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Atlansèvre Entreprises 
Le club des usagers 

 
 

Dossier de presse – 17 juin 2011  
 

 
L’association A TLANSEVRE ENTREPRISES a 4 ans et de nombreux projets  

L’association Atlansèvre Entreprises a été constitu ée il y a 4 ans, à l’initiative 
de la communauté de communes Arc En Sèvre et de 28 entreprises partenaires 
implantées sur le pôle économique Atlansèvre, repré sentant environ 600 salariés.  
 

Depuis lors, l’association a œuvré à la poursuite des objectifs qu’elle s’était fixée lors 
de sa création : l’interface entreprises – collectivités, les échanges entre les membres, 
l’animation du territoire et les services aux membres. 

 

 
27 août 2007 - article de La Nouvelle République à propos de la création du club des usagers Atlansèvre Entreprises 
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Quatre ans de rencontres et d’échange 
 
 

 2007 
� 13.06.07 : assemblée constitutive , 
� Une page internet dédiée  sur le site du pôle économique Atlansèvre 

www.atlansevre.fr 
 
 

 2008 
� 12.02.08 : rencontre sur le thème des aides économiques  pour les 

entreprises, organisée en partenariat avec le restaurant Les 
Pyramides,  

� 24.06.08 : assemblée générale , organisée au sein de l’entreprise 
STEF TFE, 

� 19.11.08 : rencontre sur le thème de la démarche qualité  en 
partenariat et dans les locaux de l’entreprise GEODIS,  
 
 

 2009, le Club des Usagers compte 40 membres  parmi les 110 entreprises 
implantées sur le pôle, représentant plus de 70% des emplois de la zone . 
Les membres ont alors été interrogés sur leurs attentes vis-à-vis de 
l’association. 
 

� 08.04.09 : rencontre sur le thème de la défense incendie  en 
partenariat et dans les locaux de l’entreprise ATILAC,  

� 02.07.09 : assemblée générale , organisée au sein de l’entreprise 
ECF, 

� Août 2009 : soutien à l’organisation de l’étape du Tour cycliste 
Poitou Charentes  au départ du pôle économique Atlansèvre, 

� 19.11.09 : temps d’échanges sur les souhaits des membres  en 
termes d’animations et d’informations attendues au sein du club des 
usagers, accueilli chez ECF, 
Il en ressort des demandes pour un plus grand nombre de 
manifestations annuelles, une fluidification de la communication entre 
membres, ainsi que des souhaits de mutualisation de services dans 
divers domaines. 

 
 

 2010 
� Mise en ligne d’un Intranet  dédié aux membres du Club des Usagers 

pour échanger sur les dernières actualités de leur entreprise ou du 
pôle économique, 

� 25.02.10 : rencontre hébergée par le Campanile et présentation des 
activités des membres  : EIFFAGE, BERNIS TRUCKS et CREDIT 
AGRICOLE,  
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� 17.06.10 : rencontre ludique  au karting de Chauray, (photo ci-
dessous) 

 
 

� 29.09.10 : visite de l’établissement ETAPHOTEL, suivie de 
l’Assemblée Générale de l’association, accueillie par EVERHOTEL, 

� 09.12.10 : présentation de ses activités par le Centre Régional des 
Energies Renouvelables (qui s’implantera prochainement sur le pôle 
économique), et présentation par AIPC sur le thème de la sécurité 
informatique. 
 
 

 2011 : 
� 12.04.11 : Visite du chantier MUTAVIE, présentée par Monsieur Xavier 

Barbateau de l’entreprise Eiffage 
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2011 et après 
 
 

 Les prochaines rencontres : 
 

� 05.07.11 : un baptême d’hélicoptère  est proposé aux membres du 
Club des Usagers au départ de la zone de Baussais, du pôle 
économique, 

� 08.09.11 : assemblée générale   
� 06.10.11 : visite de la nouvelle agence de l’entreprise Schenker 

Joyau  sur la zone Champs Albert, en partenariat avec le club du pays 
Mellois Haut Val de Sèvre. 

 
 

 La communication :  
 
� mise en ligne du site dédiée à l’association : www.atlansevre-

entreprises .fr   
� cadeaux d’entreprises aux couleurs d’Atlansèvre Entreprises, 

réalisés par un artisan membre du pôle régional des métiers d’Art 
 
 

 La vie du territoire :  
 
� Plan de déplacements inter-entreprises  : participation à l’étude 

à venir de la communauté de communes sur ce thème,  
� Comité de Bassin d’Emploi : renouvellement de l’engagement 

d’Atlansèvre Entreprises, 
� Très haut débit : participation aux échanges avec la communauté 

de communes sur ce sujet, dans le cadre du schéma d’ingénierie 
en cours. 
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� Les membres 
 
 
AIPC  
ALDATRANS 
ATC 
ATILAC 
BANQUE POPULAIRE 
BERNIS TRUCKS 
BONNA SABLA 
BRUNET 
CAMPANILE  
CCIT79  
CMA79 
Communauté de communes ARC EN SEVRE  
COMMUNE DE FRANÇOIS 
COMMUNE DE LA CRECHE 
CONCEPT PLUS 
CREDIT AGRICOLE 
CREDIT MUTUEL 
DEYA 
DIAN 
EBREX  
ECF  
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS  
ERME 
ETAPHOTEL 
EVERHOTEL 
EXAPAQ 
GEODIS 
GET 79 
GUILLEMET SARL 
HOTEL F1 
LES PYRAMIDES  
LOCARECUPER 
MECA79 
OCERAIL  
PSI 
PANEM 
PHARMAREVA 
PREMIERE CLASSE 
SCHENKER JOYAU 
SERRE 
SIELOG 
SIGNAUX GIROD OUEST 
SONAFROID THERMOKING 
TFE 
TRANSPORTS JAULIN 

  Membres du conseil d’administration Atlansèvre Entreprises  

 
 
 
 
 

Contact presse : Emmanuelle Béri – 05 49 25 83 15 – atlansevre-entreprises@atlansevre.fr 

A ce jour, Atlansèvre Entreprises  
compte 46 adhérents , représentant 
85% des emplois  du pôle économique 
Atlansèvre, 
 
 

 


