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C’est quoi ?  
 
Evénement sur invitation dédié aux entrepreneurs 
ayant bénéficié de l’appui de la Plateforme 
Entreprendre, ou suivis par elle et ayant 
créé/repris/développé une entreprise dans le cours 
de l’année.  
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Pourquoi ? 
 
Faire naître un esprit de "club" au sein des 
bénéficiaires de la Plateforme Entreprendre, pour 
qu’ils en soient les ambassadeurs. 
 
Favoriser les rencontres entre entrepreneurs et faire 
émerger des synergies ou coopérations entre eux. 
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Nom de l’entreprise: Océan Combinaison 
Date de création : 02/01/2017 
N°SIREN : 824.214.522 / Secteur d’activité : commerce de détail d’article de sport  

Axes de développement: Etendre la gamme de combinaisons 
vendues (plongé, triathlon, apnée …) et développer l’atelier de 
réparation. 

Point de contact 
Fabien MATHIOT   06 23 07 60 40 

 fabien.mathiot@ocean-combinaison.fr 

Descriptif de l’activité/du produit/du service: 
Vente, entretien et réparation de combinaison aquatique. 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :  
Très bon contact avec les acteurs de la Plateforme Entreprendre. 
Nous sentons qu’il y a un véritable soutien humain mais aussi 
matériel pour le développement de notre entreprise. 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) 
Date de création : 16/03/2017 
N°SIREN : 82834100800013  / Secteur d’activité : négoce carrelage et sanitaire 

Axes de développement 
Prescription auprès des constructeurs et architectes ainsi que les 
particuliers 

Point de contact 
 

M./Me : DE FREITAS Adérito et Véronique 
 : 06 89 91 80 79   : dfceramic@orange.fr 

PHOTO(S) 

Descriptif de l’activité/du produit/du service 
Vente de carrelage pour sol et mur intérieur et extérieur ainsi que 
l’équipement sanitaire pour la salle de bain 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :  
Soutien indéniable pour créer une entreprise 

LES ENTREPRENEURIALES 28 novembre 2017 



17 Gourmandises 
Date de création : 1er avril 2017 
N°SIREN : 449446095 /  Secteur d’activité : Agro-alimentaire 

Axes de développement : 
Stages formation 
Partenariat avec entités locale (épiceries, restaurateurs, traiteurs, 
boulangeries…) 

Point de contact 
Manuella CHASSAC    06 87 95 45 39 

 manuella.chassac@orange.fr         Facebook :  17 Gourmandises 

Vente de pâtisseries artisanales sur les marchés. 
Production dans un laboratoire mis aux normes au domicile personnel. 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :  
Aide financière indispensable à la création. 
Echange constructif avec les membres de la commission aux profils 
complémentaires 
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Axes de développement 
Notre réseau de développement   et celui des professionnels de la coiffure sur tout le 
territoire national ( grossistes et  salons ), pour leurs apporter des solutions et concepts 
innovants et tendance ( produits à base de végétal ) 

Descriptif de l’activité/du produit/du service 
 

Produits cosmétiques  élaborés avec des ingrédients naturels et organiques (fruits, 
légumes, céréales, lait...). Concept basé sur la beauté au naturel grâce à des services 
originaux et de qualités. Sensibilisation des coiffeurs à proposer des services 
personnalisables 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :   
 

La Plateforme  Entreprendre nous a permis de nous structurer et de  nous apporter des 
réponses concernant notre développement 

THE GOOD VIBES CONCEPT ( MILK SHAKE et DEPOT ) 
Date de création : 21/05/2017 
N°SIREN : 829640192 / Secteur d’activité : Produits cosmétique coiffure et esthétique  

PELTIER THOMAS   0684911646   thomas@z-one.fr 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) CCF-Net 
Date de création : 09/2015     /     N°SIREN : 812594109 
Secteur d’activité : Programmation, Formation informatique 

Axes de développement : Services informatiques – Data Center 

Point de contact 
BUSSON Sébastien  06 34 41 05 63      contact@ccf-net.fr 
@ : http://www.ccf-net.fr  

Descriptif de l’activité et des services proposés : 
 

Création, refonte de site internet 
Formation informatique 
Aide et conseil en informatique 
Numérisation de documents 
Traitement de données numériques 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :   
Aide, conseils et contacts dans les démarches de la création 
d'entreprise 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) : M24 
Secteur d’activité : CHR - débit de boisson  

Axes de développement :  
Rassemblement automobile 1 fois par mois,  
Privatisation de salle pour événement pro, club, associatifs ou particuliers, s’implanter 
de manière plus significative dans la région en ouvrant d’autres M24 

Point de contact 
Me : STEFF Aurélie      

0760457969    
 m24autobar@gmail.com 

Activités :  
Vente de boissons de 3ème catégorie au sein du bar M24 situé au 11 allée de la 
briqueterie 17110 Saint Georges de Didonne. 
Consommation servies dans un décor automobile,  
Organisation de soirées à thème, concerts, privatisation de la salle, rassemblement 
automobiles 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :  
Cette structure et surtout Mr Lamy ont été comme j’aime à l’appeler « mon couteau 
suisse » dans l’aventure qu’est l’entreprenariat. Une question, un conseil, un contact, 
Mr Lamy dispose dans l’heure d’une réponse à apporter. Son expérience son 
professionnalisme  et son écoute active permettent un échange fructueux et apporte 
toujours un avis éclairé et d’excellentes idées.  
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) : SMD Auto 
Secteur d’activité : Mécanique automobile 

Point de contact 
BAUDY Simon 

 07 69 45 62 64 
 contact.smd17@gmail.com 

Entreprise de mécanique automobile à domicile ou sur le lieu de travail grâce à 
un camion atelier équipé pour réaliser les interventions d’entretien courant telles 
que : 
Le montage et l’équilibrage des pneumatiques, la vidange et le remplacement 
des filtres, la maintenance du système de freinage, l’entretien sur les pièces 
courantes d’usure et le diagnostic sur les véhicules de plus en plus équipés 
d’électronique 
Le client ne se déplace plus en garage lors de son temps libre. Il gagne aussi bien 
du temps que de l’argent grâce à des prix et des forfaits attractifs. 
 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :  
Cette structure m’a permis de mieux connaître le monde de l’entrepreneuriat. 
Les échanges sont constructifs et riches en conseils. Elle apporte des idées et des 
axes de progression auxquels nous ne pensons pas. En présentant son vaste 
réseau professionnel, j’ai pu rencontrer des acteurs importants de la vie 
royannaise.  
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) : The Eye 
Secteur d’activité : Marketing/Communication 

Axes de développement : développer le volet formation de mon 
activité en management d’équipes projet au sein des entreprises 

Point de contact 
Emily CHOLLET  

 06.78.56.16.77 
 emilychollet@gmail.com 

Mon métier : Accompagnement stratégique en identité d’entreprise 
Mes savoir-faire :  
- Diagnostique de communication 
- Benchmarking concurrentiel sur un marché cible 
- Identité sémantique de marque 
- Stratégie de positionnement  
- Animation d’entretiens et focus groupe 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre : 
un très bon accueil, de bons conseils adaptés à mon activité et un 
carnet d’adresses créé grâce à différents contacts et l’appartenance à 
un réseau 
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Nom de l’entreprise ISOL’HOME ENERGIE SAS 
Date de création : 11/05/2017 /  N°SIREN : 829 522 317 00017 
Secteur d’activité : Etanchéité et fenêtre et porte-fenêtre de sécurité 

Axes de développement 
Particuliers, Syndics, Entreprises du BTP et TP, Paysagistes, Services 
techniques de l’administration, entreprises, bâtiments industriels, etc… 

Point de contact 
Xavier CERFONTAINE    06 02 24 85 97      xc@ihe17.fr 

Descriptif de l’activité/du produit/du service : 
 

Solution d’étanchéité 
sur tous supports du bâtiment et pour bassins d’eau. 
Système d’isolation  
Fenêtre et porte-fenêtre  de sécurité et innovante  
Encapsulage de l’amiante 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :   
Nous sommes satisfaits des services proposés et des mises en relation 
avec les aides régionales  disponibles. 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) : Ozigo 
Date de création : 27/07/2017  /  N°SIREN : 830 739 421 00014 
Secteur d’activité : Assurance 

Axes de développement 
L’innovation dans le secteur Assurantiel par le développement de nouvelles 
solutions informatiques de gestion et par la disruption du marché par des 
partenariats avec des assureurs européens  

Point de contact 
M./Me : Adrien THOLE  

06 79 50 02 94      
: adrien.thole@ozigo.fr 

Descriptif de l’activité/du produit/du service 
 

Ozigo est une plateforme internet dédiée aux intermédiaires d’assurance. Son 
développement est axé sur l’innovation. Notamment avec la conception d’un CRM
puissant, et d’un tarificateur en mode agrégé permettant d’interroger plusieurs 
compagnies depuis un seul formulaire. L’intermédiaire peut obtenir des devis et souscrire 
l’offre qui l’intéresse, tant sur ses propres codes courtier que sur ceux d’Ozigo en co-
courtage.  

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :   
La plateforme a apporté quelques idées au projet, des conseils juridiques et a 
permis la mise en relation avec des financeurs, et des personnes du domaine. 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) LM-Consulting 
Date de création : 1 octobre 2017 / N°SIREN : 831 736 830  
Secteur d’activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 

- STRATEGIE D’ENTREPRISE 
- DEVELOPPEMENT 
- DIGITAL 
- COMMUNICATION MARKETING 

Cette activité s’adresse à  tous les métiers et  leurs  différents  produits; 
PME/PMI/GMS/PRODUCTEUR/DISTRIBUTEUR….  
Vous souhaitez créer ou développer votre entreprise, nous intervenons  en 
conseil, en accompagnement et jusqu’à la réalisation. 
Notre spécificité est liées aux suivies des  actions sur du long terme. 
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Nom de l’entreprise BRASSERIE PRESQU’ILE D’ARVERT 
Date de création : 01/02/2017  /  N°SIREN : 827986613 RCS 
Secteur d’activité : Brassage de bière 

Service au comptoir, 
Professionnels de la distribution (cavistes, épiceries spécialisées, 
bars, restauration, grande distribution, hôtellerie de plein air, 

Point de contact 
M. ROSSARD  Alain     06 28 04 16 42….. 

: brasserie.presquile.arvert@gmail.com 

Activité brassage de bière, conditionnement et service, 
Bière blanche, blonde, ambrée, triple et black (2018) 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) : POSBOTA (couveuse CECM) 

Date de création : 26/09/2017  /     N SIREN : 433 497 310 000 22 
Secteur d’activité : Artisan Fleuriste, animatrice nature 

Axes de développement 
Fleurissement éco-responsable, projet d'accompagnement des fleuristes pour 
un label 

Point de contact :  
Peggy GAUTIER   06 18 03 16 84 

 posbota.fleurs@gmail.com 

Descriptif de l’activité/du produit/du service 
Fleurissement d'entreprise, d'évènements et de particuliers. Créations en 
fleurs séchées. Ateliers d'initiation à l'art floral 
Animations d'éveil à la nature, sensibilisation au développement durable, 
accompagnement de projets 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre : 
Mise en réseau, réunions d'informations de la Couveuse d'entreprise et de 
l’association LES CIGALES 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale) : WINAIR 
Date de création: 28/08/2017  /  N°SIREN : 831 577 952  
Secteur d’activité : AUDIOVISUEL 

Axes de développement 
 

Immobilier-Tourisme-Sport-Entreprise 

Point de contact 
 

Maxime MENDIZABAL / Théo POLANSKI 
 06 21 54 91 93       contact@winairs.com

Descriptif de l’activité/du produit/du service 
 

L’entreprise WinAir réalise des vidéos promotionnelles. 
C’est une activité de prestation de services, pour les particuliers et les 
professionnels. 
 
 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :   
 

La Plateforme Entreprendre, nous a permis  de réfléchir sur notre domaine 
d’activité, sur notre organisation, notre réseau et nous a donné la possibilité 
d’acquérir un certain nombre de clients. 
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Nom de l’entreprise (enseigne commerciale)LA CABANE DU TERROIR 
Date de création : 07 juin 2017  /  N°SIREN : 830 219 67 
Secteur d’activité :  4778C autres commerces de détail spécialisés divers 

Axes de développement 
ELARGISSEMENT DE L’OFFRE PRODUITS 

Point de contact 
 

PAPIN Christine  06 77 19 49 56 
 christine@lacabaneduterroir.com 

PHOTO(S) 

Descriptif de l’activité/du produit/du service 
 

VENTE D’HUÎTRES ET PRODUITS REGIONAUX CHARENTAIS 

Retour d’expérience sur l’utilisation de la Plateforme Entreprendre :   
 

Bonne mise EN CONTACT AVEC CONSEILLER POLE EMPLOI POUR 
ADHESION ACTIV’CREA 
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SARL  E-MEDIA   TECHNOLOGY 
Date de création : 29/07/2008N°SIREN : 505.398.305 00019 

Expérience : Sept années en bureau d’étude précède la 
création de mon entreprise. Concepteur bases de données 
relationnelles pour intégration su plateforme serveurs 
sécurisée. Développement d’application web .net, mobile et 
de bureau multi OS. Plus de 15 années dans la gestion des 
NTIC et jeux concours 

Point de contact 
TOUSSAINT Franck 

 06 64 24 17 17 ou 05 46 23 13 71 
 direction@e-medias.fr  ou contact@e-medias.fr  

Descriptif de l’activité et des services proposés : Activité d’ingénierie d’étude technique et 
conseil, audit et formation pour la conception de programmes informatique, ainsi que la 
commercialisation de produits hardware et software. 

Clients déjà accompagnés (hors CARA) : Plus de 300 clients à 
travers le territoire national et 6 en Europe.  

Clients déjà accompagnés sur le territoire de la CARA :  
- 2 établissements en solution SMS & emails. 
- 2 établissements en solution affichage dynamique. 
- 1 établissements en solution de cyber net mise à 

disposition d’une plateforme à l’Office de Vaux/mer 
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Nos compétences et nos métiers  
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Perspectives entrepreneuriales ou qualité de vie ? Ne choisissez pas ! 
Atouts 
 

- Façade océanique,  
- En bord d’estuaire de la Gironde et de la Seudre 
- A 1 heure de Bordeaux et de la Rochelle,  
- Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine 
- Bassin de vie dense en Charente-Maritime 
- Aérodrome de Royan 
 

Atouts à venir 
 

- Liaison fluviale rapide avec Bordeaux 
- Liaison TGV Paris-Angoulême-Royan 
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Perspectives entrepreneuriales ou qualité de vie ? Ne choisissez pas ! 
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Sébastien LAMY  
05 46 39 64 22 / 06 33 59 42 96 

  plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr 

Stéphane MENDOUSSE 
05 46 22 19 57  

  s.mendousse@agglo-royan.fr 

Questions sur le foncier, les ZAE, l’immobilier d’entreprise 

Questions sur les projets d’entreprise et le financement 

LES ENTREPRENEURIALES  28 novembre 2017 


