
L'ACTU PRÈS DECHEZ VOUS

CARNET UN BORDELAIS AU

CONSEIL SUPÉRIEUR DU

NOTARIAT

Me Pierre-Jean MEYSSAN

NOTARIAT Au cours de

l'Assemblée générale qui s'est tenue

le mardi 20 octobre 2020, le Conseil

supérieur du notariat s'est renouvelé.

Il passe de 42 à 71 membres e la

part de femmes y progresse de 21 %

à 46 %, reflétant les évolutions

vécues par la profession. L'Isérois

David Ambrosiano en est le nouveau

président. Il sera accompagné de six

membres du Bureau dont Maître

Pierre-Jean MEYSSAN , 57 ans,

notaire à Bordeaux (Gironde). Ces

nouveaux élus siégeront jusqu'en

octobre 2022.

BÈGLES ARKÉA RENFORCE

SES ÉQUIPES

La cité numérique de Bègles

Le groupe bancaire Arkéa, reconnu

pour sa forte culture technologique,

a décidé de renforcer ses

compétences numériques. Pour

multiplier ses expertises, notamment

en matière de cloud et design

d'outils digitaux, il va créer, en

collaboration avec onepoint,

accélérateur engagé dans le tissu

local, un site à Bordeaux en

complément de son site brestois. Il

accueillera des « squads produits »

composés de profils technologiques

divers (designer, développeur,

ingénieur data, architecte logiciel,

scrum master, product owner…).
Plus de 150 recrutements en CDI

sont prévus d'ici deux ans. Le choix

d'Arkéa s'est porté sur la métropole

bordelaise, labellisée French Tech,

pour attirer ces futurs talents qui

seront basés à la Cité numérique de

Bègles.

BORDEAUX BOLT DÉPLOIE
SES TROTTINETTES ET

VÉLOS LIBRE SERVICE

L'opérateur estonien Bolt a déployé

vendredi dernier son offre de

transport en libre service. Déjà

présent à Bordeaux depuis

septembre avec des véhicules de

transport avec chauffeur (VTC), il

propose aujourd'hui 100 trottinettes

électriques et 140 vélos électriques

en libre service.

« Bolt a pour ambition de rendre la

mobilité urbaine accessible à tous »,

confie le directeur général France de

Bolt. « En offrant ces trois moyens

de déplacement (VTC, trottinettes et

vélos), toutes les distances sont

couvertes, permettant ainsi aux

Bordelais de réduire leur

dépendance à leur véhicule

personnel. » L'enseigne, déjà

présente dans plus de 35 pays, est

une de plateformes de mobilité qui a

la plus forte croissance en Europe et

en Afrique, avec plus de 30 millions

d'utilisateurs.

CARNET
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Paul-Henri et Marc Belin

Paul-Henri BELIN vient de

prendre la présidence du promoteur

immobilier Belin Promotion, dont il

était directeur général depuis cinq

ans. Il prend la suite de son père

Marc BELIN . Fondée à Toulouse

il y a plus de 55 ans, l'entreprise

indépendante et familiale est

aujourd'hui largement implantée à

Bordeaux et en Gironde.

BORDEAUX ETHYPIK

DÉMOCRATISE LE

RECRUTEMENT DE RUE

Recruter des gens dans la rue, en

fonction de leurs « soft skills »

(leurs qualités personnelles) : c'est

l'étonnant pari de Nicolas Morby,

qui a fondé la start-up Ethypik,

contraction d'éthique et d'atypique,

en plein confinement. « Être
légitime pour un poste passe avant

tout par des valeurs en phase avec

celles de l'entreprise. En allant

chercher des candidats dans la rue,

nous inversons le processus : nous

leur montrons que ce sont les

entreprises qui ont besoin d'eux. La

logique change complétement la

donne et redonne une confiance

réelle à la personne, notamment à

des gens qui se sont éloignés de

l'emploi », assure le fondateur dans

un communiqué. Pour chaque

mission, la start-up qualifie les

profils recherchés avec ses clients,

puis ajuste un questionnaire

d'identification des soft skills en

collaboration avec une Docteur en

sciences cognitives. Résultat :

Ethypik, qui compte 11

collaborateurs à Paris et Bordeaux, a

déjà géré 7 missions pour lesquelles

elle a qualifié 200 candidats, dont 40

sur des métiers en tension

(développeurs web, BTP…).
Accompagnée par Bordeaux

Technowest, Ethypik vient d'être

sélectionnée par Rhizome,

plateforme d'innovation et

d'incubation de Paris&co dédiée aux

RH.

Nicolas Morby

HOTELLERIE ˆ « RESTEZ

DORMIR » À BORDEAUX

Dans le cadre du plan de relance de

l'activité touristique de l'Office de

tourisme et des congrès de Bordeaux

Métropole, les hôtels et résidences

hôtelières de la métropole bordelaise

ouvrent grand leurs portes et invitent

les habitants de la région

Nouvelle-Aquitaine à venir passer

une ou deux nuits à Bordeaux à des

tarifs exceptionnels, du 1 er

novembre au 3 janvier. En plus de

bénéficier d'un tarif préférentiel sur

leur chambre (de 45 € en éco à 195

€ en luxe pour une chambre double

avec 2 petits-déjeuners inclus), les

participants bénéficieront de divers

avantages pour participer à la vie

culturelle de la métropole : 2

CityPass de 72 h gratuits par

chambre réservée ; des bons d'achat

offerts par les commerçants

bordelais via la Ronde des Quartiers

de Bordeaux…). Le nom de cette

opération destinée à générer des

nuitées et à bénéficier à l'ensemble

des acteurs de la destination :

« Restez dormir » !

BORDEAUX UN SINGLE MALT

AU PAYS DU VIN

La distillerie Moon Harbour vient de

mettre sur le marché le premier

single malt whisky 100 % girondin,

le Dock 1. Les céréales sont

cultivées sur l'île de Patiras,

l'alambic provient d'un artisan

bordelais, les barriques proviennent

exclusivement des châteaux

bordelais. Ce whisky, fruit d'une

distillation unique, douce et lente,

s'est épanoui pendant 3 ans en fûts
de vin moelleux du Sauternais et a

été affiné plusieurs semaines en

barriques de vin rouge du Château

La Louvière, à Léognan. 10 000

bouteilles de Dock 1 seront

disponibles à partir du 1 er

novembre jusqu'à la fin de l'année.

En 2021, cette production 100 %

girondine comptera près de 50 000

bouteilles.
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CAPEB 33 UNE AG SOUS LE

SIGNE DU COVID-19

Le 26 septembre dernier, dans le

contexte actuel de pandémie, s'est

tenue l'assemblée générale de la

CAPEB 33. Le président national

des CAPEB Jean-Christophe Repon

a déclaré que « la baisse d'activité

n'est pas aussi forte que ce nous

avons craint. On rappelle

régulièrement au gouvernement que

ce n'est pas l'annonce de milliards

qui fait l'activité » avant d'évoquer la

TVA dans le bâtiment comme levier

de la relance des projets des

ménages malgré l'opposition du

ministre de l'Économie. L'adjointe

au maire chargée de

l'accompagnement des mutations

économiques, Nadia Saadi, a

souligné l'attachement de la nouvelle

municipalité aux entreprises de

proximité et sa volonté d'utiliser

tous les leviers, dont le foncier, pour

permettre la réimplantation dans les

quartiers de commerçants et

d'artisans. Le président de la

CAPEB 33, Michel Dumon, dont

c'était la dernière AG en qualité de

président, a dénoncé les pressions

exercées sur les artisans pour

terminer les travaux en urgence,

comme s'il était possible de rattraper

deux mois de confinement, avec le

risque d'accident que cela suppose.

Des pistes de partenariat et

d'intervention de la médecine du

travail ont été envisagées. La

CAPEB 33 aimerait conduire une

enquête avec l'Association nationale

de prévention en alcoologie et

addictologie sur les conduites

addictives des chefs d'entreprises

eux-mêmes (médicaments, alcool,

tabac ou surconsommation de café).

FINANCEMENT

PARTICIPATIF CLAUDE

MOUILLE LA CHEMISE

Guillaume Joyeux et Thibault Plana,

deux anciens de Kedge Business

School Bordeaux, viennent de créer

une nouvelle marque de chemises

100 % française : Claude. Face à

une offre abondante sur le marché,

stéréotypée dans les coupes et les

cols, les deux entrepreneurs ont

imaginé leur chemise idéale. Avec

son col amovible, Claude apporte

une degré de personnalisation inédit

et relaye à travers ses chemises son

ambition : une marque engagée, qui

donne du sens à une consommation

durable, en privilégiant les matières

les plus nobles et en s'entourant de

fournisseurs français au savoir-faire

reconnu, pour un positionnement

haut de gamme, entre authenticité et

modernité. Afin d'entrer dans

l'univers des grandes marques de

chemises françaises, Claude a lancé

jusqu'à la mi-novembre une

opération de financement participatif

via la plateforme ulule (https : //fr.

ulule.

com/claudechemises-and-cols-franca

is/) pour un montant visé de 10 000

€.

Thibault Plana Guillaume Joyeux

BORDEAUX UN CENTRE

COMMERÇANT À CIEL

OUVERT À GINKO

L'écoquartier bordelais Ginko

poursuit son déploiement avec le

lancement du premier centre

commerçant à ciel ouvert de

Bordeaux. Plus qu'un nouveau

centre urbain, il se veut un lieu de

vie et de destination à part entière,

un véritable espace commerçant

conçu à l'image de son quartier :

vivant et familial. Le groupe privé

Géraud, opérateur du marché des

Capucins, s'associe au centre
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commerçant pour lancer un

nouveau marché de plein air à

Ginko. Une vingtaine de stands de

métier de bouche est attendu sur

le site accessible en tramway (ligne

C).

■
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