
 
 
 
 
 
 
 

 
 Communiqué de presse 

Mercredi 31 août 2022 
 
 

Innovez en Ruralité ! 
l’événement consacré aux entrepreneurs ruraux à Ruffec 

 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-
Aquitaine (ADI N-A) organisent la première édition d’Innovez en Ruralité !, événement 
consacré à l’entrepreneuriat rural, le jeudi 29 septembre à 17h30 à Ruffec (Médiathèque, 
salle de la Canopée, 7 place du Jumelage). 
 
Innovez en Ruralité !, première édition 
 
Parce que l’innovation et l’excellence ne sont pas l’exclusivité des grandes villes et des 
métropoles, parce qu’à travers son programme « Usine du futur », la Région Nouvelle-
Aquitaine a aidé autant d’usines à la campagne qu’en ville, parce que de nombreux dispositifs 
de soutien à l’innovation s’appliquent aussi aux entreprises du monde rural où ils sont moins 
connus, parce que de nombreux acteurs du développement, consulaires, associatifs et 
patronaux sont de plus en plus actifs dans le secteur rural, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
ADI N-A invitent entrepreneurs, artisans et industriels installés dans le monde rural à la 
première édition d’Innovez en Ruralité !  Témoignages d’entreprises, retours d’expériences 
et échanges avec les acteurs qui s’appliquent au développement du tissu économique et social 
des territoires ruraux sont au programme.  
 
Programme de l’événement   
 
17h45 – Ouverture de la rencontre 
Mot d’accueil par Thierry Bastier, maire de Ruffec et président de la Communauté de 
communes Val de Charente. 
Interventions d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et de 
Vincent Bost, directeur général de l’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-
Aquitaine (ADI N-A). 
 
18h – Table-ronde d’entreprises inspirantes 
Les sociétés dans ces zones dîtes « isolées » dynamisent l’économie des communes et des 
villages. Outre leur rôle économique, ces entreprises jouent un rôle social, notamment par la 
création d’emplois. Comment sont-elles devenues des leviers de développement local ? 
Quelles sont les clés de réussite ? Comment sont-elles accompagnées et quels sont les enjeux 
auxquels elles font face au quotidien ? 
Plusieurs entreprises témoigneront de leur expérience : 

o Valentin et Juliette Vignaud, Groupe Vêtements Vignaud (Ruffec, 16) dont la 
stratégie est de s’installer dans des petites et moyennes villes, notamment avec la 
création de l’enseigne Speak et le développement du made in France.  



o Olivier Fontaine, FILAIR (La Mothe-Saint-Héray, 79), entreprise spécialisée dans la 
conception et la fabrication de produits en fils métalliques et d’ensembles mécano-
soudés, qui ose le pari de l’innovation en proposant des produits propres.  

o Cédric Vendé et Christophe Prevost, ALYATIS (Celles-sur-Belle, 79) constructeur 
de véhicules spécialisés pour le transport de marchandises spécifiques, innove 
constamment en créant sur-mesure des plateaux, remorques, semi-remorques à la 
demande des clients.  

o Sébastien Gorry, CYCLAIR (Pressac, 86) développe des outils autonomes pour 
l’agriculture avec pour enjeu une réduction très forte des volumes d’intrants chimiques, 
tout en continuant de protéger les cultures et en maintenant les rendements.  

 
Les acteurs de l’écosystème dans l’entrepreneuriat et l’innovation seront également présents. 
Ils présenteront les façons dont ils accompagnent les entreprises et territoires. Parmi eux : 

o le club d’entreprises du Nord Charente (Dynamique 16) représenté par Jérémy 
Harmand, 

o le Réseau Entreprendre en Poitou-Charentes représenté par Antoine Pontaillier, 
également président du groupe Next Emballage,  

o la chambre consulaire de Commerce et d’Industrie de Charente, 
o les services de la Région et de l’Agence de Développement et d’Innovation 

Nouvelle-Aquitaine.  
 
19h45 - cocktail et networking, ou comment créer un réseau par le contact direct.  
 
Quelques mots sur les territoires CADET 
 
La ruralité est au centre de la politique de développement territorial du Conseil régional. 
La première édition d’Innovez en Ruralité ! se tiendra sur l’un des sept territoires CADET 
(contrat néo-aquitain de développement de l’emploi sur le territoire) dont le périmètre 
comprend la Charente Limousine, le Mellois-Ruffécois et le Sud Vienne. Ce territoire rural 
comprend 294 communes et concentre une majorité de TPE/PME.  
Depuis 2019, la Région a accompagné 739 entreprises de ce territoire CADET à hauteur 
de 22,7 millions d’euros. Sur l’ensemble des territoires CADET, 2 752 entreprises ont 
été accompagnées à hauteur de 104 millions d’euros. 
Par ailleurs, avec son Cluster Ruralités et sa contractualisation avec les territoires, la 
Région Nouvelle-Aquitaine s’attèle à soutenir les projets dans le monde rural. 
 
Comment s’inscrire ? 
 
Entrepreneurs, artisans et industriels installés dans le monde rural sont invités à s’inscrire en 
ligne à cet événement gratuit avant le 26 septembre sur https://naqui.fr/ruralite2022 
 
Plus d’informations sur l’événement : 

• Noëlla Messier, chargée de mission Territoires, Agence de Développement et 
d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A)  n.messier@adi-na.fr - 06 70 71 31 66 

• Xavier Auzuret, chef de projet CADET Charente Limousine, Mellois, Ruffécois, Sud 
Vienne, Unité Mutations Économiques  (Pôle DATAR, Région Nouvelle-Aquitaine) 
xavier.auzuret@nouvelle-aquitaine.fr -  06 25 94 40 03 
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