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Ils sont optimistes…
A la une de ce nouveau numéro d’Aunis Eco, des expériences et des témoignages de
chefs d’entreprise qui cultivent l’optimisme, suscitent des rencontres, bâtissent des
coopérations, créent des solidarités, exemples à l’appui…
Fabriqué à La Rochelle en vedette
Pour la deuxième année consécutive, la Chambre de Commerce et d’Industrie
La Rochelle était aux côtés des 14 chefs d’entreprise rochelais qui ont choisi de tenter
l’aventure du MIF (salon Made In France) à Paris. Le mot aventure n’est pas trop fort,
et n’a rien de péjoratif pour ces petites entreprises qui n’ont pas, habituellement,
les moyens de s’offrir de telles opportunités pour commercialiser et faire connaître
leurs produits. Ces trois jours étaient une opportunité pour elles de se faire connaître.
C’était aussi l’occasion, pour les optimistes qui les dirigent, de faire découvrir leur
compétence, leur savoir-faire et surtout l’amour de leur métier ; le tout sous une
bannière commune le « Fabriqué à La Rochelle ». Enfin, être présent au MIF, c’est
montrer qu’il est possible de fédérer des énergies autour d’un projet où la démarche
collective est aussi importante que la prise d’initiative individuelle (voir pages 11 à 13).
Bio-top 17 récompensé
Bio-top, l’éco-réseau constitué par les entreprises du club de Périgny près de
La Rochelle vient de remporter le concours européen de l’entreprise exemplaire et
innovante lors du congrès national de la jeune chambre économique le 7 novembre
dernier. Un prix qui récompense la première solution de toiture végétalisée issue à
100 % du recyclage des déchets d’entreprises de la zone industrielle de Périgny. Il
récompense aussi l’audace et l’optimisme dont a fait preuve le club d’entreprises de
Périgny en créant ce groupement (voir page 28).
Les trophées des entreprises positives
109 chefs d’entreprise se sont lancés dans l’édition 2015 d’Emergence les trophées
des entreprises de Charente-Maritime. Des audacieux et optimistes qui présentent
cette année encore des dossiers de qualité. Dans les prochains jours, quinze d’entre
eux seront nominés et six seront récompensés le 22 janvier lors de la remise des
prix. Au-delà d’un concours, Emergence est avant tout une formidable vitrine du
dynamisme des chefs d’entreprise du département, un moment unique d’échange et
de convivialité pour tous les optimistes (voir pages 17 à 21).
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