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Eco News N°5
Mardi 1er novembre 2016

Au sommaire
- L’actualité : La start'up est dans le pré, de jeunes pousses villeneuvoises en concours
- Territoire : l’économie de la prune avec le BIP
- Portrait : Kévin BARILLET du Cluster CINAPSE, la force est avec lui
- Nouveau site web : achetezenvilleneuvois.com

L'actualité
Concours : la start'up est dans le pré
Le cluster numérique départemental Inoo organise les 5 et 6 novembre 2016 le concours « La Start'up est dans le pré » à
Saint Astier de Duras. Ce concours permet à des porteurs de projets, des créateurs, ou fondateurs de jeunes entreprises
ayant un projet en lien avec le numérique, de pouvoir bénéficier de 48h d'ateliers pratiques et conseils uniques. Les trois
premières équipes et/ou projets remporteront des prix et un accompagnement à la création d'entreprise.
Pour accompagner et préparer les porteurs de projets du territoire, l’Agglomération du Grand Villeneuvois et le cluster Inoo
ont organisé, le mercredi 12 octobre 2016, à Pujols, un atelier présentant l'opération. Une approche qui a convaincu
quelques-unes des jeunes pousses locales à se présenter au concours.
www.lastartupestdanslepre.fr

Territoire
L’économie de la prune avec le BIP - Bureau Interprofessionnel du
Pruneau
Le poids économique de la pruniculture en Lot-et-Garonne atteint 72 millions
d'euros, auxquels il convient d'ajouter le poids économique de la
transformation. Les années difficiles pour la pruniculture font désormais partie
du passé car les pays producteurs de la zone américaine (Amérique du Nord
et Amérique du Sud), essentiellement les Etats-Unis, le Chili et l'Argentine ont
réduit leur production. Le marché est donc redevenu favorable pour nos
entreprises locales.
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Même si la filière constate une baisse de la consommation en France, le prix de vente du pruneau d'Agen est en
progression (de l'ordre) de 20 %. Le pruneau d'Agen est protégé depuis 2002 sur l'ensemble de l'Union Européenne par
une Indication Géographique Protégée (IGP).
La filière du pruneau en quelques chiffres :
- 40 000 tonnes produites en Lot-et-Garonne
- 1 140 producteurs dont 76% en Lot-et-Garonne
- Taille moyenne du verger / exploitation : 10 ha
- Chiffre d'affaires agricole : 94 millions d'euros en France
BIP : 2 Rue des Magnolias, 47300 Villeneuve-sur-Lot
Téléphone : 05 53 41 55 55

Portrait
Kévin BARILLET, la force est avec lui
Vous avez forcément entendu parler de Kevin Barillet, fondateur de Studio Kréactive. Et pour cause, sa dernière création,
un vaisseau spatial A-Wing tiré de l’univers Star Wars, est plébiscitée jusqu’aux Etats-Unis ! Portrait de ce jeune
entrepreneur, membre du Cluster CINAPSE basé à Sainte-Livrade-sur-Lot.

Quelle formation avez-vous ?
A la base, je suis peintre diplômé de l’Ecole des compagnons de France. Depuis 10 ans, je travaille dans le Villeneuvois, un
peu à Paris, Bordeaux ou Toulouse. J’affectionne particulièrement la peinture décorative des bâtiments comme l’enduit
italien ou le béton ciré. Je suis fan des films de science-fiction des années 80-90 et ma passion c’est de savoir maîtriser les
techniques nouvelles, la sculpture, les résines... Au Starlaser d’Agen, j’ai ainsi réalisé de vrais décors de cinéma pour une
meilleure immersion des joueurs, avec une porte des étoiles de 6 m de haut !
Comment vous est arrivée l’incroyable aventure Star Wars ?
Facebook est quand même très utile ! J’ai eu plus de 3 000 likes en un jour sur le site de la plus grande école américaine
d’effets spéciaux (Terminator, Jurassic Park…). Je fais partie de leurs élèves pro depuis 5 ans sur internet (la Stan Winston
School), et ils ont exposé mes travaux sur leur site. C’est ainsi que j’ai été contacté pour fabriquer une réplique d’un
vaisseau A Wing issu de la saga Star Wars. Les gens vont pouvoir monter dessus, dedans. C’est un vrai vaisseau spatial, il
ne manque plus que le moteur !
Qu’envisagez-vous pour le futur ?
Je serai présent au Toulouse Game Show (TGS) les 26 et 27 novembre prochains pour présenter mes créations, pour
toucher les professionnels ou les enseignes, car le procédé peut s’adapter à tout type de commerce, de devanture.
J’ai aussi choisi de rejoindre le Cluster CINAPSE qui regroupe des professionnels de l’audio-visuel et du cinéma à SainteLivrade-sur-Lot. Dans le 47 il y a un potentiel énorme ! Des productions descendent de plus en plus dans le Sud-Ouest.
CINAPSE doit grandir, pour qu’on puisse recevoir public et professionnels dans des ateliers, des hangars. Le Villeneuvois
pourrait être un point de chute pour les productions internationales. Les Américains n’hésitent pas à tourner à l’étranger
pour baisser les coûts. Peut-être qu’un jour le Villeneuvois sera le new Hollywood !
Vidéo de présentation du A-Win de Star Wars sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=xloMghpvtiQ
www.studiokreactive.com

Nouveau site web
achetezenvilleneuvois.com
Achetezavilleneuve.com devient www.achetezenvilleneuvois.com. Un nouveau nom et
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une interface plus moderne qui offre un site internet plus fluide et une navigation plus
confortable aux consommateurs et aux entreprises. Autre changement : le
recrutement par l'association achetez en villeneuvois, d’une chargée de
communication, Laure Foltran, qui sera l’interlocutrice privilégiée des entreprises, pour
les aider dans la mise en ligne et la mise à jour de leurs produits. Elle aura aussi en
charge l’animation du site, la newsletter, le démarchage ainsi que le lancement des
chèques cadeaux...
Vous pouvez la joindre du mercredi au vendredi au 06 22 07 16 32 ou venir la
rencontrer à la Maison du Commerce, 35 rue de Penne, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois - 47440 - Casseneuil
Tel: 05.53.71.54.81 - Fax: 05.53.40.16.55
Je souhaite me désabonner
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