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CCI CENTRE

PANORAMA DE PRESSE
économique

L’équipe du Panorama
vous donne rendez-vous

le 4 avril

ENQUÊTE DE
LECTORAT 2014

Nous souhaitons recueillir
votre avis sur le panorama.
Nous vous remercions
de bien vouloir prendre
quelques minutes pour
participer à cette enquête
via le lien ci-dessous :

docs.google.com

LE CHIFFRE CLÉ

1.000

C’est le nombre de sites Internet
dans les domaines de l’économie,
de la gestion d’entreprise, de
l’emploi, des différents secteurs
d’activité, de la réglementation
rassemblés par la CCI Lyon dans
son annuaire interactif en ligne.

AGENDA

Comment innover rapidement,
99
à moindre coût et de manière

performante
Mardi 1er avril 2014, 8 h 30
Tours (Indre-et-Loire)

Journée nationale de l’ingénieur
99

Jeudi 3 avril 2014, 18 h 00,
Orléans (Loiret)

1 conférence régionale de
99
l’Industrie
ère

Lundi 7 avril 2014, 9 h 00,
Orléans (Loiret)

Maîtriser les modes et moyens
99
de paiement à l’international

Mardi 8 avril 2014, 9 h 00,
Tours (Indre-et-Loire)

Forum de recrutement industrie
99

Mardi 8 avril 2014
La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret)

PUBLICATIONS
Mouvements des entreprises
99
au Répertoire des Métiers - 2

e

semestre 2013
CRMA Centre, Mars 2014

Ec’Horizon Commerce - 4
99
trimestre 2013

e

CCI Cher, Février 2014

99

Ec’Horizon Commerce - 4e
trimestre 2013
CCI Touraine, Février 2014
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FRANCE
CADRES : L’APEC ENREGISTRE UNE HAUSSE DES OFFRES
D’EMPLOI EN FÉVRIER

LE PEA PME DEVRAIT RELANCER L’INTÉRÊT DES
INTRODUCTIONS EN BOURSE

Article intégral : www.boursier.com

Article intégral : www.lesechos.fr

Boursier.com (Marianne Davril), 19 mars 2014

Les Échos (Yves Vilagines), 18 mars 2014

LES TITRES RESTAURANT PASSENT À L’ÈRE NUMÉRIQUE

LES CHIFFRES DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES EN
RECUL EN FÉVRIER

Les offres d’emploi cadres confiées à l’Apec ont progressé de
7 % en février 2014 par rapport à la même période 2013 pour
s’établir à 56.000. L’association rappelle cependant « qu’une
offre ne correspond pas systématiquement à un recrutement ».

Dès le 2 avril, les titres papiers pourront être déclinés sous
forme de carte ou sur smartphone. Avec l’arrivée du numérique,
la stricte application de loi s’imposera à tous, une carte pouvant
être facilement bloquée. Du coup, certains restaurateurs locaux
craignent une perte de clientèle.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr

De 1,5 à 6 milliards d’euros seront collectés d’ici deux ou trois
ans pour financer des PME et ETI. Les fonds profiteront aux
entreprises cotées, et à quelques PME de croissance, par effet
ricochet.

Le nombre de créations d’entreprise, y compris les autoentrepreneurs, a baissé de 1,9 % en février par rapport au mois
de janvier, selon l’Insee. Seules 46.334 entreprises ont été
créées le mois dernier. Sur les douze derniers mois, les créations
ont aussi reculé de 0,9 % en France.
Article intégral : www.lesechos.fr

La Nouvelle République (Maxime Lavenant), 19 mars 2014

Les Échos (Guillaume de Calignon), 17 mars 2014

CAMION ÉLECTRIQUE : DERET VERT DE COLÈRE

A quoi bon promouvoir le transport propre si la circulation des
camions électriques est interdite lors des pics de pollution ? C’est
l’incohérence dénoncée par le transporteur orléanais Deret,
pionnier des livraisons en poids lourds électriques et hybrides
en zone urbaine, dont la flotte s’est retrouvée paralysée lundi
en région parisienne. « Seuls les utilitaires légers peu polluants
de moins de 3,5 tonnes étaient autorisés. Nos camions hybrides
et électriques, plus lourds, n’ont pas pu circuler en application
de l’arrêté préfectoral ». La Ville de Paris assure « travailler
avec l’État » afin d’éviter que les transporteurs qui utilisent des
véhicules propres soient pénalisés à l’avenir.
Article intégral : www.lesechos.fr
Les Échos (Christine Berkovicius), 19 mars 2014

Info  : A lire également Pollution en Île-de-France : les camions
électriques et hybrides de Deret interdits !
Puissance 2D (Patrice Dézallé), 17 mars 2014

AUX RESTAURATEURS DE SE FAIRE LABEL, AVEC LE FAIT
MAISON

Les plats faits maison devront être indiqués sur les menus dès
cet été. Une initiative qui séduit ou non les restaurateurs. Et qui
aiguillera peut-être un peu mieux les consommateurs.
Article intégral : www.leberry.fr
Le Berry Républicain (Guillaume Bellavoine), 16 mars 2014

EXPORT : BPIFRANCE UNIT SES FORCES AVEC LES
BANQUES DE LA PLACE

La banque publique signe un accord avec HSBC pour
accompagner les PME et ETI françaises à l’international et
d’autres partenariats devraient suivre.
Article intégral : www.lesechos.fr
Les Échos (Sharon Wajsbrot), 14 mars 2014

CENTRE
AFFAIRES DE FEMMES... ENTRE FEMMES

L’entreprenariat féminin existe, Emmanuelle Leroy l’a rencontré,
et pour l’aider à se développer, elle a créé Affaires de femmes,
un carnet d’adresses sur Internet dédié aux entreprises gérées
par des femmes. En moins d’un an, l’initiative a séduit 120 chefs
d’entreprise au féminin : la majorité est installée en Loir-et-Cher
et dans les départements limitrophes, mais le carnet d’adresses
commence à s’étendre, vers Paris ou encore La Rochelle.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Catherine Simon), 20 mars 2014

53 PROJETS SOUTENUS PAR LA COMITÉ DE
PROGRAMMATION INTERFONDS

Tous les deux mois, le comité de programmation régional
sélectionne les projets qui bénéficieront des subventions
européennes et des crédits du contrat de projets État - Région.
Le 13 mars dernier, les membres du comité ont sélectionné 53
projets.
Info  : Le prochain comité aura lieu le 15 mai.
L’Écho Républicain, 18 mars 2014

SALON DU VIN ET DES SPIRITUEUX EN ALLEMAGNE

Du dimanche 23 au mardi 25 mars 2014, 75 professionnels de
la région Centre participeront au Salon international des vins et
des spiritueux Prowein, à Düsseldorf (Allemagne). En partenariat
avec la région des Pays-de-la-Loire et accompagnés par
Centréco, les produits et les savoir-faire régionaux bénéficieront
d’un espace d’exposition de près de 900 m².
La République du Centre, 18 mars 2014

L’ACTIVITÉ DE NOUVEAU ARRÊTÉE CHEZ FAGORBRANDT

La justice espagnole a rejeté, vendredi, la demande de rachat
des marques Brandt, Vedette, Sauter, De Dietrich émise par le
groupe Cevital. Conséquence immédiate, les usines FagorBrandt
de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) et de Vendôme (Loir-et-Cher)
ont cessé leur activité dès dimanche soir.
La République du Centre, 17 mars 2014

Info  : A lire également L’Espagne bloque la reprise de
FagorBrandt
Les Échos (Dominique Chapuis et Gaelle Lucas), 17 mars 2014
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INITIATIVES
RÉSEAU DES CCI
4E SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2014 DU 7 AU 13 AVRIL
2014

La 4e édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 7 au 13
avril 2014, dans toute la France. Elle permet au grand public, et
en particulier aux jeunes, de découvrir l’industrie et ses métiers,
grâce à des journées portes ouvertes en entreprise, des forums
des métiers, des ateliers pédagogiques, des jeux concours sur
l’industrie, des conférences, des débats...
Info  : Les CCI de France sont partenaires de l’opération. Pour
en savoir plus : www.redressement-productif.gouv.fr

Newsletter Proforum, Mars 2014

Info  : Dans le cadre de cette Semaine de l’Industrie, participez
à la première conférence régionale de l’Industrie organisée par
l’État, le Conseil Régional et CCI Centre le 7 avril prochain.
COMMENT S’ADAPTER À LA NOUVELLE CLIENTÈLE
D’INTERNET

Internet est une nouvelle réalité économique souvent difficile à
domestiquer pour le commerce de détail. Le Web engendre des
modifications de fond qui ont été rappelées par Anna Péculier,
consultante du cabinet Côté commerce, à l’occasion d’une
intervention assurée dans les locaux de la CCI Loiret.
La République du Centre, 20 mars 2014

PROMOUVOIR LES PRODUITS DU BERRY

Sous l’égide des chambres consulaires de l’Indre et du Cher,
des chambres d’agriculture et de la Région, 23 producteurs,
réunis sous la bannière « Berry © du Centre » ont promu leurs
produits durant une quinzaine de jours dans neuf magasins
Leclerc. « C’est l’aboutissement d’une année de rencontres et
de construction avec des gens d’horizons différents » a rappelé
Paulette Picard, présidente de la CCI Indre, qui a par ailleurs
souligné « qu’un consommateur ne fait pas plus de 10 km pour
faire ses courses et que 88 % des gens vont dans les grandes
et moyennes surfaces ». Pour Michel Kremer, dirigeant de
l’entreprise Pâtisserie Michel Kremer (Argenton-sur-Creuse)
« c’est une belle opération mais il faut qu’elle s’inscrive dans
la durée ».
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 20 mars 2014

LA SAISON TOURISTIQUE FRÉMIT DÉJÀ...

97 exposants, tous professionnels du tourisme, étaient réunis
hier à Chailles pour le Carrefour du tourisme. Afin de découvrir
les dernières nouveautés.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 19 mars 2014

Info  : L’événement est organisé conjointement par la CCI
Loir-et-Cher et l’agence de développement touristique.
POURQUOI L’HOMME PRÉFÈRE LE CONFORT À
L’AVENTURE ?

Pierre Moorkens , le fondateur de l’Institut du neurocognitivisme
est intervenu devant une soixantaine de dirigeants ou de
communicants réunis pour la première Rencontre Performance
« communication interne » organisée par la CCI Loiret.
Article intégral : www.larep.fr
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MAINTENON ENTREPRENDRE CHEZ JAVAUX

Comme prévu lors de sa constitution, le club d’entrepreneurs
Maintenon Entreprendre a entamé sa série de visites des
entreprises du secteur par la société Javaux. Partant du principe
que l’union fait la force une dizaine d’artisans, commerçants et
chefs d’entreprises de Maintenon et des alentours ont décidé
d’abord de faire connaissance, puis de développer un réseau
local d’activités économiques afin de mutualiser certaines de
leurs actions sur des thèmes communs.
Info  : le club a été créé avec l’appui du Codel (Comité de
développement économique d’Eure-et-Loir), de la CCI Eure-etLoir et du Conseil Général.
L’Écho Républicain, 18 mars 2014

SUCCÈS POUR LA NUIT DE L’ORIENTATION

800 jeunes sont venus à la Nuit de l’Orientation organisée par la
CCI Cher le 7 février dernier.
Le Berry Républicain, 18 mars 2014

LES CHAMBRES DE COMMERCE S’INQUIÈTENT DE LEUR
SORT

Les CCI redoutent une « OPA hostile » de la part des Régions.
Cette perspective paraît presqu’inéluctable aux yeux de Nicolas
Chiloff, président de CCI Centre, qui a réuni les présidents du
Medef Centre et de la CGPME, représentants des entreprises,
pour évoquer ses craintes et son énervement.
Article intégral : www.puissance2d.fr
Puissance 2D (Patrice Dézallé), 18 mars 2014

Info  : A lire également La Région va-t-elle avaler les CCI ?

Les CCI ont 4 missions : appui aux entreprises (création,
transmission, reprise, aide à l’export) ; formation ; gestion
d’équipement (par exemple aéroport) ; études et consultations.
La Nouvelle République (Bruno Besson), 20 mars 2014

LE BLANC : L’ASSOCIATION ART’COM’IN AFFICHE SON
DYNAMISME

L’association des commerçants du Blanc Art’Com’In, a tenu,
mardi soir, son assemblée générale, sous la présidence de Sylvie
Auteau Moënne-Loccoz. L’occasion de saluer ses nouveaux
membres, de présenter ses prochaines manifestations et de
souligner la mise en place d’« alerte SMS », initiée par la CCI
Indre.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 15 mars 2014

COMMERCE : LA REPRISE APRÈS UN NET REPLI ?

Fréquentation en baisse, panier moyen raboté, trésorerie
malmenée. C’est le bilan de santé morose qui ressort du
premier baromètre trimestriel Ec’horizon Commerce initié par
la CCI Cher qui en a dévoilé ses résultats, décryptés par Éric
Marchand, responsable animation territoriale à la CCI.
Article intégral : www.leberry.fr
Le Berry Républicain (Thomas Migault), 14 mars 2014

Info  : Télécharger Ec’horizon Commerce dans la rubrique
Publications en p.1

La République du Centre (Carole Tribout), 19 mars 2014
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LE CHER
JOB DATING

UN NOUVEL HÔTEL D’ENTREPRISES

Info  : En 2013, plus d’une vingtaine d’étudiants du CFA sont
partis en voyages studieux en Hongrie, Italie, Royaume-Uni,
Allemagne… grâce notamment au financement de la Région.

Le Berry Républicain, 18 mars 2014

Des entreprises du secteur réparation automobile organiseront
un après-midi job dating spécial apprentissage de l’automobile
lors des portes ouvertes du 22 mars 2014 au CFA de Bourges.

L’hôtel d’entreprises, prévu sur le site de Lahitolle, porté par
Bourges Plus bénéficiera de 1,05 million d’euros de fonds
européens et autant de la Région Centre. Ce bâtiment prévu
pour 2015 pourrait accueillir 5 jeunes entreprises sur 1.500 m2.

MISSION LOCALE : ACTIVITÉ EN HAUSSE ET RÉSULTATS
TRÈS SIGNIFICATIFS

Le Berry Républicain (Frank Simon), 20 mars 2014

MISSILES : MBDA A CARTONNÉ À L’EXPORT EN 2013

MBDA devrait obtenir un nouveau record à l’export en 2013.
Malgré la non vente d’une plateforme française, le missilier a
toutefois obtenu de nombreux contrats à l’international : Arabie
Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Turkménistan...
Article intégral : www.latribune.fr

Lors de la réunion du Syndicat de Pays Sancerre-Sologne, MarieChristine Follonier, Directrice de la Mission locale, a présenté
l’activité pour 2013. Elle constate une hausse de 15 % par
rapport à 2012 avec 965 jeunes pris en charge dans l’année.
Le Berry Républicain, 18 mars 2014

DACTYL BURO GRANDIT

La Tribune (Michel Cabirol), 18 mars 2014

Info  : A lire également MBDA dopé par l’export en 2013
(Air&Cosmos (Guillaume Steuer), 18 mars 2014) et MBDA (missiles): 4
mds€ de commandes (Le Figaro, 18 mars 2014)
SAINT-FLORENT-SUR-CHER : L’USINE SNWM INQUIÈTE

Spécialisée dans le découpage-emboutissage pour l’industrie
automobile, l’usine SNWM suscite des inquiétudes. La société,
qui emploie 67 salariés, pâtit, selon la Lettre Valloire, d’un
récurrent problème de charge.
Le Berry Républicain, 18 mars 2014

Dactyl Buro, entreprise de solutions d’impression et
d’infogérance, a racheté en février l’entreprise TIB à Bourges.
Michel Tatin est le Président Directeur Général de l’entreprise
dont le siège social est avenue de la Prospective à Bourges.
Celui-ci tire un bilan positif de l’activité depuis juillet 2010 et le
moment ou Dactyl Buro et OMR Impression se sont rapprochés.
Dactyl Buro compte aujourd’hui 198 salariés et déclare un
chiffre d’affaires de 48 millions d’euros.
Le Berry Républicain (Guillaume Faucheron), 18 mars 2014

FORMÉS AUX CARRIÈRES SOCIALES

LES CRIMES DU CHER S’EXPORTENT À PARIS

L’Office de Tourisme de Bourges sera présent au Salon du
tourisme Mondial à Paris avant une saison estivale centrée sur
les années 1930. La carte touristique « I Love Bourges’n Berry
2014 » y sera présentée en 3 versions et en six langues. La
route Jacques Cœur et son animation Crime au Palais Jacques
Cœur seront les invités d’honneur du salon. Alain Ferrandon,
Directeur de l’Office de Tourisme, présente une année 2013 très
positive avec une hausse des chiffres d’affaires de 20 %.

Depuis la rentrée 2013, l’IUT de Bourges a ouvert un nouveau
département dédié aux carrières sociales et à la gestion urbaine.
Cette nouvelle formation, d’une durée de 2 ans, veut s’intégrer
au plus près des besoins socio-économiques du territoire.
Inaugurée vendredi soir par Gérard Poisson, Président de l’IUT,
cette première promotion compte 32 étudiants.
Le Berry Républicain (Thomas Migault), 15 mars 2014

Article intégral : www.leberry.fr
Le Berry Républicain (Bertrand Philippe), 18 mars 2014

L’EURE-ET-LOIR
ON DÉMÉNAGE ET ON SE DÉVELOPPE

Au cœur de la Cosmetic Valley, l’usine Guerlain de Chartres
poursuit son développement industriel depuis quarante ans. Une
entreprise modèle qui a fait de sa relation avec son personnel
une valeur sûre pour sa croissance.
L’Écho Républicain, 18 mars 2014

500 EMPLOIS PERDUS DANS LE BÂTIMENT

Une hécatombe a ravagé le secteur du bâtiment eurélien en
2013. Une année noire pour l’emploi dans ce secteur qui souffre
depuis 2008. Le secteur du bâtiment eurélien a une autre
caractéristique : les artisans qui travaillent seuls représentent
au moins 50 % des effectifs des entreprises locales.
L’Écho Républicain, 19 mars 2014

CHARTRES :
MAI, UNE REPRISE RÉUSSIE EN TEMPS DE CRISE

Alors que de nombreux chefs d’entreprises du bâtiment
s’inquiètent pour leur succession, Yann Lizier et Séverine Paillé
prouvent que reprise peut rimer avec réussite. Ils ont racheté
l’entreprise de peinture et décoration Mai en mars 2012. En
deux ans, le chiffre d’affaires a bondi de 700.000 € à 2,4 millions
d’euros et les effectifs sont passés de 12 à 45 salariés.
L’Écho Républicain (Jacques Joannopoulos), 19 mars 2014

OLIVIER TELLE DÉSHABILLE LES PRODUITS EN 3D

Olivier Telle a créé All Around Production à Faverolles. Il est
ingénieur en génie industriel et a réalisé une application
capable de montrer les produits animés en 3D, en montrant
les parties inaccessibles. Sa machine lui permet des prises
photographiques balayant tous les angles de l’objet choisi
L’Écho Républicain (Ahmed Taghza), 18 mars 2014
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UNE MÉDAILLE POUR LA MICROBRASSERIE

De retour du Salon de l’agriculture avec une nouvelle médaille en
poche, la famille Crosnier compte maintenant quatre médailles
pour leurs bières. Une belle réussite pour Vincent Crosnier qui
travaille dans sa nouvelle brasserie depuis aout 2013, un défi :
multiplier par trois la production en gardant toujours la même
qualité, de 650 passer à 2.000 hectolitres.
L’Écho Républicain, 16 mars 2014

LES START-UP EURÉLIENNES SONT SUR LE WEB

Le Business club 28 s’est réuni pour une soirée d’échange.
Arnaud Mégret, créateur de Akinator et patron de la société
Elokence, est venu raconter l’évolution de son entreprise aux
côtés d’autres start-up euréliennes du numérique. L’entreprise
est spécialisée dans la conception de solutions intelligentes
de dialogue homme-machine facilitant l’accès à des bases de
données complexes.
L’Écho Républicain (Ahmed Taghza), 14 mars 2014

LABEL RESPONSABILITÉ SOCIALE POUR LE MAROCAIN
INTELCIA

Intelcia, entreprise marocaine leader de l’outsourcing en France
et au Maroc, a reconduit son Label Responsabilité Sociale (LRS).
Le centre d’appels, situé à Dreux, voit dans l’obtention de ce
label une reconnaissance
Info  : Le label LRS a pour vocation d’établir un standard
de prestations de qualité dans un environnement socialement
responsable.

LA RÉNOVATION DE L’HABITAT EN MUTATION

Le cycle des conférence débats de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat reprend. Au menu : la rénovation de l’habitat
face à de nouvelles réglementations. Les pouvoirs publics ont
ainsi décidé qu’à partir du 1er juillet 2014, seules les entreprises
RGE (Reconnues Grenelle de l’Environnement) pourront faire
bénéficier leurs clients particuliers des aides financières.
L’Écho Républicain, 14 mars 2014

L’Écho Républicain, 14 mars 2014

L’INDRE
L’ENTREPRISE SCANPLAN MET LA GOMME

Créée en 1997 à Châteauroux et installée depuis 2007 sur la
ZI des Narrons à Argenton-sur-Creuse, l’entreprise Scanplan est
spécialisée dans la conception, la réalisation et l’installation
de machines spéciales pour l’industrie (automobile, agroalimentaire, cosmétique...). Elle travaille actuellement sur la
mise au point d’un prototype pour le groupe Michelin.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Jean-Michel Bonnin), 20 mars 2014

ARTISANAT : LA SOIRÉE DE L’EXCELLENCE RÉCOMPENSE
LES MEILLEURS

Lors de la Soirée de l’excellence artisanale, organisée par la
Chambre de métiers de l’Indre, des artisans et des apprentis
méritants ont été récompensés. Sébastien Marteau, menuisier
à Déols et Bruno Beaufrère, boulanger à Pouligny-Saint-Pierre
ont reçu le titre de Maître artisan. L’entreprise Vertical de Gilles
Couton, (rénovation de châteaux d’eau à Vicq-sur-Nahon) ;
Stéphane Brémaud (charpente et couverture à Tournon-SaintMartin) et Dorothée Descoudard (fleuriste au Poinçonnet) ont
été désignés lauréats du Prix stars et métiers départemental.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 20 mars 2014

NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE : E. BREJAUD ET
R.BYDEKERCKE SUCCÈDENT À DANIEL COURTEAU

Formés par le biais de l’apprentissage, puis employés dans
la menuiserie de Daniel Courteau à Neuvy-Saint-Sépulchre,
Emmanuel Bréjaud et Romain Bydekercke en ont repris les
rênes depuis le 1er janvier dernier. Devenue EBRB, l’entreprise
fabrique des articles sur mesure (volets, placards…), installe
des portes et fenêtres en bois, aluminium et PVC, aménage
des combles…Elle est aussi spécialisée dans l’aménagement
d’utilitaires pour artisans et envisage la fabrication d’escaliers.
L’Écho du Berry (Laurence Maitre), 20 mars 2014

LA BELLE RECONVERSION DE MARIE-ROSE NEAU

Marie-Rose Neau, à l’origine ouvrière de confection, s’est
reconvertie et s’est installée comme ambulancière à Prissac en
1987. Après avoir ouvert une antenne à Saint-Benoît-du-Sault
en 2011, elle vient de reprendre les Ambulances-taxi du Cygne
au Blanc. Elle emploie 8 personnes sur les trois sites.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Jean-Michel Bonnin), 19 mars 2014

ISSOUDUN : DEUXIÈME VILLAGE D’ENTREPRISES EN VUE

La Communauté de communes d’Issoudun s’apprête à lancer
la construction d’un deuxième village d’entreprises, route de
Bourges à Issoudun. Cet ensemble (1.853 m²) permettra le
démarrage et le développement de nouvelles entreprises. Coût
de l’investissement : 1,5 M€.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 19 mars 2014

JARDILAND :
« LE PRINTEMPS A QUINZE JOURS D’AVANCE »

La jardinerie « Jardiland » (Saint Maur), dirigée par Emmanuel
Denormandie, fête son quinzième anniversaire. Sa surface
commerciale est passée de 1.500 à 6.000 m² grâce à un
agrandissement réalisé il y a dix ans et son effectif est de 28
salariés.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 17 mars 2014

UN TOIT POUR LES VÉRANDAS

N’ayant pu trouver de locaux adéquats à la création de sa
société, « Argentonnaise véranda », Didier Gobin a domicilié
son entreprise chez lui à Besse, commune de Saint-Denis-deJouhet. Il devrait prochainement s’installer sur un terrain de
5.700 m² de la zone du Fay (Neuvy-Saint-Sépulchre). Outre
l’installation de vérandas, l’établissement propose des portails,
des mécanismes, des automatismes... Effectif : 4 salariés.
La Nouvelle République (Jean-Michel Bonnin), 14 mars 2014
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CHÂTEAUROUX N’ATTIRE PAS ?
BEIRENS DIT LE CONTRAIRE

INITIATIVE INDRE AIDE LES PORTEURS DE PROJETS

Malgré les chasseurs de tête, certaines entreprises du
département peinent à trouver des candidats. La faute au déficit
d’image que l’agglomération de Châteauroux (CAC) tente de
combler. Une quinzaine de directeurs de ressources humaines
de sociétés indriennes se sont réunis, à l’invitation de la CAC et
d’Initiative Indre pour débattre sur le sujet. Un responsable de
production vient d’être recruté au sein de l’entreprise Beirens,
spécialisée dans la fabrication de conduits de cheminées
industrielles, grâce au soutien de la CAC.

Trois porteurs de projets d’entreprises sur la région d’Issoudun,
Jean-Marc Beaufrère (vente et réparation de voitures sans
permis, quad et motoculteurs) ; Toni Guérin (auto-école)
et Etienne Palma (reprise d’un café) ont bénéficié de l’aide
financière et technique apportée par Initiative Indre, afin de
développer leur activité.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 14 mars 2014

Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Xavier Benoit), 14 mars 2014

L’INDRE-ET-LOIRE
« MELTIS » :
CINQUANTE ANS ET DE GRANDES AMBITIONS

Millet à Tours, entreprise de serrurerie-métallerie, est devenue
Meltis. Changement de nom mais la philosophie reste
inchangée. A près de 50 ans, l’entreprise se tourne vers l’avenir
et la modernité.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Laurence Texier), 20 mars 2014

FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’ALTERNANCE

Se former en étant rémunéré ? C’est le principe de l’alternance,
un thème qui sera au cœur d’un forum organisé jeudi 27 mars
par les équipes du Pôle emploi de Saint-Pierre-des-Corps. 43
entreprises participeront représentant plusieurs secteurs : le
transport et la logistique, l’énergie, l’industrie, l’informatique,
la banque et les assurances, l’aide aux personnes, le BTP, la
relation client, etc.
La Nouvelle République, 20 mars 2014

LES FUTURS RESTAURATEURS SENSIBILISÉS AUX
PRODUITS LOCAUX

Du 20 au 28 mars, Centréco organise, en partenariat avec le
CFA de Tours, une semaine de mise en avant des produits de
la région Centre. Cette animation est labellisée « Programme
National pour l’Alimentation ».
Article intégral : www.puissance2d.fr
Puissance 2D (Patrice Dézallé), 19 mars 2014

MAISON BOINET S’ADRESSE AUX HOMMES

La griffe de ceintures pour femme haut de gamme Maison Boinet,
a dévoilé, lors de la dernière édition du salon Première Classe,
une 1re collection à destination de la clientèle masculine. Cette
nouveauté fait suite à une demande de la clientèle japonaise.
L’entreprise de Château-Renault distribue ses ceintures dans
200 points de vente à travers le monde dont 75 au Japon.
Fashionmag.Com, 17 mars 2014

LA PME CYRÈS QUADRILLE WIKIPÉDIA

A quelques jours du salon Big Data des 1er et 2 avril prochains,
Cyrès vient de lancer Wikitrends, une application qui exploite
les quelque 21 téraoctets de statistiques sur les visiteurs de
Wikipédia pour déterminer leurs centres d’intérêt à l’heure près.
Présente à Tours et Paris, Cyrès, PME de 46 salariés, possède
trois datacenters sous la marque Hosteam et se pose comme
alternative aux solutions des géants comme Google ou Amazon.
Article intégral : www.lesechos.fr
Les Échos (Stéphane Frachet), 18 mars 2014

300 RECRUTEMENTS CHEZ ARMATIS

Armatis Laser Contact recrute 300 nouveaux conseillers clientèle
à distance pour son centre d’appels de Tauxigny, près de Tours,
150 immédiatement, 150 d’ici à la fin de l’année. 80 % des
postes sont en CDI. Armatis a remporté deux nouveaux contrats
et renforce ses effectifs. Ils sont de 650 salariés sur ce centre
d’appels repris en 2012 à la BNP et aux Galeries Lafayette.
L’intercommunalité de Loches investit 250.000 euros dans une
salle de formation à la relation client.
Les Échos (Stephane Frachet), 18 mars 2014

LE CHANTIER DU SIÈCLE POUR LES MINI-CHÂTEAUX

Le parc des Mini-châteaux, depuis son ouverture en 1996,
a accueilli des milliers de visiteurs. Le site a mal vieilli, faute
d’entretien et de dégradations causées par les visiteurs. Une
nouvelle directrice a été nommée et un vaste programme
d’investissement a été lancé afin de rénover les 49 maquettes
et leur environnement. Le parc ouvrira ses portes au public le
12 avril prochain.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Ivan Roullet), 16 mars 2014

IL VEUT VENDRE DU VOUVRAY À DES BUVEURS D’EAU
CHAUDE

C’est une opération séduction qui a eu lieu dans les caves
de Rochecorbon où des responsables chinois d’une chaîne de
restaurants ont été reçus. Alain Bérardier, exportateur et gérant
de Passion et Prestige du Vin à Tours, s’est associé au viticulteur
Benoit Gautier pour faire découvrir les vins de Touraine à leurs
hôtes chinois.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Philippe Samzun), 16 mars 2014

GAMBRINUS : DES BIÈRES BELGES, UNE FOIS !

A la cave Gambrinus de Saint-Pierre-des-Corps, spécialiste de
la bière belge, choisir son breuvage est une véritable invite
au voyage. On y trouve un choix oscillant entre 60 et 80
abbayes représentées pour un nombre de références 3 fois plus
important.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Nicolas Rimbaux), 15 mars 2014
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BONS PLANS ET « M.TOURISME » AVEC L’OFFICE DU VAL
D’AMBOISE

L’assemblée générale de l’office de tourisme a permis de
présenter les pistes de développement pour la saison et les
années à venir. L’office du tourisme va notamment lancer un
site Internet www.amboise-valdeloire.com adaptable en version
mobile et tablette et l’application Val d’Amboise tour adaptable
en version tablette.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
Info  : L’office de tourisme de Loches est le premier du
département à se doter d’une borne interactive à l’intérieur de
ses locaux.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 15 et 17 mars 2014

CHANGEMENT DE TÊTE CHEZ FAREVA-PFIZER

Le 1er avril prochain, l’entreprise Pfizer de Pocé aura un nouveau
directeur en remplacement de Luc Van Hejfte. Il s’agit d’Olivier
Texier actuel directeur des approvisionnements de l’usine.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 15 mars 2014

UNE RÉSIDENCE DE TOURISME AU PIED DE LA
FORTERESSE

Après dix ans de débats, une résidence d’hébergement
touristique ouvre à Chinon. Ses 83 appartements doivent faire
le plein dès l’été.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 14 mars 2014

LE LOIR-ET-CHER
LA CHAUDRONNERIE CHERCHE SES ASPIRANTS

L’entreprise Marty à Naveil, spécialisée dans la réalisation de
pièce unique ou de prototype « à 90 % en inox », a célébré ses
quarante ans d’existence. L’activité de l’entreprise se porte bien
et compte actuellement neuf salariés. Le plus gros problème
dans la métallurgie, c’est de trouver des professionnels
compétents comme des chaudronniers ou des tuyauteurs. Les
métiers manuels ont été tellement dévalorisés, qu’aujourd’hui,
il y a une pénurie de main-d’œuvre. L’entreprise multiplie donc
les contacts avec les centres de formation.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République, 20 mars 2014

ROMORANTIN-LANTHENAY : JOUR D’OUVERTURE AU
NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL

C’est ce matin que le nouveau centre commercial « Les Bons
Marchés de Sologne » ouvre ses portes, après quinze mois de
travaux. Ce 100e centre commercial Leclerc est doté, à plusieurs
niveaux, des dernières versions déclinées par l’enseigne. Ce
mercredi, entre 240 et 250 personnels seront présents. Entre
8.000 et 10.000 visiteurs et clients sont attendus.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Vanina Le Gall), 19 mars 2014

BALADODRIVE : 100 % LOCAL, 100 % FERMIER

C’est une première dans la région. Une trentaine d’éleveurs, de
maraîchers et d’artisans du département ouvrent un drive de
produits fermiers. Celui-ci sera situé rue Robert Nau à Blois et
ouvrira à partir du 16 mai, tous les vendredis après-midi.
Article intégral : www.lepetitsolognot.fr
Le Petit Solognot, 19 mars 2014

Info  : Un autre drive est envisagé dans le courant de l’année à
Vendôme ainsi qu’à Lamotte-Beuvron et sûrement à Romorantin
l’an prochain.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr

« LA BOÎTE À PAIN » ? IL SUFFISAIT D’Y PENSER...

Comment assurer un approvisionnement personnalisé en pain,
quotidiennement, dans des communes ne disposant pas de
boulangerie ? Sans Lionel Guéry, boulanger à Chouzy-sur-Cisse
et aussi à Chambon-sur-Cisse, « la boîte à pain » n’aurait pas vu
le jour en Loir-et-Cher.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Olivier Brosset), 19 mars 2014

DES ENTREPRISES MOBILISÉES POUR RESTAURER LE
PATRIMOINE

Le club de mécènes de Loir-et-Cher vient d’être créé. Il
débute son activité avec le Crédit Agricole Val-de-France, la
polyclinique de Blois, le Super U de Selles-sur-Cher, l’entreprise
Gueble du groupe Villemain et la Fondation du patrimoine. Ces
entrepreneurs s’engagent pour la restauration de monuments.
Info  : Le club de mécènes loir-et-chérien, premier de la
région Centre, est le douzième en France.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Claire Neilz), 19 mars 2014

LA RECAM-SONOFADEX PLACÉE EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE

Le couperet est tombé hier matin : le groupe Recam-Sonofadex,
dont le siège est situé à Nouan-le-Fuzelier, est placé en
redressement. En 1981, l’entrepreneur Jean-Yves Brillet lançait
son premier magasin France auto-pièces. Le groupe en comptera
jusqu’à 149, sous cette marque ainsi que sous celle de Leader
Centre autos. Une autre époque. Depuis 2010, la société qui
s’était notamment spécialisée dans le rechapage (il y a eu
également les batteries, les moteurs, les échappements…),
connaît des difficultés. Quelque 70 personnes travaillent encore
au siège.
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Vanina Le Gall), 15 mars 2014

La Nouvelle République (Béatrice Bossard), 14 mars 2014

LEFÈVRE AUX PETITS SOINS POUR LA TOUR LANTERNE

L’entreprise vient d’attaquer la restauration des plus hautes
superstructures de Chambord. Un chantier entre ciel et terre, à
conduire avec doigté !
Article intégral : www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République (Jean-Louis Boissonneau), 18 mars 2014

7

n°537

retour
sommaire

LE LOIRET
MARS PETCARE AND FOOD AU PALMARÈS DES
ENTREPRISE OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER

Mars Petcare and Food, à Saint-Denis-de-l’Hôtel, est 2e du
palmarès 2014 « Great place to work », entreprise où il fait bon
travailler. Vermilion Energy, qui exploite des puits de pétrole à
Triguères, reçoit le prix entreprise socialement responsable.
La République du Centre, 20 mars 2014

LE CFA DE L’AGGLO OUVRE SES PORTES AU PUBLIC

Mercredi 26 mars et samedi 29 mars prochain, le CFA de l’AgglO
ouvre ses portes au public. L’occasion pour cet établissement
de présenter ses formations en alternance aux jeunes ainsi que
ses formations continues aux adultes.
Article intégral : www.tribune-orleans.fr
La Tribune d’Orléans, 19 mars 2014

LA GÉOGRAPHIE MENACÉE DE DISPARITION À
L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS ?

GIEN : L’USINE PIERRE-FABRE FÊTE SES 50 ANS

La République du Centre (Julien Pépinot), 20 mars 2014

Au sein du groupe Pierre Fabre, l’usine giennoise se distingue
par son volume de production. Pas moins de 134 millions
d’unités sont sorties de ses entrepôts en 2013. Ce chiffre en fait
le deuxième site industriel du groupe, entièrement centré sur le
médicament, l’un des trois secteurs d’activité des Laboratoires
Pierre Fabre, avec la dermo-cosmétique et la santé familiale
(médicaments vendus sans ordonnance). Près de 80 % de la
production de médicament de cet acteur de poids, dans le
domaine de la santé, viennent de Gien.

DES EMPLOIS DANS VOTRE ARMOIRE !

La République du Centre (Julien Pépinot), 17 mars 2014

La géographie serait menacée de disparition à l’université
d’Orléans. En cause, des effectifs en baisse continue. Une
inquiétude renforcée par l’actualité voisine. À l’antenne de
Châteauroux, la géographie a disparu des enseignements.
L’administration rassure, mais prévient que la filière va connaître
de profonds bouleversements.
Article intégral : www.larep.fr

Article intégral : www.larep.fr

Le marché du textile recyclé commence à porter beau. Cette
activité, longtemps non rentable, se professionnalise et
prospère. L’AgglO d’Orléans est passée à l’action en octobre
dernier. Elle a confié l’organisation à Sita, filiale de Suez. Il
existe aujourd’hui 65 bornes. L’objectif est d’atteindre 140
points, 1.300 t par an et 15 emplois. A Poilly-lez-Gien, c’est une
PME de Seine-Saint-Denis, Veteco, qui a installé un centre de
tri. Elle a déjà recruté quatre salariés sur 50, et va déployer 50
bornes dans le Giennois.
Info  : Dans le Loiret, il existe 299 points de collecte, dont
254 conteneurs, deux boutiques H & M, 20 déchetteries, et 23
associations.
Article intégral : www.larep.fr
La République du Centre (Carole Tribout), 20 mars 2014

LE CROWDFUNDING POUR LANCER UN PRODUIT

L’entreprise abraysienne Revame va proposer « Confort
Sensor », un petit cube qui analysera chaleur, lumière, humidité
et pollution de la pièce… en prévente sur une plateforme
américaine de crowdfunding (financement participatif). Durant
90 jours, les internautes pourront commander ce produit pour
67 dollars (environ 50 euros). Il sera ensuite vendu 80 dollars. Si
2.000 commandes sont atteintes, les acquéreurs seront débités
et la production sera lancée.
Article intégral : www.larep.fr
La République du Centre (Carole Tribout), 15 mars 2014

ORLÉANS : MR BRICOLAGE OUVRE LE 2 AVRIL 2014

RESTAURATEURS : ILS JOUENT LA CARTE DU LOCAL !

Dans l’agglomération orléanaise, plusieurs restaurants
privilégient les circuits courts en faisant appel aux producteurs
locaux. La Tribune d’Orléans fait un tour d’horizon des bonnes
adresses de ces « locavores ».
La Tribune d’Orléans, 20 mars 2014

Le groupe de Mr Bricolage a annoncé l’ouverture de son magasin
orléanais pour le 2 avril prochain ; un espace de 800 m2 sur
deux étages, en plein centre-ville, rue des Halles. Une équipe de
six personnes accueilleront les clients orléanais, la semaine et
le dimanche matin, pour leurs achats d’articles de bricolage et
de décoration. L’enseigne est censée devenir la « locomotive »
commerciale du quartier des Halles.
La République du Centre, 15 mars 2014

AGGLOMÉRATION D’ORLÉANS : COMMERCES, QUINZE
JOURS DE VIDE DRESSING

La « vide dressing week » débute aujourd’hui 19 mars 2014
jusqu’au 2 avril 2014 dans l’agglomération d’Orléans et partout
en France. Le principe : les commerces participants récupèrent
les habits en bon état dont vous ne voulez plus, puis les remettent
à la Croix-Rouge (200 kg remis en 2013). En échange, un bon
cadeau/réduction sera remis en boutique aux participants.
La République du Centre, 19 mars 2014

CCI CENTRE

CCI Centre
45926 Orléans Cedex 9
T. 02 38 25 25 25
info@centre.cci.fr
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