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Sociétés d'économie mixte : bras armés du 

département de la Vienne 
 

Les sociétés d’économie mixte locales dans lesquelles le Département est majoritaire 

sont un puissant levier d’aménagement du territoire. Elles sont une spécificité de la 

Vienne. État des lieux. 
 

Ce sont des sociétés d’économie mixte locales. Mixte parce que leur capital est détenu par 

des personnes publiques et privées. Locales, comme la collectivité qui est leur actionnaire 

de référence. Dans la Vienne, ces Sem apparaissent dans nombre de grands projets. 

 

Les successeurs de René Monory au conseil départemental en ont fait un puissant levier 

d’action. Futuroscope, Center Parcs, Mecafi, Arena, locaux de France Télévisions à Poitiers… 

Les Sem départementales et leurs filiales ont contribué au financement d’importants chantiers 

et continuent d’en financer. 

 

"C'est bon pour le territoire" 
 

Si la loi NOTRe votée sous le quinquennat Hollande a privé les conseils départementaux de la 

compétence économique, elle leur a en effet laissé des solidarités territoriales. Socle légal 

suffisamment solide pour développer les stratégies d’investissement chères à la Vienne. 

« Pour dépenser, il faut essayer de gagner un peu, donc investir. C’est bon pour le 

territoire. C’est bon pour les entreprises. Au bout, c’est de l’emploi », résume Alain Pichon, 

président du conseil départemental. 

 

Premier de ces leviers, la Sem Patrimoniale, créée en 2011. De la construction de l’usine 

Eolia (Mecafi) à Châtellerault et de la base logistique des transports Jammet à Fleuré, à 

l’aménagement de locaux pour l’école de DJ de l’UCPA, à Chasseneuil, ou pour l’entreprise 

adaptée Delta 86, à Saint-Pierre-d’Excideuil, en passant par l’Historial du Poitou, elle est 

devenue un acteur majeur de l’aménagement du territoire. 

 

Elle est notamment l’actionnaire majoritaire de la SAS Futur Resort qui injecte 100 M € dans 

l’aquascope, les deux hôtels et la plaza en cours de construction aux portes du parc du 

Futuroscope. « La SEML a investi plus de 40 M€ hors taxes depuis 2011, soit en portage 

direct, soit en association dans des filiales, et accompagné directement la création ou le 

maintien de 300 emplois », explique Denis Brunellière, son directeur. 

 

Le même modèle a été utilisé lors de l’implantation de Center Parcs du Bois aux Daims, en 

Loudunais. Le Département est aussi majoritaire dans la Sem de La Mothe-Chandeniers, 
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créée pour financer les équipements collectifs du site, soit un investissement de plus de 

138 M€. 

 

« Outil d’animation du territoire » 
 

La Sem Palais de Congrès, en revanche, a un tout autre objet. Depuis 2011, elle est en charge 

de la gestion du palais des congrès du Futuroscope. Elle est également actionnaire 

majoritaire de la société qui exploitera l’Arena Futuroscope. Pas question d’immobilier, dans 

ce cas., mais d’un « outil d’animation du territoire », donc d’intérêt général, explique Alain 

Pichon. 

 

La pandémie et ses conséquences économiques ont toutefois perturbé quelque peu la donne. 

La Sem de La Mothe-Chandeniers a baissé temporairement le loyer que lui verse le groupe 

Pierre-et-Vacances - Center Parcs, avec une clause de retour à meilleure fortune. Le loyer 

versé par la société d’exploitation du Palais des Congrès a lui aussi été réduit. Pour la Sem 

Patrimoniale, l’heure est à des accords entreprise par entreprise. 

 

« C’est une crise sans précédent. Il ne faut pas que ça dure trois ans », commente le 

directeur de la Sem Patrimoniale qui n’en continue pas moins de travailler sur de nouveaux 

projets : deux dossiers sont en cours d’instruction. Une nécessité pour que le Département 

puisse continuer à exercer ses missions de solidarité, estime Alain Pichon : « Si on ne génère 

pas de la richesse, on ne pourra pas aider les gens ». 

 


