
Vous y serez comme chez vous 

Les métiers du cuir recrutent
À L’initiative de l’association « Levroux cuir et parche-
min », les 2èmes « Rencontres pour l’Emploi - Métiers du 
Cuir » ont eu lieu le 13 octobre, lors de la Fête du Cuir, 
à Levroux. 

1 RENCONTRE, 2 OBJECTIFS
• Réunir les entreprises du secteur (maroquineries,      
   tanneries, mégisseries…) en recherche de main     
   d’œuvre et les demandeurs d’emploi. 
• Y associer les acteurs de l’emploi et de la formation   
   (Pôle Emploi, GRETA, BGE Indre, CMA, etc.) pour com-  
   muniquer sur les formations existantes et  les disposi-  
   tifs mis en place pour valoriser ces �lières.

La COCOREL s'engage pour l'emploi
L’emploi sur le territoire est un axe stratégique de la 
politique économique de la COCOREL.
La réussite d’évènement comme les « rencontres pour 
l’Emploi » montre l’intérêt pour la population active 
locale de bien connaitre les entreprises du territoire et 
surtout leurs métiers.

Des actions dans ce sens seront à nouveau organi-
sées, par la COCOREL, en 2019.

Ces événements s’accompagnent d’un travail de 
terrain quotidien fait de multiples rencontres et 
échanges. 

Le prêt d’honneur Initiative France 
accompagne vos projets d’innova-
tion et de développement. 

Mobilisable à tous
moments de la vie 
de l’entreprise. 

Il consacre le côté 
remarquable de 
votre projet. 

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
SANS CAUTION - SANS GARANTIE - 

SANS FRAIS

Pour savoir si vous êtes éligible  à ce prêt contactez 
Fouad Ghorbalau 02 54 08 88 93 ou par mail à 
l’adresse suivante fouad.ghorbal@initiative-indre.com

Sous l’impulsion de la COCOREL et avec le partenariat de la 
mairie de Brion (achat du matériel et installation des locaux), Léa 
Delanneau, déjà gérante de « L’atelier de coiffure » à Levroux 
depuis 2013, a ouvert un nouveau salon de coiffure à Brion.
La jeune cheffe d’entreprise a immédiatement validé le projet 
d’ouverture proposé par la COCOREL, y voyant le moyen de 
développer son activité, d’élargir sa clientèle et également de 
donner plus de responsabilité son employée, Anne Lise Simonet.
Coup double pour l’économie locale : un local vacant de nou-
veau occupé et des perspectives de développement pour un 
entrepreneur du territoire.
L’année 2019 sera une nouvelle fois bien remplie, avec des 
travaux de rafraîchissement et de renouvellement de mobilier 
prévus dans le salon de Levroux.

 « L’atelier de coiffure » voit double 

Travaillons ensemble au développement de notre territoire

Preuve du dynamisme du secteur et des besoins en recrutement, 4 entreprises étaient présentes pour renseigner 
le public sur leurs activités et les postes à pourvoir.
Satisfaites de la fréquentation et des contacts obtenus, celles-ci ont d’ores et déjà donné leur accord pour une 
nouvelle participation.

Préparation des stands avant l’ouverture des «Rencontres Emploi».

Une partie du Comité d’organisation de le Fête du Cuir. 

LA FINALITÉ :
• Etre au plus proche des besoins des entreprises et ainsi faire le lien avec la main d’œuvre disponible
• Anticiper les futures mutations économiques  
• Accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches de retour à l’emploi (bilan de compétences,   
   accès à la formation, mise en relation, aiguillage vers les interlocuteurs compétents)
  Contact: COCOREL : Jonathan Sauzet – 02.54.35.54.06 / jonathan.sauzet@bge-indre.com

Bientôt deux ans que Jean-Pierre 
Camus s’est installé à Moulins-sur- 
Céphons pour reprendre l’activité 
du restaurant communal.

A�n de faciliter son intégration 
dans le paysage économique 
local des rencontres d’accompa-
gnement et d’échanges ont eu 
lieux entre M. Camus, la COCOREL 
et le maire de la commune, M. 
Jean-Pierre Chène.

Suite à celles-ci, la commune de 
Moulins-Sur-Céphons (propriétaire 
de l’établissement) a entrepris de 
nombreux aménagements pour 
favoriser l’exploitation des lieux.
L’activité trouve aujourd’hui son 
rythme de croisière. Fort de son 
expérience, M. Camus multiplie 
les services pour répondre aux 
besoins de ses différents clients : 
repas de chasse, privatisation 
pour des groupes, soirées évène-
mentielles, livraison de repas, etc.

Chez nous comme chez vous – 15 rue Pascal 
Rechaussat, 36110 -  Moulins-Sur-Céphons
Ouvert le midi du mardi au samedi / les 
vendredis et samedis soirs 

M. CAMUS, gérant de «Chez nous 
comme chez vous» et sa femme.  

- Salon de Levroux : 24 rue nationale, 36110 Levroux 
Du mardi au jeudi de 9h à 18h30, le vendredi de 08h30 
à 19h00 et le samedi de 08h30 à 17h30
- Salon de Brion : Place de l’église, 36110 Brion 
Les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 13h à 18H et le 
mercredi de 14h à 19h.

Bodin - Joyeux concilie savoir-faire et modernité 
Implantée sur le territoire depuis sa création en 1860, 
Bodin - Joyeux fait partie des �eurons de l’économie 
locale et reste le principal employeur du territoire.

L’entreprise est spécialisée dans la transformation des 
peaux (d’agneaux principalement) en cuir. Ces cuirs 
seront utilisés dans l'industrie du luxe, de la haute-cou-
ture, dans les secteurs de l'habillement, de la maroqui-
nerie, de la chaussure ou de la ganterie.

A la tête de l’entreprise depuis plus d’un an, Alain Hubert a enclenché un virage stratégique mêlant maintien 
d’un savoir-faire traditionnel et modernité. 
L’objectif : construire et imaginer l’usine de demain, écologique, numérique et ancrée dans la modernité.
Des investissements dans ce sens ont été réalisés dès cette année avec la modernisation et la restructuration 
d’une partie des outils de production et la mise en place d’un bureau Recherche et Développement.
Modernisation qui répond à un besoin de développement et une volonté de diversi�cation des produits et des 
clients. 
Passée sous pavillon Chanel en 2013, Bodin-Joyeux n’en garde pas moins une autonomie de fonctionnement 
et de gestion et continue de travailler avec d’autres grands noms du luxe mais également des marques inter-
médiaires.
La force d’un groupe comme Chanel permet de pérenniser Bodin - Joyeux de manière durable, d’avoir des 
moyens supplémentaires et de perpétuer la vision « d’artisan industriel » chère à l’entreprise.

Alain Hubert directeur des établissements Bodin Joyeux et 
Hugues Foucault, Vice-président de la COCOREL.

Mme. Léa Delanneau (a droite) gérante du salon
« L’Atelier de Coiffure » et Mme.Valérie Béguin 
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M. Hugues FOUCAULT 
Vice-Président de

la COCOREL

M. Michel BRIENT 
Maire de Bouges-le-Château

Il y a un an, la commune de Bouges-Le-Château était sur 
le point de voir disparaître à jamais, la boulangerie du 
village.
Grace au partenariat signé entre BGE INDRE et la COCO-
REL, un jeune repreneur a été trouvé et a été épaulé dans 
toutes ses démarches d’installation.
Son dossier a été accompagné par BGE Indre et Initiative 
Indre et après des travaux nécessaires de remise aux 
normes réalisés par la COCOREL, et seulement quatre 
mois de fermeture, la commune a retrouvé sa boulange-
rie, à la grande satisfaction de tous.

Le club Affaire Levroux poursuit son développement 

Depuis mars 2018, les entrepreneurs du territoire peuvent se réunir lors 
des réunions mensuelles du Club Affaires de Levroux.
Au menu, échanges entre entrepreneurs, focus sur une entreprise, 
partage d’expériences, actualités économiques de chacun.
Le Club favorise le développement et permet de mieux connaître les 
acteurs économiques locaux.

Pour rejoindre la dynamique Club Affaires, n’hésitez pas à contacter Jonathan 
Sauzet 

Les réunions thématiques

Depuis mai dernier, 5 réunions d’information ont été organisées Salle 
Jabeneau à Levroux.
Ces conférences, imaginées par la COCOREL en partenariat avec BGE 
Indre, informent les entrepreneurs sur leur environnement économique, 
les différents services d’accompagnement liés à leur activité ou les 
actualités pouvant les impacter.
De nouvelles réunions seront programmées à partir de février 2019.

Le Crédit Agricole au cœur des associations

Samedi 1er Décembre, la caisse locale du Crédit Agricole de Levroux 
organisait une réunion pour les associations du territoire.
L’intervention de Marion Le Saout (Dispositif Local Accompagnement 
- BGE Indre) a permis de nombreux échanges entre associations sur 
leurs pratiques et problématiques.
A l’issue de ces échanges, le Crédit Agricole a réaf�rmé son souhait de 
soutenir les associations (en lien avec ses valeurs mutualistes) que ce 
soit par des facilités de gestion bancaire ou en apportant son aide et 
son support sur des actions destinées à dynamiser le territoire.

L’agence Crédit Agricole de Levroux reste à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires au 02.18.02.11.50.
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2018 fut une année dif�cile. Malgré tout, nous avons fait 
face, et le développement économique de notre territoire 
ne s’est pas essouf�é.
J’en veux pour preuve, l’ouverture, la reprise ou la péren-
nisation de nombreux commerces, le soutien de 
multiples porteurs de projet, des visites d’entreprise, des 
mises en relation entre employeur et demandeur 
d’emploi, la mise en place de réunions thématiques et 
du club affaire.

En 2019, nous continuerons notre action et nous l’ampli-
�erons sur les bases déjà établies. 

En lien avec la Région et le Département, nous mettrons 
en place un dispositif d’aides à l’investissement pour les 
TPE ainsi qu’un dispositif d’accompagnement à l’investis-
sement immobilier. Le cahier des charges sera simple à 
utiliser, rapide à mettre en action. Nous souhaitons être le 
plus réactif possible.

Les travaux de requali�cation de la  Z.I. de Bel-Air sont 
commencés, ils seront poursuivis en 2019 avec un 
éclairage public renouvelé. Il apportera plus d’ef�cience, 
de sécurité, tout en étant éco-responsable. Ces investisse-
ments donneront une meilleure attractivité à cette Zone 
Industrielle.
À Brion, après une phase d’étude et d’appel d’offres, le 
multi-commerces est maintenant en phase de travaux, 
qui devraient voir leur terme début 2020.

En�n, comme nous l’avions annoncé lors de notre 
dernière lettre INFO ECO, notre priorité reste l’emploi. Le 
chargé de développement économique est en relation 
avec toutes les communes a�n de cerner la typologie 
des demandeurs d’emploi, dans le but de mieux coller 
aux demandes et permettre un placement « sur mesure ».

Comme vous pouvez le constater, l’ambition pour notre 
territoire, pour cette nouvelle année ne manque pas. Les 
services de la COCOREL et moi-même sommes sur le 
pont au quotidien, dans le but de répondre à toutes les 
demandes. 

A toutes et tous, nous souhaitons une excellente année 
2019.


