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Une carrosserie version écolo
à Dompierre
Au terme de 10 ans d’expérience,
Jimmy Vincent est passé maître
dans le débosselage de voiture. Il
a affiné sa technique pour parvenir
à réparer les carrosseries sans
ponçage, sans solvant ni mastic
et en diminuant le recours à la
peinture. Limitant ainsi l’usage de
produits toxiques dans sa spécialité,
Jimmy Vincent a choisi de
baptiser sa nouvelle entreprise «La
Carrosserie Ecologique». La voici
installée sur la zone d’activités la
Corne Neuve à Dompierre-sur-Mer.
Le nouveau bâtiment de 480 m2 est
lui-même économe en énergie et
doté de récupérateurs d’eau de pluie
qui alimentent le libre-service de
lavage auto.
Rens. : www.lceauto.fr

En avril dernier, Florent Boissarie
recevait au Sénat la médaille de
Meilleur Ouvrier de France 2015
en plâtrerie-gypserie. Un titre
de « MOF » obtenu grâce à la
fabrication d’une vasque en plâtre
art déco et d’un pan de mur orné
réalisé sur les 12 jours d’épreuves
du concours. A la tête de la Plâtrerie
Rochelaise, créée en 2007, Florent
Boissarie intervient sur des
chantiers de maisons particulières,
mais également en restauration
de patrimoine (Porte Maubec),
de voûtes d’églises ou d’hôtels,
en utilisant différentes techniques
(plâtrerie traditionnelle, sèche et
humide). Hébergée en pépinière
d’entreprises Creatio® PROD à
Périgny, son entreprise emploie
9 salariés.
Rens. : www.platrerierochelaise.com

2 000
curieux

sont venus fêter
les 4 ans de La Sirène
le 3 avril dernier

Le Grand Port Maritime
accueille dans sa nouvelle maison

Au sein de la pépinière
ImagéTIC, les développeurs

de Kookiapps sont à l’œuvre

Bienvenue aux jeunes pousses sur le territoire
Plus qu’un simple dispositif d’hébergement à loyer progressif avec
services collectifs, chaque jeune entreprise hébergée en pépinière
Créatio® bénéficie d’un accompagnement actif dans son projet.
Parmi les « petits nouveaux », citons le cabinet d’architecture Arcam
Maîtrise qui a rejoint notre pépinière Créatio® Services et accompagne
tout projet de travaux, de la conception à la réalisation. A Chef-deBaie, l’agent maritime Marmedsa, spécialiste des affrètements et de
l’organisation de transports maritime et fluvial a, de son côté, intégré
la pépinière Créatio® Tech récemment réhabilitée. Et dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication, Créatio®
ImagéTIC héberge deux nouvelles entreprises : Serious Frames, qui
crée et produit des images 3D statiques ou animées, et la société
Kookiapps, spécialisée dans la création de sites internet responsive*
mais aussi dans le développement d’applications mobiles et le
référencement. Bienvenue !
* sites offrant une expérience de lecture et de navigation optimales pour
l’utilisateur, quel que soit le type d’appareil (téléphones mobiles, tablettes,
moniteurs d’ordinateur de bureau, liseuses…).

A La Pallice, la terrasse de la nouvelle maison du Port est le style d’endroit
où l’on s’imagine bien grignoter son sandwich entre midi et deux. De son
second étage, on peut suivre le spectacle du port en activité. Cette maison
et sa terrasse en libre accès illustrent la volonté du Grand Port Maritime
de créer une interface avec le quartier et la ville. Ce bâtiment, quasi
irréprochable sur le plan environnemental (il produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme), abrite la direction et de nombreux services du Port, qui
sont ainsi plus facilement accessibles aux visiteurs. Un rendez-vous à ne
pas manquer : la journée « port ouvert » organisée le 14 juin prochain (plus
d’infos en page 26).
www.larochelle.port.fr

Retrouvez la liste des entreprises hébergées
en pépinières sur : eco.agglo-larochelle.fr
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PULPE 2015 : la liste des 21 lauréats dévoilée
21 binômes étudiants-entreprises
recevront un prix PULPE, le 23 juin
prochain. Pour sa 7e édition, l’appel
à projets lancé par la Communauté
d’Agglomération, l’Université et
l’EIGSI récompensera, pour un
montant total de 139 000 €, des
projets dans des domaines très
variés. Preuve de l’éventail des
compétences présentes sur le
territoire, aussi bien du côté des
entreprises que des étudiants. Depuis
2009, PULPE encourage et soutient
financièrement la réalisation de
projets de développement à caractère technologique ou commercial
menés en partenariat avec des étudiants, dans le cadre de leur stage en
entreprise.
Rens. : eco.agglo-larochelle.fr
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