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Les entrepreneurs du nord Deux-Sèvres veulent
de la visibilité pour leur territoire
vendredi 2 février 2018, par lpe

Le 8 février prochain, 4 clubs d’entrepreneurs du nord Deux-Sèvres organisent un rendez-vous commun
autour du thème central de l’aménagement du territoire avec plus particulièrement la question de la santé
en vue de l’ouverture du centre hospitalier nord Deux-Sèvres en juin prochain. Plus de 400 personnes sont
attendues pour cet événement qui aura lieu à Airvault au Domaine de Soulièvres. (cliquez ici pour en
savoir plus)
Offre de soins, médecine du futur, attractivité du territoire... ce sont des thèmes transversaux qu’ont
choisi d’aborder les représentants des 4 clubs à l’initiative du projet. Les clubs des entrepreneurs du
Bocage Bressuirais (plus de 330 adhérents), du Thouarsais (220 adhérents), de Gâtine (280 adhérents) et
de l’Airvaudais-Val du Thouet (70 adhérents) travaillent ensemble depuis plusieurs mois déjà à de
nouvelles idées pour faire rayonner leur territoire. Ils ont en commun une certaine indépendance (leur
gestion est assurée par une salariée - sauf le club de l’Airvaudais-Val de Thouet qui est plus récent), la
volonté de faire rayonner leur territoire, que le nord de la Nouvelle-Aquitaine trouve sa place dans cette
région XXL malgré un attrait naturel vers les voisins des Pays de Loire...
En outre leurs adhérents, chefs d’entreprise, rencontrent des problématiques communes : difficultés de
recrutement (le territoire bénéficie d’un taux de chômage habituellement faible), comment attirer les
salariés, les cadres ? comment peser dans les décisions pour qu’enfin les axes routiers soient aménagés, la
fibre soit généralisée ??
Forts d’une culture entrepreneuriale proche, ils ont donc décidé de faciliter les échanges et les flux entre
eux tout en gardant leur spécificité, leur proximité avec leur territoire et ses acteurs.
Pour l’année 2018, outre ce premier événement marquant jeudi prochain, ils ont programmé déjà
différents rendez-vous : un challenge inter-entreprises autour de "l’effet boeuf" (référence à la Race
Parthenaise) le 15 juin pour le Club de Gâtine, deux jours de festivités les 8 et 9 juin pour le club du
Thouarsais avec la seconde édition de l’enduro tracteur tondeuse ponctuée de concerts, des plénières et
autres bodegas pour de club du Bocage et le rendez-vous du 1er mardi du mois pour le club Airvaudais Val
de Thouet (repas, intervenant)... Des manifestations qui rencontrent souvent un vif succès mais
demandent aussi un engagement fort des bénévoles qui sont aussi des chefs d’entreprise.
Cette alliance informelle devrait donc perdurer au-delà du rendez-vous du 8 février et apporter une
nouvelle dynamique.
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Sur la photo, les présidents des 4 clubs de gauche à droite : Emmanuel Renault co-président du club de
l’Airvaudais Val du Thouet avec Xavier Becquet (3e sur la photo), Anthony Parthenay président du Club
des entrepreneurs du Pays de Gâtine, Eric Fonteneau président du club des entreprises du Bocage
Bressuirais et Benoît Jacquemin président du club des entreprises du Thouarsais.

