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La bourse d’échange
inter-entreprises : une
première prometteuse
Mardi 5 mars 2019, dix-huit entreprises ont répondu à
l’invitation de l’Intercom de la Vire au Noireau en participant à la première bourse d’échange inter-entreprises
du territoire. Réparties en tables rondes, elles ont partagé leurs ressources et leurs besoins : locaux disponibles,
matériel peu utilisé, flux à valoriser, ressources humaines à mutualiser ont fait partie des offres et des demandes exprimées.

Les entreprises pendant la bourse d’échange, à Vire.

Elles ont complété en moyenne deux « fiches-besoins »
chacune. Ces fiches ont circulé selon le même procédé
qu’au premier tour.

Les chiffres de la matinée :

Plus de cent synergies bilatérales
identifiées

18 entreprises présentes
57 ressources proposées
42 besoins exprimés

Cette bourse d’échange a permis l’identification de très
nombreuses coopérations potentielles. Parmi les synergies repérées, on peut citer la récupération de racks de
stockage, la mutualisation d’engin de levage, ou encore
la valorisation de flux comme les sous-produits de
l’industrie agroalimentaire.

230 synergies potentielles
identifiées

Quatre synergies de groupe repérées
Ces synergies concernent la collecte mutualisée des déchets, le groupement d’achat d’énergie, le groupement
d’achat de consommables, ainsi que la mutualisation
d’un magasin d’usine dédié aux productions viroises.

Une organisation en deux tours
Installées par tables de quatre, les entreprises ont
d’abord été invitées à partager leurs ressources. Chacune a en moyenne complété trois « fichesressources », qui détaillaient les ressources proposées.
Les fiches ont circulé de table en table afin que toutes
les entreprises puissent se positionner sur les ressources proposées par les participants. Après une heure
d’échanges sur leurs ressources disponibles, les entreprises ont ensuite exprimé leurs besoins : recherche
d’équipement à partager, de flux à valoriser...

Autour de la table, cinq entreprises qui représentent plus de 600 emplois :
2è Vie 2è Chance, Cnie des fromages et RichesMonts, Degrenne, RBE et la
Routière Pérez. Et un binôme d’animateurs IVN—CCI Caen Normandie.

Les rendez-vous d’affaires,
vers la concrétisation des
synergies
Deux semaines après la bourse d’échange, douze des
entreprises participantes se sont retrouvées à l’occasion de rendez-vous d’affaires organisés par l’Intercom.
Ces entretiens ont eu lieu pendant la matinée du 19
mars.

Un temps de restitution et de réflexion
autour des synergies multipartites
Un temps de travail collectif a été conduit en début de
matinée pour permettre aux entreprises présentes de
se positionner sur les synergies multipartites précédemment identifiées. Elles souhaitent étudier la faisabilité d’une collecte mutualisée des déchets et d’un
groupement d’achats de consommables. Les entreprises fortement consommatrices d’énergie se sont
aussi exprimées en faveur d’un groupement d’achat
d’énergie. Quatre entreprises viroises ont affirmé leur
intérêt pour la mutualisation d’un magasin d’usine dédié aux productions locales.

Les échanges se sont succédés par tours de huit minutes, qui ont été au nombre de dix pour les entreprises les plus investies.

Un bilan positif !
Les 41 rendez-vous réalisés ont permis de traiter 77
des 81 synergies à discuter par les 12 entreprises présentes.

9 synergies impliquant 10 entreprises présentes ont été validées en vue d’une mise en
œuvre ;

53 synergies ont été discutées, avec une mise
en œuvre possible ;

15 synergies ont été abandonnées à l’issue du
rendez-vous.
Par ailleurs, au moins 2 synergies supplémentaires
sont nées des échanges issus des rendez-vous
d’affaires.

Alimentation

Des échanges bilatéraux pour concrétiser les synergies potentielles
Dans un deuxième temps, les entreprises ont rejoint
les tables pour les rendez-vous bilatéraux, qui leur ont
permis de discuter des synergies potentielles les concernant.

Les chiffres des rendezvous d’affaires :

41 rendez-vous

10 rounds de 8 minutes

Mai et juin 2019
Juin 2019

Des entreprises enthousiastes
La multitude des sujets traités et les potentiels d’économies à réaliser encouragent les participants à aller
plus loin.
« On vit à 300 à l’heure aujourd’hui, on n’a pas forcément le temps de créer des synergies. Ici j’ai rencontré
une entreprise qui recherche un bâtiment à louer, on en
a un de disponible ! »

81 synergies à traiter

Prochaines étapes

Les participants au cours du « speed meeting » .

Des synergies bilatérales font déjà l’objet de rendezvous entre les entreprises concernées. Rendez-vous en
mai pour approfondir les synergies collectives !
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Réunion de travail sur les synergies multipartites
Campagne de suivi des synergies bilatérales

