
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
La Zone d’Activités de Fay

La Cave du Saint-Sépulchre

« La Cave du Saint-Sépulchre », caviste et grossiste en 
boissons à Neuvy St-Sépulchre, fête ses 1 an de reprise. 
Après un prêt d’honneur et un suivi personnalisé d’Ini-
tiative Indre, M.COLAS et ses deux employés (1 temps 
plein, 1 temps partiel) continuent de vos offrir de nom-
breux services. Hormis la cave (vins �ns, alcools, sirops, 
produits régionaux, paniers garnis….) vous pouvez louer 
du matériel, et commander leurs produits pour vos 
évènements, fêtes, mariages, manifestations…
Fort de leur première année, l’entreprise souhaite com-
pléter son offre avec un futur projet de location de 
vaisselle à laver et renforcer leur présence sur les mar-
chés de la région.
Vous pouvez déjà les retrouver le vendredi sur le 
marché d'Aigurande et un mercredi par mois à  
Orsennes. 

Présent sur tout le sud de l'Indre et une partie de la 
Creuse, M.COLAS et son équipe mettent un point d’hon-
neur à leur qualité de service. Lors des évènements ou 
manifestations ils restent disponibles, y compris le 
week-end, pour des dépannages et les commandes lors 
des évènements.

Le Local : Bio, mais pas que...

Ce sont plus de 15 membres associés qui s’organisent 
autour de valeurs et d’objectifs communs. Les produc-
teurs s’inscrivent dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire. Travaillant dans l’esprit de « l’agricul-
ture paysanne » et en œuvrant dans l’intérêt collectif. 
Leur volonté est de fournir une alimentation en circuit 
court de qualité accessible au plus grand nombre tout 
en rémunérant correctement les paysans. Viandes, 
légumes, boissons, produits frais, épices… Il y en a pour 
tous les goûts.
Une belle initiative locale pour le dynamisme écono-
mique de la région. 

Le Local
1 ter, place Henri Latouche - 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre 

www.local-bio.com  -   02 54 48 04 35
Horaires d’ouverture : le mardi 9h00 - 13h00 

le vendredi et samedi : 9h00 - 13h00 et 15h00 - 18h00
le dimanche : 10h-13h (de pâques à la fête de la pomme)

Nouvel Espace de coworking à Neuvy St-Sépulchre
L'espace co-working de Neuvy-Saint-Sépulchre vous propose des 
bureaux à partir de 10 m², dans un bâtiment entièrement rénové 
de 180 m². Louez selon vos besoins que vous soyez travailleurs 
indépendants, entreprises, auto-entrepreneurs, en télétravail….

CARACTÉRISTIQUES :
- surface totale 180 m² 
- surface bureaux 140 m²

Point ECO
La Communauté de communes Val de Bouzanne compte 6 242 habitants répartis sur 12 communes. Le territoire 
est caractérisé par une agriculture essentiellement tournée vers la polyculture-élevage et par la présence d’entités 
artisanales et industrielles employeuses, telles que Berry Services, ESPA Productions France, Balsan Moquette, 
Menuiserie Moreau, …
En matière économique, la Communauté de Communes intervient notamment sur les compétences suivantes : 

TARIFS 1/2 JOURNÉE JOURNÉE SEMAINE MOIS

1 bureau

2 bureaux

2 bureaux
+ Salle de Réunion

1 bureau
+ Salle de Réunion

Salle de Réunion

6 € 10 € 40 € 100 €

10 €

15 €

20 €

10 €

16 €

22 €

35 €

65 €

15 €

80 €

110 €

50 €

150 €

120 €

220 €

140 €

La Zone du Fay , 4,3 ha de super�cie totale. située sur la 
commune de Neuvy-St-Sépulchre, accueille la Déchète-
rie, Rault, Berry Service, U Express, Pouhet-Bellin, Moulin 
Pascal, Centre Cars et Raoul Moreau Ets. Ce bassin 
d’emploi d’une centaine de personnes dynamise 
l’économie de notre territoire. 

La Communauté de Communes du Val de Bouzanne 
souhaite renforcer et faciliter l’implantation des entre-
prises. La Z.A. de Fay offre encore 2,2 ha de foncier 
disponible, terrains en vente viabilisés .

- espace convivialité (cuisine) 40 m²
- Internet haut débit 

- électricité, puissance électrique 15 KW

• Création, aménagement, entretien et gestion des 
zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales et touristiques, 
• L’accueil et l’accompagnement des entrepreneurs 
et des porteurs de projets d’implantation, de création, 

de développement et reprise d’entreprise au sein 
des zones d’activités, 
• Promotion des zones d’activités, 
• Promotion du tourisme sur le territoire.

Pour tout renseignement contacter Guillaume Gounaud, Agent de 
développement Economique de la Communauté de Communes Val 
de Bouzanne au 06 43 20 93 17 ou par mail à l’adresse suivante 
guillaume.gounaud@bge-indre.com

La Cave du Saint-Sépulchre
20 Avenue de Verdun

36230 Neuvy-Saint-Sépulchre 
02 54 30 83 61 

Horaires d’ouverture :
Le mardi de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

du mercredi au samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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Espace de coworking de Neuvy 
St-Sépulchre rue Maréchal Foch

Exemple de bureau à louer

Une partie de l'équipe et des membres du Local

M.COLAS, gérant de la Cave du Saint-Sépulchre.

Le local Place Henri de Latouche à Neuvy-St-Sépulchre



Communauté de Communes 
Val de Bouzanne
INFO ECO #1         AVRIL 2019

La Zone D’activité du Fay 

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

« Suite à la loi NOTRe , la communauté de communes du Val de 
Bouzanne a créé un partenariat avec la BGE-Indre, pour mettre 
à disposition des entrepreneurs, des porteurs de projets et des 
acteurs locaux, un chargé de développement économique en 
la personne de Guillaume Gounaud. 
Nous apportons une attention particulière au renforcement et 
au développement de l'activité  sur nos communes. L'occasion 
aussi de référencer vos besoins et faire un état des lieux sur les 
demandes des entreprises du territoire pour répondre au mieux 
à vos attentes.
Nous souhaitons être au plus près de vous, c'est pour cette 
raison que nous mettons à votre disposition un référent unique, 
complémentaire à nos services de proximités pour faciliter vos 
démarches et avancer dans vos projets (Financements, Forma-
tions, Emploi, Réseaux, Conseils). » 

M. Guy GAUTRON
Président de la Communauté de 

Communes Val de Bouzanne
Copyrigth ©,Conseil Départemental de l’Indre

« Depuis Octobre 2018 j’ai intégré les Communautés de Communes de la Marche Berrichonne (Aigurande) et Val de Bouzanne 
(Neuvy-Saint-Sépulchre) a�n d’accompagner les entrepreneurs et animer l’économie du territoire selon vos besoins de création, 
de développement, d’emploi, de formation et/ou de �nancements. 
Mon objectif est d’appuyer les  acteurs économiques du territoire dans leurs démarches en les accompagnants tout au long de 
leur(s) projet(s).
 
Bien qu’il soit dif�cile ces dernières années, le contexte économique actuel n’empêche pas nos entreprises à s’implanter, se déve-
lopper et continuer à dynamiser le territoire. Cette lettre INFO-ECO est là pour le rappeler et  pour présenter l’économie de notre 
territoire. »

M. Guillaume GOUNAUD
Agent de développement économique BGE Indre, 
au sein de la Communauté de Communes Val de 
Bouzanne

RENDEZ-VOUS SUR LE TERRITOIRE

20 au 22/04 . 25ème Cavalcade de Pâques
  Neuvy Saint-Sépulchre

21/04 .  Chasse aux œufs
  Moulin d’Angibault à Montipouret

27 et 28/04 . La Triomphante 
  Mers-sur-Indre

1er et 4 et 5/05 . Fête du Luma
  Cluis

5/05 .  Randonnée pédestre  
  Maillet
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Pour plus d’informations ou pour échanger sur vos idées/projets actuels et futurs , n’hésitez pas à contacter Guillaume GOU-
NAUD au 06 43 20 93 17 ou par mail à l’adresse suivante guillaume.gounaud@bge-indre.com vous pouvez également le retrou-
ver à son bureau à l’adresse suivante : 20 rue Emile Forichon, 36230 Neuvy St Sépulchre 

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
Guillaume GOUNAUD
06 42 72 65 96
guillaume.gaunaud@bge-indre.com

Cluis
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