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 ACTUALITES 

 

Chiffres clés 
Création/Cessation entreprises 
(Mars 2018) 

Evol sur 
1 mois % 

Evol sur 
1 an %   

Evol sur 
1 mois % 

Evol sur 
1 an % SOLDE 

NATUREL 
Créations  630	 2,4	 12,7	 Défaillances  67	 -51,4	 -67,2	 563	

Bdx, CUB et agglo 404	 -1,5	 10,7	 Bdx, CUB et agglo 46	 -48,9	 -66,7	 358	

Industrie et BTP : 26	 -25,7	 100	 Industrie et BTP : 1	 -92,9	 -90,9	 25	

Commerce : 113	 -3,4	 -13,7	 Commerce : 21	 -44,7	 -70,8	 92	

Services : 265	 2,7	 19,9	 Services : 24	 -36,8	 -56,4	 241	

Zones rurales 226	 10,2	 16,5	 Zones rurales 21	 -56,3	 -68,2	 205	

Industrie et BTP : 21	 -32,3	 0	 Industrie et BTP : 0	 -100	 -100	 21	

Commerce : 79	 21,5	 16,2	 Commerce : 15	 -34,8	 -53,1	 64	

 Services : 126	 15,6	 20	  Services : 6	 -57,1	 -77,8	 120	

Source : CCI Bordeaux Gironde, Observatoire de la Création, avril 2018, données provisoires 
AEROPORT DE BORDEAUX 
Nombre de passagers en mars 2018 
448 514 passagers (soit +2,8% par rapport à mars 2017) 
Evolution Fret en mars 2018 
2 445 tonnes (soit -1,9% par rapport à mars 2017) 
En savoir plus : bordeaux.aeroport.fr 
 
CCI BORDEAUX GIRONDE 
Bordeaux Métropole : Année record pour les hôtels en 2017 
Bordeaux Métropole conserve la 1ère place parmi des grandes agglomérations françaises pour le taux d’occupation (73,9%) 
relevé dans ses hôtels en 2017. Pole position également, pour la première fois, au niveau du revenu par chambre (56,10 euros 
soit une augmentation de 5,9% par rapport à 2016). Bonne nouvelle pour les clients : elle ne figure qu’au 4ème rang pour le prix 
moyen par nuit (75,90 euros). Ces chiffres sont extraits du Baromètre de l’Hôtellerie Bordeaux Métropole que vient d’éditer la 
CCI Bordeaux Gironde. 
Tous les résultats de l’étude sur : bordeauxgironde.cci.fr 
	

CENTRE DE FORMATION 
ICFA Restauration : trois élèves candidats au titre de Meilleur Apprenti de France  
L’ICFA Restauration accueille bientôt 2 sélections du concours Meilleur Apprenti de France auxquelles sont inscrits 3 de ses 
élèves. Deux apprentis participeront aux sélections départementales du « MAF Cuisine Froide » le 23 avril prochain. Au menu : 
la réalisation d’une recette surprise grâce aux ingrédients contenus dans un panier fourni le jour J. De grands chefs, dont des 
étoilés, composeront le jury : Nicolas Masse, Stéphane Carrade, Mathieu Renou, Pascal Nibaudeau… 
Une apprentie est également inscrite à la sélection « MAF Arts de la Table» qui se déroulera le 2 mai prochain. Au programme 
pour les 10 candidats en compétition : des épreuves inspirées par le célèbre hôtel Ritz pour tester les connaissances en 
décoration florale, mise en place de table, débouchage et service du vin... En 6 ans, les apprentis de l’ICFA Restauration ont 
remporté près de 30 médailles ou titres dans les concours récompensant les savoir-faire en cuisine ou en service. 
Actualité des concours de l’ICFA sur : icfa-restauration.com 
 
KEDGE CAMPUS BORDEAUX 
Les Pesticides dans le vignoble bordelais : un grand débat organisé en partenariat avec Kedge le 27 avril 
« Le vignoble bordelais et les pesticides : la révolution en marche ? » sera le thème de la 2ème édition du Grand Débat qui aura 
lieu le vendredi 27 avril prochain à la Station Ausone à Bordeaux. La rencontre est organisée par France Bleu Gironde en 
partenariat avec KEDGE et son association étudiante Forum Events. A noter parmi les intervenants : Bernard Farges, vice-
président du CIVB, Jacques-Olivier Pesme, directeur de la Wine & Spirits Academy de KEDGE, Henri Plandé, président de 
l’association Alerte Pesticides Haute Gironde, Dominique Techer, viticulteur bio et secrétaire départemental de la Confédération 
paysanne, et Christelle Dubos, députée LREM de la 12ème circonscription de Gironde. 
Ce débat, ouvert au public (entrée libre), sera retransmis en direct sur les ondes de la radio. 
Plus d’info sur : etudiant.kedge.edu 
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 A L’AFFICHE 
 

Luluberlue, héroïne de conte entrepreneurial, renaît de ses cendres le 16 avril à Hourtin 
 
Il était une fois une librairie installée depuis plus de 50 ans au milieu des pins, non loin de l’océan et du vignoble 
médocain, dans un village appelé Hourtin. Hélas, le cœur de son vaillant propriétaire vint à lâcher à l’aube de l’été 
2017. L’employée modèle pris le relais pour permettre aux habitants et aux touristes de lire pendant la saison estivale 
et les quelques mois qui suivirent. Les jours de la belle étaient cependant comptés et elle ferma donc ses portes en 
janvier dernier. Deux bonnes fées et un courageux chevalier, la fidèle employée, la nièce du défunt propriétaire et un 
Hourtinais de cœur, s’associèrent alors pour sauver la boutique. Après s’être refait une beauté du sol au plafond, la 
librairie, désormais prénommée Luluberlue, réouvre ses portes, le 16 avril prochain.  
 
Répondre à la demande des habitants en matière de presse et de beaux livres, telle est l’ambition des associés qui réouvriront 
les portes de la librairie Luluberlue à Hourtin le 16 avril prochain. Il s’agit d’une reprise d’entreprise, après décès de son 
dirigeant, accompagnée par l’antenne de la CCI Bordeaux Gironde à Lesparre. « Nous voulions sauver l’un des commerces 
historiques de la commune d’Hourtin. Ce projet était d’autant plus raisonnable que la librairie compte de très nombreux habitués 
parmi ses clients. Sans parler de la saison estivale qui fait passer le nombre d’habitants de 3500 en hiver à 15000 au cœur de 
l’été. » indique Delphine Bertrand, ancienne salariée devenue gérante de l’établissement.  
 
100 m² dédiés à la presse et aux livres avec un espace jeux éducatifs pour les enfants 
Grâce à la rénovation des locaux, Luluberlue expose une belle vitrine refaite à neuf, et comporte un nouvel éclairage et du beau 
mobilier en bois. Sur les 100 m² de surface de vente, près de 70 sont consacrés aux livres, le reste étant dédié à la presse et à 
la papeterie. Les 3 associés ont organisé les ouvrages sur les rayonnages selon plusieurs thèmes : nouveautés, jeunesse, 
littérature, nature, cuisine, régional…  
 
Contribuer à la vie culturelle du Médoc : séance de dédicace le 19 mai 
Dès le mois de mai prochain, Eric Bernard, l’un des 3 associés, médiathécaire de métier, deviendra cogérant avec Delphine 
Bertrand. Ce dernier apportera ses conseils aux clients en recherche d’une prochaine lecture. Très bientôt, la librairie proposera 
des livres repérés auprès de petits éditeurs pour différencier son offre de celle de la grande surface. Les repreneurs ont aussi 
prévu de contribuer activement à la promotion de la culture médocaine. « Nous organisons par exemple une séance de 
dédicace, le 19 mai prochain, avec Delphine Tretacosta (photographe) qui a co-écrit avec Christian Coulon, lui aussi Médocain, 
Un autre Médoc : sites et monuments insolites publié en 2017 par la maison d’édition bordelaise Confluences » conclut avec 
enthousiasme Sylvie Cook, nièce et petite-fille des précédents propriétaires. 
 
Souhaitons ainsi à Luluberlue et à ses 3 associés de vivre heureux et de vendre beaucoup d’ouvrages. 
 

LIBRAIRIE LULUBERLUE – 14 place de l’Eglise, 33990 HOURTIN 
Delphine BERTRAND - Téléphone : 05 56 41 30 71/06 15 13 49 54 – contact@librairie-luluberlue.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie-Luluberlue-238132896747421/ 
Instagram: https://www.instagram.com/librairieluluberluehourtin 

 

AGENDA 
 

DATE EVENEMENT LIEU 

16 avr. Réunion d'information créateurs d'entreprise BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
17 au 26 avr. 5 Jours pour Entreprendre BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
18 avr. Les Mercredis de l'alternance  BORDEAUX/Centre de Formation CCI 
19 avr. Atelier auto-entrepreneur BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
19 avr. Réunion d'information Création/Reprise d'entreprise  MAZERES/Antenne CCI 
22 au 27 avr. Mission d'affaires CBSOA  AFRIQUE/Mauritanie & Sénégal  
23 avr. Réunion d'information créateurs d'entreprise BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
23 avr. AFTER Jeunes Entreprises  BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
23 avr. Parcours du créateur - Ateliers "étude de Financement et financement" SAINT AUBIN DE BLAYE/Pépinière Hte Gironde 
24 avr. Point presse : Professionnalisation de l’accueil dans les commerces BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
24 avr. Atelier : Tout savoir sur la prévention des déchets pour réduire leurs coûts SALLEBOEUF/Mairie 
24 avr. Atelier auto-entrepreneur MARSAS/Antenne CCI 
24 avr. Réunion d'information sur la Création/Reprise d'Entreprise MARSAS/Antenne CCI 
26 avr. Rencontre Jeunes Entreprises en présentation croisée MERIGNAC/Aéroport 
26 avr. Réforme du travail : quel impact pour les TPE ? LE BOUSCAT/Médiathèque 
26 avr. Réunion d'information créateurs d'entreprise LIBOURNE/Délégation CCI 
26 avr. Chai Numérique - Les influenceurs, acteurs de la e-réputation de l'entreprise BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
27 avr. Patrick Seguin rencontre les acteurs de l’économie en Médoc MEDOC/Ste Hélène, Hourtin, Gaillan-en-Médoc… 
30 avr. Réunion d'information créateurs d'entreprise BORDEAUX/CCI Bx Gironde 
03 mai Atelier Auto-entrepreneur MAZERES/Antenne CCI  
14 au 18 mai 5 Jours pour Entreprendre  MARSAS/Antenne CCI 
15 au 24 mai 5 Jours pour Entreprendre  BORDEAUX/CCI Bx Gironde 

 

Tout l’agenda économique sur http://bordeauxgironde.cci.fr 


