FLASH

N°22 janvier 2019
LETTRE MENSUELLE
PARUTION LE 15 DE CHAQUE MOIS

PRESSE

ISSN 2498-3268

Un seul vœu pour 2019 :
que tous les vôtres se réalisent !
ACTUALITES
Chiffres clés
Création/Cessation
entreprises (déc. 2018)
Créations
Bdx, CUB et agglo
Industrie et BTP :
Commerce :
Services :
Zones rurales

368
246
8
52
186

Evol sur
1 mois %

Evol sur
1 an %

-24,3

-8,5

-31,5
60,0
-29,7
-33,6

122

-3,9

Evol sur
1 mois %

Evol sur
1 an %

SOLDE
NATUREL

Défaillances

84

13,5

-60,4

284

-6

Bdx, CUB et agglo

55

25,0

-64,5

191

-47

Industrie et BTP :

0

200,0

-78,6

8

Commerce :

19

26,7

-55,8

33

Services :

33

17,9

-66,3

153

-12,2

Zones rurales

29

-3,3

-49,1

93

-25,7
4,5

Industrie et BTP :

13

8,3

-23,5

Industrie et BTP :

4

300,0

-33,3

9

Commerce :

31

-32,6

-31,1

Commerce :

12

-42,9

-50,0

19

Services :

78

13,0

1,3

Services :

13

62,5

-51,9

65

AEROPORT DE BORDEAUX

Source : CCI Bordeaux Gironde, Observatoire de la Création, janvier 2019, données provisoires

Nombre de passagers en décembre 2018
475 158 passagers (soit +10,1% par rapport à déc. 2017) - Total passagers en 2018 : 6 799 572 (+9,3% par rapport à 2017)
Evolution Fret en décembre 2018
2 230,3 tonnes (soit -5,7% par rapport à décembre 2017) – Total tonnes de fret en 2018 : 26.311,8 (-2% par rapport à 2017)
En savoir plus : bordeaux.aeroport.fr

CCI BORDEAUX GIRONDE
Prix moyen en augmentation de 11 points dans les hôtels haut de gamme à Bordeaux en novembre 2018
Selon le Baromètre de l’Hôtellerie de la CCI Bordeaux Gironde, le taux d’occupation dans les hôtels de la Métropole Bordelaise
était de 72,62% en novembre dernier. On relève également une augmentation du prix des chambres : +11 points dans le haut de
gamme (en moyenne 171€ la nuit) et + 3 points dans les hôtels super-économiques (46,71€ la nuit). Les Français représentaient
près de 80% de la clientèle accueillie. Côté Etrangers, les Américains ont été les plus nombreux, viennent ensuite les Espagnols et
les Britanniques.
Chiffres clés et études de la CCI sur bordeauxgironde.cci.fr

CENTRE DE FORMATION
Bachelors FERRANDI: 3 restaurants éphémères à tester en janvier
Les étudiants en dernière année des Bachelors FERRANDI à Bordeaux ouvrent 3 restaurants éphémères en janvier. Le RELICA, à
la fois restaurant et bar à cocktails, s’installera au sein du restaurant d’application de l’école BEST, du 15 au 18 janvier.
Deux autres restaurants éphémères prendront le relais du 29 janvier au 1er février : JUSTËA, un salon de thé ouvert de 7h30 à 17h
et KYN, restaurant proposant de grandes tablées et de la cuisine traditionnelle française midi et soir.
Ces restaurants éphémères situés 10 rue René Cassin à Bordeaux disposent de seulement 40 couverts par service. Réservation
indispensable par mail à lepianodulac@formation-lac.com ou par téléphone au 05 56 79 44 61.
En savoir plus sur les formations de l’école BEST

KEDGE CAMPUS BORDEAUX
KEDGE Bordeaux, soirée de lancement du Book Eco Nouvelle-Aquitaine, le 31 janvier
KEDGE, en partenariat avec La Tribune et Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, accueille la soirée de lancement de
l’édition 2019 du Book Eco Nouvelle-Aquitaine, qui aura lieu jeudi 31 janvier à partir de 17h30. La sortie de ce guide des
entreprises de Nouvelle-Aquitaine, s’accompagne d’une table-ronde et d’une masterclass sur le thème de la RSE et de
l’innovation.
Contact presse : aurelie.heuga@kedgebs.com
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A L’AFFICHE
AKIGORA mise sur les seniors pour sécuriser l’avenir des entreprises
Remettre les seniors au cœur de l’entreprise, tel est le credo du bordelais Guillaume Mouzet. Son entreprise AKIGORA
est spécialisée dans la mise en relation d’experts de plus de 50 ans et d’entreprises en besoin d’accompagnement.
Cette démarche entrepreneuriale inédite a reçu le prix de l’innovation sociale pour l'Emploi au concours national "la
Fabrique Aviva". Akigora.com est lauréat du Réseau Entreprendre et aussi partenaire de l’APEC et de Pôle Emploi.
Akigora est une plateforme internet sécurisée qui propose aux entreprises recherchant une expertise concrète, de faire appel
aux services de profils rigoureusement sélectionnés, ayant au moins 50 ans ou 30 ans d’expérience dans leur domaine.
Guillaume Mouzet, son fondateur, est sûr que cette prestation répond à un vrai besoin. L’ingénieur chimiste de formation
explique : « Lorsque j'étais salarié dans une usine de chaussures, c’est grâce à l’appui d’un senior que j’ai pu choisir et installer
sans écueil un nouvel outil de production. J’avais par ailleurs constaté que de nombreux seniors, dont mon père en tant que
jeune retraité, ou d’autres en recherche d’emploi, souffraient de leur inactivité alors que le bien vieillir est conditionné par le fait
de rester actif. Akigora répond à ces deux problématiques. »
Une prestation en moyenne 40% moins chère, payable en 3 fois sans frais
L’inscription au site Akigora est gratuite. Le futur Expert est d’abord accompagné afin que son profil indique bien les
compétences utiles à de futurs employeurs, pour un contrat ponctuel ou une mission sur du long terme. Quant à l’entreprise,
elle peut contacter tous les profils disponibles en quelques clics. Ensuite, c’est l'Expert qui, après appropriation du besoin et
définition des livrables, établit un devis. A l'acceptation du devis, l'entreprise verse un acompte de 30% et la mission peut
commencer immédiatement. Ce n’est qu'à partir de ce moment qu’Akigora prend 15% de commission, incluant la mise en
relation, le paiement sécurisé en 3 fois sans frais, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle et l’accompagnement de
l’entreprises et l’Expert avant, pendant et après la prestation. Ce fonctionnement garantit à l'Expert une rémunération juste,
sans surprise, pendant que l’entreprise réalise une belle économie par rapport aux tarifs d’un cabinet de consultants
généraliste.
7 millions et demi d’actifs âgés de 50 à 64 ans
A partir de 50 ans, nombreux sont les actifs motivés par l’envie de transmettre et d’être utile. Il est donc dommage que les
entreprises se privent de cette bienveillance et de cette qualité opérationnelle de professionnels expérimentés. Moins de 3 mois
après la mise en ligne de la plateforme, Akigora.com référence déjà plus de 50 Experts avec un profil qualifié, tandis que la
barre des 100 utilisateurs a déjà été franchie. Autant d’Experts, principalement focalisés sur les métiers du commerce et des
ressources humaines qui attendent de faire le bonheur des entreprises de la région. Pas moins de 9 missions sont actuellement
en cours et 7 autres sont en traitement.
Objectif : permettre à plus de 10.000 seniors de retrouver un emploi stable
Après la mise en ligne de sa plateforme innovante, Guillaume Mouzet n’est pas à court de projets. Son objectif est en effet de
proposer aux entreprises au moins 100 seniors dès le 1er trimestre 2019 et d’élargir les profils disponibles au-delà du commerce
et de la grande distribution. Une appli pour smartphone est aussi dans les tuyaux, ce qui n’empêche pas le dynamique patron
de se projeter encore plus loin : «Akigora est une entreprise qui a du sens et qui repose sur des valeurs. Elle veut casser la
discrimination dont souffrent souvent les seniors en entreprise, tout en favorisant le partage d’expérience et le développement
des entreprises. Notre ambition est d’être dans 10 ans le n°1 du marché du conseil et de l’accompagnement. »
AKIGORA – Pépinière Bordeaux Chartrons – 33000 Bordeaux – Site internet : Akigora.com
Contact : Guillaume Mouzet (fondateur) - Téléphone : 06 35 41 23 06 – mail : guillaume@akigora.com

AGENDA
DATE
21 janv.
22 janv.
22 janv.
23 janv.
24 janv.
24 janv.
24 janv.
28 janv.
29 janv.
30 janv.
31 janv.
04 fév.
07 fév.
11 fév.
12 fév.
12 fév.
12 fév.
12 fév.
14 fév.
14 fév.

EVENEMENT
Réunion d'information créateurs d'entreprise
Réunion d'information sur la Création / Reprise d'Entreprise
Atelier auto-entrepreneur en Haute Gironde
Atelier : Concevez votre cahier des charges pour la réalisation d'un projet web/digital
Atelier auto-entrepreneur
Atelier auto entrepreneur
Réunion d'information à la création / reprise d'entreprise
Réunion d'information créateurs d'entreprise
Rencontre Jeunes Entreprises + Information gestion des priorités
Salon de thé (Justëa ) et restau (Kyn) éphémères Bachelors Ferrandi (jusqu’au 2/02)
Loi de Finances 2019 : ce qui va changer pour les entreprises
Réunion d'information créateurs d'entreprise
Atelier auto-entrepreneur
Réunion d'information créateurs d'entreprise
Conférence Club des Entrepreneurs : donner du sens à l'entreprise, dans l'entreprise
Réunion d'information sur la Création / Reprise d'Entreprise
Atelier auto-entrepreneur en Haute Gironde
Formation : Booster son activité grâce aux réseaux sociaux
Rencontre éco. : Littoral et croissance bleue : à quoi ressemblera le littoral du futur ?
Réunion d'information Création/Reprise d'entreprise

LIEU
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BLAYE/Maison des Services au Public
MARSAS/Antenne CCI
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
LESPARRE-MEDOC/Antenne CCI
LESPARRE-MEDOC/Antenne CCI
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
PESSAC/Brouss’art Musique
BORDEAUX/CCI Campus du Lac
VILLENAVE D'ORNON/Arc Sud Développement
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
ST AUBIN DE BLAYE/Pépinière Haute Gironde
MARSAS/Antenne CCI
BORDEAUX/CCI Bordeaux Gironde
ARCACHON/Salle Tir au Vol 10 avenue du Parc
MAZERES/Antenne CCI

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