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CES ENTREPRISES
QUI GARDENT LE SOURIRE 
Changements organisationnels, mise en place de protocoles, fermeture des 
frontières, difficultés d'approvisionnement... La crise sanitaire a provoqué des 
répercussions en chaîne, sinistrant des pans entiers de l'économie. Certains 
secteurs d'activité ont, a contrario, tiré leur épingle du jeu ou connu une embellie. 
La santé, l'alimentaire ou encore le e-commerce ont fait l'objet d'un engouement 
sans précédent en 2020. Localement, des entreprises sont parvenues à maintenir 
leurs objectifs et d'autres les ont largement dépassés. "Alors qu'habituellement 
notre activité est assez stable, nous avons connu en mars 2020 un pic d'une 
ampleur sans précédent ", confie Christophe Jacob, directeur de Sofidel France 
(ex-Délipapier). L'entreprise d'Ingrandes-sur-Vienne fabrique du papier toilette 
et de l'essuie-tout. "2020 se caractérise aussi par une activité soutenue et par 
un second pic en novembre, lié au 2e confinement. Nous avons pu démontrer à 
nos clients notre capacité à maintenir et à augmenter notre production. De fait, 
nous avons gagné des volumes pour le futur et pu embaucher en CDI une petite 
dizaine d'intérimaires." Si les lignes de production dédiées aux professionnels 
(universités, restaurants...) ont accusé un retrait, celles vouées à la grande 
distribution, c'est-à-dire dont les produits sont achetés par les particuliers, ont 
tourné à plein régime. La situation sanitaire a ouvert de nouveaux marchés à 
Sofidel France, qui a notamment livré ses produits à de nombreux hôpitaux, 
dont ceux de Paris. "Nous avons ainsi presque doublé les volumes pour les 
essuie-mains pliés" précise Christophe Jacob, qui estime l'évolution du chiffre 
d'affaires à + 10 % sur l'année 2020. 

Chez Fenwick, à Cenon-sur-Vienne, on conçoit et fabrique des chariots de 
magasinage du groupe Kion pour le monde entier. "Sur cette gamme dédiée 
à la logistique et au commerce, le carnet de commandes a progressé grâce 
à l'augmentation des livraisons à domicile ", explique Jacqueline Clément, 
responsable de la communication. Le boom du e-commerce a eu des 
répercussions positives sur l'activité du site, qui, combinées à d'autres facteurs 
indépendants de la Covid-19, affiche des résultats positifs sur l'activité entrée 
de commandes.  

ENGOUEMENT POUR LE BÂTIMENT
Du côté du secteur du BTP, même son de cloche. À Sossay, l'entreprise Pépin 
Constructions Métalliques a vu son activité s'accélérer. "Nous construisons des 
bâtiments industriels et nous voyons concrètement les effets des relocalisations, 
explique Pierrick Pépin. La Covid n'a pas freiné les décisions de nos clients car 
les entreprises françaises ont repris des parts de marché sur des segments de 
produits auparavant fabriqués à l'autre bout de la planète." Le Prêt Garanti par 
l'État a un effet levier : des entreprises l'utilisent pour investir. "On s'attend à 
une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % pour 2021. Nous avons 
embauché 4 personnes, agrandi notre bâtiment de 350 m2 et investi 200 000 € 
dans du matériel." 

Avec le confinement, les gens ont passé plus de temps à leur domicile, ils 
ont investi dans leur intérieur, ont lancé des travaux de rénovation. Nombre 
de petits artisans ont croulé sous les demandes de devis. L'activité de la 
MACC, à Châtellerault, a bénéficié du phénomène. Jean-Christophe Susset, 
directeur, se souvient : "Nous avons eu un début d'année 2020 correct, 
conforme à nos prévisions. Notre activité commerciale, basée sur le concept 
de rendre physiquement visite aux artisans du bâtiment et aux agriculteurs, 
s'est brutalement arrêtée durant 8 semaines. À notre grande surprise, l'activité 
a très très bien repris." Les résultats 2020 de la MACC ont permis de rattraper  
les 8 semaines d'interruption et de maintenir les performances de l'année 
précédente. 

FRANCE RELANCE :
5 ENTREPRISES DE L'AGGLO 
SÉLECTIONNÉES
Pour mieux rebondir après la crise, le plan national France Relance permet  
à 7 entreprises de la Vienne de bénéficier d’un montant total de 5,7 millions d’€.
Cinq de ces entreprises font partie de l’Agglo. Deux sont situées à 
Châtellerault : le fabricant de bancs d’essais ABC et celui de composants 
médicaux Coulot Décolletage. À Bonneuil-Matours, c’est PoEthic qui 
sera accompagné dans son développement. L’agroalimentaire n’est pas 
non plus oublié, avec un soutien à l’entreprise Danisco de Dangé-Saint-
Romain. Enfin les carrières Maquignon, à Usseau, bénéficieront aussi de 
cet accompagnement qui permettra de doubler sa capacité de production 
et d’envisager des créations d’emploi.

GRAND CHÂTELLERAULT, C'EST 47 COMMUNES 
Angles-sur-l’Anglin | Antran | Archigny | Availles-en-Châtellerault

Bellefonds | Bonneuil-Matours | Buxeuil | Cenon-sur-Vienne | Cernay
Châtellerault | Chenevelles | Colombiers | Coussay-les-Bois

Dangé-Saint-Romain | Doussay | Ingrandes-sur-Vienne | Leigné-les-Bois 
Leigné-sur-Usseau | Lencloître | Lésigny-sur-Creuse | Leugny | Mairé  
Mondion | Monthoiron | Naintré | Orches | Les Ormes | Ouzilly | Oyré 

Pleumartin | Port-de-Piles | La Roche-Posay | Saint-Christophe 
Saint-Genest-d’Ambière | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Saint-Rémy-sur-Creuse | Savigny-sous-Faye | Scorbé-Clairvaux 
Senillé Saint-Sauveur | Sérigny | Sossay | Thuré | Usseau

Vaux-sur-Vienne | Vellèches | Vicq-sur-Gartempe | Vouneuil-sur-Vienne


