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Salon de l’habitat 70 exposants
à l’écoute de vos projets
La 16e édition du salon de l’Habitat a lieu au
parc des expositions du Chillou, du 11 au 13 mars.
Un événement dont le succès ne se dément pas.
Les organisateurs attendent près de 4 500 visiteurs
sur les trois jours du salon. 70 exposants (dont les
services de la Ville et de l’Agglo de Châtellerault,
pour tous les dispositifs d’aides et d’accompagnement) seront à votre disposition pour vous aider
à trouver les meilleures solutions pour construire,
financer, rénover, innover, décorer ou aménager.
« Cette nouvelle édition accueillera quelques exposants
dont l’activité est orientée développement durable,
indique l’équipe de Puzzle centre, organisatrice
de l’événement. Le public va ainsi disposer de
professionnels inscrits dans une démarche d’éco-logis.
Idéal pour rechercher des solutions économiques
et saines. » L’information, le conseil et le financement,
pour la construction, la rénovation et l’amélioration
de l’habitat ou encore l’ameublement, la décoration
et l’aménagement des extérieurs : le salon est
le rendez-vous incontournable pour tous ceux
qui souhaitent vivre mieux chez eux.

www.salon-habitat.net

Salon mode d’emploi
Ouverture : vendredi 11 et samedi 12 mars, 10 h à 19 h
dimanche 13 mars, de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
Salon accessible aux personnes à mobilité réduite.
Restaurant ouvert à tous le midi.

Le GIC fait
évoluer Résallia

9e édition de
Créa’Vienne :
c’est parti !
Le Concours Créa’Vienne est un projet collectif,
organisé à l’échelle départementale, porté par les
deux pépinières d’entreprises du département de
la Vienne : le Centre d’Entreprises et d’Innovation
de la Vienne (ou CEI) situé sur la Technopole du
Futuroscope et la Pépinière d’entreprises René
Monory (animée par le RADEC - Regroupement
d’Acteurs pour le Développement Économique
Châtelleraudais) située à Châtellerault.

La campagne 2016 met
en scène le « visage de
l’entrepreneur » et souligne
que l’entrepreneuriat
peut être l’affaire de tous.

Aujourd’hui incontournable dans le monde
économique du département, l’édition 2016
de Créa’Vienne a été lancée le 1er février dernier
et promet cette année plus de 60 000 euros de récompenses ! Les enjeux et objectifs
restant cette année les mêmes :
n inciter à la création et à la reprise d’entreprises dans la Vienne,
n favoriser l’innovation, la pérennité et la création d’emplois sur le département,
n promouvoir l’esprit entrepreneurial au sens large,
n donner une visibilité aux startups et à l’économie du territoire de la Vienne,
n créer des synergies, au travers d’une action et d’une communication communes,
entre les différents partenaires intervenants sur ce projet.
Vous êtes porteur d’un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous avez
jusqu’au 31 mars pour déposer votre candidature. Après analyse des dossiers, une
présélection aura lieu en avril. Après audition des candidats retenus et élection des
lauréats dans le courant du mois de mai, rendez-vous le 2 juin 2016 à la soirée
de remise des prix au Parc du Futuroscope !

ContacT : Renseignements et inscriptions sur www.creavienne.fr
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Les 50 adhérents du Groupement
Interprofessionnel du Châtelleraudais
(GIC) s’efforcent de valoriser la
dynamique du territoire et d’en favoriser
le développement économique. Ce club d’entreprises, le plus
ancien du département (créé en 1963 à l’initiative du MEDEF
de la Vienne), est également à l’origine du Salon Résallia.
Ce rendez-vous destiné à développer les réseaux et relations
d’affaires entre les participants réunissait, tous les deux ans,
une centaine de chefs d’entreprises et de décideurs des
départements du 86, du 37 et du 36. L’occasion de faire
des rencontres et de travailler en proximité.

Proximité et ouverture
Sous l’impulsion de Pierrick Pépin, président du GIC
et dirigeant de l’entreprise PEPIN CM à Sossais, l’heure est
aujourd’hui à l’ouverture et Résallia va rejoindre Oser Reso :
« Tous les deux ans, il y avait deux rendez-vous en alternance :
Oser Reso à Poitiers et Résallia à Châtellerault. En travaillant
tous ensemble, on va proposer un évènement annuel et itinérant »,
témoigne Sébastien Guibault, le délégué du groupement.
Résultat, ce sont une dizaine d’associations d’entrepreneurs
de la Vienne, qui vont s’associer au projet.
Les participants se réuniront en 2016 au Futuroscope
autour du thème des « Nouvelles technologies », en 2017
à Montmorillon pour parler d’« Attractivité » et en 2018
à Châtellerault pour évoquer l’avenir de l’Industrie...
À vos agendas !

ContacT : renseignements sur
www.entreprendre-en-chatelleraudais.fr

