Chez nous,

LE COLLECTIF
EST AU SERVICE DE VOTRE PROJET
L’AGGLOMÉRATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Le Bocage Bressuirais se différencie depuis toujours par la
entre l’ensemble de ses acteurs économiques

cohésion

La mobilisation est générale
pour faire avancer votre projet

L’accompagnement se poursuit
au-delà de l’installation de votre entreprise

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
un ensemble de compétences au service de votre projet

Un accompagnement global

SERVICES
GRATUITS

Au sein de la direction du développement
économique, une équipe réactive pour vous
accompagner dans vos recherches et vous conseiller
sur votre projet de création, reprise, développement
ou implantation

Un soutien technique

•
•
•
•
•
•

Recherche de foncier, d’immobilier
Mise en relation inter-entreprises et/
ou avec les partenaires
Recherche d’aides financières
Accompagnement au montage des
dossiers d’aides…
Connaissance du tissu économique
Animation économique

Pour vos questions et besoins spécifiques, des services supports :
• Urbanisme
• Bureau d’études
• Environnement et développement durable

UN COLLECTIF DE PARTENAIRES

avec lequel la direction du développement économique
travaille au quotidien
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison de l’Emploi : accompagnement (jeunes et adultes), animations
(Club RH, Espace Régional d’Orientation) et projets divers en lien avec
les entreprises
Pôle Emploi : une équipe de 5 conseillers dédiée aux entreprises
Groupement d’Employeurs Nord 79
Chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d’Agriculture) : conseils,
formations, animations…
Pôle Métal 2S : Cluster métallurgie
Diverses associations d’entreprises : Club des entreprises du Bocage
Bressuirais, Réseau Recto-Verso (économie circulaire), Centre des Jeunes
Dirigeants Nord 79, BNI, AMEME, associations de zones d’activités…
Région Nouvelle-Aquitaine : chef de file en matière d’aides économiques
Cabinets comptables, banquiers, notaires...

LE CLUB
DES ENTREPRISES
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
350 adhérents
tous types d’entreprises
& partenaires économiques
comme l’Agglomération.

Le + gros club
de Nouvelle-Aquitaine
en nombre d’adhérents.

5 animations par an.

Agglomération du Bocage Bressuirais - 05 49 81 19 00 - economie@agglo2b.fr - www.agglo2b.fr

Chez nous,

LE COLLECTIF
EST AU SERVICE DE VOTRE PROJET
«La force et l’attractivité d’un territoire dépendent
de sa QUALITÉ DE VIE et du DYNAMISME des relations sociales»
(Extrait du Rapport de 2010 «Créativité et innovation dans les territoires»
Michel Godet, Philippe Durance et Marc Mousli)
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par...

Eric FONTENEAU

Président du CLUB DES ENTREPRISES
DU BOCAGE BRESSUIRAIS 2016 - 2019
Dirigeant, FONTENEAU DÉCORATION

CLUB DES ENTREPRISES
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
•
•
•

Nombre d’adhérents : 350
Siège : Bressuire
http://entreprises-bocage.com/

« Le Club des entreprises du Bocage Bressuirais a à cœur de
favoriser les rencontres et les échanges entre les entreprises
du territoire. Aussi, des soirées sont organisées tout au long
de l’année avec des visites d’entreprises locales et la venue
d’intervenants prestigieux.
Fort de ces 350 entreprises adhérentes, de tous secteurs et de
toutes tailles, le Club des entreprises du Bocage Bressuirais se
positionne aujourd’hui comme l’un des Clubs le plus important
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Notre territoire a la particularité d’être densément
peuplé de PME avec des chefs d’entreprise reconnus très dynamiques.
Afin d’œuvrer au développement de l’économie locale, le Club des entreprises du
Bocage Bressuirais s’investit régulièrement au côté des acteurs de la vie économique
et institutionnelle (Pôle Emploi, Agglomération du Bocage Bressuirais, CCI, CMA,
Maison de l’Emploi…). Ce partenariat est essentiel. »

e
Territoir
andé
recomm
par...

FONTENEAU DÉCORATION
•
•
•
•
•

Cédric MIGEON

Dirigeant : Éric FONTENEAU
Activité : Décoration (conseils
et travaux)
Effectif : 16 salariés
Siège : Bressuire
www.fonteneau-decoration.fr

BERTINE

dirigeant, GALETTES DU BOCAGE

Brioches et Galettes artisanales
- depuis 1978 -

« Lorsque le projet de reprise d’une PME s’est concrétisé, les
premiers contacts ont bien sûr été établis avec le cédant.
Toutefois très rapidement, j’ai dû monter des dossiers afin de bâtir
mon business plan à 3 ans. Plusieurs interlocuteurs m’ont alors
été indispensables dans la réussite de ce projet : un partenaire
financier bien sûr, la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Deux-Sèvres et la Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais.
La CCI 79 m’a notamment accompagné dans l’élaboration
des dossiers, comme le prévisionnel, et la sollicitation des
différentes aides (Prêt d’honneur Deux-Sèvres Initiatives,
Exonération ACCRE). Le Service Économie de l’Agglomération
du Bocage Bressuirais m’a également orienté vers d’autres dispositifs comme l’aide
régionale à la reprise d’entreprise puis une aide européenne pour mes premiers projets
d’investissements matériels.
J’ai pu mesurer le dynamisme de ce territoire à travers de belles rencontres. Enfin, avoir
un partenaire financier qui croit, en votre projet et en vous, est également important. »

GALETTES DU BOCAGE
•
•
•
•

Dirigeant : Cédric MIGEON
Activité : Fabrication et
commercialisation de brioches
et galettes – Marque "BERTINE"
Effectif : 5
Siège : Cirières

