 100 % du montant du
prêt, protéger le patrimoine personnel, supprimer ou limiter votre caution personnelle*. Rencontronsnous sur le stand Banque Populaire Val de France pour en parler !
* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Val de France et par la SOCAMA
Val de France
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CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

LA BANQUES DES PROFESSIONNELS : la CEAPC se positionne comme un référent incontournable du
secteur des professionnels, vecteur de développement et créateur de richesses pour l’économie locale.
Artisans, commerçants, agriculteurs, viticulteurs, professions libérales sont les acteurs majeurs du
dynamisme et du développement harmonieux des territoires. Autour de cette définition et pour
répondre à cette attente, la CEAPC a structuré ses process : avec une expertise en proximité pour une
réactivité optimale et un système délégataire de terrain pour un pouvoir de décision au plus près de ses
clients. Facilitateur d’affaires, avec des partenariats institutionnels visant notamment à soutenir la
création et la reprise d’entreprises. Animateur aux côtés de ses partenaires, la signature de conventions
de partenariat avec des associations de commerçants et d’artisans vient également illustrer la volonté
partagée de fédérer les acteurs du développement économique local autour d’une dynamique
commune. www.horizonentrepreneurs.fr.

CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une banque coopérative et mutualiste de près d’un
habitant sur deux sur son territoire . Au service de ses clients, le Crédit Agricole est présent auprès de
tous les acteurs économiques, qu'ils soient dirigeants d'entreprise, artisans, commerçants, professions
libérales, agriculteurs, collectivités publiques ou particuliers.

CIC OUEST

Banque régionale de proximité, acteur de l’économie réelle des territoires, nos 2 500 collaborateurs
sont à l’écoute et au service de nos 785 000 clients sur nos 3 marchés : Entreprise, Banque Privée et
Grand public. Partenaire historique et privilégié des entreprises et des professionnels, CIC Ouest est
présent sur 22 départements du centre et du grand ouest de la France avec plus de 300 points de vente.
Cette proximité avec nos territoires favorise une réelle connaissance du tissu économique et social,
notre réactivité et des circuits de décision courts. Fort également de la solidité de notre Groupe, nous
entendons tisser, sur le long terme, avec chacun de nos clients, des liens de confiance fondés sur la
qualité de nos services et expertises.
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CREDIT MUTUEL

Commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, petites entreprises, … notre réseau de caisses locales vous
permet de profiter, près de chez vous, des conseils de votre conseiller professionnel. Toujours
disponible pour vous rencontrer en agence ou sur votre lieu de travail, il vous accompagne aussi bien
dans la gestion de votre entreprise au quotidien que dans la mise en place de nouveaux projets.

INITIATIVE VIENNE

Initiative Vienne accompagne et finance les créateurs et repreneurs d’entreprise par l’octroi d’un prêt
d’honneur à 0%, allant de 3 000 € à 30 000 €, sans garantie et sans caution. Des professionnels vous
accompagnent à élaborer votre plan d’affaires et à définir les besoins et les ressources nécessaires à la
concrétisation de votre projet. Le prêt d’honneur sécurise le financement de votre projet pour renforcer
vos fonds propres. Nous vous accompagnons ensuite par un suivi pendant 3 ans et vous proposons le
parrainage d’un autre chef d’entreprise.

FRANCE ACTIVE POITOU-CHARENTES

Organisme de caution bancaire pour créateurs et repreneurs d'entreprise, France Active PoitouCharentes gère plusieurs fond de garanties bancaires pour les demandeurs d’emplois, les femmes et
autres publics spécifiques. Ces cautions bancaires interviennent aussi en territoire fragiles : QPV et ZRR.
France Active Poitou-Charentes effectue une expertise financière, une mobilisation des financements
complémentaires, de l’intermédiation bancaire et un suivi post-création.

SIAGI

La SIAGI, société de caution mutuelle présidée par Karine Desroses, intervient en garantie pour les
crédits d'investissements et de trésorerie des entreprises de moins de 50 salariés, dont le chiffre
d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d'euros.
Artisans, Commerçants, Professions libérales, et Exploitants agricoles peuvent bénéficier de son
intervention dès 5000€ de crédit pour des besoins de financement matériels ou immatériels, dans le
cadre de projets de création, croissance ou transmission d’entreprise (notamment rachats de parts ou
d’actions). Son partenariat avec toutes les banques de la place facilite l’accès au crédit des
entrepreneurs en répondant aux problématiques d’apport personnel, et permet de limiter le recours aux
garanties personnelles.

28

BANQUE DE FRANCE

La Banque de France s’engage aux côtés des TPE (Très Petites Entreprises). Au-delà de ses missions de
Banque centrale, de service public et de cotation des entreprises, la Banque de France est également
présente aux côtés de ces dernières dans un rôle d’accompagnement et d’anticipation. C’est ainsi que
fut créé en octobre 2016 le service « Correspondant TPE » afin d’aider les chefs d’entreprises à trouver
des solutions répondant à leurs besoins. Leur mission est d’orienter les dirigeants d’entreprises vers les
réseaux professionnels les plus à même de les accompagner, quelle que soit leur problématique :
création, financement, transmission, reprise, développement, gestion, prévention et traitement des
difficultés. Sans se substituer aux dispositifs existants, la Banque de France qui est au milieu de cet
écosystème, se positionne en facilitateur.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite et à nous contacter à tout moment au :

27

LCL

Le Crédit Lyonnais, banque.
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COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN
PROPRIETE INDUSTRIELLE

CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES
DE LA VIENNE ET DES DEUX-SEVRES

ORDRE DES AVOCATS DE POITIERS

Le Conseil en propriété industrielle est un juriste et/ou un ingénieur, formé au droit de la propriété
intellectuelle, qui va accompagner le porteur de projet ou l’entreprise établie afin de lui permettre de
protéger ses idées : innovations par les brevets, noms de ses produits ou services par les marques,
design par les dépôts de modèles. Membre d’une profession réglementée, le Conseil en propriété
industrielle est un partenaire de premier plan spécialisé et dédié à la préservation du patrimoine
intellectuel des personnes individuelles ou morales, de la toute jeune société à la grande entreprise.
Rechercher, valider, protéger, surveiller, établir des contrats, le CPI est le partenaire indispensable dès
les premiers pas de l’entrepreneur. Annuaire de la profession www.cncpi.fr

Le notaire est un juriste investi d'une mission de service public. Nommé par le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, Officier Public, il rédige des contrats sous la forme authentique, revêtu du Sceaux
de l’Etat, afin d’y apporter toute la sécurité juridique nécessaire. Famille, immobilier, patrimoine,
entreprise, rural, collectivités locales… , Il intervient dans l'ensemble des domaines du droit.

Face aux mutations économiques, technologiques, sociales auxquelles vous êtes confronté, face tout
simplement aux questions quotidiennes de Droit, l’Avocat est le seul partenaire juridique de haut niveau
susceptible de vous offrir les garanties indispensables de confidentialité, de compétence et
d’indépendance. Sa mission : informer, analyser, conseiller, assister, négocier, rédiger et défendre.
OPPORTUNITES D'AFFAIRES

CABINET DAVID-DESCUBES : Intermédiaire en
Transmission d’Entreprise et de Commerce (ITEC)

Cabinet spécialisé dans les transactions de fonds de commerce et d‘entreprises, ainsi que dans la
recherche ou la vente de locaux à usage professionnels sur le secteur POITOU CHARENTES et VENDEE
Expert en immobilier commercial inscrit à la chambre des experts immobiliers de France
Courtier en Prêt professionnel
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ARTHUR LOYD POITOU

SYNERCOM FRANCE CENTRE ATLANTIQUE

Activité : accompagnement des chefs et futurs chefs d'entreprises dans leurs projets de
cessions/reprises de fonds de commerce ou PME, cessions ou locations de locaux, droit au bail.
Savoir-faire : valorisation d'entreprises et locaux, montages financiers, juridiques et administratifs des
dossiers.
Valeurs et engagements : accompagnement, confidentialité, disponibilité et sécurité de professionnels

Cabinet de rapprochement d'entreprises associé au réseau SYNERCOM FRANCE, existant depuis plus de
30 ans et composé d'associés et consultants implantés dans plusieurs régions. Le réseau est spécialisé
dans la transmission de PME/PMI de 10 à 300 personnes de tous secteurs d'activité. L'activité de conseil
s'adresse aussi bien aux cédants qu'aux acquéreurs. La méthodologie basée sur la confidentialité et un
encadrement de moyens a été éprouvée dans plus de 1 000 transactions.

Stand N°

Professionnel de l'entreprise

Missions
ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
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GAN ASSURANCES

GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE

Gan Assurances, Valéry Lefebvre, agent général : responsabilité civile professionnelle, assurance de
l'outil de travail, protection du chef d'entreprise, assurance habitation, assurance automobile,
complémentaire santé, risques divers.

GROUPAMA, L'ENGAGEMENT PERMANENT AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE. Groupama, groupe
mutualiste d'assurances centenaire, vous apporte son expertise pour protéger votre entreprise, ses
dirigeants et ses collaborateurs. Particulièrement bien implanté dans votre département, Groupama a la
connaissance précise de votre environnement et vous garantit une proximité et une réactivité
essentielles pour un service de qualité. Vous bénéficiez de l'accompagnement d'une équipe d'experts
qui vous aide à évaluer vos risques. Groupama, c'est un savoir-faire multiple : la pérennité de votre
activité professionnelle, la protection du chef d'entreprise, la protection sociale complémentaire, la
prévention, l'assurance crédit et la caution et garantie financière.
Entrepreneurs....nous vous proposons un audit gratuit de votre protection sociale lors de nos rendezvous !
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MAAF

Créée en 1950 par et pour les artisans, MAAF est à vos côtés pour vous conseiller, vous accompagner,
dans vos activités professionnelles et dans votre vie personnelle. Multirisque professionnelle Décennale - Véhicules professionnels, Flottes - Prévoyance, Epargne, Retraite - Santé individuelle et
collective : quelque soit votre projet, votre conseiller MAAF PRO étudie vos besoins, vos priorités et
votre budget pour vous garantir une solution unique, adaptée à votre activité.

AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe paritaire de protection sociale et patrimoniale en France, propose une
gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de
référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers,
les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir
contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et
mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque
année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives
individuelles et collectives. www.ag2rlamondiale.fr

PROTECTION SOCIALE : LES OFFRES DE SERVICES
URSSAF CPAM

Nos savoir-faire : conseiller, informer, accompagner l'entreprise afin de simplifier ses démarches
administratives tant sur le plan réglementaire que sur l'utilisation des services en ligne.
2018 : la DSN (déclaration sociale nominative) projet majeur de simplification, le maintien dans l’emploi
des salariés, offres d’information et ou formation : n’hésitez pas à solliciter vos conseillers URSSAF
/CPAM.

Depuis le 1er janvier 2018, le RSI est supprimé et intégré au régime général . La loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2018 a prévu la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des
travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Ce transfert concerne 6,5 millions de
bénéficiaires dont 2,8 millions de chefs d’entreprises actifs et 2 millions de retraités commerçants,
artisans, professions libérales et micro-entrepreneurs et leur famille. Les activités aujourd’hui gérées par
le RSI seront prises en charge par le régime général, au sein de l’Assurance maladie, de l’Assurance
retraite et du réseau des Urssaf, selon des modalités permettant de conserver un guichet unique pour
les travailleurs indépendants.
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SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

HARMONIE MUTUELLE

Cette réforme, inédite par son ampleur, s’échelonne sur une période de deux ans c’est-à-dire jusqu’au
31 décembre 2019. Cette montée en charge, ambitieuse mais progressive, doit permettre aux
organismes de Sécurité sociale de sécuriser les différents jalons opérationnels de la réforme et de
prendre en charge dans les meilleures conditions les travailleurs indépendants en leur proposant une
qualité de service optimisée. Le temps de la réforme, la priorité est la continuité de service pour les
assurés Concrètement, les assurés n’auront aucune démarche à accomplir et pourront continuer à
utiliser leurs canaux de contacts habituels (points d’accueil, numéros de téléphone…). Les caisses
régionales du RSI devenues agences de Sécurité sociale des indépendants sont depuis le 1er janvier les
interlocuteurs des travailleurs indépendants pour le compte du régime général de la Sécurité sociale. Le
site internet se transforme et est désormais accessible à l’adresse www.secu-independants.fr, les
assurés déjà inscrits conservent naturellement leur compte personnalisé.

Protégez le présent et l’avenir de votre entreprise comme de votre vie privée ! Nos conseillers sont à vos
côtés pour vous recommander les solutions santé, prévoyance, épargne et retraite adaptées à vos
besoins. Ils vous accompagnent également pour optimiser vos cotisations sociales en fonction des
différents dispositifs sociaux et fiscaux. Vous bénéficiez de la force d'un leader national alliée à la
proximité en région.

Stand N°

Professionnel de l'entreprise

Missions
ACCOMPAGNEMENT
TERRITOIRES
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GRAND CHATELLERAULT - COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

Grand Châtellerault est le 2ème bassin industriel de la Région Nouvelle-Aquitaine. Situé au cœur du
Grand Ouest, entre Paris et Bordeaux, Grand Châtellerault bénéficie d'un réseau d'infrastructures et
d'équipements de qualité permettant notamment aux entreprises des secteurs de l'aéronautique, de
l'automobile ou de la logistique de s'y développer. Le bassin économique châtelleraudais accueille de
grands groupes de renom international tels que Fenwick-Linde, Magneti Marelli, Thalès, Valéo, Snecma,
Hutchinson, Aigle... Aux côtés de ces locomotives, cette terre d'industrie fertile porte les fruits d'un
essaimage continu, lié aux innovations d'usage portées par la force de son réseau d'entreprises. Des
pépites émergent et constituent un large tissu de PME/PMI, spécialisé et à la pointe des technologies
dans leurs métiers, qui font la force du territoire. Grand Châtellerault s'investit au quotidien pour mener
une politique économique ambitieuse et est un partenaire engagé aux côtés des entreprises pour
chaque projet de développement. Pour accompagner le développement international des entreprises,
Grand Châtellerault est membre du World Trade Center Poitiers-Futuroscope.

RADEC

Depuis 7 ans, le Regroupement d'Acteurs pour le Développement Economique du Châtelleraudais
(RADEC) participe au développement économique du territoire de Grand Châtellerault. Ce territoire, qui
s'est élargi de 13 à 47 communes au 1er janvier 2017, regroupe plus de 500 entreprises. Le RADEC
accompage les entreprises hébergées au sein de la Pépinière d'entreprises René Monory. Il propose des
animations à l'ensemble des entreprises du tissu économique de Grand Châtellerault. Ce regroupement
d'acteurs dynamique et riche en idées a déjà mis en place de nombreux projets adaptés au plus près des
besoins des entreprises: participation aux salons professionnels, speed meeting, le RDV mensuel des
entrepreneurs "Anticiper et Agir", les "Ateliers de la Pépinière",
les conférences thématiques,... Le RADEC, c'est aussi une ouverture sur le territoire afin de développer
plusieurs partenariats, avec notamment la pépinière du Futuroscope depuis 2011 pour donner un
nouveau souffle au concours Créa'Vienne, le GIC et Châtellerault ça bouge pour l'animation des
afterworks, RESO OUEST pour le rallye inter-entreprises et pour finir, la Grande Soirée du RADEC et du
GIC.

GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE

Grand Poitiers accompagne les créateurs, les développeurs et les repreneurs d'activité tout au long de
leur projet: conseil pour le montage des business plans, ingénierie financière, orientation, recherche
foncière et immobilière, conseils au recrutement…
Un service personnalisé, gratuit et sur-mesure.

Le Pays Loudunais, au carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, est un territoire dynamique
bénéficiant d'un cadre privilégié où cohabitent espaces ruraux et urbains. S'installer en Pays Loudunais,
c'est bénéficier d’un tissu économique riche et diversifié (métallurgie, ferroviaire, agro-alimentaire,
bâtiment…) avec des entreprises leader sur leur marché, mais aussi d’un cadre de vie agréable. Ainsi, le
Pays Loudunais apparaît comme la synthèse parfaite entre les territoires d’opportunités économiques et
les territoires où il fait « bon vivre». Entreprendre en Pays du Loudunais, c'est prospérer dans un
environnement stimulant et épanouissant.

54

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
LOUDUNAIS

Partenaire de votre réussite, la Communauté de Communes du Pays Loudunais s’emploie à vous
accompagner tout au long de la vie de votre entreprise de sa création jusqu’à sa transmission. Alors
venez-nous rejoindre sur notre stand, pour une présentation plus complète de notre territoire et de ses
entreprises. Vous y retrouverez également conseils et accompagnement pour votre projet.
Contacts : Mme Evelyne RENIAUD. Tél : 05 49 22 99 75 - E-mail : evelyne.reniaud@pays-loudunais.fr
M. Anthony DERAME. Tél : 06 40 89 82 95 - E-mail : anthony.derame@pays-loudunais.fr
Site Internet: www.pays-loudunais.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET
GARTEMPE

La Communauté de communes Vienne & Gartempe représente 28 % du département, 2 000 km² et 41
000 habitants. A 1h des autoroutes A10 et A20, nous menons une politique foncière volontariste en
bâtissant et en aménageant des zones d’activités attractives appropriées aux besoins des entreprises
qu’elles soient artisanales, industrielles ou commerciales.
Le territoire est inscrit en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) afin d’inciter à la création et à la reprise
d’activités par le biais d’exonérations fiscales et sociales.
Découvrez avec nos équipes de techniciens et de professionnels, les solutions d’implantation les mieux
adaptées ; notre service économique vous aidera au montage de dossiers pour l’obtention des aides.
Venez rejoindre une économie dynamique et diversifiée : agro-alimentaire, agriculture, élevage, BTP,
métallurgie, plasturgie et sports mécaniques. Participez à la dynamique du territoire ! Présence de clubs
d'entreprises dynamiques !

55

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-POITOU

Aux portes de Poitiers et du Futuroscope, le Haut-Poitou est un territoire riche de 42 000 habitants et 3
000 entreprises. Le Haut-Poitou accompagne vos projets d’installation en proposant une offre d’accueil
au plus près de vos besoins :
- des locaux d’activités artisanales ou tertiaires avec des services partagés (salles de réunion,
restauration…) et animés par la communauté de communes.
- des terrains à prix attractifs pour l’installation de vos futurs locaux.
- une recherche de financements pour votre projet de création ou de développement.
Le Haut-Poitou dispose d’une des plus importantes associations de chefs d’entreprises du Département
(125 membres) qui multiplie les initiatives pour favoriser les échanges (visites, petits-déjeuners, salon du
savoir-faire…). Les créateurs d’entreprises et nouveaux investisseurs y sont bienvenus. Venez profiter
d’un réseau d’acteurs de proximité prêts à vous accueillir pour faire aboutir vos projets !

