
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
Un nouveau directeur pour 
Siemel

Nouvelle édition du rallye «  Sur la Route des Métiers » 

Jour 2

Nouvelle édition du rallye «  Sur la Route des Métiers » organisée par la Mission Locale d’Issoudun, BGE Indre en partenariat 
avec la Communauté de Communes Champagne Boischauts et Services Plus.

Organisé sur 2 jours, ce rallye a permis à 7 jeunes et adultes de découvrir 7 entreprises du territoire de la Communauté de 
Communes Champagne Boischauts. Les entreprises ont fait découvrir leur savoir-faire et ont donné de précieux conseils à un 
public très attentif.

M. Bernard RANTY a repris et développé la société SIEMEL depuis 
1994 et aujourd’hui passe le relais à M. Bertrand DECROCQ.  
Avec une expérience de 25 ans dans la conception et la 
production de produits électroniques, M. Decrocq a choisi de 
s’investir dans cette entreprise de Vatan.
Siemel est spécialisé dans la conception, le développement et 
la fabrication de cartes électroniques ainsi que des produits 
�nis intégrant de l’électronique. 

partenaires d’éleveurs du territoire Fabrication artisanale pour 
la charcuterie. Ils ont également un espace épicerie avec 
produits frais de producteurs locaux.

Après avoir aidé Le Sésame à 
ouvrir un dépôt de pain à côté 
de leur établissement, la mairie 
d’Ambrault a permis l’installa-
tion d’un boucher dans des  
locaux communaux rénovés 
et remis aux normes. 
M. et Mme Wa�art privilégient 
une viande de qualité et sont 

Reprise du garage Rault (Fiat) 
à Vatan par M. Da Siva FILIPE 
qui a choisi la franchise AD 
Automobiles. Avec son 
employé, ils réparent, vendent 
des véhicules automobiles et 
également du matériel de 
motoculture. Accompagné 
par BGE Indre dans la reprise

Siemel est en plein développement avec des marchés 
porteurs tels que l’aéronautique, les loisirs, la communication 
interactive, l’agroalimentaire et l’industrie en général. M. 
Decrocq souhaite développer l’activité et ouvrir vers de 
nouveaux horizons comme le secteur médical.

du garage Rault. Soutien d’Initiative Indre : avec attribution 
d’un prêt d’Honneur de 15 000 €. Soutien de la Communauté 
de Communes Champagne Boischauts qui lui a permis d’ac-
quérir les murs via un crédit-bail.
 

Enseigne AD Automobiles 
s’implante sur Vatan

Ambrault au secours de ses
commerces

Des aides pour les TPE du territoire
Depuis le 25 Mars 2019, la Communauté de communes Champagne Boischauts propose un dispositif d’aides en faveur des 
TPE du territoire. L’objectif est de favoriser l’emploi, la création, le développement, la reprise, le maintien d’activité des entre-
prises et l’attractivité du territoire. Ce dispositif permet d’accompagner les TPE dans leur développement sur des investisse-
ments liés à l’aménagement immobilier, la rénovation ou extension de devanture, l’acquisition de nouveau matériel ou l’équi-
pement des véhicules de tournée ou véhicules atelier. Le matériel devra apporter une réelle plus-value à l’entreprise (pas de 
renouvellement à l’identique). Le taux d’aide est de 30% du montant HT de l’investissement éligible (subvention plancher de 
800€ et plafond de 5000€). Sont éligibles, les entreprises artisanales, commerciales et de service. (Crédits alloués en fonction 
de l’enveloppe budgétaire disponible au moment de la demande)

Pour tout renseignement, le règlement est disponible à la CCCB auprès de Stéphanie Jacquelin

BERRY-RELAIS à 
Neuvy-Pailloux 
présente ses 
différentes salles 
de réception et 
ses cuisines avec 
un témoignage 
d’un jeune 
cuisinier qui 
évoque son 
parcours et la 
passion de son 
métier.

PHILEAS GRILL à Meunet 
sur Vatan (aire de repos 
A20) présente sa cafétéria 
et tout le travail qui s’exé-
cute de la salle de prépara-
tion au comptoir devant le 
client et après le service.

Les SERVICES TECHNIQUES 
de la ville VATAN nous  
présentent leurs différentes 
activités (tonte, nettoyage, 
entretien …) avec un focus 
sur l’arrosage. 

Le rallye se clôture autour d’un pot de l’amitié en présence de M. ROUSSEAU 
Président de la Communauté de Communes Champagne Boischauts, Maire de 
Saint-Valentin et Vice-Président de la MILO d’Issoudun et de Mme PEPION, 1ère 
Vice-Présidente de la Communauté de Communes Champagne Boischauts, 
Présidente de la Commission Economique de la Communauté de Communes 
Champagne Boischauts et Maire de Vatan. L’occasion de remercier les partici-
pants, les organisateurs et surtout les entrepreneurs qui ont donné de leur temps.

LA PANTOUFLE DU BERRY à Vatan 
présente toutes les étapes de 
fabrication d’une pantou�e, de la 
création, au produit �ni. Les partici-
pants ont pu s’exercer sur certains 
postes.

FLAMEL AROMATIC à Vatan. 
M. Le Douaron raconte son histoire 
et présente son laboratoire de 
recherche et de fabrication 
d’arômes alimentaires. Les partici-
pants ont pu sentir et reconnaître 
différentes odeurs. 

DFI à Saint Aoustrille.
Sylvain BONTEMPS, chargé d’affaires  présente l’historique de 
l’entreprise et fait découvrir tout ce que DFI peut installer ou 
rénover. 

MULTIS à Saint-Aoustrille présente les différentes techniques 
de nettoyage qu’ils utilisent couramment dans les entre-
prises. Les participants ont pu essayer quelques appareils 
sous les conseils avisés de M. Dubreu
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Z.I. Les Noyers, 36150 
VATAN

41 Avenue de la Libération, 
36150 Vatan

02 54 49 76 58

23, place de l’Eglise, 
36120 Ambrault

02 54 03 01 45

Comptabilité, analyse �nancière
et tableaux de bords

Nouvelles technologies et
compétences numériques

Marketing et communication Ressources Humaines
et management

Développement durable et respon-
sabilité sociétale des entreprises

Auto - entrepreneuriat

POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE 

FORMEZ-VOUS SUR LE OU LES MODULES 

QUI VOUS INTÉRESSENT

La Mallette
du dirigeant

en partenariat avec :

M. et Mme WAFLART

Bernard RANTY et Bertrand DECROCQ (de gauche à droite)

l’équipe AD Automobiles



Conférence Cybersécurité 
ouverte à tous

2  commerces à reprendre à VOUILLON

Le 18 avril dernier, s’est déroulée une Conférence Cyber sécu-
rité à la MSAP de Vatan. Cette conférence a été assurée par 
la gendarmerie de Vatan.
Les questions de cyber harcèlement, de mails frauduleux, de 
virus, d’usurpation d’identité, de paiement par carte 
bancaire, etc ont été abordées. Cette conférence a été 
l’occasion pour toutes les personnes présentes de com-
prendre comment naviguer de façon sécurisée, de mieux 
identi�er les fraudes sur internet. Ce fut également un 
moment d’échanges entre les différents protagonistes qui ont 
pu parler d’expériences qu’ils avaient déjà vécues concer-
nant des fraudes qu’ils n’avaient pas décelées sur le 
moment. L’intervenant a dévoilé les bonnes pratiques à adop-
ter a�n de naviguer plus en sécurité.

« L’organisation de la nouvelle édition du Rallye des Métiers 
sur le territoire de la Communauté de Communes Cham-
pagne Boischauts a permis de répondre à 2 objectifs : faire 
connaître différents métiers à des demandeurs d’emploi pour 
travailler sur des problématiques d’emploi et intégrer les 
entrepreneurs dans la vie économique du territoire.
D’autres animations territoriales viennent s’ajouter à ce rallye. 
Outre le Club Affaires de Vatan – Issoudun qui permet aux 
membres de se rencontrer pour se faire connaître, des petits 
déjeuners entrepreneuriaux vont être mis en place pour 
développer un lien entre les entreprises d’un même territoire.
Je vous rappelle qu’un certain nombre de dispositifs d’aides 
existe pour le développement des PME et TPE : aide à l’investis-
sement à l’immobilier, aides pour les TPE, … »

Communauté de Communes 
Champagne Boischauts
INFO ECO #3        JUIN 2019

À la découverte des métiers
du territoire

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Restaurant doté d’une très 
belle image depuis des 
décennies. Aujourd’hui, Edith 
Moreau désormais seule à la 
barre, souhaite vendre le 
fonds de commerce et les 
murs pour cause de retraite.
Possibilité de développer
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Description : 
- Un bar-restaurant d’une super�cie de 236 m² avec parking 
- Une cuisine aux normes avec un laboratoire 
- 2 chambres froides dont une en parfait état de marche
- Une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 45 couverts  
  avec une grande cours fermée pour l’organisation de cocktails  
  à l’extérieur avec un préau au cas où
- Et un appartement de 117m2 au 1 er étage avec possibilité  
  d’extension via le grenier aménageable

l’affaire avec la réalisation de plateaux repas, de réceptions et 
réouverture le week-end (ce qui n’est plus le cas actuellement).

Description :
- Commerce aux normes  
  en cours (bâtiment      
  rebâti en 2007) : 70 m2
- Tout le matériel (vitrine      
  réfrigérante et étagères)  
  reste sur place sauf     
  caisse et balance 
- Dépôt de gaz
- Point vert

Prix : 
- Fonds de commerce : 25 000 €
- Loyer : 300€

Restaurant L’Ecu Epicerie multiservices

Contact
Stéphanie JACQUELIN,

Agent développement économique de la Communauté 
de Communes Champagne Boischauts

24 rue de la République 36150 VATAN
Stephanie.jacquelin@bge-indre.com  

07 87 68 85 77

Restaurant l’Ecu

Conférence Cybersécurité

Épicerie multiservices

Mme Stéphanie JACQUELIN
Agent de développement économique 
BGE Indre, au sein de la Communauté 
de Communes Champagne Boischauts

- Point café
- Franchise PROXI 
- Bilans fournis 
- Parking
- Réserve avec chambre froide


