
Ma Communauté 
de Communes

NOTRE

ÉQUIPE



Laurence FANTON
Chargée de Mission en Création  
et Reprise d’Entreprises
Tél. : 05 46 07 52 01
l.fanton@aunis-sud.fr

Céline LE BRUN
Gestionnaire de la Pépinière d’Entreprises
Pépinière d’Entreprises Indigo 
Z.I. de la Métairie - BP 16 - Allée de La Baratte 
17700 Surgères
Tél. : 05 46 07 52 00 - Fax : 05 46 31 65 64
indigo@aunis-sud.fr

Cédric BOIZEAU
Responsable du Service  
Développement Économique
Tél. : 05 46 07 72 57 / 06 73 72 71 50 
c.boizeau@aunis-sud.fr

Xavier BRIANNE
Chargé de mission Aménagement et 
gestion des parcs d'activités
Tél. : 05 17 83 41 81  / 06 26 99 28 52
x.brianne@aunis-sud.fr
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Nos actions :
•  l’aménagement et la commercialisation des Parcs d’activités,
•  l’accueil, l’accompagnement et l’orientation des entreprises

désireuses de s’implanter sur le territoire,
•  l’aide à la création et à la reprise d’entreprise,
•  l’accompagnement des entreprises existantes et désireuses

de se développer,
•  la recherche de financements,
•  le conseil en organisation des entreprises,
•  la recherche de compétences par le biais de l’enseignement

supérieur,
•  l’impulsion et la mise en place d’actions renforçant

l’attractivité du territoire,
•  l’assistance à l’animation du club d’entreprises.

À votre service :
•  un accompagnement personnalisé et gratuit,
•  une aide ciblée sur les besoins,
•  un accompagnement au montage de dossiers de demandes

de financement,
•  une orientation et un suivi,
•  une mise en relation avec un réseau de partenaires en lien

avec l’ensemble des acteurs économiques.

Edito
Catherine DESPREZ 
Vice-présidente en charge  
du Développement Économique

« Le développement 
économique est une priorité 
de la Communauté de 
Communes Aunis Sud.

Située au cœur d’un carrefour stratégique au Nord de 
la Charente-Maritime, la Communauté de Communes 
Aunis  Sud possède de nombreux atouts et un véritable 
potentiel de développement. Son tissu économique 
largement diversifié par la présence de nombreuses 
entreprises de différentes tailles expérimentées dans divers 
domaines d’activité, apporte un dynamisme au territoire.
L’obtention du label Pôle d’Excellence Rurale en matière 
agro-alimentaire sur les filières céréalières et laitières 
confère à notre territoire une véritable reconnaissance.  
Il se concrétise par la présence d’un matériel technologique 
de pointe pouvant être mis à disposition des industriels 
et entreprises intéressés par la recherche et l’innovation. 
Ainsi, nous mettons à disposition plusieurs Parcs 
d’activités économiques, des ateliers relais et les atouts 
d’une Pépinière d’entreprises. Une équipe d’hommes et  
de femmes compétents et professionnels apporte des 
conseils et un accompagnement sur mesure dans le 
parcours de création et de développement. »

`

Le Service Développement 
Économique met  
à votre disposition 
DES SERVICES 
ET OUTILS POUR 
ACCOMPAGNER VOS 
PROJETS DE CRÉATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
SUR NOTRE TERRITOIRE.

Communauté de Communes Aunis Sud
44 rue du 19 mars - BP 89 - 17700 Surgères 
Tél. : 05 46 07 22 33 - Fax : 05 46 07 72 60
contact@aunis-sud.fr      www.aunis-sud.fr
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