
+2,2 %
Selon le dernier baromètre économique de
l'Ordre régional des experts-comptables
poitou-Charentes-Vendée, au niveau des
Tpe/pMe de la Vienne, la croissance de
leur chiffre d’affaires au 3e trimestre 2018
par rapport à 2017 (+2,2 %) est légèrement
inférieur aux taux de croissance constatés
au niveau national (+2,4 %) mais contribue
positivement à la croissance régional
(+1,6 %). L’analyse des quatre secteurs
d’activité des Tpe/pMe montre que celui
de la construction est le plus dynamique
(+10,3 %), suivi de l’industrie manufacturière
qui progresse de +3,8 %. en revanche, l’hé-
bergement-restauration est atone (0 % de
croissance du Ca) et celui du commerce
régresse légèrement (-0,2 %).

Belle année 2019
en cette nouvelle année 2019, la rédaction
d’Info-éco vous souhaite de réaliser vos
projets les plus fous, de réussir à atteindre
vos étoiles et d’avoir une forme d’athlète
pour profiter de tous les petits et grands
moments de bonheur qui nous entourent. 
en ces temps maussades, animés par
une vague de violence, il est important de
mettre en avant les belles initiatives locales
privées et publiques, de souligner la soli-
darité qui nous anime et de croire en des
jours meilleurs. Belle année 2019.
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Fort d'une expérience de plus de trente ans dans la construction de maison indi-
viduelle, Karl Touzalin à la tête du groupe BCMI annonce une année record avec
une croissance de 35 %. Menacé par une forte concurrence, le gage de confiance
fait sa réussite. 
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C'est une importante
poussée de crois-
sance que l'entre-

prise Hydrocop vient de
réaliser avec l'acquisition
du groupe Nouvelles Ener-
gies Hydrauliques – Com-
pagnie des Hautes Chutes
de Roques (NEH-CHCR),
premier groupe privé d'hy-
droélectricité en France.
Déjà détentrice de huit cen-
trales à travers la France
(pour un total de 6,8 MW et
une production de 28 gWh),
la société vient augmenter
son portefeuille de 19 cen-
trales, situées dans les alpes
(soit 70 MW et une produc-
tion annuelle de 320 gWh).
elle reprend également les
35 personnes en charge de
la gestion.
Si au départ en 2011,
Hydrocop* est constituée de
huit entreprises locales de
distribution et de fourniture
d'énergie (dont Sorégies),
pour cette opération, la
société a procédé à une
augmentation de capital de
83 millions d'euros et intégré
ainsi huit nouveaux action-
naires. « L'objet d'Hydrocop
est de constituer un parc
d'outils de production d'hy-
droélectricité et ainsi d'en
faire bénéficier ses action-
naires, souligne Marc Loisel,
directeur de Sorégies et pré-
sident d'Hydrocop. L'objectif
de toutes nos structures est
de participer à la transition
énergétique. Pour cela nous
devons à la fois offrir les prix
les plus bas possible à nos
clients et pérenniser, sécuri-
ser nos approvisionnements

pour maîtriser la demande.
L'idée est d'avoir une palette
complète d'énergies renou-
velables avec de l'éolien, du
photovoltaïque … Nous
visons 50 % en 2025, 100 %
pour les particuliers en 2030,
c'est un défi. Plus Soérgies,
via différentes structures,
acquerra des outils de pro-
duction, plus elle pourra maî-
triser les prix de l'électricité
qu'elle propose. »

La Banque des
territoires en soutien
Hydrocop a donc saisi l'op-
portunité d'acquérir NeH-
CHCR à hauteur de 250 mil-
l ions d'euros, pour
augmenter son potentiel de
production. pour réaliser
cette opération, la société
Canodor a été créée avec un
capital de départ de 120 M€.
elle est détenue pour les
deux tiers par Hydrocop et
un tiers par la Banque des
Territoires, qui a apporté en
fonds propres 40 M€.
« C'est 40 % de nos inves-
tissements en fonds propres
sur la Nouvelle-Aquitaine,
relève annabelle Viol let,
directrice régionale adjointe
de la Banque des Territoires.
Depuis 2014, nous sommes

partenaires d'Energies
Vienne, nous sommes
entrés au capital du groupe
en 2016, avec cette opéra-
tion nous continuons de les
accompagner. Il y a d'abord
eu notre investissement
dans un parc éolien, ce
deuxième projet concrétise
notre volonté de participer à
la transition écologique et
énergétique aux côtés des
acteurs du territoire. C'est
ainsi accompagner les entre-
prises locales de distribution
dans le verdissement de leur
mix énergétique, tout
comme le nôtre. »
La production devrait même
progresser dans les années
à venir, puisque quatre pro-
jets sont en cours de réalisa-
tion, ce qui porterait la pro-
duction annuelle à
350 gWh. pour avoir une
idée, actuellement les
150 000 foyers de la Vienne
desservis par energies
Vienne consomment
900 gWh par an. Cette
acquisition représente un
tiers de la consommation
des 300 communes du
département. 

Mathilde Wojylac

*Les 16 actionnaires d'Hydro-
cop sont Sorégies (86), Sicap
(45), gaz de Barr (67), ene'O
(81), energies Service Lanne-
mezan (65), Caléo (68) rejoints
par Séolis prod (79), Terralis
power (02), Sergies (86), la
Sicae précy-Saint-Martin (10),
la Sicae de l'Oise (60), les ré-
gies de Saint-avold (57), am-
bérieux-en-Dombes (01),
Martres-Tolosane (31), Cazères
(31) et Sainte-Marie-aux-
Chênes (57).

Hydrocop se renforce
avec Canodor

Les différents actionnaires de Canodor dont les entreprises locales de distribution et la Banque
des Territoires.

La centrale de Saint-Maurice-en-Valgodemard est l’une des 19 centrales hydrolélectriques
acquises par Hydrocop.

5 935 603 habitants en région
entre 2011 et 2016, la Nouvelle-aquitaine
gagne 160 000 habitants. par rapport aux
cinq années précédentes, la croissance de sa
population est freinée dans tous les départe-
ments, sauf en gironde. Si la région bénéficie
toujours d’un excédent apparent des entrées
dans le territoire sur les sorties à destination
d’autres régions ou de l’étranger, son déficit
naturel s’aggrave : les décès dépassent dés-
ormais les naissances notamment dans l’est
de la région, au vieillissement plus marqué.
au 1er janvier 2016, 5 935 603 habitants rési-
dent en Nouvelle-aquitaine, soit 8,9 % de la
population française. La région reste la 4e la
plus peuplée de France.

La fibre en Charente-Maritime
Le Département de Charente-Maritime inves-
tit pour mettre en place un réseau très haut
débit en fibre optique jusqu'au foyer. pour
cela, il s’est associé au groupe Orange via un
contrat de délégation de service public d’une
durée de 25 ans : Charente-Maritime Très
Haut Débit. Tonnay-Boutonne est la première
commune de Charente-Maritime à s'être ou-
verte commercialement à la fibre optique via
le réseau d'initiative publique départemental.
en ce début janvier 2019 ce sont 409 loge-
ments qui y sont éligibles, le sont dans la fou-
lée 24 à puy-du-Lac et 367 à Jonzac. Le
12 février prochain 678 logements pourront
également en bénéficier à Surgères … D'ici
fin mars 2019 ce sont plus de 5 000 foyers
et/ou entreprises du département qui pour-
ront se raccorder. pour tester son éligibilité :
www.charentemaritimetreshautdebit.fr. L'ob-
jectif est de raccorder à la fibre optique avant
fin 2022 tous les logements et tous les locaux
à usage professionnel de la Charente-Mari-
time (hors zone aMII).

Nouvelle gouvernance pour 
les aéroports charentais-maritimes
La nouvelle gouvernance des aéroports de
La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort Charente-
Maritime vient de voir le jour mardi 8 janvier
avec la tenue du 1er comité du Syndicat Mixte
nouvellement créé. Le syndicat regroupe la
Région Nouvelle-aquitaine, le Département de
Charente-Maritime, les communautés d’ag-
glomérations de La Rochelle et de Rochefort-
Océan et la communauté de communes de
l’Ile de Ré, ainsi que la Chambre de com-
merce et d’industrie de La Rochelle. Le co-
mité a élu sa présidente Catherine Desprez,
vice-présidente du Conseil Départemental en
charge des Transports ; 1er vice-président :
Henri Lambert, 3e vice-président de la Ca de
La Rochelle et 2e vice-présidente : Christelle
pieuchot, conseillère régionale.

Coups de pouce Sorégies
Sorégies lance son appel à projet destiné aux
association sportives ou artistiques de la
Vienne qui souhaitent réaliser une manifesta-
tion ou une opération à fort mérite sportif/ar-
tistique ou à fort mérite social en favorisant
l'accès au sport ou à l'art pour des publics en
difficulté (social ou handicap). Depuis 2008,
plus de 350 dossiers ont été étudiés et
198 projets d'associations du département
ont été soutenus financièrement. pour partici-
per, il faut déposer une candidature avant le
22 février. Toutes les informations ont sur :
www.soregies.fr.

Point chaud
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L a fibre optique partout,
pour tous, je dis chiche
pour 2025, a déclaré

Bruno Belin, président du
conseil départemental de la
Vienne lors de ses vœux pour
la nouvelle année. C'est un
programme indispensable
pour un territoire moderne. »
Le président, en grande forme,
n'y est pas allé par quatre che-
mins. Le numérique est un fac-
teur d'attractivité pour le terri-
toire, l'assemblée
départementale a choisi d'en
faire une priorité. « Sur la télé-
phonie mobile, nous sommes
en train de nous assurer que ce
service est apporté partout. Sur
les montées en débit, elles
seront toutes réalisées avant la
fin de l'année. Pour la fibre, les
sites ont été identifiés et seront
desservis dans le cadre de Poi-
tou Numérique, mais il faut aller

plus loin que ce qui est déjà
entrepris. » Les consultations et
les tractions avec les opéra-
teurs sont en tout cas en cours. 
Sur l’attractivité, Bruno Belin a
rappelé également son atta-
chement à l'aéroport, la volonté
de faire avancer le dossier de
la RN 147 et de voir se concré-
tiser l'arena. 
a l'occasion de son discours,
le président a également sou-
haité faire de 2019, « l'année de
la cohésion sociale. Le Dépar-
tement doit être un phare dans
la nuit pour ceux qui en ont
besoin. » Outre l'accompagne-
ment des personnes âgées,
handicapées, la protection de
l'enfance, l'insertion fera l'objet
de nouveaux dispositifs. « Des
mesures incitatives pour aider
à la reprise de l'emploi doivent
être prises. Expérimenter est
notre credo, nous le ferons. »

Sur l'éducation, il a rappelé les
travaux en cours dans les col-
lèges, l'arrivée du 35e et le
maintien de tous, notamment
en milieu rural. Il a également
annoncé la construction d'un
nouvel établissement à Mire-
beau en remplacement de
l'existant, trop vétuste. enfin, le
Département se veut aux côtés
des élus et de leurs projets.
« Ayez des envies, de l'ambi-
tion, des initiatives pour vos ter-
ritoires, nous serons là. »

M. W.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL - 86

Vœux 2019 : la fibre pour tous en 2025Salon des voyages
L'aéroport poitiers-Biard organise le
Salon des voyage, le samedi 19 jan-
vier, de 10h à 19h. agences de
voyages, tour-opérateurs, auto-ca-
ristes, compagnies aériennes,
agence Touristique de la Vienne, les
professionnels du secteur seront à la
disposition des visiteurs pour les
conseiller et leur présenter les offres
touristiques au départ de poitiers.
Outre ajaccio et Londres, cette
année, deux nouvelles destinations
sont proposées par le tour-opérateur
Top of Travel au départ de poitiers-
Biard. Du 27 mai au 1er juin, il sera
possible de se rendre à Majorque aux
Baléares, et du 22 au 28 juin, c'est la
Croatie et Dubrovnik qui ouvrent leurs
portes. De nombreuses animations
seront également proposées toute la
journée sur place. 

La fac de médecine déconstruite
La déconstruction de l'ancienne fa-
culté de médecine, voie Malraux à
poitiers est terminée. a la place du
bâtiment de six étages, cet espace
aéré accueillera une voie verte et un
bâtiment d'un étage. Il abritera une
salle des conseils, des salles de réu-
nions, des locaux de stockage … Un
jardin paysager sera créé. 

Bruno Belin à l’offensive.

En bref

au départ de Poitiers
 

GRATUIT
Nombreux lots à gagner !

http://www.info-eco.fr
http://www.poitiers.aeroport.fr/
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Pour la présentation de ses
vœux aux Poitevins, le conseil
régional avait investi le hall du

lycée Kyoto, à Poitiers. Les élèves
des 14 établissements du Campus
des métiers Terre-Mer et gastronomie
Nouvelle-aquitaine avaient ainsi tout
préparé pour recevoir une assemblée
fournie. première allocution avant
celles de Limoges et Bordeaux, alain
Rousset, le président de la Région
Nouvelle-aquitaine a souhaité faire
passer « de la passion, de l'envie »
pendant ce moment « pour parler de
l'action publique ». « Les cultures, les
échanges, les rencontres sont extra-
ordinaires. Nous sommes les territoires

unis de Nouvelle-Aquitaine avec leurs
différences, mais en même temps
nous travaillons et nous réfléchissons
ensemble pour un projet commun. »
parmi ses combats, il a évoqué le défi
de la mobilité (dont le maintien des
Ter), son souhait de plus de décentra-
lisation au profit des régions, son
inquiétude sur le devenir des CFa, son
attention aux problèmes de formation,
son questionnement sur l’orientation,
sa volonté de voir l’ascenseur social
réactivé ou encore de ne laisser
aucune entreprise sans accompagne-
ment. pour cette année 2019, il a rap-
pelé deux défis majeurs à relever pour
le conseil régional. « Celui de la pré-

sence territoriale en organisant mieux
la visibilité régionale, en accompagnant
les territoires dans leur développe-
ment. Et celui du changement clima-
tique. Nous prenons ces deux défis à
bras le corps, tout en continuant nos
politiques. Je veux continuer à réussir
avec vous pour cette vision d'avenir. »

M. W.

Parce que demain se prépare
aujourd'hui, 18 entreprises
des agglomérations de

La Rochelle et Rochefort sont réu-
nies au sein du groupement d’em-
ployeurs Solutions Compétences (1).
ensemble, elles regroupent
4 455 salariés et 23 % des emplois
industriels du département. Le
5 décembre, elles se sont réunies pour
découvrir les résultats de l’étude pros-
pective Compétences+ sur les besoins
en recrutement et les métiers en ten-
sion dans l’industrie d'ici 3 à 5 ans.
« Sur le territoire de Châtellerault cette
méthodologie a déjà été testée et a
rendu des résultats pertinents », a
commenté antoine Doré, directeur de
CookUp Solutions et vice-président de
Solutions Compétences.
Il en ressort qu'elles créeront entre

619 et 877 postes, dont 70 % en
création et 30 % en remplacement de
départs à la retraite. Compétence +
emploiera alors 4 774 personnes.
Mais « les besoins en recrutement
seront très importants dans les 10 à
15 années à venir compte-tenu de la
pyramide des âges des entreprises »,
prolonge l'étude. Les métiers concer-
nés par ces recrutements sont à 89 %
de la famille « production » et à 10 %
de la famille « fonction support ».

Atomisation des métiers
Rodolphe Rousseau, directeur de
l'agence pôle emploi Bel air de
La Rochelle, a mis en parallèle cette
étude et le marché du travail : « Sur
Rochefort 6 % des demandeurs
d’emploi s’orientent vers l’industrie,
mais l’offre d’emploi est de 24 % dans

ce secteur. »
L'étude constate également une ato-
misation des métiers : les postes sont
spécifiques à chaque entreprise. Il est
donc diff ici le de mutualiser des
besoins de recrutement. Dans les
18 entreprises du groupement,
20 métiers sont en tension (2). Face à
ce constat, 4 pistes d’actions sont
envisagées autour de l’accompagne-
ment à l’évolution des pratiques sur
le territoire, le recrutement, la forma-
tion et les parcours d’alternance.

O. g.

(1) : alstom, Solvay, aroc, Cookup solutions, alliance

caoutchouc, amel, aquarium Coutant, atlantique pro-

duction, avi Charente, C3 Technologies, Carl Zeiss,

Fountaine pajot, Métal chrome, port atlantique, Séle-

nium médical, Stélia, Tipiak, Véolia.

(2) : Stratifieur, ajusteur cellule, opérateur salle blanche,

conducteur de ligne, technicien de laboratoire, électri-

cien, accastilleur, technicien de maintenance, menuisier,

conducteur d'engin, usineur ...

En fin d'année 2018, le projet
de schéma de cohérence ter-
ritoriale du Sud Vienne a été

voté par le conseil syndical du SCoT,
présidé par André Sénécheau. Cou-
vrant les communautés de com-
munes du Civraisien-en-poitou et de
Vienne-et-gartempe (soit 95 com-
munes), ce document présente pour
les 18 ans à venir les orientations à
prendre en matière d'urbanisme pour
le développement du territoire. Il
impacte les politiques sur l'habitat,
l'économie, l'agriculture, l'énergie,

l'environnement ou encore les trans-
ports. Le SCoT a pour objectif de
favoriser l'attractivité du Sud Vienne
tout en permettant un développement
cohérent et harmonieux du territoire.
au début du mois de décembre, deux
réunions d'information à Civaux et
Sommières-du-Clain avaient clos la
phase de concertation publique. avec
l'approbation du projet de Scot s'en-
gage la phase de discussion avec les
personnes publiques associées, et
notamment l'etat et la Région. La
phase suivante sera celle de l'enquête

publique. « Nous espérons finaliser le
Scot dans le courant 2019, souligne
andré Sénécheau. Ainsi en 2020,
après les élections municipales, les
maires pourraient se servir du schéma
pour élaborer leurs politiques locales.
Le Scot est un canevas en matière
d'urbanisme, de tourisme, d'écono-
mie … et livre des préconisations.
C'est ensuite aux élus de s'en saisir. »
Le schéma pourra notamment être
décliné dans les pLUI, les plans
locaux d'urbanisme intercommunal.

M. W.

RÉGION - NOUVELLE-AQUITAINE

Ensemble pour un projet commun

EMPLOI - 17
Préparer les recrutements pour l’avenir

AMÉNAGEMENT - 86
Le projet du SCoT Sud Vienne voté

En bref
Filme ton
travail
La 10e édition
du festival Fil-
mer le travail
aura lieu du
8 au 17 février
à poitiers et
sera rythmée
par différents
événements
tels que la
compétition in-
ternationale,
des rétrospec-
tives de films,
des séances
spéciales, des
rencontres
profession-
nelles et le
concours Filme
ton travail ! Le
festival pro-
pose à tous de
se saisir de
son téléphone
portable, de
son appareil
photo ou de sa
mini caméra
pour donner sa
vision du tra-
vail. Deux ca-
méras ou prix
équivalents
d’une valeur
de 1 200 € et
800 € sont à
gagner. Tous
les genres sont
acceptés (fic-
tion, documen-
taire,
expérimental,
clip, stopmo-
tion, portrait,
interview, court
métrage ...)
avec pour
seule condition
que le film ne
dépasse pas
15 minutes.
Les vidéos
choisies seront
projetées lors
d’une séance
spéciale pen-
dant le festival
Filmer le travail
2019. Date li-
mite d’inscrip-
tion le
18 janvier. plus
sur : filmerle-
travail.org.
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Tous étaient rassemblés autour d’Alain Rousset. 
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Entreprises

Dans la Vienne, le groupe
poitevin BCMI repré-
sente 25 % des parts

du marché à travers ses trois
marques, Maisons d'au-
jourd'hui, Demeures et cot-
tages et Maisons Sweet.
« Notre réussite, c'est le fruit du
travail de chaque collaborateur
qui s'investit dans l'entreprise

avec soin, qualité et savoir-faire »,
introduit Karl Touzalin, le fonda-
teur du groupe. Chez BCMI rien
n'est laissé au hasard. a chaque
question, une réponse, à chaque
problème une solution. « Le res-
pect du client est notre gage de
confiance. Nous sommes là pour
eux. Pas de robot ou de stan-
dard téléphonique pour leur

répondre, chacun de nos ser-
vices est rendu par l'humain. »

Une année record
aujourd'hui, le groupe BCMI est
présent dans le poitou et les
Charentes, mais également en
Vendée, il emploie 43 salariés
dans ses 7 agences et a réalisé
un chiffre d'affaires de 21,8 M€,
soit une croissance de 35 %.
« La construction fait partie des
souhaits des Français. Cette
année sur les 250 maisons ven-
dues, 63 % était du parrai-
nage ! » Un chiffre élégant qui
vient compléter les 87 % de taux
de recommandation. « La proxi-
mité, le savoir-faire, le sérieux
sont nos maîtres-mots. Du dépôt
du dossier, jusqu'à la remise des
clés, une assistante suit le dos-
sier, sur le chantier nos clients
ont toujours le même interlocu-

teur et s'ils ont des doutes, nous
sommes là pour les rassurer.
L'humain est au cœur de notre
action. » et si on lui demande
jusqu'où compte-t-il aller ? Il
répond : « Nulle part, ici, je suis
très bien. En tant qu'assembleur,
notre objectif est de maintenir la
qualité de nos maisons et de nos
services. Nous construisons déjà
une maison par jour ouvré, nous
créons des maisons pour les
enfants de nos premiers clients
d’il y a 30 ans, parfois nous fai-
sons 4 à 5 maisons dans une
même famille. Notre présence
sur le terrain et la traçabilité des
produits sont les valeurs ajoutées
du groupe. » pragmatiques et
respectueux de l'homme et ses
valeurs, Karl Touzalin et ses
équipes n'ont pas fini de sur-
prendre. 

Lydia De abreu

La confiance,
gage du succès de BCMI
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Cession à L’Oréal
L’activité Soins de la Société Thermale de
La Roche-posay (STRp) dont Bpifrance, Ouest
Croissance et UI gestion sont actionnaires, a
été cédé au groupe L’Oréal, qui souhaite faire
de la station le fleuron de sa marque et renfor-
cer son ancrage dermatologique. Les trois in-
vestisseurs historiques restent par ailleurs
actionnaires de l’activité Hôtellerie de la société
et poursuivent ainsi leur accompagnement de
la station aux cotés de L’Oréal. Créée en 1921,
la STRp est la première station thermale euro-
péenne spécialisée en dermatologie, pour le
traitement de certaines maladies de peau : ec-
zéma, psoriasis, brûlures ... en 2018, l’activité
thermale de La Roche-posay a bénéficié à plus
de 7 500 curistes, générant avec l’activité bien-

être un chiffre d’affaires de 5,6 M€.

Cofaq fusionne avec Amarante
Le groupe Cofaq vient de fusionner avec le
groupe amarante (coopérative de distribution
indépendante dans les secteurs agricole, éle-
vage et espaces verts). Ce rapprochement per-
met de constituer un groupe de distributeurs
indépendants fort de 345 adhérents, 730 points
de vente, trois centres de distribution logistique
et 174 collaborateurs pour 350 M€ de Ca. Née
en 1993, amarante rapporte 59 adhérents et
un réseau de 123 points de vente dans la
France. La coopérative a développé 2 en-
seignes (epagri Élevage et epagri Campagne)
et 2 marques (edena pour la motoculture et at-
tractiv pour les consommables). elle compte

21 collaborateurs et un centre de distribution
logistique basé à erbray, près de Châteaubriant
(44) où 7 500 références sont stockées sur
5 000 m². « Ce rapprochement permet de
constituer un groupe plus fort encore au service
de magasins qui, chacun dans leur spécialité,
ont plus que jamais besoin de gagner en com-
pétitivité, expliqueThierry anselin, directeur gé-
néral de Cofaq. Pour les enseignes Cofaq,
cette nouvelle filière des marchés agricoles est
une opportunité de diversification sur ce mar-
ché et donc un potentiel de croissance supplé-
mentaire. Pour les enseignes développées
jusqu'ici par Amarante, c'est également l'op-
portunité d'accéder à des gammes complé-
mentaires à leur cœur de métier. »

La spécialité du groupe : la construction de maison individuelle.

Karl Touzalin est à la tête du groupe BCMI.

Fort d'une expérience de plus de
trente ans dans la construction de

maison individuelle, Karl Touzalin à la
tête du groupe BCMI annonce une
année record avec une croissance de

35 %. Menacé par une forte
concurrence, le gage de confiance

fait sa réussite. 
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Le sport a toujours été une passion
pour Charly Blanchard, d'abord en
tant que joueur, puis en tant que diri-

geant de club dès l'âge de 16 ans.
Aujourd'hui encore, il est co-président du
club de basket du Réveil Brésuirrais, c'est
un passionné engagé.
Originaire de parthenay, il a grandi en Deux-
Sèvres. Sa sœur évoluant en basket-ball
haut niveau, il l'a accompagnée dans son
évolution. « J'ai été mordu par le basket et
depuis je n'ai pas décroché. Mes deux filles
le pratiquent aussi à haut niveau. Je les ai
toujours accompagnées comme mon père
le faisait avec nous ! » attaché aux valeurs
du sport collectif, le dépassement de soi, le
respect des autres et des règles, l'esprit
d'équipe …, il en fait sa ligne de conduite.

Un autodidacte qui s'adapte
après un bac F3 électro-technique, il tente
deux années en droit. « Je me cherchais »,
sourit-il, puis il rejoint un ami à paris et se
spécialise pendant 5 ans dans la communi-
cation visuelle. « Nous faisions la communi-
cation interne des grands comptes, c'était
une belle expérience. » Mais, las de la capi-
tale, il rejoint ses Deux-sèvres natales et
commence à travailler comme agent immo-
bilier. « Un membre de ma famille tenait une
agence et j'ai appris le métier sur le terrain.

Je travaillais essentiellement sur la clientèle
anglaise. Cela m'a plu, alors j'ai passé un
BTS en alternance. » en 2002, il décide de
voler de ses propres ailes et s'installe comme
indépendant dans la construction de maison
individuelle à parthenay. en 2007, le groupe
niortais Maisons du Marais lui propose de
rejoindre leur équipe, il accepte cette nouvelle
aventure. « Je continuais un travail qui me
plaisait sans les contraintes administratives
de l'entrepeneuriat, c'était un bon deal. J'ai
commencé par une agence à Parthenay,
puis ouvert une sur Bressuire et en 2011,
nous nous sommes installés à Poitiers. »

Un réseau pro et convivial
Originaire des Deux-Sèvres et face à une
concurrence très forte dans la construction
de maison individuelle, il a décidé, il y a trois
ans de rejoindre le réseau du club affaires du
pB86. Depuis, il a rencontré des amis et
signé quelques contrats. « Au-delà de ma
passion pour le basket, j'ai réellement trouvé
une source de travail et de divertissement.
Chaque soir de match, comme je suis tou-
jours le dernier à partir, j'ai le temps de
retrouver des partenaires devenus amis,
d'écouter le coach et de voir les joueurs
après le match, le tout dans une ambiance
bon enfant. »

Lydia De abreu

L’agenda éco
17 janvier
Etats généraux des instances
paritaires de la Vienne
Les États généraux des instances paritaires
de la Vienne se dérouleront le jeudi 17 janvier,
de 18h à 21h à l’Hôtel plaza du Futuroscope.
Cet événement qui se veut à la fois construc-
tif et convivial, s’articulera autour de temps
forts : une table ronde « Du rôle des ins-
tances paritaires et des corps intermédiaires
dans le dialogue social » et des rencontres et
échanges avec les élus et les personnels des
instances paritaires. Détails et inscription en
ligne.

23 janvier
Vœux au monde économique en Vienne
pour la première fois, les trois Chambres
consulaires de la Vienne,en présence de Ka-
rine Desroses, présidente de la Chambre de
métiers et de l’artisanat, Claude Lafond, pré-
sident de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie et Dominique Marchand, président de
la Chambre d’agriculture s’associent pour
leur cérémonie de vœux du monde écono-
mique. elle se déroulera le mercredi 23 jan-
vier à 18h, à la Maison des étudiants, sur le
campus de poitiers.

Du 24 au 27 janvier
46e FIBD
Du 24 au 27 janvier, se tiendra la 46e édition
du Festival International de la Bande Dessi-
née d'angoulême. La programmation est en-
core très riche avec 12 expositions,
1 500 auteurs présents, 100 rencontres et
spectacles programmés ... Tous les détails
sont à retrouver sur :
www.bdangouleme.com.

C. Blanchard : allier
passion et réseau pro
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Son leitmotiv est le fun, « mordu de basket »,
Charly Blanchard a choisi de rejoindre le club

affaires du PB86 pour se créer
un réseau professionnel tout en passant

un moment agréable.
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