Portrait

J.-F. Villeret,
toujours connecté
Alors que le Tour des véhicules électriques bat son
plein en région, son fondateur et organisateur veut
impulser le mouvement ici et ailleurs.
l’instar des
véhicules
électriques
dont il est devenu
a m b a s s a d e u r,
Jean-François Villeret avance calmement et efficacement.
Après des études en
lien avec l’économie,
il a rapidement sauté
le pas de la création
d’entreprise avec
son ami de fac, Eric
Audran. Ils démarrent une activité en
conseil marketing,
puis naturellement la
communication a
pris le dessus et ils
créent Blue Com en
1990. Aujourd’hui,
l’agence compte
sept salariés et ne
manque pas de
clients. « Nous
avons un taux de
fidélisation assez
élevé. Presque la
moitié de nos clients
nous accompagnent
depuis le début. »

A

2010, le déclic
Curieux et surtout
pas mouton, JeanFrançois Villeret aime
les défis et ce qui
sort de l'ordinaire.
Souhaitant surfer sur
la vague du développement durable, il
propose à ses
clients de « l'écocommunication ».
« Avant de prêcher la
bonne parole auprès
de nos clients, nous

L’agenda éco
25 septembre
26e salon Edile
Le salon de l'achat public de l'équipement,
des services et de l'aménagement des collectivités territoriales en région Poitou-Charentes se tiendra les jeudi 25 et vendredi
26 septembre, à l’espace Encan à La Rochelle. Site : www.salon-edile.fr.

26 au 28 septembre
Habitat Expo
Le palais des congrès du Futuroscope accueille du 26 au 28 septembre, la 20e édition
du salon Habitat expo. Sur 8 000 m2,
180 exposants seront présents sur trois
jours. Tous les spécialistes de l'habitat sont
réunis pour conseiller les visiteurs sur un projet de rénovation, décoration, construction ...
Horaires et programme sur le site.

27 septembre
Le Goût du local
Le Goût du local est un évènement dédié à la
valorisation des circuits courts de l'alimentation et de l'artisanat de Grand Poitiers. Toute
la journée du samedi 27 septembre, en centre-ville, à partir de 9 h, un ensemble d'animations gratuites pour le public seront
proposées : marché de producteurs, marché
de créateurs, dégustations, spectacle ... Le
programme sur www.legoutdulocal.org.

2 octobre
Atelier Innovation

Jean-François Villeret est en route vers la mobilité durable.

avons instauré une
façon de travailler
plus en phase avec
nos
nouvelles
convictions. Moins
de papier, plus de
légèreté et surtout
plus de vernis sélectif ... » En parallèle
de son métier, JeanFrançois Villeret
voue une passion
particulière pour le
sport automobile.
Mais, pour être en
symbiose avec son
nouvel état d'esprit,
il commence à s'intéresser aux véhicules électriques. En
2010, il participe au
salon de la croissance verte et
découvre le premier
véhicule électrique
régional, «l'écomobilité». Dans la
foulée, la centrale

EDF à Civaux incite
ses salariés à participer au « Rallye
Monte-Carlo énergies nouvelles »
pour mieux s'approprier les nouveaux
véhicules de la
société. Jean-François Villeret les
accompagne et
c'est le déclic. « Je
voulais organiser le
même événement
en région. JeanFrançois Macaire
était également partant et en 2012, j'ai
lancé le 1er Tour des
véhicules électriques
en partenariat avec
la Région et EDF. On
ne savait pas trop où
l’on allait, la culture
de l'électrique était
loin d'être en
marche, mais j'ai
vraiment
aimé

conduire cette opération. » Fort de
cette première expérience, il l'a renouvelée l'année suivante
en Poitou-Charentes, mais aussi en
Moselle, puis en
Vendée.
«
Je
connais et j'aime le
véhicule électrique.
On prend les choses
différemment, on est
plus zen. » La mobilité durable est devenue son leitmotiv et
s’est tout naturellement qu'il s'est offert
une Tesla pour l'accompagner dans
ses nombreux projets en lien avec les
véhicules
électriques.
Lydia De Abreu
Toutes les infos sur le TVE :
w w w. t o u r- v e p o i t o u c h a rentes.com

10 - L’info en continu sur www.info-eco.fr

Organisé par le réseau des CCI de PoitouCharentes, l’atelier innovation du jeudi 2 octobre portera sur : « TPE-PME : le design est
aussi pour vous ! ». L’atelier se tiendra à la
CCi de la Vienne, sur la Technopole, de 8 h
30 à 10 h 30. Inscription gratuite au
05 49 60 97 72
ou arist@poitou-charentes.cci.fr.

7 octobre
Conférence
La CCI Poitou-Charentes, l'afnor et l'INPI
s'associent pour proposer une conférence
sur le thème : "Comment faire de la normalisation et de la propriété intellectuelle les leviers de développement de votre
entreprise ?". L'atelier se tiendra le mardi
7 octobre de 9 h à 12 h, à l'espace régional
des Ruralies. Il y aura notamment l'intervention de Pierre Breese. Inscriptions en ligne ici.

Rédaction - Montage :
Directeur de la publication : Roger Anglument
Rédactrice en chef : Lydia De Abreu
Journaliste : Mathilde Wojylac
Adresse : Info-éco
48 rue Jean Jaurès, 86000 Poitiers
Téléphone : 05 49 42 74 30
Mail : info@publicmedia.fr

facebook.com/infoecofr

twitter.com/infoecofr

