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BORDEAUX 
TOUJOURS PLUS HAUT

La Vie Economique : Comment se porte le mar-
ché de l’immobilier d’entreprise (bureaux) sur 
Bordeaux Métropole ?
Rodolphe de Malet : « 2016 aura été une bonne 
année mais ce n’est pas une année exception-
nelle. Nous sommes sur un marché en progres-
sion (20 000 m2 de plus) mais relativement stable. 
La barre des 100 000 m2 a été franchie avec 
106  300  m2 échangés dans 242 transactions. Les 
entreprises prennent des bureaux principalement 
sur Bordeaux et l’agglomération. Dans ce mar-
ché, c’est Euratlantique, le nouveau quartier d’af-
faires à proximité de la gare Saint-Jean qui tire les 
chiffres. Ainsi, parmi les principales opérations, 
on notera l’implantation d’Orange (4 393 m2) et 
Vinci (3 816 m2) ».
LVE : Concernant l’immobilier de bureaux, 
comment voyez-vous l’année 2017 ?
R.d M. : « 2017 devrait continuer sur sa lancée 
avec un marché encore plus dynamique. On de-
vrait donc dépasser les 100 000 m2 de transac-
tions cette année avec là encore deux périmètres 
qui tirent le marché vers le haut : les Bassins à flot 
(en partie réalisés) et Euratlantique avec de belles 
signatures dont Allianz et la Caisse des Dépôts 
qui s’implantera sur 20 000 m2. Ce fut long mais 
on peut dire qu’à Euratlantique, les grosses en-
seignes commencent à arriver ».
LVE : L’effet LGV Bordeaux-Paris est donc réel ?
R.d M. : « C’est clair, un palier a été atteint et va 
nous permettre de dépasser une ville comme 
Nantes dans l’immobilier de bureaux. Pour le mo-

ment, les Nantais ont un pied devant nous mais 
dès lors que Bordeaux sera à 2 h de Paris dans 
quelques mois, nous allons leur faire mal et je le 
dis sans chauvinisme ! Il y a certes Euratlantique 
mais il y a aussi d’autres valeurs sûres : Mérignac 
(4 900 m2 pour le Links Park, Le Ferry) et Pessac 
(9 900 m2 pour Cœur de Bersol). »
LVE : Quid du marché des entrepôts et des lo-
caux d’activité ?
R.d M. : « Le bâtiment d’activité a le vent en poupe. 
Avec 235 700 m2 échangés au travers de 107 tran-
sactions, ce marché a augmenté de 3,5 % par rap-
port à 2015, sachant que sur les dernières années, 
la moyenne est de 210 000 m2. On retiendra la 
grosse opération menée par Leclerc qui ouvre un 
nouveau centre à Beychac-et-Caillau (55 000 m2). 
Bref, les grosses opérations concernant les entre-
pôts et les locaux d’activité se situent plutôt du 
côté de Bordeaux-Nord-Blanquefort (par exemple 
les 5 500 m2 de nouveaux bâtiments pour MSF), la 
rive droite (10 000 m2 pour le transporteur Com-
bronde à Izon), l’ouest (7500 m2 pour la Banque 
postale au Haillan) et le sud (10 000 m2 pour Côté 
Table à Bègles). Et je tiens à dire aux investisseurs 
que la rentabilité du marché des locaux d’activité 
est très intéressante : autour de 20 % par rapport 
au tertiaire (7 %) ! Le seul problème est qu’il n’y a 
pas assez d’offre sur Bordeaux Métropole, ques-
tion de culture, il faut juste s’y mettre et dégager 
du foncier pour cela.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

Le marché de l’immobilier d’entreprise est en progression constante et se concentre princi-
palement sur Bordeaux et son agglomération. Bientôt président de l’Observatoire Immobilier 
d’Entreprise (OIE) de Bordeaux Métropole, Rodolphe de Malet fait le point.

À LA LOUPE    Immobilier d’entreprise

CUSHMAN & WAKEFIELD : 
LEADER SUR LA PLACE DE 
BORDEAUX

Cushman & Wakefield est 
née en 1998 de la fusion 
entre la société internatio-
nale Cushman & Wakefield 
(créée en 1911 à New-York) 
et la société européenne 
spécialisée en immobilier 
Healey & Baker (fondée en 
1820 à Londres). 
En 2015, elle a été rachetée 
par son concurrent améri-
cain DTZ. La société fusion-
née, exploitée désormais 
sous la marque Cushman & 
Wakefield, est l’une des pre-
mières sociétés de services 
en immobilier d’entreprise 
au monde avec 43 000 col-
laborateurs et plus de 5 mil-
liards de dollars de chiffre 
d’affaires. 
En France, la nouvelle so-
ciété compte plus de 400 
collaborateurs présents en 
Ile-de-France et dans 13 
métropoles régionales (Bor-
deaux, Dijon, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, 
Nice, Nîmes, Reims, Rennes, 
Strasbourg, Toulon, Tou-
louse). 
A Bordeaux, la société s’est 
installée dans des locaux 
flambant neufs au Bouscat 
avenue de la Libération en 
plein corridor du tramway 
(future ligne D en construc-
tion). Dirigée par Rodolphe 
de Malet, l’antenne borde-
laise, qui emploie 10 per-
sonnes (chiffre d’affaires 
2016 : 1,8 million d’euros) est 
en passe de racheter l’an-
tenne toulousaine. 
Cushman & Wakefield Bor-
deaux a réalisé quelques 93 
transactions en 2016, ce qui 
en fait le leader sur la place 
devant d’autres acteurs 
importants (Tourny Meyer, 
CBRE, etc.).
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Michaël Camp et Benjamin Lachaize sont de 
jeunes trentenaires déterminés et convaincus 
qu’ils peuvent renouer avec une vieille tradition 
locale où le houblon poussait dans le départe-
ment, où la Verrerie de Vianne fabriquait les bou-
teilles et où la bière générait de multiples emplois. 
Ces héritiers du passé sont plus exactement des 
aventuriers de l’avenir. Et, pour que le futur des 
bières « 4.7 » soit pérenne, ils doivent investir. En 
moins de deux ans, ils ont fait la preuve qu’avec 
peu de moyens, ils pouvaient produire et séduire. 
L’appel à financement lancé ce mois-ci devrait 
consolider l’acquis, leur permettre de travailler 
avec du matériel « tout inox » et de leur laisser un 
plus de temps pour bricoler les tanks à lait pour la 
brasserie 800 litres.

15 000 BOUTEILLES LA 1ÈRE ANNÉE
Ils ont laissé leur propre job pour se lancer dans 
cette aventure. Amateurs de bière, ils avouent 
qu’ils ne trouvaient pas celle qu’ils attendaient. 
Le projet a donc germé début 2015 avec l’envie de 
boire une bonne bière, de proposer un bon pro-
duit fabriqué et conditionné en Lot-et-Garonne. 
Les compétences de Michaël dans le commerce et 
celles de Benjamin au niveau technique leur ont 
permis de développer un matériel unique pour la 
bière rêvée et aujourd’hui bien réelle. La gamme 
se décline en 6 variétés : blonde, blanche, ambrée, 
India pale ale et spéciales blonde et ambrée. En 
dehors de cette gamme « classique », « 4.7 » pro-
pose des bières spéciales « one shot », brassées 
suivant l’envie et la découverte de nouveaux in-

grédients (blanche au thé vert semcha, blonde 
gingembre, ambrée guarana hibiscus…). « Les ma-
tières premières proviennent du sud de la France 
pour le malt et d’Alsace ; pour les houblons, nous 
travaillons aussi avec des fournisseurs américains 
et allemands suivant les disponibilités de certains 
houblons. Les épices proviennent principalement 
de la Rue aux herbes à Agen. Nous avons planté une 
petite houblonnière « test » à Montesquieu, 20 varié-
tés de houblons afin de sélectionner les plus adap-
tés et de faire d’éventuels croisements. Nous étu-
dions la possibilité d’utiliser des céréales locales, le 
but à terme étant de se fournir le plus localement 
possible », précise Michaël. 15 000 bouteilles sont 
sorties la première année, 10 hectolitres actuelle-
ment soit 3 000 bouteilles par mois et une com-
mercialisation en circuit court (marchés hebdo-
madaires, restaurant, café/bar, salle de concert 
(le Florida, la Tannerie), cave (Vn’B), boutique en 
ligne, cuvées personnalisées pour les mariages 
et les événements avec recettes et étiquettes à 
la demande. « Pour les mois prochains, nous de-
vons doubler la production, commencer la distri-
bution en fûts de 5 et 20 litres, acheter des tireuses 
et des fermenteurs. Une nouvelle gamme de bières 
plus fortes verra le jour (elles sont actuellement à 
4,7° d’où le nom), Double IPA, Brune épicée... Nous 
souhaitons plus tard organiser des soirées trimes-
trielles bière/musique/spectacle dans divers lieux », 
poursuit Benjamin. En un seul clic, le site Ulule 
fera le reste…

Chantal BOSSY

Installée à l’Agropole d’Agen, la brasserie artisanale « 4.7 Brasserie » est en pleine opération 
de financement participatif sur le site ULULE. Objectif : doubler la production de bière et 
avoir des bases plus solides.

4.7 BRASSERIE  
DE LA BIÈRE POUR TOUS

ACTUALITÉS  Lot-et-Garonne

UNE INNOVATION 
DANS LE RAYON 
MARÉE CHEZ 
MERICQ
Pour répondre aux attentes du 
marché et des consommateurs 
qui souhaitent cuisiner du 
poisson facilement, rapidement 
et sans odeurs, le groupe lot-
et-garonnais Mericq lance une 
nouvelle façon, plus rapide et 
plus facile, de le consommer. 
Le groupe est le premier de 
la filière marée à proposer 
une telle innovation  : le « Skin 
Darfresh » micro-ondable est 
un conditionnement innovant 
permettant de préparer en 
moins de 3 minutes au micro-
onde un poisson tendre et 
savoureux. 
Pour la cuisson, rien de plus 
simple, aucune préparation, il 
suffit d’y mettre la barquette 
telle. Pour mémoire : le 
groupe Mericq, spécialisé 
dans l’approvisionnement, la 
transformation et la distribution 
des produits de la mer, est un 
acteur national majeur et leader 
historique dans le Grand Sud de 
la France avec plus de 50 ans 
d’expérience et de partenariat 
au service des clients. Il emploie 
plus de 700 collaborateurs 
répartis sur 23 sites dans toute 
la France et propose plus de 
1 000 références à la vente 
chaque jour.
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La prestigieuse école périgordine qui forme les 
jeunes aux métiers de l’hôtellerie et restauration 
haut de gamme refond donc son offre de forma-
tion pour tous les bacheliers mais également pour 
les étudiants en cours de validation d’un bac +2. 
Ce nouveau cursus de 3 ans (titre reconnu par 
l’Etat) propose des immersions de 6 à 12 mois en 
France et à l’étranger. Ce Bachelor, lancé pour la 
rentrée de septembre 2017, est décliné en trois 
spécialisations : Hôtellerie de chaîne et de luxe / 
Hotels Resorts, Clubs /Evénementiel & restaura-
tion. Ce cursus à la fois généraliste et spécialisé, 
dans la lignée des fondamentaux de l’enseigne-
ment initié par Savignac, permet de nombreux 
départs vers l’international, une adaptation aux 
demandes des professionnels du secteur et l’ex-
pression de ses choix de futur manager. 

MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Proposé sur trois ans, avec des enseignements 

approfondis en management interculturel, stra-
tégie, marketing, culture juridique, gestion, bu-
reautique, ce Bachelor formera les étudiants au 
management des entreprises du secteur. Les 
spécialisations proposées représenteront 20  % 
des cours les deux premières années. Cette sen-
sibilisation permettra à chacun d’explorer un seg-
ment d’activité spécifique grâce à des cours ciblés 
et des visites d’établissements très différents. En 
3ème année, la spécialisation représentera 40 % 
des cours. 
Niveau d’études requis : tous Bac pour la 1ère an-
née / BTS HTR ou autre sur étude du dossier pour 
la 3ème année. Sélection sur dossier, test d’évalua-
tion en anglais et entretien de motivation. Les ins-
criptions ont commencé. Portes ouvertes prévues 
le 4 mars. 

Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’Ecole Supérieure de Savignac refond entièrement son offre de formation à l’attention de 
tous les bacheliers, proposant des immersions de 6 à 12 mois à l’étranger.

SAVIGNAC REFOND 
SON OFFRE DE BACHELOR

ACTUALITÉS  Dordogne

NOUVELLES 
FORMATIONS 
DANS LES CFA
Pour la rentrée 2017, 216 
formations devraient ouvrir 
dans les lycées et Centres 
de Formation des Apprentis 
(CFA) de la Nouvelle-Aqui-
taine pour un coût budgé-
taire évalué à 8,5 millions 
d’euros. Le Lot-et-Garonne 
en annonce déjà 3. Un di-
plôme d’ingénieur des tra-
vaux agricoles spécialité 
« forestier » est créé au CFA 
départemental agricole de 
Sainte-Livrade. Ce CFA pos-
sède déjà la formation d’in-
génieur mais cette nouvelle 
spécialité répond aux enjeux 
d’exploitation des domaines 
forestiers très représentatifs 
en Nouvelle-Aquitaine ; la 
particularité de la formation 
réside dans le recrutement 
qui s’adresse à des BTS, 
contrairement à la forma-
tion proposée en cycle non 
alterné qui concerne des 
étudiants issus des classes 
préparatoires. Ouverture 
également vers le com-
merce international avec un 
BTS «  négociation relation 
client  » en mixité au lycée 
Antoine Lomet à Agen et une 
mention complémentaire 
« sommellerie » au lycée 
Jacques de Romas à Nérac. 
Dans les Landes, l’accent 
sera mis sur le secteur aéro-
nautique avec l’ouverture au 
lycée Jean Taris à Peyreho-
rade d’un CAP « avionique » 
et d’un BTS « conception et 
réalisation chaudronnerie 
industrielle ». Le CFA dépar-
temental agricole des Landes 
à Oeyreluy préparera, quant 
à lui, les jeunes étudiants à 
un certificat de spéciali-
sation agricole « arrosage 
intégré  », une formation qui 
constitue un complément 
pour les titulaires des Bac 
Pro et BTS agricoles sur un 
territoire avec une forte iden-
tité agricole, notamment en 
« grande culture » et dont les 
besoins en compétences re-
lèvent de la maîtrise des sys-
tèmes d’irrigation.

Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset a annoncé la construction de deux nou-
veaux lycées en Gironde dans les 5 ans : l’un à Sadirac et l’autre au Barp. Ces projets viennent ré-
pondre aux perspectives de croissance démographique, confirmées par l’INSEE et par les recteurs 
des trois académies. Le choix d’implantation dans ces deux communes, dans le Créonnais (Sadirac) 
et dans le Sud Gironde dans la vallée de l’Eyre (Le Barp) repose sur deux objectifs principaux : la 
réduction des temps de transports scolaires des élèves et la nécessité de compléter le réseau des 
lycées sur des territoires de plus en plus attractifs et d’y renforcer le service public d’éducation. 
Ces deux projets s’inscrivent dans le Programme Pluriannuel d’investissements (PPI) dans les lycées 
publics qui sera bientôt présenté en séance plénière pour un montant de plus d’un milliard d’euros 
jusqu’à la fin de la mandature.

BIENTÔT 2 NOUVEAUX LYCÉES EN GIRONDE
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«BORDEAUX 
MAGNETIC» 
BORDEAUX EN FORCE À PARIS  

Le 31 janvier dernier, une importante délégation 
de milieux d’affaires bordelais, appuyée par la 
CCI, avait fait le déplacement à Paris pour pré-
senter aux investisseurs parisiens les atouts de la 
métropole girondine. La rencontre s’est déroulée 
dans les locaux de la CCI de Paris. Les représen-
tants de l’OIEB étaient accompagnés de Virginie 
Calmels, vice-président de Bordeaux Métropole 
et présidente de l’établissement public d’amé-
nagement Euratlantique, chargé du développe-
ment du méga-quartier du même nom. De l’avis 
des participants, les Parisiens regardent de plus 
en plus Bordeaux et sa région avec envie et désir 
d’y investir. D’où la pertinence du nouveau slogan 
« Bordeaux Magnetic » dévoilé par Alain Juppé en 
septembre dernier.

L’ESME SUDRIA 
(GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEURS) 
S’IMPLANTE À BORDEAUX  

Après Paris, Lille et Lyon, l’école d’ingénieurs ESME 
Sudria a choisi d’ouvrir une nouvelle implantation 
à Bordeaux, s’inscrivant ainsi dans la dynamique 
de croissance de la Nouvelle-Aquitaine. Dès la 
rentrée 2017, 40 places seront ouvertes aux bache-
liers issus de Terminale S. L’admission se fait tou-
jours via le Concours Advance. L’ESME Sudria ap-
partient au groupe de grandes écoles Ionis Group 
(ISEG, Epitech, etc.). En capitalisant sur le succès 
des implantations à Lille et à Lyon, l’établisse-
ment permettra aux élèves-ingénieurs bordelais 
de suivre des enseignements construits autour de 
principes pédagogiques novateurs. Ils auront ain-
si accès à des installations comme l’E-Smart Lab, 
le premier réseau d’ateliers de fabrication numé-
rique à finalité pédagogique, spécificité du pre-
mier cycle de l’école. L’école prendra place au 51, 
rue Camille Godard dans des bâtiments occupés 
précédemment par l’ISEG et E-ART Sup. « Ce sera 
une véritable école généraliste post bac qui formera  
à l’électronique, l’informatique et aux métiers de 
la transition énergétique  », affirme Véronique 
Bonnet, directrice générale de l’ESME Sudria. 

JECHANGE DISTINGUÉ
JeChange, premier service dédié à la réduction 
de toutes les factures courantes, est lauréat du 
programme Deloitte Technology Fast 500 EMEA, 
palmarès international qui récompense les 
entreprises technologiques les plus dynamiques 
au cours des quatre dernières années. Ce prix 
confirme sa position d’entreprise technologique 
en hyper croissance et son statut de leader 
sur son secteur. Implantée à Agen, JeChange a 
dégagé en 2015 un chiffre d’affaires voisin de 10 
millions d’euros et a porté ses effectifs à un total 
de 110 salariés.

ARCHIDVISOR 
OU LE BON CHOIX DE L’ARCHITECTE  
Aujourd’hui, pour louer une chambre d’hôtel à 
100 euros ou réserver un billet d’avion à 1 000 eu-
ros, nous savons où chercher et surtout comment 
comparer. En revanche, quand il s’agit de trouver 
un architecte et de comparer pour faire construire 
sa maison ou rénover son appartement, c’est plus 
difficile. Tout juste créée à Bordeaux en 2016, 
Archidvisor est une plateforme qui recense des 
centaines d’architectes et permet, grâce à des ou-
tils intelligents, de les comparer afin d’être certain 
de confier son projet immobilier au professionnel 
le plus pertinent. Une solution que l’on peut quali-
fier d’hybride, qui démocratise et modernise l’ar-
chitecture. La société a accompagné une cinquan-
taine de porteurs de projets dans les six derniers 
mois. A ce jour, plus de 200 agences bénéficient 
des services de la start-up, qui compte chaque 
jour de nouveaux inscrits. Evoluant actuellement 
au sein de l’incubateur de l’AEC (Aquitaine Europe 
Communication), Archidvisor a été créée par une 
équipe complémentaire : Adrien Martin, diplômé 
d’Etat en architecture, Aymeric Septvant issu 
d’école de commerce et Aurélien Weiss, ingénieur 
en informatique. La start-up souhaite lever des 
fonds au cours de l’année 2017 afin d’accélérer 
son développement.

TRAIT D’UNION OPTIC 
A FÊTÉ SES DIX ANS  

L’enseigne Optical Center, 5ème enseigne d’optique 
en France, se développe depuis 1991 avec une 
double expertise (optique et audition). Avec 484 
millions d’euros de chiffre d’affaires, elle compte 
plus de 2 600 collaborateurs et 480 magasins. 
Si elle détient 100 boutiques en propre, elle 
se déploie avec des franchisés entrepreneurs, 
tous ex-salariés du groupe. Parmi eux, Benoît 
Mellet, président de Trait d’Union Optic, 
entreprise de 40 salariés qui fête ses dix ans et 
vient d’inaugurer sa 6ème boutique à Trélissac 
(Centre Commercial La Feuilleraie, 6 personnes).
Salarié du groupe de 2001 à 2006, Benoît Mellet 
a été responsable adjoint de la boutique de 
Bordeaux centre, manager à Limoges, pilote 
de l’ouverture du magasin de Mérignac, 
puis directeur régional (Marseille, Toulouse, 
Bordeaux et Limoges) en 2004 de 16 centres de 
l’enseigne. Il a alors ouvert sa première boutique 
à Périgueux, créant la société Trait d’Union 
Optic, aujourd’hui composée de six centres 
Optical Center en Lot-et-Garonne (Agen en 
2008), en Dordogne (Bergerac en 2009, Trélissac 
en 2016, Périgueux en 2006) et en Gironde 
(Biganos en 2012, La-Teste-de-Buch en 2016).
Afin de poursuivre le développement de Trait 
d’Union Optic, qui réalise 5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, il s’appuie notamment sur 
le Centre des Jeunes Dirigeants, mouvement 
qui accompagne les chefs d’entreprise 
pour une amélioration managériale.
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NOUVELLES BRÈVES

INVESTISSEMENTS 
CHEZ UNICOQUE
La Coopérative Unicoque, ba-
sée à Cancon, seule structure 
de production, de traitement 
industriel et de commer-
cialisation de noisettes en 
France depuis 1979, déploie 
depuis 2010 un projet de dé-
veloppement ambitieux de 
la noisette en France concen-
tré sur l’Aquitaine (65  % des 
volumes) et Midi-Pyrénées 
(25 % des volumes). Ce projet, 
nommé «10-20-30» a pour ob-
jectif de tripler les volumes de 
production à l’horizon 2030 
avec 10  000 tonnes en 2010, 
20 000 en 2020 et 30 000 en 
2030. Grâce à ce projet de 
production locale, durable 
et exclusive, Unicoque re-
tournera plus de 95 % de son 
chiffre d’affaires localement 
sur sa zone de production, le 
Sud-Ouest de la France, les 
régions Aquitaine (65  %) et 
Midi-Pyrénées (25  %). Les in-
vestissements 2015-2016 cor-
respondent à deux étapes es-
sentielles dans le démarrage 
du programme 10-20-30 avec 
la création d’un nouveau bâti-
ment de process de 2 975 m², 
implanté directement sur le 
nouveau site industriel de la 
coopérative «Louberie» et 
dimensionné pour pouvoir 
traiter les futurs volumes avec 
l’ensemble des infrastruc-
tures et équipements indus-
triels associés ; et l’agrandis-
sement d’unité de séchage 
directement réalisé par la coo-
pérative elle-même sur le site 
de Labretonie, préfigurant la 
future organisation qui verra 
l’intégration progressive des 
unités de stabilisation au sein 
de la Coopérative afin d’en 
accroître l’efficacité et la ren-
tabilité. Ces investissements, 
d’un coût total de plus de 
3  millions d’euros, sont sou-
tenus par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de 
développement régional) à 
hauteur de 600  000 euros, la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
pour 223 800 euros et le Dé-
partement du Lot-et-Garonne 
pour 76 200 euros.
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CAMBRIOLAGES
PRÉVENTION CHEZ LES PROFESSIONNELS
Le bilan de la délinquance en Dordogne pour 2016 
fait apparaître que le taux est deux fois plus faible 
qu’au niveau national, cependant le nombre de 
cambriolages est encore important, notamment 
dans les locaux commerciaux, industriels et fi-
nanciers. La vallée de l’Isle et l’agglomération de 
Périgueux sont plus particulièrement touchées. 
Des actions de prévention et des moyens tech-
niques d’investigation sont renforcés (téléphonie, 
vidéo protection, police scientifique). Le dispositif 
d’alerte par SMS de la gendarmerie est étendu à 
l’ensemble des maires pour signaler des incidents 
ou éléments suspects. Pour Périgueux, en 2015, 
la hausse était sensible dans les locaux commer-
ciaux, augmentation confirmée en 2016. Un tra-
vail de coopération est en cours avec la Mairie de 
Périgueux et l’association de commerçants pour 
informer les professionnels des mesures de pré-
vention afin qu’ils protègent mieux leurs locaux. 
Le dispositif vidéo désormais en place à Péri-
gueux apporte une aide aux enquêtes, mais il est 
plus difficile de quantifier son impact dissuasif.

NUMÉRIQUE 
RENCONTRE DÉDIÉE AUX USAGES À 
THIVIERS
La Communauté de communes des Marches du 
PériG’or Limousin organise une rencontre « Le 
numérique dans votre entreprise, vous en êtes 
où  ? » à l’attention des responsables d’entre-
prises demain à 18 h 30, à la Maison des services 
de Thiviers (rue Henri Saumande) en présence de 
deux spécialistes du numérique de la Chambre 
des Métiers et de la CCI Dordogne. La réunion 
permettra de faire le point sur la situation des 
entreprises en termes d’usages du numérique 
et de partager les connaissances, idées, ana-
lyses et interrogations avec d’autres dirigeants.
Les autres rencontres à venir : améliorer l’amé-
nagement de votre point de vente (formation 
d’une journée), le 10 avril, Maison des services  ; 
rencontre d’affaires interprofessionnelle du 
nord-Dordogne, 13 octobre à 18  h  30, Maison 
des services. Inscriptions : alexandre.bouvier@ 
perigord-limousin.fr.

10 BOUGIES POUR 
RUGBY CLUB AQUITAINE ENTREPRISES
Le Rugby Club Aquitaine Entreprises (RCAE) a 
réuni plus de 400 personnes pour fêter ses dix 
ans, le 6 février. En une décennie, le RCAE est 
devenu un acteur de poids dans le paysage des 
clubs d’entreprises, en fédérant autour de valeurs 
du rugby les entreprises de Nouvelle-Aquitaine et 
les dirigeants originaires de la région, implantés 
en France comme à l’étranger. Sa particularité  : 
favoriser les partenariats, tant sur le plan 
économique que social et optimiser les réseaux 
d’affaires entre le monde des entreprises et 
l’univers du rugby. 

AUXILIADOM 
RECRUTE 50 PERSONNES  
Spécialisée dans la prise en charge de publics fra-
giles, âgés et handicapés, la société Auxiliadom 
prévoit de recruter une cinquantaine d’auxiliaires 
de vie sur 2017. Objectif : soutenir, au jour le jour, 
chaque patient dans ses tâches mais aussi dans 
son confort de vie. L’auxiliaire de vie constitue 
aussi une présence chaleureuse et humaine dans 
le quotidien parfois monotone du patient. Les 
postulant(e)s peuvent se présenter diplômé(e  s 
ou sans diplôme mais expérimenté(e)s (3 ans mi-
nimum).Les postes à pourvoir se dessinent sur 
toute la Gironde avec une forte demande pour les 
villes de l’agglomération bordelaise. Auxiliadom 
compte 400 professionnels et intervient sur 29 
départements. 

CAMPUS NUMÉRIQUE 
VERS UNE TECHNOPOLE À AGEN  

Les travaux d’aménagement du Campus numé-
rique dans l’ancienne école normale d’Agen debu-
teront en fin d’année avec un phasage sur huit ans. 
La naissance officielle du Campus numérique 47  
a été officialisée le 9 février dernier lors de l’as-
semblée générale constitutive de l’association 
porteuse du projet. Ce projet innovant et structu-
rant pour le Lot-et-Garonne, qui va faire émerger 
un écosystème propice à la formation aux métiers 
de demain et au développement numérique du 
département, est porté par le Conseil Départe-
mental mais aussi validé par trois Communau-
tés d’agglomération. Un projet estimé entre 4 et 
6 millions d’euros dont les financements restent 
à déterminer. Pour Alain Rousset, président de 
la Nouvelle Aquitaine, « le Lot-et-Garonne devient 
ainsi l’un des premiers départements « ruraux  » à 
s’investir autant et à initier une architecture glo-
bale dans cette filière du numérique en partant de 
la formation, en passant par le coworking, en don-
nant une visibilité aux start-up ». 

NOUVEL OBSERVATOIRE 
RÉGIONAL DE L’AIR 
Dans le cadre de la réforme territoriale, AIRAQ, 
ATMO Poitou-Charentes et LIMAIR ont fusionné 
pour donner naissance à un nouvel observatoire 
de l’air : Atmo Nouvelle-Aquitaine. Chacune 
des trois associations apporte au nouvel 
observatoire régional de l’air ses moyens, savoir-
faire et compétences pour œuvrer au service 
d’une meilleure qualité de l’atmosphère. Atmo 
Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur l’expertise de ses 
38 collaborateurs, un réseau de près de 70 stations 
fixes et mobiles et des outils informatiques 
de pointe, tels que la prévision ou encore la 
modélisation haute résolution. Par ailleurs, la 
mutualisation des connaissances acquises depuis 
40 ans et la mise en commun de millions de données 
devraient permettre à l’observatoire de renforcer 
et de développer encore davantage son expertise. 
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NOUVELLES BRÈVES

NOUVEAU 
PARKING DE 
COVOITURAGE  
À AGEN

VINCI Autoroutes, l’Agglomé-
ration d’Agen et le Conseil 
Départemental de Lot-et-Ga-
ronne se sont associés pour 
réaliser un nouveau parking 
de covoiturage, situé à proxi-
mité de l’échangeur d’Agen 
(n°  7) sur l’autoroute A62. 
Cette nouvelle infrastructure 
permettra aux nombreux 
covoitureurs quotidiens de 
stationner gratuitement et 
en sécurité. Le montant des 
travaux représente un inves-
tissement de 910 000 euros, 
financés à 50  % par VINCI 
autoroutes, 25  % par l’Agglo-
mération d’Agen et 25  % par 
le Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne. «Cette répar-
tition financière traduit un en-
gagement fort et une volonté 
d’accompagner les nouveaux 
usages de mobilité et d’encou-
rager le covoiturage plus éco-
nomique et plus écologique», 
selon la collectivité. Cette 
nouvelle aire propose 131 
places dont deux réservées 
aux personnes à mobilité ré-
duite. Le parking est sécurisé 
par une clôture périphérique, 
son accès est filtré par l’uti-
lisation d’une carte bancaire 
ou d’un badge télépéage et il 
dispose d’un éclairage com-
plet. Grâce au partenariat 
établi entre VINCI autoroutes, 
l’Agglomération d’Agen et le 
Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne le parking est 
gratuit pour les covoitureurs 
quotidiens dont le station-
nement est inférieur à 72  h, 
gratuit pour les abonnés télé-
péage ayant souscrit à l’offre 
« Temps Libre Covoiturage  » 
quelle que soit la durée de 
stationnement. Les tarifs pour 
les stationnements supé-
rieurs à 72 h : au-delà de trois 
jours (72 h à 120 h) : 5 euros ; 
au-delà de 5 jours et par jour 
supplémentaire : 10 euros. En 
cas d’absence de justificatif 
d’entrée : 10 euros.
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