
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
La nouvelle gamme 
de garantie 
France Active
80% Égalite territoire
- 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 développe-
ment en zone de revitalisation rurale. 

- Il peut �nancer des investissements, des 
rachats de parts, la constitution de fonds 
de roulements. 

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

La nouvelle gamme 
de garantie 
France Active

Chiffres clés de la Communauté 
de Communes

L’économie de votre 
Communauté de
Communes
Forte des nouvelles compétences économiques 
acquises avec la loi NOTRe (depuis le 1er janvier 2017), 
la MOVA a dé�ni une véritable politique de développe-
ment économique axée sur des thématiques répon-
dant aux besoins du territoire : 

Appui aux entrepreneurs 
(création, développement, 

transmission, cession)

Appui à l’animation du territoire
(réseaux d’entreprises,

réunions thématiques, etc.).

Appui à la transition 
numérique

Appui à la formation
(des dirigeants actuels 

ou futurs et des employés)

Appui à l’emploi 
(accompagnement 
sur le recrutement)

La Zone Artisanale
de Saint - Benoit du Sault

De tous les dossiers économiques en cours, celui de la 
Zone Artisanale de Saint - Benoit du Sault est une priori-
té.

En effet aujourd’hui 2 locaux sont proposés à la loca-
tion et de nombreux aménagements vont voir le jour 
a�n d’améliorer le quotidien de nos entreprises 
résidentes et utilisatrices de la Zone Artisanale.
Dans l’objectif d’amélioration du quotidien, la MOVA 
apporte son concours dans le soutien de l’entreprena-
riat.

N’hésitez pas à contacter votre Communauté de Com-
munes pour plus d’informations sur ces bâtiments ou 
sur d’autres projets concernant l’immobilier d’entre-
prise au 02 54 24 31 40 ou directement dans nos 
locaux à l’adresse suivante : 15, rue Roland Meignien - 
36370 Prissac

De l’innovation chez
Martial Duval Rénovation

En plus de s’être doté d’un nouveau système d’aspiration pour 
son atelier de menuiserie a�n d’assurer une qualité de travail 
optimale à ses salariés, l’entreprise bélâbraise se porte vers de 
nouveaux marchés aujourd’hui (Maçonnerie, couverture, menui-
serie, ébénisterie, VRD, terrassement, plâtrerie, carrelage,…). Point 
d’orgue (et ce n’est pas peu de le dire), un chantier pour la 
construction d’une église à, St-Michel en Brenne. Alliant technique 
traditionnelle (pierre de taille, ré-emploi de pièces de charpente) 
et nouvelles technologies de constructions, une capsule tempo-
relle a été installé dans les murs de l’édi�ce a�n de marquer ce 
moment historique pour le territoire mais aussi pour l’entreprise.

Le Jardin d’Eden a 
ouvert ses portes

Un commerce de 
plus à Saint-Be-
noît-du-Sault ! Le 
Jardin d’Eden vous 
accueille du Mardi 
au dimanche matin, 
rue Grande. Après 
avoir été salariée 
comme �euriste à 
Eguzon et Saint 
Benoit, Annick Daout 
a ouvert son propre 
magasin de �eurs. 

Evènements familiaux, cadeaux, compositions, 
tout y est !

AIDES REÇUES PAR MME DAOUT

• Un prêt d’honneur de 8.000€   
  remboursable sur 60 mois.

• Une garantie FGIF à hauteur de   
  70 % sur un prêt bancaire de   
  43.400 €, soit une quotité de   
  30.380 €,

Anick Daout ouvre le Jardin d’Eden.

Construction de l’Eglise de Saint Michel en Brenne pour la S.A.R.L. Martial Duval Rénovation. 

Travaux de l’atelier de 
serrurerie Ridira Mathieu 
Guenant

de serrurerie de l’entreprise Ridira Mathieu Guenant. En 
effet cette dernière, face à un surcroit d’activité, se devait 
d’agrandir ses locaux a�n d’acquérir de nouvelles 
machines et embaucher de nouveaux salariés. Cet 
investissement d’un montant de 800000 € est soutenu 
par la participation �nancière de l’Etat et de la région 
Centre Val de Loire.
Ce nouvel équipement va permettre à l’entreprise de se 
développer et surtout de renforcer son recrutement dans 
le bassin local. Après appel d’offre, le cabinet Architec 
Pur a été retenu pour mener ce chantier : date de livrai-
son Avril 2018.

Soucieuse d’aider et 
d’appuyer le déve-
loppement des en- 
treprises du territoire, 
la Communauté de 
Communes Marche 
Occitane Val d’An- 
glin a décidé en 
2017 d’acquérir et 
de �nancer les 
travaux   de   l’atelier 
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Travaux de l’atelier de serrurerie de
l’entreprise Ridira Mathieu Guenant 

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Chers amis,

Convaincu par le partenariat MOVA/BGE Indre, je suis 
heureux de voir la traduction de nos actions communes 
à travers cette lettre économique.

Travaillant depuis longtemps avec Gérard Mayaud, 
Vice-Président en charge du développement écono-
mique, nous avons toujours œuvré pour soutenir nos 
entreprises et l’emploi.

Après un important travail de diagnostic des entreprises 
et de l’emploi sur le territoire, des rencontres et de nom-
breux rendez-vous ; nous avons aujourd’hui une photo 
�dèle du tissu économique de notre communauté de 
communes. Grâce à ça, nous pouvons aujourd’hui 
apporter des solutions adéquates et de véritables 
réponses pour nos entreprises.

Conscients que le tissu entrepreneurial et l’emploi sont 
composés majoritairement de TPE, la collectivité met tout 
en œuvre pour soutenir nos commerçants et artisans. La 
ruralité n’est pas une fatalité et de nombreux exemples 
prouvent que s’installer sur notre territoire peut être un 
gage de réussite : l’entreprise Wyjolab en est le parfait 
exemple aujourd’hui.

La présence d’un agent de développement économique 
BGE Indre sur notre territoire a changé la donne 
aujourd’hui. Plus de proximité, plus de réactivité, 
permettent de mettre en place une véritable stratégie de 
soutien à la création, développement, transmission et 
cession d’entreprises. C’est un travail de fourmi mais les 
premiers résultats, encourageants, prouvent l’utilité de la 
mission.
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Au quotidien, j’apporte mon expertise aux entreprises a�n 
de leur proposer des solutions adaptées à leurs probléma-
tiques. Présent du lundi au vendredi sur place, j’attache 
une importance particulière à la proximité et à la réactivi-
té. L’intérêt de cette lettre est de montrer-;- à nos entrepre-
neurs que les choses bougent sur notre territoire. Par 
ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d’information ou si 
vous souhaitez que nous communiquions sur vos activités, 
n’hésitez pas à me contacter, je vous recevrai dans les 
locaux de la MOVA autour d’un café.

Plus d’informations au 06 08 58 58 91 ou par mail à 
l’adresse suivante remi.safah@bge-indre.com

M. Rémi SAFAH
Agent de développement économique BGE 
Indre, au sein de la Communauté de Com-
munes Marche Occitane - Val d’Anglin

RENDEZ-VOUS SUR LE TERRITOIRE
13/12. Réunion thémathique - Internet et le haut   
  débit sur votre territoire
 Salle des fêtes de Prissac - 18h30 - 
  Contact Rémi Safah

18/12. Club Affaires Argenton St-Benoit 
 Conact Rémi Safah 

15/01. Club Affaires Argenton St-Benoit 
 Conact Rémi Safah

Avec Philippe GOURLAY, Président de la communau-
té de communes, nous avons mis en place un parte-
nariat avec BGE Indre. Travaillant depuis de nom-
breuses années avec cette structure, la présence 
d’un agent de développement économique est un 
signal fort pour notre territoire. Cela prouve que la 
ruralité a encore tout a apporter à des chefs d’entre-
prises ou des porteurs de projets pour créer ou déve-
lopper leurs activités. 
L’extension de l’atelier de serrurerie de l’entreprise 
Ridira Mathieu Guenant est un exemple fort du 
soutien de la collectivité pour aider nos entreprises à 
se développer et par la suite favoriser l’emploi et 
mettre en avant ces �eurons de notre territoire.

Le Jardin d’Eden a 
ouvert ses portes
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