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Le club DCF (dirigeants commerciaux de France) et le Pôle Innovation de Saintes ont annoncé la
signature d’un partenariat. Les deux acteurs incontournables de l’écosystème Saintais, implantés au cœur
de la Cité Entrepreneuriale, affichent des valeurs communes telles que professionnalisme, éthique,
confidentialité, engagement. Ils ont annoncé leur intérêt commun à réunir leurs compétences pour aider
l’économie locale à se développer.
Fort de ses 90 ans d’existence, le mouvement des Dirigeants Commerciaux de France (DCF) est une
association professionnelle et amicale de femmes et d’hommes constituant le premier réseau
d’entrepreneurs et d’experts de la fonction commerciale. Les DCF de Saintes ont développé localement un
laboratoire de stratégie commerciale nommé EUREKA, pour aider les porteurs de projets à valoriser leurs
produits et à construire leur offre commerciale.
Le Pôle Innovation (PI) de Saintes a, quant à lui, ouvert ses portes en mars 2019 sous la Direction de
Céline Brendel afin de favoriser l’émergence et le développement d’activités économiques innovantes et
de créer de la valeur ajoutée sur le bassin de l’emploi Saintais. Le Pôle Innovation a pour mission
d’accompagner le développement et la concrétisation des projets innovants hébergés au sein de son
incubateur et de contribuer à l’accélération commerciale des jeunes start-ups innovantes installées au
sein de sa pépinière d’entreprises.
Un Fablab professionnel « Le Kube » ouvrira ses portes prochainement afin de permettre à tous le
prototypage et la modélisation de leur projet. A terme, un centre d’affaires verra le jour en 2021.

Un engagement réciproque
Les DCF, représentés par Bernard Lucas Vice-Président des DCF de Saintes et Président de la commission
Eureka, s’engagent par ce partenariat, à intervenir auprès des incubés et des start-ups du Pôle, en
réunissant des adhérents DCF qui viennent gratuitement apporter leur expérience et leurs conseils.
Le PI quant à lui s’engage à promouvoir l’image des DCF lors d’événements, sur ses supports de
communication, et de mettre à disposition des DCF ses locaux pour organiser des rencontres
professionnelles.
« Nos métiers sont complémentaires, nos valeurs communes et nous partageons les mêmes objectifs avec
le même degré de passion. Nous serons toujours ouverts à de nouveaux partenariats, parce qu’ensemble
nous sommes plus forts et nous grandissons pour être toujours en phase dans cet univers en permanente
évolution ».
Plus : www.pole-innovation-saintes.fr et www.reseau-dcf.fr

