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Deux-Sèvres

Curieuse relance commerciale de la
Mia.- La relance dè la commercialisation
de la voiture électrique Mia, dans une
nouvelle version, est annoncée pour juin
2017. Sa production avait été arrêtée au
printemps 2017, avec la liquidation de
lentreprise cerizéenne. Cette annonce
suscite des interrogations. Le propriétaire
des actifs de Mia reste mystérieux. Par
ailleurs, le conseil de prud'hommes de
Thouars a donné raison à d'anciens
salariés de Mia Electric il y a quèlques
jours. Ils réclamaient à Focus Asia le
versement d'une prime supra-légale de
licenciement de 1.360 euros par salarié.
(CO79 08/72 p S)
Entreprises distinguées par la «NR» en
Deux-Sèvres.- En Deux-Sèvres, la
«Nouvelle République» a remis hier soir
ses «Tops des entreprises» à la société
Biig (Niort), Polyplast (Nueil-les-Aubiers),
le chocolatier niortais Pierre Garandel, la
SAS Saint-Laurent, Science et Nature à
Nueil-les-Aubiers, Anett à Sainte-
Radegonde, Renard Rouge à Courge et
Mappy Culture à Aiffres. Ces prix sont
soutenus par la chambre des métiers et
de l'artisanat, Séolis, CAN, Agglo 2B,
Département, Nouvelle Aquitaine, Crédit
Mutuel Océan, Macif, chambre de
commerce et de l'industrie. La «NR»
consacre un supplément au «Top des
entreprises». (NR79 08/12 p.6-7)
Top des entreprises en
Deux-Sèvres.- La «NR» consacre un
supplément au «Top des entreprises»,
décryptant l'économie des Deux-Sèvres.
Philippe Dutruc, président de la CCI,
évoque l'e-commerce et l'indispensable
adaptation des commerces de centre-
ville. Il évoque le projet Wifi-Vip,
développé par Lenova et Marcireau. Le
premier employeur deux-sévrien est le
centre hospitajier général, avec 3.373
personnes, suivi par les mutuelles Maif,
Macif, Maaf Assurances, IMA, le CD 79,
le Crédit Agricole, etc. Le supplément
évoque les entreprises qui pèsent : Axel
France (lubrifiants et graisses), Zodiac
Aero Electric, Forges de Bologne,
Riblaire, Leach International, DB
Schenker, Schisler (sacs papier) VIM

(systèmes de ventilation), la Manufacture
de Brosses (12 salariés), Rougier (bois
tropicaux), le négociant en engrais
Aubrun-Tartarin, Dëlrieu, Chessé (parcs
d'activités commerciales), TLD Europe,
etc. Séolis, fournisseur délectricité, est la
première industrie du département, avec
330 collaborateurs. (NR79-Sup 08/12
p.1-52)
Allez et Cie se réorganise.- Allez et Cie
est specialiste de l'étude et de la
réalisation de distribution d'électricité,
d'éclairage public, de gaz,
d'assainissement, de télécommunication,
et de l'aménagement de la voirie et des
espaces verts. La société a décidé de
regrouper ses sites de Rochefort,
Poitiers et Niort (150 salariés en tout, CA
annuel de 14 millions d'euros). Damien
Bibard a été nommé responsable de
centre de l'agence deux-sévrienne
d'Echiré. (CEG 07/72 p. 5)
Cogen'Air s'implique pour produire
avec le soleil.- Cogen'Air est specialiste
des panneaux solaires thermovoltaïques,
qui produisent simultanément électricité
et chaleur. Les panneaux sont fabriqués
par VMH à Châtellerault. Le projet est
porté par la PME girondine BASE.
Cogen'Air développe aussi des
méthodes de sechage pour le bois
énergie (projet en cours à Nueil-les-
Aubiers) et l'élevage (luzerne et
fourrages). (CEG 07/72 p 7)
Espace de travail partagé à St-Loup-
Lamairé.- A Saint-Loup-Lamairé, le
bâtiment de l'ancienne maison médicale
a été aménage en espace professionnel
partagé, avec neuf bureaux de 15 à
25m2. Sept sont déjà loués. (CEG 07/12
P-3)
Coworking à Thénezay.- A Thénezau,
l'espace de coworking «La Fourmilière»
est ouvert du lundi au vendredi de 7 à 21
heures. (CEG 07/72 p 4)
Ternis architectes et l'agence 3008 à La
Crèche.- A La Crèche, zone de
Baussais, Ternis Architectes et l'agence
de communication 3008 se sont installés.
(NR79S08/12p.22)
Métiers de ('aéronautique en Deux-

Sèvres.- En Deux-Sèvres, le secteur
aéronautique compte environ 2.000
salariés (Zodiac, Les Forges de Bologne,
etc.). A l'aérodrome de Niort, des lycéens
deux-sévriens ont dëcouvert hier les
métiers de ce secteur. (NR79 08/12 p.5)
Réunion sur le bois à Champdeniers-St-
Denis.- A Champdeniers-Saint-Denis,
Futurobois et le cluster Eco-habitat ont
organise une réunion au sujet de l'usage
du bois, en présentant des constructions.
(C07908/12p.5)
La bonne recette du restaurant
d'insertion à Niort.- A Niort, le restaurant
d'insertion sociale et professionnelle «Le
Square», au Clou-Bouchet, a recruté 26
salariés depuis son ouverture en 2009,
dont 14 sont sortis positivement. (NR79N
08/12 p. 14)
Service consommateurs des cheminées
Poujpulat.- A Granzay-Gript, le
specialiste des conduits de cheminée
Poujoulat a créé son service
consommateurs. (/E86 08/12 p 5)
Nouveau bureau des DCF 79.- Alain
Juillard est le nouveau président des
DCF 79. (NR7908/12p8)
Tribunal de commerce de Niort.- -
Liquidations judiciaires :SARL
Jacques Loiseau (Voulmentin, travaux
d'installation électrique), Foncière JCTE
(Châtillon-sur-Thouet, agences
immobilières), Zenix (Saint-Maxire), Le
Carthage (Niort, restauration de type
rapide), Mude Marée (poissonnerie,
Bessines), Mabileau Damien (Cersay,
boulangerie), CG Automobiles Cazajous
Guillaume (Nanteuil, commerce dè
voitures), AHXCEDS (Rom, soutien aux
entreprises), Poissonnerie R. Raison (
Champdeniers-Saint-Denis,
poissonnerie).
- Redressement : Bonnifet Julie
(Pamproux). (NR79 29/11 p.25)
Mutualité et prévoyance
Niort
09/12/2016 à 12:00
A Niort, les DCF des Deux-Sèvres
organisent un déjeuner-débat vendredi
sur le thème : «Mutualité et prévoyance»,
à 12 heures au restaurant «AU bureau».
(NR79 08/12 p.4)


