Travaillons ensemble au développement de notre territoire
L'économie de votre Communauté de Communes
Forte des nouvelles compétences
économiques acquises avec la
loi NOTRE (depuis le 1er janvier
2017), la COCOREL a défini une
véritable politique de développement économique axée sur des
thématiques
répondant
aux

besoins du territoire : l’appui aux
entrepreneurs (création, transmission, cession, développement),
l’emploi (accompagnement sur
le recrutement), la formation (des
dirigeants ou des employés),
l’appui à la transition numérique

et l’animation économique du
territoire (réseaux d’entreprises,
réunions thématiques…).

La Zone Industrielle de Bel-Air
Parmi les dossiers lancés par la Communauté de Communes, une des premières actions a consisté à définir un
projet de requalification de la zone industrielle de Bel-Air (Levroux), pour redonner dynamisme et modernité à
celle-ci.
Projet mené en concertation avec les entrepreneurs de la zone, qui a permis de valider un plan d’action sur 3 ans
(voierie, sécurité, éclairage public, signalétique et stationnement).
L’objectif étant d’améliorer les conditions de travail des entrepreneurs en place et de favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises.

La COCOREL en chiffres :

80% Égalite territoire
205 établissements employeurs pour
410 emplois pourvus

- C’est le montant maximum de caution
engagé par France Active Indre sur un prêt
bancaire d’un maximum de 100 000 €.
- Le prêt est mobilisé dans le cadre d’une
création, d’une reprise, d’un développement en zone de revitalisation rurale.
- Il peut financer des investissements, des
rachats de parts, la constitution de fonds
de roulements.

La Zone Industrielle de Bel - Air en Chiffres
- Superficie totale : 19

La nouvelle gamme
de garantie
France Active

Hectares

France Active Indre augmente les chances
d’obtenir un emprunt bancaire en minimisant les cautions personnelles.

- 12 Entrepreneurs installés
- 1 Bâtiment disponible : 500 m2
-3

terrains viabilisés disponibles
1 415m2 - 1 670m2 - 2 130m2

- 6 hectares de terrains non viabilisés disponibles.

Un nouveau directeur pour
Mobimetal

François Catelas (à droite), directeur général de Mobimétal et
Thierry Remaud, responsable de production

Suite au rachat de Mobimetal par le groupe Clen (leader français dans la fabrication et l’aménagement
d'espace de bureau), François Catelas a rejoint la
société en tant que directeur général.

La Zone Industrielle de Bel-Air vue du ciel. Photo Dev’up

Après un parcours chez Ebay inc, Eulerian technologies ou encore Rocket Internet.
Mobimetal offre des solutions de rangement et d’aménagement d'espace de travail. L’entreprise se
démarque avec des produits variés : des armoires
acoustiques, armoires à rideaux ou encore des
armoires à portes battantes, toutes fabriquées dans
l'usine de Levroux.
L’usine s’est dotée d’un outil de production à la pointe
de la technologie avec un département « peinture »
qui vient de se moderniser (nouvelle cabine de poudrage Wagner installée pendant l'été).
Mobimetal connaît un contexte de forte croissance,
avec des équipes travaillant sur la création de
nouvelles gammes de produits, sur un nouveau catalogue, ainsi qu'un site internet pour un lancement
officiel dans les semaines à venir. Une des forces de la
structure vient de la qualité des équipes qui auront
vocation à s'agrandir rapidement.
François Catelas, le nouveau directeur général, est
convaincu que Mobimétal peut devenir le 1er acteur
Français à moyen terme. Maintenant renforcé par la
force et l'expertise du Groupe Clen, Mobimetal a
toutes les cartes pour atteindre les objectifs fixés.

La Fournée du Château a
ouvert ses portes
La commune de Bouges-le-Château et la COCOREL
ont accompagné M. Couture dans la réalisation du
projet immobilier. La fournée du château vous propose
de nombreuses variétés de pains, viennoiseries,
gâteaux ainsi qu’une partie salée avec des pizzas,
quiches et sandwichs.

AIDES REÇUES PAR M. COUTURE
POUR SON LANCEMENT
- 60.000 € d’avance directement mobilisés.
- Prêt d’Honneur Initiative Indre et Avance
remboursable PASS Création
Mme Vachet et M. Couture dans sa boulangerie la
Fournée du Château

La réouverture de la boulangerie de Bouges-le-Château a eu lieu le 28 juillet dernier, à l’initiative de
Mathias Couture. Après trois mois de travaux pour
rénover et remettre aux normes, le local peut désormais accueillir les clients dans les meilleures conditions.

- Subvention France Active Indre CAP Solidaire
- Une caution sur emprunt bancaire France
Active Indre

ACTUALITÉS
25/10.

Club Affaires Levroux - Contact Jonathan Sauzet
Agent de développement économique

22/11.

Réunion thématique - La Banque de France
sur le territoire - Contact Jonathan Sauzet

Actions, outils et dispositifs pour les TPE & PME
Salle Jabeneau - Levroux - 19h00

29/11.

Club Affaires Levroux - Contact Jonathan Sauzet
Agent de développement économique

M. Michel BRUN
Président de la COCOREL
Copyrigth ©, Conseil
Départemental de l’Indre

Chers amis,
Je suis très heureux de voir la naissance de cette lettre
économique qui va nous permettre de communiquer sur
nos actions.

C o m mu n a u té d e C o m mu n e s
d e l a R é g i o n d e L ev ro u x
INFO ECO #1
OCTOBRE 2018

Avec Hugues Foucault, Vice-Président en charge du
développement économique, nous souhaitons mettre
l’accent dans deux directions essentielles : l’emploi et le
développement des petites entreprises.
Après un travail de diagnostic auprès de nombreuses
entreprises de notre territoire, nous avons une meilleure
connaissance de leurs besoins en matière de ressources
humaines et nous pouvons aider à faire le lien entre les
demandes et des offres d’emploi qui nous sont proposées.
C’est avec une bonne connaissance du terrain, que nous
pouvons être au plus près des besoins de la population et
faire en sorte que chacun puisse avoir un emploi.

Rouvres-les-Bois
Baudres
Bouges-le-Château

Le développement de petites entreprises (TPE/PME), est
également une réponse à l’emploi. Un entrepreneur qui
s’installe, c’est un emploi créé et ensuite, avec la croissance
de son entreprise, c’est bien souvent un ou deux emplois
supplémentaires. C’est ce tissu économique que nous
souhaitons mettre en place sur le territoire de la communauté de communes de la région de Levroux (COCOREL).
Pour mettre à bien cette mission nous avons fait le choix de
travailler en partenariat avec BGE Indre et Initiative Indre.
Ensemble, nous mutualisons nos réseaux pour créer plus de
synergie.
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Enfin, je tiens à souligner le travail qui est fait au quotidien
par les services de la COCOREL et Hugues Foucault,
présents sur le terrain pour rencontrer et répondre aux
demandeurs d’emploi, aux porteurs de projets et aux
entreprises déjà en place. C’est un travail de l’ombre, qui ne
donne pas une grande visibilité, mais qui permet de
dénouer bien des problèmes afin que chacun puisse se
développer harmonieusement sur le territoire et créer une
véritable dynamique économique.»
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M. Jonathan Sauzet
Agent de développement
économique BGE Indre, au
sein de la COCOREL
« Mon rôle est d’être le 1er interlocuteur des entreprises sur
le territoire. Avec l’ambition d’être au au plus près des
besoins et surtout d’y répondre rapidement.
Projet de création, recherche de développement, envie
de transmission, besoin de formation, problématique
d’emplois et de recrutement, … je suis à votre écoute pour
vous accompagner et vous renseigner dans vos
démarches.
En complément de ces actions, nous avons également
pour ambition de développer l’animation économique
du territoire. Le Club Affaires Levroux a ainsi vu le jour en
mars 2018 et se réunit tous les mois avec pour objectif de
créer un véritable réseau local de développement, de
business et de partage d’expériences. Tout entrepreneur
souhaitant s’inscrire dans cette dynamique est le bienvenu. Des réunions thématiques sont aussi proposées tous
les 2 mois sur des sujets d’actualités économiques. »

Maquette : BGE Indre
Impressions :
COCOREL

M. Hugues FOUCAULT
Vice-Président de la COCOREL
Copyrigth ©, Conseil Départemental de l’Indre

« Avec Michel Brun, Président de la COCOREL, nous avons établi un partenariat
avec la BGE afin de mettre à la disposition des entrepreneurs, des porteurs de
projets et des personnes sans emploi, un chargé de développement économique en la personne de Jonathan Sauzet. Ainsi nous donnons un nouveau
souffle au développement économique de notre territoire, la COCOREL devient
le guichet unique du développement économique.
Nous travaillons sur des axes forts pour maintenir l’existant et permettre à des
porteurs de projets de s’installer sur notre territoire. Nous savons bien que la
vitalité d’un bassin de vie dépend de son économie. Nous mettons tout en
œuvre pour cela. Nous en voyons déjà les premiers fruits, d’autres sont à venir.
Malgré une situation nationale compliquée, nous ne baissons pas les bras. Nous
croyons en l’avenir, nous faisons tout notre possible pour notre, votre, territoire et
son développement économique. »

Les entrepreneurs de la Zone
Industrielle de Bel-Air
De haut en bas et de gauche à droite :
M. Christian Demay (garage Demay), M. Aurélien Pierry (Pierry Création), M. François Catelas (Mobimétal), M.
Pascal Roland (Roland Paysage)
M. Thierry Remaud (Mobimétal), M. Pascal Champagne (SMSD Pascal Champagne), Mme Romy Christin (Mecapro Centre), M. Nicolas Cousin (SARL Nicolas Cousin), M. Alain Vachet (Alliance Négoce)

Travaillons ensemble au
développement de notre territoire

