
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
Les métiers de l’industrie ont le vent en poupe
Dans le cadre du partenariat entre le Groupement des Entreprises de 
l’Arrondissement du Romorantinais (GEAR) et la Communauté de Com-
munes Chabris Pays de Bazelle, « les ateliers des métiers de l’industrie » se 
sont déroulés le 25 janvier à la Villa Stivalis de Chabris. Cet évènement 
s’inscrit dans l’axe stratégique de la politique économique d’aide au retour 
à l’emploi mis notamment en œuvre avec le Centre Entrepreneurs Emploi  
de Chabris. 

CETTE COLLABORATION AVAIT POUR OBJECTIFS :

•  D’informer sur la variété des métiers de l’industrie et des différentes �lières  
telle que l’aéronautique

•  De découvrir les activités et opportunités d’emplois des entreprises pré- 
sentes : Laiterie de Varennes, Groupe Rioland et l’Armée de l’air de la base 
DA 273 de Pruniers en Sologne.

•  De communiquer sur l’accessibilité aux formations valorisantes proposées   
par le GEAR dans le cadre du Programme Investissements Avenir (PIA) et 
l’IFCA (Les Indépendants de la Formation et du Conseil Associés).

Près de 40 chercheurs d’emploi ont participé à cette rencontre, 
riche en partages et échanges de CV. 

Un nouveau véhicule communautaire

Fort des retours positifs des entreprises ainsi que des chercheurs d’emploi,
l’éventualité de réitérer une telle rencontre fut déjà énoncée.

Major Dupré Christian
« J’ai pu rencontrer individuellement quelques demandeurs d’emploi 
motivés et pouvant répondre à nos critères de sélection pour les postes 
à pourvoir en Militaires Du Rang Engagés. Deux d’entre eux ont bien 
voulu me laisser leur coordonnées a�n d’être recontactés au plus vite. » 

Le lundi 4 février, le Président de la Commu-
nauté de Communes, M. Jourdain, a inauguré 
avec les 15  annonceurs, le nouveau véhicule 
publicitaire destiné à l’ensemble des déplace-
ments des agents techniques. Ce camion 
utilitaire, distribué par l’agence de communi-
cation Infocom et �nancé par régie publici-

taire,  permet de  véhiculer l’image des entre-
prises partenaires du projet. Nouveau support 
de communication mobile, c’est un moyen 
d’accroitre la notoriété des entreprises 
présentes et de toucher un plus grand 
nombre de prospects. 

M. Salomon Mickaël gérant « Les 
gourmandises de Poulaines » 

FORMATION
SUR-MESURE

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE FORMATION SPÉCIFIQUE 
ADAPTÉE À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE,

À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ET À VOS COLLABORATEURS ? 

ORGANISME 
DE FORMATION

CONTACT
Sandra Laniesse
06 40 91 33 44
sandra.laniesse@bge-indre.com

« Le 6 Décembre mon épouse et moi-même avons repris l’acti-
vité de la boulangerie de Poulaines, fermée depuis 4 mois. 
Notre arrivée dans la commune était attendue et l’accueil des 
habitants très chaleureux. Passionné par mon métier de 
Boulanger /Pâtissier, c’est la concrétisation d’un rêve qui se 
réalise.Je souhaite faire découvrir à notre clientèle des 
produits traditionnels de qualité et les initier à de nouvelles 
saveurs salées et sucrées. Pour le Week-end de la St VINCENT 
nous avons vendu 350 pains de St Vincent et notre clientèle 
apprécie notre gamme « la gourmande » (variété de 
fougasse).
Pour ce projet professionnel, BGE Indre et Initiative Indre m’ont 
accompagné dans mes démarches d’installation, ainsi que la 
commune de Poulaines, ravie de l’ouverture de sa boulange-
rie. »

INTERVIEW D’ENTREPRENEUR

La Cyber sécurité, une préoccupation pour tous
En Janvier, Roberto Rossini, Animateur multimédia du Centre Entre-
preneurs Emploi de Chabris, a organisé la 1ère conférence numé-
rique, ouverte à tous, à la Villa Stivalis. Sur le thème de la Cyber sécu-
rité, cette rencontre avait pour but de décrypter les menaces numé-
riques d’aujourd’hui et de sensibiliser sur la facilité déconcertante 
avec laquelle nous pouvons tous être victimes d’actes 
de malveillance numérique. Vols de données bancaires à grande 
échelle, menace majeure des objets connectés et développement 
des rançongiciels, les nombreux participants  sont repartis avec de 
précieux conseils pour se protéger au mieux de cette cybercriminali-
té.
Face à cette réalité, l’espace numérique du Centre Entrepreneurs 
Emploi, propose 4 ateliers en prévention de la Cyber sécurité.

 • Je m’initie à la sécurité informatique
 • Je fais mes achats en ligne et paye en toute sécurité
 • Je gère mes documents à distance
 • Je gère mes traces informatiques

Pour tous renseignements supplémentaires contacter
Roberto ROSSINI au 02 54 40 07 60 ou par mail à l’adresse

suivante roberto.rossini@bge-indre.com

ESPACE
numérique

[ le Numérique au service de tous ]
CHABRIS

Les Gourmandise de Poulaines
20 rue de la République  36 210 POULAINES
02 54 40 68 69 

Major DUPRE, Détachement Air 273 - Romorantin

Atelier mobile

M. et Mme Salomon, gérant de la Boulangerie
« Les Gourmandises de Poulaines »

Conférence sur la Cyber Sécurité animée par Roberto Rossini

Annonceurs et Elus devant le nouveau camion publicitaire Le nouveau camion Communautaire
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A VOS AGENDAS
 29/03. Rencontre  entre didrigeants de TPE et Elus à l’occasion de la   
  semaine de TPE
 

16/04. Atelier e-administratif sur les impôts au CEE de Chabris 
 « Apprendre à faire sa télé déclaration en ligne »
 Centre Entrepreneur Emplois  - Chabris - 15h00
 Uniquement sur Inscription au 02 54 40 07 60 

05/05. Forum des Entreprises de la Vallée du Cher 
 Au Château de Selles sur Cher

La Communauté de Communes Chabris Pays de Bazelle s’associe à cet évènement, véritable 
re�et des savoirs faire des PME, artisans et commerçants de la Vallée du Cher. Dans une 
ambiance festive, les entrepreneurs pourront échanger avec les acteurs économiques de la 
Région et les élus. 
Ce grand rassemblement est également l’occasion de décerner les Trophées des Entreprises en 
présence d’un invité d’honneur exceptionnel, Monsieur Stéphane BERN.
Gratuit et ouvert à tous, pro�tez de ce Forum pour rencontrer les entreprises locales qui parta-
geront leurs projets et présenteront leurs offres d’emploi. Vous pourrez échanger avec les chefs 
d’entreprises ainsi que des organismes de formations. Cette journée sera ponctuée de démons-
trations d’exposants, d’animations et d’un spectacle Renaissance.

Pour tous renseignements supplémentaires sur les rendez-vous de votre territoire, contacter Sandra 
Laniesse, Agent de développement éconmique au 06 40 91 33 44 ou sandra.lanisse@bge-indre.com
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M. Jean-Luc PRÉVOST
Maire de Poulaines et Conseiller Communautaire

« Notre boulangerie a vu sa réouverture au mois de décembre, après 
quelques mois de tracas administratifs.
BGE Indre et Initiative Indre ont œuvré avec la commune de Poulaines 
pour la reprise de l’activité  au plus tôt.
Notre épicerie a également changé de propriétaire au mois d’octobre.
Je remercie ces personnes qui s’investissent dans nos petites communes 
pour y préserver ces commerces de proximité.
Poulaines compte encore de nombreux commerçants, artisans et profes-
sions libérales qui contribuent à son attractivité et à la vie en milieu rural.
Le maintien de ces activités est primordial pour l’avenir de notre 
commune. »

DES TPE
SEMAINE

O R G A N I S É E  P A R # T P E _ B G E

Qui emploie 
3,2 millions de salariés 

en France ? 

DU 25 AU 30 MARS

4ème Forum des Entreprises de Sologne en 2018 à Neung sur 
Beuvron

Crédit Photo, www.indre.fr

Mme Sandra LANIESSE
Agent de Développement économique BGE
sur la Communauté de Communes Chabris 
Pays de Bazelles
Au cours de l’année 2018, j’ai rencontré l’ensemble des 
acteurs économiques locaux liés à l’emploi, la formation 
et l’insertion a�n de les mobiliser lors d’actions partena-
riales en faveur des entreprises, des salariés et des 
demandeurs d'emploi (« Le rallye de métiers » avec la 
Mission locale, « le petit déjeuner » du Gear, 5 réunions 
de thématiques économiques avec BGE Indre).
L’accompagnement des entrepreneurs locaux : appui à 
la création, développement, reprise-transmission reste 
également l’une des priorités du Centre Entrepreneurs 
Emploi de Chabris pour 2019. Ce sont  35 porteurs de 
projets accompagnés en 2018 dont 30% immatriculés.
Le développement des entreprises est souvent une 
réponse à l’emploi, et c’est ce tissu économique que la 
Communauté de Communes soutient  pour créer une 
véritable dynamique. Le maintien  la vitalité du bassin de 
vie dépend de sa synergie économique.


