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ACTUALITES
Chiffres clés
Création/Cessation
entreprises (mai 2018)
Créations
Bdx, CUB et agglo
Industrie et BTP :
Commerce :
Services :

Zones rurales

Evol sur
1 mois %

Evol sur
1 an %

-7,4

-22,8

Défaillances

-15,4

Bdx, CUB et agglo

-78

Industrie et BTP :

-4,3

Commerce :

-12,4

Services :

-37,3

Zones rurales

-73

Industrie et BTP :

-25,6

Commerce :

554
401
8
110
283
153

0,0
-38,5
-5,2
4,0
-22,3

Industrie et BTP :

10

0,0

Commerce :

61

-17,6

Services :

82

-27,4

Evol sur
1 mois %

Evol sur
1 an %

46

-8,0

-66,2

508

28

-22,2

-71,1

373

1

0,0

-94,1

7

7

-56,3

-83,3

103

20

5,3

-47,4

263

18

28,6

-53,8

135

1

0,0

-80,0

9

8

100,0

-61,9

53

SOLDE
NATUREL

Services :
-34,4
9
-10,0
-30,8
73
Source : CCI Bordeaux Gironde, Observatoire de la Création, juin 2018, données provisoires

AEROPORT DE BORDEAUX
Nombre de passagers en mai 2018
632 062 passagers (soit +9,5% par rapport à mai 2017)
Evolution Fret en mai 2018
961,2 tonnes (soit -56,2% par rapport à mai 2017)
En savoir plus : bordeaux.aeroport.fr

CCI BORDEAUX GIRONDE
Plus de 26.000 commerces en Gironde en 2018
La CCI Bordeaux Gironde vient de publier les chiffres clés 2018 du commerce en Gironde. Le nombre d’établissements a
progressé de 5% en un an pour s’établir à 26.063 commerces en 2018. L’agglomération de Bordeaux concentre à elle seule
59% des établissements girondins devant le Bassin d’Arcachon (13%). On note une plus forte croissance au niveau du nombre
d’établissements dans la restauration (traditionnelle ou rapide) avec une progression de 7% en un an. La Gironde compte par
ailleurs 1 611 grandes et moyennes surfaces (+2,9% en 1 an) pour un chiffre d’affaires en hausse de 7,3%, estimé à 8,16
Milliards d’Euros. En revanche, si l’on regarde du côté de l’emploi, on note que 72% des 96 476 emplois recensés dans le
commerce et les services à la personne au sein du département dépendent des commerces de tradition.
En savoir plus : bordeauxgironde.cci.fr

CENTRE DE FORMATION
Des étudiants de l’ICFA racontent leur expérience à l’étranger le 26 juin à 17h
Depuis 2011, des étudiants de l’ICFA participent au programme d’échanges pédagogiques à l’international. Cette année, pas
moins de 50 apprentis ont eu la chance d’étudier à l’étranger afin d’acquérir de nouvelles compétences. Ils partageront leur
expérience le mardi 26 juin prochain à 17h à l’ICFA à Bordeaux Lac. Ces échanges seront suivis d’un cocktail au restaurant du
Lac, avec dégustation de mets réalisés par les apprentis de l’école suite à leur voyage d’études en Espagne, Italie, Angleterre
ou Allemagne.

KEDGE CAMPUS BORDEAUX
KEDGE veut développer le leadership du XXIème siècle avec une nouvelle stratégie
KEDGE repense son fonctionnement et sa formation pour transformer durablement l’expérience d’apprentissage. Stanislas de
Bentzmann, Président, et José Milano, Directeur Général, présentaient en mai dernier le nouveau plan stratégique 2018-2021.
L’objectif est de développer les compétences des leaders du XXIème siècle en leur permettant de comprendre le monde
contemporain, d’en maîtriser les enjeux technologiques, sociétaux et environnementaux, pour en devenir des acteurs éclairés.
Ce nouveau modèle est incarné par une nouvelle signature : «KEDGE. Transformative Innovation for Humanity». Pour
accomplir la transformation de son offre de formations et de services et son projet de recherche, KEDGE annonce la signature
de nouveaux partenariats stratégiques avec des leaders dans leur domaine : Microsoft, Yncrea, Aston University, Fondation
Maison des Sciences de l’Homme, Airbus Helicopters, Institut Pasteur et ESTP.
Plus d’informations avec photos et vidéos sur kedge.edu
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A L’AFFICHE
Green Tukky : 1er concept de tuk-tuk électrique et autonome pour glaces à l’italienne et crêpes
Jeune entreprise girondine, Green Tukky révolutionne le métier de marchand de glaces. Adieu les camions volumineux
et polluants, place au tuk-tuk 100% électrique et autonome qui fonctionne sans câble. Avec ses dimensions réduites, il
se faufile partout. Un concept unique, écologique et une prouesse technologique qui raviront les amateurs de glaces à
l’italienne et de crêpes. Il est possible de faire appel à Green Tukky pour des soirées privées comme les mariages ou
des événements publics. Dans le cadre de son développement, l’entreprise est actuellement à la recherche de
franchisés.
Eric Lamarens et Valérie Mérignac, un couple d’entrepreneurs girondins, ont créé il y a un an l’entreprise « Green Tukky ».
Leurs tuk-tuks, aménagés pour vendre des glaces à l’italienne et des crêpes, repose sur un concept unique au monde : ils sont
100% électriques et autonomes. Leur fonctionnement est assuré par une technologie novatrice et des panneaux solaires. Les
dirigeants disposent déjà d’une flotte composée de 11 véhicules importés de Thaïlande et aménagés en Europe.
Le tuk-tuk, un point de vente sympathique
« Grâce à ses petites dimensions (1,40m de large et 3,70m de long) le tuk-tuk accède à des endroits où les camions
traditionnels ne pourraient aller. Aussi, sa technologie non polluante permet au glacier de s’installer sur des lieux insolites,
parfois protégés, comme au pied du Mont Blanc récemment » indique fièrement Eric Lamarens. C’est un argument également
apprécié par les communes qui cherchent à réduire l’empreinte écologique des centres-villes. Bordeaux a été la première ville à
faire confiance à Green Tukky.
Glaces et crêpes made in France
Le triporteur est équipé pour vendre des glaces à l’italienne vanille/fraise et des crêpes sucrées. Les premières sont réalisées
avec des ingrédients fournis par un glacier français. Quant aux crêpes, la recette et la pâte arrivent en direct de Bretagne. Le
tout est proposé à un prix raisonnable pour le consommateur final : 2,50€ la glace ou la crêpe au sucre.
Green Tukky, la star des événements publics ou privés
La taille et l’autonomie du véhicule en font l’attraction potentielle de nombreux évènements : mariages, anniversaires, festivals,
soirées d’entreprise... « Nous avons récemment travaillé pour les Girondins de Bordeaux ou pendant les Fêtes de Bayonne.
Nos tuk-tuks ont équipé plusieurs gares comme à Toulouse, Lourdes et Paris Austerlitz » précise Valérie Mérignac.
Présent aux USA et en Afrique, Green Tukky devient une franchise
Green Tukky compte déjà une flotte de 11 triporteurs disséminés en France et dans le monde : Paris, Bayonne, Nice,
Chamonix, la Réunion, Miami ou encore en Côte d’Ivoire. Pour son développement, les dirigeants souhaitent miser sur la
franchise. Pour ce faire, Alain Malosse vient de rejoindre les fondateurs en tant que nouvel associé. Le tuk-tuk tout équipé sera
proposé aux futurs franchisés sous la forme d’une location « évolutive ». Objectif : au moins 50 véhicules supplémentaires en
2018.
GREEN TUKKY – 2 Imp. de l’enclos du Ping - 33260 La Teste-de-Buch- Site : http://greentukky.com– Facebook @greentukky
Eric LAMARENS - Téléphone : 06 99 71 36 40 – eric@greentukky.com

AGENDA
DATE
Date de début
19-juin
19-juin
19-juin
19-juin
19-juin
20/26-juin
21-juin
21-juin
22-juin
25-juin
25-juin
26-juin
26-juin
27-juin
27-juin
28-juin
28-juin
28-juin
3-juil.
3-juil.
4-juil.
5-juil.
5-juil.
10/19-juin
12-juil.

EVENEMENT

LIEU

Titre
Achats hospitaliers : une nouvelle organisation en Gironde
16ème édition des Nocturnes de la Transmission
Entreprise en restructuration : prévention, aides et dispositifs
Atelier : La bonne première impression
Atelier auto-entrepreneur Haute Gironde
5 Jours pour Entreprendre Sud Gironde
Journée régionale des Achats Publics Responsables
Réunion d'information créateurs d'entreprise
Atelier JEM : Facebook Live
Réunion d'information créateurs d'entreprise
Rencontre Jeunes Entreprises Haute Gironde
Rencontre Jeunes Entreprises Bordeaux-Euratlantique
Cybersécurité, comment protéger efficacement son entreprise en 2018 ?
Les Mercredis de l'alternance
Rendez-vous d'Affaires Minute
Les Rencontres économiques de la Croissance Verte : la mobilité bas carbone
Atelier auto-entrepreneur
JEM - Before Jeunes Entreprises
Atelier JEM - Etes-vous un dirigeant Aligné ?
Rencontre Jeunes Entreprises avec atelier "Comment optimiser sa trésorerie ?"
Ateliers "étude de Financement et financement"
Atelier "10 minutes pour convaincre"
Forum de la création et de l'attractivité
5 Jours pour Entreprendre
Atelier JEM : Business Model Canvas, faites bouger votre modèle économique !

Nom de lieu
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/INSEEC
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
MARSAS/Le Chai 2.0
MAZERES/ Antenne CCI
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
LIBOURNE/Délégation CCI Bordeaux Gironde
AUDENGE/Hôtel de Ville
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
MARSAS/Le Chai 2.0
BORDEAUX/Bibliothèque Belcier
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/Centre de Formation CCI
ARSAC/La Winery
BORDEAUX/Bordeaux Palais de la Bourse
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/MIN Brienne
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
LE BOUSCAT/Médiathèque
SAINT AUBIN DE BLAYE/Pépinière Hte Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
ARSAC/La winery

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