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COMPTE RENDU 
DE LA RENCONTRE DES ENTREPRISES n°3 

 
du 26 Novembre 2019 

 
 

PARTICIPANTS  
 
ALBATROS – Alexandre LEFUR 
ATM – Cécile BOSSY 
ARCHIMEDE – Rodolphe POTENS 
BIOCOOP – Mounir EL AOUNI 
BIOVIVER LEANATURE – Thierry AUVITY 
CABINET COMBABESSOUSE – Loïc BRANDALISE 
CATYMET – Amador ASENSIO VENDRELL  
CCI – Ghislaine HEREU 
CMA – Jean-Luc DUCOUSSO 
CREDIT AGRICOLE – Séverine DUBEROS et Véronique MALLIÉ 
ESAT de Bouët – Hubert DE ZORZI 
FLEURS ET PASSION – Véronique CONASTANT 
GENESTE Construction – Nicolas GENESTE 
Groupement d’Insertion du Confluent – Bernard DECHE 
INTECH – Danielle KEPSEU, Louis VIGNES, Eden OULDJI et Adam LUNEAU 
J&D Aquitaine – Didier BENOIT et Isabelle BENOIT 
Le WEZ – Marie-Neige COMBABESSOUSE et Pascal PETTINI 
L’ŒUF GASCON – Pascal VARESCON 
SOREGOM – Frédérick MASSA 
TECHNOSERVICE – TECHNOSPARES – Thierry PREVOST et Denis PREVOST 
VALORIZON – Julie FARBOS 

 

Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas : 
Michel MASSET – Président de la Communauté de communes 
Daniel GUIHARD – Membre de la Commission Développement économique 
Lucie DELMAS – Responsable de Pôle Développement économique et Tourisme 
Clémence CONNANGLE – Chargée de développement économique – Animatrice du Pôle 

  

  

 Pôle d’activités Économique  

de la Confluence 
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Echanges autour d’un petit déjeuner 
 

 

 
 
 

Présentation de l’espace LE WEZ 
Le Wez ouvre ses portes aux entreprises du Pôle 

 
Intervenante :  

- Marie-Neige COMBABESSOUSE 
 

Le Wez et ses co-fondateurs nous ont fait visiter les lieux avec ses salles de réunion, et espaces partagés. 

Leurs activités principales sont les suivantes : location de salles de réunion, séminaires, espace de coworking, réunions 
d’information sur des thèmes tels que le management, la communication, … 

 Ci-joint : Plaquette du WEZ 
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INTECH 

 
Intervenants :  

- Danielle KEPSEU – Responsable Stratégie Prospective 
- Louis VIGNES, Eden OULDJI et Adam LUNEAU – Etudiants en 1 semestre 

 

INTECH Sud est une école supérieure d’ingénierie informatique située à Agen. 

Le programme du Cycle Bachelor, du Bac+1 au Bac+3 a pour objectif d’acquérir les bases. 
Dès la première année, chaque semestre se concentre sur un aspect particulier de l’informatique dont découlent 2 projets 
concrets à réaliser en équipes. 
Tous les étudiants se spécialisent dès le 3ème semestre, 2 filières s’offrent à eux :  

- Ingénierie des Systèmes  
- Réseaux ou Ingénierie du Logiciel. 

A l’issue du cycle bachelor, les étudiants réalisent un stage d’un semestre minimum pour mettre en pratique toutes les 
compétences acquises directement en entreprise. 
 
Le programme du Cycle Master, du Bac+4 au Bac+5 a pour objectif d’apprendre et s’épanouir en entreprise. 
En cycle master, les étudiants se plongent dans leur future carrière d’experts en informatique. Ce cycle se déroule 
entièrement en alternance.  
En début d’année, tous les étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour s’assurer qu’ils trouvent le poste 
qui correspond le mieux à leur profil et à leur projet. 
 
 Ci-joint : Plaquette de l’école 
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Les chambres consulaires et leurs apports aux entreprises 
 

 
 

Dans le cadre de sa compétence obligatoire en matière de développement économique, la Communauté de 
communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a pour objectif de soutenir les dynamiques économiques.  

La communauté de communes a signé des conventions de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) dans l’objectif de favoriser et faciliter la création, le développement et la 
transmission des entreprises commerciales, industrielles et artisanales.   

Le service économie de la collectivité se tient à votre disposition pour vous mettre en relation avec les chambres consulaires 
pour vous accompagner dans vos projets. 

 

Vos interlocutrices : 
 

o Lucie DELMAS – Responsable de Pôle Développement Economique et Tourisme  
Courriel : ldelmas@cccnfluent.fr - Téléphone : 07 85 61 74 71 
 

o Clémence CONNANGLE – Animatrice du Pôle d’activités de la Confluence - Chargée de développement économique 
Courriel : cconnangle@ccconfluent.fr – Téléphone : 07 86 79 49 72 
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Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 47  

 

 
Intervenant :  

- Jean-Luc DUCOUSSO 
 Ci-joint : Présentation de la CMAI47 
 

Offre de services de la CMA : 
 Accompagnement des créateurs repreneurs d’entreprises  
 Appui conseil aux entreprises dans les domaines suivants :  

o Développement d’activité 
o Numérique 
o Aspect règlementaire 
o La propriété industrielle 
o L’innovation  
o La sécurité au travail 
o Le secteur alimentaire et les métiers de bouche 

 La transmission d’entreprises 
 La formation continue 
 L’apprentissage 
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Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 47 

 
 
Intervenante :  

- Ghislaine HEREU 
 Ci-joint : Présentation de la CCI 47 
 
Offre de services de la CCI : 
 Accompagnement des créateurs repreneurs d’entreprises  
 Formalités : Le Centre de formalités des entreprises (CFE), les formalités export, la signature électronique, la 

carte agent immobilier, la carte de commerçant ambulant, les contrats d’apprentissage. 
 L’apprentissage 
 Le commerce : accompagnement des commerçants au développement de leur point de vente (stratégie, 

attractivité, recherche de subventions, développement numérique, accessibilité, règlementation commerciale) 
 L’industrie :  

o Un appui individuel : pré-diagnostics, conseils stratégiques, commerciaux, en innovation, mise en relation 
o Des programmes spécifiques : réflexion stratégique PREMIUM, performance industrielle (EN9100, POIM : 

Lean, Scan du futur, Roboboost, Fanaboost : Fabrication additive, Databoost : la donnée), développement 
durable et énergie. 

 Construire des actions collectives : Gascogne environnement, Adebag, Ciel, Promobois Sud-Ouest, Sotra, Prodiaa 
 La RSE 
 La Cybersécurité 
 La Transmission 

 

A vos agendas 
 Mini-salon des véhicules GNV (Gaz Naturel Véhicules) 

Jeudi 5 décembre 2019 de 10h à 13h 
Sur le parking de l’Hôtel d’entreprises de Mahourat 

Bureau d’accueil du Pôle 
 

 Prochaine rencontre des entreprises du Pôle 
Mardi 7 janvier 2020 de 18h à 20h 

à l’Observatoire Faune et Flore du Confluent - Damazan 


