économie

Six entreprises vont recevoir
des aides directes de Grand
Poitiers pour la construction
d’immeubles, le conseil, les projets
innovants. Au total, 243 000 euros
ont été votés lors du dernier
conseil communautaire.

D

ans le cadre de la loi Notre et grâce à une
convention signée avec la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII), Grand Poitiers
peut octroyer des aides directes aux entreprises. Suite au
conseil communautaire de décembre, 243 000 € permettront de participer au financement de 8 projets de 6 PME
industrielles, artisanales et de services aux entreprises
du territoire. Ces aides directes peuvent concerner la
construction d’immeubles, les loyers des centres d’accueil
d’entreprises, le recrutement, le conseil ou les projets
innovants. En ligne de mire, à chaque fois, la création de
nouveaux emplois. Quelques exemples.
L’entreprise 3JDéveloppement, spécialisée dans la
conception et fabrication de contenants de liquides
pour la distribution en vrac (détergent, hygiène, liquides
alimentaires), bénéficiera d’une aide de 100 000 € pour
la construction d’un nouveau bâtiment de 1 500 m² sur
la Zone d’activité de la Belardière (Dissay). L'entreprise
équipe notamment les magasins Biocoop, avec des
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Pixis a mené un atelier « imagine ton
avenir » avec des lycéens, en décembre
à Cobalt à l’occasion de la visite à
Poitiers de deux représentantes de
l’Exposition Universelle Dubaï 2020.
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243 000 € d’aides
pour les entreprises
L'entreprise 3JDéveloppement, spécialisée dans
la conception et fabrication de contenants de
liquides pour la distribution en vrac, bénéficie
d'une aide pour la construction d'un nouveau
bâtiment.

perspectives de croissance positives et une augmentation,
à terme, des effectifs. « Grand Poitiers va accompagner
l'entreprise dans son développement », a souligné Alain
Claeys, président de Grand Poitiers.
Fink, artisan chocolatier bien connu des Poitevins,
se développe. L’entreprise va construire un nouveau
bâtiment comprenant un laboratoire de production
innovant et un deuxième point de vente sur la zone de
Chaumont, en plus de celui du centre-ville. L’entreprise
recevra une aide de 59 300 € pour la construction du
bâtiment et pour l’aide à la conception du laboratoire
(mise en plan, choix du nouveau matériel…).
Spécialiste de l’imprimerie numérique jusqu’ici installé
à Châtellerault, Ambiance Graphique va s'implanter
à Jaunay-Marigny sur le i.Parc. Grand Poitiers participera
à la construction de ses locaux à hauteur de 60 000 €.
En 2019, un budget de 640 000 € sera consacré aux aides
aux entreprises. Une attention particulière sera portée
pour que les entreprises bénéficient d’aides aux loyers
et au recrutement, non actionnées dans le cadre de ce
premier acte.

 ixis à Dubaï 2020
P
Vous connaissez Pixis ? La start-up,
basée à Paris et à Poitiers dans les
locaux de Cobalt, est spécialisée
dans l’orientation scolaire, à travers
une plate-forme internet qui permet
aux jeunes (collégiens, lycéens...) de
voyager dans une galaxie de métiers
en fonction de critères de recherche.
Pixis a remporté un concours
d’innovation - l’Innovation impact
Grant programme - qui lui permet
d’être présent à la prochaine
Exposition Universelle qui se tiendra
à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
L’objectif de ce programme est de
financer des projets innovants en
lien avec le thème de l’Exposition
Universelle 2020 : « connecter
les esprits, construire le futur ».
Pixis bénéficie ainsi d’un financement

de 100 000 dollars. Notons que
l’Innovation impact Grant programme
a reçu plus de 2300 candidatures,
dont 70 lauréates venant de 42 pays.
pixis.co
 remière formation esport au CREPS
P
Le centre d’entraînement esport
créé au CREPS, en partenariat avec
Grand Poitiers, reçoit ses premiers
participants. L’établissement accueille
en janvier la première session du
programme de formation coach
esport. Une formation déclinée
en plusieurs modules, animés par
des professeurs de sport et des
universitaires, qui s’échelonne jusqu’à
la Gamers Assembly où aura lieu
une restitution. Au programme les
28 et 29 janvier, l’approche « coacher,
accompagner », conduite par Patrice
Behague, directeur du CREPS. Le mois

