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Rencontres dans le canton de Chasseneuil-du-Poitou

Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Pascale GUITTET, Maire de 
Pouillé et Claude EIDELSTEIN, Maire de Chasseneuil-du-Poitou, tous deux Conseillers Départementaux 
du canton de Chasseneuil-du-Poitou, ont rencontré, ce jour, les industriels de l’entreprise B-Braun Médi-
cal, Yves DEBIEN et Eric SABOURIN de la ferme La Baie des Champs et ont échangé avec des éducateurs 
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Jean Debelut.
Etaient également présents Béatrice VANNESTE, Maire de Saint-Julien-l’Ars et Romain MIGNOT, Maire 
de Sèvres-Anxaumont.

La société B-Braun Médical - Chasseneuil-du-Poitou

En 1978, la société Celsa est créée à Monts-sur-Guesnes et fabrique alors des piles au lithium pour 
les pacemakers. Progressivement, la production évolue vers la création de filtres veine cave et des 
chambres implantables. En 1987, la société s’installe dans la zone industrielle de Chasseneuil-du-Poi-
tou et est achetée, deux ans plus tard, par le groupe allemand B.Braun. La fusion de toutes les sociétés 
en France pour aboutir au groupe B.Braun Médical a lieu en 2000.
L’entreprise, dirigée par Sylvie PLUMET, développe, produit et distribue des solutions (dispositifs mé-
dicaux, implants, spécialités pharmaceutiques et services de soins) dans les domaines de la chirurgie, 
la perfusion, les soins intensifs, l’anesthésie et les soins associés aux pathologies chroniques. Premier 
employeur du dispositif médical en France qui exporte dans plus de 100 pays, l’antenne de Chasseneuil 
compte 152 salariés. 

La ferme La Baie des Champs - Sèvres-Anxaumont

La ferme de La Baie des Champs c’est, depuis 1987, quatre générations d’agriculteurs. Aujourd’hui, 
Yves DEBIEN et Eric SABOURIN misent sur la diversité. Ainsi, outre l’élevage de 200 porcs en agricul-
ture raisonnée et en IGP Porc du Sud-Ouest, la ferme produit et transforme 330 hectares de céréales. 
S’ajoutent à cela la plate-forme de compostage, le magasin de produits fermiers et l’unité de métha-
nisation. L’installation de cette unité, depuis 2016, permet de produire de l’électricité et du chauffage 
pour l’exploitation. Les agriculteurs ont ainsi axé leur développement sur la complémentarité en visant 
l’autonomie énergétique et alimentaire.

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Jean Debelut - Saint-Julien-l’Ars

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Jean Debelut, présidé par Patrick PICHON, est 
ouvert depuis 1993 et accueille 61 travailleurs en situation de handicap. Ces derniers sont encadrés 
par 25 moniteurs dans plusieurs ateliers : espaces verts, sous-traitance, repassage et lavage de véhi-
cules. L’objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap de développer l’autonomie 
nécessaire pour s’insèrer professionnellement et de bénéficier, autant que possible, d’une inclusion en 
milieu ordinaire.
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