
En tant qu’acteurs du territoire, 
les entreprises et leurs diri-
geants ont forcément un rôle 

à jouer dans le dynamisme et l’at-
tractivité du territoire » confirme 
d’emblée Marc Bouquet, président 
de Parisloire à Lussac-Les-Châteaux 
et co-président du Club des Entre-
prises du Sud-Vienne avec son 
homologue du côté de Civray, 
Patrice Giraud. En septembre der-
nier, le club a fêté ses 30 ans en 
fusionnant les deux clubs d’entre-
prises du sud de la Vienne. 
Aujourd’hui les 180 adhérents du 
Montmorillonnais et du Civraisien 
s’emploient à démontrer qu’ensem-
ble on est plus fort et peut-être 
même à préserver le tissu écono-
mique par le réseautage. « Nous 
avons de vraies pépites d’entreprises. 
Des savoir-faire pointus. Dans un 
territoire rural comme le sud Vienne, 
les entreprises doivent se démarquer 
par leur expertise et leur super-per-
formance. Et nous avons des leaders 
mondiaux » atteste Marc Bouquet 
qui a bel et bien l’intention de valo-
riser ses savoir-faire à travers leurs 
actions : petits-déjeuners, visites 
d’entreprises. « Nous découvrons 
nous-mêmes régulièrement de belles 
entreprises du territoire. C’est aussi 
ça le réseau. Mieux se connaître pour 
mieux travailler ensemble. Beaucoup 
de nos entreprises adhérentes travail-
lent ensemble » atteste Marc Bou-
quet. 
 

L’agriculture : 1ère, force 
économique du territoire 

Le dirigeant de Parisloire se garde 
bien de citer ces « pépites » mais 
on peut penser à Tramétal à l’Isle- 
Jourdain, SFEL à Saulgé ou encore 
Steco Industries à Charroux qui 
côtoient les entreprises artisanales 
et les autres acteurs économiques 
du territoire tels que les agricul-
teurs. « Ils ne sont pas assez repré-
sentés à notre goût. Nous réfléchis-
sons pourtant à la question des 
circuits courts comme un service à 
apporter aux entreprises et les agri-
culteurs ont un rôle à jouer » sou-
ligne Marc Bouquet. « Les agricul-
teurs sont la principale force 
économique du territoire » précise 
Alain Guillon, représentant local de 
la chambre d’agriculture de la 
Vienne. À ce titre il est donc adhé-
rent du CESV. « Les exploitations 
agricoles sont des entreprises à part 

entière, mais même si les agriculteurs 
le savent bien, leur adhésion à ce type 
de club ne tombent pas sous le sens. 
Dans un contexte où ils cherchent à 
se diversifier, notamment à travers 
les circuits courts, le CESV peut pré-
senter de belles opportunités. Les 
alliances et les collaborations peuvent 
avoir du sens car dans le club on 
rejoint des professionnels de com-
munication et marketing notam-
ment » souligne Alain Guillon. 

 
Un groupement d’employeurs 
en construction 

Les agriculteurs sont confrontés aux 
mêmes problématiques de dévelop-
pement que les entreprises ou les 
artisans, autour du recrutement par-
fois. Une préoccupation pour les 
entreprises qui planchent sur la 
création d’un groupement d’em-
ployeurs au sein du territoire. Une 
réunion d’information est d’ailleurs 
organisée le mercredi 27 novembre 
à 18h30 à Verrières. « Nous avons 
tous des difficultés de recrutement. 
Cette réunion, c’est l’occasion d’in-
viter les entrepreneurs et potentiels 
employeurs à venir « partager » leurs 
offres d’emploi. Pour les emplois qua-
lifiés, les plus difficiles à trouver, nous 
pouvons avoir des convergences. Nos 
entreprises ont besoin de responsables 
RH, de qualiticiens et de métiers de 
support en général que nos petites et 
moyennes entreprises ne peuvent pas 
embaucher à plein temps. Partager 
ces emplois serait une garantie de 

compétitivités sur le territoire ». 
Alain Guillon a d’ailleurs bien l’in-
tention de participer à la réunion et 
la réflexion. « Sans forcément avoir 
les mêmes besoins en main-d’œuvre, 
nous pouvons peut-être trouver des 
points de convergences et les agricul-
teurs sont de toute façon employeurs 
sur le territoire » explique le repré-
sentant de la chambre d’agriculture. 
« C’est dans la logique territoriale et 
notre participation et donc la rencon-
tre avec les autres acteurs écono-
miques du territoire participent à nos 
missions de valorisation et de pro-
motion de la filière » explique Audrey 
Tessereau du GIE Ovin. Et sur la 
thématique de l’emploi, l’organisa-
tion professionnelle pourrait aussi 
s’appuyer sur le CESV, et son grou-
pement d’employeurs. 
 

Pas attendre qu’un projet 
structurant tombe du ciel 

Dans un contexte plutôt difficile 
pour les territoires ruraux, Alain 
Guillon reconnaît que « le CESV 
apparaît comme une source d’inspi-
ration, un réseau dynamique qui 
apporte de la fraîcheur. Tous ces 
acteurs font bouger leur territoire sans 
attendre qu’un projet structurant 
tombe du ciel et c’est forcément posi-
tif » complète le conseiller agricole. 
De vrais promoteurs du territoire 
aussi. « Nous avons ici une belle qua-
lité de vie, sans souci de logement. 
Alors certes, il y a des aspects plus 
négatifs touchant à l’offre scolaire et 

médicale, mais là encore les choses 
bougent avec des pôles éducatifs ou 
les maisons de santé » défend Marc 
Bouquet. 
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Attractivité des territoires: «Les 
entreprises ont un rôle à jouer»
Tourisme, associations, services, emploi...le dynamisme et donc l’attractivité des territoires se jouent sur tous les volets. 
Qu’en est-il dans le territoire Vienne et Gartempe? Côté entreprises, les difficultés de recrutement sur certains types 
d’emploi démontrent que le chemin vers l’attractivité est encore long. Le Club des Entreprises du Sud-Vienne (CESV) est 
fer de lance sur ces questions. Il organise notamment une réunion le 27 novembre, prémice de la constitution d’un 
groupement d’employeurs. Chefs d’entreprises et surtout potentiels employeurs sont invités.

A l’occasion des 30 ans du CESV, en septembre dernier, les adhérents étaient invités à tisser la toile du CESV 
à travers leurs collaborations et partenariats respectifs. Preuve du dynamisme du club.

Mardi 19 novembre  
Traditionnel et mensuel «Café du 
CESV» (Attention ! Pas de café 
CESV à Civray pour le mois de 
novembre). 
Rendez-vous dès 8h à Robuchon 
Automobiles, 1 avenue de l’Eu-
rope à Montmorillon et retour sur 
les 110 ans de l’entreprise. 
Mercredi 27 novembre  
A 18h30, Espace J.A. Lochon à 
Verrières. Réunion infos autour  
de la création éventuelle d’un 
groupement d’employeurs. 
À venir 
Comme en 2018, le Club des 
Entreprises du Sud Vienne orga-
nise une soirée «Papilles en fête» 
autour des saveurs du Sud-Vienne 
produites par les producteurs 
et/ou métiers de bouche adhérents 
au club. Cette année, ce « marché 
interne » se déroulera à Charroux 
le 17 décembre. 
Les producteurs, éleveur et res-
taurateurs  intéressés sont invités 
à se faire connaître rapidement, 
par mail, auprès du club 
(asso.cesv@gmail.com). 

Dossier réalisé par Marine Nauleau 
mn.vienne.rurale@orange.fr
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