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Poitou-Charentes

L’année économique et sociale 2009
Source : Presse quotidienne régionale

Janvier

Mesure pour l’environnement
Un nouveau prêt énergie verte à taux zéro est lancé par 
la région Poitou-Charentes en direction des particuliers. 
Montant de l’enveloppe : 600 000 euros pour l’année 
2009.

Deux millions d’euros pour la filière automobile
Un plan régional de soutien à la filière automobile 
picto-charentaise de deux millions d’euros est lancé 
pour financer le plan de formation des salariés licenciés 
ou aider leur mobilité mais aussi pour faciliter la 
formation des salariés de la métallurgie ou la création 
de groupement d’employeurs.

Suppressions d’emplois chez VALEO à Châtellerault
163 suppressions d’emplois sont annoncées.

Février

Le Poitou-Charentes pionnier du photovoltaïque
La région lance, avec la Banque européenne d’inves-
tissement et le Crédit agricole, les grands travaux 
2009-2012 du Plan énergie solaire régional, soit un 
investissement de 400 millions d’euros. Pour la région, 
cela se traduit par la mise en œuvre de centrales 
photovoltaïques sur ses bâtiments (93 lycées, Maison 
de la Région à Poitiers…), le renforcement de l’auto-
nomie énergétique, la création de 1 000 emplois, la 
constitution d’une véritable filière et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

DCNS décroche un contrat au Brésil
Basée à Ruelle, DCNS vient de décrocher un contrat avec 
le ministère de la défense brésilien pour la construction 
de 5 sous-marins. Il s’agit du plus gros contrat signé 
à l’export par l’entreprise charentaise. Il est évalué à 
8 milliards d’euros. 

Un marché en Australie pour Alstom
Après un premier contrat signé en janvier 2008 avec 
l’état de Victoria en Australie portant sur la livraison 
de 18 rames, la société Alstom remporte un contrat 
supplémentaire d’un montant de 172 millions d’euros.

Fermeture chez ISOROY
L’entreprise de Châtellerault, spécialiste des panneaux 
de bois vient d’annoncer la fermeture de son site châtel-
leraudais et le licenciement d’une centaine de salariés.

Fabris Châtellerault
La fermeture est annoncée.

Zodiac revitalisé
La société Zodiac Marine a signé avec les élus de La 
Rochelle une convention de revitalisation après décision 
de l’entreprise de fermer son usine de fabrication 
d’embarcations pneumatiques de la zone industrielle 
de l’Arsenal, impliquant la suppression de 120 emplois. 
Cette convention consacre plus de 630 000 euros pour 
l’accompagnement de la création d’emplois sur le 
territoire du Pays rochefortais et court durant 18 mois.

Mars

Pôle mécanique du futur
Onze millions d’euros : c’est la somme nécessaire au 
lancement du nouveau grand projet du département 
de la Charente-Maritime, à savoir le pôle mécanique du 
futur sur le circuit de La Génétouze. 

Avril

Édimbourg à deux heures
La nouvelle ligne Poitiers-Édimbourg, exploitée par 
Ryanair, est lancée, à raison de deux vols hebdomadaires.

Grands travaux
L’État participe au financement de plusieurs grands 
travaux en avril : l’entretien de la RN10 entre Poitiers 
et Angoulême (500 000 euros), la déviation de La 
Rochefoucauld (7 millions d’euros), l’installation du 
haut débit en Charente (883 000 euros), les travaux de 
sécurité à l’ENSMA (500 000 euros), l’amélioration du 
logement étudiant à la cité universitaire Michel Foucault 
à Poitiers (1,2 millions d’euros).

Fermeture de l’usine Zodiac de Rochefort
105 personnes remerciées et 42 mutées.
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Mai

Première mondiale en matière de biocarburant
Le site de culture d’algues du Vigeant produit, à 
titre expérimental, un biocarburant de nouvelle 
génération. Le projet a coûté 358 000 euros. Oséo 
a aidé à hauteur de 179 000 euros et la région pour 
53 700 euros.

Grands travaux
Grâce au financement de l’État : en mai, accélération 
des travaux sur la ligne ferroviaire Saintes-Angoulême 
(4 millions d’euros) et l’entretien de la RN 10 au sud de 
Poitiers (480 000 euros).

Licenciements chez EDA
La liquidation du grossiste alimentaire EDA a été 
confirmée hier avec 617 licenciements, dont 70 sur 
le site de Viennay en Deux-Sèvres, qui met la clé sous 
la porte.

Juin

Fonds national de revitalisation des territoires
Le gouvernement attribue 2,5 millions d’euros au Sud 
Deux-Sèvres, au titre du Fonds national de revitalisation 
des territoires (FNRT). Cette labellisation, valable 3 ans, 
permet d’accompagner des projets de développement 
ou de reprise d’activité par le biais de prêts bonifiés sans 
garantie, gérés par Oséo. 

Fabris
À Châtellerault, la fermeture de l’usine est officielle et 
366 licenciements sont annoncés.

Grands travaux
Grâce au financement de l’État en juin : la réparation du 
Pont de Ramsay (980 000 euros), les travaux de sécurité 
à l’Université de La Rochelle (500 000 euros).

Juillet

Sitel
Le centre d’appel situé en Charente-Maritime va licencier 
250 personnes suite au départ d’un gros client qui 
délocalise au Maroc.

Laroche Peltier Frigeline à La Crèche
Suite à la liquidation de l’entreprise, 69 salariés seront 
licenciés sur le site de La Crèche.

Août

Heuliez licencie
Comme prévu, Heuliez a été placé en liquidation 
judiciaire par le tribunal de commerce de Niort. 

Logement social à Saintes
Dans le cadre de son programme de rénovation urbaine, la 
ville de Saintes va créer 80 logements sociaux d’ici fin 2012.

Crise des fruits et légumes : la région peu concernée 
Alors que Bruxelles réclame 500 millions d’euros de 
remboursement d’aides indues aux producteurs français 
de fruits et légumes, la région est peu concernée. 

Belvédère dans le rouge
Le groupe de spiritueux Belvédère (Marie Brizard, 
William Peel...) affiche 61 millions d’euros de perte 
nette en 2008. Au premier semestre 2009, le chiffre 
d’affaires a baissé de 19 %, à 296 millions. Actuellement 
sous procédure de sauvegarde, Belvédère subit une très 
forte concurrence sur la vodka en Pologne, pays où 
l’entreprise réalise 40 % de ses ventes. 

Bonne saison pour le Futuroscope
Le Futuroscope a accueilli cette année 1 280 000 visiteurs 
à la fin août, soit 50 000 visiteurs supplémentaires 
(+5%). Le chiffre d’affaires du parc a augmenté de 10 %. 
Le Futuroscope a vu sa fréquentation estivale progresser 
de 5 %, avec plus de 530 000 visiteurs en juillet et août.

Septembre

Soutien aux hôteliers
La Région apporte son soutien au parc hôtelier 
vieillissant de Poitou-Charentes avec une enveloppe 
d’un million d’euros pour l’accompagnement de la 
modernisation des établissements. Oséo met donc en 
place un prêt participatif de 40 000 à 120 000 euros à 
taux préférentiel sur sept ans.

Investissements publics
Le palais de justice de La Rochelle est actuellement en 
travaux (25 millions d’euros) pour accueillir les services 
du tribunal de Rochefort en 2011. 

Énergie solaire : Solaire Direct investit 11 millions  
d’euros à Châtellerault
La société Solaire Direct a signé une convention avec le 
Conseil régional pour développer le marché de l’énergie 
solaire en Poitou-Charentes. Elle investit 11 millions 
d’euros à Châtellerault. 
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Bilan du «zéro charge»
En Poitou-Charentes, où 90 % des entreprises comptent 
moins de 10 salariés, le dispositif «zéro charge» a permis 
13 547 embauches entre le début de l’année et fin août 
(6 700 entreprises ont recruté dont 1 045 en Deux-Sèvres).

Octobre

Liquidation de Berteau
Les établissements Berteau de Saintes ont été liquidés 
(passif de 7 millions d’euros, 34 personnes licenciées).

Saft, Leroy-Somer et Schneider à la peine en 
Charente
Les trois principales entreprises industrielles de 
Charente souffrent : plan social chez Saft à Nersac 
(23 suppressions d’emplois d’ici 2011), chômage partiel 
au moins jusqu’en novembre chez Leroy-Somer et baisse 
de 40 % du chiffre d’affaires sur les sites angoumoisins 
de Schneider. 

Immobilier à Poitiers
Poitiers a prévu de construire 553 logements neufs dont 
146 en locatif social. 

Timac tire le port de Rochefort Tonnay-Charente 
Le port de commerce de Rochefort Tonnay-Charente 
a connu une hausse de son activité en septembre. La 
société Timac, qui vient de reprendre ses activités de 
fabrication d’engrais à Tonnay-Charente, est, entre 
autres, à l’origine de ces bons chiffres. 

Formation : 22,5 millions d’euros de l’État
Le préfet a signé le déblocage de 22,5 millions d’euros à 
la Région au titre de la dotation 2009 pour la formation 
professionnelle. 

Situation difficile pour le nautisme en 2009
La situation économique de la filière nautique est 
difficile. Le constructeur Fountaine-Pajot a enregistré un 
chiffre d’affaires 2008-2009 de 33,8 millions d’euros, 
en baisse de 35,6 %. 

Valeo renoue avec les bénéfices
Valeo, équipementier automobile présent à Châtellerault, 
a réalisé 4 millions d’euros de bénéfice net au 3e trimestre 
2009, après trois trimestres d’affilée de pertes. 

La Camif un an après
Un an après le licenciement de 900 salariés Camif, 50 % 
d’entre-eux n’ont toujours pas retrouvé d’emploi. Sur 
les 600 licenciés niortais, 84 sont en formation, 74 ont 

un CDI, les autres ont signé des contrats en CDD. Les 
activités de la constellation CAMIF qui existent toujours 
emploient 552 personnes à Niort.

Aubade à Saint-Savin
La direction confirme les 104 licenciements de l’usine 
pour ne conserver que 28 emplois sur le site pour la 
plate-forme d’expédition.

Saft : augmentation de capital et nouvelles usines 
en vue
Saft, présent à Nersac et Poitiers, a annoncé une 
augmentation de capital de 120 millions d’euros, en 
vue de financer partiellement deux nouvelles usines de 
batteries lithium-ion aux États-Unis. 

Novembre

Investissements publics
À Poitiers cette année, 9 millions d’euros de travaux ont 
été réalisés dans les rues de la ville. À Châtellerault, un 
pôle éducation-orientation-insertion vient d’être créé à 
l’espace Georges Rouault (1,2 million d’euros investis). 

Gros contrat pour Alstom 
Alstom Transport (trains et trams, Aytré en Charente-
Maritime) a remporté l’appel d’offres pour le métro de 
Casablanca (37 rames pour 225 millions d’euros). 

Gros contrat pour DCNS
La Marine nationale a notifié à DCNS (construction 
navale militaire, un établissement à Ruelle) un contrat 
de près d’un milliard d’euros pour l’entretien de 6 sous-
marins. 

Décembre

Micro-crédit reconduit
Le dispositif de micro-crédit régional, mis en place en 
2007 par la Région Poitou-Charentes, est reconduit pour 
3 ans. Le montant du prêt peut aller jusqu’à 4 000 euros. 

La Région au capital d’Heuliez
Ségolène Royal a confirmé que la Région entrerait bien 
dans le capital d’Heuliez (5 millions d’euros).

Six nouveaux campings éco-certifiés : la région en 
pointe
En certifiant en cette fin d’année 6 nouveaux 
établissements, le Poitou-Charentes devient la région 
leader en matière de campings éco-certifiés.


