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ACTUALITES
Chiffres clés
Création/Cessation
entreprises (juin 2018)

Evol sur
1 mois %

Evol sur
1 an %

Evol sur
1 mois %

Evol sur
1 an %

SOLDE
NATUREL

Créations

572

3,2

-23,7 Défaillances

41

-10,9

-75,7

531

Bdx, CUB et agglo

390

-2,7

-24,1 Bdx, CUB et agglo

25

-10,7

-76,9

365

6

-25,0

-77 Industrie et BTP :

0

-100,0

-100,0

6

Industrie et BTP :
Commerce :

156

41,8

Services :

228

-19,4

Zones rurales

182

19,0

8

-20,0

61

0,0

113

37,8

Industrie et BTP :
Commerce :
Services :

16,4 Commerce :

10

42,9

-78,3

146

-35,6 Services :

15

-25,0

-72,2

213

-22,9 Zones rurales

16

-11,1

-73,8

166

2

0,0

-81,8

6

-26,5 Commerce :

6

-25,0

-79,3

55

-3,4 Services :

8

-11,1

-61,9

105

-78 Industrie et BTP :

Source : CCI Bordeaux Gironde, Observatoire de la Création, juillet 2018, données provisoires

AEROPORT DE BORDEAUX
Nombre de passagers en juin 2018
669 051 passagers (soit +6,5% par rapport à juin 2017)
Evolution Fret en juin 2018
1 793 tonnes (soit -21,8% par rapport à juin 2017)
En savoir plus : bordeaux.aeroport.fr

CCI BORDEAUX GIRONDE
Guide de la création d’entreprise 2018/2018 : 80 pages de conseils réservés aux entrepreneurs
Réalisé conjointement par la CCI Bordeaux Gironde et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la 24ème édition du Guide de
la création d’entreprise vient de sortir. Pas moins de 80 pages pour permettre aux entrepreneurs de débuter leur activité dans les
meilleures conditions. Au sommaire notamment : les formes juridiques, la fiscalité, le plan de financement, les subventions et les
aides ou encore la protection sociale. L’ouvrage donne également toutes les adresses utiles quand on crée son entreprise.
Téléchargement du guide sur bordeauxgironde.cci.fr

CENTRE DE FORMATION
Plus de 85% de réussite aux examens pour l’ICFA
100% de réussite pour trois formations de l’ICFA Bordeaux : Bac Pro Commerce, Bac Pro Accueil et relation clients et usagers
et BTS Assurance. Le taux global de réussite aux examens atteint cette année le taux record de 85% en moyenne avec 86,20%
de reçus dans la restauration et 84% dans la branche tertiaire. Il est encore temps pour les recalés ou les déçus de Parcoursup
de s’inscrire dans la plupart des formations dispensées dans les écoles de la CCI Bordeaux Gironde.
Plus d’information sur formations.bordeauxgironde.cci.fr

KEDGE CAMPUS BORDEAUX
KEDGE remporte le 3ème prix des Trophées AGIRES - SYNERGIE CAMPUS ENTREPRISES
Ces trophées visent à valoriser, l’impact, l’innovation et le dynamisme dans les relations entre les établissements d’enseignement
supérieur et les entreprises. Pour cette 1ère édition, 105 entreprises, membres de SYNERGIE CAMPUS ENTREPRISES et
entreprises identifiées par les écoles membres d’AGIRES DEVELOPPEMENT comme potentiellement éligibles, ont participé en
votant pour élire les meilleurs établissements d’enseignement supérieur, en avril et mai derniers, par catégorie « école
d’ingénieurs », « école de management » et « université ou établissement d’enseignement supérieur ».
Avec ce 3ème Prix dans la catégorie « Ecole de Management », KEDGE talonne l’Edhec et Grenoble Ecole de Management.
Plus d’informations sur kedge.edu
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A L’AFFICHE
Soirée-célibataire.fr : deux Bordelais veulent marier les Français
Soirée-célibataire.fr vous fait regretter d’être en couple… Cette entreprise bordelaise organise dans toute la
France de grosses boums pour permettre aux célibataires de rencontrer leur âme sœur tout en dansant un
verre à la main. En juin dernier, 25 soirées privées ont été organisées aux 4 coins de l’hexagone et plus de
60 rendez-vous sont prévus à la rentrée. L’inscription au site est gratuite et les célibataires peuvent donc
profiter de l’été pour créer leur compte.
Chez Soirée-célibataire.fr, Antoine MICHEL-LANGLET, ingénieur commercial et ancien du Club Med, est chargé
d’organiser les rendez-vous festifs, où musique et boissons facilitent les échanges entre participants. Alexandre
HERIT, cofondateur, se charge de l'expérience client et des développements informatiques pour proposer un site
agréable et simple d'utilisation. Le crédo de ces dynamiques trentenaires : organiser des soirées festives réservées
aux célibataires selon leur tranche d’âge. Le site internet permet de s’inscrire aux prochains rendez-vous, mais aussi
de poursuivre les échanges après les soirées.
Prochaine Boum à Bordeaux : le 21 juillet
Pour profiter des rendez-vous de Soirée-célibataire.fr, il faut d’abord s’inscrire sur le site internet. La prochaine soirée
girondine, organisée pour les 25/40 ans sur le thème « guinguette », aura lieu à Bordeaux le 21 juillet à partir de
19h00. Le droit d’entrée aux soirées est fixé à 7 euros avec des consommations à tarifs préférentiels (3,5 euros le
verre de vin par exemple). A noter que d’autres dates sont d’ores et déjà réservées ailleurs en France, comme à
Caen le 20 juillet, ou encore à Reims, Toulon, Rennes, Angers et Besançon à la rentrée.
« Nous sélectionnons les meilleurs établissements dans chaque ville. Ils doivent pouvoir accueillir entre 100 et 300
célibataires et être entièrement privatisés. » précise Antoine Michel-Langlet.
Petites astuces pour grandes rencontres
Des animations permettent aux célibataires, même les plus timides, de nouer des liens facilement. Un grand tableau
comportant des numéros (ceux portés par les participants) permet par exemple aux plus réservés d’épingler un petit
mot à destination de la personne de leur choix. Autre astuce utilisée par les gentils organisateurs pour favoriser les
rencontres : réserver aux femmes l’accès au bar pour obliger les messieurs à parler aux dames pour obtenir une
boisson. Alexandre Herit complète avec enthousiasme : « Nous veillons aussi à adapter la musique et les thèmes
en fonction de la tranche d’âge des participants : 18/30 ans, 25/40 ou 40 et plus. Toutes les inscriptions se font via
notre site internet et nous avons aussi une page Facebook pour chaque ville où nous organisons des soirées. »
10.000 membres et 80 soirées à ce jour
Après 6 mois d’exercice, les résultats sont encourageants : 10.000 membres se sont enregistrés sur le site internet
et 80 soirées ont été organisées à travers la France. Des nouveautés sont prévues pour la rentrée, comme une
messagerie qui permettra d’échanger avec une ou plusieurs personnes à la fois, directement depuis le site internet.
Autre avantage : la possibilité de créer une « chat room » (conversation privée) pour des tête-à-tête en amoureux
virtuels. Les associés proposeront aussi un abonnement premium à 15 euros par mois pendant 6 mois. Cette version
payante permettra de bénéficier de tarifs réduits lors des soirées, de contacter les participants avant et après les
rencontres, ou encore de savoir qui a consulté son profil.
Bientôt la fin du célibat en France grâce à Soirée-célibataire.fr ? Seul l'avenir nous le dira...
Soirée-célibataire.fr - www.soirée-célibataire.fr – Mail : contact@soirée-célibataire.fr
Contacts : Alexandre HERIT et Antoine MICHEL-LANGLET - Téléphone : 06 72 60 93 78

AGENDA
DATE

EVENEMENT

LIEU

10/19-juil.

5 Jours pour Entreprendre

Bordeaux/CCI Bx Gironde

16-juil.

Réunion d'information créateurs d'entreprise

CCI Bordeaux Gironde

19-juil.

Réunion d'information créateurs d'entreprise

Libourne/délégation CCI

23-juil.

Réunion d'information créateurs d'entreprise

Bordeaux/CCI Bx Gironde

26-juil.

Atelier auto-entrepreneur

Bordeaux/CCI Bx Gironde

23-août

Réunion d'information créateurs d'entreprise

Libourne/délégation CCI

5-sept.

Les Mercredis de l'alternance

Bordeaux/ Centre Formation CCI

11/20-sept.

5 Jours pour Entreprendre

Bordeaux/CCI Bx Gironde

13-sept.

Réunion d'information créateurs d'entreprise

Libourne/délégation CCI

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