
  
 

Communiqué de presse 
Mercredi 3 octobre 2018 

 
 

 
 

Entreprendre, la Région à vos côtés 
 

1ère rencontre territoriale à Châtellerault le mardi 9 octobre : la Région, 
toujours au plus près des créateurs et repreneurs d ’entreprises 

 
  
  
Philippe Nauche,  vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de 
l'économie territoriale, de l'économie sociale et solidaire, et de l’intelligence artificielle, se 
rendra  ce mardi 9 octobre à Châtellerault pour rencontrer les acteurs du territoire et 
visiter des entreprises soutenues par la Région. 
  
Programme  
  
14h30 : La Mélusine  (97, rue de Bourbon) 
Reprise  en 2017 par un gérant qui y avait effectué son apprentissage 16 ans plus tôt, 
l’entreprise fabrique de la pâtisserie et des chocolats fins. Elle est aussi réputée pour sa 
fabrication « fait maison » avec des matières premières de qualité. Le nouveau gérant 
souhaite aujourd’hui créer de nouvelles spécialités et confiseries.  
La Région a soutenu cette reprise en 2018 à hauteur de 8 000 euros. 
 
15h30 : Vinyl Records Makers  (2, rue Pierres-Gilles de Gennes) 
L’entreprise a pour projet la fabrication de disques vinyles 45 tours et 33 tours pour le 
marché français, européen voire international, spécialisée sur les commandes en petites 
quantités (entre 100 et 2000 exemplaires) avec une capacité de production de 500 à 1200 
unités par jour.  
La Région a ici soutenu sa création  en 2017 à hauteur de 52 000 euros. 
 
Par le nouveau dispositif régional d’accompagnement dédié à la création et à la reprise  
d’entreprises en Nouvelle-Aquitaine intitulé « Entreprendre, la Région à vos côtés  », la 
Région Nouvelle-Aquitaine entend renforcer l'économie territoriale, l'entrepreneuria t et le 
maillage du territoire, en proposant d'accompagner tout au long de son cycle d e vie les 
entreprises. La mise en œuvre du nouveau dispositif sur les trois ans à venir, sera effectuée 
par des structures locales d'accompagnement qui répondront le mieux aux priorités 
régionales. L'un des enjeux est en effet de proposer un appui aux entrepreneurs à la fois 
homogène et accessible  sur l'ensemble du territoire, et d'encourager entre ces 
structures le travail en partenariat, ainsi que la réalisation d'actions complémentaires.  
Un parcours personnalisé  pour la création d'entreprise et un autre pour la reprise seront 
proposés dans ce cadre.  
La Région Nouvelle-Aquitaine consacre 6 millions d'euros  par an au financement de ce 
dispositif. 
 
Focus sur les aides régionales accordées aux TPE da ns la Vienne en 2018 à ce jour  
Aide à la création : 361 336 euros pour 52 dossiers (241 607 pour 21 en 2017) 
Transmission/reprise : 163 704 euros pour 21 dossiers (24 000 pour 3 en 2017) 
Développement : 235 195 euros pour 24 dossiers (248 938 pour 13 en 2017). 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à ces séquences. 
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