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Fonds de revitalisation : rappel du contexte
d’installation dans le Nord Vienne
C’est dans le contexte de détérioration de l’emploi industriel sur les zones d’emplois du
Châtelleraudais, du Loudunais et du Futuroscope que VIVENDI s’est engagé auprès des
pouvoirs publics à mener des actions d’aide à la création d’emplois assisté par la société
GERIS qui effectue depuis plus de vingt ans sur tout le territoire national des actions de
reconversion et de revitalisation des bassins d’emplois fragilisés.
GERIS s’engage notamment à développer de nouveaux emplois à partir de l’existant, à soutenir
la création d’entreprises et les projets émergents du territoire en s’appuyant sur les ressources
des entreprises, à conseiller les chefs d’entreprises dans le montage et la validation de leur
projet, à proposer des actions collectives structurantes pour les territoires permettant de
renforcer leur attractivité et la performance des entreprises.
L’objectif de la mission initiée fin 2009 était de parvenir par un accompagnement de services au
profit d’entreprises des secteurs de l’industrie et des services à l’industrie, s’implantant ou se
développant sur les territoires considérés, en la création d’au moins 475 emplois directs en
CDI et 2 fois plus en comptant les emplois indirects générés par cette action.
La participation de VIVENDI à cet effort de ré-industrialisation a été de l’ordre de 3M €, somme
à laquelle il faut ajouter plus d’un 1,5 M € provenant des opérations engagées par les
entreprises de la zone soumises en application de la réglementation en vigueur, à l’obligation
de revitalisation, à savoir :

- Isoroy : pour 29 emplois,
- Magneti-Marelli : pour 44 emplois,
- Fenwick: pour 43 emplois,
- Valéo: pour 39 emplois,
- Spirax Sarco): pour 20 emplois
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Au terme de la mission, ce sont plus de 5 M€ qui ont été attribués aux entreprises du NordViennes sous forme d’aide à la création d’emploi en subvention et en prêts sans garantie dans
le cadre d’un partenariat avec le Crédit Agricole Touraine Poitou.
L’accompagnement en conseil apporté aux dirigeants de PME et ces financements ont
contribué à la création de 646 emplois.

Fonds de revitalisation : bilan au 1er décembre 2014
Depuis le démarrage du dispositif, 67 projets d’entreprises ont été validés et 646 emplois
nouveaux ont été créés essentiellement sur le Châtelleraudais (44 projets pour 543 emplois).
►►Au 1er décembre, ce sont 646 emplois nouveaux
qui ont été créés sur les trois bassins

A côté de ces aides spécifiques à la création d’emploi, les fonds VIVENDI interviennent
également en faveur d’actions collectives, telles:
le forum de l’emploi en octobre 2010 à Châtellerault,
opération qui a consisté non seulement à réunir les entreprises de la Vienne ayant des
besoins en personnel, quelle que soit la qualification recherchée, et les demandeurs
d’emploi ou les personnes en recherche de mobilité, mais aussi à promouvoir les
secteurs d’activité et les métiers qui recrutent,
la création du site internet du GIC fin 2010, ayant pour
vocation de présenter les activités des entreprises locales dans leur ensemble et
individuellement, et de rapprocher ces entreprises, une meilleure connaissance des
unes et des autres constituant un facteur de développement d’activités,
la participation à différents salons dédiés à l’entreprise (projets
CAPC) fin 2011 et sur l’année 2012,
le soutien en 2011 au projet développement du GLE
(groupement local d’employeurs, 90 entreprises dans la Vienne et 30 en
Charentes-Maritime) qui a vocation à gérer les besoins en personnel des entreprises
adhérentes,
-
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le projet de la ville de Loudun de création d’une zone
d’activités labellisée Viennopôle, décembre 2011 : la collectivité souhaite se faire
accompagner dans cette démarche par un cabinet (accompagnement évalué à
70 000 €), GERIS financera cet accompagnement à hauteur de 20 000 € (décision du
comité d’engagement du 2/12/11).
La participation aux éditions 2012 et 2013 de Créa’Vienne : opération départementale
encourageant la création et la reprise d’entreprise. (accompagnement évalué à 25 000 €),
GERIS financera cet accompagnement à hauteur de 20 000 € (décision des comités
d’engagement de décembre 2011 et 2012)..

Fonds de revitalisation : le point sur les entreprises qui en ont bénéficié
Sur les 67 projets d’entreprises validés depuis le lancement du fonds sur le territoire Nord
Vienne, voici quelques exemples d’entreprises bénéficiaires qui témoignent de leurs projets.
(Liste non exhaustive).

ABC
Activité : Conception-montage de moyens d’essais hydrauliques (bancs d’essais
fixes et mobiles).
Implantation : Châtellerault
Chiffre d’affaires : +/- 4 millions €
Projet : Développement d’une gamme standard de bancs pour aéronefs et
développement d’un matériel d’analyse de fluides.
Effectif : 26 emplois à l’ouverture du dossier
Création d’emplois prévue / réalisée : 12 / 12

Bondy Viandes
Activité : découpe et préparation de viandes (agneau, bœuf, veau) à destination
de la grande distribution, des artisans bouchers et de la restauration collective.
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Implantation : Châtellerault
Chiffre d’affaires : +/- 12,5 millions €
Projet : Construction d’un nouveau bâtiment plus adapté à l’activité et en mesure
d’accueillir le développement de l’entreprise
Effectif : 17 emplois à l’ouverture du dossier
Création d’emplois prévue / réalisée : 8 / 8

GROUPEMENT LOCAL D’EMPLOYEURS MODE D’EMPLOI (GLEME)
Activité : Mise à disposition de personnel à temps partagé
Implantation : Naintré
Chiffre d’affaires : +/- 4,7 millions €
Projet : Accroître l’éventail de compétences proposées aux entreprises du NordVienne.
Effectif : 57 emplois à l’ouverture du dossier
Création d’emplois prévue / réalisée : 45/45

KMG
Activité : Montage et distribution de micro-stations d’épuration.
Implantation : Naintré
Chiffre d’affaires : +/- 19 M€ (groupe)
Projet : Création de la filiale française du groupe KMG en France pour le
montage et la distribution des produits TRICEL. Acquisition d’un bâtiment
industriel.
Effectif : 0 emploi à l’ouverture du dossier
Création d’emplois prévue / réalisée : 15 / 15

SONIMAT
Activité : Fabrication de matériel ultrasons pour les applications de soudure et
découpe de matériaux thermoplastiques.
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Implantation : Lencloître
Chiffre d’affaires : +/- 3,3 millions €
Projet : Développement d’une nouvelle gamme de produits et création d’un
laboratoire pour mieux appréhender la demande client.
Effectif : 24 emplois à l’ouverture du dossier
Création d’emplois prévue / réalisée : 12 / 12
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