
Hugues Foucault Vice-Président de la COCOREL et 
Aurélien Pierry gérant de Pierry Création

Retour sur le Village Entreprises de la COCOREL
À l’initiative de la Communauté de 
Communes de la Région de LEVROUX, 
s’est tenu le jeudi 25 avril à LEVROUX 
le 1er « Village Entreprises », organisé 
en partenariat avec BGE Indre, Pôle 
emploi et Dev’Up (l’agence de déve-
loppement économique de la Région 
Centre-Val de Loire).

L’enseigne de l’établissement l’indiquait depuis un 
certain temps, c’est désormais chose faite.
Axel DEPONT, gérant du bar/snack Le D’jame à LEVROUX 
a ouvert sa partie snack début avril.
Vous retrouverez à la carte, croque-monsieur, différents 
paninis, tenders et nuggets à consommer sur place ou à 
emporter pour le plaisir de tous. 
Ouvert depuis mars 2018, Le D’jame propose diverses 
animations dont la retransmission d’évènements sportifs.

Visite du Village-Entreprises par les représentants du territoire,
du Département, de la Région et de l’Etat

Un espace d’échange
pour permettre à chaque élève de la classe de sixième 
à la classe de terminale de construire son parcours 
d'information, d'orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel. Ces rencontres avec les 
entrepreneurs pourront leur donner des idées pour leurs 
futurs stages et/ou apprentissages et, peut-être, créer 
des vocations…

Tout l’après-midi, les visiteurs ont pu échanger avec des 
chefs d’entreprises, découvrir leurs métiers mais égale-
ment leurs produits et services. 
Les demandeurs d’emploi ont également pu déposer 
leur CV aux entreprises qui embauchent.
Pro�tant de la proximité avec le collège, le public 
scolaire était également en visite sur le Village dans le 
cadre de leur parcours avenir. Ledit parcours est conçu 

LE D’JAME LANCE SON OFFRE SNACK 

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

7 rue Victor Hugo, 36110 LEVROUX 
Ouverture : le lundi de 8h à 14h - le mardi de 08h à 21h -
du mercredi au vendredi de 11h à 21h et le samedi de 11h à 20h 

ENTREPRISE AIDÉE FINANCIÈREMENT PAR INITIATIVE INDRE
Prêt d’honneur Initiative Indre de 4 500€

LA « MAISON BOIRE » CHANGE D’EXPLOITANT 
Depuis le 1er février Quentin 
DUTERDE a pris la suite d’Odette 
COMPAIN sur l’exploitation d’éle-
vage caprin avec transformation 
fromagère, « la Maison Boire », 
située à LEVROUX.
Une passion de longue date. 
C’est par ses grands-parents que 
M. DUTERDE a rencontré Mme 
COMPAIN. Dès son plus jeune âge, 
il fréquente l’élevage et en pro�te 
pour donner des coups de mains 
et commencer à apprendre les 
rudiments du métier. L’accroche 
avec l’environnement est immé-
diate.

L’élevage compte aujourd’hui 40 chèvres. Les ventes 
de fromages de chèvres fermiers se font en direct à la 
ferme, dans les grandes surfaces et sur les marchés 
de LEVROUX (lundi et samedi).
L’ambition de M. DUTERDE, d’ici 3-4 ans, est d’agrandir le 
cheptel, pour pouvoir vendre en laiterie et augmenter les 
volumes auprès des grandes surfaces

La Maison Boire - 36 110 LEVROUX - 06.70.53.79.97 

ENTREPRISE AIDÉE FINANCIÈREMENT PAR FRANCE ACTIVE INDRE
Garanti sur emprunt bancaire CAP AGRI de France Active Indre

à hauteur de 45 000€
- 

Quentin Duterde

NOUVEL ATELIER POUR PIERRY CREATION 

Jeudi 13 juin 2019
18h30

Lac de Belle-Isle à Châteauroux

5
INTER-ENTREPRISES

Infos et inscriptions :
07 84 44 64 87 / 02 54 08 18 80 ou

contact.de�@bge-indre.com 

Jusqu’à présent installée dans un atelier relais de 200 m2, 
l’entreprise Pierry Création poursuit sa croissance en trans-
férant son activité dans un nouvel atelier de 500 m2, 
toujours sur la Zone Industrielle de Bel-Air à LEVROUX.
Pierry Création est spécialisée dans la création et la 
fabrication de mobilier métallique. Aurélien PIERRY, son 
dirigeant, pense, crée, dessine, et fabrique du sur-mesure 
pour ses clients.
Il les accompagne dans leurs projets d'aménagement 
(intérieurs ou extérieurs), de la conception à la réalisation.
Le nouvel atelier garantit un espace plus grand et plus 
fonctionnel, avec des zones de production et de stockage 
dédiées, pour un gain de temps et de productivité. 
Un showroom sera également aménagé pour un meil-
leur accueil client et l’exposition du mobilier fabriqué.
Une location immobilière qui répond donc aux besoins 
actuels mais qui permet aussi d’envisager l’avenir et les 
développements futurs, avec la possibilité d’ajouter des 
postes de travail en fonction des besoins en mains 
d’œuvre.
Zone Industrielle de Bel-Air, 36110 LEVROUX 06.24.88.39.56 - 
pierry.creation@orange.fr / www.pierrycreation.com

Travaillons ensemble au développement de notre territoire
Entrepreneurs du territoire

C’est donc tout naturellement qu’il s’est ensuite tourné 
vers un BAC CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole). S’en suivent différents stages sur d’autres 
exploitations du territoire avant de prendre les rênes de 
l’élevage. 

DÉFI INTER-ENTREPRISES INDRE 2019
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Quelques chiffres
31 entreprises participantes, 

de nombreux secteurs d’activités représentés : 
Industrie, Artisanat, Commerce, BTP,… 

Plus de
180 visiteurs  

65 élèves de 4ème 
du Collège 

CONDORCET de 
LEVROUX
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Cet évènement, agencé sous la forme d’un 
salon professionnel, ouvert gratuitement à 
tous, visait deux objectifs :

• Mettre en valeur les entreprises locales et 
leur savoir-faire dans le but de promouvoir le 
dynamisme économique du territoire,

• Mettre en relation les demandeurs d’em-
plois et les entreprises employeuses. 

+  



M. Hugues FOUCAULT 
Vice - Président de

la COCOREL

Les TPE du territoire mises à l’honneur 

ANIMATIONS TERRITORIALES
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Communauté  de  Communes  
de  la  Rég ion  de  Lev roux
INFO ECO #4         MAI 2019 
1ère Edition du Village Entreprises
de la COCOREL 

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Cette dernière lettre INFO ECO témoigne d’une actuali-
té riche pour le développement économique du 
territoire de la COCOREL.
Nos axes de travail sont toujours les mêmes ; aller à la 
rencontre des entrepreneurs et favoriser l’emploi.

C’est ce que nous avons fait à travers la semaine des 
TPE et du Village Entrepreneurs. Ces deux évènements 
nous ont permis de rencontrer près de quarante 
entreprises. Leur savoir-faire et savoir-être ont été mis en 
lumière. C’est aussi, près de trois cent personnes qui 
ont rencontré les entrepreneurs du territoire, entre 
autres des collégiens (pour se donner des idées 
d’orientation) et des demandeurs d’emploi.
Les actions ne manquent pas du coté de cette 
dernière catégorie et il est parfois compliqué de faire 
correspondre « offre » et « demande ». Une ré�exion 
stratégique avec la Région devra être menée, pour 
mettre en place des formations adaptées à notre 
territoire.

Nous allons nous atteler à un nouveau sujet, la succes-
sion des artisans et commerçants. Nous savons qu’il 
faut environ trois ans pour préparer une transmission 
d’entreprise. Ce sujet est vital pour notre territoire.

@COCOREL.FR

CONTACTS

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

@COCOREL36

Le 26 mars dernier, 3 rencontres étaient organisées entre dirigeants de TPE et 
élus de la COCOREL, dans le cadre de la semaine des TPE organisée par le 
réseau BGE.
Objectif, s’intéresser à des entreprises aux réalités et enjeux différents mais 
qui se ressemblent par leur potentiel à créer de la valeur ajoutée sur nos 
territoires.
Michel BRUN, Hugues FOUCAULT et Jean-Michel GUILLEMAIN (Maire de 
Rouvres-les-Bois) ont ainsi échangé avec des dirigeants sur la réalité des 
métiers, les problématiques rencontrées et leurs attentes.
Les TPE sont une force vive essentielle du tissu économique français. Elles 
représentent 20 % de l'emploi salarié en France (1er employeur du pays) et 
les 2/3 des entreprises.
Merci aux trois dirigeants de TPE d’avoir participé à cet événement.

Le Club Affaires de Levroux souf�e sa 1ère bougie

Le Club Affaires LEVROUX a fêté son 1er anniversaire lors de la réunion du 
mois de mars, au restaurant Le Petit Saint Martin. L’occasion de remercier tous 
les membres et invités qui participent à l’aventure depuis le lancement.
La réunion du 25 avril s’est, elle, déroulée en amont du Village Entreprises au 
gymnase de LEVROUX. Une belle occasion de relier animation territoriale, 
emploi, réseau local convivialité et business.
Le Club Affaires, c’est un déjeuner mensuel, ou les membres peuvent s’infor-
mer, partager des expériences, établir ou renforcer des relations commer-
ciales. La philosophie : Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.
8 clubs affaires BGE sont en action sur l’Indre ainsi que 2 sur le Cher.  
Pour rejoindre la dynamique Club Affaires, n’hésitez pas à contacter Jona-
than SAUZET. 
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M. Sauzet Jonathan 
Agent de développement 
économique BGE Indre au 
sein de la COCOREL

L’organisation du 1er Village Entreprises est venue 
répondre à deux des principaux objectifs �xés par les 
élus de la COCOREL : œuvrer pour donner plus de 
visibilité aux entreprises du territoire et travailler sur les 
problématiques d’emploi.

Cet évènement vient s’ajouter aux animations territo-
riales déjà mises en place depuis un an et demi, 
comme le Club Affaires LEVROUX et les réunions 
thématiques.

Derrière ces différentes actions, une idée simple : plus 
les entreprises trouveront de synergies entre elles et 
plus elles créeront du lien avec la population, mieux 
s’en portera le développement économique du 
territoire.

Je vous rappelle également que, depuis le début de 
l’année, a été mis en place un dispositif d’aides à 
l’investissement en faveur des TPE sur le territoire. Ce 
dispositif accompagne les TPE dans leurs investisse-
ments de croissance.

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

Une partie des membres du Club Affaires de Levroux - Crédit Photo, Joël Morin

Victor Etienne - Au �n gourmet Levrousain 

Christine Truf�er - Le Petit Saint-Martin Bruno Bouffetier - Café des Sports 

@SAUZET JONATHAN

Discours d’inauguration du Village Entreprises
par Michel Brun, Président de la Communauté de Communes


