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Les permanences à l’antenne CCIRS de Rochefort
CRA (Association cédants et repreneurs d’affaires) le 
mardi après-midi, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous. 
CRA, Jacques Lavagna, tél. 05 46 29 80 16 

CNPI (Conseil national en propriété industrielle) : 
le 1er vendredi du mois, de 9 h à 12 h, sur rendez-
vous. CCIRS, Brigitte Morcillo, tél. 05 46 84 90 23 

Urssaf
le vendredi, de 10 h à 12 h 30, sur rendez-vous. 
Urssaf, Jean-Yves Couvreur, tél. 06 07 66 25 17 

CDIA (Centre de documentation et d’information 
des assurances)
le 1er mardi du mois, de 9 h à 12 h, sur rendez-
vous. Antenne CCIRS, tél. 05 46 84 11 85 

RSI (Régime social des indépendants)
•	le 3e jeudi du mois, sur rendez-vous
•	le 1e jeudi du mois, de 10 h à 12 h et de 13 h30 

à 15 h30, sans rendez-vous
Sylvie Massé, tél. 05 49 32 89 38

Ordre des Experts-Comptables 
le 1e lundi du mois, de 14 h à 16 h 30, sur rendez-
vous. Antenne CCIRS, tél. 05 46 84 11 85 

Ordre des Avocats 
le 3e mardi du mois, de 10 h 30 à 12 h 30,  
sur rendez-vous. 
Antenne CCIRS, tél. 05 46 84 11 85 

Votre antenne CCIRS à Rochefort
La Corderie Royale • BP 20129
17306 Rochefort Cedex
Tél. 05 46 84 11 85 • Fax : 05 46 99 13 28
ant.rochefort@rochefort.cci.fr
Responsable d'antenne : Patricia Tomasini
Accueil, information économique, Centre de 
formalités des entreprises (CFE) : Corinne Blangy, 
Valérie Geoffroy, Valérie Fayard
Création-transmission d'entreprises : 
Catherine Tardy
Formation : Joëlle Guasch

Centre de formalités des entreprises (CFE) 
ouvert sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
le mercredi et le vendredi, de 9 h à 12 h

Création-transmission d'entreprises : 
tous les matins, permanence à la Maison de 
l'Emploi, Espace Entreprendre en Pays 
Rochefortais, avenue Maurice Chupin, 
Parc des Fourriers à Rochefort,  
tél. 05 46 99 85 35, fax : 05 46 82 62 13
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Les Clubs 
d’entreprises 

Club des Entreprises  
du Pays Rochefortais
Président : Thierry Lesauvage
Tél. 05 46 99 40 23
Réunion le 1er mercredi de chaque mois
www.cepr17.com

Club hôtelier du Pays Rochefortais
Président : Jérôme Pladec
Tél. 05 46 99 31 31
Réunion le 3e mardi de chaque mois

Club des restaurateurs 
du Pays Rochefortais
Président : Alain Martinet 
Tél. 05 46 99 95 23

Club d'entreprises du canton de 
Surgères 
Président : Michel Fulconsaint 
Tél. 05 46 07 02 72

International Charente-Maritime
Président : Daniel Bigotte
Tél. 05 46 84 29 86
www.international17.com

Club HA 17 
Président : Jérôme Lombard
Tél. secrétariat : 05 46 84 11 83
www.ha17.org

Club des créateurs d’entreprises 
industrielles et de services
Président : Jacques Kurylo
Tél. secrétariat : 05 46 84 90 23

Club QSE 17 
Président : Hervé Boudringhin
Tél. secrétariat : 05 46 84 90 23
www.qse17.com

250
chefs d'entreprise qui ont créé leur société 
dans le sud du Pays d'Aunis sont invités 
au Petit-Déjeuner Jeunes Créateurs 
qui se déroule le 22 juin 
(lire également page 3)

Commerce : une charte éco-citoyen

50 commerçants du territoire de l'antenne CCIRS de Rochefort 
viennent d’obtenir la Charte commerce éco-citoyen® qui valorise 
les commerçants engagés en faveur du développement durable. 

Facilement identifiés par les clients 
grâce à un logo sur leur vitrine, 
50 commerçants éco-citoyens du 

Pays Rochefortais et du sud du Pays 
d'Aunis affirment leur engagement pour 
la protection et l’avenir de la planète. 
Les lauréats de la Charte Commerce 
Eco-Citoyen® 2012 ont choisi de fournir 
des sacs réutilisables, de s’approvisionner 
auprès de fournisseurs locaux, de faire 
des économies d’eau ou d’énergie ou 
encore de réfléchir au parking de la clien-
tèle ou des salariés… Autant d'actions  
quotidiennes qui permettent déjà d’agir 
en faveur de la préservation de l’environ-
nement, du développement économique, 
ainsi que de l’éthique sociale. 
Pour obtenir la Charte Commerce Eco-
Citoyen® 2012, les 50 lauréats ont sim-
plement indiqué les actions qu’ils mènent 
sur le questionnaire que la CCIRS a 
envoyé à tous les commerçants, en mars 

dernier. Après la visite de validation d’un 
conseiller CCI,  les commerçants se sont 
vu remettre un « guide des bonnes pra-
tiques du commerçant éco-citoyen » et la 
vitrophanie qui les distingue.
Les consommateurs s’intéressent de plus 
en plus aux questions environnemen-
tales et sont sensibles aux démarches de 
développement durable. Si, comme de 
nombreux commerçants, vous êtes déjà 
engagés dans des actions de développe-
ment durable, sans forcément le savoir, 
ni le faire savoir, contactez la CCI pour 
faire le point sur la Charte Commerce 
Eco-Citoyen®.
Votre interlocutrice : Patricia Tomasini, 
p.tomasini@rochefort.cci.fr, tél. 05 46 84 
11 85 ou www.rochefort.cci.fr, rubrique 
L’entreprise au quotidien, Commerces/
Services

Vous souhaitez progresser concrètement dans 
certains domaines de la gestion de votre entre-
prise, mais vous n’avez pas de temps à consacrer 
à la formation ? 
Les autodiagnostics sont faits pour vous !
Vous bénéficiez de 2 à 4 demi-journées de for-
mation, généralement animées par un conseiller 
de la CCI et/ou un consultant spécialisé. Cette 
formation interentreprise est complétée par une 
demi-journée individualisée, dans votre entre-
prise, afin de consolider vos acquis et de valider 

votre plan d’actions personnalisé. 

Prochains autodiagnostics à Rochefort :
•	Hygiène	alimentaire,	10 et 17 septembre
•	Attractivité	point	de	vente,	19 septembre 
et 22 octobre
•	Trésorerie,	8 et 15 octobre
•	Relations	banque,	22 octobre
Le catalogue est à votre disposition dans votre 
antenne CCIRS de Rochefort ou en téléchargement 
sur www.lesautodiagnostics.fr

Vos prochains autodiagnostics à Rochefort

Chefs d'entreprise, nous sommes votre seul 
interlocuteur en Charente-Maritime pour le 
financement de vos formations, à travers le Point 
Accueil Agefice. Nous vous renseignons sur les 
critères pédagogiques et financiers de prise en 

charge de vos formations et nous traitons vos 
dossiers de demande de financements. 
Point Accueil Agefice / CCIRS : 
Brigitte Morcillo, tél. 05 46 84 90 23
b.morcillo@rochefort.cci.fr

Le Point Accueil Agefice à votre disposition

La CCI de Rochefort et de Saintonge facilite vos 
démarches et formalités douanières dans le cadre 
de vos exportations. Elle valide et authentifie la 
plupart des documents d'accompagnement des 
marchandises et propose à la vente les formu-

laires douaniers les plus couramment utilisés.
Votre contact CCIRS : 
Elisabeth Guinard, tél. 05 46 84 29 86
e.guinard@rochefort.cci.fr ou informations dans 
votre antenne CCIRS.

La CCI vous facilite l'export

Simplifiez vos démarches avec le CFE
A chaque étape de la vie de votre entreprise, le 
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de votre 
CCI vous guide et réalise vos formalités : création, 
mais aussi changement de nom, d’adresse, 
d’enseigne, mise en location gérance, vente, 

apport en société, dissolution, fermeture… 
Véritable guichet unique de l'entreprise, votre 
CFE sert de relais auprès des organismes tels que 
l'URSSAF, le RSI, le Tribunal de commerce, les 
services fiscaux...

Alternance
Vous réfléchissez à l'accueil d'un 
apprenti ou d'un jeune en alternance 
dans votre entreprise ? C'est le moment 
de préparer la rentrée 2012. 
Commerce, vente, immobilier, pharma-
cie, fleuristerie... Des candidats pour les 
différentes formations du CFA Commerce 
de Saintes, du CAP au BTS, ont passé 
avec succès l’entretien de motivation. Ils 
sont disponibles pour vous rencontrer 
et vous proposer leurs compétences. 
Ludovic Dantonny, conseiller formation 
au CFA Commerce de Saintes, peut 
vous accompagner et organiser votre 
recrutement.
Contact : CFA Commerce de Saintes, 
Ludovic Dantonny, l.dantonny@
rochefort.cci.fr ou tél. 05 46 97 28 70

Economie du territoire
Pour en savoir plus sur l'économie 
locale, téléchargez les bilans 2011 des 
5 antennes de la CCI de Rochefort et de 
Saintonge et le bilan d'activité 2011 de 
la CCIRS. 
Territoire par territoire, retrouvez le 
nombre d'établissements, de créations et 
de reprises d'entreprises, les événements 
économiques marquants...
A découvrir sur www.rochefort.cci.fr, 
rubriques Territoire des 5 antennes.
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Les mouvements d'entreprises
(créations, achats, locations-gérance, transferts, apports, fusions) 

ouvre-boîtes

en ligne sur www.rochefort.cci.fr

61 entreprises* se sont inscrites
au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 
sur le territoire de l’antenne CCIRS de Rochefort 
de février à avril 2012
* hors entreprises saisonnières

Aigrefeuille-d'Aunis
• Espace Immobilier (Sarl 
Adéquation	Immo), agence 
immobilière

• Sarl Cétofine 21, vente de produits 
diététiques

• Sas Centrale Solaire, exploitation 
de centrales de production d'électricité à 
partir d'énergies renouvelables

Cabariot
• Aurélien Marchand, achat et revente 

d'alcools, vins, alimentation, animations 
en grandes surfaces

Ciré-d'Aunis
• Massiot Dépannage, vente 

et dépannage d'électroménager, 
informatique, outillage portatif

• Sarl	TMS.Développement, 
développement de projets logistiques

Fouras
• Le Maritime (Sarl Les Frangins), 

restaurant, bar, brasserie

• Philippe Bénard, vente de moules, 
palourdes, coquillages, crustacés

• Eric	Train, charcuterie, boucherie, 
volailles, rôtisserie, vente de plats cuisinés 
à emporter

Île d'Aix
• La	Boutique	du	Napoléon	(Sarl	

Napoléon), vente de décoration et 
vêtements, galerie

La Gripperie-Saint-
Symphorien
• Marie-Anne Henry, location de 

meublés de tourisme

Lussant
• Cococuisine, traiteur, préparation et 

vente de plats cuisinés à emporter, vente 
de boissons

• Sarl Bouffet Olivier, menuiserie, 
charpente, couverture, ossature bois et 
cloisons sèches

Marsais
• Sarl La Belle Entreprise, graphisme

• Sas Ferme éolienne de Marsais, 
production d'électricité

Puyravault
• Sarl Maynial, siège administratif

• Sarl Histoire de Mer, siège 
administratif

Rochefort
• Apneus, garage automobile, vente de 

véhicules

• Couscous Délices, vente de plats à 
emporter, livraison, traiteur

• Hôtel de France, hôtel

• L'Orange Bleue (Sarl OBR 17), 
centre de remise en forme, fitness, 
stretching, step, cardio, musculation, 
sauna, hammam, diététique, esthétique, 
massage

• Le Carpaccio, restaurant

• Le St James (Sarl Les Numidiens) 
17, café, snack, bar

• Singer, vente de machines à coudre 
et appareils ménagers, accessoires de 
mercerie, fils et laine

• Styléco (Sarl Styl Charentes), 
mode, vente de bijoux fantaisie, 
articles textiles, articles chaussants, 
maroquinerie, articles de Paris, articles 
de bazar

• Didier Brocas, exploitation d'un 
billard, baby-foot, fléchettes tactiles, 
distributeurs d'arachides

• Sas Château d'Eau, vente d'eau 
minérale

• Stéphane Cuenca, vente de fruits et 
légumes, salaisons, fromages, crèmerie, 
produits régionaux, vins

• Sarl LGML Foncier, agence 
immobilière, conseil en rénovation

• Sarl Instant Rénovation, isolation 
de toitures, tous travaux du bâtiment

• Sarl Immoréno 17, travaux de 
rénovation, isolation, couverture, 
ravalement de façades, peinture et 
décoration

• Sarl	Optique	du	Théatre, vente de 
tous objets d'optique et de prêt-à-porter

• Sarl Coutellerie Colbert, vente de 
couteaux, ciseaux, ustensiles de cuisine, 
matériel pour usage corporel, livres, 
service d'affûtage

• Pulp Kitchen, vente à emporter et 
à consommer sur place de sandwichs, 
hamburgers, boissons

• Sarl Ingénierie@Entreprise, prise 
de participation financière dans tous 
groupements, sociétés ou entreprises, 
gestion de ses participations financières

Saint-Agnant
• Sarl	FR	Tronic	Ingénierie, 

recherche, développement, ingénierie, 
étude technique, réparation, achat, vente 
et location de tout matériel électronique 
et radioélectrique, mécanique, optique et 
système aéronautique, spatial, maritime 
et terrestre

Saint-Georges-du-
Bois
• Sarl Greenergie II, production 

d'énergie sous toutes ses formes et par 
tous moyens techniques

• Christelle Cormier, coiffure, vente 
de produits

Saint-Hippolyte
• Sarl Iberica Barbecue, vente de 

barbecues, salons de jardin, puits, 
fontaines, bancs et accessoires de jardin, 
végétaux

Saint-Laurent-de-la-
Prée
• Le Zinc de St-Pierre, café, 

restaurant, épicerie, débit de tabac

• Transports	Baudry	C	et	D, 
transport de marchandises agricoles

Saint-Pierre-d'Amilly
• Sarl Conseils Projets 

Infrastructures, conseil dans les 
environnements des infrastructures, 
assistance au pilotage des projets, 
vente et mise en oeuvre de solutions 
d'infrastructures, assistance à maîtrise 

d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre dans le 
domaine des infrastructures

Surgères
• JBM, réparation de produits d'entretien 

d'espaces verts, vente de pièces 
détachées

• Jeu Console, vente de jeux vidéo neufs 
et d'occasion, accessoires, salle de jeux 
en réseau

• Le Hanoï, restaurant asiatique, vente 
à emporter

• Mc Donald's (Sarl Surgères Drive 
Restaurant), restauration rapide

• Sarl Maynial, coiffure, vente de 
produits et accessoires

• Sarl Atlantic Ossature, maçonnerie, 
ossature bois, couverture, isolation de 
combles, charpente, menuiseries

• Sas Menuiserie Ouvrard, 
menuiserie bois, pvc et aluminium, 
charpente, cloisons sèches, pose de volets 
roulants, plafonds suspendus et parquets, 
construction de maisons à ossature bois

• Sarl Surgères Images, vente et 
réparation d'électroménager, télévision, 
hifi et vidéo, sonorisation, pose et 
réparation d'antennes terrestres et 
paraboliques, électricité, reportage et 
montage vidéo

• Sarl	Arnaud	Thionnet, gestion 
et administration d'un portefeuille de 
valeurs mobilières de sociétés existantes 
ou à créer, acquises par voie d'achat, 
apport, échange ou souscription au 
capital lors de la création ou en cours de 
vie sociale

Thairé
• Plastimo AMS Ecofibres (Sarl CH 

Représentation Services), achat, 
vente, import, export, services, conseils

• Sarl JD Coaline, siège administratif

• Sarl	La	Fabrique, restaurant, débit de 
boissons, brasserie, salon de thé

Tonnay-Charente
• Bar Le Moulin Rose, bar, tabac, 

café, presse, loterie, jeux, pmu, vente 
d'articles fumeurs

• Boulangerie d'Aunis (Sarl 
Ludalo), boulangerie, pâtisserie

• Plats Show, vente de plats cuisinés à 
consommer sur place ou à emporter

• Sarl	Cordonnerie	Multiserv.	
Cordova, cordonnerie, reproduction 
de clés, conception de tampons, 
gravures, cartes de visite, plaques 
d'immatriculation, vente d'accessoires 
divers, petit dépannage

• Sarl Horizon Literie, vente de literie, 
meubles, objets meublants, linge de 
maison et articles de maison

• Sas	Conseil	Habitat	Traitement	
17, traitement des bois et 
charpentes, traitement anti-termites et 
champignons, démoussage, nettoyage 
et imperméabilisation des toitures 
et façades, isolation des bâtiments, 
peintures extérieures et intérieures

Yves
• Abris	Martin	(Sarl	M.	Martin), 

vente, import et export d'abris, chalets, 
garages, maisons en ossature bois

Vie des entreprises 
Biomonde
www.biomonde.fr

Le magasin de produits bio Biomonde, 
dirigé par Jean-Gabriel et Marjolaine 
Beillard, déménage fin juin. 
Précédemment situé à côté de la grande 
surface U Express à Rochefort, il sera, 
dès le 2 juillet, au port de plaisance. Les 
260 m2 de surface de vente situés bassin 
de Bougainville permettront de capter la 
clientèle à pied des curistes et touristes. 
Un service de livraison à domicile va être 
proposé en partenariat avec l'entreprise 
de transport écologique rochefortaise Eco-
services, ainsi qu'un site internet mar-
chand. L'enseigne Biomonde rassemble 
plus de 180 magasins en France. ■ 

Sogerma
www.sogerma.eads.net

2 500 personnes ont participé au Family 
Day organisé par Sogerma, à Rochefort, 
le 2 juin, de 10 h à 18 h. Cette journée 
portes-ouvertes a été l'occasion pour les 
salariés, leur famille et les sous-traitants 
de découvrir la diversité des activités de 
l'équipementier aéronautique. Des ani-
mations et ateliers ont été organisés, 
notamment pour les enfants. Cette année, 
quatre commerçants non sédentaires ont 
été associés à cet événement et ont vendu 
leurs glaces et gourmandises aux partici-
pants. ■ 

SCA/PLF 
www.plf.fr et www.sca.com
SCA Timber France, filiale de SCA Forest 
products présente sur le port de com-
merce de Rochefort, vient d'acquérir la 
société PLF. PLF emploie 70 salariés et 
dispose de deux usines de transformation 
du bois, à Bonneuil-Matours (86) et à 
Rochefort, sur le port. PLF assure chaque 
année l'importation et la transformation 
(rabotage, panneautage, traitement de 
surface...) de 70 000 m3 de produits 
bois. SCA envisage d'importer sur le port 
250 000 m3 de bois du nord, soit un 
bateau toutes les deux semaines. ■ 

Anoalys
Isabelle Marchand (Rochefort) réalise, 
depuis le début de l'année, des presta-

tions de services pour les professionnels. 
Elle effectue notamment la comptabilité 
courante des entreprises. Elle travaille 
également pour la grande distribution. 
Elle réalise, à la demande, des animations 
commerciales et des opérations de mar-
chandising pour des clients qui sont aussi 
bien des fournisseurs que des grandes 
surfaces, des agences d'événementiel, de 
publicité ou d'intérim. ■ 

Victorio 
Un nouveau magasin de chaussures, 
Victorio, a ouvert le 15 mars à Rochefort. 
Thierry Quindry et son associé Vincent 
Cassage proposent des produits moyen 
et haut de gamme. La zone de chalandise 
de Victorio s'étend jusqu'à La Rochelle et 
ses environs.  ■ 

Urban Gym
www.urbangym.fr

Ludovic Violette vient d'ouvrir un club de 
sport de la chaîne Urban Gym, zone des 
pêcheurs d'Islande, à Rochefort. De 6 h 
à 23 h toute la semaine, chaque jour de 
l'année, Urban Gym met à disposition de 
ses abonnés des appareils de muscula-
tion, avec coaching personnalisé, ainsi 
que des cours de fitness dispensés dans 
une salle vidéo interactive. Les abonnés 
accèdent librement à Urban Gym grâce 
à un appareil biométrique qui reconnait 
leurs empreintes digitales. Un éducateur 
sportif est présent du lundi au samedi 
matin, de 10 h à 13 h et 16 h à 20 h. ■ 

Coutellerie Colbert
Une coutellerie s'est installée place 
Colbert, à Rochefort, depuis le 7 avril. 
Sophie Poiraudeau y vend principalement 
des couteaux de fabrication française et 
quelques couteaux suisses et anglais. Elle 
travaille notamment avec des fabricants 
locaux, dont les rochelais Farol et la cou-
tellerie d'art charentaise Pascal Renoux. ■

La Cabane du Canal 
http://cabaneducanal.weebly.com

Ludovic Texier a ouvert le 1er mai une 
base de loisirs, La Cabane du Canal, à 
Echillais, le long du canal de la Bridoire. Il 
loue des canoës et kayaks, en partenariat 
avec Antioche Kayak (Fouras). Il travaille 
également avec Eco-services (Rochefort) 

pour la location de VTT et vélos élec-
triques. Un "Café-randos" propose des 
boissons, glaces, collations et met à dis-
position des tables de pique-nique, ainsi 
qu'un espace détente, avec balançoires, 
zone de pêche et terrain de boules. Un 
hébergement en yourte est également 
prévu, à partir du printemps 2013. ■ 

Les petites allées
www.lespetitesallees.fr

L'imprimerie rochefortaise Imprim 17, 
reprise en 2008 par Nathalie Rodriguez 
et Michel Bon, a créé en avril dernier sa 
maison d'éditions typographiques artisa-
nales, Les petites allées. Elle édite en petite 
série des imprimés typographiques sur 
des papiers haut de gamme. Ces cartes 
postales, livres, calendriers, inspirés de 
l'histoire locale, sont en vente à la Librairie 
Pierre Loti à Rochefort et à la Boutique des 
Métiers d'art de Brouage. Les petites allées 
est membre du Pôle régional des métiers 
d'art, association régionale de profession-
nels des métiers d'art. ■ 

Vie des clubs

Action Coeur de Ville
http://actioncoeurdeville.com

L'association des commerçants de 
Rochefort Action Coeur de Ville organise 
plusieurs animations cet été. Se succède-
ront la braderie de printemps du 21 au 
23 juin, un week-end country les 28 et 
29 juillet, la braderie d'été du 2 au 4 août 
et deux marchés de nuit, au port de plai-
sance, le 27 juillet et le 17 août. ■

Club des créateurs
Le Club des créateurs d’entreprises 
industrielles et de services à l’industrie de 
Charente-Maritime a réuni 40 personnes 
à bord de l’Hermione, le 8 juin dernier, 
à Rochefort. Thème de cette soirée de 
prestige : le management. Après une visite 
guidée du navire, les invités ont assisté 
à une conférence sur le management 
à travers le récit du sauvetage de 
l’expédition Shackleton pour finir par un 
dîner servi dans le carré des officiers. 
Avec plus de 80 adhérents de tout 
le département, le club des créateurs 
poursuit son développement et se prépare 
à fêter, en 2013, ses 30 ans. ■

A noter
Guide	pratique	Hermione
La mise à flot de la coque de l'Hermione 
a lieu le 6 juillet à Rochefort : entreprises 
et commerces, préparez-vous. Une mani-
festation d’une telle ampleur va entraîner 
des perturbations qui peuvent avoir des 
conséquences sur votre activité : difficul-
tés d’accès à vos locaux professionnels, 
interdiction de circuler et/ou de stationner, 
afflux important de visiteurs... Pour cer-
tains d’entre vous, cette forte affluence liée 
aux festivités peut aussi être une oppor-
tunité (étendre vos horaires d’ouverture, 
travailler le jour de fermeture habituel...). 
Au travers de son guide pratique, la CCI 
de Rochefort et de Saintonge fait le point 
sur ces questions et vous apporte des élé-
ments de réponses pratiques. A télécharger 
sur www.rochefort.cci.fr, rubrique Territoires /
Antenne de Rochefort. ■ 

Bipôle La Rochelle-Rochefort
Le syndicat mixte Bipôle La Rochelle-
Rochefort est partenaire de la journée 
de réflexion organisée jeudi 5 juillet à La 
Rochelle, sur le thème "Quelle place pour 
le risque technologique dans la ville au XXIe 
siècle ?". Des tables rondes et des séances 
plénières réuniront experts, associations, 
élus et représentants de collectivités locales, 
pour faire le point sur les enjeux d'aména-
gements urbains, les politiques de préven-
tion et les questions de gouvernance liés à 
la présence de risques industriels en ville. ■

Cargo Bleu
http://cargosurgeres.blogspot.fr

Artisans et artistes de Surgères ont inau-
guré leur lieu de promotion : le Cargo 
Bleu, situé dans l'hôtel d'entreprises "Les 
Pieds sur Terre", zone d'activités Ouest à 
Surgères. Inauguré le 31 mai, il regroupe 
des ébénistes, des couteliers, des céra-
mistes, des sculpteurs, des peintres... ■

Petit-déjeuner Jeunes créateurs
Les chefs d’entreprises créées en 2010 et 
2011 dans le sud du Pays d’Aunis sont 
invités à venir rencontrer les interlocu-
teurs au service de leur développement : 
CCI, Communauté de communes, Urssaf, 
RSI, Clubs d’entreprises et association de 
commerçants de Surgères. Rendez-vous 
vendredi 22 juin 2012, de 8 h 30 à 
10 h 30, lors d'un petit-déjeuner, dans les 
locaux de la Communauté de Communes 
de Surgères (44, rue du 19 mars 1962). ■


