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Un an après son inauguration, le 30 juin 2015, la Maison des entreprises 
a démontré sa valeur ajoutée pour notre territoire qui offre une cadre 
de vie privilégié et préservé mais qui est pénalisé par son éloignement 
physique des centres de décision, des grands bassins d’emplois et des 
lieux de savoir.
Cette offre immobilière portée par la Communauté de communes a per-
mis de lever un frein notoire au développement économique et participe 
à l’attractivité du territoire en proposant 

• aux créateurs d’entreprise, 
• aux professions indépendantes, 
• aux télétravailleurs, 
•  mais aussi à toutes les entreprises locales pour lesquelles c’est 

un lieu ressource, 
des locaux et prestations à des conditions tarifaires modérées et d’un 
de haut standard de qualité.

Un écosystème est en train de prendre place dans le paysage écono-
mique de l’île et la Communauté de communes est à l’écoute de cha-
cun de ses membres pour que la Maison des entreprises réponde aux 
besoins de tous.

PASCAL MASSICOT,

Président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron

Le mot du président
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Une opération de réhabilitation pour conserver la mémoire du lieu
La Maison des entreprises, a été aménagée dans un ancien corps de ferme, la ferme Buron, 
acquise par la collectivité pour les besoins de l’aménagement de la ZAE Les Quatre Moulins et 
que les élus communautaires ont souhaité symboliquement préserver. L’opération de requali-
fication a été confiée à l’architecte Nicolas AERTS – AERTS & PLANA Architectes (Rochefort) et 
son équipe de maîtrise d’œuvre.

Un « Pôle d’Excellence Rurale »

La Maison des entreprises a été inscrite dans le projet de création d’un « Espace économique 
durable » porté conjointement avec la Communauté de communes du Bassin de Marennes, avec 
pour objectif de favoriser la création d’entreprises et leur ancrage durable sur le territoire, en :
• leur offrant une pluralité de solutions d’hébergement, 
•  accompagnant leur montée en compétences par la coordination d’actions d’information et de 

formation,
• les sensibilisant aux enjeux d’un développement économique durable et responsable,

L’« Espace économique durable » a été labellisé PER, Pôle d’Excellence Rurale (décret n°2011-
1019 en date du 25 août 2011) par le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la 
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire. 

Un lieu dédié au télétravail et aux nouveaux métiers issus des NTIC

Le développement des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication) a rendu possible le télétravail, qu’il soit indépendant ou salarié. 
Un grand nombre de professions s’exercent désormais avec ce nouveau mode  
d’organisation : secrétaire, graphiste, programmateur informatique, comptable, traduc-
teur, correcteur d’édition... et de nouvelles activités se sont développées : téléassistance,  
téléprospection....

Les apports du télétravail vont bien au-delà de la quête du mieux-être au travail. C’est la réponse 
à des problèmes sociétaux tels que :
•  l’aménagement des conditions de travail à des situations particulières (femmes enceintes, 

aidants, mi-temps thérapeutiques, séniors...),
• l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées,
• la diminution de l’empreinte environnementale de l’activité économique,
• la revitalisation des espaces ruraux...

Historique
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Il favorise l’émergence de micro-entreprises et est une opportunité d’emploi pour des 
demandeurs jusque-là pénalisés par l’éloignement de leur domicile par rapport aux bas-
sins d’emplois. La Maison des entreprises, lieu d’accueil de télétravailleurs salariés ou indé-
pendants, et d’hébergement d’entreprises tertiaires émergentes, notamment celles du 
secteur de l’économie numérique, a été pensée comme un outil de développement écono-
mique et d’aménagement du territoire durables, qui répond à l’enjeu de l’Agenda 21 local 
« Accueillir et maintenir les jeunes actifs sur le territoire ».

Les locaux et les prestations 
La Maison des entreprises se compose de plusieurs espaces architecturalement organisés de 
sorte que :

• les métiers, les entreprises de maturité et de statuts différents se croisent,
•  les compétences et expériences s’échangent et se complètent afin de favoriser le réseautage.

Elle propose :

•  un plateau tertiaire : 5 bureaux individuels de 12 à 14 m², à louer dans le cadre d’une convention 
d’occupation, pour une durée de 6 à 23 mois

•  un plateau de télétravail : 6 postes équipés (ordinateur et suite bureautique) immédiatement 
opérationnels, à réserver à la ½ journée, la journée, la semaine ou le mois

•  une salle de réunion (6 personnes) de 12 m² qui peut être louée à usage de bureau journalier,
•  une salle de réunion (20 à 40 personnes selon configuration) de 60 m² équipée avec système de 

visioconférence de la marque POLYCOM, modèle Group Série 500, licence multipoints : jusqu’à 
6 participants connectés en simultané, possibilité de partage ou de réception de contenu d’un 
PC via prise VGA, deux écrans TV 126 cm.

•  des espaces communs : sas vestiaires et sanitaires, accueil et espace convivialité, point 
bureautique avec imprimante, copieur, télécopieur et scanner

Espace télétravail (coworking) Salle de réunion avec système de visioconférence

Espace de convivialité Point bureautique, copieur, télécopieur et scanner
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Infrastructure technique et numérique du bâtiment

La maîtrise d’œuvre a proposé et mis en place une solution de gestion technique de bâtiment 
(GTB) qui supervise in-situ ou à distance les accès et les différents équipements électriques et 
mécaniques du bâtiment (température, éclairage, alarmes…).
Afin de concevoir l’architecture numérique, la Communauté de communes s’est adjointe une 
AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), confiée à la société INNOVORTEX (Lagord). Une priorité a 
été donnée à la performance et à la sécurité informatique.
En investissant dans la desserte de la Maison des entreprises par la fibre optique, la  
collectivité a fait le choix d’ouvrir l’accès au très haut débit (40 mbps symétrique).
Pour les entreprises qui utilisent le lieu, c’est la possibilité de :
•  densifier les capacités d’échange de données,
•  créer des réseaux internes entre plusieurs sites, 
•  bénéficier de services d’hébergement à distance, de travail collaboratif, de cloud computing, 

ainsi que de services Voix sur IP,
autant de moyens de travailler dans des conditions de performance et de compétitivité optimales.

L’ « esprit coworking »

Un espace de coworking, c’est un lieu mais c’est aussi une culture. Les coworkers ont une nou-
velle vision de l’entreprise et de nouveaux modes de travail. Ils font preuve d’un engouement 
pour la notion de laboratoire d’idées, souhaitent se tenir rapidement au courant des innovations 
et nouvelles idées… La Maison des Entreprises dans son ensemble, son architecture, son amé-
nagement intérieur, son mobilier ont été conçus pour véhiculer cet esprit de rencontre et de 
partage. Il s’agit de créer une communauté professionnelle favorisant les synergies, l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques.

La Communauté de communes a voulu un lieu qui allie dynamique professionnelle et convivialité.
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Quelques chiffres
Terrain : 3 280 m²
Surface bâtie : 316 m²

Montant de l’investissement : 1 257 000 euros HT

Subventions reçues
• de l’Etat, au titre du PER : 329 000 euros, dont : 

209 000 euros au titre du FNADT
120 000 euros au titre du DETR

• du Conseil départemental au titre du FDAIDE (Fonds Départemental d’Aide à
l’Immobilier d’Entreprise) : 291 000 euros

Principaux postes de dépenses de fonctionnement de l’infrastructure numérique 
• Hébergement : 15 000 euros HT/an
• Maintenance informatique : 17 000 euros HT/an
• Connexion fibre optique : 11 000 euros HT/an 

4 des 5 bureaux privatifs sont loués

Les profils des « locataires » répondent aux objectifs que la collectivité souhaitait atteindre en 
dotant le territoire de cet équipement :
•  attirer des jeunes actifs,
•  favoriser l’émergence de microentreprises,
•  diversifier l’économie locale par des emplois tertiaires « de qualité » ,
•  permettre l’aménagement des conditions de travail face à des situations particulières (femmes 

enceintes, aidants, mi-temps thérapeutiques,...).

L’espace coworking trouve son public

Pendant ces premiers mois de fonctionnement, 63 ½ journées de postes de télétravail ont été 
réservées, essentiellement à titre de test et par des résidents secondaires ou des touristes. Leurs 
premiers retours d’expérience attestent de conditions de connectivité, de sécurisation des don-
nées, de confort de travail qui leur donnent satisfaction. La souplesse des formules de location 
proposées est appréciée.
Pouvant désormais travailler à distance de leur entreprise ou de leurs clients, ils affichent leur 
volonté, de prolonger leur durée de séjour sur l’île, à l’exemple d’Olivier LEPRETRE, 1er télétra-
vailleur résident (le statut correspond à la location d’un poste de télétravail sur 1 mois complet).

Les entreprises locales s’approprient le lieu

La Maison des entreprises a été mise à profit par la plateforme de rénovation énergétique de 
l’habitat privé de l’île d’Oléron, ENERG’IØ.

Bilan à 1 an
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Elle héberge le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables) lors des permanences heb-
domadaires de Clément BARATON et Régis WOLOWIECKY.
Accompagnant la démarche de montée en compétence de la filière du bâtiment, elle a accueilli, 
dans le cadre d’un partenariat avec la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entre-
prises du Bâtiment), 2 sessions de formation professionnelle FEEBAT (Formation aux Économies 
d’Énergie pour les entreprises et artisans du Bâtiment), en juin et décembre 2015.
14 entreprises en ont bénéficié, dont 8 entreprises oléronaises, qui ensuite ont pu être accompa-
gnées dans le montage de leur dossier de demande de qualification, par L’ARFAB (Association 
Régionale de Formation de l’Artisanat du Bâtiment), sur place, sans avoir à se déplacer ; c’est le 
cas de Fabien VIAUD, gérant de la SARL VIAUD Frères à Saint-Denis d’Oléron.
Cette dynamique a largement participé à l’augmentation du nombre d’entreprises locales béné-
ficiant de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) qui a été multiplié par 3 en 1 an.

Les porteurs de projet peuvent désormais bénéficier d’un accompagnement de proximité.

Depuis octobre 2015, 6 journées de sensibilisation à la création / reprise d’entreprise ont été 
organisées par le Pays Marennes-Oléron, dans le cadre d’un partenariat avec Pôle Emploi, des 
organismes bancaires et des cabinets d’expertise comptable, à destination de 15 participants par 
session, qui tous bénéficient à l’issue d’un rendez-vous individuel. Romain PEYRAUD tient des 
permanences régulières à la Maison des entreprises pour assurer le suivi de leur parcours de 
création / reprise.

Les besoins de formation des hébergeurs plein air ont pu trouver réponse sur le territoire.

Entre les mois de mars et mai 2016, en partenariat avec l’AOHPA (Association Oléronaise d’Hôtel-
lerie de Plein Air), la CMA17 a formé 20 stagiaires provenant de 9 campings oléronais (pour un 
total de 329 heures stagiaires), sur 4 thématiques (Certificat pour l’entretien annuel des chauffe-
eaux de mobil’home, Certiphyto, Se préparer à l’habilitation électrique, Devenir Sauveteur Secou-
riste du Travail).

De plus en plus d’entreprises privées locales mais aussi nationales utilisent et réutilisent la 
salle de visioconférence pour leurs réunions.

La Coopérative des Vignerons d’Oléron est un des utilisateurs réguliers de la salle et de la pres-
tation de visioconférence, en particulier pour les besoins de la mission en cours de prospection 
du marché chinois confiée à Meying GU.

L’agence REXEL, dirigée par Thierry LAVAUD, qui ne dispose pas de salle de réunion dans ses 
locaux met à profit la salle et la logistique de la Maison des entreprises pour les formations pro-
duits de ses fournisseurs, pour rencontrer ses partenaires commerciaux.

Philippe CHLEBOWSKY, oléronais et directeur régional de RCI, RHÔNE CHIMIE INDUSTRIE (07 
Tournon-sur-Rhône) y organise les réunions de travail de ses équipes, leur faisant aussi décou-
vrir notre île.
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ils utilisent la mde
Olivier Leprètre,  
informaticien dans le secteur des télécommunications

Quel est votre métier, votre secteur d’activité ?  
Je suis informaticien et travaille aujourd’hui pour une entreprise internationale de 
télécommunications, qui opère des liens transcontinentaux haut débit par câbles et 
satellites. Le siège est à Hong Kong et je travaille en Belgique. 

Pourquoi Oléron, pourquoi la Maison des entreprises ?  
Je suis propriétaire d’une maison sur l’île ; ma famille et moi essayons d’y passer le 
plus de temps possible - aujourd’hui principalement lors des congés scolaires, ayant 
encore des enfants scolarisés. La société pour laquelle je travaille et le poste que 
j’occupe m’offrent la possibilité de faire du télétravail. La Maison des entreprises met 
à disposition l’excellente connectivité dont j’ai besoin pour mes video-conférences 
régulières, mes collègues et collaborateurs étant localisés dans différents pays, et 
offre un espace de travail dédié et agréable. De plus, je peux travailler selon mes 
propres horaires grâce à l’accès au bureau par badge magnétique.

Quelles sont les perspectives, professionnelles et/ou personnelles, qui s’offrent à 
vous depuis que vous utilisez la Maison des entreprises ?  
La création de la Maison des entreprises me permet de profiter de ma famille et de 
l’ile beaucoup plus souvent qu’auparavant, tout en continuant mon activité profes-
sionnelle. Le fait de disposer d’un espace de travail performant me permet d’envisa-
ger une installation sur l’île à plus court terme. 

Meying Gu,   
assistante exportation stagiaire pour la coopérative de  
producteurs Les Vignerons d’Oléron

Qui êtes-vous, parlez-nous de votre stage ? 
J’ai 25 ans, je viens d’une petite ville de Chine. Je suis assistante exportation stagiaire 
pour la coopérative de producteurs de vins de pays charentais, de pineau et de cognac 
Les Vignerons d’Oléron. J’officie principalement dans la prospection du marché en 
Chine et je fais de la traduction. J’étudie sur le campus de Segonzac, en Charente, et 
je souhaite me spécialiser dans le commerce international des vins et spiritueux. 

Pourquoi la Maison des entreprises ?
Je suis allée à la Maison des entreprises pour louer un bureau le temps que les 
locaux soient réaménagés ici, à Saint-Pierre. J‘ai beaucoup aimé l’environnement : 
c’est clair, lumineux, propre, la décoration est simple et sympa (sourire). Et puis la 
visioconférence, c’est très pratique pour les réunions. En effet, nous sommes des uti-
lisateurs réguliers de la salle, ajoute Christine Bonnet, responsable administrative de 
la coopérative. Les équipements sont fiables et l’acoustique est super. Les modalités 
de réservation sont simples et rapides. Par exemple, nous avons loué la salle derniè-

Espace coworking

Espace coworking
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Yannick Lechevallier,  
directeur de l’Agence du Monde Commun, pour l’accompagnement de 
l’internationalisation des territoires

Qui êtes-vous et quelle est votre profession ?
Yannick Lechevallier, directeur de l’Agence du Monde Commun, anciennement 
Agence COOP DEC Conseil. Je travaille à l’accompagnement de l’internationalisation 
des territoires : faire prendre conscience qu’un territoire est en interaction avec le 
monde et voir comment les élus locaux peuvent rassurer, et ouvrir au monde et à ses 
opportunités, leur population, leurs jeunes, leurs entreprises, par différents moyens.

Que faisiez-vous avant de vous installer à la Maison des entreprises ?
J’avais des bureaux sur Paris et je sillonne la France (et quelques pays étrangers - 
Méditerranée et Afrique Sub-saharienne notamment).

Thierry Nantes,  
directeur financier de la société Dragon Bleu, leader européen de la vente 
en ligne d’équipements d’arts martiaux

Qui êtes-vous et quel est votre métier ?
Je suis Directeur financier de la société Dragon Bleu, basée à Rungis,  qui compte 
aujourd’hui plus de 40 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 10,8 millions d’euros. 
Je travaille pour cette entreprise, depuis maintenant 4 ans. Nous vendons du matériel 
et des équipements de sports de combats et nous commercialisons nos produits sous 
la marque Venum®.

Pourquoi Oléron et pourquoi la Maison des entreprises ? 
Résidant estival sur l’île d’Oléron depuis toujours, j’y ai développé des attaches par-
ticulières. A 50 ans, après 10 ans passés entre la Hollande et la Belgique, j’avais la 
volonté de vivre dans une région que je connaissais et qui réponde à mes aspirations.  
Je me suis installé à la Maison des entreprises en août 2015. Je recherchais un local 
qui puisse me permettre de faire du télétravail dans de bonnes conditions, notam-
ment au niveau de la connectivité (Internet très haut débit, visioconférences). J’utilise 
souvent Skype : cela permet d’avoir des relations proches tout en étant éloigné phy-
siquement. Je souhaitais aussi trouver une bonne sécurité informatique et Internet, 
ainsi que du matériel informatique de qualité. Je suis très bien ici : les bureaux sont 
modernes, les équipements sont fiables et l’environnement est parfait. 

rement pour une formation que nous organisions avec la Chambre d’agriculture, car 
nous n’avons pas de salle adéquate ici. Et puis, rapport qualité/prix, il n’y a pas photo ! 
Les horaires d’ouverture nous conviennent ; chacun a son badge d’accès. Et Marie-
Céline est très gentille. 

Qu’allez-vous faire après votre stage ? 
Pourquoi ne pas rester à Oléron ? (sourire). Dans tous les cas, je pense rester encore 
quelques temps en France et travailler dans le commerce des vins. 

bureau privatif

bureau privatif
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Pourquoi Oléron, pourquoi la Maison des entreprises ?
La MdE m’offre la possibilité d’une connexion très haut débit me permettant 
de développer une activité de conseil et formation à distance, par des webi-
naires1 notamment. Le dernier exemple : une formation dans le cadre de la 
coopération entre la Normandie et la Macédoine avec des personnes à Caen, 
Strasbourg et Skopje et un formateur résidant dans le Pays Marennes Oléron. 

Quelles sont les perspectives, professionnelles et/ou personnelles, qui s’offrent à 
vous depuis que vous êtes installé sur l’île d’Oléron ?
Le développement de cette activité de formation à distance pour rester auprès de ma 
famille et profiter du plaisir du territoire, tant Oléron que Marennes ou la Charente 
Maritime.

Charlotte Gobin, 
consultante indépendante spécialisée  
dans le développement durable

Quel est votre métier, votre secteur d’activité ? 
Je suis consultante indépendante. Je travaille pour des organisations internationales, 
des gouvernements, des entreprises privées, pour les aider à mieux intégrer les fon-
dements du développement durable dans leurs politiques et leurs actions.
Mes activités vont du soutien à la création d’aires protégées jusqu’à la conception de 
systèmes de financement stables pour assurer leur pérennité, ou le soutien à la mise 
en place d’activités « durables » comme le tourisme vert, la pêche responsable...

Que faisiez-vous avant de vous installer à la Maison des entreprises ? 
J’ai travaillé pour le ministère de l’Environnement et pour le ministère des Affaires 
étrangères. J’ai également rejoint des organismes internationaux en Afrique de 
l’ouest et en Asie du Sud-Est. Mes activités ont toujours été centrées sur les problé-
matiques de conservation et de gestion durable de l’environnement ; avec une spécia-
lité sur les milieux marins.
Ces quatre dernières années, j’étais experte technique à la Banque Mondiale. J’avais 
pour tâche principale d’aider les pays, principalement dans les régions d’Afrique 
et d’Asie-Pacifique, à mettre en place des politiques qui considèrent la biodiversité 
comme un levier majeur du développement.

Pourquoi Oléron, pourquoi la Maison des entreprises ? 
J’ai 37 ans, un petit garçon de 14 mois. Avec mon mari nous avons beaucoup voyagé, 
nous avons habité plusieurs continents. L’île d’Oléron est, à nos yeux, le seul endroit 
où il y a un savant mélange entre douceur de vivre et engagement passionné. L’ap-
partenance à un territoire est aussi une chose essentielle pour nous ; en posant nos 
valises nous espérons profiter et participer à l’enrichissement de ce microcosme 
qu’est Oléron.
Pourquoi la MDE ? Parce qu’elle offre les meilleures conditions possibles pour le 
déploiement de ma très jeune entreprise. La MDE a des services de communication 
ultra-performants et une équipe compétente, dévouée et à notre écoute...Je découvre 
la MDE et j’espère qu’elle sera le lieu où l’on créer et échange. J’aimerais beaucoup, 
par exemple, qu’elle devienne un Hub, un lieu de mutualisation et de collaboration 
pour les chefs d’entreprises, qu’elle aide à impulser et diffuser de nouvelles idées, 
comme son nom le laisse présager...

bureau privatif
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Quelles sont les perspectives, professionnelles et/ou personnelles, qui s’offrent à 
vous depuis que vous êtes installée sur l’île d’Oléron ? 
Je suis arrivée sur l’île d’Oléron et à la MDE bien trop récemment pour répondre à 
cette question. Mais j’espère pouvoir vite planter des petites graines qui germeront et 
feront profiter l’écosystème (sourire). 

Agnès Delavois-Laurent,  
comptable pour le Comité Régional des pêches maritimes et des élevages 
marins de Poitou-Charentes

Quelle est votre profession ? 
Je suis comptable pour le Comité régional des pêches maritimes et des élevages 
marins de Poitou-Charentes, depuis 21 ans. C’est une structure qui gère la flottille 
artisanale dans l’ensemble du département, soit 250 bateaux, et la pêche à pied pro-
fessionnelle. Nous sommes chargés des réglementations, notamment de faire appli-
quer la réglementation européenne. Nous avons fusionné avec le Comité local en 2012 
et l’année prochaine nous allons fusionner avec l’Aquitaine. 

Pourquoi Oléron, pourquoi la Maison des entreprises ? 
C’est une situation exceptionnelle. Le siège du Comité régional se situe à La Rochelle 
mais il y a un bureau à Bourcefranc, où je travaillais. J’habite à Saint-Georges d’Olé-
ron et, sortant d’un arrêt de travail de 3 mois et demi, je souhaitais trouver un bureau 
plus proche de mon domicile pour pouvoir reprendre mon travail. Et puis il nous sem-
blait nécessaire de nous rapprocher de la criée, à La Cotinière (commune de Saint-
Pierre d’Oléron). 
La Maison des entreprises a donc été pour moi une bonne opportunité qui me per-
met de tester avec mon employeur la solution de télétravail. Les locaux et les équi-
pements sont modernes, il y a la fibre optique et les formules d’engagement sont 
modulables. Cela permet une certaine souplesse pour ceux qui ont une entreprise 
et qui débutent par exemple. Les prix de location, en plus des services fournis, sont 
corrects. De plus, je pense qu’être équipé de matériel pour la visioconférence est un 
gros point positif. C’est un gain de temps et une source d’économies. Je suis à fond 
dans la dématérialisation (rires). Je souhaite également remercier Marie-Céline Tril-
lard (Assistante Développement économique à la Maison des entreprises) qui est très 
gentille et très disponible. 

Philippe Chlebowsky,  
directeur régional de la société RCI, Rhône Chimie Industrie,  
fabricant français de produits de maintenance, d’entretien et d’hygiène

Qui êtes-vous, quel est votre métier, votre secteur d’activité ? Depuis combien de 
temps travaillez-vous pour votre entreprise ?
Je m’appelle Philippe Chlebowsky. J’habite sur Oléron. Je suis directeur régional de 
Rhône Chimie Industrie, une société de négoce et de fabrication de produits de main-
tenance industrielle. Je fais du commerce, de la formation, et anime une équipe de 
commerciaux sur la grande région Nouvelle Aquitaine depuis 1993, au sein de cette 
entreprise française dont le siège est situé à Tournon sur Rhône en Ardèche.

bureau privatif
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Pourquoi Oléron, pourquoi la Maison des entreprises ?
J’organise des réunions de travail avec mon équipe que je fais venir sur l’île d’Olé-
ron pour leur faire partager notre qualité de vie, la beauté de notre environnement. 
Trouver un hôtel, un restaurant, j’y arrive en favorisant les établissements ouverts à 
l’année. Trouver une salle de travail digne de ce nom, c’est plus périlleux voir introu-
vable ! J’ai loué la salle de réunion de la Maison des entreprises à Saint-Georges a 
comblé toutes mes espérances : la salle de réunion est lumineuse, spacieuse, élé-
gante, facile d’accès et superbement équipée pour travailler. Je ne pensais pas trou-
ver sur Oléron un outil de travail de cette qualité.

Fabien Viaud,  
co-gérant d’une entreprise artisanale à Saint-Denis d’Oléron 

Qui êtes-vous et quel est votre métier ? 
Je suis né à Oléron, j’ai 35 ans et en 2013, j’ai créé, avec mon frère Erik, une entreprise 
de menuiserie, charpente, ébénisterie à Saint-Denis d’Oléron, là où j’aime vivre et où 
j’ai maintenant tout mon réseau professionnel.

Comment avez-vous connu la Maison des entreprises ? 
En décembre 2015, la CAPEB 17 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entre-
prises du Bâtiment) dont je suis adhérent, y a organisé un module pour former les 
artisans à la rénovation énergétique. C’est le formateur qui s’est déplacé ce qui m’a 
évité d’aller pendant 3 jours à La Rochelle, à Saintes ou à Rochefort, voire à Poi-
tiers où se tiennent habituellement les formations professionnelles. J’ai aussi pu être 
accompagné sur place par l’ARFAB (Association Régionale de Formation de l’Artisa-
nat du Bâtiment) pour le montage de mon dossier de demande de qualification qui est 
une charge très lourde.

Quelles sont les perspectives professionnelles qui s’offrent à vous depuis cette  
formation ?
Cette qualification me permettra de valoriser ma compétence pour les travaux de 
rénovation énergétique des logements et d’obtenir la reconnaissance RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement). C’est un gage de qualité pour mes clients.

Thierry Lavaud,  
responsable du point de vente, à Saint-Pierre d’Oléron, de  
l’entreprise Rexel, leader mondial de la distribution professionnelle de 
produits et services pour le monde de l’énergie

Qui êtes-vous et quelle est votre profession ? 
J’ai 52 ans et je travaille pour le groupe Rexel depuis 30 ans. Avant, je travaillais sur 
Paris, puis je suis arrivé en Charente-Maritime en 2000. Et cela fait 4 ans que je suis 
installé sur l’île d’Oléron. 
Je suis responsable du point de vente de Saint-Pierre d’Oléron. Nous sommes 3 sala-
riés et nous livrons sur l’ensemble du département. Le groupe fournit du matériel 
électrique aux professionnels, artisans, administrations locales, régionales, natio-
nales, aux collèges et lycées, et également aux particuliers ; dans des domaines 
très variés : multi-énergies, électroménager, sécurité, communication, maintenance 

salle de réunion
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industrielle, les secteurs résidentiel et tertiaire. Nous possédons environ 23 000 col-
laborateurs dans le monde. Nous sommes implantés dans 35 pays, à travers 2 100 
agences et 127 structures logistiques. L’entreprise emploie 28 000 personnes.

Pourquoi la Maison des entreprises ?
Parce que nous n’avons pas de salle de réunion adéquate. Je pensais louer une salle 
dans un restaurant ou un hôtel, mais il n’y avait pas grand-chose. Les communes 
ne pouvaient pas non plus mettre de salle à disposition, même moyennant finances. 
Nous organisions donc des manifestations ici, dans l’agence, mais nous ne disposions 
que de peu de place et il fallait même que je fasse venir des chaises d’une autre 
agence… c’était compliqué. Et puis j’ai reçu un mail de la Communauté de communes 
de l’île d’Oléron, qui m’informait de la possibilité de louer une salle à la Maison des 
entreprises à Saint-Georges, près d’ici. C’est ce que nous avons fait. Nous sommes 
satisfaits : les équipements sont très bien et le rapport qualité/prix également, c’est 
très facile de se rendre sur le site et il y a de la place pour se garer. 
Nous envisageons d’organiser prochainement une journée commerciale à la Maison 
des entreprises. Nous pourrions utiliser la salle de réunion ainsi que l’espace exté-
rieur, pour installer des stands et faire un barbecue. Une manifestation conviviale. 
Nous avons déjà organisé un événement similaire à Saintes, récemment. Nos 70 four-
nisseurs seraient conviés, dont nos 10 principaux partenaires. 

Régis Wolowiecki,  
conseiller du Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER)

Qui êtes-vous et quelle est votre profession ? 
J’ai 34 ans et je travaille pour le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables) 
depuis 4 ans. Je suis chargé de mission au sein du Pôle habitat. Le CRER est une 
association créée en 2001 qui fournit une assistance technique en matière d’efficacité 
énergétique et dans le domaine des énergies renouvelables (solaire, bois, valorisation 
des déchets).
Nous offrons, en partenariat avec la Communauté de communes de l’île d’Oléron, 
un service public neutre et gratuit de conseil sur les énergies, ouvert à tous les pro-
priétaires de maisons individuelles (résidence principale et secondaire) ainsi que les 
locataires. Nous essayons de comprendre comment ils vivent, comment ils utilisent 
leur logement et quels sont leurs besoins. Ainsi, nous pouvons les conseiller au mieux 
sur les solutions à adopter pour diminuer leur consommation énergétique, et par la 
même occasion leurs dépenses dans ce domaine. Nous informons et sensibilisons les 
particuliers, collectivités locales et les professionnels sur la rénovation énergétique 
et les énergies renouvelables, nous dispensons des formations pour les profession-
nels du bâtiment, et nous apportons un service d’assistance et d’expertise technique.

Pourquoi la Maison des entreprises ? 
Nous avons identifié, avec la Communauté de communes, l’intérêt d’utiliser la Maison 
des entreprises comme un vrai lieu ressource pour la plateforme ENERG’IO : c’est là 
que nous proposons l’accompagnement technique pour la rénovation des logements ; 
c’est là aussi que sont organisées des réunions d’information pour les professionnels 
du bâtiment qui souhaitent s’informer sur le label national. Au total, 27 artisans ont 
obtenu le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) sur l’île d’Oléron.

permanence energ’iø
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Ça change quoi d’être labellisé RGE ?
Cela permet aux professionnels d’actualiser un socle de connaissances, de rencon-
trer d’autres artisans, et de s’informer sur l’ensemble des techniques et matériaux 
utilisés aujourd’hui dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renou-
velables. Le label rassure les particuliers, qui peuvent ainsi s’y retrouver lorsqu’ils 
choisissent un artisan, en recourant à un professionnel qui chaque année fait auditer 
plusieurs chantiers. De plus, travailler avec un artisan RGE leur permet de prétendre 
aux aides de l’Etat pour les travaux de rénovation énergétique, en accord avec les 
objectifs de réduction de la consommation en énergie du Grenelle de l’Environnement 
et de la COP 21. 

Romain Peyraud,  
chargé de mission création/reprise d’entreprises  
pour le Pays Marennes-Oléron

Qui êtes-vous et quelle est votre profession ? 
Depuis 8 ans, j’accompagne gratuitement les créateurs et repreneurs d’entreprises 
sur le Pays Marennes-Oléron, dans les domaines de l’artisanat, du commerce, des 
services et les professions libérales. Je les accompagne en amont : je vérifie la viabi-
lité du projet, je réalise les études de marché, fiscales, juridiques et financières. Je les 
conseille également, de manière générale, afin de leur donner une première orienta-
tion. Puis je suis l’évolution de leur activité jusqu’à 3 ans après leur installation. 
Aujourd’hui, j’accompagne 250 porteurs de projets par an sur le Pays : 60 % sur l’île 
d’Oléron et 40 % sur le Bassin de Marennes. Le dispositif concerne toute personne 
ayant un projet, dont 80 % de demandeurs d’emploi. Nous travaillons en collabora-
tion avec Pôle Emploi et la Mission locale, pour les 16-25 ans, et plusieurs cabinets 
d’expertise comptable. 
Nous accompagnons les créateurs et repreneurs d’entreprises à la fois sur les plans 
technique et financier, avec la bourse régionale « Désir d’entreprendre ». Après 5 ans, 
85 % des entreprises créées ou reprises qui ont bénéficié de cet accompagnement 
survivent, quand la moyenne nationale est de 55 %. 
Nous fournissons un service gratuit avec :
• des entretiens individuels, à la demande,
•  des entretiens collectifs, à l’occasion de journées de sensibilisation, une fois par 

mois, organisées à Marennes et à la Maison des entreprises à Saint-Georges  
d’Oléron.

Pourquoi la Maison des entreprises ? 
Pour recevoir les créateurs et repreneurs d’entreprises au plus près de chez eux, 
car certains ont des problèmes de mobilité. Nous avons un bureau ici, à la Maison 
des entreprises, pour les permanences, une journée par semaine, et nous utilisons 
également la salle. Et nous espérons augmenter le nombre de jours de permanence 
prochainement. 

permanence  
création d’entreprise



Tarifs
Loyer mensuel d’un bureau privatif 
à partir de 219 € HT.

Réservation d’un poste de télétravail équipé
à partir de 10 € HT la ½ journée (4 heures).
Formules d’abonnement ou conditions pour  
télétravailleurs résidentiels.

Location de la salle de réunion
à partir de 70 € HT la ½ journée (4 heures).
Supplément visioconférence : 30 € HT / jour.
Tarifs en vigueur au 01/09/2015.

SERVICES INCLUS 
Accès sécurisé, parking, accueil des visiteurs,  
espace convivialité, accès gratuit à une salle de rendez-vous  
(6 personnes), accès à l’espace bureautique partagé  
(photocopieur, imprimante, scan), téléphonie IP, wifi...

Contacts
ÉLUS RÉFÉRENTS

Pascal MASSICOT, Président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron
05 46 47 24 68

Grégory GENDRE,  Vice-président en charge de la commission Développement économique

05 46 75 32 36

Eric PROUST, Maire de Saint-Georges d’Oléron

05 46 76 51 02

Responsable du service Développement économique  
de la Communauté de communes de l’île d’Oléron
Martine CHAUVIN
05 46 47 24 68 - 06 28 53 28 16
m.chauvin@cdc-oleron.fr

Assistante Développement économique  
à la Maison des entreprises
Marie-Céline TRILLARD
09 72 51 07 80 - 06 73 70 02 99 
mde@cdc-oleron.fr
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