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e la N147 qui relie
Poitiers à Limoges,
on garde aisémentDle souvenir d’une

route dangereuse et intermi-
nable, à partager avec une file
quasi continue de poids lourds.
Un œil attentif remarquera
aussi l’évolution du paysage,
des communes traversées en
trombe et des zones d’activités
d’où sortent nombre de ca-
mions. Au nord de Fleuré, une
de ces zones ne cesse de
s’étendre le long de la natio-
nale. La Z.A d’Anthillys ac-
cueille depuis 1991, l’entreprise
de transports Jammet. « Fleu-
ron du secteur du transport fri-
gorifique », affirme Bruno Be-
l i n . L e p r é s i d e n t d u
Département était en visite
hier matin pour découvrir la
nouvelle plateforme logistique
en construction sur le site de
Jammet. Chambres isothermes,
zones de stockage, plateformes
de chargement , au total
2.000 m² supplémentaires qui
permettront de doubler la ca-
pacité de stockage du site de
Fleuré. Un investissement de
3,3 millions d’euros HT, pour

un bâtiment qui sera notam-
ment dédié au stockage et à la
préparation de commandes de
produits frais et surgelés et de
viande en carcasse. « Nous

étions à saturation avec les in-
frastructures actuelles. Cette
nouvelle plateforme va nous
permettre de travailler dans de
meilleures conditions et répond
bien entendu à un objectif de dé-
veloppement futur », détaille
Jean-François Bon, le directeur
général de Jammet.

La SMEL Patrimoniale
comme investisseur
principal
Le développement de la zone
d’activités d’Anthillys devrait
s’accompagner de la création
de nouveaux postes, même si
pour le moment on n’avance
pas encore de chiffres du côté
de l’entreprise familiale. « On
embauchera au fur et à mesure

en fonction des besoins. Mais
rassurez-vous ça ne peut que se
développer » assure Patrice
Jammet.
Si la visite du président du dé-
partement à son importance,
c’est que Bruno Belin est aussi
à la tête de la SEML Patrimo-
niale de la Vienne. C’est la so-
ciété -détenue à 80 % par le Dé-
partement- qui a financé
l’intégralité du projet, soit très
exactement 3.3 millions d’euros
hors-taxes comprenant le fon-
cier et la construction. Jammet
sera pour le moment locataire,
avant d’éventuellement rache-
ter le bâtiment. Mise en service
prévue le 12 mars prochain.

Wilfried Devillers

Jammet se développe dans
la zone d’activités de Fleuré
L’entreprise de logistique agrandit son site de Fleuré, grâce à un investisse-
ment externe et double sa capacité de stockage.

Toujours en chantier, la mise en service de la plateforme est prévue pour le 12 mars 2018.
(Photo W.D.)

Si Jammet développe son
activité un peu partout en
France, grâce à ses sites de
Fleuré, Limoges, Chôlet et Lyon,
l’entreprise doit faire face à un
problème de taille : le manque
de chauffeurs pour acheminer
ses camions à destination. «Je
pense même que l’on peut
parler de situation dramatique.

Aujourd’hui nous avons
seulement une dizaine de
candidatures en stock, contre
une bonne centaine il y a encore
quelques années», déplore
Jean-François Bon, le directeur
général de Jammet. La région
Nouvelle-Aquitaine souffrirait
d’un manque de
1.500 chauffeurs.

en savoir plus

Secteur du transport recherche chauffeurs

BANQUE
Caisse d’Épargne :
nouveau binôme
de dirigeants

Année du bicentenaire de la
Caisse d’Épargne, 2018 est
aussi celle du 10e anniversaire
de la Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou-Charentes
(CEAP) et du renouvellement
des dirigeants. Comme nous
l’avons déjà annoncé, la
Périgourdine Dominique
Goursolle-Nouhaud a succédé
le 20 décembre au Poitevin
Jean-Charles Boulanger, à la
présidence du conseil
d’orientation et de
surveillance de
l’établissement. Cette même
instance a choisi vendredi
Jérôme Terpereau pour
succéder à Jean-François
Paillissé, en qualité de
président du directoire.
Jean-François Paillissé partira
à la retraite le 25 avril.
Président du directoire de la
CEAPC depuis 2009, il a
construit la stratégie de cet
acteur bancaire majeur né de
la fusion de la Caisse
d’Épargne d’Aquitaine et de
celle de Poitou-Charentes.
Développement digital,
rénovation du réseau
d’agences, construction d’un
nouveau siège… Sous sa
présidence, l’Ecureuil a fait sa
mue. Voté en début d’année,
le troisième plan d’orientation
stratégique dont il a présidé la
conception, sera mis en œuvre
par son successeur. Jérôme
Terpereau, 49 ans, a été
membre de la direction de la
Caisse d’Épargne de
Midi-Pyrénées. Il a aussi été
pendant trois ans directeur
général de Natexis
Financement.

en bref

Dominique
Goursolle-Nouhaud a succédé
à Jean-Charles Boulanger.
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