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LA RÉVOLUTION 
E-COMMERCE
EST EN MARCHE

La montée en puissance du commerce en ligne est aujourd’hui inexorable. 
S’il représente environ 10 % du marché, il a changé notre façon de consommer, 
de comparer et de nous informer sur les produits. Mais il ne remplacera 
jamais totalement le commerce “physique”, car une complémentarité voit le 
jour entre les deux modes de consommation. Les acteurs, commerçants et 
entreprises, doivent apprendre à bien appréhender cet outil afi n d’optimiser 
et de rentabiliser une boutique en ligne. Les services de la CCI sont là 
pour vous accompagner... Cliquez ici ! 
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LUNDI 2 FÉVRIER
17 heures /// réunion de la CCIR
19 heures /// remise des 
diplômes des écoles de la CCI, 
à Ester

MERCREDI 4 FÉVRIER
10 heures /// rendez-vous à la 
CCI avec Laurent Communeau, 
président de Limoges commerces
17 heures /// réunion à la 
pépinière d’entreprises des Portes 
de Vassivière, à Eymoutiers

JEUDI 5 FÉVRIER
19 heures /// conférence à la CCI 
de Delphine Batho

MARDI 10 FÉVRIER
17 heures /// rendez-vous à la 
CCI avec Sandrine David, directrice 
de la Maison du Limousin, à Paris

JEUDI 12 FÉVRIER
18 h 45 /// conférence à la CCI du 
club Inner Wheel sur Coco Chanel
19 h 20 /// assemblée générale 
de l’Apals au Green Saint-Lazare

VENDREDI 13 FÉVRIER
8 h 30 /// présentation à la CCI 
du nouveau GCLim
10 h 30 /// réunion de bureau 
de la CCI

SAMEDI 14 FÉVRIER
11 h 30 /// rendez-vous avec Julie 
Lenfant, maire de Chaptelat

LUNDI 16 FÉVRIER
19 h 30 /// réunion de bureau de 
l’association interconsulaire

MARDI 17 FÉVRIER
10 h 30 /// visite de l’entreprise 
Colas, à Condat-sur-Vienne
16 heures /// rendez-vous à la 
CCI au sujet des EPV 

JEUDI 19 FÉVRIER
9 heures /// conférence à la CCI 
de la Banque de France 

VENDREDI 20 FÉVRIER
10 heures /// réunion de bureau 
et comité syndical du Smalb
14 heures /// rendez-vous à la 
CCI avec Jacquie Nicoud, directeur 
du Parc des expositions
17 heures /// assemblée générale 
de la pépinière d’entreprises de 
Limoges au campus consulaire

MARDI 24 FÉVRIER
10 heures /// rendez-vous à la 
CCI avec Julien Raynaud, président 
de la JCE de Limoges
11 heures /// rendez-vous à la CCI 
avec Martin Palisse, directeur du 
pôle des arts du cirque de Nexon
18 heures /// assemblée générale 
à la CCI de l’association Espace 
porcelaine

VENDREDI 27 FÉVRIER
14 heures /// Quarantième 
anniversaire de l’Isfogep à Ester

MERCREDI 4 MARS
17 heures /// rendez-vous à la CCI 
avec Alexandre Butte, directeur du 
Crédit coopératif

VENDREDI 6 MARS
17 heures /// réunion de bureau 
de la pépinière d’entreprises du 
pays de Saint-Yrieix 

LUNDI 9 MARS 
8 h 30 /// réunion du Smalb
17 heures /// réunion de bureau 
de la CCIR à Brive

DU 12 AU 17 MARS
Mission à Singapour (six 
manufactures de porcelaine de 
Limoges participent au salon 
Maison & objet Asia), à Séoul et à 
Icheon, en Corée du sud

JEUDI 19 MARS
9 h 30 /// rendez-vous à la CCI 
avec Michel Rochereau, directeur 
de réseau Banque populaire 
Aquitaine-Centre-Atlantique
11 heures /// conférence à la 
CCI de Catherine Barba sur la 
transition numérique

VENDREDI 20 MARS 
10 h 30 /// réunion de bureau 
à la CCI

LUNDI 23 MARS 
9 heures /// réunion du Smalb 
14 h 30 /// réunion de la 
fédération des bouchers-
charcutiers du Limousin au CFA du 
Moulin Rabaud

MARDI 24 MARS 
10 heures /// rendez-vous avec 
Corinne Hourcade-Hatte, maire 
de Bellac

MERCREDI 25 MARS 
14 heures /// rendez-vous à la 
CCI avec Lucie Lejault, directrice 
de l’Agence de valorisation 
économique et culturelle
15 heures /// rendez-vous à 
la CCI avec Emmanuel Laurent, 
directeur Centre-Limousin de RFF

JEUDI 26 MARS 
10 heures /// présentation à 
la CCI des résultats 2014 de 
l’Observatoire de l’immobilier de 
la Haute-Vienne

VENDREDI 27 MARS 
17 h 30 /// inauguration du salon 
Habitat & jardin déco Bellissimo au 
parc des expositions de Limoges

LA RÉALITÉ DU 
HAUT DÉBIT

Il n’est sans doute pas exagéré de comparer 
la révolution numérique d’aujourd’hui 
à la révolution industrielle d’hier. Un 
monde dans lequel communiquer à des 
dizaines de milliers de kilomètres avec 

d’innombrables interlocuteurs devient possible 
sans délai et ne coûte pratiquement rien : alors, ce 
monde ne fonctionne certainement plus comme 
avant. Notre dossier consacré au business boosté 
par le numérique montre notamment l’explosion 
inextinguible du e-commerce. Avec internet, 
les liens sociaux, l’accès à l’information et les 
relations économiques d’hier ont commencé à 
vaciller. Depuis plusieurs années, le très haut 

débit est devenu une réalité pour les 
entreprises. D’ici à 2018, dans le cadre 
du schéma directeur d’aménagement 
numérique (Sdan), il pénétrera 
progressivement les territoires ruraux, 
au bénéfice des entreprises, des 
collectivités et des particuliers. Le 
Sdan prévoit une augmentation du 
débit et la poursuite du déploiement 
de la fibre optique jusqu’aux zones 

d’activités, entreprises, bâtiments publics et 
domiciles des particuliers. En 2030, le débit 
d’internet devrait atteindre au moins 30 Mbits/s. 
Les prochaines élections régionales, portant pour 
la première fois sur treize grands territoires, se 
dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre. Au 
sein de la nouvelle grande région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, le Limousin, qui a déjà 
réalisé de belles avancées dans le numérique, ne 
devra pas partir avec une mentalité de battu dans 
cet agrégat et trouver des alliances afin d’obtenir 
une masse critique avec, toujours pour objectif, 
la croissance et l’emploi. C’est le fondement du 
déploiement du très haut débit.

Jean-Pierre Limousin
président de la CCI de Limoges  

et de la Haute-Vienne

“Le Limousin 
ne devra pas 
partir avec 
une mentalité 
de battu.”
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bonnes feuilles

LE BAR AUX THÉS
Vert, blanc, noir ou encore rouge… Le thé se déguste 

de toutes les couleurs. Il provient des feuilles du 
théier, le camellia sinensis. Selon la légende chinoise, 
c’est bien avant Jésus-Christ que le thé est utilisé 
pour la première fois comme boisson. Des feuilles 
se seraient détachées d’un arbre pour tomber dans 
l’eau que faisait bouillir l’empereur Shen Nung pour 
se désaltérer. L’empereur goûta le breuvage et le 
trouva délicieux. Le thé était né. De nos jours, c’est 
la boisson la plus consommée au monde après l’eau. 
En France, on en boit entre deux et quatre litres par 
personne et on lui attribue de nombreuses vertus. 
Pour les passionnés, le magasin Les Thés d’Orsay, 22 
rue des Arènes, à Limoges, est une aubaine avec plus 
d’une centaine de références. Limougeaude bon teint 
et incollable sur ce breuvage, Sandrine Leblanc a créé 
ce commerce voici trois ans et demi. « Thés parfumés, 
grands crus, il y en a pour tous les goûts », dit-elle. Elle 
se fournit au Palais des thés, entreprise réputée qui 
s’approvisionne directement sur les lieux de culture. 
« On surfe aussi sur la vague du bien-être et de la santé », 
ajoute la commerçante qui a élargi son offre avec des 
tisanes, des infusions, des gâteaux, du chocolat, des 
confitures, du miel, des coffrets cadeaux, des plateaux. 
Outre les têtes chenues, les lycéens ne sont pas les 
derniers à pousser la porte. « Et les messieurs sont très 
demandeurs », glisse Sandrine Leblanc. Sans doute que 
tous ces amateurs savent que, mis à part le vin, aucune 
boisson ne suscite autant de mystère que le thé, 
cérémonie de la préparation, légendes, culture…

05 55 11 94 20

200
C’est le nombre de 
conférences organisées 
en dix ans par la CCI 
de Limoges, réunissant 
26 000 participants dont 
21 000 chefs d’entreprise. 
Un succès dû à l’entregent 
de Jean-Yves Lavergne, 
épaulé par Fabienne 
Maury.
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PLUS LABEL LA VIE

AA Pour la huitième année 
consécutive, Maisons Batidur, 
entreprise familiale (depuis près 
de trente ans) implantée 17 rue 
Amédée-Gordini, à Limoges, 
a obtenu, au terme d’un audit 
rigoureux (visites de chantiers, 
enquêtes de satisfaction auprès 
d’anciens clients), le label agréé 
Maisons de qualité. «AC’estAunAsigneA
deAqualitéA:AdansAlaAconstruction,A
dansAl’organisationAetAsurtoutA
dansAlaArelationAavecAlesAfutursA
propriétairesApourArépondreAauAmieuxA
àAleursAexigencesA», s’est réjoui 
Thierry Hubert, P-DG, au côté de 
Jean-Claude Brandy, président 
de la Fédération du bâtiment du 
Limousin, vice-président de la CCI 
de Limoges. «AAujourd’hui,AplusA
deAseptAmilleAcinqAcentsApersonnesA
viventAsousAunAtoitABatidurA», rappelle 
Véronique Simonneau, chargée de la 
communication.

05 55 42 74 27   05 55 42 74 27   

LIMOGES, VILLE SANTÉ 
CITOYENNE 

AA Une ville-santé est une municipalité 
qui a la volonté d’améliorer l’état de 
santé et le bien-être de sa population 
en utilisant les leviers des politiques 
publiques locales. La Ville de Limoges 
a noué un partenariat avec l’Agence 
régionale de santé afin de décliner 
dans l’ensemble des politiques locales 
une philosophie de santé au profit du 
bien-être de la population. La Ville de 
Limoges et ses partenaires – Mutualité 
limousine, groupe Legrand, banque 
Tarneaud et CCI – mettront donc en 
exergue les politiques de santé à chaque 
fois qu’ils auront à conduire des projets. 
Appuyée par des bénévoles, cette 
initiative de valorisation de la santé 
des Limougeauds est innovante. Une 
charte a été signée entre Émile-Roger 
Lombertie, maire, et Philippe Calmette, 
directeur général de l’ARS, le 21 janvier 
pour lancer le plan d’actions.

UNE DÉCOUVERTE 
MONDIALE À LIMOGES

AA Une avancée scientifique 
essentielle dans le domaine des 
allergies vient d’être réalisée : 
le laboratoire Cribl (Contrôle 
de la réponse immune B et 
lymphoproliférations, CNRS-CHU-
université de Limoges) a découvert 
le fonctionnement de l’anticorps 
dans les phénomènes d’allergie, 
extrêmement rare et indétectable. 
Cette révélation mondiale ouvre des 
perspectives considérables pour le 
traitement des allergies, des maladies 
auto-immunes et de certains 
cancers comme le lymphome. Ces 
travaux de recherche de l’équipe de 
Michel Cogné ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue scientifique 
internationale CellAReports et 
donné lieu à un brevet international 
permettant de produire en quantité 
cet anticorps pour des besoins 
thérapeutiques.
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restaurant la gare

PAS DE TRAIN-TRAIN POUR LE CHEF

6

Dès 1880, des omnibus desservaient 
Rochechouart, Oradour-sur-Vayres, 

Champagnac-la-Rivière et Châlus. Les années 
d’après-guerre virent le déclin progressif 
de cette ligne de chemin de fer limitrophe 
avec la Charente. Cependant, le tronçon 
d’Oradour-sur-Vayres à Bussière-Galant 
continua à voir passer des trains jusqu’en 
1987, principalement pour transporter 
des bobines de fil de fer étiré pour une 
entreprise de Champagnac-la-Rivière. 
Lorsque toute activité industrielle cessa, 
la ligne fut abandonnée et envahie par 
la végétation. En 2004, les communes 
d’Oradour-sur-Vayres, Champagnac-la-
Rivière, Champsac et Châlus s’unirent au 
sein d’un syndicat intercommunal pour 
racheter à la SNCF et à RFF les 13 kilomètres 
de voie reliant Oradour-sur-Vayres à 
Châlus. Après son déferrage et au prix 
d’importants investissements, l’ancienne 
ligne devint la voie verte des Hauts de 
Tardoire, un itinéraire de randonnée pour 
piétons, cyclistes et adeptes du roller. Après 
une carrière dans la programmation de 
spectacles au casino de Pau, Charles-Antoine 
Darfeuilles, 30 ans, originaire d’Oradour-
sur-Vayres, a décidé de se reconvertir et 
d’aborder un nouveau métier en décrochant 
un CAP cuisine au Greta de Limoges. 
Voici deux ans, accompagné de conseillers 
de la CCI (Magali Roussilliat et Pascal 
Bost), il transforme la vénérable gare de 
marchandises de Champagnac-la-Rivière 
en restaurant avec terrasse. Vingt-cinq 
couverts (mais une capacité de cinquante 
places), une ouverture sept jours sur sept, 
des produits locaux (ferme de Beauregard, à 
Saint-Priest-sous-Aixe, safran de Séreilhac, 

veau et bœuf de Vayres…), adhésion au 
réseau des restaurateurs du pays d’Ouest 
Limousin, les Inévitables : les touristes y 
sont nombreux de Pâques à septembre et 
le guide Gault & Millau 2015 annonce « une 
cuisine plutôt tradi-bourgeoise dans l’inspiration, 
simple et actuelle dans la réalisation : terrine de 
pieds et langues de cochon au piment d’Espelette, 
carré d’agneau fermier miel et soja, pièce de bœuf 
du Limousin sauce poivre vert ». Avec deux 
salariés, l’établissement propose des menus 
de 14,50 euros (à midi, en semaine) à 31 (soir 
et week-end). Ce mois-ci, trois chambres 
d’hôtes 4 épis ouvrent. Charles-Antoine 
Darfeuilles n’a pas l’intention de rester à quai…

05 55 14 84 33
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CATALYSEUR DE 
POTENTIELS

AA Ancienne qualiticienne, Sigried 
Boel, 37 ans, a accumulé les diplômes 
en communication, programmation 
neuro-linguistique, management, 
coaching individuel et d’entreprise 
avant d’ouvrir, avec l’aide de 
Monique Bosselut, conseillère de la 
CCI, en 2011 son cabinet, Nelumbia, 
33 rue du Puy-Imbert, à Limoges. 
Praticienne certifiée en techniques 
de développement personnel et de 
communication ericksonienne, la 
jeune femme, adepte du qi gong, 
intervient dans les domaines de 
la qualité, du management et du 
développement personnel. Dans son 
cabinet «AcocooningA», Sigried Boel, 
également hypno-thérapeute, sait 
utiliser «Al’artAduAquestionnementA
pourAuneAmiseAenAactionA». 
Rayonnante, elle accompagne les 
gens pour passer un cap difficile ou 
se débarrasser d’une dépendance. 
En entreprise, elle œuvre pour 
améliorer le fonctionnement d’une 
équipe, cornaquer une prise de poste, 
prendre la parole en public ou gérer 
un conflit. 

06 15 62 90 30

582
C’est le nombre 
d’exploitations bio 
en Limousin, soit 
4 % seulement des 
agriculteurs.
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chauffage 

ELEC’SERVICES 
DANS LE DROIT FIL 
En 1963, le père de Pascal Fauconnet montait 

une entreprise d’électricité générale, ce dernier 
reprenant le flambeau en 1985. Décidé à faire valoir 
ses droits à la retraite, Pascal Fauconnet a transmis 
son entreprise en décembre 2013 à Éric Peyrataud, 
52 ans, un ancien salarié de Legrand qui caressait un 
projet de reprise d’entreprise. « J’ai accompagné mon 
repreneur pendant six mois et cela s’est très bien passé », 
confie Pascal Fauconnet. Aujourd’hui, aux Quatre 
Vents, à Boisseuil, Elec’services Fauconnet emploie 
six salariés dont trois ouvriers. Grâce à ses liens 
particuliers avec Legrand, Éric Peyrataud, lauréat 
2013 de Réseau entreprendre Limousin, est devenu la 
seule SARL référencée domotique du leader mondial, 
entrant dans le club fermé de My Home Team, lequel 

rassemble des installateurs électriciens qualifiés. La 
société intervient dans des domaines variés : électricité 
générale, chauffage électrique, alarme, automatismes, 
réseaux informatiques et donc domotique. Avec une 
clientèle composée à 60 % de particuliers, réalisant 
de la sous-traitance pour la Charente et la Dordogne, 
intervenant pour des étiquettes électroniques en 
pharmacie, travaillant beaucoup dans le secteur 
de la rénovation, Elec’services est en attente de la 
qualification Quafifelec, gage de qualité, de sérieux et 
de compétence pour tous les donneurs d’ordres. Éric 
Peyrataud a su garder les valeurs de ses devanciers : 
« On m’a inculqué la notion de service », confirme-t-il.

05 55 30 85 09

LE COMFORT HÔTEL 
SE REFAIT UNE 
BEAUTÉ

AA En bordure de l’A20, le Comfort 
hôtel Limoges 3 étoiles (un taux 
d’occupation de 55 %), franchisé 
indépendant du deuxième groupe 
hôtelier mondial, Choice hôtel, 
avec son restaurant Le Provençal 
(quatre-vingts couverts, une salle 
de séminaire de cinquante places, 
activité de traiteur), 6 avenue 
du Ponteix, à Feytiat, est dirigé 
par Laurent Belingard et Nicolas 
Marcheix depuis octobre 2006. 
Quinze personnes travaillent dans 
les deux établissements. Suite à un 
investissement de 240 000 euros, 
les responsables viennent de rénover 
quinze des quarante-cinq chambres, 
avec l’aide de Raphaëlle Latrille, 
architecte d’intérieur. «ANousAavonsA
d’abordAconsultéAnotreAclientèleA
pourAconnaîtreAsesAattentesA», 
explique Nicolas Marcheix, par 
ailleurs président du club CHR 
(café-hôtel-restaurant) de la CCI 
et un des animateurs de l’opération 
à succès Tous au resto. Résultat : 
des chambres de 17 m², un coin 
lecture, un écran plat de 102 cm, 
une isolation phonique renforcée, un 
grand bureau, le Wifi gratuit, sans 
oublier une terrasse refaite. 

05 55 31 23 28

MÉDIATEUR 
À GRANDES OREILLES

AA Animant l’association L’Ane 
à Marie, à Bonnac-la-Côte, Marie 
Bourdelas propose en location cinq 
ânes pour randonner en famille. Cette 
éducatrice passionnée accueille aussi 
un public en situation de handicap 
en asino-médiation. «ALesAqualitésA
multiplesAdeAl’âne,AsonAcalme,AsaAgrandeA
sensibilité,AsaApatienceAleAmettentAauA
cœurAdeAlaArelationAauprèsAdeApersonnesA
enAdifficultéA», explique-t-elle.

06 81 81 57 41ARTISTES EN GUERRE
AA À voir jusqu’au 30 août au 

musée de la Résistance, à Limoges, 
l’exposition intitulée Être artiste dans 
la Grande guerre. Près de trois cents 
photos, dessins, émaux, sculptures 
et peintures ont été rassemblés 
sous l’égide de Jean-Marc Ferrer. Le 
fruit particulièrement émouvant du 
labeur d’un certain nombre d’artistes 
mobilisés durant la Première guerre 
mondiale et aux prises avec l’horreur 
au quotidien dans les tranchées.

“Reconnaissant 
l’importance 
des arts 
plastiques, la 
singularité 
du Limousin 
en la matière 
et souhaitant 
ouvrir des 
perspectives, 
l’État et 
la Région 
affirment leurs 
ambitions 
communes pour 
la discipline.”
Laurent Cayrel, préfet de 
la Haute-Vienne et Gérard 
Vandenbroucke, président du 
Conseil régional
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commerce

L’AUBERGE 
SAINT-ROCH REVIT
Au mois d’octobre dernier, Claude et Claudine Neil, 

originaires d’Eure et Loir, ont repris le restaurant 
L’Auberge Saint-Roch, à La Porcherie. À 49 ans, 
Claudine Neil a décidé de se reconvertir dans la cuisine 
après une carrière passée avec son époux dans la 
sous-traitance automobile au sein de l’entreprise FCI 
Automotive France, à Epernon. Congé individuel de 
formation, formation diplômante d’un an en cuisine au 
centre Afpa d’Orléans : le couple était bien armé pour 
trouver un commerce à reprendre. Ce fut finalement 
dans le Limousin où l’auberge portant le nom du saint 
des pèlerins avait connu bien des vicissitudes et était 
fermée depuis de longs mois. Accompagné pour cette 
renaissance par la CCI de Limoges – « Une aide précieuse 
pour notre démarche dans le cadre d’Objectif création », 
souligne Claudine Neil –, le couple mise sur des 
plats faits maison avec une capacité de vingt-quatre 
couverts (une cinquantaine possible), sans négliger des 
plats à emporter. En ce début d’année, les réservations 
augmentent tranquillement. Ouvert du lundi au 
vendredi midi, le samedi, midi et soir, et le dimanche 
midi, avec des menus à 13, 15 et 20 euros, le restaurant 
rouvert de ce paisible bourg rural, fort de sept cents 
âmes, redonne espoir à la population. À la grande 
satisfaction du maire, Jean-Claude Parot, un érudit 
passionné d’histoire et de patrimoine.

05 55 32 22 04

PRIVÉS DE PANNEAUX
AA Sur le bord de l’autoroute A20, 

ils invitaient les automobilistes à 
découvrir la station de Lanaud, héraut 
de la race bovine limousine, le château 
de Coussac-Bonneval ou le plateau de 
Millevaches. Terminé ! Les équipes de 
la Dirco (direction interdépartementale 
des routes Centre-Ouest) ont retiré 
les quatre-vingt-dix panneaux de 
«AsignalisationAd’animationAculturelleA
etAtouristiqueA», aux célèbres tons 
de camaïeu marron, installés sur 
270 km entre Vierzon et Brive-la-
Gaillarde, hormis celui évoquant la 
tragédie d’Oradour sur-Glane. Fin 
2013, le tribunal de grande instance 
de Paris avait condamné le ministère 
de l’Écologie – dont dépendent les 
directions des routes – à verser 
à l’artiste, la graphiste Annie 
Creusillet, un dédommagement pour 
atteinte à ses «AdroitsAdeApropriétéA
intellectuelleA». «ALorsqueAj’aiAcrééA
cesApanneauxAauAdébutAdesAannéesA
quatre-vingt-dix,Aj’enAaiAcédéAlesA
droitsAauAministèreAdeAl’ÉquipementA
pourAdixAans.AJeAl’aiArelancéAenA2003A
pourAprolongerAleAcontrat,AmaisAjeAn’aiA
jamaisAreçuAdeAréponse.AJ’aiAdoncAdécidéA
deAlesApoursuivreA», explique Annie 
Creusillet. Conscients de l’impact sur 
les territoires concernés, les préfets des 
régions Centre et Limousin envisagent 
de remettre en place une autre 
signalisation de ce type. 

RÉGIS CORNERIE, 
RELAX !

AA Originaire de la Dordogne, né à 
Limoges, Régis Cornerie, 52 ans, a été 
victime d’un licenciement économique 
après trente-quatre ans passés dans 
l’industrie graphique. Un bilan de 
compétences a mis en exergue son désir 
de relations humaines et de combattre 
la souffrance autrement qu’avec des 
médicaments, un univers de bien-être 
dans lequel il s’était plongé depuis 
une quinzaine d’années. Plus de deux 
ans de formation et de connaissances 
accumulées en sophro-relaxologie. 
«ACelaApermetAd’êtreAàAl’écouteAdesA
besoinsAdeAsonAcorps,AdeAlâcherAprise,A
deAseArelaxerAtoutAsimplement,AdeAmieuxA
respirer,AdeAseAlibérerAdeAfaçonAdurableA
deAtoutesAlesAtensionsA», dit-il dans son 
cabinet, à Saint-Gence. Il développe 
aussi une méthode d’équilibrage 
énergétique pour une remise en forme 
physique et psychique.

06 77 91 80 04

UNE NOTE… ROYALE

AA Avec 56 sur 60 comme note 
de NPS (Net Promoter Score), 
un questionnaire qui évalue la 
satisfaction et la fidélité des clients, 
l’hôtel Mercure Royal Limousin, à 
Limoges, dirigé par François Roulière, 
s’est classé au troisième rang 
national (sur deux cent trente-cinq 
établissements) du challenge qualité 
2014 organisé depuis cinq ans par 
le groupe Accor, premier opérateur 
hôtellier européen et sixième au 
niveau mondial. Propreté à tous les 
étages, service attentionné de la 
vingtaine d’employés : l’hôtel de la 
place de la République arrive juste 
derrière ses homologues de Tours 
nord et de Chartres. «ATousAnosA
collaborateursAseAsontAfortementA
impliquésA», se réjouit François 
Roulière. Pour leur place sur ce 
podium, ils se sont vu remettre un 
chèque de 100 euros.

COQUES EN STOCK
AA Depuis mars 2014, Avenir mobile 

développe une gamme de services et de 
produits autour de la téléphonie mobile 
et du multimédia (réparation, rachat, 
vente). La SAS, implantée 22 boulevard 
Carnot, à Limoges, dirigée par deux 
co-gérants, Mickaël Slimani et Thibaud 
Darthout, est spécialisée, de 9 heures à 
19 heures, dans la vente de téléphones 
neufs et reconditionnés, ainsi que dans 
la réparation de téléphones portables 
multimarques, des ordinateurs et des 
tablettes tactiles. La boutique propose 
un large choix d’accessoires (coques, 
câbles USB, adaptateur…) et assure 
le déblocage des portables. Avenir 
mobile est fournisseur exclusif de Yezz, 
cette marque de smartphones venue 
d’outre-Atlantique. Avenir mobile s’est 
rapidement forgée une belle réputation 
en misant sur le service, souvent 
gratuit, la compétence technique et le 
sourire.

05 87 09 00 83
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L’ÉCO AUTREMENT
AA Michel Fritsch, à la tête de la 

SAS MF conseil, à Limoges, est parti 
en guerre «AcontreAlaAmanièreAdeA
penser,AdeAdéciderAetAd’appréhenderAlesA
situationsAéconomiques,AuniquementA
inspiréeAdesAmodèlesAanglo-saxonAetA
japonaisA». Sa méthode managériale, 
estampillée 100 % française, veut 
balayer «AlesAidéologiesAauApasséA». Des 
outils, des techniques, des indicateurs, 
une méthode de gestion par l’efficacité 
économique «AdansAunAmondeAquiAseraA
longtempsAinstableA» : Laurent Barget, 
gérant de la SARL Feytiat ambulances, 
et Michel Cornard, P-DG de Starplast, 
spécialiste du thermoformage, à Ester 
technopole, à Limoges, qui l’ont déjà 
testée, ont fait part de leur satisfaction.

LES SECRETS  
DE POUPOU

AA Tandis que le Néerlandais 
Mathieu Van Der Poel est devenu 
au début de l’année champion du 
monde de cyclo-cross, son grand-

père, Raymond 
Poulidor, voyait 
réédités ses 
Mémoires, écrits 
avec le concours 
du regretté 
Jean-Paul 
Brouchon, 
journaliste de 
France inter, 
aux éditions 

dirigées par Louis de Mareuil. 
Poupou se livre avec une modestie 
empreinte de grandeur au vu de 
ses exceptionnels résultats. Cette 
autobiographie officielle du champion 
de Saint-Léonard-de-Noblat, 
préfacé par Eddy Merckx (208 pages, 
19 euros) a déjà été vendue à 
quarante mille exemplaires.

169 000
C’est en mètres cube la production annuelle de méthane de l’unité de la 
station de Lanaud, à Boisseuil, soit un équivalent d’énergie biogaz de  
1 785 000 kWh.

CHANGEMENT DE TÊTE
AA Claire Peyratout, 47 ans, est la nouvelle directrice de l’ENSCI 

(École nationale supérieure de céramique industrielle), à Limoges. 
Ingénieur diplômée de l’Escom (École supérieure de chimie 
organique et minérale), elle enseigne en chimie des matériaux 
céramiques à l’ENSCI, que préside Laurent Izoret, depuis 2005. 
Elle occupait depuis 2007 la fonction de responsable des relations 
internationales de l’école qui forme chaque année une soixantaine 
d’ingénieurs spécialisés en céramiques, verres et liants minéraux.

À CÔTÉ DE LA PLAQUE
AA Le comité régional de tourisme a 

confié la réalisation d’une plaque de 
rallye auto aux couleurs du Limousin à 
Caroline Platter, artiste et dessinatrice 
travaillant notamment pour Harley 
Davidson. Le CRT mise sur des offres 
de séjours destinées aux membres 
de clubs automobiles et distribue 
des road-book correspondants à des 
parcours sélectionnés qui séduisent 
les amateurs de belles voitures et de 
véhicules anciens.

LE MOC, RHABILLÉ 
POUR L’ÉTÉ

AA Jusqu’à maintenant, JM Weston 
ne proposait pas véritablement de 
mocassins haut de gamme pour l’été. 
Cette année, le chausseur limougeaud 
comble cette lacune avec le Moc, 
une toute nouvelle collection de 
mocassins haut de gamme et hauts 
en couleur. Naturellement, le Moc est 
sorti de l’imagination débordante de 
Michel Perry, le directeur artistique 
de la maison qui a souhaité rendre 
un hommage au 180, l’emblème de 
l’élégance à la française qui a séduit 
des générations d’inconditionnels et 
nombre d’hommes politiques. Dans 
cette version, la chaussure est réduite 
à l’essentiel : un confort et une 
légèreté absolus, un look inimitable, 
le veau toucher cachemire ou le veau 
scorzino grainé qui révèlent leurs 
qualités de souplesse.

CHAUFFE-PLATS
AA La société Lo Marende (le repas 

en patois), installée à La Plaine, 
à Boisseuil, propose des plats, 
conditionnés en barquette, à réchauffer. 
«ALesAplatsAsontAlivrésAuneAfoisAparA
semaine.AC’estAleAclient,AparticulierAouA
entreprise,AquiAchoisitAenAfonctionAdeAsesA
goûts.ALaApremièreAcommandeAseAfaitA
deuxAsemainesAàAl’avance,Aensuite,AonA
commandeAchaqueAsemaineAenAfonctionA
desAmenusA», expliquent les gérants, les 
jumeaux Pradeau, Didier et Jean-Louis, 
cuisiniers et pâtissiers depuis une 
trentaine d’années.

05 55 31 08 43

tentations traiteur

UN NOUVEAU TRIO 
GOURMAND
Trois anciens salariés des boucheries Burgalières, 

France Gagnières, Stéphane Chalangeas et Jean-
Claude Tayon, ont créé au mois de décembre dernier la 
SAS Tentations traiteur en lieu et place de la pâtisserie 
La Nouvelle Louisiane, 2 rue Dalesme, à Limoges. 
Avec un laboratoire de préparation à l’étage, outil de 
travail performant aux normes d’hygiène requises 
lui permettant de maîtriser la quasi-totalité de sa 
production, de la fabrication à la livraison, le trio met 
toute sa passion et sa rigueur à l’élaboration des plats 
à emporter, avec des produits frais et des matières 
premières scrupuleusement sélectionnées. La société 
organise aussi des cocktails.

05 55 34 10 65
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CARNET NOIR
AA Une figure de l’aéronautique 

vient de disparaître, Robert Vergnaud 
s’est éteint à l’âge de 96 ans dans sa 
demeure de l’île de Ré, Né à Limoges, 
il aura eu une carrière atypique. 
Entre 1945 et 1960, ses fonctions 
de diplomate le mèneront dans les 
ambassades de France à Rome, 
Londres, Buenos Aires et Rio de 
Janeiro. Il deviendra ensuite directeur 
de cabinet du ministre des Travaux 
publics et des Transports de 1960 à 
1962, puis directeur des transports 
aériens à l’Aviation civile de 1962 
à 1967. Il assistera à la naissance 
du supersonique Concorde. Mais 
c’est comme P-DG de la compagnie 
aérienne nationale Air inter de 1968 
à 1982 que ce fidèle ami de la CCI de 
Limoges donnera toute la mesure 
de ses compétences en la pilotant à 
son apogée. Il participa également 
au lancement du programme Airbus. 
Commandeur de la Légion d’honneur, 
Grand-croix de l’ordre national du 
Mérite, ancien membre du Comité 
économique et social, Robert 
Vergnaud, grand physiquement, était 
aussi dans les années soixante-dix un 
membre actif des Parrains du Limousin, 
une région qu’il n’oublia jamais. Il avait 
trois fils et dix arrière-petits-enfants. 

AA Autre disparition qui attriste le 
monde consulaire : celle de Robert 
Ardant, président de la CCI de 
Limoges de 1986 à 1988, à l’âge 
de 89 ans. Il était le fils de Jacques 
Ardant, également ancien président 
de la CCI. Dirigeant de la maison 
d’édition de livres religieux Droguet 
Ardant, à Limoges, Robert Ardant 
est le fondateur de la Jeune chambre 
économique de Limoges. Animé d’un 
esprit d’ouverture, s’activant au service 
des entreprises, il fut l’un de ceux 
qui menèrent avec détermination la 
difficile bataille pour l’aménagement 
de l’autoroute A20. Un homme 
cultivé, discret, respecté et visionnaire. 
Il anticipa la future révolution de 
l’informatique en créant l’école 
supérieure informatique 3iL. «ANousA
sommesArichesAdeAnotreAimagination,A
deAnotreAcourage,AdeAnotreAcohésionA», 
disait-il.

DESSINE-MOI UN AVION
AA Le Beluga, cet avion-baleine à la silhouette reconnaissable 

entre toutes, que l’on a pu voir dernièrement à la manœuvre sur 
la piste de l’aéroport de Limoges, aura donc une descendance. 
Airbus a, en effet, décidé de lancer le développement et 
la production d’un Beluga de nouvelle génération afin 
d’accompagner la montée en cadence de ses usines en Europe. 
L’avionneur prévoit de construire cinq exemplaires de ce 
nouvel appareil afin de doubler la taille de sa flotte en service 
actuellement. Le premier avion doit être prêt mi-2019. La 
présence du fascinant Beluga a rappelé que l’aéroport de 
Limoges, dirigé par Laurent Le Mercier, ne sert pas qu’aux vols 
commerciaux, mais aussi de plate-forme de délestage en cas de 
panne sur un appareil (dépressurisation, motorisation…) et de 
piste pourAtouchAandAgo lors d’entraînements et de vols d’essai.

PRÉCISION…
AA Jean Tirole, prix Nobel d’économie 

(voir notre numéro précédent avec 
Euronews), nous prie de préciser qu’il 
n’accorde plus aucune interview en 
raison d’un emploi du temps surchargé.

“Radio de 
service public, 
France bleu 
Limousin 
est garante 
d’une certaine 
continuité de 
l’information en 
cas d’urgence.”
Jean-Michel Descroix,  
directeur de France bleu 
Limousin
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SERIS S’INSTALLE 
À LIMOGES 

AA Seris (ex-Sécurifrance), premier 
groupe français indépendant de 
sécurité, vient d’ouvrir sa trente-
cinquième agence à Limoges. 
Seris développe une politique 
d’investissement soutenue, sous 
l’impulsion de Guy Tempereau, P-DG 
et actionnaire du groupe, par le biais 
de nouveaux systèmes d’information 
et par l’accroissement du réseau 
d’agences. Située à Uzurat, en zone 
nord de Limoges, la nouvelle agence est 
dirigée par David Chollet. Elle emploie 
cent cinquante salariés répartis sur une 
vingtaine de sites clients en surveillance 
industrielle classique, bureaux, centres 
commerciaux et grande distribution, 
parmi lesquels Areva, SFR, Leroy 
Merlin, Castorama et Fnac.

la renaissance sanitaire

PATRICK VILLESSOT 
ÉLU PRÉSIDENT
Le conseil d’administration de 

la fondation hospitalière 
La Renaissance sanitaire 
a élu dernièrement à sa 
présidence Patrick Villessot, 
62 ans, vice-président de la 
CCI de Limoges. Depuis plus 
de soixante-quinze ans, La 
Renaissance sanitaire participe à 
l’action médicale, sanitaire et sociale, 
dans les régions Nord-Picardie, Haute-Normandie 
et Ile-de-France grâce à ses deux établissements de 
renom, privés d’intérêt collectif, l’hôpital Villiers-Saint 
Denis, dans l’Aisne et l’hôpital La Musse, dans l’Eure. 
Employant mille cinq cents salariés, ces deux hôpitaux 
se distinguent, le premier avec un atelier de fabrication 
de prothèses orthopédiques, l’un des plus importants 
de France, où travaillent une vingtaine de personnes, 
le second avec une école de kinésithérapeutes et 
d’ergothérapeutes, ouverte en 2014 en association avec 
l’université de Rouen. La préoccupation première de la 
fondation est « de veiller à anticiper l’évolution permanente 
des services et techniques afin d’offrir aux patients des soins 
et des équipements de qualité, servis par des professionnels 
soucieux d’assurer, dans la plus grande humanité, leur prise 
en charge ». Président paritaire de la Carcept, la caisse 
de retraite du transport dont il est past-président, 
président de la fondation Carcept prev, Patrick 
Villessot, président de la Fédération des transports de 
voyageurs du Limousin, membre du comité exécutif 
de la Fédération nationale, préside l’entreprise 
familiale Voyages Villessot, une SAS qui emploie une 
cinquantaine de personnes à Saint-Yrieix-la-Perche, 
assurant avec sa moderne flotte d’autocars des lignes 
régulières, du transport scolaire et de nombreuses 
excursions. C’est son fils Ludovic, passé par l’École des 
managers Limousin de la CCI de Limoges, qui en est le 
directeur général.
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Conception et réalisation de vos :

clips web, vidéos produit, spots publicitaires, films d’entreprise, animations 3D...

Depuis 1990, 
plus de 500 réalisations, 

11 récompenses.

tarifs très accessibles

Pour tous supports :
tablettes, Internet, cinéma, TV

Incentive & RH, congrés & salons...

Pour tous vos projets :
marketing, commerciaux, prospection,

stimulation, rayonnement...

En vidéo, votre image prend vie

Limoges - 05 55 34 80 21 - 06 70 96 73 20 
clip@jeandesmaison.com - www.jeandesmaison.com
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CHIFFRES CLÉS
10 salariés.

480 000 euros 
de chiffre 
d’affaires.

60 étapes 
pour relier un 
ouvrage.

5% de l’activité 
pour les 
particuliers.

métier d’art

Stéphane Delaugeas : 
« Un savoir-faire fabuleux ! »
L’entreprise SD Reliure, à Limoges, est la continuité de la société Reliure du Centre 
créée en 1910, rue Montmailler. Initialement spécialisée dans la reliure d’ouvrages 
religieux et d’archives, cette dernière s’était diversifiée dans la reliure d’art et le sur-
mesure. Nouveau gérant, Stéphane Delaugeas a répondu aux questions d’Actions.

Pouvez-vous vous présenter ?
Stéphane Delaugeas : Je suis né à Limoges 
et j’ai 37 ans. J’ai débuté ma carrière dans 
l’informatique avant de travailler comme 
intérimaire pendant dix ans dans l’entreprise 
Reliure du Centre où j’intervenais notamment 
en collant des bandes de papier pour consolider 
les livres. Le dirigeant, Pierre Escarra, a 
souhaité se consacrer à l’atelier Relicentre, 
à Paris, spécialisé dans la reliure et la dorure 
artisanale, qui était d’ailleurs complémentaire 
de l’activité de l’atelier limougeaud. En 2012, 
avec l’aide précieuse de Pierre Escarra qui m’a 
bien accompagné, fort de ma connaissance 
de tous les postes de l’entreprise, j’ai repris la 
société. J’ai démarré avec sept collaborateurs. 
Il y a eu ensuite trois départs en retraite. 
Aujourd’hui, nous sommes une équipe de dix 
personnes. Mon souhait était de maintenir et 
de transmettre les savoir-faire ancestraux tout 
en innovant, sachant que la société est l’une 
des rares détentrices en France de l’expérience 
liée à la dorure des tranches des ouvrages. L’an 
passé, nous avons obtenu le label Entreprise du 
patrimoine vivant, lequel valorise notre métier 
auprès de nos clients éditeurs de livres de luxe.

Quel virage avez-vous opéré ?
S.D. : Naguère, l’entreprise travaillait sur 
des ouvrages à 150 euros avec de la reliure 
d’art qui les singularisait en leur conférant de 
l’esthétique, aujourd’hui, nous intervenons 
plutôt sur des livres à 5 euros si je peux 

caricaturer… En fait, nous avons 
lancé pas mal de 

nouveautés en complément de la reliure 
traditionnelle : des porte-menus pour les 
restaurants, dont certains avec une fermeture 
à aimants, des classeurs, de la dorure de cartes 
de visite, de la reliure pour des imprimeurs et 
des éditeurs, notamment de bandes dessinées 
avec un créneau prometteur sur les albums 
de BD de grand format. Notre activité de 
reliure courante ou classique intéresse une 
clientèle d’administrations, d’institutions et 
d’entreprises à l’image des livres de la BFM 
de Limoges à consolider ou des registres 
d’état-civil à restaurer pour les mairies. Les 
bibliothèques publiques font appel à nous pour 
valoriser leurs fonds. Il fallait passer par cette 
nouvelle stratégie.

Vous exportez même votre art, n’est-ce 
pas ?
S.D. : C’est vrai. Nous travaillons entre autres 
avec la Suisse, la principauté de Monaco, 
l’Afrique et le Moyen-Orient. Nous avons, par 
exemple, réalisé des agendas pour la BEAC, 
Banque des états de l’Afrique centrale, ou le 
Coran du royaume d’Arabie saoudite. 

Quel regard portez-vous sur ce savoir-
faire ?
S.D. : C’est une qualité exceptionnelle de travail 
particulièrement soigné pour un savoir-faire 
très rare et difficile à faire perdurer. Je félicite 

chaleureusement mes 
collaborateurs, minutieux, 

passionnés et je 
trouve fabuleuse 

leur implication. 
J’adore quand 
Huguette Vasseur, 
qui totalise 

quarante-deux 
années d’ancienneté, 

transmet son savoir à 
Jessica Bergeon, 19 ans, en 

contrat d’apprentissage. 
Nous sommes fiers de 

maîtriser cette finition 
luxueuse qu’est la 

dorure sur tranche. 
Nous intervenons 

dans le droit fil des doreurs qui étaient, à 
l’origine, sollicités pour embellir la tranche des 
livres anciens, Bible, publications d’art… Ils 
appliquaient une feuille d’or sur la tranche d’un 
livre maintenu dans un étau. Aujourd’hui, cette 
finition s’est évidemment modernisée, mais 
elle demeure un travail minutieux qui demande 
savoir-faire et patience.

Quels sont vos projets immédiats ?
S.D. : Nous allons investir dans du matériel en 
achetant de petites machines de fabrication 
qui compléteront notre parc de massicots, 
d’arrondisseurs, d’endosseuses, de presses 
à balancier ou de stations de dorure des 
tranches. Notre atelier, qui couvre 800 m² 
– nous possédons également un entrepôt 
de même surface –, est un peu vétuste 
et nous envisageons aussi, dans le cadre 
de l’amélioration de l’outil de travail, de 
déménager cette année.

Quel rôle joue la communication ?
S.D. : Essentiel en plus du bouche-à-oreille. Je 
m’occupe de notre site internet, mais je crois 
beaucoup aux réseaux sociaux. Notre page 
Facebook, c’est magique ! Le soir, devant mon 
poste de télévision, je balance deux ou trois 
photos de nos produits et le lendemain vingt 
personnes demandent à être amis et à suivre 
nos activités… 

SD Reliure 
39, rue Henri-Giffard, à Limoges 
05 55 37 26 90
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Quel virage avez-vous opéré?
S.D.: Naguère, l’entreprise travaillait sur 
des ouvrages à 150 euros avec de la reliure 
d’art qui les singularisait en leur conférant de 
l’esthétique, aujourd’hui, nous intervenons 
plutôt sur des livres à 5 euros si je peux 

caricaturer… En fait, nous avons 
lancé pas mal de 

faire?
S.D.: C’est une qualité exceptionnelle de travail 
particulièrement soigné pour un savoir-faire 
très rare et difficile à faire perdurer. Je félicite 

chaleureusement mes 
collaborateurs, minutieux, 

passionnés et je 
trouve fabuleuse 

leur implication. 
J’adore quand 
Huguette Vasseur, 
qui totalise 

quarante-deux 
années d’ancienneté, 

transmet son savoir à 
Jessica Bergeon, 19 ans, en 

contrat d’apprentissage. 
Nous sommes fiers de 

maîtriser cette finition 
luxueuse qu’est la 

dorure sur tranche. 
Nous intervenons 

25%
C’est le pourcentage 
du chiffre d’affaires de 
l’entreprise réalisé à 
l’international.
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infrastructures

COLAS RECYCLE LES CHAUSSÉES  
C’est la filiale la moins connue du groupe 
Bouygues, mais la plus importante. 
Colas réalise 13 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. Le leader mondial de la 
construction des routes joue en région 
la carte de la proximité avec ses agences 
de travaux. À Condat-sur-Vienne, dans 
la zone artisanale Jean-Monnet, l’agence 
dirigée par Jacques Senant privilégie la 
recherche et l’innovation.

D
ans le giron de Colas Sud-
Ouest, Colas Haute-Vienne 
emploie cent cinquante 
personnes dans deux 

agences, l’une à Condat-sur-Vienne, 
l’autre, dans le parc d’activités 
Océalim, à Couzeix, sous la 
houlette de Jean-Pierre Deconchas. 
La première opère plutôt sur la 
production et le recyclage de 
matériaux de construction avec 
une forte activité de recherche, la 
seconde est plus spécialisée dans 
les grands travaux, notamment 
avec la Dirco (Direction des 
routes du Centre-Ouest). Tout a 
commencé dans le département 
en 1936 à Aixe-sur-Vienne où la 
Screg (Société chimique routière et 
d’entreprise générale) se développe. 
La crise pétrolière au début des 
années soixante-dix va engendrer 
de fortes restructurations et une 
réorganisation des activités. À 
travers ses filiales régionales, Screg 
routes concentre ses activités sur 
son métier de base, les travaux 

routiers. Screg devient filiale de 
Colas (fondée en 1929 en France 
par Shell et la Société générale 
d’entreprises pour exploiter le 
brevet d’émulsion de bitume 
COLd ASphalt) en 1996, lors de 
la formation d’un pôle routier 
par Bouygues. Début 2013, la 
marque Screg disparaît. Tous 
les établissements d’une même 
région, quelle que soit leur 

CHIFFRES CLÉS
63 000  
collaborateurs.

100 000  
chantiers dans 
le monde.

1 400 sites de 
production de 
matériaux.

800  
établissements 
travaux.

marque d’appartenance, sont 
regroupés au sein d’une seule 
filiale régionale Colas, en vue de 
simplifier et de rendre plus efficace 
le fonctionnement de l’activité 
routière en France. « Cette nouvelle 
étape s’inscrit dans la stratégie de 
Colas d’anticipation et d’adaptation 
permanente aux évolutions de 
marché », fait remarquer la jolie 
Mathilde Andraud, responsable 
des relations institutionnelles. 
S’étendant sur 8 hectares, la 
plate-forme de Condat-sur-Vienne 
répond aux enjeux de mobilité, 
d’urbanisation et d’environnement 
avec un esprit pionnier. Colas y 
produit des enrobés à froid (la 
fabrication à chaud consiste à 
chauffer des granulats à plus de 
100 °C et à les malaxer avec un 
liant hydrocarboné, le bitume ; 
un enrobé à froid est un mélange 
de granulats), des enrobés tièdes 
et du béton prêt à l’emploi. Colas 
dispose en zone de Romanet, 
comme ses deux principaux 
concurrents, Eurovia et Eiffage, 
d’une centrale d’enrobages. Le 
point fort de Colas, à Condat-sur-
Vienne, c’est la revalorisation et 
le recyclage des déchets et des 
matériaux de construction en 
provenance du BTP ou d’autres 
industries pour en faire des graves 
et des granulats. Colas Haute-
Vienne a noué des conventions 
avec l’université de Limoges et 
l’Ensil (École nationale supérieure 
d’ingénieurs de Limoges) pour des 
travaux de recherche conjoints sur 
les liants organo-minéraux, avec 

SEHV (Syndicat énergie Haute-
Vienne) pour utiliser les laids 
poteaux en béton armé pour les 
lignes électriques, avec la société 
Allia, fabricant de céramiques 
sanitaires, à Limoges, pour 
récupérer leurs déchets (bidets, 
lavabos, etc.). « Allia nous livre près 
de 4 000 tonnes par an », se félicite 
Jacques Senant, adepte du cercle 
vertueux de l’économie circulaire. 
La société au fameux losange 
jaune et noir travaille également 
avec Émaux Soyer-Cristallerie 
Saint-Paul, à Condat-sur-Vienne, 
afin d’employer des micro-cristaux 
photo-luminescents. Le savoir-faire 
de Colas dans cette gamme de 
nouveaux produits est visible sur 
la piste cyclable aménagée entre 
la technopole Ester et l’Aquapolis, 
le nouveau centre aquatique de 
Limoges. « Débris de porcelaine, de 
miroirs et cristaux y ont été utilisés », 
note le chef d’agence. Colas a 
encore trouvé particulièrement 
judicieux de récupérer le bitume 
des chaussées usagées en recyclant 
leurs revêtements. Ecomac, un 
béton bitumineux à l’émulsion, 
obtenu par chauffage modéré d’un 
enrobé préalablement fabriqué à 
froid, testé à Condat-sur-Vienne, 
est aujourd’hui une référence pour 
tout le groupe. 

Colas 
zone artisanale Jean-Monnet,  
à Condat-sur-Vienne 
05 55 70 98 70 
www.colas-france.fr

“Ici, on travaille 
sur un projet de 
A à Z.”
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pièces détachées

CLINIQUE DU RASOIR : VRAIMENT AU POIL ! 

Histoire
Le rasoir électrique a été inventé 
par un Américain, Jacob Schick, 
dans les années vingt. Son premier 
brevet de rasoir électrique en 
1923 se composait d’un grand 
manche tenu à la main avec, au 
sommet, un moteur universel, le 
tout relié à un arbre flexible muni 
d’une tête de coupe. Schick dut 
attendre qu’un moteur électrique 
soit suffisamment petit pour se 
glisser dans une enveloppe isolée 
et assez puissant pour couper la 
barbe. En 1928, Shick vend déjà 
trois mille exemplaires de son 
petit bijou. Commence alors un 
nouveau marché colossal, celui du 
rasage électrique. C’est en 1963 rue 
Gondinet, à Limoges, que Raymond 
Gadeaud créa un commerce appelé 
La Clinique du rasoir qui connut 
rapidement un bon succès. En 
janvier 1975, la boutique déménagea 
au 6 rue Adrien-Dubouché pour ne 
plus en bouger. Christian Mezille, 
58 ans, originaire de la Charente 
limousine, ancien responsable 
d’une station-service agréée 
d’électro-ménager à Limoges 
pendant plus d’une vingtaine 
d’années, après avoir caressé le 
projet dans le sens du poil, s’est 
installé aux commandes dans les 
10 m² voici quinze ans.

Offre
La boutique, coiffée d’un petit 
atelier de réparation, vend des 
rasoirs électriques (Philips, 
Remington, Braun, Grundig, 
Panasonic…), des ciseaux, des 
couteaux (Laguiole, Thiers, 
Victorinox, les fameux couteaux de 
survie suisses, couteaux céramique, 
etc.), des blaireaux, des tondeuses 
à cheveux, des tondeuses pour 
les poils de nez et des oreilles, des 
pinces à ongles, des miroirs, des 
épilateurs pour les femmes. Dans 
chaque spécialité, ce sont plusieurs 
centaines d’objets qui sont achetés 

Depuis 1963, la Clinique du rasoir est un commerce atypique à Limoges. On y répare les grilles et les 
têtes des rasoirs électriques. Un petit musée permet d’attendre en savourant la nostalgie d’antan. Les 
clients, qu’ils soient adeptes du rasage mécanique ou électrique, sont des fidèles.

vinrent l’invention de Gillette et 
le rasoir de sécurité avec lame 
jetable. Les générations actuelles de 
lames de rasoir sont de véritables 
concentrés de technologie et 
permettent un rasage de très près, 
tout en limitant l’agression de la 
peau. Le commerce limougeaud 
propose des blaireaux de rasage 
en poils de blaireaux ou soies de 
sanglier, accessoires du rasage 
traditionnel qui font le bonheur de 
tous les puristes adeptes du rasage 
mécanique.

Musée
Le commerce, reconnaissable à 
son automate qui se passe de la 
mousse à raser dans la vitrine, 
dispose dans des vitrines d’une 
belle collection de près de cinq 
cents rasoirs électriques : Viam, 
la marque vintage des années 
soixante, Kobler, idem comme 
marque suisse, Calor, Philips (dont 
le premier rasoir date de 1939), 
Braun, Remington, Vibroshave (le 
premier rasoir électrique humide), 
Tark… 

Clinique du rasoir 
6, rue Adrien-Dubouché, à Limoges 
05 55 34 44 84 
www.cliniquedurasoir.fr 

bon an mal an par les amateurs de 
produits de qualité, certains qu’un 
service après-vente performant 
sera assuré. Car Christian Mezille, 
grâce à ses relations étroites avec 
les maisons mères, répare les grilles 
et les têtes des rasoirs dans une 
société de consommation « kleenex » 
où l’on incite plutôt à jeter sans se 
poser de questions pour acquérir un 
appareil neuf. « Reste que les marques 
sont de plus en plus réticentes à fournir 
des pièces détachées », tempère le 
gérant, relançant de bon matin 
par fax la demande d’un client 
ayant égaré le fil de branchement 
de son rasoir lors d’un voyage. La 
Clinique du rasoir est connue pour 
son dirigeant toujours de bon poil, 
humble malgré sa grande culture 
des plus anciennes références 
des rasoirs électriques et pour ses 
interventions soignées. Son activité 
d’affûtage (couteaux, ciseaux, 
peignes de tondeuses) demeure 
aussi un créneau demandé. 

Blaireau
Jusqu’au milieu du XXe siècle, 
l’utilisation du rasoir sabre appelé 
aussi coupe-choux demandait un 
réel savoir-faire, ce qui rendait 
quasi indispensable le recours 
aux barbiers professionnels. Puis 
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LA RÉVOLUTION CARAMAPS
AA Le 6 avril, le groupe Auyantepuy (du nom d’un tepuy du Venezuela) doit présenter son site internet Caramaps, le premier site pour camping-caristes à 

concentrer toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin lors de votre voyage. Cet outil, développé depuis un an et demi par six personnes à Bordeaux, 
veut «AtransformerAlesAinconvénientsAd’unAvoyageAenAavantagesA». Cet outil, né de l’intuition de Julien Toumieux, passionné d’informatique et de nouvelle 
économie, baignant dans l’esprit start-up, recense toutes les aires de stationnement, de services, tous les points d’intérêt (stations de lavage, possibilités de 
vidange des eaux usées) liés au profit de l’utilisateur. Caramaps lui préconise un parcours, calcule son budget, sa consommation de carburant, lui indique où 
déjeuner, le patrimoine à ne pas manquer, la concession la plus proche et même le temps qu’il rencontrera lors de son séjour ! Autre formule novatrice sur la trace 
de la communauté d’Airbnb où l’on loge chez l’habitant dans le monde entier, Caramax propose aux viticulteurs et aux agriculteurs d’accueillir un ou des camping-
caristes. Espace rentabilisé, dégustations de produits du terroir possibles, revenu complémentaire, meilleure visibilité de l’exploitation, rencontres de gens dans 
toute l’Europe. Ce site internet a des applications pour smartphones, tablettes et systèmes d’exploitation pour mobiles Androïd et IOS. Testé sur Facebook avec 
parcimonie, Caramaps comptait déjà plus de six cents utilisateurs en février…

camping-cars

Dans l’ère des frères Toumieux 

Les dynamiques frères Toumieux, originaires de Rilhac-Rancon, ont monté en moins de dix ans un 
groupe de vente et de location de VDL (véhicule de loisirs), caravanes, camping-cars, mobil-homes. 
Le groupe Auyantepuy, qui détient notamment Caravaning Limousin, à Feytiat, occupe aujourd’hui 
le septième rang national des concessionnaires de VDL. Et les dirigeants multiplient les innovations.

J
ulien Toumieux, 37 ans, 
avait 2 000 euros en poche 
quand il a pris le contrôle 
de la société Caravaning 

Limousin, à Feytiat, née dans 
un garage de Limoges en 1963 
et spécialisée dans la vente de 
véhicules de loisirs, neufs et 
d’occasion, essentiellement des 
camping-cars. Concessionnaire 
Challenger, marque française 
leader implantée à Tournon-sur-
Rhône (Ardèche) et Bürstner, 
société allemande numéro un 
en Europe, Caravaning Limousin 
est dirigée par son frère Charles 
Toumieux, 41 ans et emploie 
dix salariés. Sous l’impulsion du 
duo aux idées longues, la société 
de Feytiat a essaimé « avec une 
croissance externe maîtrisée », note 
la directrice générale et financière, 
Delphine Beix, native d’Aixe-
sur-Vienne. En 2011, Deux-Sèvres 
loisirs et Niort évasion tombent 
dans son escarcelle. En 2013, c’est 
au tour de V17, à La Rochelle. 
L’an passé, Bourges évasion et 
Bourges camping-cars complètent 
le tableau de chasse. Chacune 
de ces concessions conserve son 
identité propre. De cinq salariés au 
chiffre d’affaires de 3 millions et 
demi d’euros du départ, les frères 
Toumieux emploient aujourd’hui 
près de soixante-dix salariés pour 
un chiffre d’affaires de 35 millions 
d’euros. « Nous sommes dans un 

métier de loisirs et donc, nous vendons 
du rêve et de l’évasion. Les clients 
poussent notre porte avec le sourire », 
résume Julien Toumieux. La 
concession de Feytiat vend autant 
de véhicules neufs que d’occasion. 
Elle accueille aussi un dépôt-vente 
et assure une série de services 
aux utilisateurs de VDL : vente 
et montage d’accessoires, vente 
de consommables en magasin, 
entretien, réparation. « Nous avons 
sondé nos clients afin de connaître 
précisément leurs desiderata et nous 
avons voulu innover fortement sur le 
service », dit Julien Toumieux. Les 
fourgons deux places aménagés y 
réveillent la nostalgie des soixante-
huitards : les 35-45 ans réclament 

ce véhicule, héritier du fameux 
Combi Volkswagen peinturluré. 
L’an dernier, ils ont été près de 
cent mille visiteurs au Bourget à la 
rencontre des exposants du salon 
du véhicule de loisirs. En vedette : 
les camping-cars. Il faut dire 
qu’ils sont de plus en plus fiables, 
de moins en moins gourmands 
en carburant et de plus en plus 
confortables. Certains sont de 
véritables palaces roulants : canapé 
cuir, télévision écran plat, véritable 
salle de bain, etc. 

Caravaning Limousin 
route de Boisseuil, à Feytiat 
05 55 30 23 52 
www.caravaning-limousin.com 
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À 
ma droite, Frédéric 
Vergne, 50 ans, originaire 
de Saint-Léonard-de-
Noblat, trente années 

passées dans l’industrie de la 
métallurgie, aux commandes 
depuis dix ans de l’EURL Vergne, 
société de chaudronnerie et de 
tôlerie employant dix personnes à 
Champnétery. À ma gauche, Lionel 
Fissot, 45 ans, natif de Limoges, 
vingt-trois ans de métallurgie dans 
différentes sociétés de la Haute-
Vienne. Voici deux ans, les deux 
hommes, qui s’apprécient depuis 
une quinzaine d’années, caressent 
le projet de monter ensemble 
une entreprise de découpe laser à 
Limoges, constatant une éclosion 
dans le département de cette 
activité aux avancées techniques 
remarquables, mais pas dans la 
capitale régionale. Confrontés 
à la réticence de pas moins de 
cinq banques (seul, le Crédit 
agricole accordera finalement 
un prêt), épaulés par la CCI (José 
Montintin, responsable du pôle 
développement, travaillant sur 
l’analyse financière, facilitant 
notamment les démarches en vue 
d’obtenir des aides), les 
deux entrepreneurs 
franchissent un à 
un, mais non sans 
mal, les nombreux 

écueils et le 
3 mars 2014, 

la SAS Laser 
87 voit le jour. 
« Le déclic nous 

a été fourni 

chaudronnerie

Laser 87 jugée sur pièces
Depuis un an, deux amis, ayant une belle expérience dans l’industrie de la métallurgie, ont créé 
une entreprise spécialisée dans la découpe laser au Palais-sur-Vienne. Laser 87 prépare des 
investissements et de nouvelles embauches.

DES P’TITS TROUS… 
AA Laser signifie Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation. 
Les lasers amplifient la lumière par 
l’absorption et le rayonnement d’énergie. 
Le faisceau laser est généré par une 
source laser. Pour cela, de l’énergie 
concentrée est dirigée vers une tige de 
cristal (laser à solide) ou un mélange 
de gaz spécial (laser à gaz). Le gaz actif 
au laser est placé entre deux miroirs. Il 
en résulte un résonateur de lumière qui 
donne à la lumière du laser une direction 
bien précise. Les lasers à fibre, beaucoup 
plus onéreux, sont, eux, plutôt utilisés 
pour le marquage laser. 

par l’ancien bâtiment pré-industriel de 
1 300 m², datant de 2002, entièrement 
aux normes, qui appartenait à 
l’imprimeur NPC parti à Saint-Just-
le-Martel. C’était une opportunité 
très intéressante », explique Frédéric 
Vergne, aujourd’hui actionnaire 
à 50 % avec son collègue de la 
société. Laser 87, qui découpe des 
pièces métalliques en acier, en 
inox ou en aluminium pour de 
nombreux secteurs, chaudronnerie, 
tôlerie, serrurerie, agro-alimentaire, 
aménagement intérieur de véhicule 
ou mobilier urbain, fabrique des 
petites et des grandes séries. 
Disposant d’une machine de 
découpe Trumpf de type CO

2
 

d’une puissance de 3 200 watts, 
appropriée aussi à la gravure et 
d’une machine-outil de pliage 
de tôle depuis l’été dernier (avec 
l’appui du Crédit mutuel), Laser 
87, qui a commencé l’aventure 
avec six salariés (huit aujourd’hui), 
a bien démarré son activité et 
dépassé son prévisionnel. Les deux 
responsables ont mis en place un 
service sur mesure : une commande 
envoyée par courriel avec un fichier 
qui livre les caractéristiques de la 
pièce au service CAO-DAO peut 
être réalisée en moins de 24 heures. 
« Une sorte de drive », dit en souriant 

Lionel Fissot. Outre 
les professionnels, 

les tôliers, les 
chaudronniers 

et autres 
serruriers, 

l’entreprise répond aux besoins 
des particuliers. Laser 87 prépare 
cette année de nouveaux 
investissements avec l’acquisition 
d’une seconde machine de 
découpe laser d’une puissance 
de 5 000 watts. Deux personnes 
supplémentaires pourraient 
compléter l’effectif. Laser 87 a 
été éligible au contrat régional 
Croissance plus pour trois ans, 
son dossier (dans lequel sont 
intervenus, pour la CCI, Valérie 
Chadeau pour la sécurité et 
l’environnement, et Aloïs du Camp 
d’Orgas pour clarifier les objectifs 
de la stratégie économique) ayant 
été accepté. Implantée sur la zone 
artisanale du Châtenet, au Palais-
sur-Vienne, Laser 87 est bien 
décidée à réaliser sur le territoire les 
travaux de découpe les plus divers. 
Sachant que le champ d’action du 
laser va de la fente de coupe précise 
au micromètre dans des puces 
semi-conductrices extrêmement 
fines à une coupe de qualité dans 
une tôle d’acier de 30 millimètres 
d’épaisseur. 

Laser 87 
1, allée Édouard-Le-Corbusier,  
au Palais-sur-Vienne 
05 55 35 86 87
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Pouvez-vous vous présenter ?
Joëlle Dinard : Je suis originaire 
de Chelles, en région parisienne. 
Je suis âgée de 49 ans. J’ai fait 
le choix de venir m’installer en 
Limousin voici plus de vingt ans et je 
ne le regrette pas ! J’ai travaillé dans 
deux offices notariaux où j’ai acquis 
une bonne expérience en matière 
de négociation et d’expertise. Je 
parle anglais, ce qui est bien utile 
avec une partie de ma clientèle 
qui est britannique. Au côté de 
nos concitoyens, l’Immobilière du 
Haut Limousin compte aussi de 
nombreux clients néerlandais et 
belges. Après mes passages dans 
le département immobilier de ces 
deux études notariales, je souhaitais 
travailler avec des outils actuels et 
gérer mon entreprise. Au mois de 
septembre 2009, j’ai donc ouvert 
mon agence, l’Immobilière du Haut 
Limousin, au Dorat.

Quelles sont les valeurs 
dispensées par IHL ?
J.D. : Il s’agit pour moi d’offrir aux 
clients un service professionnel et de 
qualité. L’idée, c’est un professionnel 
à l’écoute qui accompagne pour 
l’ensemble des démarches de 
vente, location, expertise – pour les 
particuliers, entreprises et sociétés 
diverses, associations de tutelle 
et curatelle – intermédiation pour 
la banque et l’assurance, maîtrise 
d’ouvrage, traduction… Avant tout, 
il est indispensable de connaître le 
besoin et les attentes du candidat 
à l’achat ou à la location. À moi 
de trouver une solution parfaitement 
adaptée. Ensuite, l’Immobilière 
du Haut Limousin accompagne le 
client tout au long du processus. 
Cela signifie aussi de renseigner le 
client qui envisage de réaliser des 
travaux, de l’aider en lui proposant 
des artisans ou des entreprises. 
Si la transaction est mon cœur de 

P U B L I - R E P O R T A G E

sur-mesure

Immobilière du Haut Limousin : 
un service vraiment complet
L’Immobilière du Haut Limousin est une agence indépendante, implantée au Dorat. Sa spécificité est une 
volonté de rendre un service complet, sur mesure, avec un accompagnement du client de A à Z, voire un 
suivi amical après que l’affaire a été bouclée dans les meilleures conditions. Sa créatrice et gérante, Joëlle 
Dinard, adjointe au maire de la cité dorachonne, chargée du patrimoine, a répondu à nos questions.

métier, l’accompagnement du client 
me semble essentiel. Je suis une 
passionnée qui aime vivre avec les 
gens. Ce qui me plaît, par exemple, 
c’est que des personnes, une fois 
l’affaire faite, demeurent en contact 
avec moi, qu’ils me passent un 
coup de téléphone ou que certains 
m’invitent pour me montrer les 
travaux qu’ils ont entrepris dans leur 
bien.

Est-ce ce précieux supplément 
de service que vous apportez 
régulièrement qui fait la 
différence ?
J.D. : Je l’ignore, mais, en tous cas, 
les clients semblent apprécier cette 
manière de travailler. En raison de 
mon expertise, il est vrai que je ne 
vois pas les choses de la même 
façon qu’un commercial. Je connais 
parfaitement le produit. Et je mise sur 
la transparence totale dans la phase 
de négociation. Il ne doit rien y avoir 
de caché ! Par exemple, s’il y a une 
brèche dans un mur, je le signale et 
je demande un devis à prendre en 
compte pour la réparation. Je précise 
que l’expertise doit être rigoureuse et 
justifiée, établie en toute impartialité, 
en respectant strictement le secret 
professionnel auquel nous sommes 
tenus.

Vous avez noué des contrats 
avec plusieurs sites internet. Un 
commentaire ?
J.D. : Effectivement, outre le site de 
mon syndicat, le SNPI (Syndicat 
national des professionnels de 
l’immobilier), je travaille avec 
leboncoin.fr, site de petites annonces 
d’occasion incontournable, 
gitimmo.fr, lesiteimmo.com, 
immodefrance.com, green-acres.
com, une société parisienne qui 
a progressivement étendu ses 
prestations et propose désormais 
un service complet de recherche 
de propriétés à l’international sur 
l’ensemble du globe et dans dix-
huit langues. L’internet immobilier 
est maintenant indispensable. 
En effet, l’immobilier passe aussi 
par internet, que ce soit pour les 
acheteurs, les vendeurs ou encore les 
professionnels. C’est devenu un axe 
important de communication pour 
rechercher et promouvoir un bien 
immobilier.

Immobilière du Haut 
Limousin
41, avenue de la Gare, au Dorat
05 55 68 31 37
www.agenceimmo-ihl.com

Une agence 
indépendante qui 
joue la proximité 
avec le client.
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C’est en euros le montant des dépenses réalisées dans 
le commerce en ligne en France en 2014. L’e-commerce 
représente désormais 9 % du commerce en général (hors 
alimentaire). En 2015, le marché devrait franchir la barre 
des 60 milliards d’euros.

C’est en euros le montant des dépenses réalisées dans 
le commerce en ligne en France en 2014. L’e-commerce 

% du commerce en général (hors 
alimentaire). En 2015, le marché devrait franchir la barre 

Grand’place du 
dossier

57 milliards
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Q
u’il s’agisse de conquête, de fidélisation, 
d’image de marque, le site web est au centre 
de tous les échanges. La dématérialisation 
peut également améliorer la compétitivité de 

votre entreprise. Bons de commande et de livraison, 
factures, déclarations fiscales et sociales, bulletins 
de salaire… Adeptes des nouvelles technologies, à 
la recherche du meilleur rapport qualité-prix, les 
consommateurs savent de mieux en mieux tirer profit 
des atouts de chaque circuit de distribution. Ils ne 
choisissent pas véritablement entre le magasin et le 

site web : ils optimisent leurs 
comportements d’achat en 
fonction de leurs besoins 
et de leurs contraintes. Si 
les sites marchands sont 
considérés comme les moins 
chers et offrant le choix 
le plus large, les enseignes 
traditionnelles bénéficient 

du meilleur capital confiance et sont jugées plus 
performantes que les sites internet dans le service 
après-vente. Dans un contexte où la Toile est devenue 
l’une des principales sources d’information pour les 
particuliers et les professionnels, un entrepreneur se 
doit donc d’être présent online. Ne serait-ce que parce 
que ses concurrents s’y trouvent… Avec le boom de 
la vidéo, des blogs et des réseaux sociaux, pour une 
entreprise, la question n’est plus de savoir s’il faut se 
doter d’un site web, mais d’apprendre à exploiter ces 
nouveaux usages pour se faire connaître. Plusieurs 

“La Toile est 
devenue l’une des 

principales sources 
d’information.”

LE NUMÉRIQUE  
POUR BOOSTER 
SON BUSINESS

Dès la fin des années quatre-vingt-dix, l’e-commerce s’est imposé comme un 
phénomène emblématique de la révolution internet. Quinze ans après, il semble 
solidement installé, au point de paraître constituer la seule forme de commerce 
moderne. Le e-commerce est souvent perçu comme une menace pour le commerce 
en magasin. Pour les spécialistes de la distribution, l’avenir du commerce se joue 
pourtant dans la complémentarité entre le virtuel et le physique. Explications.

MULT I - CONNECTÉ
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services spécialisés de la chambre de commerce 
et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne 
interviennent en accompagnement dans tous ces 
domaines. À la clef pour l’entreprise, la promesse 
d’accéder à moindre coût à un auditoire dont elle 
n’aurait pu rêver autrement. Il faut considérer un site 
web comme une fenêtre ouverte sur son activité et 
surtout pas comme une plaquette commerciale. Si 
quelqu’un accède à vos pages, c’est qu’il veut vous 
connaître ou plus probablement qu’il a cherché sur 
Google un mot qui figure sur votre site. Il doit donc y 
trouver un complément d’information ciblé et de la 
valeur ajoutée. Pas de la réclame. L’internaute est, en 
revanche, avide de détails. Sur un ton neutre, dites-lui 
tout : qui vous êtes, d’où vient l’idée, vos prestations, 
votre atelier, les spécifications techniques, la chronique 
d’un projet… Si vous vendez un produit, montrez-le 
sous tous les angles, en photo, en vidéo, à 360 degrés. 
Pour convaincre le chaland, évitez les témoignages 
dithyrambiques, mais mentionnez vos réalisations 
passées et les clients satisfaits. Par ailleurs, n’oubliez 
pas d’offrir au visiteur le moyen de vous contacter. 
Un formulaire recueillant une question assortie d’un 
e-mail, d’un nom, voire d’un téléphone et c’est le début 
de votre fichier prospects. 

En quête de visiteurs
Beaucoup de PME, qui en attendaient des retombées 
mirifiques, ont pu se rendre compte que, sans visiteurs, 
un site internet n’a pas d’intérêt. Or la visibilité d’une 
vitrine web est nulle, hormis des rares personnes 
qui saisiront directement son URL ou son nom sur 
un moteur de recherche. Sitôt en ligne, il faut donc 
le faire savoir ! Idéalement assisté d’un expert en 
référencement, car c’est un art difficile et changeant, 
il est indispensable de déclarer l’existence de son site 
aux nombreux moteurs et annuaires qui existent 
sur la Toile. Cela commence par Google, Yahoo! et 
DMOZ (Directory Mozilla), l’annuaire du net, mais 
ce n’est qu’un petit pas. L’enjeu est de tomber dans 
le panier des clients potentiels, mais aussi de récolter 
un maximum de liens vers votre site, car c’est à leur 
nombre que les moteurs de recherche évaluent sa 
pertinence et lui attribuent un rang parmi leurs 

résultats. Autre nécessité : comme la vitrine figée et les 
rayons poussiéreux d’un commerce ne sauraient attirer 
le client, le contenu d’un site web doit être renouvelé 
régulièrement. En accolant un blog à son site vitrine, 
une chronique qui traite des actualités du secteur, 
de ses analyses, de ses expériences, autrement dit en 
rendant publiques la vie de son entreprise et sa propre 
veille concurrentielle, on a aussi toutes les chances 
d’attirer du public. Techniquement, l’investissement 
est mineur, car nombre de solutions gratuites 
permettent de telles publications et, en matière de 
marketing, c’est un atout décisif. Attention, tout n’est 
cependant pas facile. Pour un entrepreneur, tenir 
un blog est un moyen de se poser dans son secteur, 
pas une fin, car on peut y passer beaucoup de temps. 
Même tardifs, même peu nombreux, les retours valent 
néanmoins le coup. On sait qu’il n’est pas de vecteur 
plus efficace que le bouche-à-oreille pour gagner des 
clients et un bruit peut se répandre très rapidement 
online. À ce titre, même un réseau social grand 
public tel que Facebook présente un intérêt majeur 
pour votre activité : famille, amis et contacts plus 
distants peuvent, en effet, relayer une info. Animez 
régulièrement cet espace, en restant pertinent, sans en 
faire des tonnes. Dans ces conditions, les amis de vos 
amis pourront devenir des clients ou des pourvoyeurs 
d’affaires. Via les réseaux pros comme LinkedIn 
et Viadeo, rétablissez le contact avec vos anciens 
collègues. Il est probable que vous évoluez toujours 
dans les mêmes sphères et qu’ils peuvent vous ouvrir 
des portes. Les outils numériques sont et seront de 
plus en plus présents dans nos vies quotidiennes. Plus 
de 80 % des ménages disposent d’un accès à internet, 
bientôt la moitié des téléphones mobiles seront des 
smartphones. Que ce soit dans la sphère privée ou 
professionnelle, on ne peut plus ignorer le potentiel 
des outils numériques pour toucher ses clients 
(BtoB, BtoC) et les changements imposés à toutes les 
fonctions constituant l’activité commerciale. Bien 
utilisés, les outils numériques sont autant de vecteurs 
pour booster le développement de son réseau et de son 
business. Exemples choisis d’innovations marketing, 
technologiques et logistiques… 

•••

Le commerce 
est aujourd’hui 
plongé dans l’ère 
de l’économie 
numérique.

RENDEZ-VOUS DU NUMÉRIQUE
AA Le 15 juin, de 9 h 30 à 17 h 30, à la CCI de Limoges, se déroulera le salon du 

numérique. Alexis Mons, co-fondateur d’Emakina.fr, directeur général délégué, ayant 
en charge le développement de la stratégie de groupeReflect et l’organisation générale, 
animera une conférence sur le thème : être sur internet, quel investissement pour mon 
entreprise ? Ensuite, plusieurs ateliers (e-logistique, les outils web, le très haut débit en 
Limousin, des conseils pour créer votre page Facebook, les rouages du référencement sur 
internet, les modes de vente que sont le web, le mobile, le magasin…) se tiendront sous la 
houlette de spécialistes comme Sophie Turunen (Axione) ou Kevin Gallot (Inflexia). 

Claire Gendronneau | 05 55 45 15 13
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MULT I - CONNECTÉ

consommation

LA STRATÉGIE DU CROSS CANAL
Le cross canal est le phénomène constaté selon lesquels les utilisateurs 
utilisent plusieurs canaux de vente pour acheter (ou pas). Décryptage 
des comportements des Limougeauds suite à l’enquête réalisée en 
mai dernier par la CCI de Limoges auprès d’un échantillon 
représentatif. Les tendances relevées dans le 
questionnaire correspondent d’ailleurs à celles 
enregistrées au niveau national.

P
our les commerçants 
exerçant dans un magasin 
physique, le risque serait 
de considérer internet 

uniquement sous l’angle d’une 
menace. Au contraire, les 
commerces qui réussissent le 
mieux dans un contexte fortement 
concurrentiel sont ceux qui 
savent faire du numérique un 
atout pour mieux servir leurs 
clients. Sans pour autant oublier 
les fondamentaux du métier 
de commerçant : l’accueil, le 
conseil, l’expertise et le juste prix. 
Capitaliser sur ces deux dimensions 
du physique et du virtuel, jouer sur 
la complémentarité et l’articulation 
entre les deux, cette stratégie 
dite cross canal ou multicanal 
est au cœur des réflexions de 
nombreux professionnels de la 
distribution. Les usages web to store 
des consommateurs sont d’ailleurs 
nettement plus avancés que ne 
l’imaginent les commerçants 
de proximité et BVA ; 91 % des 
Français disent s’informer sur le 
web avant de faire leurs courses, 
alors qu’en face, tout juste un 
quart des petits commerçants 
dit s’y intéresser. Le décalage est 
important. Alors que 91 % des 
consommateurs achètent parfois 
en commerce de proximité après 
s’être informés en magasin, 25 % 
des commerçants seulement se 
déclarent intéressés par le web 
to store dans le cadre de leur 
activité. Pourtant, la recherche 
d’informations sur le web précède, 
dans 91 % des cas, un achat dans 
un commerce de proximité et 
à 97 % un achat sur internet. 
La recherche d’informations en 
boutique entraînant un achat dans 
ce même commerce ne s’élève qu’à 
44 %. La chambre de commerce et 

d’industrie 
de Limoges 
a réalisé en 
mai dernier 
une enquête 
auprès d’un 
échantillon 
représentatif 
de la population 
de la capitale 
régionale. 
Résultat : 63,5 % 
des sondés 
réalisent au 
moins un achat 
par mois sur 
internet, les 25-39 ans étant les 
plus accros, suivis des 40-60 ans. 
La majorité des acheteurs utilise 
un ordinateur (96 %) devant les 
mordus des tablettes (42 %) et les 
inconditionnels du smartphone 
(34 %). Gain de temps, traque du 
meilleur prix et élargissement 
du choix sont les raisons le plus 
souvent avancées. À Limoges, ce 
sont les achats dans le secteur 
de la culture et des loisirs qui 
emportent le morceau (77 %), 
précédant l’équipement de la 
personne (63 %), les produits 
high-tech et l’électroménager 
(45 %) et l’équipement de la 
maison (27 %). Une hiérarchie 
en tous points semblables aux 
comportements d’achat des 
Français. Avant de passer à l’acte, 
l’acheteur recherche souvent des 
informations sur internet (44 %) 
et 46 % d’entre eux ont déjà 
trouvé un point de vente avec 
le produit visé grâce à internet. 
Plus étonnant : 36 % sont allés 
voir un produit en magasin pour 
l’acquérir ensuite… sur internet. 
Un consommateur connecté en 
vaut-il deux ? Le mobile fait de 
plus en plus partie des parcours 

Le cross canal est le phénomène constaté selon lesquels les utilisateurs 
utilisent plusieurs canaux de vente pour acheter (ou pas). Décryptage 

Utilisation du smartphone en magasin :34,5 % photographient 
pour l’envoyer par SMS 
ou partager sur les réseaux 
sociaux
21 % cherchent 
un meilleur prix20 % consultent 

leur compte en banque16 % cherchent de l’information sur le produit7,5 % cherchent 
un meilleur prix dans un autre magasin

Souvent 44 % 

L’acheteur recherche des informations sur internet :Toujours
11 % 

Jamais 
18 %

Rarement 27 % 

Avant d’acheter...

46 % ont déjà trouvé un point 

de vente avec le produit recherché 

grâce à Internet.36 % sont déjà allés voir un 

produit en magasin pour l’acheter 

ensuite sur Internet.21 % ont acheté un article en 

ligne et l’ont retiré dans un magasin 

de la même enseigne.

Lorsqu’un produit n’est pas disponible en magasin

12,5 % abandonnent l’achat

37,5 % réalisent l’achat sur Internet

50 % essaient de le trouver dans un autre magasin

En boutique...
Un conseil, une expertise

Les principales attentes d’un client en magasin

Enquête réalisée en mai 2014 par la chambre de commerce et d’industrie de Limoges 

et de la Haute-Vienne auprès d’un échantillon représentatif de la population de Limoges.

Un accueil de qualité

2

Un juste prix

3

1

mai dernier par la CCI de Limoges auprès d’un échantillon 

de Limoges 
a réalisé en 
mai dernier 
une enquête 
auprès d’un 
échantillon 
représentatif 
de la population 
de la capitale 

: 63,5 % 

réalisent au 
moins un achat 

7,5 %un meilleur prix dans un autre magasin

44 % 

Jamais 
18 %

Rarement 27 %

ensuite sur Internet.21 %ligne et l’ont retiré dans un magasin 

de la même enseigne.

Lorsqu’un produit n’est pas disponible en magasin

12,5 %abandonnent l’achat

37,5 %réalisent l’achat sur Internet

50 %essaient de le trouver dans un autre magasin

En boutique...
Un conseil, une expertise

Les principales attentes d’un client en magasin

Enquête réalisée en mai 2014 par la chambre de commerce et d’industrie de Limoges 

et de la Haute-Vienne auprès d’un échantillon représentatif de la population de Limoges.

Un accueil de qualité

2

Un juste prix

3

1

Culture – Loisirs 

(livres, musique, 

spectacles…)

Equipement 

de la personne

High-tech 

& Electroménager

Equipement de la 

maison (mobilier, 

décoration…)

France

74%

71%

55%

37%

Limoges

77%

63%

45%

27%

*IFOP, étude « Les français et la consommation cross-canal », novembre 2013.

Le profi l des acheteurs

63,5% 

réalisent au moins 

1 achat par mois 

sur internet

12 à 24 achats/an 

et par habitant de Limoges. 

Échelle France : 12.8 achats/an 

(source : IFOP*)

Les comportements d’achat

LES LIMITES

LES RAISONS

Trouver le meilleur prix

3 L’impossibilité de toucher

Plus de choix

2 L’absence de service 
Gain de temps 1 L’absence d’accueil

96% 

utilisent un 

ordinateur

34% 

utilisent un 

smartphone42% 

utilisent une 

tablette

18-24 ans

25-39 ans

40-60 ans

60ans et +

77%

89%

73%

37%

LA PLACE D’INTERNET 

DANS LES ACHATS À LIMOGES

d’achat des consommateurs, près 
de 40 % d’entre eux n’hésitant 
pas à s’en servir y compris quand 
ils se trouvent dans les magasins. 
Aujourd’hui, 34,5 % des mobinautes 
limougeauds surfent depuis leur 
smartphone en magasins. Dans 
ces circonstances, le mobile 
sert en premier lieu à prendre 
des photos des produits et à les 
envoyer par SMS ou à les partager 
sur les réseaux sociaux. Quitte 
ensuite à aller acheter à meilleur 
prix dans un autre magasin 
(7,5 %)… Cette tendance à faire 
pleinement jouer la concurrence 
est notamment fréquente dans 
les magasins d’électronique ou 
de vêtements où le mobile est 
aussi utilisé pour obtenir des 
informations complémentaires 
(16 %). Les consommateurs utilisent 
également leur smartphone dans 
les boutiques pour consulter en 
direct les avis et critiques sur les 
marchandises qu’ils s’apprêtent à 
acheter. Enfin, certains n’hésitent 
pas à se servir de l’écran de leur 
téléphone pour montrer aux 
vendeurs le type d’article qu’ils 
recherchent s’ils ne le trouvent pas 
en rayon. 

Frédéric Fayette | 05 55 45 15 64

Tous les résultats 
de l’enquête sur 
www.limoges.cci.fr 
ou sur votre 
mobile
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nouvelles technologies de l’information

L’ACCOMPAGNEMENT ET 
LES RESSOURCES DE LA CCI
La CCI de Limoges propose régulièrement ses compétences en matière 
de TIC (technologies de l’information et de la communication) avec une 
sensibilisation lors de réunions pour un accompagnement collectif ou 
une analyse plus fine des besoins dans le cadre d’un accompagnement 
individuel. Proche des partenaires professionnels du secteur et des 
administrateurs de sites, Claire Gendronneau, webmaster de la CCI, 
intervient dans tous ces développements.

L
e webmaster définit les 
rubriques d’un site, réalise 
les pages web en mettant 
en forme le contenu avec 

l’aide d’un graphiste, s’occupe 
de l’animation dudit site, de 
son hébergement et de son 
référencement par les moteurs de 
recherche. Claire Gendronneau, 
webmaster de la CCI de Limoges, 
intervient avec enthousiasme sur 
de multiples fronts : en matière 
d’accompagnement collectif avec 
des matinales d’information et 
d’échanges sur des thématiques 
particulières liées à l’utilisation du 
numérique et d’accompagnement 
individuel afin de répondre 
aux porteurs de projet et aux 
entreprises qui sont confrontés à 
des problèmes particuliers. « Un 
site internet à améliorer, un site vitrine 
à transformer en site marchand, 
voilà le genre de questions qui sont 
souvent posées. J’apporte la première 
information », explique Claire 
Gendronneau qui peut ensuite aller 

plus loin dans la démarche avec, 
par exemple, selon la demande, 
une analyse financière à la clé. 
« En fonction du secteur d’activité de 

l’entreprise, ajoute-t-elle, on dresse 
un bilan des atouts et des manques en 
matière de technologies d’information 
et de communication pour les artisans, 
les commerçants, voire dans les 
activités touristiques. » Sollicitée 
par des chefs d’entreprise qui 
veulent connaître les répercussions 
d’internet et des TIC sur leur 
activité ou en savoir plus sur l’accès 
au haut débit, la CCI de Limoges 
propose donc toute une palette 
d’accompagnement : guide pratique 
Comment vendre sur internet, mise 
en œuvre d’un diagnostic qui 
permet d’avoir une vision globale 
et stratégique de la situation, 
préparant le terrain à la mise en 
œuvre de solutions adaptées, 
réunions de sensibilisation 
régulières sur des thèmes variés 
comme le télétravail, la téléactivité, 

l’e-commerce, la dématérialisation, 
formations adaptées (voir par 
ailleurs), renseignements et 
coordonnées des prestataires 
locaux (services-limousin.com, 
aliptic.net), la sécurité informatique 
en vue de détecter les virus et 
les intrusions dans les systèmes, 
l’intelligence économique pour 
assurer une meilleure protection 
des informations sensibles et éviter 
le vol de savoir-faire, etc. La CCI de 
Limoges a signé une convention 
avec Pratic, un pôle de ressources 
et d’accompagnement dédié aux 
TIC. Implanté dans les principales 
villes d’Auvergne, le pôle régional 
est réservé aux professionnels, 
TPE-TPI, PME-PMI, commerçants, 
artisans, exploitants agricoles, 
industriels, prestataires de services, 
professions libérales, créateurs, 
auto-entrepreneurs. « Nous allons 
identifier des prestataires TIC capables 

de mener des expertises qui seraient 
gratuites. Nous en sommes au stade 
du cahier des charges », confie Claire 
Gendronneau. Autre manifestation 
concrète de cet accompagnement 
des TPE et des PME par la CCI 
sur le thème de ces nouvelles 
technologies : des ateliers consacrés 
aux TIC et qui s’adressent aux 
porteurs de projet et aux jeunes 
entreprises ayant moins de trois 
ans d’activité. Le 1er juin, dans 
l’immeuble de la CCI, place Jourdan, 
à Limoges, on évoquera ainsi tous 
les aspects liés à un projet de 
vendre sur internet. Il en coûtera 
80 euros à chaque participant. 
Les rendez-vous suivants se 
dérouleront les 14 septembre et 
16 novembre. 

Claire Gendronneau 05 55 45 15 13

TOUT SUR LA DSN LE 12 JUIN À LA CCI
AA La DSN (déclaration sociale nominative) a pour vocation 

de remplacer toutes les déclarations sociales. Elle repose 
sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des 
données issues de la paie et la transmission dématérialisée de 
signalements d’événements. En mai, les employeurs ayant versé 
plus de 2 millions d’euros à l’Urssaf devront obligatoirement 
passer à la DSN. Le 1er janvier 2016, son usage sera généralisé 
à toutes les entreprises. Pour expliquer ce nouveau dispositif, 
Henda Lasram, conseillère de la CCI en ressources humaines et 
droit social, animera une matinale (sur inscription) le 12 juin, à 
partir de 8 h 30, à la CCI, au côté de Catherine Pelletier, directrice 
de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.

Henda Lasram | 05 55 45 15 45
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Philippe Grébonval, 
dans son magasin de 
chaussures Côté cour, 
apprécie les conseils de 
Claire Gendronneau.
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notoriété

POURQUOI IL FAUT ÊTRE PRÉSENT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Bon nombre de dirigeants de PME se demandent si les réseaux sociaux sont des outils adaptés à 
leur communication. À l’évidence, il ne s’agit pourtant pas d’une mode passagère. Le rapport de 
l’individu à l’entreprise a changé. La plupart des entreprises doivent donc se poser la question d’y 
développer leur présence.

Un contact direct
Avec les réseaux sociaux, les 
entrepreneurs ont la possibilité 
de créer des liens privilégiés avec 
leurs clients. Ils sont à même de 
s’adresser à eux individuellement, 
de les remercier, de les 
récompenser. Ce serait une grave 
erreur de croire qu’il suffise que vos 
produits soient connus pour que les 
ventes augmentent. 

Des commentaires visibles
Sur les réseaux sociaux, la 
visibilité des commentaires 
par rapport aux 
marques prend 
une ampleur que 
d’autres moyens ne 
permettent pas. Nous 
sommes entrés dans 
une ère de la 
communication 
immédiate. 

Une nouvelle 
proximité
Les réseaux sociaux ont 
augmenté la proximité 
et facilité la communication 
entre les marques et leurs 
clients. Les critiques, positives et 
surtout négatives, sont autant 
d’opportunités d’amélioration de 
vos produits ou services. Plutôt 
que de vous quitter définitivement 
suite à une mauvaise expérience, 
le client déçu peut, dorénavant, 
se manifester sur vos présences 
sociales, le plus souvent votre 
page Facebook ou votre compte 
Twitter. Savoir comprendre la 
déception, éventuellement réparer 
le dysfonctionnement et tirer 
parti des remarques émises pour 

améliorer votre offre commerciale 
sont des éléments importants 
pour le développement de 
toute entreprise. Ayez à l’esprit 
qu’un client mécontent en parle 
négativement à une douzaine de 
personnes. Un client ayant connu 
un problème pris en compte, suivi 
et résolu dans les temps en parle, 
en revanche, très positivement, à 
une vingtaine de personnes.

Des réponses rapides
Précédemment, quand nous 
contactions les entreprises, il 
était concevable d’attendre un 
délai pouvant aller jusqu’à la 
semaine pour obtenir une réponse. 
Aujourd’hui, vos clients veulent 
des réponses dans la journée, 
voire moins… Les réseaux sociaux 

permettent, pour un certain 
nombre de thématiques, de 
répondre rapidement ou d’orienter 
vers la forme de communication 
adaptée à la situation. 

Une expertise mise en valeur
Les habitudes évoluent et de 
plus en plus nombreux sont les 
internautes à utiliser de nouveaux 
moyens de communication. 
Si le courriel et le téléphone 
restent privilégiés, une évolution 

croissante de l’usage de Facebook 
et Twitter est constatée. Que 
ce soit via un blog d’entreprise, 
via les liens que vous pouvez 
partager sur Scoop.it, Facebook ou 

sur Twitter, une présence 
sur le web social permet 

de mettre en avant votre 
expertise.

Appâter les 
moteurs de 

recherche

Multiplier votre 
présence en ligne et 

favoriser les partages 
de vos contenus vous permettent 
d’être mieux positionné dans les 
moteurs de recherche. Les réseaux 
sociaux sont, dans la plupart des 
cas, des sites bien classés dans 
Google, entre autres. Détenir des 
comptes sur ces sites vous donne 
l’opportunité d’apparaître mieux et 
plus souvent dans les recherches 
vous concernant. Quand vous 
faites du Name Googling sur le nom 
de votre entreprise, vous pouvez 
obtenir des liens correspondant 
à votre site internet, votre blog, 
votre page Facebook, votre compte 
Google… 

©Fotolia
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LES BELLES JARDINIÈRES
AA Mathieu et Thomas Bouzages, les fils de Christian, le gérant de la société Stimeca 

(tôlerie, découpe laser sur acier, inox et aluminium, pliage et soudure en manuel ou 
robotisé, usinage et marquage laser), à Mézières-sur-Issoire, viennent de lancer un site 
internet de vente en ligne proposant des jardinières en acier, résistantes, colorées et au 
design épuré. Avec l’appui de l’agence spécialisée dans l’écosystème numérique Proximit, à 
Aixe-sur-Vienne et de Carole Barbot, du cabinet conseil en marketing Inflexia, cette ligne de 
produits haut de gamme commence à intéresser nombre de particuliers et de professionnels 
(architectes, décorateurs, paysagistes, exploitants de vignoble…). Les deux frères ont mis en 
place dès ce printemps, réveillant les velléités d’embellissement et de jardinage, un plan de 
communication qui passe aussi grandement par les réseaux sociaux. 

www.blossomup.fr

Dirigée par Fred Bardin, l’agence OD & B, installée 
à la technopole Ester, à Limoges, propose des 
développements sur mesure pour tout support, 

navigateurs web, smartphones et tablettes (IOS, 
Android, Blackberry, Windows Phone), applications 
de bureau… L’agence a conçu et réalisé l’application 
Hapi qui a été choisie par la SNCF transilien (RER, 
métro, transports en train à Paris et Ile-de-France) et le 
Stif (Syndicat des transports d’Ile-de-France). Simple, 
gratuite et intuitive, Hapi (histoires et anecdotes 
du patrimoine d’Ile-de-France) est une application 
sur Android et iPhone permettant de découvrir tout 
le patrimoine d’Ile-de-France à portée de train, du 
château de Monte Cristo au musée de la Grande guerre 
en passant par la maison d’Honoré de Balzac. Hapi fait 
voyager dans l’Histoire avec plus de six cents petits 
récits, à lire ou à écouter. « L’application Hapi offre 
plusieurs façons de naviguer : par la géolocalisation, sur 
son trajet, par sa ligne, un bout de sa ligne ou à proximité 
de sa gare, au fil de ses envies en choisissant parmi huit 
catégories et en suivant les coups de cœur de l’historien et 
écrivain Franck Ferrand », explique Fred Bardin dont 
l’équipe a travaillé en partenariat avec TBWA-Being, 
un des réseaux d’Omnicom Group, deuxième groupe 
mondial de communication. Les éditions Parigramme 
ont créé le contenu historique de l’application, la 
start-up Clameurs le design sonore et OD & B le 
développement technique des deux applications 
(Android et iPhone). « Nous avons aussi conçu l’interface 
de l’administration qui a permis à Parigramme de saisir 

patrimoine 

L’INNOVATION NUMÉRIQUE DE LIMOGES 
CONVAINC LA SNCF !
Une agence digitale de Limoges, OD & B, vient de concevoir une application pour Android et iPhone 
qui a séduit Alain Kakovitch, directeur de la SNCF Transilien et Sophie Mougard, directrice générale du 
syndicat des transports de l’Ile-de-France. Ainsi, plus de trois millions de voyageurs ont la possibilité de 
découvrir les secrets et la richesse du patrimoine d’Ile-de-France à l’occasion de leurs trajets quotidiens.

rapidement le contenu des fiches historiques. Notre 
agence a été à l’origine du projet et nous sommes fiers 
de cette reconnaissance des savoir-faire numérique du 
Limousin. Notre région n’a plus rien à envier à d’autres en 
matière d’infrastructures classiques comme numériques », 
s’enthousiasme Benjamin Noureux, devant son écran 
de visio-conférence. 

09 50 35 29 54
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Wornet. La contraction de world et de network. Manuel 
Costes, 23 ans, un DUT de gestion des entreprises et 
des administrations en poche, initiateur du projet et ses 

associés, Mikaël Bordas, 21 ans, Geoffrey Cordeau, 23 ans, tous deux 
étudiants en master comptabilité à l’Institut d’administration des 
entreprises de Limoges et Bastien Miclo, 25 ans (ce dernier est 
basé à Paris) militent ardemment depuis plusieurs mois pour « un 
réseau social français, gratuit, qui a pour objectif de protéger la vie privée 
de ses utilisateurs ». Un réseau social innovant qui rassemblera à la 
fois le profil personnel et le profil professionnel, et en même temps 
qui préserve les données personnelles des utilisateurs en ne les 
revendant pas à des tiers. « J’ai découvert le monde de l’entreprise et j’ai 
adoré », s’enthousiasme Manuel Costes, installé à L’Estrade, espace 
de travail à la demande, 39 rue Jules-Noriac, à Limoges. Wornet a 
été testé le 9 février dernier et la première version mise en ligne une 
semaine plus tard. « Nous allons l’améliorer tous les trois ans. » Afin de 
limiter les débordements récurrents dans les réseaux sociaux, les 
concepteurs de Wornet ont donc l’intention d’instaurer plus tard 
le double profil. « Les utilisateurs pourront créer deux profils et passer de 
l’un à l’autre en un clic : un compte personnel où ils pourront réunir tous 
leurs amis et un second où seuls les contacts professionnels seront conviés. », 
résume Mikaël Bordas. « En France, nous avons les compétences pour 
devenir, sur le long terme, leader sur le marché des réseaux sociaux », 
pronostique Manuel Costes. Première application concrète : une offre 
d’emploi de développeur à temps plein a été mise en ligne. On n’est 
jamais si bien servi que par soi-même… 

06 99 85 14 45 
www.wornet.fr
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En France, nous avons les compétences pour 
devenir, sur le long terme, leader sur le marché des réseaux sociaux
pronostique Manuel Costes. Première application concrète
d’emploi de développeur à temps plein a été mise en ligne. On n’est 
jamais si bien servi que par soi-même… 

06 99 85 14 45
www.wornet.fr
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devenir, sur le long terme, leader sur le marché des réseaux sociaux », 
pronostique Manuel Costes. Première application concrète : une offre 
d’emploi de développeur à temps plein a été mise en ligne. On n’est 
jamais si bien servi que par soi-même… 

En France, nous avons les compétences pour 
devenir, sur le long terme, leader sur le marché des réseaux sociaux
pronostique Manuel Costes. Première application concrète
d’emploi de développeur à temps plein a été mise en ligne. On n’est 
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jamais si bien servi que par soi-même… 

respect des données

WORNET : “UN RÉSEAU 
SOCIAL QUI A UNE ÉTHIQUE.”
Quatre jeunes passionnés des techniques innovantes 
du numérique et du potentiel des réseaux sociaux 
viennent de lancer Wornet, un réseau social qui 
préserve les données personnelles des utilisateurs.

Le site Topengo est spécialisé dans les 
produits prépayés et dématérialisés. Encore 
une réussite du numérique à Limoges.

e-commerce

TOPENGO, TÉMOIN 
À CHARGE

Topengo, installée 15 rue Fizot-Lavergne, à Limoges, 
est un site spécialisé dans les services tels que la 
recharge de mobile en ligne (SFR, Orange, Virgin 

mobile, NRJ mobile, Ortel mobile…), l’achat de carte 
Sim et de téléphone prêt à l’emploi. Tout comme 
Lokéo, ce site est dédié aux consommateurs qui ne 
souhaitent pas s’engager. La clientèle est surtout 
constituée de jeunes et d’étudiants. « Créé en avril 2009, 
Topengo est le premier site web marchand spécialiste des 
produits prépayés et dématérialisés. Grâce à ses partenariats 
avec les opérateurs historiques et les principaux opérateurs 
de réseaux mobiles virtuels, Topengo.fr est aujourd’hui le 
seul site, hors opérateurs, où les internautes peuvent accéder 
à l’offre la plus complète et étoffée de recharges disponibles 
sur le marché », assurent de concert le directeur, Pascal 
Roudier, la responsable marketing, Florence Le Bec et 
le chef de projet, Nathalie Gouin. Sur la lancée de son 
site de e-commerce dédié à l’univers de la téléphonie et 
du multimédia, la société propose désormais un service 
de transfert d’argent en ligne en partenariat avec 
MoneyGram. « Topengo se positionne délibérément sur la 
qualité de service et sur la sécurité. C’est le premier acteur 
e-commerce à avoir adopté le système 3D Secure pour 100 % 
de ses transactions », souligne Pascal Roudier. Avec près 
de cent mille visiteurs mensuels et près d’un millier de 
commandes par jour, Topengo a intégré, dès 2011, le top 
100 des sites e-commerce. 

05 55 49 15 94 
www.topengo.fr
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A
u fond d’une impasse, une jolie auberge en 
pierre accueille ses visiteurs depuis 1862. S’y 
sont succédé un sabotier, une épicerie, un bar 
et un hôtel-restaurant. La table du Ranch des 

lacs, à Augne, honore de petits producteurs passionnés 
(la liste complète des fournisseurs figure sur les menus 
et dans les cinq chambres). Jules, aux fourneaux, 
maîtrise la cuisson de la tendre viande bovine de race 
limousine ; la fondue pelaude, le foie gras, l’agneau 
Le Belou du pays de Vassivière et le convive peut 
aller choisir son vin dans la cave riche de centaines 
de références. Il y a vingt ans, l’auberge de campagne 
(au démarrage accompagné par Jean-Yves Lavergne, 
conseiller de la CCI, « dont les avis ont été excellents »), à 
la capacité d’une trentaine de couverts, possédait un 
fax et Françoise Lahaye envoyait déjà le menu du jour 
à tous les numéros de fax recensés dans l’annuaire 
de La Poste des trois départements du Limousin… 
assorti d’une désopilante blague belge ! Le sens de la 
com… Depuis 1996, le Ranch des lacs possède son site 
internet (le-ranch-des-lacs.com). L’hôtel-restaurant 

a sa page Facebook, son compte 
Twitter. L’auberge est sur 
Pinterest, un réseau social très 
actif aux États-Unis et en France, 
qui utilise des photographies 
et Françoise Lahaye, mère de 
Grégory, maréchal-ferrant, et 
de Mickaël, jeune agriculteur, 
anime parallèlement un blog. 

On peut réserver en ligne via Booking.com : « Cela me 
donne une visibilité que je ne pourrais pas m’offrir », juge 
Françoise Lahaye qui collabore aussi avec Customer 
Alliance, spécialiste allemand de marketing hôtelier 
et gestionnaire de l’e-réputation de l’hôtel-restaurant 
du plateau de Millevaches. « Avec l’augmentation du 
nombre de recherches et de réservations de voyage sur 
internet, le contenu généré par les utilisateurs, tel que les avis 
clients, est devenu un facteur de décision majeur », estime 
la patronne. Adhérente de la Fédération nationale 

des tables et auberges de France depuis deux ans, 
ambassadrice du Limousin, réseau qui fédère et 
rassemble, sous une bannière commune, l’ensemble 
des acteurs du territoire souhaitant contribuer à la 
promotion et au développement économique de la 
région, l’étonnante Françoise Lahaye met actuellement 
en œuvre l’application pour mobiles, Groom services, 
qui fournit des liens autour de la réservation. Le 
randonneur trouvera pour sa part des topo-guides, le 
passionné de culture et de patrimoine des musées et 
des centres d’art proches, le pêcheur des rivières et des 
lacs avec tous les renseignements pratiques. Ajoutez 
à ce déferlement futuriste des chèques cadeaux et des 
dégustations organisées dans ce lieu privilégié qu’est 
la cave et vous comprendrez l’attachement de ces 
drôles de Bruxellois à « la qualité de vie exceptionnelle en 
Limousin ». 

Le Ranch des lacs 
Vervialle, à Augne 
05 55 69 15 66

nouvel

LE RANCH DES LACS, À AUGNE 
UNE AUBERGE HYPER-CONNECTÉE !
Françoise et Jules Lahaye, un couple de Belges particulièrement dynamiques, audacieux et entreprenants, 
fêtent cette année le vingtième anniversaire de leur hôtel-restaurant qui se dresse à Augne, paisible bourg 
d’une centaine d’habitants. Françoise Lahaye réalise la promotion de son établissement par tous les 
moyens numériques possibles et imaginables. Et ça marche !

“J’informe 
régulièrement les 

followers de nos 
prestations.”

nouvel
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T
out ce qui faisait le charme 
des produits d’autrefois, de 
ces recettes de grand-mère 
qui permettaient de nettoyer 

la maison du sol au plafond se 
trouve à la Droguerie limousine, 
59-61 rue François-Chénieux, à 
Limoges. Franck Demay, le grand-
père de l’audacieux dirigeant 
actuel, Frédéric Demay, 43 ans, 
a ouvert le magasin avenue 
Garibaldi, en 1947. Aujourd’hui, les 
250 m² de surface de vente recèlent 
sur les rayonnages plus de quatre 
mille produits déposés comme 
autant de pépites introuvables : 
produits d’entretien du sol, de 
la moquette, du parquet, de 
la cuisine, de la salle de bains, 
produits d’entretien du cuir, des 
métaux, des canalisations, arts de 
la table, appareils et ustensiles de 
cuisine, répulsifs pour insectes, 
pigments, teintures, peintures… Du 
parfum de maison au sel d’oseille 
en passant par la bouillotte ou 
la brique chauffante, du flacon 
de bicarbonate à mélanger 
avec du vinaigre pour nettoyer 
efficacement à la lingette de 
soin pour le cuir et au wok en 
céramique, cette caverne colorée 
d’Ali Baba est une manne pour 
les candidats au dépannage et 
les amateurs de bons produits 

la droguerie limousine 

LES RECETTES DE GRAND-MÈRE EN LIGNE
Comment se passe la cohabitation entre des produits de grand-mère et la modernité du 
numérique ? À la Droguerie limousine, à Limoges, les effets sont réussis dans la vente.

authentiques. La droguerie, 
employant six salariés, est devenue, 
depuis un peu plus de trois ans et 
via son site de vente en ligne (lancé 
à la fin de 2011) une référence en 
France et en Europe, notamment 
en Belgique, en Suisse et en 
Angleterre. Le site d’e-commerce 
représente aujourd’hui 30 % du 
chiffre d’affaires qui dépasse les 
900 000 euros. « Nous recevons 

environ huit cents commandes en ligne 
par mois », confie Frédéric Demay 
qui a pris les rênes de ce commerce 
limougeaud réputé en 2005. C’est 
Stéphane Lhardy, 44 ans, qui 
a toute latitude pour gérer ce 
marketing numérique et faire la 
promotion de la droguerie sur les 
réseaux sociaux. « Cela réclame, 
entre autres, une veille permanente, 
explique le dirigeant. Il faut savoir 
que les moteurs de recherche sont en 
perpétuelle évolution technique et 
que, par exemple, ils tombent de plus 
en plus en désuétude s’ils ne sont pas 
accessibles aux mobiles. »

05 55 77 29 67 
www.comptoir-droguerie.fr

30%
C’est la part du chiffre d’affaires 
représentée par les commandes 
sur le site de vente en ligne.
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IMAJEANS : DES JEANS SUR LA TOILE
AA L’enseigne Imajeans, qui vend des jeans multi-marques (Lee, Wrangler, Lee Cooper, Levis, Schott, 

Salasa, Kaporal, Teddy Smith, Tom Tailor, Biaggio…) dans seize magasins dont un à Limoges, un au 
centre commercial Carrefour, à Boisseuil, un à Bellac et un à Saint-Sulpice-les-Feuilles (la maison 
mère de la société Maillochon), a misé sur un site de vente en ligne dès 2009. «ANousAl’avonsA
régulièrementAagrémentéAdeAnouvellesAfonctionnalitésA:ApossibilitéAdeAréserverApourAessayerAlesA
articles,AdeAfiltrerApourAtrouverAimmédiatementAsaAtaille.ACeAsiteAreprésenteApourAnousAuneAsorteAdeA
grosAmagasinAavecAenvironAunAmillionAd’eurosAparAanAetAunAmillierAdeAcommandesAparAmoisA», dit le 
gérant, Jean-Luc Hoffmann. Un site qui propose le service Imajeans : port et retour gratuit, possibilité 
de retouches et d’emballage, paiement sécurisé Crédit agricole Paybox, Paypal et 3D Secure. Comme 
Vermetal, à Limoges, le magasin incontournable et tendance des baskets colorées, flashy ou basiques qui 
a multiplié ses ventes grâce au web ou la société familiale des Madeleines Bijou, à Saint-Yrieix-la-Perche, 
qui comptabilise plus de la moitié des commandes sur le web depuis sa création en 2006, Imajeans a su se 
mettre sur son 31 pour monter dans le train de la modernité. 

09 51 03 53 68 | www.imajeans.fr
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900000 euros. « Nous recevons 
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L’enseigne Imajeans, qui vend des jeans multi-marques (Lee, Wrangler, Lee Cooper, Levis, Schott, 
Salasa, Kaporal, Teddy Smith, Tom Tailor, Biaggio…) dans seize magasins dont un à Limoges, un au 
centre commercial Carrefour, à Boisseuil, un à Bellac et un à Saint-Sulpice-les-Feuilles (la maison 
mère de la société Maillochon), a misé sur un site de vente en ligne dès 2009. « Nous l’avons

réserver pour essayer les
pour nous une sorte de

commandes par mois », dit le 
: port et retour gratuit, possibilité 

de retouches et d’emballage, paiement sécurisé Crédit agricole Paybox, Paypal et 3D Secure. Comme 
Vermetal, à Limoges, le magasin incontournable et tendance des baskets colorées, flashy ou basiques qui 
a multiplié ses ventes grâce au web ou la société familiale des Madeleines Bijou, à Saint-Yrieix-la-Perche, 
qui comptabilise plus de la moitié des commandes sur le web depuis sa création en 2006, Imajeans a su se 

Jean-Luc Hoffmann, 
de la toile Denim à 
la Toile.
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procédures

SIMPLIFIER SES DÉCLARATIONS 
AVEC LA DÉMATÉRIALISATION
La dématérialisation des échanges entre entreprises et administrations s’est invitée dans le paysage 
économique dans les années quatre-vingt-dix. Pour l’administration, l’objectif était de simplifier et 
de faciliter les procédures des usagers (gain de temps, pas de ressaisie des données personnelles, 
etc.). Pour les entreprises, sa mise en place répond à deux objectifs, supprimer les coûts de saisie et 
réduire les risques d’erreur.

D
epuis plusieurs années, on entend parler de 
dématérialisation ou de télédéclaration au 
sein des entreprises. Cela ne semble plus être 
aujourd’hui un simple concept, mais bien 

un enjeu majeur, notamment sur le plan financier, 
organisationnel et technique, sans négliger une 
démarche environnementale. La dématérialisation 
rend possible l’automatisation, la traçabilité et 
la planification des déclarations, en supprimant 
les interventions manuelles de ressaisie ou de 
manipulation de fichiers, en permettant un meilleur 
contrôle d’exécution et en autorisant l’envoi à 
plusieurs destinataires (par exemple, envoi de la 

liasse Transfert de données fiscales et 
comptables à la Banque de France ou à 

Infogreffe, après validation de la liasse 
initialement envoyée à la Direction 
générale des finances publiques) et 
sous réserve de haut débit Cette 
virtualisation implique le fait de 
ne plus avoir de contenu matériel. 
Mais la dématérialisation au sein 
d’une entreprise ne concerne 
pas uniquement le fait de rendre 
numérique l’ensemble des 

documents papiers. Cela va bien 
plus loin. La dématérialisation 
peut, en effet, toucher différents 
domaines comme l’accès et le 

partage d’informations, le stockage et l’archivage de 
documents ou la RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises). Autre exemple : en matière de factures, 
seul un tiers des entreprises respecte leurs dates 
d’échéance. Aujourd’hui, la dématérialisation est une 
solution pour la diminution des délais de traitement et, 
plus globalement, pour une évolution du pilotage et de 
la performance. Plus que sur le seul aspect financier, un 
projet de dématérialisation nécessite aussi l’évolution 
des processus associés au traitement des documents, 
ainsi que la mobilisation des collaborateurs. Pour une 
dématérialisation réussie, il faut modifier les processus 
avant de déployer les solutions techniques de 
numérisation des documents. Pour aller plus loin, il y a 
deux pistes à privilégier : contacter son fournisseur de 
logiciels de gestion et s’informer sur les sites publics. 

Un guichet pour les démarches
Véritable guichet des démarches administratives, le 
portail pme.service-pblic.fr propose aux entrepreneurs 
les formalités obligatoires déclaratives comme la 
déclaration annuelle de données sociales. Depuis le 
1er octobre 2014, les entreprises ayant acquitté plus 
de 35 000 euros de cotisations, contributions et taxes 
auprès de l’Urssaf en 2013, sont tenues d’effectuer leurs 
déclarations sociales et le paiement de leurs cotisations 
et contributions exclusivement par internet, sachant 
que net-entreprises.fr est le service proposé aux 
entreprises et à leurs mandataires (experts-comptables, 
centres et associations de gestion agréés…) par 
l’ensemble des organismes de protection sociale pour 
effectuer et régler, par internet, de manière sécurisée, 
simple et gratuite, leurs déclarations sociales. En ce 
qui concerne les outils, l’EFI (échange de formulaires 
informatisés) s’applique aux entreprises ne disposant 
pas de logiciel de gestion et n’ayant donc pas accès 
à une solution automatisée et sécurisée. Le postage 
de fichier (upload en anglais) est une variante qui 
nécessite un logiciel de gestion et qui impose de traiter 
manuellement la déclaration sur le portail de chaque 
destinataire. L’EDI (échange de données informatisées) 
est un processus qui se déroule d’ordinateur à 
ordinateur, avec un prestataire spécialisé habilité par 
l’administration. Il reste l’envoi par messagerie, mais, 
dérivée de l’EDI, cette solution est faiblement sécurisée 
et la traçabilité n’est pas garantie. 

UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE AVEC AXIONE
AA Le Fonds d’investissement des Caisses d’épargne, la Caisse des dépôts, Bouygues 

Énergies et services et Axione ont travaillé avec la Banque européenne d’investissement 
pour lancer la première obligation de projet (projectAbond) en Europe sur les 
infrastructures numériques. Cette émission, dirigée par Natixis, en apportant une 
réponse concrète, financière et industrielle, doit permettre de relever le défi de l’accès au 
numérique dans les zones à faible densité de population. Axione infrastructures disposera 
d’un financement obligataire de 189,1 millions d’euros pour amplifier le déploiement des 
infrastructures numériques à haut et très haut débit dans de nombreux départements. 
Axione Limousin, qui bénéficie d’une délégation de service public du syndicat mixte 
Dorsal, installée à Ester technopole, à Limoges, depuis 2005, dirigée par Frédéric Bordes, 
constitue un réseau de collecte en fibre optique et opère pour l’extension du dégroupage.

0 810 87 23 19 (numéro azur)
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atouts

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR DÉMARCHE NUMÉRIQUE
Les entreprises, particulièrement les plus petites, restent timides 
dans l’usage qu’elles font des outils numériques. Par exemple, à 
peine la moitié des entreprises de dix à vingt salariés possèdent 
un site internet et une proportion encore plus faible l’utilise 
comme canal de vente. Le gouvernement a donc souhaité faire 
de l’adoption du numérique par toutes les entreprises un axe fort 
de la politique numérique. 

P
ourtant, le numérique permet aux PME de diminuer leurs coûts, d’augmenter 
leur visibilité et donc leur chiffre d’affaires, et d’améliorer la qualité de leur 
processus et de leurs produits. Dans un contexte de concurrence accrue par la 
mondialisation et plus récemment par la crise, ces atouts sont cruciaux pour 

la croissance de ces entreprises. Partant du constat que le principal frein à l’adoption 
des outils numériques est d’ordre culturel, le programme Transition numérique cible 
les relais de proximité vers les entreprises. En constituant et en animant un réseau de 
conseillers en numérique sur tout le territoire, et en fournissant à ces conseillers des 
outils pour monter en compétence et mieux répondre aux entreprises, ce programme 
permettra de sensibiliser et d’accompagner les PME dans leurs démarches 
numériques (ou dans leur appropriation du numérique). Les actions concrètes visent 
à la fois les conseillers dans les structures publiques et para-publiques qui bénéficient 
de la confiance des PME et peuvent les aider à cibler leurs besoins, et les conseillers 
du secteur privé, qui accompagnent les PME dans la mise en œuvre de ces outils. Le 
programme vise la création d’un réseau capillaire de conseillers sur tout le territoire, 
en fédérant les initiatives locales, la mise à disposition d’outils pour ces conseillers 
(supports de formation, webinars, les conférences en ligne, autoformation, réseau 
d’expertise) et la valorisation de leurs compétences (mise en œuvre d’un titre validant 
les acquis de l’expérience), la structuration du secteur privé du conseil aux PME en 
numérique, composé majoritairement d’indépendants (autoformation, recensement, 
chartes, certification). Plus que des manuels théoriques, les messages portés dans le 
cadre du programme sont conçus pour répondre aux besoins concrets des entreprises : 
comment gérer efficacement son fichier client, découvrir les nouveaux outils de 
mobilité, créer et faire vivre un site web, externaliser sa gestion informatique ou sa 
paye, viser l’export grâce au numérique, etc. Le programme est par essence partenarial 
et orienté vers les territoires : l’accent est mis sur la mobilisation de réseaux de 
proximité des entreprises existants (les réseaux consulaires, les centres de gestion 
agréés et les centres de ressources spécialisés sur les TIC), le plus souvent organisés 
au niveau régional, et les partenaires privés apportent leur expertise et un soutien 
logistique au programme. Le pilotage du programme, assuré plus particulièrement 
par la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS), 
associe étroitement les partenaires publics nationaux et locaux, et les fédérations et 
associations professionnelles compétentes. 

MULT I - CONNECTÉ

COMMENT CRÉER 
SON SITE INTERNET

AA Internet est à la portée de chacun. C’est 
un média où tout se mesure, où toute action 
peut être analysée quasiment en temps réel, 
ce qui implique dans votre entreprise d’allouer 
du temps pour comprendre les réactions de vos 
visiteurs, leur communiquer une information 
pertinente et faire vivre votre communication 
digitale sur internet et les réseaux sociaux. Sur 
Google, les visiteurs choisissent à 90 % les 
liens présentés en première page de résultats. 
Voilà pourquoi il est essentiel d’apporter un 
contenu riche et varié en cohérence avec les 
demandes des internautes. 

AA Cela nécessite un travail de marketing très 
précis avec un prestataire spécialiste (agence de 
communication, webmaster, etc.) pour définir 
le champ lexical utilisé par les internautes. 
Meilleure sera l’analyse et meilleurs seront les 
résultats. Il s’y ajoute un travail de précision 
dans la rédaction pour faire en sorte que 
les mots clefs identifiés soient positionnés 
aux bons endroits dans la page. La montée 
en puissance des blogs et autres formes 
d’expression (vidéos, photos, infographies…) 
est directement liée à cette nécessité d’apporter 
en permanence aux visiteurs une information 
précise, pertinente et d’actualité. 

AA Les internautes ont une lecture très 
synthétique. En quelques secondes, ils vont 
décider si la page du site internet sur laquelle 
ils arrivent correspond à leur attente. Il faut 
donc accrocher le regard très rapidement et 
apporter des éléments d’information concrets 
et immédiatement exploitables. Il convient 
simplement de penser à maintenir en éveil 
la curiosité de vos lecteurs par de nombreux 
titres et sous-titres (qui permettent une 
lecture rapide), des photos (pour créer des 
points de repère), des vidéos (pour expliquer, 
démontrer, prouver), des liens internes à votre 
site, voire externes dès lors que cela renforce 
l’information de votre visiteur. 

AA Attention : un site internet est obsolète 
très rapidement, car l’entreprise évolue (ses 
offres, ses clients, son marché) toute comme la 
concurrence et les technologies. Et qui pourrait 
ignorer aujourd’hui l’impact des réseaux 
sociaux inconnus il y a un lustre. Plus qu’une 
photographie de l’entreprise, un site internet 
est donc l’image animée de l’entreprise. La 
création d’un site web ne doit pas être un 
objectif. C’est un moyen au service de votre 
stratégie commerciale. Pensez commerce, 
ventes, business… Tout produit ou service 
peut se vendre par internet. Les contraintes 
logistiques ou liées au paiement, sont 
aujourd’hui faciles à gérer. 

© Fotolia
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L’e-commerce a-t-il raison de faire peur 
aux commerçants ?
Catherine Barba : Internet nous prend des 
parts de marché. Internet cannibalise les 
ventes en magasin. Le showrooming va nous 
tuer. Effectivement, ce sont des phrases que 
j’ai souvent entendues. Dans les commerces 
de petite taille, face aux incertitudes de 
l’environnement économique, on a encore du 
mal à accepter l’idée d’investir pour travailler 
autrement avec les outils d’aujourd’hui, de 
réajuster l’expérience magasin face à des clients 
que l’e-commerce, l’internet et le mobile 
ont profondément et durablement changés. 
Continuer à travailler comme avant, c’est 
passer à côté de ses clients. Le numérique 
omniprésent dans notre quotidien a transformé 
notre raison d’acheter, celle de nos enfants, des 
clients.

Pourquoi l’écran et le mobile ont-ils partie 
liée avec le commerce ?
C.B. : Avec le mobile, tout est vraiment à portée 
de clic ou plutôt de doigt. Il suffit de regarder 
avec quelle agilité un enfant navigue sur un 
écran tactile, une tablette ou un smartphone 
pour admettre que notre culture est devenue 
celle de l’image. En matière de commerce, 
l’écran nous donne un accès immédiat à des 
milliers de magasins, qu’ils soient réels ou juste 
en ligne. Avec des centaines de millions de 
produits à portée de doigt, l’écran agrandit les 
murs à l’infini. Et tout, demain, pourra devenir 
un arrêt de bus, une affiche, un mur… Par la 
magie du QR code, ce petit code-barres qui 
permet depuis un objet physique d’accéder à 
une page internet, il suffira de le flasher pour 
passer commande. 

Ultra-connectés, les clients ne sont-ils 
pas également hyper-informés ?
C.B. : Vous avez raison : quand tous les 
contenus du monde, données, produits, 
avis, conversations, opinions, sont en 
permanence à notre portée, s’infiltrant dans 
nos smartphones, nous sollicitant sans répit, 
cette pollution informationnelle nous met dans 

un état d’alerte permanent. Être relié, être sans 
cesse au courant est devenu une nécessité, 
une urgence. Que ce soit avant d’acheter une 
voiture, un lave-vaisselle ou des chaussures, les 
consommateurs ont pris l’habitude d’aller sur 
internet pour s’informer sur le produit vendu, 
traquer le meilleur prix et s’en remettre aux 
avis des autres clients. Les outils numériques 
donnent plus de pouvoir aux clients ! Du 
coup, ils veulent avoir le choix. Une exigence 
devenue impérieuse dans leur façon d’acheter. 
Avant, si vous aviez un bon emplacement 
ou un important budget de communication, 
vous pouviez amener un consommateur chez 
vous pour acheter. Aujourd’hui, c’est le client 
qui décide. C’est lui qui choisit où, quand et 
comment il va acheter. Rien qu’en France et 
sans quitter son canapé, il a près de cent trente 
mille sites d’e-commerce au bout du doigt. Ce 
choix pléthorique et son nouveau pouvoir le 
rendent naturellement plus zappeur.

Qu’attendent donc les clients du 
commerçant ?
C.B. : Qu’on leur permette de s’exprimer, 
de partager leur ressenti, voire de participer 
à la conception des services et produits qui 
répondront au mieux à leurs attentes. Les 
clients sont adeptes d’autonomie et de libre-
service. Mais, en magasin, ils veulent aussi de 
l’humain, de l’accueil et de l’amour… Ils veulent 
être accueillis et considérés. Le paradoxe du 
digital, c’est qu’il a donné aux clients un sens 
accru de la relation et de l’engagement en 
magasin. Plus que jamais, face une relation 
digitale froide et dématérialisée, les clients 
sont sensibles au contact humain et aux 
petites attentions en magasin. Plus on 
achète en ligne, plus on apprécie 
la disponibilité du vendeur et le 
sourire de la caissière.

Alors, comment doit être le 
magasin d’aujourd’hui ?
C.B. : Comme sur internet, 
il faut donner accès à plus 
d’information en magasin, sur 

les produits, leur usage, leur disponibilité 
dans une autre couleur, une autre taille. 
Étiquette codée à scanner, QR code, vidéo, 
fiches cartonnées ? Mieux vaut toujours de 
bons basiques que des écrans connectés mal 
exécutés. Il faut permettre la commande en 
ligne depuis le magasin, dans le textile surtout. 
On peut aussi rendre les avis des clients 
visibles, permettre de « liker » les produits, 
d’écrire un commentaire, de voir le top 10 
des romans préférés des clients. Les clients 
attendent beaucoup des vendeurs, de leur 
expertise, d’un conseil personnalisé.

Le magasin de papa est-il mort ?
C.B. : Sûrement pas ! Il dispose d’innombrables 
atouts qui, associés à internet, viendront 
renforcer son attractivité et lui permettront de 
tracer un avenir certain dans 
le commerce de 
demain.  

CATHERINE BARBA, 
LA PASIONARIA DU E-COMMERCE
La pétillante Catherine Barba, 42 ans, est partout. Entrepreneuse, business angel, pionnière du 
web, femme de réseau, mentor… Elle a épousé internet dès la fin des années quatre-vingt-dix. Elle 
vendra les premières bannières publicitaires pour sites à l’agence OMD (groupe Omnicom), créera 
Cashstore, puis Malinéa, un cabinet de conseil en e-business. En 2012, elle fonde Catherine Barba 
Group (CB Group) qui convertit les marques de luxe au digital. Ce beau spécimen de femme 
passionnée du e-commerce a répondu aux questions d’Actions.
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LES ATELIERS DE LA CCI

Contact : Cécile BERNIS - 05 55 45 15 67

Développez le potentiel 
de votre entreprise

en participant aux ateliers* de la CCI : 

* inscription payante, nous consulter

Gérer, c’est prévoir

Comment communiquer 
et trouver des clients

Recruter en toute sérénité

Réussir le développement 
de son entreprise sur le web

Consultez la rubrique ‘‘agenda’’ sur le site de la CCI 
www.limoges.cci.fr et inscrivez-vous en ligne. 
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Dernièrement, Axelle Lemaire, secrétaire d’État au numérique, s’est rendue pour la première fois en Limousin. À 
Ester technopole, à Limoges, elle a répondu aux questions d’Actions.

Quelles sont vos premières 
impressions ?
Axelle Lemaire : J’ai découvert 
un territoire innovant, étonnant 
d’ailleurs, parti très tôt dans 
l’aventure numérique et qui peut 
s’appuyer sur des infrastructures 
solides pour développer les 
usages. Le syndicat mixte Dorsal 
est l’outil dont se sont dotées 
les collectivités limousines pour 
réaliser l’aménagement numérique 
du Limousin. Le programme 
Territoires numériques du 
Limousin 2015-2017, porté par la 
Région, a vocation à soutenir les 
nouvelles politiques territoriales 
dans la réalisation des objectifs.

A quels domaines touche 
l’accès aux nouvelles 
technologies ?
A.L. : La stratégie numérique 
touche à tous les domaines, 
l’éducation – le numérique 
peut être un outil pour une 
pédagogie différente –, la santé, 
les transports, le logement, le 
bâtiment… Il faut inclure les 
territoires dans les problématiques 
numériques et c’est toute la 
stratégie de l’État avec les 
enjeux du désenclavement et en 
attirant des acteurs économiques 
performants. Il faut continuer à 
parler d’infrastructures, car c’est le 
pré-requis à tout développement 
du numérique. Les tuyaux, c’est 
la moitié du problème ! L’autre, 
ce sont les usages pilotés par les 
collectivités locales. 

Un commentaire sur les usages 
du numérique ?
A.L. : Les usages sont en devenir, 
mais, à mon avis, ils vont 
exploser ! Pour les entreprises, il 
sera indispensable de conquérir 
des marchés de taille suffisante 
dans ce domaine. Par exemple, 
lorsqu’une entreprise veut 

travailler avec l’État pour un 
produit, l’appel d’offres fragilise 
les délais. On a édicté un décret 
sur les achats publics innovants 
au mois d’octobre dernier pour 
faciliter la procédure et réduire 
les délais. Pour les projets 
collaboratifs, il faut qu’ils 
soient moins technocratiques 
et bureaucratiques. Pourtant, la 
France se positionne très bien au 
sein de cette concurrence. Il faut 
que les plus petites entreprises 
puissent attirer les meilleurs, 
sortant, par exemple, des écoles 
d’ingénieurs. Cent cinquante mille 
Limousins utilisent le service 
public numérique, cela signifie 
plus de deux cents emplois créés.

Et les zones blanches ?
A.L. : Le plan national de 
couverture des zones blanches a 
été lancé en 2003 et un guichet 
devrait traiter au cas par cas 
les zones grises en lien avec les 
opérateurs de téléphonie mobile.

L’Europe avance-t-elle dans sa 
stratégie numérique ?
A.L. : Le temps européen 
est parfois trop long, mais le 
gouvernement français est très 
volontariste. La France publiera 
au mois d’avril sa stratégie 
numérique, soit quelques semaines 

avant la position européenne 
prévue en mai. Si la France parle 
d’une même voix avec l’Allemagne, 
nous pouvons créer un sursaut 
dans le numérique. Nous avons 
laissé passer une décennie, mais 
nous avons tous les atouts pour ne 
pas rater la prochaine.

Faut-il réguler l’utilisation 
des données ou au contraire la 
libéraliser ?
A.L. : La dernière loi numérique 
date de 2004. En dix ans, les 
technologies ont beaucoup 
évolué. Il s’agit d’adapter cette 
loi, mais aussi celle de 1978 sur 
l’informatique et les libertés qui 
a créé la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés. 
Le but est d’avoir un cadre 
de protection des données 
personnelles et des libertés 
publiques sur internet, comme de 
promouvoir l’innovation grâce à 
l’utilisation des données.

Quel équilibre entre protection 
et innovation ?
A.L. : Il faut modifier les 
compétences de la Cnil pour que 
celle-ci accompagne l’innovation 
en amont et aide les entreprises 
à se préparer aux évolutions 
technologiques. Pour cette loi 
numérique, nous avons innové 
dans la méthode en lançant 
une large concertation publique 
auprès de l’ensemble des citoyens, 
laquelle s’est terminée le 4 février. 
À ce jour, plus de seize mille 
contributions ont été reçues qui 
émanent de personnes privées ou 
d’associations professionnelles. 
Toutes ces données vont 
permettre d’éclairer les décideurs 
publics sur l’état de l’opinion et 
l’émergence de nouveaux sujets. 
C’est la première fois qu’un projet 
de loi est alimenté en direct par les 
citoyens. 

Axelle Lemaire, secrétaire d’État au numérique

“Le très haut débit, un enjeu 
pour les territoires.”
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Écoles de la CCI : diplômes 
et distinctions

La toge et la toque (le bonnet doctoral) ont marqué une remise de diplômes haute en couleur pour les 
écoles de la CCI et la tradition a été respectée.

L
a traditionnelle cérémonie 
de remise des diplômes des 
étudiants de l’ESCS (Ecole 
supérieure du commerce et 

des services), de l’Isih (Institut 
supérieur de l’immobilier et 
de l’habitat) et de l’Eser (École 
supérieure de l’économie 
responsable), ex-Geonat, 
établissements supérieurs de 
formation de la CCI de Limoges, 
a rassemblé dernièrement à Ester 
technopole, à Limoges, cent 
quatre-vingt-cinq étudiants en 

présence notamment de Jean-
Pierre Limousin, président de la 
CCI. L’année dernière, le campus 
consulaire a accompagné vers 
le diplôme les étudiants de trois 
nouveaux cycles : la licence 
professionnelle métiers de 
l’immobilier (bac+3) en partenariat 
avec l’université de Limoges, plus 
particulièrement la faculté de droit 
et de sciences économiques ; l’Adac, 
assistant de direction et assistant 
commercial (bac+2) avec le réseau 
national des écoles supérieures des 

métiers de l’assistant en entreprise 
et le diplôme de management 
opérationnel banques et assurances 
avec Sup de Co La Rochelle (bac+3). 
À noter que tous les étudiants ont 
suivi la formation aux gestes de 
premiers secours grâce à l’UDPS 
(Unité de développement des 
premiers secours) 87 et ont reçu 
lors de cette cérémonie leur 
attestation de formation. Claude 
Raynaud, responsable du pôle 
de formation en alternance à la 
CCI, a remercié « non seulement les 
équipes pédagogiques et les formateurs 
qui travaillent au quotidien auprès 
des étudiants, mais aussi les tuteurs, 
les maîtres d’apprentissage et les 
chefs d’entreprise qui participent 
activement à leur réussite, que ce 
soit en collaborant aux examens, 
à la correction des mémoires et des 
projets ou en venant témoigner de 
leur parcours et de leur expérience 
lors des débats organisés au sein 
du campus ». Tandis que l’Eser a 
obtenu le label européen Eco-
école pour ses actions en faveur 
du développement durable et 
de l’économie responsable, cinq 
étudiants en troisième année 
bachelor responsable manager ont 
décroché le prix des Rubans verts 
du Crédit agricole pour leur action 
vers les lycéens. 

05 55 31 67 67

UN AUTRE REGARD POUR L’ISFOGEP
 A Dernièrement, se sont déroulées, au sein du centre de rééducation professionnelle de l’APSAH (Association pour la promotion sociale des aveugles et 

autres handicapés), à Limoges, des simulations d’entretiens d’embauche, organisées en partenariat avec l’Isfogep (Institut supérieur de formation à la gestion du 
personnel), établissement d’enseignement de la CCI qui vient de fêter son quarantième anniversaire. «ACetteAjournéeAavaitApourAobjectifAdeApermettreAauxAstagiairesA
deArencontrerAlesAétudiantsAquiAserontArecruteursAdansAunAfuturAprocheAetAainsiAd’êtreApréparésAauxAméthodesAdeArecrutementAactuellesA», explique le directeur de 
l’Isfogep, Michel Charbonnier. Cette action a permis parallèlement aux étudiants de l’Isfogep de rencontrer des personnes en situation de handicap et d’avoir 
une application concrète du déroulement d’un recrutement. Les étudiants ont dans un premier temps visité le CRP et ses différentes sections, et rencontré les 
formateurs. Des binômes étudiants-formateurs ont été constitués. «AChaqueAbinômeAaAtravailléAsurAlaArédactionAd’uneAoffreAd’emploiAliéeAauAsecteurAdeAformationA», 
précise Sandrine François, conseillère pédagogique de l’Isfogep. Les offres d’emploi ont ensuite été diffusées aux stagiaires du CRP qui ont candidaté (en rédigeant 
CV et lettre de motivation).

Sandrine François | 05 55 31 67 19
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Le lancer traditionnel 
des toques par les 
étudiants en toge.
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CARINE ELEAUME
Nouvel observateur

 ANative de Chatellerault, dans 
la Vienne, Carine Eleaume « adore 
apprendre ». Elle a plongé avec délices 
dans les études : DUT Tech de Co à l’IUT 
du Limousin, maîtrise Administration 
économique et sociale, maîtrise Droit 
des affaires, Master 2 recherche à Nice. 
Elle passe ensuite six mois à Jaipur, 
en Inde, pour une ONG, « ce qui [lui] a 
remis les idées en place ». Technicienne 
de l’association interconsulaire de 
la Haute-Vienne, elle s’occupe sur 
le terrain de démarche collective 
territorialisée à Cussac. Recrutée au pôle 
Études de la CCI en septembre 2013, elle 
s’apprête à prendre le relais de Marie-
Christine Rata-Issadjy qui fait valoir 
ses droits à la retraite. « À son école de 
la rigueur, de la constance et de la logique, 
j’ai beaucoup progressé », estime Carine 
Eleaume qui prendra bientôt à bras-
le-corps l’observatoire de l’immobilier 
de la Haute-Vienne, les baromètres du 
commerce et de la restauration, le bilan 
économique annuel, les enquêtes à la 
demande. Demeurant à Limoges, âgée 
de 35 ans, cette avenante jeune femme 
aime les voyages, la randonnée et les 
festivals de musique, bien au chaud dans 
son précieux cercle d’amis.

05 55 45 15 58

DAMIEN COURTIN
La piste aux étoiles

 AOriginaire de Châteaudun, dans 
l’Eure-et-Loir, Damien Courtin, 38 ans, 
a commencé sa carrière par un CAP 
de réparation des carrosseries et de 
peinture. Pendant trois ans, il travaillera 
à Pierre-Buffière dans l’entreprise 
Automobiles Chatenet. Damien Courtin 
réalise ensuite pas mal de prestations 
en intérim pour des sociétés des parcs 
d’activité de Limoges. En 2005, suite à 
l’atterrissage de la compagnie Ryanair 
à Limoges, il postule à l’aéroport. Le 
voici agent de piste. « Je m’occupe de 
l’avitaillement des appareils, carburant, 
vivres, eau, etc. Et aussi du parcage des 
aéronefs dans leur zone de parking, des 
bagages, de la propreté des avions, de 
l’entretien du site. Sans oublier l’accueil des 
passagers au pied des appareils », dit-il. 
Les horaires décalés, comme le travail 
certains week-ends et jours fériés, ne 
sont pas une contrainte pour celui qui 
apprécie « de travailler à l’air libre ». Sous 
la responsabilité de Marc Cuvillier, 
Damien Courtin prépare tout le matériel 
dont il a besoin pour traiter l’avion au 
sol. Domicilié à Couzeix, marié à Cécile, 
employée à la Sécurité sociale, père de 
Dorian, 7 ans, et de Noëline, 5 ans, il 
aime bricoler et les balades.

05 55 43 30 01

AGNÈS FOURNEAU
La touche du coach

 ACoach professionnel certifié, 
Agnès Fourneau, native de Limoges, 
est au service des entreprises. « C’est 
une mission extra, dit-elle. Quand une 
personne nouée de partout, au bord du 
burn-out, repart confiante, je suis heureuse. » 
Centré sur la relation d’écoute offrant 
à chacun la possibilité de faire émerger 
son potentiel et ainsi permettre à 
l’entreprise de gagner en performance, 
le coaching d’Agnès Fourneau, qui a 
atteint le niveau de top management, 
est réclamé dans divers secteurs, 
industriel, pharmaceutique, médical, 
aéroportuaire ou de la recherche et du 
web marketing. L’armée, la fonction 
publique font également appel à celle 
qui est responsable pédagogique au 
Centre d’étude de langues de la CCI 
où elle est entrée en 1992. Parlant 
anglais et allemand, passionnée de 
communication, Agnès Fourneau mène 
des missions d’accompagnement et 
de formation en développement des 
compétences. Cette sportive accomplie 
(semi-marathon, voile), mariée à Jean-
Claude, demeurant près de Limoges, 
aime les jardins anglais. Mais le coach 
n’est-il pas un jardinier qui déracine les 
blocages et prépare le terreau du succès ?

05 55 45 16 33

Portraits de chambre
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Les services de santé au travail mettent en place des actions au service des entreprises et de leurs salariés. Reste 
que les compétences de ces professionnels, qui sont des partenaires entre la médecine du travail et les entreprises, 
sont insuffisamment utilisées. Passionné et ardent défenseur du bien-être au travail, Marc Wasilewski, 
président de l’association STL (Santé travail Limousin) et Pascal Dumont, directeur de l’AIST (association 
interprofessionnelle pour la santé au travail) 87, ont répondu aux questions d’Actions.

Quelle est la démarche de STL ?
Marc Wasilewski : Créée en 
2009, l’association permet aux 
services interentreprises de 
santé au travail du Limousin 
de porter au niveau régional les 
besoins exprimés par chaque 
territoire. Son approche structurée 
développe une mutualisation 
des services, ainsi que des 
moyens humains et matériels 
mis en œuvre pour accompagner, 
conseiller les entreprises et les 
salariés en leur proposant un 
service de qualité à leur écoute, 
adapté à leurs besoins. Présence 
sur le territoire, proximité avec 
les entreprises et connaissance du 
terrain ont conduit les services 
à s’engager dans une démarche 
volontariste de progrès en santé 
au travail. La prévention, c’est 
notre cœur de métier. L’intérêt, 
c’est d’être dans l’entreprise, 
proche des postes de travail et de 
mettre des compétences autour 
du médecin. Nos préconisations 
sont avant tout pragmatiques. Pas 
question d’installer un système 
de ventilation à 30 000 euros pour 
une entreprise qui emploie un 
seul salarié ! On trouve une autre 
solution…

Ces services ont même fait 
l’objet d’une reconnaissance 
officielle au plus haut niveau. 
Un commentaire ?
Pascal Dumont : Les quatre SIST 
(service interprofessionnel de 
santé au travail) du Limousin ont, 
en effet, obtenu leur attestation 
de niveau II après un audit de 
l’Afnor. Ils viennent rejoindre les 
onze autres services (sur deux 
cent cinquante) qui, à ce jour, ont 
obtenu le niveau II sur le territoire 
national. Le Limousin est la 
première région distinguée par ce 

label pour ses quatre services de 
santé au travail. C’est une garantie 
de sérieux pour nos adhérents.

Le nouveau contexte de santé 
au travail caractérisé par la 
prévention et la suppression 
du risque à la source ne passe-
t-il pas par la sensibilisation ?
M. W. : Nous avons mené une 
enquête auprès de neuf mille 
entreprises et cinq mille cinq 
cents salariés afin de connaître 
leurs besoins et attentes. Les 
réponses des employeurs et des 
salariés ont d’ailleurs été très 
cohérentes, notamment en ce 
qui concerne l’évaluation des 
risques, la prévention des TMS 
(troubles musculo-squelettiques), 
première cause des maladies 
professionnelles en Haute-
Vienne, du risque routier, du 
risque chimique. STL bénéficie 
des compétences d’une équipe 
pluridisciplinaire de plus de cent 
professionnels de la prévention, 
médecins du travail, infirmières, 
psychologues, assistantes 
sociales, ergonomes, toxicologues, 
épidémiologistes, ingénieurs, 
techniciens… Chaque année, nos 
formations en ligne touchent deux 
mille salariés. Depuis l’an dernier, 
les SIST mettent à disposition de 
leurs adhérents un ensemble de 
modules de formation accessibles 
sur internet en e-learning, 
risques bruit, manutention, TMS, 
chimique, routier, psychosociaux, 
risques professionnels de 
l’intervenant à domicile, risques 
liés au travail sur écran, sauveteur-
secouriste du travail, etc.

En un mot, quelle est votre 
mission ?
P.D. : Conseiller l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise en 

matière d’hygiène, de sécurité 
et de prévention des risques 
professionnels.

M. W. : Un autre exemple 
concret : près de la moitié des 
entreprises n’ont pas rempli le 
document unique d’évaluation 
des risques, lequel doit être, selon 
une obligation légale, rédigé dans 
toutes les entreprises employant 
un ou plusieurs salariés et mis 
à jour au moins une fois par 
an, quelle que soit la taille de 
l’entreprise. Eh bien, nous avons 
embauché un technicien de 
sécurité pour bâtir ces DU. 

STL  
6, allée Duke-Ellington, à Limoges 
www.santé-travail-limousin.org

Santé au travail : des experts 
pour de bonnes pratiques

7 600
C’est le nombre d’entreprises suivies par 
AIST 87. L’association STL s’occupe, pour sa 
part, de 17 000 entreprises dans la région.

Avenue de l’économie
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L
’aéroport international de 
Limoges étoffe son offre 
avec deux vols aller-retour 
supplémentaires à bord d’un 

appareil court-courrier ATR 42 sur 
Nice, assurés par la compagnie 
Chalair aviation les mercredis et 
dimanches, d’avril à octobre. Déjà 
annoncée en novembre dernier, 
une autre ligne saisonnière 
(d’avril jusqu’au 21 septembre) 
est programmée vers Barcelone, 
la capitale de la Catalogne. Deux 
allers-retours par semaine, les 
vendredis et lundis, sont l’occasion 
de s’offrir un week-end prolongé 
ou de poursuivre vers Bilbao, 
Ibiza, Venise, Madrid ou Rome… 
Chalair propose encore une liaison 

avec Ajaccio, mais cette fois en 
vol direct, tous les samedis, du 
25 avril jusqu’au 26 septembre, avec 
parking offert. Enfin, la compagnie 
normande pérennise le Limoges-
Lyon, ligne où elle avait succédé 
à Hop ! Air France, avec deux 
allers-retours par jour, du lundi au 
vendredi et un le dimanche soir. 
Nouveauté avec la généralisation 
du tarif vacances scolaires à partir 
de 109 euros TTC, hors frais de 
service, l’aller simple. Ajoutons 
qu’un accord tarifaire devait être 
signé avec Aigle Azur, compagnie 
française spécialiste des vols vers 
l’Algérie, le Mali, le Portugal, la 
Russie et la Tunisie, permettant 
de poursuivre vers une dizaine 

de destinations. Rappelons que 
l’aéroport de Limoges dessert 
avec les compagnies à bas coût 
Ryanair et Flybe plusieurs villes 
britanniques, Bristol, Liverpool, 
Nottingham, Londres-Stansted 
et Leeds Bradford. « Du printemps 
à l’automne, explique le directeur 
de l’aéroport, Laurent Le Mercier, 
s’ajoutent plusieurs destinations qui 
changent selon les années, Corse, 
Croatie, Sicile, Madère, Autriche, 
Irlande, Tenerife… Et en partenariat 
avec des agences de voyage locales et 
des tour-opérateurs, nous proposons 
des séjours packaging avion-hôtel sur 
huit jours en général. ». Ajoutons 
que, dans le cadre de la politique 
de satisfaction de la clientèle, 
des recommandations issues du 
Grenelle de l’Environnement et 
afin de favoriser l’intermodalité 
entre les sites, un agrément a été 
conclu entre l’aéroport de Limoges, 
la société Allo Artisans Limoges 
taxis (AALT) et la SNCF. Ce 
partenariat permet de proposer un 
tarif unique pour l’acheminement 
entre l’aéroport et la gare de 
Limoges-Bénédictins (et vice 
versa). Pour 24 euros par transfert, 
les passagers peuvent rejoindre la 
gare ou l’aéroport en une vingtaine 
de minutes et bénéficier d’un tarif 
forfaitaire dédié qui peut être 
partagé par les différents clients à 
bord d’un même véhicule. De plus, 
en fonction des horaires des vols 
internationaux, la présence d’au 
moins un taxi sera garantie tant à 
la gare qu’à l’aéroport. 

www.aeroportlimoges.com

Une offre élargie à l’aéroport
Aux lignes régulières sur Paris-Orly et Lyon, ainsi qu’aux liaisons vers l’Angleterre, s’ajoutent à l’occasion du 
printemps de nombreux vols saisonniers qui intéressent la clientèle au départ de la plate-forme aéroportuaire 
régionale. Embarquement immédiat.

L’INTÉRÊT DE GC LIM
 A Le groupement d’employeurs permet aux entreprises de se regrouper pour employer une main-d’œuvre qu’elles n’auraient pas, seules, les moyens de recruter. 

Il s’agit d’une des formes d’exercice de la pluriactivité : les salariés du groupement d’employeurs effectuent des périodes de travail successives auprès de chacune des 
entreprises adhérentes au groupement. GC Lim, présent à Limoges depuis 2002, met ainsi à disposition des entreprises adhérentes du personnel qualifié dans de 
multiples secteurs. «APlusieursAadhérentsAseApartagentAunAmêmeAsalariéAdontAchacunAaAbesoinAàAtempsApartielAetAàAdesApériodesAdifférentes.AContrairementAàAl’intérim,A
ceAbesoinAdoitAêtreArégulierAetAnonApasAoccasionnelA», explique l’animatrice, Catherine Parouty. Cette formule sécurise à la fois le salarié et l’entreprise. Le personnel 
mis à disposition est salarié de GC Lim. Juridiquement, il dépend du groupement, mais, socialement, il fait partie du personnel de l’adhérent. GC Lim prend en charge 
le recrutement, les paies et toutes les formalités administratives concernant chaque collaborateur mis à disposition de l’entreprise.

05 55 45 16 42

Savourer les charmes 
de l’Île de Beauté : un 
vol direct Limoges-
Ajaccio décollera tous 
les samedis à partir 
du 25 avril.
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BULLETIN DE SANTÉ SATISFAISANT
 A La CCI de Limoges a accompagné dernièrement cinq entreprises (B Cell Design, ID bio, Indépendance Royale, ITI communication et Oncomedics) au Medica, 

à Düsseldorf, en Allemagne, le plus grand salon médical du monde. On y découvre toutes les nouveautés, de la technique médicale et l’électrothérapie en passant 
par la technique de laboratoire, les produits de physiothérapie et la technique orthopédique. L’informatique est aussi de plus en plus présente, par exemple, 
pour la microscopie informatisée, la chirurgie et l’anesthésie, jusqu’à la télésurveillance de l’état de santé de patients par puce informatique. Il y a également des 
développements fulgurants dans le domaine des tests biomarqueurs permettant de mesurer des caractéristiques biologiques telles que les cellules, les gènes, les 
enzymes ou les hormones afin d’obtenir des indications sur des maladies possibles. La miniaturisation, autre tendance, permet d’intégrer des capteurs sur des 
prothèses ou d’utiliser des modules de caméras de quelques millimètres pour des opérations par chirurgie micro-invasive. Le Medica a lieu simultanément avec la 
plus grande foire des fournisseurs au monde, le Compamed. Du 12 au 15 novembre 2014, plus de quatre mille huit cents exposants ont accueilli cent trente mille 
visiteurs. Catherine Le Bloa, du service international de la CCI, a reçu les félicitations des entreprises limousines participantes, ravies de leur importante moisson de 
précieux contacts. Rendez-vous du 16 au 19 novembre prochain.

05 55 45 16 10

L’Institut supérieur des métiers vient d’éditer le bilan d’activité 2014 du label 
Entreprise du patrimoine vivant (EPV) qu’il gère au nom de l’État. 

L
e label Entreprise du 
patrimoine vivant, lauréat 
national du prix européen 
de la promotion de l’esprit 

d’entreprise, a poursuivi son 
développement au cœur d’une 
dynamique en réseaux : réseaux 
de partenaires, d’entreprises, à 
l’international et réseaux sociaux. 
L’année 2014 a été une année 
riche en actions et événements. 
Amour du métier, perfectionnisme, 
adaptabilité, réactivité, art du 
sur-mesure : tels sont les maîtres-
mots de l’excellence à la française. 
Le label récompense depuis 
2006 des entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et 

industriels d’excellence : elles 
sont actuellement 1 247 dans 
toute la France dont 40 dans le 
département de la Haute-Vienne. 
La force de ces prestigieuses 
maisons, parfois centenaires 
et transmises de génération 
en génération, est de savoir 
marier savoir-faire séculaires 
et innovation permanente. La 
commission nationale des EPV a 
examiné 358 dossiers en 2014 et 
le taux de labellisation s’établit 
à 54 % des dossiers. Depuis la 
création du label, l’ISM a reçu 
3 130 dossiers de candidature. En 
2014, l’ISM a poursuivi sa stratégie 
de communication pour valoriser 

le label EPV et ses entreprises, 
axant particulièrement ses 
efforts sur les réseaux sociaux. De 
nombreux événements ont été 
organisés : conférences, expositions 
photographiques sur les savoir-faire 
des maisons d’exception labellisées, 
coordination de présence collective 
sur des salons, visites d’acheteurs 
étrangers et bien d’autres 
opérations (dans les domaines 
de la gastronomie, de la joaillerie, 
du patrimoine immatériel, de la 
haute-façon, de l’industrie, etc.). 
La CCI de Limoges, qui est à 
l’origine des résultats remarqués 
en Haute-Vienne (40 entreprises 
labellisées) grâce à une forte 
campagne de sensibilisation et 
des actions d’accompagnement, 
publie depuis ce mois-ci une 
lettre d’information électronique 
pour évoquer l’actualité des 
EPV haut-viennoises au plan 
national. L’ISM a aussi assuré la 
mise en œuvre avec Ubifrance 
(devenu Business France) d’un 
programme d’actions à l’étranger, 
notamment l’organisation d’un 
cabinet de curiosités à Hong 
Kong pendant le French May. 
Les actions d’accompagnement 
à l’export ont notamment été 
récompensées par le prix Demain 
l’Économie. L’ISM a poursuivi sa 
mission d’accompagnement des 
EPV en animant le réseau de ses 
partenaires et en mobilisant les 
réseaux économiques et financiers 
(fonds pour les savoir-faire 
d’excellence avec Bpifrance, etc.). 

www.patrimoinevivantlimousin.com 

Valérie Mandon-Malabou 
 05 55 45 15 76

Les EPV, l’excellence 
à la française

Pas une saison sans 
que l’entreprise 
Daguet, à Saint-
Junien, n’édite une 
nouvelle collection 
de ceintures.



Quel bilan tirez-vous de 2014 ?
Gaston Chassain : aujourd’hui, 
ESTER représente 184 raisons 
sociales, 2 130 emplois et 836 
étudiants. Ce bon bilan s’explique 
par une solide dynamique d’implan-
tation et le développement des 
entreprises installées. En 2014, 
ESTER a enregistré 31 arrivées dont 
9 résultent de créations et 6 de 
créations d’antennes régionales. Les 
emplois ont fait un bond avec 165 
salariés supplémentaires en un an. 
Les arrivées n’en sont pas la seule 
raison : la moitié est directement liée 
à la croissance des entreprises. 

Comment le parc se développe-
ra-t-il en 2015 ? 
G.C. : D’importantes arrivées sont 
déjà prévues comme l’état-major 

de l’unité de production Centre 
d’EDF, le nouveau site central 
de la Banque Populaire Aqui-
taine Centre Atlantique ou le 
siège social d’Eveha, spéciali-
sée dans l’archéologie préven-
tive. La construction du site de 

production d’Isorg 
traduira la volonté 
de Limoges 
Métropole et de 
la Région Limou-
sin de structurer 
une filière 
régionale de 
l’électronique 
imprimée. La 

P U B L I - R E P O R T A G EESTER Technopole

De nouveaux défis pour soutenir 
les actions de Limoges Métropole 
en faveur des entreprises
Début 2015, le parc d’ESTER passait la barre des 2 000 emplois et se rapprochait du seuil des 200 structures 
implantées. La Technopole s’est fixée de nouveaux défis pour accompagner la croissance de ses entreprises 
et soutenir l’action de Limoges Métropole. Gaston Chassain, Vice-Président de Limoges Métropole en charge 
de la prospective, du développement économique et des zones d’activités, en précise les enjeux.

G.C. : D’importantes arrivées sont 
déjà prévues comme l’état-major 

de l’unité de production Centre 
d’EDF, le nouveau site central 
de la Banque Populaire Aqui
taine Centre Atlantique ou le 
siège social d’Eveha, spéciali
sée dans l’archéologie préven
tive. La construction du site de 

production d’Isorg 
traduira la volonté 
de Limoges 
Métropole et de 
la Région Limou
sin de structurer 
une filière 
régionale de 
l’électronique 
imprimée. La 

ESTER 
Technopole, 
l’innovation 

au service des 
entreprises.

Le stand de 
Ceradrop lors 
de l’édition 
2014 du 
salon Printed 
Electronics.

jeune société grenobloise disposera 
dès la fin de l’année d’un bâtiment 
de 3 000 m² pour la fabrication 
de photo-détecteurs et de capteurs 
d’image sur feuillets plastiques de 
grandes dimensions. L’amélioration 
des services à disposition des sala-
riés du parc est aussi au programme 
avec, face à l’Aquapolis, un pôle 
restauration dès la fin de l’année.

Quels priorités et objectifs 
avez-vous fixés pour qu’ESTER 
poursuive sa progression ?
G. C. : L’action d’ESTER ne se limite 
pas à accueillir des entreprises. La 
Technopole doit également jouer un 
rôle moteur dans leur développement 
et plus largement dans celui des 
entreprises de l’agglomération. Pour 
renforcer l’attractivité et la compéti-
tivité du territoire métropolitain, trois 
axes stratégiques ont été définis pour 

2015 : le soutien aux filières d’excel-
lence, l’internationalisation des PME-
PMI et la valorisation de l’image du 
territoire. D’où son implication dans 
trois événements. À Berlin, au salon 
Printed Electronics. En mai, elle orga-
nisera un déplacement à Chicago 
pour ouvrir les portes des PME au 
marché nord-américain et signer un 
partenariat avec la Technopole de 
la ville. Enfin, ESTER coordonne le 
dossier de candidature de Limoges 
Métropole au label “Métropole 
French Tech” qui récompense les 
écosystèmes numériques remar-
quables, aptes à faire de la France 
un vaste accélérateur de start-up. 

ESTER technopole
05 55 42 60 00 
www.ester-technopole.org
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PRINTED ELECTRONICS, LE RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE EN EUROPE
Sous la bannière ESTER Technopole et Limoges Métropole, un 
stand collectif présentera les 28 et 29 avril à Berlin l’environnement 
technologique régional autour de 10 entreprises et organismes 
(CTTC, Isorg, Cerlase, Disasolar, Élopsys, Pôle européen de la 
céramique, XLim-Labex, Limousin Expansion, CCI Haute-Vienne). 
L’objectif ? Soutenir une filière d’avenir et pourvoyeuse d’emplois, 
située à la croisée des expertises des deux pôles de compétitivité 
limousins. Parmi les 150 exposants, Ceradrop, leader français des 
équipements jet d’encre pour l’électronique imprimée.
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commande publique

UNE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE 

E
n décembre 2012, la médiation 
des marchés publics a été 
créée afin d’améliorer les 
relations entre donneurs 

d’ordres publics et entreprises. Elle 
œuvre auprès des chefs d’entreprise 
et des acheteurs publics pour 
instaurer un nouvel état d’esprit 
et les sensibiliser à la commande 
publique pour en faire un levier 
de croissance des entreprises. Les 
sociétés et les acheteurs publics 
confrontés à des difficultés 
peuvent la saisir gratuitement et 
de manière confidentielle. Pour 
pallier le manque d’information 
et d’interlocuteurs dédiés, la 
médiation des marchés publics 

a décidé de mettre en place un 
réseau de dirigeants au service 
des entreprises locales appelé 
ambassadeur des marchés public. 
Douze ambassadeurs sont à la 
disposition des PME et PMI 
du territoire pour remonter les 
informations et les problématiques 
locales rencontrées sur les marchés 
publics, lesquelles pourront ensuite 
être expertisées par des groupes 
de travail. Ont ainsi été désignés : 
Thierry Beaudoin (GDF Suez, 
représentant la CCIR), Emmanuel 
Rabaud (chambre régionale 
d’agriculture), Marcel Demarty 
(chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat), Emmanuel Fabrègue 

(Medef), Jean-Pierre Deltreil (Faure 
équipements, représentant la 
CGPME et l’UIMM), Alain Roche 
(représentant de l’UPA), Sylvie 
Eliez (représentant de la Fédération 
régionale du bâtiment), Jacques 
Senant (Colas, représentant de 
la Fédération régionale des TP), 
Alain Ravane (représentant de la 
Capeb), Didier Blaye (Blanchon, 
représentant de l’Union des Scop 
Limousin-Berry), Daniel Gueysset 
(Tim Group, représentant Élopsys) 
et Philippe Mazière (Celios conseil, 
représentant l’association Aliptic). 
www.mediation-des-marches-publics.fr 

La commande publique est pour toutes les entreprises une opportunité de croissance 
et de pérennité de l’activité. Or, la réponse à un appel d’offres est perçue comme une 
procédure complexe pour de nombreuses entreprises. En conséquence, celles-ci sont 
encore trop peu nombreuses à se porter candidates, freinées par un certain nombre 
d’idées reçues.

“Le secteur du bâtiment joue un rôle important dans 
l’économie de la Haute-Vienne. La commande publique 
constitue un des principaux leviers à la disposition des 
pouvoirs publics pour soutenir l’économie et l’emploi, 
en particulier dans le secteur du BTP.”
Jean-Paul Bardet, président de la fédération BTP 87
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C
es données brutes sont 
disponibles, en format 
ouvert pour une réutilisation 
gratuite, permettant ainsi 

à des tiers de créer des services à 
forte valeur ajoutée. Rappelons 

que 10,5 millions de données de 
protection industrielle pouvant 
avoir un effet en France sont déjà 
interrogeables en accès libre sur 
inpi.fr depuis 2009. L’INPI franchit 
ainsi une nouvelle étape en 
mettant gratuitement les données 
produites par l’institut à disposition 
de tous pour réutilisation. Depuis 
avril 2014, l’INPI a ouvert sa Data 
Room, véritable espace web 
dédié à la connaissance et à la 
compréhension des enjeux de la 
propriété intellectuelle, à travers 
des outils interactifs d’exploration. 
Premier établissement public 
français à proposer des outils 
interactifs personnalisés de 

datavisualisation dans son espace 
dédié, l’INPI avait jugé nécessaire 
de rendre ses statistiques 
accessibles, compréhensibles et 
contextualisés pour ses différents 
publics (innovateurs, chercheurs, 
étudiants, professionnels…). Cette 
forme d’utilisation des données 
permet de mieux appréhender 
les enjeux de l’innovation par 
des indicateurs clairs, sur une 
période de dix ans. Un conseiller 
INPI tient tous les deux mois 
une permanence à la CCI de 
Limoges. Prochains rendez-vous : 
les 14 avril, 23 juin, 22 septembre et 
17 novembre. 

www.inpi.fr 

protection industrielle

Des données en libre-service
Depuis le 1er octobre dernier, l’INPI (Institut national de la protection industrielle) 
référence sur le portail interministériel gouvernemental data.gouv.fr les données 
relatives à 4,2 millions de titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et 
modèles) produites par l’INPI, ainsi que des statistiques issues de ses études. 

L
’ARPP (Autorité de régulation 
professionnelle de la publicité, 
qui a succédé au BVP, 
Bureau de la vérification de 

la publicité, en 2008) renouvelle 
ses mises en garde des artisans, 
des entrepreneurs de PME-PMI 
et, en général, de tout acheteur 
d’espaces publicitaires sur les 
agissements délictueux de faux 
agents, inspecteurs, pseudo-avocats 
de l’ARPP ou de tout individu 
se revendiquant d’intervenir 
pour le compte du BVP, voire de 
l’ARPP. Ces escrocs demandent à 
se faire remettre des documents, 
des BAT (bon à tirer), des ordres 
d’insertion, des contrats de toute 
sorte, des fonds en vue de procès, 
de transactions, d’expertises, etc. 

L’ARPP conseille, en cas de visite 
ou d’appel téléphonique pressant 
de ces personnes, de refuser tout 
dialogue et d’alerter syndicats 
professionnels, la chambre 
de commerce et d’industrie, 
la chambre de métiers et de 
l’artisanat ou les autorités. L’ARPP, 
conformément à ses statuts 
(www.arpp.org) et sa gouvernance 
réunissant les annonceurs, les 
agences, les médias, régies et 
supports publicitaires, ne délègue 
ou ne missionne qui que ce 
soit pour traiter de différends 
contractuels ou pour recevoir, 
exiger documents ou argent. 

Christine Rakotomanarivo 
05 55 45 15 40

escroquerie

Attention aux faux agents du BVP !
L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité attire l’attention des artisans 
et des dirigeants de PME-PMI à propos de faux démarcheurs.
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Carrefour des bonnes infos
fiche pratique

LA VENTE AU DÉBALLAGE
La vente au déballage permet de vendre des marchandises dans des locaux ou sur des emplacements 
non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement 
aménagés à cet effet.

Les lieux concernés
AIl peut s’agir d’emplacements situés 
sur la voie publique ou le domaine public 
sans titre d’occupation les destinant 
durablement à l’exercice d’une activité 
commerciale ou artisanale (par exemple, 
les trottoirs), de l’ensemble des espaces 
non inclus dans la surface destinée à 
la vente au sein d’un établissement 
commercial (par exemple, le parking 
ou la galerie marchande d’un centre 
commercial), des locaux ou emplacements 
dont l’affectation à une activité 
commerciale ou artisanale n’est pas 
avérée par une mention au registre des 
commerces et des sociétés (par exemple, 
un hall ou une salle de réunion d’un hôtel), 
de véhicules spécialement aménagés pour 
la vente au public de marchandises.

La durée 
ALes ventes au déballage ne peuvent 
durer plus de deux mois par année civile 
dans un même local ou sur un même 

emplacement. Cette période peut être 
fractionnée. Lorsque le maire constate 
un dépassement des délais d’occupation 
du lieu où est projetée la vente, il doit en 
informer le déclarant au moins huit jours 
avant le début de la vente et lui préciser 
les sanctions encourues s’il réalise la vente 
envisagée (les ventes au déballage de fruits 
et légumes frais effectuées en période de 
crise conjoncturelle ne sont pas prises en 
compte pour le calcul de cette limite). Les 
particuliers non inscrits au registre du 
commerce et des sociétés ne sont autorisés 
à participer qu’à deux ventes au déballage 
par an au maximum. Ils ne peuvent y 
vendre que des objets personnels et usagés 
(cas des brocantes et vide-greniers).

La déclaration préalable 
ALes ventes au déballage doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable auprès 
du maire de la commune concernée. 
N’y sont pas soumis les professionnels 
justifiant d’une permission de voirie 
ou d’un permis de stationnement 
pour les ventes réalisées sur la voie 
publique, ceux effectuant des tournées 
de ventes définies par l’article L. 121-22 
du Code de la consommation (ventes à 
domicile de denrées ou de produits de 
consommation courante faites au cours 
de tournées fréquentes ou périodiques 
dans l’agglomération où est installé leur 
établissement ou dans son voisinage), ceux 
réalisant des ventes définies par l’article 
L. 320-2 du Code de commerce (les ventes 
aux enchères publiques), les organisateurs 
de manifestations commerciales se tenant 
dans un parc d’exposition enregistré, 
ainsi que de salons professionnels, les 
organisateurs de fêtes foraines et de 
manifestations agricoles lorsque seuls 
des producteurs ou des éleveurs y sont 
exposants.

Les modalités de dépôt
ALa déclaration est adressée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou remise contre récépissé. 
Le délai de déclaration est différent en 
fonction de la localisation de la vente. Si la 
vente est réalisée par un non professionnel 
sur le domaine public, la déclaration est 
déposée concomitamment à la demande 
d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public délivrée par le maire (les 
délais sont propres à chaque commune). Si 
la vente est réalisée en dehors du domaine 
public, la déclaration doit être déposée 
quinze jours au moins avant la date prévue 
pour le début de la vente. Cas particulier 
des ventes exceptionnelles de fruits 
et légumes réalisées dans le cadre des 
dispositions de l’article R. 310-8 du Code de 
commerce : aucun délai n’est fixé.

Le contenu de la demande 
ALa déclaration de vente au déballage 
doit être conforme au modèle défini 
par l’arrêté du 9 janvier 2009. Elle doit 
notamment indiquer l’identité du 
déclarant, les caractéristiques de la vente 
(durée, lieu, nature des marchandises 
vendues), l’engagement du déclarant à 
respecter la réglementation applicable à 
la vente au déballage. La déclaration doit, 
en outre, s’accompagner d’un justificatif 
d’identité du déclarant et être signée par 
le vendeur, l’organisateur ou une personne 
ayant qualité pour le représenter.

Le fait de procéder à une vente au déballage sans déclaration ou en 
méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000 euros pour 
les personnes physiques et de 75 000 euros pour les personnes morales (article 
L. 310-5 du Code de commerce).15 000€
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9 AVRIL

Le point sur la LGV
/// L’association de promotion de la 
ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges 
tiendra son assemblée générale à partir de 
19 heures à Ester technopole, à Limoges, 
en présence notamment de Jean-Pierre 
Limousin, président. Une réunion publique 
portant sur l’urgence des travaux suivra à 
20 heures. Outre le point sur la LGV, on 
évoquera sans doute le recours de la Fnaut 
(Fédération nationale des associations 
d’usagers du transport) déposé auprès 
du président de la section du contentieux 
du Conseil d’État en annulation de la 
déclaration d’utilité publique. 

Fabienne Maury | 05 55 45 15 22

11 AVRIL

Les maux des mots
/// Le Club de la presse du Limousin, que 
préside Anne-Marie Muia, organise, à 
partir de 9 heures, un colloque à la CCI sur 
le thème Les maux de la presse : peut-on 
parler de liberté ? Une table-ronde portera 
sur la liberté de la presse à l’international, 
avec la participation de Christophe Deloire, 

secrétaire général de Reporters sans 
frontières et le témoignage de Christian 
Chesnot, journaliste et otage pendant 
quatre mois en Irak en 2004. Le droit de 
la presse sera évoqué par Me Christian 
Charrière-Bournazel, président du Conseil 
national des barreaux. Cinq étudiants de 
l’ESCS ont préparé cette conférence.

05 55 45 18 03

16 AVRIL

Un 5 à 7 aux petits soins
/// Cette édition, organisée par la CCI de 
Limoges, sera un 5 à 7 spécial médical 
qui se déroulera dans le bâtiment central 
d’Ester technopole, à Limoges. Inspirées 
du speed-dating, ces rencontres de 5 à 
7, des affaires à faire, se veulent avant 
tout efficaces : il s’agit d’échanger avec un 
maximum de clients ou de fournisseurs en 
deux heures, rythmées par un changement 
d’interlocuteur toutes les huit minutes. 
La formule, qui a fait ses preuves depuis 
plusieurs années, permet de rencontrer de 
nouveaux fournisseurs et de développer 
son portefeuille clients. Une manifestation 
développée en parallèle du cluster médical, 
accompagné par la CCI et qui regroupe 
des entreprises s’adressant au secteur de 
la santé.

Marie Lees | 05 55 45 16 11

28-29 AVRIL

Électronique imprimée
/// La CCI de Limoges a accueilli 
dernièrement trois experts d’IDTechEX, 
organisateur du salon Printed Electronics 
Europe à Berlin, en Allemagne, afin de 
présenter la manifestation et les master-
classes. Avec cent cinquante exposants 
et mille huit cents visiteurs attendus, ce 
salon est l’événement majeur dédié à 
la commercialisation de l’électronique 
imprimée, de technologies biologiques 
organiques, inorganiques, de couches 
minces, de nanotechnologies flexibles. Les 
entreprises des secteurs de l’électronique 
imprimée de la filière graphique, de 
l’automobile et aéronautique, du médical 
et des TIC pourront notamment deviser 

avec les représentants de Ceradrop 
(qui hébergera le Centre de transfert 
de technologies céramiques, Canoe 
et Arjowings), Isorg, Ester technopole 
Limoges, Limoges métropole, le pôle 
européen de la céramique, Élopsys et 
Limousin expansion. 

Catherine Le Bloa | 05 55 45 16 10

20-23 OCTOBRE

Pas de poudre aux yeux
/// Ce sera la douzième édition du 
salon international des machines et de 
l’équipement industriel et des matières 
premières céramiques et de la métallurgie 
des poudres à Munich, en Allemagne. 
En 2009 et en 2012, la CCI de Limoges 
a organisé un pavillon France qui a 
été couronné de succès (tant grâce à 
la qualité des visiteurs qu’à celle du 
pavillon remarqué par les organisateurs 
de la capitale de la Bavière) avec douze 
entreprises présentes voici trois ans. Cette 
année, on comptera treize participants 
accompagnés par la CCI de Limoges : 
Ceraquitaine, Cristallerie de Saint-Paul-
Émaux Soyer, Wistra, Cerlase, Cerinnov, 
le pôle européen de la céramique, 
Microplan, Rubis Précis, Cerdarop, le 
Centre de transfert de technologies 
céramiques, Ceritherm, l’École nationale 
supérieure de céramique industrielle et 
Ester technopole Limoges. En 2012, plus 
de six cents exposants d’une quarantaine 
de pays avaient dévoilé leurs nouveaux 
produits, des technologies et des services 
pour la céramique et la métallurgie des 
poudres, machines, appareils, installations 
et procédés.

Catherine Le Bloa | 05 55 45 16 10

12-15 MAI

ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE
AA En 2015, Maison & objet Americas se pose à Miami Beach, aux États-

Unis et offre une plate-forme unique qui rassemble, pour la première fois, les 
acteurs du design et de la décoration d’Amérique du nord, du sud et latine. 
D’un côté, Miami, en Floride. Magnétique et éclectique. De l’autre, Maison 
& objet, créatif et prescripteur. Dans le sillage électrique de Maison & objet 
Asia, le salon leader de la décoration et du design pose un second jalon à 
l’international. Six entreprises expertes dans les arts de la table, Porcelaines 
Deshoulières, Jacques Pergay, Médard de Noblat, JL Coquet, Non sans raison 
et Haviland, seront présentes avec l’appui de la CCI de Limoges.

Noury Boualem | 05 55 45 15 73

8-17 MAI

CHAMP DE FOIRE
A La 76e édition de la foire-
exposition de Limoges sera, comme à 
l’accoutumée, la vitrine de l’économie 
régionale et le rendez-vous privilégié 
de dizaines de milliers de visiteurs 
qui viennent y faire le plein d’idées. 
Cuisines, salles de bains, cheminées, 
vérandas, piscines, sans oublier la 
motoculture, la présence des marques 
automobiles et les stands consacrés 
à la gastronomie et aux produits du 
terroir, cette année dans un espace 
gourmand élargi.
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LA RÉVOLUTION 
E-COMMERCE
EST EN MARCHE

La montée en puissance du commerce en ligne est aujourd’hui inexorable. 
S’il représente environ 10 % du marché, il a changé notre façon de consommer, 
de comparer et de nous informer sur les produits. Mais il ne remplacera 
jamais totalement le commerce “physique”, car une complémentarité voit le 
jour entre les deux modes de consommation. Les acteurs, commerçants et 
entreprises, doivent apprendre à bien appréhender cet outil afi n d’optimiser 
et de rentabiliser une boutique en ligne. Les services de la CCI sont là 
pour vous accompagner... Cliquez ici ! 

couv#159_01.indd   1 31/03/2015   15:25

Bulletin d’abonnement à compléter et à retourner à : 

Chambre de commerce et d’industrie

16, place Jourdan - BP 403 - 87011 Limoges cedex

Je m’abonne à  Actions  Limoges Haute-Vienne pour une durée d’un an (soit 6 numéros)  
pour un montant de 25€ ttc.

Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de CCI Limoges 
Haute-Vienne.

 Madame    Mademoiselle    Monsieur
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la bonne carte du mois

CANDIDAT CHERCHE ENTREPRISE À REPRENDRE
Qui suis-je ?
A Âgé de 48 ans, marié et père 
de deux enfants, après un Master 
en management des organisations 
publiques et privées obtenu à l’École 
supérieure de commerce de Bordeaux et 
un diplôme de Sciences Po à l’Institut 
des études politiques de Bordeaux, 
j’ai débuté ma carrière dans le secteur 
public au service de l’aménagement 
du territoire à la Caisse des dépôts et 
consignations, puis comme directeur 
financier à la mairie de Terrasson, en 
Dordogne. Ensuite, je me suis orienté 
vers le secteur agro-alimentaire en 
créant une société de négoce en 
produits gastronomiques. Celle-ci devait 
racheter deux ans plus tard le principal 
fournisseur de caviar en Aquitaine et 
j’ai été directeur général de ce nouveau 
groupe, lequel a pris le contrôle à 
Paris du restaurant Maison Prunier. 
Responsable du développement, j’ai 

encadré durant cette période une équipe 
de cinquante personnes en France. J’ai 
participé à la mise en place du groupe 
numéro 1 mondial et d’importation de 
caviar russe et iranien, et j’ai dirigé la 
filiale française, puis remis à niveau la 
filiale allemande. En 2008, je rachète 
un commerce de bouche et traiteur 
à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze et je 
restructure l’activité commerciale tout 
en développant une clientèle B to B. Je 
le revends à un professionnel du secteur 
en réalisant une opération immobilière. 
À partir du mois de mars 2013, j’ai dirigé 
le secteur distribution d’un important 
groupe volailler qui commercialise 
notamment des produits haut de 
gamme.

Mes atouts
A Sûrement vingt ans d’expérience 
professionnelle en qualité d’entrepreneur 
et de directeur général avec, on l’a vu, 

la création et la reprise de sociétés à 
caractère commercial, le développement 
de projets, l’accompagnement de 
start-up, le management en France 
et à l’étranger. Je maîtrise la direction 
administrative et financière, la direction 
commerciale, celle des achats et je parle 
trois langues.

Ce que je cherche ?
A Évidemment, je suis intéressé par la 
reprise d’une entreprise agro-alimentaire, 
plutôt située en Haute-Vienne, ayant un 
chiffre d’affaires inférieur à 10 millions 
d’euros et employant une cinquantaine 
de salariés. Je souhaiterais une prise de 
participation majoritaire.

Contact CCI
A Laurence Bouju-Bécherel 05 55 45 15 66
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Les résultats des observatoires du commerce,  
de l’hôtellerie et de la restauration
commerce
DU SURPLACE EN FÉVRIER

Après un premier semestre médiocre (- 5,5 %), 
l’activité mesurée à partir du nombre de couverts 

servis s’est un peu améliorée au deuxième semestre 
(- 1,1 %) sans toutefois permettre de dresser un bilan 
positif. Au final, un recul de 2,9 % a été enregistré par 
nos panélistes pour l’ensemble de l’année 2014. En 
affichant une petite progression de 0,6 %, le mois de 
janvier 2015 permet d’espérer un retournement de 
tendance. Une situation à mettre en perspective avec 
la conjoncture nationale. Le marché français de la 
restauration hors domicile a connu un recul de 1,1 % 
du nombre de visites par rapport à 2013, une baisse 
qui a été compensée par une augmentation de 1,1 % 
du ticket moyen, selon NDP Group. 

restauration
UN PEU PLUS D’APPÉTIT
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Évolution du nombre de couverts servis

Comparaison sur un an, panel de 22 restaurants

Après la hausse de janvier, l’activité a marqué le 
pas en février. Le phénomène, qui a été assez 

perceptible d’un mois à l’autre, ne se vérifie pas sur un 
an. Les ventes (en valeur) ont quasiment stagné avec 
un + 0,5 % par rapport à février 2014. Quant au nombre 
de clients, il a fléchi de 0,4 %. Il faut préciser que 
février est le mois le plus faible de l’année en matière 
de chiffre d’affaires. Les résultats ont été orientés à 
la baisse (- 0,2 %) pour le panel de l’unité urbaine de 
Limoges, la zone hors Limoges ayant bénéficié d’une 
conjoncture un peu plus favorable. De mars 2014 à 
février 2015 (12 mois cumulés comparés à ceux de 
l’année précédente), le chiffre d’affaires comme la 
fréquentation de l’ensemble du panel ont connu une 
légère progression de l’ordre de 0,7 %.

A La grande distribution alimentaire a tout juste 
maintenu le cap (+ 0,1 %) dans un contexte de léger 
recul de la fréquentation. Un plus d’intensité variable 
selon les secteurs a été constaté dans l’alimentation 
spécialisée.

A Le non alimentaire a mieux tiré son épingle du 
jeu avec une croissance de 1,6 % due aux grandes et 
moyennes surfaces non alimentaires qui affichent un 
+ 2,4 %. Les commerces de moins de 400 m² se sont 
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Évolution du chiffre d’affaires des magasins adhérant au 
baromètre du commerce (en %)

panel de 105 magasins

globalement maintenus (+ 0,4 %). Par secteur, les 
positions n’ont guère varié avec un climat d’affaires 
sans dynamisme dans l’équipement de la personne 
(février est généralement un petit mois, encore plus 
que dans d’autres activités), l’aménagement du foyer 
ou la santé. Le bricolage, la jardinerie, les activités liées 
à la culture et aux loisirs ont continué de profiter de 
tendances plus positives.
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AIXE-SUR-VIENNE
Aixe brico jardi, 
articles et matériaux de 
bricolage, quincaillerie, 
droguerie

AMBAZAC
Tycoco traiteur, Nicolas 
Bujaud, spécialités 
bretonnes à domicile
Inovia concept invest 1, 
production d’électricité

ARNAC-LA-POSTE
Michaël Yvernault, 
glaces italiennes, bijoux 
fantaisie 

AUREIL
Arles conseil, conseil 
aux entreprises, gestion, 
relations publiques, 
communication
On off domo, Paul Narat, 
logiciels informatiques, 
domotique

BLOND
Valérie Bazeley, 
bar, restauration 
traditionnelle 

BOISSEUIL
Jep, propriété 
d’immeubles bâtis ou 
non, administration et 
gestion
Au Paradis du musette, 
Alain Maurelet, 
champagnes et vins

BOSMIE-L’AIGUILLE
Chez René, Benoît 
Lavalade, traiteur, 
organisation de 
réceptions

BURGNAC
Bosquet couverture, 
travaux du bâtiment, 
charpente, couverture et 
zinguerie

BUSSIÈRE-POITEVINE 
Yves Gailledrat, 
entretien d’espaces verts, 
tonte de moutons

CHAMBORET
Dins lo jardi’, Michaël 
Couder, jardinage, 
surveillance de domicile 
Aiga selvaa, Vincent 
Vaast, produits végétaux 
spontanés 

CHAMPSAC
Andrew Gunning, 
webmaster, ustensiles de 
cuisine, linge de table, 
vaisselle sur les marchés

CHÂTEAU-CHERVIX
La Petite charrue, Valérie 
Eason, chambre d’hôtes

COGNAC-LA-FORÊT
Le Bois de l’étang, Jean-
Noël Negraud, pêche, 
mise à disposition d’une 
maison et conseil

CONDAT-SUR-VIENNE
Chareix motoculture, 
matériels de jardinage
Jean-Pierre Dellacherie, 
antiquités, brocante 
Artesol hydro, 
production d’énergie 
hydraulique 

COUSSAC-BONNEVAL
Garage Goursaud, 
réparation, entretien, 
vente et location de 
véhicules

COUZEIX
Pamela Cano, Pamela 
Hernandez, récupération 
de palettes, nettoyage, 
vente de textiles sur 
foires et marchés
Ddaniel, bar, dépôt 
de presse, librairie-
papeterie, PMU
Garage Verger et 
associés, mécanique 
automobile, carrosserie, 
peinture, dépannage, 
véhicules d’occasion
AJ autos, Inzozi Waba 
Nzozi Jordan, véhicules 
d’occasion
Audrey Debosse, 
librairie-papeterie 

DARNAC
Transports Duport, 
transport routier de 
marchandises

EYJEAUX
Matthieu Peyrataud, 
tonte, travaux de 
jardinage 

EYMOUTIERS
Ateliers d’architecture 
Magdelei, Lounis de 
Vendomois & Sophie 

Ber, maîtrise d’œuvre

FEYTIAT
Istanbul kebab, 
restauration rapide 
Décocéram, produits et 
matériaux pour le second 
œuvre du bâtiment, 
céramiques, carrelage
Rivalim, 
accompagnement des 
entreprises dans le 
pilotage opérationnel, 
conseil, assistance

GLANGES
Inspiration nature, Nelly 
Cluzel, plantes, arbres, 
arbustes, fournitures 
pour espaces verts, 
apporteur d’affaires
Heliosys, production 
d’électricité 
photovoltaïque

ISLE
Menuiserie moderne, 
menuiserie générale 

JANAILHAC
Le Saint-Eutrope, 
Bakaram, bar, restaurant 
Établissements Veyrier, 
menuiserie, charpente, 
couverture

LA CHAPELLE-
MONTBRANDEIX
Fontanaud & fils, 
chambre funéraire

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE
Holvoët, boulangerie-
pâtisserie

LA GENEYTOUSE
Mathieu TP, 
terrassement, 
assainissement, travaux 
publics, location de 
véhicules, matériaux 

LA PORCHERIE
Rétro souvenir, Marcel 
Ridez, produits vintage, 
brocante 

LA ROCHE-L’ABEILLE
In fine, huilerie 
artisanale, 
transformation de 
graines oléagineuses bio 
et de fruits à coque
Samantha Prouillac, 
produits non alimentaires

LE DORAT
Poly-tech, emballages 
en matière plastique, 
sacs, barquettes, blisters, 
conteneurs, boîtes, 
caisses 
Sabrina Pourrichou, jeux, 
marchandises diverses

LE VIGEN
Idéale auto 87, véhicules 
d’occasion 
Innovia concept invest, 
production d’électricité 
Livraero.fr, Sylvie Ledet, 
livres 

LES GRANDS CHÉZEAUX
À la Fringale, Adrien 
Hochart, bar, pizzeria, 
traiteur

LIMOGES
Le Chiquito, Magali 
Christou, bar, tabac, 
presse, loto, PMU
BMH auto, Mokhtar 
Bourass, véhicules 
d’occasion 
Maxime Caillon, édition 
de livres électroniques 
Boogalou shop, 
produits et matériels de 
décoration, équipement 
de la maison, accessoires 
de mode
Émile Labussière 
Automobiles 87, 
véhicules neufs et 
d’occasion 
Proservice, menuiserie 
et agencements, travaux 
d’électricité 
Chez Clémentine, 
pâtisserie, sandwichs
The Wild Factory, prêt-
à-porter 
Bubble zen, restauration 
rapide, produits 
asiatiques
MD H2O, laverie 
automatique
Comme à la maison, Julie 
Bouquineau, restauration 
Société d’expertise 
comptable Oudard, 
activités comptables
Alimentation de 
Limoges, Bessmellah 
Nazari, épicerie
SVDH, location en 
meublés
Hollywood régal, 
restauration sur place, 
plats cuisinés à emporter

Rlx pro, diagnostic, 
réparation, maintenance, 
assistance informatique, 
production audiovisuelle, 
monteur, truquiste 
Éco rénov’, agence 
commerciale pour les 
économies d’énergie
Imagin’hair, services 
autour de la coiffure 
pour professionnels ou 
particuliers 
Antic brocante 87, Lionel 
Moreau, antiquités, 
brocante 
Auto Bill, Larbi Kebaili, 
véhicules d’occasion
Hexatel, téléphonie, 
réseaux, informatique 
Taylux, peintures, vernis 
et mastics
Aux Halles, Hamid 
Ben Amghar, fruits et 
légumes
Auto 87, Abdallah 
Boufodda, véhicules 
d’occasion
Territoire média 
communication, Didier 
Bertrand, agence de 
communication
Luxeram, équipements 
et composants en 
céramique 
Instalim, réalisation de 
stands d’exposition, 
menuiserie
AMG Finance, courtage 
en opérations de banque 
et services de paiement, 
courtage d’assurances
Mohammed Si Ahmed, 
véhicules d’occasion 
Le Kebab, restauration 
rapide
Amoah Peace, 
vêtements, chaussures, 
maroquinerie, bazar 
JNM courtage, courtage 
en assurances 
JDC, vente et location de 
caisses enregistreuses, 
appareils de monétique, 
terminaux de paiement
Market’87, produits 
alimentaires, boucherie, 
bazar 
Ricoh France, 
photocopieurs
RC 45 Finances, prises 
de participation, gestion, 
administration 
Jean-Christophe Fleuve, 
récupération et revente
Look and Cut, salon de 

coiffure mixte
Instants zen, soins 
esthétiques 
Le Darnet, bar, 
restaurant
Gourmet Gandia, Ferrairo 
Gonzales, fruits et 
produits alimentaires 
Matthis Brun, textile
EMF Transports, 
transport public routier 
de marchandises, 
location de véhicules 
industriels avec ou sans 
chauffeur 
Car occaz, Guiorgui 
Soziachvili, véhicules 
d’occasion
Sana Africa, import-
export
Aubard expertise, conseil 
en création, acquisition, 
transfert, regroupement 
d’entreprises, gestion, 
marketing, management 
Le Must, discothèque, 
club libertin 
Domicad acadomia, 
emplois familiaux 
à domicile, soutien 
scolaire, préparation aux 
concours
Garage Bellevue Dutreix, 
vente de véhicules neufs 
ou d’occasion
Mezzo di pasta, 
restauration rapide 
GSM Informatique, 
Driss Brimou, services 
informatiques, 
accessoires et pièces 
détachées, déblocage de 
smartphones
Agrilog, travaux agricoles 
et viticoles, entretien 
d’espaces verts 
Auto sélection, Rachid 
El Himer, véhicules 
d’occasion 
Cofirhad, activités autour 
de l’automobile
Cril, café, brasserie, 
restaurant
Ambiance véranda, 
vérandas et menuiseries 
AE Finances, holding
Le Nouvel espace beauté, 
perruques et postiches
CP Conseil, conseil en 
stratégie commerciale et 
développement 
Acqua, nettoyage de 
bâtiments
SFP France conception, 
Simon Fournier, 

C R É A T I O N S  D ’ E N T R E P R I S E S  f é v r i e r  e t  m a r s
Cette liste, qui recense les créations d’entreprises ou d’établissements en Haute-Vienne, est établie à partir des informations 
recueillies dans le fichier de la CCI, sous réserve de leur parution au Bodacc.
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commercialisation de 
chaussures en France et 
à l’étranger 
Papille optique, 
élaboration pour 
particuliers ou 
professionnels d’outils 
de vulgarisation de 
conception technique
Société limousine 
de conditionnement, 
mise en rayons, 
référencement, 
étiquetage, gestion 
d’approvisionnement
L’Artisan auto, Abdelilah 
Fathi, véhicules 
d’occasion
Malick Soumah, 
bijoux fantaisie, bazar, 
perruques, produits de 
beauté
Firmin, restauration 
rapide, boulangerie-
pâtisserie 
La Côte à l’os, 
boucherie-charcuterie 
triperie, traiteur 
Viorel Popescu, 
bricolage, entretien de 
parcs et jardins 
L’Œil de Zeus, 
prestations 
photographiques, 
réalisations 
audiovisuelles à basse 
altitude, observations 
archéologiques 
VRM Meziane, Rachid 
Meziane, véhicules 
d’occasion 
GStech, conception, 
équipement
QCS Services, 
prestations intellectuelles 
et de services dans 
l’immobilier, le bâtiment, 
le génie civil 
Kheira Bouzid, véhicules 
d’occasion

LINARDS
Lin’auto 87, réparation 
automobile, véhicules 
neufs et d’occasion, 
machines agricoles, 
station-service

MAGNAC-LAVAL
MHA, contrôle technique 
de véhicules automobiles

MAILHAC-SUR-BENAIZE
Parc éolien, exploitation 
d’installations

ORADOUR-SUR-GLANE
Jules Leflers, 
récupération de métaux, 
entretien d’espaces verts, 
bricolage

PANAZOL
Family food, burgers, 

pizzas
Groupe JPI, 
acquisition, gestion 
d’actions, de parts 
sociales, prestations 
informatiques, 
administratives, 
financières

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Au Bouleau chez 
vous, Yannick Benoît, 
bricolage, nettoyage 
haute pression, entretien 
de parcs jardins, 
entretien de caveaux 

PIERRE-BUFFIÈRE
L’Instant coiffure, 
salon de coiffure mixte, 
coiffure à domicile 

RAZÈS
Garage DSM, Sébastien 
David, entretien, 
réparation, dépannage, 
vente et location de 
véhicules automobiles 

ROCHECHOUART 
K Wood, acquisition, 
gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières 
et titres de placement, 
prises de participation

ROYÈRES
Felip, entretien de parcs 
et jardins
Arsun auto, Sakib 
Music, véhicules neufs et 
d’occasion

SAILLAT-SUR-VIENNE
Protect Flamme, Pascal 
Malivert, extincteurs, 
alarme incendie

SÉREILHAC
Entreprise Lecarpentier, 
élagage, abattage, 
assainissement 
Lodey immobilier, 
administration de biens
Absolut’auto City, vente 
de véhicules 

SAINT-AUVENT
Exteria travaux verts, 
aménagement paysager, 
entretien d’espaces verts, 
pose de clôtures

SAINT-CYR
Éco Jardins services, 
Robert Renaudie, taille, 
tonte, débroussaillage

SAINT-HILAIRE-BONNEVAL
Revêtements spéciaux 
d’étanchéité, travaux 
d’étanchéité
Hélène Puydenus, 

boulangerie-pâtisserie, 
produits d’épicerie 

SAINT-JEAN-LIGOURE
Isomaguy, acquisition, 
construction 
d’immeubles 

SAINT-JOUVENT
RGcom, conseil en 
affaires, évaluations, 
audits, assistance en 
gestion

SAINT-JULIEN-LE-PETIT
Entreprise Lorenzo Roca, 
exploitation de carrières

SAINT-JUNIEN
FM Habitat, fenêtres, 
portes, volets en PVC, 
bois et aluminium, 
clôtures
Chez Golf, Philip Marsh, 
matériel et accessoires 
de golf, entretien de la 
maison 
Élise & Violette, Isabelle 
Conche, accessoires de 
mode, vêtements
Evo-logis, travaux 
de second œuvre du 
bâtiment 
Anthony Spanjers, 
alimentation

SAINT-JUNIEN-LES-COMBES
Enedel7, production 
d’énergie photovoltaïque

SAINT-JUST-LE-MARTEL
Arc décors, produits de 
décoration, conception, 
entretien de parcs et 
jardins 
Les Jardins de plaisance, 
vente, achat, location, 
échange et gestion 
locative de tous biens

SAINT-LAURENT-LES-
ÉGLISES
C & G, réalisation, 
commercialisation de 
catalogues numériques et 
entretien d’espaces verts 

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Sébastien Tanay, 
entretien de parcs et 
jardins, bricolage
Geoprod 87, géomètre, 
topographe, dessinateur, 
projeteur
JFJ 28, investissement 
immobilier, gestion de 
biens

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Le Miaulétou, Christophe 
Dupuis, débit de 
boissons, restauration, 
bimbeloterie, tabac, 

journaux
BP Cordonnerie, 
réparation de chaussures 

SAINT-MATHIEU
Michel Rassat, 
production d’électricité

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
Mérigot, pompes 
funèbres

SAINT-SORNIN-LEULAC 
Daniel Delerue, 
bricolage, ménage, 
entretien d’espaces verts 

SAINT-SYLVESTRE
Cani Éco, Henri Cano, 
maçonnerie, peinture, 
isolation, démoussage, 
véhicules d’occasion 

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-
COUZE
Michel Automobiles, 
Michel Soares, garage, 
vente d’automobiles

SAIN-YRIEIX-LA-PERCHE
Green Motors services, 
décalaminage par 
hydrogène des moteurs 
thermiques des véhicules 
automobiles
Adrian Matei, travaux de 
jardinage, services à la 
personne 
SRI Informatique, 
matériel informatique 
Saskia, Valérie Vernet-
Grelou, prêt-à-porter, 
lingerie, bijoux fantaisie, 
accessoires de mode
Stema, Lucien Pepe, 
restaurant, bar 
Pro Nature, Pierre Gros, 
création de parcs et 
jardins, maçonnerie, 
charpente, couverture, 
terrassement, ramonage 

VAYRES
Michelle Marsh, entretien 
intérieur et extérieur de 
la maison, nettoyage, 
vente de matériel de golf 

VERNEUIL-MOUSTIERS
Etcetera, conception, 
édition, impression de 
revues et diffusion de 
publications locales 
gratuites

VERNEUIL-SUR-VIENNE
Evan & Co, Ribambelle, 
vêtements, chaussures, 
accessoires
Rock investissement, 
prises de participation 
dans des sociétés 
Seb Transports, 

transport public routier 
de marchandises 
Marinette Bost, linge de 
maison, literie, chaises, 
tables, fruits et légumes

VICQ-SUR-BREUILH
Dogshop 87, Vincent 
Villoutreix, alimentation 
animale, vente 
d’animaux de compagnie, 
accessoires, prêt-à-
porter 
Romain Maure, logiciels 
en ligne, prestations de 
services internet

Pour en savoir plus… 
Consultez la fiche de l’entreprise en 
ligne sur www.limoges.cci.fr  
(rubrique : liste d’entreprises). Pour vos 
opérations commerciales, la CCI vous 
propose des fichiers d’entreprise sur la Haute-
Vienne et sur toute la France. Pour demander 
un devis ou vous abonner à la liste mensuelle 
des créations, contactez Marie-France Billard 
par téléphone : 05 55 45 15 41 ou par mail :  
fichier@limoges.cci.fr
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Quelle est l’action de Bpifrance en 
Limousin ?
Nicolas Dufourcq : Aujourd’hui, près de deux 
cents dirigeants d’entreprises limousines ont 
l’occasion de partager leurs meilleures pratiques 
et d’entendre les témoignages de leurs pairs 
et de leurs chargés d’affaires Bpifrance sur les 
sujets clés pour le développement de leurs 
activités, export, innovation, investissement 
matériel et immatériel, fonds propres et jeunes 
entreprises. J’ai constaté que le Limousin 
possède de nombreux atouts.

Quelle vision portez-vous sur la 
conjoncture économique ?
N.D. : La croissance repart partout en 
Europe, clairement aux États-Unis et dans 
les pays émergents. Bpifrance a enregistré 
15 % de croissance des encours en 2013 
comme en 2014. Nous sommes un véritable 
catalyseur. Il faut aller chercher le potentiel de 
développement en France où il y a, je le répète, 
d’excellents entrepreneurs, souvent ambitieux, 
n’ayant pas le nez dans le guidon, mais ayant 
la passion de leurs produits. Par contre, 
l’entrepreneur est souvent seul et c’est là un 
point fondamental à traiter. Bpifrance est là 

pour lui donner un coup de main, 
c’est la banque optimiste ! 

Car, tout part de la 
bonne humeur. Si les 
locomotives font la 
gueule, cela ne peut 
pas marcher. Il faut 
avoir confiance, de 
l’énergie et rester 

stratégique.

Emmanuel Macron, ministre de 
l’Économie, veut des jeunes milliardaires. 
Vous exaucez son vœu ?
N.D. : La nouvelle génération est 
particulièrement brillante. C’est la génération 
« même pas peur ! ». Dans l’internet, il 
n’y a pas besoin de beaucoup de capitaux 
pour démarrer. C’est extraordinairement 
démocratique. Un jeune sort d’une école, a 
une idée, il sait programmer ; cela suffit pour 
créer une entreprise. Il y a actuellement une 
effervescence incroyable.

Est-ce facile de créer une start-up ?
N.D. : Du point de vue de l’écosystème, 
de l’accompagnement et du soutien de 
l’entrepreneur, la France est une Californie ! 
Personne ne le sait. Il y a cent fonds de 
capital-risque en France contre seulement 
cinq ou six en Allemagne. La France est, avec 
la Grande-Bretagne, le numéro deux ex aequo 
du capital-risque après les États-Unis. L’année 
dernière, Bpifrance a injecté 400 millions 
d’euros dans des fonds qui, eux, ont levé 
800 millions à 1 milliard d’euros de plus. Il y a 
beaucoup d’argent en amorçage, en premier et 
deuxième tour de financement, et maintenant 
dans les tours de croissance pour lever entre 10 
et 50 millions d’euros. Il n’y a plus de problème 
de financement en France. Dans votre région, 
plus de quatre-vingts entreprises sont 
financées par Bpifrance pour un montant de 
44 millions d’euros, ce qui a permis la mise en 
place de 129 millions d’euros de financements 
en partenariat avec les banques. Et nous 
sommes directement présents au capital de six 
entreprises.

L’aversion au risque est-elle un frein ?
N.D. : Non, le problème culturel principal est 
dans l’ambition des entrepreneurs. Il faut 
partir tout de suite à l’attaque des géants 
de l’internet. Mon problème est de dire aux 
entrepreneurs : pensez plus gros, allez tout de 
suite à l’international, n’ayez pas peur, nous 
allons vous accompagner. Nous disons aux 

start-up de garder leurs ingénieurs en France, 
mais si elles veulent devenir mondiales, il faut 
installer les ventes et le marketing aux États-
Unis. Pour nous, ce n’est pas un problème.

Faut-il associer les start-up et les grandes 
entreprises ?
N.D. : C’est possible et il faut absolument le 
faire, même si cela est difficile. Nous venons 
de créer un service Bpifrance, le Hub, où nous 
mettons en relation ces deux univers qui sont 
cloisonnés. Nous allons voir des grands groupes 
du CAC 40 ou de grandes institutions qui ont 
besoin de rentrer en contact avec les start-up, 
mais qui ne connaissent pas ce monde. Nous 
leur disons : dites-nous ce dont vous avez 
besoin et nous allons vous présenter trente 
start-up qui répondent à vos attentes. Aux 
États-Unis, les grandes sociétés savent très 
bien détecter, travailler et racheter des équipes 
innovantes. En France, il faut apprendre.

L’avenir d’une start-up, c’est de se faire 
racheter ?
N.D. : Non, qu’est-ce qui nous empêche de 
voir aussi grand que Google ou Facebook ? Le 
marché de l’internet est mondial. Qu’est ce 
qui nous empêche de faire des billions dollars 
companies ? Rien ! Donc, nous allons le faire. 
Les start-up ont besoin de capitaux, mais 
surtout de commandes des grands groupes 
français. Pour cela, il faut que ces derniers 
comprennent qu’une toute petite commande 
d’un million d’euros à une start-up, c’est la 
possibilité de créer une entreprise française du 
CAC 40 en 2050. C’est ce qui se fait aux États-
Unis. Voilà la grande différence. Notre travail va 
être de tricoter les relations entre start-up et 
grands groupes.

N’êtes-vous pas trop optimiste ?
N.D. : Je pense que le mouvement de création 
s’emballe. Très vite, Bpifrance va avoir trop de 
dossiers ! Il faudra être sélectif. Mais ce que 
nous voyons émerger, c’est une très grande 
chance pour la France. 

BIO EXPRESS
1963 > naissance 
à Paris.

1986 > diplômé 
de l’ENA, 
promotion 
Montaigne.

1988 > 
inspecteur des 
finances.

1992 > directeur 
adjoint de 
cabinet de 
René Teulade, 
ministre des 
Affaires sociales.

1996 > directeur 
multimédias à 
France Telecom. 

2003 > directeur 
de Capgemini.

2013 > directeur 
de Bpifrance.

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance

“LA FRANCE EST UNE CALIFORNIE QUI S’IGNORE.”
La France est en train de vivre une véritable révolution avec un foisonnement de start-up 
ambitieuses. Le directeur général de Bpifrance, filiale de la Caisse des dépôts et de l’État, Nicolas 
Dufourcq, 47 ans, récemment à Limoges pour la trente-huitième étape des Rencontres Bpifrance, a 
répondu aux questions d’Actions.

“Ce qu’il faut vraiment travailler 
pour consolider les start-up, c’est la 
taille des fonds de capital-risque.”
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