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La pépinière de la CCI fait germer les
entreprises
La structure de la Chambre de commerce et d'industrie ne dispose
plus que d'un seul box encore disponible.

La pépinière a été construite à l'intérieur des bâtiments de la Chambre de commerce et
d'industrie (CCI), entre bois et plantes artificielles. (photo s. C.)

Scop IDS, Datha network ou Oenowood international, les six
entreprises de la pépinière ont toutes un nom peu courant, mais
bénéficient néanmoins d'un toit dans les locaux de la Chambre de
commerce et d'industrie (CCI). La pépinière d'entreprises Alexander
Garandeau a soufflé hier ses deux bougies. L'occasion de réunir les
six chefs d'entreprises qui la composent aujourd'hui.
C'est Twoksa, la petite dernière, qui a ouvert le bal des
présentations. Cette société de prestation de services dans le
domaine des dispositifs médicaux s'est installée dans l'un des dix
boxes de la pépinière, il y a tout juste un mois. Sa directrice, Cynthia
Cottereau, avait besoin de faire évoluer son entreprise. « Depuis
2006, je travaillais chez moi et puis j'ai senti la nécessité d'élargir ma
marche de manœuvre. Sans la pépinière, je n'aurais jamais pu me
développer aussi vite et rentabiliser le recrutement d'une personne. »

Six entreprises originales
Car l'avantage de la pépinière réside dans l'offre de logement. Dix
boxes de 15 m² sont disponibles pour une occupation jusqu'à trois
ans maximum. Le loyer est progressif, de 25 € le mètre carré à 75 €
les derniers mois. Seules exigences : que le projet soit solide et
qu'aucune société ne fasse de la concurrence sur le site.
Aujourd'hui, six entreprises se sont donc installées. L'une d'elles loue
deux boxes. Le dernier est occupé par Charente développement,
filière du Conseil général, hébergé à titre gracieux par la CCI.
Autour des croissants, les uns font la connaissance des autres. Il y a
Twoksa mais aussi Scop IDS, une plate-forme départementale
publique pour le développement d'un dispositif d'accueil de
personnes âgées ou handicapées.
Il y a aussi Sébastien Dathané, directeur de Datha Network,
conseiller formateur dans la stratégie d'entreprises, qui se délecte du
« calme assourdissant » de la pépinière.
Maiano informatique, société d'ingénierie informatique, rayonne sur
le Cognaçais et le Pays royannais.
Oenowood international est la seule entreprise en France qui
englobe la production et la vente de morceaux de bois œnologique,
avec des conseils techniques et commerciaux.
Enfin, Jean-Paul Bescond a installé son entreprise d'événementiel,
Prodevent, depuis deux ans dans la pépinière.
Le dernier box restant risque de ne plus l'être très rapidement. «
Deux dossiers sont actuellement à l'étude, précise Sandra Lassier

Bodenon, conseillère en création d'entreprises à la CCI. L'objectif de
départ, c'était deux ou trois entrées d'entreprises par an pour
essayer d'avoir un roulement. Mais avec la crise, les créations se
sont raréfiées. Les six sociétés présentes aujourd'hui à la pépinière
sont arrivées à peu près en même temps. »
Les difficultés de l'après
Deux entreprises ont déjà quitté le nid prématurément. C'est donc
Jean-Paul Bescond qui endosse le rôle du doyen au sein de la
pépinière. C'est lui qui détient la gestion du Mondial billes, ce
championnat du monde de billes sur sable. L'année dernière, une
manche s'était déroulée à Cognac.
« Je ne reçois pas beaucoup de public, donc la pépinière est parfaite
pour moi, note-t-il. Et puis on se trouve en plein cœur de la ville, sans
le bruit. »
Dans un an et six jours, Jean-Paul Bescond devra quitter la
pépinière, « même si nous ne mettons pas les gens à la porte »,
assure Sandra Lassier-Bodenon. La difficulté du monde économique
prendra alors tout son sens. « Il me faudrait un local pour entreposer
du matériel. Mais c'est vraiment très difficile à trouver à Cognac pour
un prix raisonnable. »
En attendant, Jean-Paul Bescond profite de l'ambiance chaleureuse
qui règne dans la pépinière. « Cette structure permet de lutter contre
l'isolement des personnes qui se lancent dans la création
d'entreprise », explique Sandra Lassier-Bodenon. « Et puis on se
rend de menus services, ajoute Jean-Paul Bescond. J'emprunte le
scotch du voisin, on se sert le café et celui qui va à La Poste
emmène le courrier des autres. »
Pour déposer un dossier ou obtenir des renseignements, s'adresser
à la CCI au 05 45 36 32 32.
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