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France PME : le réseau d’affaires
des entreprises et commerces
France PME est le réseau d’affaires lancé par la Presse
Quotidienne Régionale (PQR), proposant sur sa plateforme web les
offres de cessions ou de commerces, d’immobilier d’entreprise 
émanant des annonces publiées dans 41 titres de presse. 

La PQR leader de l’information
sur Internet avec

11,62% des internautes touchés
6,5 millions de visiteurs uniques (1er en France)
119,6 millions des pages vues (1er en France)

Chaque semaine, la PQR touche
71% des entreprises de moins de 50 salariés
73% des PDG et DG de PME / PMI

Avec en moyenne 1 000 nouvelles offres par
semaine, la PQR publie chaque année le plus
grand nombre d’annonces de cessions et
d’immobilier d’entreprise et commerces.

France PME s’adresse à une audience nationale
et régionale d’entrepreneurs, repreneurs, cadres,
ou artisans souhaitant vendre, acquérir, ou
financer leurs activités.

Pour plus d’informations sur nos offres et services, contactez notre service commercial au

PME COMMERCES
Cession de clientèle, de pas de porte, de droit au bail
Acquisition, fusion, partenariat d'affaires
Recherche de produits et services
Recherche de distributeur / représentation commerciale
Offre et recherche (capitaux, financement, offre de
participation)

IMMOBILIER PROFESSIONNEL
Droit au bail, murs
Espace artisanal, commercial, industriel
Immobilier, bureaux
Gérances, locations

RÉPERTOIRE CONSEIL 
Agents immobiliers

(0,15

Cabinets conseil en fusion-acquisition
Cabinets d'expertise comptable - d'avocats d'affaires
Administrateurs et mandataires judiciaires

Autres services aux entreprises

Professionnels de la
et de l’immobilier d’entreprises,

ou particuliers
céder votre bien

Publiez vos annonces 
sur France PME !

Sociétés de services
entreprises, prof

de
et de la transmission
Inscrivez-vous dans 
le répertoire conseil 

de France PME !

0825 828 578

Le journal de la côte d’Opale

LE BIEN PUBLIC
les dépêches

www.centreouest-pme.com
CentreOuest PME
wwwww
C

Journées Portes Ouvertes
du lundi 10 au samedi 15 DÉCEMBRE

DÉGUSTATION GRATUITE
Présence des viticulteurs le vendredi et samedi

Du producteur au consommateur

Découvrez les A.O.C. Corbières
vente de produits du Languedoc

21, rue Cornet - Poitiers � 05 49 88 66 59

CAVE MONTLAUR

LE SAMEDI 15

VENEZ GAGNER UN SERVICE A VIN

Tombola toute la semaine

10%de REMISE
à partir de 15€ d’achat
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En vente chez votre marchand de journaux

LA VIENNE VUE DU CIEL

dans notre supplément

le vendredi
14 décembre

ASNIÈRES/BLOURD

Pour vous Monsieur
vestes du 48 au 66

pantalons du 40 au 58

Pour vous Madame
du 38 au 52

Collection automne-hiver
2007-2008

Tenues de ville,
de voyages ou de cérémoniesOUVERT

de 10 h à 19 h

sans interruption

Boutique
à l'usine

VENTES
EXCEPTIONNELLESEXCEPTIONNELLES

Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16
et lundi 17 décembre

9, rue de la Moinie
79390 THÉNEZAY - 05.49.63.02.04

-20%
à la caisse

sur présentation
de ce coupon

7, rue du Marché - POITIERS DIVA
Prêt-à-porter féminin du 38 au 54

LIQUIDATION TOTALE avant travaux

2e DÉMARQUE
Jusqu’au 15 janvier 2008

-50% sur les JUPES,
PANTALONS ET PULLS...

-70% sur les MANTEAUX

Au
to

ris
at

ion
 p

ré
fe

cto
ra

le 
du

 2
1/

09
/0

7 
n°

36

MMaauurriiccee  RRaammbblliièèrree  ((SSEE))  ccaannddii--
ddaatt  aauuxx  ccaannttoonnaalleess  àà  VViivvoonnnnee..
Le maire de Vivonne Maurice
Ramblière s’est finalement dé-
cidé. Il sera candidat aux élec-
tions cantonales de mars pro-
chain sur le canton de Vivonne. Il
l’annoncera officiellement à la fin
de cette semaine. Mais dans sa
commune, la rumeur circulait de-
puis déjà plusieurs semaines, le
temps de la réflexion, le 1er ma-
gistrat du chef lieu de canton a
finalement pris sa décision. Elu
sans étiquette même si on le si-
tue dans la catégorie divers
droite, il bataillera notamment
contre le conseiller général sor-
tant, le rapporteur général Ro-
bert Geay (Dvd) soutenu sous le
label « Majorité départemen-
tale ».
AAllaaiinn  CCllaaeeyyss  ((PPSS))  uuttiillee……  àà  sseess
ccoonnccuurrrreennttss..
La section socialiste de Poitiers
se félicite du succès rencontré
par les premières grandes pro-
positions d’Alain Claeys. Elle en
veut pour preuve le fait que l’un
des deux candidats de droite (en
l’occurrence le centriste Philippe
Mahou) vient d’annoncer, quel-
ques jours après le candidat so-
cialiste, sa volonté de mettre en
place une salle pouvant accueillir
les grands évènements culturels
et sportifs. « Ne s’arrêtant pas en
si bon chemin, ce même candi-
dat entend, si l’on en croit un
site Internet annoncer, mardi pro-
chain, la création d’une navette
ferrée en site propre sur l’axe
Poitiers-Futuroscope-Châtelle-
rault. Hasard, cette proposition
figure également dans le docu-
ment d’Alain Claeys distribué à
l’ensemble des Poitevins… de-
puis la fin de semaine dernière.
Dans cette campagne, Alain
Claeys voulait être utile aux Poi-
tevins. Il ignorait qu’il le serait
aussi. … à ses concurrents. »

Echos de campagne
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Maurice Ramblière.

LE syndicat départemental
des salariés du secteur des

activités postales et des télé-
communications de la Vienne
s’est réuni dernièrement en
congrès à Poitiers. La dégrada-
tion des conditions de travail,
menant souvent à une souf-
france des employés, y a été
mentionnée.

Sous la présidence de Didier
Ferron, secrétaire départemen-
tal, le congrès de la CGT des
salariés des ex-PTT (Postes et

télécommunications) s’est fo-
calisé sur la disparition de la
notion de service public dans la
Poste et ses filiales (Chrono-
post, Médiapost..) comme
chez France Télécom.

“On détruit l’emploi et les
conditions de travail se détério-
rent, avec des conditions de
souffrance pour les salariés, in-
duisant une hausse des arrêts
maladies et des troubles mus-
culosquelettiques (TMS)”, ont
dénoncé les syndicalistes. 

POITIERS - Poste et
télécommunications 

La CGT dénonce 
la souffrance des salariés
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De gauche à droite : Claude David, Pascal Chaillaux, Catherine
Micheau, Didier Ferron (secrétaire général Vienne), Christophe
Massé (nouveau secrétaire à la communication) et Rémy Sabourin.

PASCAL PRIOU, secrétaire na-
tional de l’UNSA, est en

tournée pré-électorale. Plus
exactement, il fait le tour des
régions -il était ce mercredi 
à Poitiers pour y rencontrer 
les responsables des quatre
départements- « pour aborder
l’actualité sociale et
syndicale ». Mais son point
presse a zappé deux des trois
sujets annoncés (le pouvoir
d’achat et la « flexisécurité »)
pour cibler le volet purement
électoral.

Les élections prud’homales,
tous les cinq ans, constituent
« un moment important car el-
les déterminent la représenta-
tivité des 18 millions de sala-
riés du secteur privé dans les
cinq sections ». Pascal Priou
annonce que la réforme de la
carte des tribunaux -deux

conseils de prud’hommes doi-
vent être supprimés dans la ré-
gion Poitou-Charentes, NDLR-
« ne change rien à notre inten-
tion de présenter un maximum
de candidats » et qu’il y a « 43
listes à constituer sur les qua-
tre départements ».

Doubler le score
Oui, l’UNSA veut présenter

des listes partout. Ce jeune
syndicat -il est né en 1993- re-
présentait 0,37 % du monde
syndical en 1997, 5 % en 2002
et met la barre à 10 % cette
année. « Nous pensons pou-
voir apporter une réponse dif-
férente dans un paysage dés-
yndicalisé », indique Pascal
Priou. Une réponse ni révolu-
tionnaire, ni d’accompagne-
ment, mais « une troisième
voie… à condition de réformer
la démocratie sociale ». Car le
monde a changé depuis 1966
et l’UNSA veut se battre pour
de nouvelles règles. Le meil-
leur moyen est d’élire des ju-
ges « garants des droits des
salariés », avec la négociation
en amont plutôt que la réaction
comme ligne de conduite.

René Paillat

SYNDICAT
PRUD’HOMMES
Elections

L’UNSA vise 10 %
Le secrétaire national an-
nonce la couleur : l’Union
nationale des syndicats
indépendants table sur
une représentation de
10 % aux prochaines
élections prud’homales.

TOUT le monde connaît Goo-
gle Earth, ce site Internet
qui permet de visualiser

dans le détail n’importe quelle
partie du monde grâce à des
images satellite. Tout le monde
connaît aussi les photos du li-
vre « La Terre vue du ciel » de
Yann Arthus-Bertrand. L’un et
l’autre viennent de se rappro-
cher pour donner naissance à
un nouveau site Internet qui
permet aux photos de trouver
place sur la mappemonde de
Google Earth. L’artisan de cette
création est poitevin. Il s’ap-
pelle Nicolas Faure, est domici-
lié à La Villedieu-du-Clain,
exerce le métier d’instituteur et
travaille à l’Erea Anne-Frank où
il enseigne les Technologies de
l’information et de la communi-
cation.

Tout a commencé par pas-
sion il y a un peu plus de deux
ans. Google Earth venait d’être
lancé et les internautes décou-
vraient la magie de son fonc-
tionnement. Nicolas Faure,
comme bien d’autres, allait
prendre en main ce site et y
poser son repère (*). Sa mar-
que de fabrique était très sim-
ple : incruster des photos de
Yann Arthus-Bertrand. Dans un

premier temps, ce sont 80
photos qui sont ainsi intégrées.
« Le plus dur, explique Nicolas
Faure, ce fut de retrouver l’en-
droit exact où ont été prises les
photos. Comme le nombre de
visites augmentait sans cesse,
je me suis vite dit qu’il fallait
que je prévienne Yann Arthus-
Bertrand. J’ai alors déposé un
message sur son livre d’or. Et
pratiquement aussitôt j’ai reçu
sa réponse : il était satisfait de
mon travail et m’a envoyé deux
de ses ouvrages dédicacés. »

450 photos du monde
L’affaire aurait pu en rester là

mais Nicolas Faure se dit que
l’intégration des photos au site
pourrait être faite de façon offi-
cielle. Il contacte à nouveau
Yann Arthus-Bertrand qui, lors
d’un séjour à Davos (en
Suisse), rencontre le patron de
Google France et conclut le
deal. Le photographe cède ses
droits à Google mais lui de-
mande en échange d’embau-
cher pendant un mois Nicolas
Faure pour mettre en ligne 450
de ses photos. Le travail s’est
fait au cours de l’été dernier et
c’est mardi, que le nouveau
site de Google Earth enrichi

des vues de la terre signées
Yann Arthus-Bertrand a été
lancé. « C’était formidable. J’ai
travaillé avec l’équipe de Yann
Arthus-Bertrand. Parfois je pas-
sais 5 minutes sur la localisa-
tion d’une photo, parfois une
heure. Et il s’agissait d’une vé-
ritable enquête à partir de sites
d’annuaires, d’autres photos
mises en ligne, de l’orientation
du soleil… J’ai eu l’idée d’utili-
ser le cœur qui est en couver-
ture de son ouvrage. Il suffit de

double cliquer sur l’image pour
zoomer sur la partie du pays
prise en photo et d’ouvrir la
photo de Yann Arthus-Ber-
trand. En comparant les deux
images on peut se rendre
compte par exemple que les
neiges du Kilimandjaro fon-
dent.» Et la précision des cli-
chés du photographe permet-
tent enfin de voir ce qui était
entraperçu ou invisible, les
vues du satellite étant parfois
trop floues.

Mais Nicolas Faure n’entend
pas en rester là et a proposé
d’ajouter de nouvelles photos
tous les deux mois. Le fonds
de Yann Arthus-Bertrand est
prêt et Nicolas Faure adore les
voyages : sur le terrain ou de-
vant son ordinateur pour le plus
beau des tours du monde.

Jean-François Minot
(*) Il s’agit d’une page per-

sonnelle créée à partir du site
Internet et accessible qu’à par-
tir de celui-ci.

PLANÈTE
INTERNET - Nicolas Faure a travaillé avec les photos de Yann Arthus-Bertrand parues dans 
le livre « La Terre vue du ciel »

Il est sur Google Earth
Marier les photos de Yann Arthus-Bertrand et le
site de Google Earth :  voilà l’idée de Nicolas Faure.
Le résultat est visible sur Internet depuis mardi.

Comment ça marche
1. Le plus simple est de se rendre sur ce site Internet (tout y

est expliqué) : http://earth.google.com/intl/fr/earthfromabove/
2. Pour visualiser les vignettes (les fameux cœurs du photo-

graphe), il faut cocher la case « La terre vue du ciel » que vous
trouverez dans infos pratiques/sensibilisation mondiale.

3. Les cœurs apparaissent, symbolisant les emplacements
des photos.

4. Un clic sur un cœur ouvre une vignette contenant une
photo et un commentaire sur l’environnement.

5. Un double clic permet de zoomer sur le site (il faut toute-
fois parfois insister).

6. Le travail initial de Nicolas Faure, qui compte près de 800
photos, est toujours accessible : www.nicolasfaure.fr
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Nicolas Faure a marié Yann Arthus-Bertrand et Google Earth. 

SOCIAL


