
La COCOREL investit pour renforcer l'attractivité du territoire

Travaillons ensemble au développement de notre territoire

BAUDRES • BOUGES-LE-CHÂTEAU • BRETAGNE • BRION • FRANCILLON • COMMUNE NOUVELLE DE LEVROUX • MOULINS-SUR-CÉPHONS • ROUVRES-LES-BOIS • VILLEGONGIS • VINEUIL

Pour renforcer l’attractivité de la Zone Industrielle de 
Bel-Air (LEVROUX), la Communauté de Communes de la 
Région de LEVROUX (COCOREL) a lancé, en concertation 
avec les entrepreneurs installés sur site, un programme de 
requali�cation qui s’étalera sur trois ans. La COCOREL 
souhaite que cette zone devienne une vitrine de l’action 
économique du territoire.
La 1ère phase de travaux a débuté �n 2018 avec la créa-
tion d’une nouvelle voirie.
L’entreprise Eurovia est intervenue pour �naliser cette voie 
permettant l’accès à l’entreprise Passion Granit, ainsi qu’à 
un atelier en cours de construction et à des terrains com-
munaux viabilisés, disponibles à la vente.
Le plan d’action se poursuivra en 2019 avec le renouvelle-

LEVROUX 
Requali�cation de la Zone Industrielle de Bel-Air

BAUDRES
Lifting pour le multicommerces « Chez Lili »

La " Boucherie d'Antan " veut perpétuer la tradition
Comment est né le projet de reprendre la « boucherie chevaline 
ETIENNE » ?
« J’étais en vacances chez mes parents et nous sommes venus 
faire le marché de LEVROUX. J’ai été agréablement surpris par 
l’af�uence devant la boucherie chevaline. Poussé par ma curiosi-
té, je suis allé échanger avec M. ETIENNE, qui m’a indiqué que le 
commerce était à vendre. J’ai décalé mon retour dans Les Landes 
pour le rencontrer de nouveau. Ma ré�exion était engagée et les 
discussions étaient lancées.» 

Entreprendre, créer, était-ce une envie présente de longue date ?
« Depuis un certain temps, j’étais habité par deux objectifs : lancer 
mon affaire et revenir dans la région. 
Après 20 ans dans la grande distribution, je voulais revenir sur plus 
de relationnel humain, d’échanges, retrouver la convivialité et le 

lien avec le client. J’ai étudié différents projets mais la boucherie chevaline ETIENNE était la meilleure opportunité. »

Comment s’est passé la transition avec M. et Mme ETIENNE ?
« Le relais, tout comme les démarches d’installation, se sont bien déroulées. Avec Renée ROSEAU, ma compagne, nous avons 
travaillé 3 mois au contact de M. et Mme ETIENNE, pour mieux appréhender le savoir-faire lié au cheval, étudier l’organisation 
et rencontrer la clientèle. Nous avons aussi été accompagnés et conseillés sur l’ensemble de nos démarches de création par 
la Communauté de Communes de la Région de Levroux (COCOREL), qui nous a fait sentir que le maintien de ce type de 
commerces était important, et des organismes comme BGE Indre et Initiative Indre. »

Que peut-on vous souhaiter ? Quelles sont vos ambitions ?
« Pour commencer de faire une belle première année, de rapidement pérenniser l’activité et d’assurer la continuité du travail 
réalisé depuis 1970 par M. et Mme ETIENNE. À moyen terme, nous espérons agrandir le laboratoire de fabrication, ce qui 
permettrait de gagner en productivité et confort de travail. » 

Élus, commerçants et amis ont été conviés à l’inauguration de la boucherie le 4 février dernier.

Depuis le 1er janvier 2019, la COCOREL a mis en place un disposi-
tif d’aides à l’investissement en faveur des TPE du territoire.
La Communauté de Communes se dote ainsi d’un nouvel outil 
pour accompagner le développement des entreprises, renfor-
cer l’attractivité du territoire et favoriser la création, la reprise et 
le maintien d’activités.
Ce dispositif permettra d’accompagner les entreprises dans leur 
processus de croissance sur des investissements liés à l’aména-
gement immobilier, la rénovation de devanture, l’acquisition de 
nouveau matériel  ou l’équipement des véhicules de tournée ou 
véhicules ateliers.
À noter, que l’achat de matériel, pour rentrer dans le dispositif, 
devra apporter une réelle plus-value à l’entreprise (pas de renou-
vellement à l’identique).

UN CAHIER DES CHARGES SIMPLE À UTILISER : 
Le taux d’aide est de 30 % du montant HT de l’investissement 
éligible (subvention plancher de 800 € et plafond de 5 000 €). 
Sont éligibles, les entreprises artisanales, commerciales et de 
services. (Crédits alloués en fonction de l’enveloppe budgétaire 
disponible au moment de la demande).

De nouvelles aides pour
les TPE du territoire

Exemples de �nancement :  
• M. PAIN, boulanger souhaite faire l’acquisition d’une « façonneuse à baguettes » pour augmenter sa productivité. 
Coût du matériel : 7 500 € HT.
Subvention COCOREL au titre de l’aide aux TPE : 2 250 €, soit un reste à charge de 5 250 € pour l’artisan.
• Une entreprise souhaite rénover sa vitrine extérieure. Coût du projet : 8 200 € HT.
Subvention COCOREL au titre de l’aide aux TPE : 2 460 €, soit un reste à charge de 5 740 € pour l’entreprise.

Rencontre avec Olivier Benard, ici en photo avec sa femme

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
Jonathan Sauzet 
06 42 72 65 96
jonathan.sauzet@bge-indre.com

Début des travaux de requali�cation de la Zone 
Industrielle de Bel-Air., une nouvelle voirie voit le jour. 

Isolation, nouveau système de chauffage par dalles de plafond et petit lifting 
permettent une meilleure mise en valeur du multicommerces « Chez Lili»

Après 2 ans de démarches a�n d’obtenir le soutien 
indispensable de �nanceurs publics, la réhabilitation du 
multicommerces de BRION a débuté. 
Ouvert depuis 2009, le commerce de Nadine QUINAULT 
est un service de proximité indispensable pour la com-
mune de BRION et ses habitants.
Fin 2019, aux nombreux services déjà proposés (épice-
rie, traiteur, bar, dépôt de gaz, presse, dépôt de tabac) 
sera ajoutée une activité de restauration, ce qui contri-
buera au maintien de ce commerce en zone rurale.
Cette nouvelle prestation a conduit à repenser et réha-
biliter totalement le bâtiment existant. Les travaux débu-
tés �n 2018 (désamiantage et démolition) seront réali-
sés en deux phases a�n de permettre le maintien de 
l’activité. 

BRION
« Chez Nad » débute sa métamorphose

Le multicommerces de BAUDRES « Chez Lili » est un 
service de proximité essentiel et vital à la commune. 
Pour améliorer le confort de travail de la gérante, mais 
aussi réaliser des économies d’énergie, des travaux 
d’isolation ont été réalisés dans ce multicommerces.
La COCOREL a fait installer un nouveau système de 
chauffage par dalles de plafond par l’entreprise 
GIRAUD et a renouvelé l’éclairage. Ces travaux parti-
cipent également à la mise en valeur du commerce.

COÛT DES TRAVAUX : 8 000 € HT 
Travaux �nancés par la COCOREL avec l’aide de l’Etat

(DETR 2018) et du Département de l’Indre
(FAR 2018 – Fonds d’Action Rurale).

La réhabilitation en 2 phases du commerce permet
à « Chez Nad » de rester ouvert.  

COÛT DES TRAVAUX : Voirie : 52 600 € HT - Eclairage public : 16 600 € HT 
Travaux �nancés par la Communauté de Communes de la Région de LEVROUX, avec la participation

de l’Etat au titre de la DETR 2018 (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux).
Un dossier de subvention auprès de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du Contrat de Solidarité

Territoriale (CRST) est en cours d’étude.

ment de l’éclairage public.
Mi-mars la société Citéos interviendra pour la mise aux normes et le remplacement des équipements existants, a�n 
de répondre à des besoins d’économie d’énergie, de sécurité et de performance.

COÛT DES TRAVAUX : 285 500 € HT  
Travaux �nancés par la COCOREL avec l’aide de la Région 

Centre-Val de Loire (CRST), de l’Etat (DETR 2018 dans le cadre du 
contrat de ruralité) et du Département de l’Indre

(Fonds départemental d’aide au Maintien des activités
commerciales en zones rurales).



M. Michel Brun 
Président de la COCOREL

Visites d’entreprises avec le Club des Entrepreneurs de l’Indre

De quoi donner plus de visibilité à nos entrepreneurs et communiquer 
sur leurs savoirs-faire. Ainsi Mobimétal et La Presse Levrouzen ont été 
visitées respectivement le 17 janvier et le 21 février dernier. 

Élection des membres du bureau du Club Affaires Levroux 

À l’approche de son premier anniversaire (Mars 2019) et dans la conti-
nuité de la dynamique de développement enclenchée, le Club Affaires 
LEVROUX a élu son premier bureau le 24 janvier dernier, lors de la réunion 
mensuelle organisée au restaurant Le Petit Saint Martin. 
Félicitations à Gwenaëlle PERRAGUIN (Crédit Agricole) élue Présidente 
du club, et Hubert CLOUE (Garage de Crotz) élu Vice-Président. 
Prochaines réunions : les 28 mars et 25 avril, au restaurant « Le Petit 
Saint-Martin ».

Pour rejoindre la dynamique Club Affaires, n’hésitez pas à contacter Jonathan 
Sauzet 
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Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Une nouvelle année est toujours synonyme d’espoir. 
Aussi, en ce début d’année, suite à la mise en place des 
aides aux TPE sur notre territoire, nous avons l’espoir 
d’aider les entrepreneurs à se développer avec plus de 
facilité.

En effet, les aides mises en place par la Région Centre Val 
de Loire sont souvent là pour aider les plus grands 
investissements, mais en territoire rural, il est important de 
vous aider vous, « petits » entrepreneurs, à perfectionner 
vos outils de travail ou à développer votre activité ou vos 
services.

Faisons, tous ensemble, que cette année 2019 soit 
synonyme de développement et que ce développement 
permette de créer, si possible, des emplois.

Dans ce domaine, Hugues FOUCAULT, Vice-Président de la 
COCOREL en charge du développement économique, 
travaille actuellement à la mise en place d’un village 
entreprises. Là encore, nous avons l’espoir que les 
demandeurs d’emploi et les entreprises se rencontrent, 
partagent et/ou associent leur savoir-faire.
 
Un espoir de faire toujours mieux pour vous et avec vous.

@COCOREL

CONTACTS

Cté de Communes de la Région de Levroux
02 54 35 54 05 - contact@cocorel.fr

Jonathan SAUZET, Agent de développement
économique BGE Indre sur le territoire de la COCOREL

06 42 72 65 96  -  jonathan.sauzet@bge-indre.com

Le Club des Entrepreneurs de l’Indre ainsi que les élus locaux étaient
présents le 21/02/2019 lors de la visite de la presse LevrouZen.

1ère élection pour le bureau du Club Affaires Levroux 

1ère édition du « Village Entreprises » de la COCOREL 
Fort d’une première expérience réussie sur le département, un « Village Entreprises » sera organisé le 25 avril à LEVROUX, à 
l’initiative de la COCOREL, de Pôle Emploi, de BGE Indre et de Dev’up.
L’objectif est de valoriser les entreprises et créer du lien avec la population du territoire.
Cet espace permettra aux entreprises de se présenter, d’exposer leur métier, leur savoir-faire ainsi que leurs offres et 
services aux habitants de la COCOREL.
Elles pourront également communiquer sur  les compétences et pro�ls recherchés à court, moyen et long terme.
Les demandeurs d’emplois pourront directement rencontrer les entreprises en recherche de mains-d’œuvre et présenter 
leurs CV.
Le public scolaire sera également convié à l’événement, a�n de lui faire découvrir les différents métiers.

@COCOREL36


