
Rioland Maroquinerie, une saga familiale La Petite Marchande de 
Campagne

Certi�cation pour MECAPRO.CENTRE
La Tomate Gourmande inaugure ses chaudières

Entreprise créée il y a plus de 70 ans à VICQ-SUR-NAHON, 
la maroquinerie RIOLAND est aujourd’hui une entreprise 
moteur du développement économique du départe-
ment.
Le virage stratégique s’est amorcé dans les années 
1990 lorsque Jean-François RIOLAND et ses frères 
reprennent le �ambeau. Ils choisissent alors la voie de la 
sous-traitance en proposant leurs services, expérience 
et savoir-faire aux grandes marques de haute couture.
Objectif : assurer le développement de la structure tout 
en perpétuant une tradition de fabrication de qualité.
Un pari remporté, puisque, dès lors, l’entreprise suivra 
une croissance constante.

BAUDRES, un site stratégique
Pour répondre à cette croissance, les dirigeants ont dû 

s’adapter, se structurer et développer leurs ateliers. 

Depuis plus de 2 ans, la maroquinerie a installé un atelier 
sur le territoire de la COCOREL à BAUDRES.
Cet atelier, point névralgique de l’ensemble de l’activité, 
fait of�ce de pôle logistique. 
La matière première y est reçue, préparée et découpée 
pour ensuite alimenter les différents sites pour être assem-
blée et livrée.
90 personnes sont actuellement employées sur le site.
Pour continuer à répondre à toutes les demandes et avoir 
un outil toujours plus performant, l’atelier de BAUDRES 
devrait s’agrandir, ce qui pourrait engendrer de nouveaux 
recrutements.

Dif�cultés de recrutement 
Fin 2019, les effectifs devraient atteindre 600 employés sur 
l’ensemble des sites.
Depuis quelques années, c’est quasiment une centaine 
de recrutement qui sont effectués chaque année, avec 
de plus en plus de dif�cultés pour trouver des pro�ls.
Pour contrecarrer ces dif�cultés de recrutement, l’entre-
prise a mis en place, avec le concours de Pôle emploi, 
une formation réalisée en interne. Celle-ci permet d’ac-
cueillir des pro�ls avec peu ou pas d’expérience, ni de 
quali�cation.
Un atelier a également été installé à CHATEAUROUX, pour 
se rapprocher d’un bassin d’emploi conséquent, limiter 
les dif�cultés de recrutement en zone rurale et régler les 
problèmes liés à la mobilité des salariés.

La place Ernest NIVET (LEVROUX) s’anime, avec l’installa-
tion d’une nouvelle boutique de décoration, « La petite 
marchande de campagne ».

Julie TREFAULT, la gérante, a recréé en magasin un univers 
qu’elle affectionne, ambiance campagne chic aux 
couleurs claires et aux senteurs poudrées. Aussi, une fois 
la porte d’entrée passée, vous découvrirez tout un choix 
d’objets et accessoires de décoration, de meubles et de 
cadeaux divers, de style rustique et cosy. Les différentes 
collections seront amenées à évoluer et être renouvelées 
régulièrement.

Une partie atelier, accessible à la clientèle, a été aména-
gée dans la continuité de la boutique. Mme TREFAULT y 
relookera les meubles chinés ou déposés par les clients. 
Possibilité de réaliser des cartes cadeaux ou listes pour les 
naissances, mariages ou anniversaires.
En clair, une boutique pour faire plaisir et se faire plaisir. 

Olivier ROY et Nathalie REYNAT, gérants de « La Tomate Gourmande », 
ont inauguré leurs nouvelles chaudières biomasse, le 28 juin dernier.
Installée à LEVROUX, l’entreprise produit des tomates, sans traitement 
chimique, sous une serre de 6000 m2. Ces tomates sont principale-
ment vendues à des grandes surfaces de proximité et, sur place, à 
des particuliers.
Les chaudières, alimentées par plaquettes de bois, faciliteront la 
gestion au quotidien, en permettant une meilleure maîtrise des 
stades de culture.

Retrouvez les coulisses de cette exploitation à travers 3 épisodes réali-

sés par France 3 Centre Val de Loire. Emissions du 24/06 au 27/06 (en 
�n de journal) : https://france3-regions.francetvin-
fo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre
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Travaillons ensemble au développement de notre territoire

Jean François RIOLAND, accompagné de Michel BRUN,
Hugues FOUCAULT et François PINEAU 

La petite marchande de 
campagne 

23 rue Nationale, 
36110 Levroux 

Tel : 06.61.58.61.26
E-mail : jtrefault@outlook.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi/mardi: 9h-12h / 14h-18h45

Jeudi/vendredi/samedi : 9h-12h / 14h-19h 
Dimanche : 9h-12h

Accompagnement BGE Indre / Initiative Indre 
Mme TREFAULT a béné�cié d’entretiens d’aide à la création d’entre-
prise dans les locaux de la COCOREL ainsi qu’un prêt d’honneur Initia-
tive Indre d’une valeur de 5 000€ pour l’aider à lancer son projet.

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 :

RIOLAND MAROQUINERIE en chiffres :

1 pôle logistique  
(Baudres)

600 employés
(prévision 2019)

5 ateliers 
(Vicq-sur-Nahon, Valençay, Luçay-le-Male, Vierzon, Châteauroux)

L’entreprise Levrousaine spécialisée dans l’usinage de précision, Méca-
pro.Centre, a reçu sa certi�cation ISO 9001:2015. 
Cette certi�cation est une vraie garantie de qualité pour les clients et 
s’inscrit dans un contexte de développement pour l’entreprise installée 
sur la Zone Industrielle de Bel-Air à LEVROUX.
A l’aube de son 11ème anniversaire, Mécapro.Centre, ne cesse de se 
développer avec des investissements constants dont l’arrivée, en juillet, 

Les garennes, 36110 LEVROUX / Tel : 06.52.52.09.49 / E-mail : latomategourmande@yahoo.fr

d’une nouvelle machine à grande capacité de chargement et, dès la rentrée, un nouveau projet d’extension de 
bâtiment. 

Julie TREFAULT dans l’atelier de la boutique 

Mécapro.Centre en chiffres : 

35 salariés articulés
autour de 6 métiers 

1 900 m2 d’atelier  

12 ZI Bel Air - Route de Buzançais, 36110 LEVROUX
Tel : +33 (0)2.54.35.80.77
E-mail : contact@mecaprocentre.fr
Site internet : https://www.mecaprocentre.fr Inauguration des chaudières de la tomate gourmande  
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Tournage au Gîte du Laurier  

Le territoire représenté lors du 5éme DÉFI INTER-ENTREPRISES

Plongée dans le quotidien d’une entreprise artisanale

Secrets de fabrique 

ANIMATIONS TERRITORIALES
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Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Créations, reprises, développements, les entrepreneurs 
du territoire s’engagent en faveur du territoire. De 
nouveaux magasins ouvrent leurs portes, d’autres 
s’agrandissent ou se refont une beauté alors que 
d’autres trouvent des repreneurs.
Cette dynamique montre l’attrait que possède de plus 
en plus notre territoire et qu’il nous appartient de 
maintenir et de conforter en travaillant en cohésion 
avec les entrepreneurs et les élus du territoire.
La Communauté de Communes de la Région de 
LEVROUX a l’ambition d’aider ces entrepreneurs dans 
leurs projets. En les informant, en les accompagnants 
dans leurs démarches, en les aidant à se créer un 
réseau de partenaires ou en les aidant à suivre des 
formations adaptées à leurs besoins. 
Après avoir mis en place une animation dynamique 
sur notre territoire, ainsi que des aides en faveur des TPE 
(cf. info éco 3), la prochaine étape devrait permettre 
d’aider à l’installation et à l’extension des entreprises 
sur les zones artisanales et industrielles de notre 
territoire, avec la mise en place d’aides à l’immobilier. 
Une nouvelle étape importante pour notre territoire 
puisque source de création d’emplois que les élus que 
j’ai l’honneur de présider, souhaitent mettre en place 
rapidement, sans augmentation de la �scalité. 
Un souhait ambitieux pour vous et notre territoire.

Les actions mises en place depuis plus d’un an, issues 
de la volonté de la COCOREL et des communes de 
développer leur territoire commencent à porter leurs 
fruits.
Nous le voyons au travers les différentes créations, 
reprises ou développement d’entreprises. 
Aussi, nous continuerons à travailler en ce sens, dès la 
rentrée de septembre.

Suite au décès brutal de Michel, intervenu le vendredi 
28 juin, j’ai souhaité en tant que Président par intérim, 
que la lettre conserve la trace de son dévouement à 
notre territoire et que l’édito préparé par celui-ci soit 
conservé.
A découvrir ci-dessous. 

Le gîte du Laurier situé à 
MOULINS-SUR-CEPHONS a accueilli 
l’équipe de l’association « planète-
mômes », le 19 juin dernier, pour un 
tournage pédagogique sur le thème 
«  jardin et saisons ».Le �lm sera 
présenté, sous la forme d’un 
spectacle interactif, dans les écoles 
dès septembre prochain. Une belle 
manière pour Bertrand VERBRUGGHE 
de mettre en avant son gîte et ses 
chambres d’hôtes. 

Gîte du Laurier
1 cocu, 36110 MOULINS-SUR-CEPHONS

02 54 35 14 54 – 06 65 28 26 74 / 
www.le.gite-en-berry.com

@COCOREL.FR

CONTACTS

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

@COCOREL36

A l’occasion de l’opération « Artisan d’un jour », organisée par la Chambre des 
Métiers de l’Artisanat de l’Indre, Michel BRUN et Hugues FOUCAULT ont endossé le 
rôle de garagiste au sein du garage DEMAY à LEVROUX. Exercice du jour, un dépan-
nage d’une voiture accidentée, réalisé avec le concours des pompiers de la 
commune.
Une manière concrète et originale de s’initier au métier et savoir-faire des artisans 
tout en prenant conscience de la richesse et des problématiques du secteur.

Cette année encore, les entreprises Levrousaines PIERRY CREATION et PASSION 
GRANIT (toutes deux installées sur la Zone Industrielle de Bel-Air à LEVROUX) ouvrent 
leurs portes pour l’opération « Secrets de fabrique ». L’occasion de plonger au cœur 
des savoir-faire de ces 2 entreprises. 
Pour réserver votre visite, rendez-vous sur le site BERRY PROVINCE.

PIERRY CREATION: 26/07/2019 et 06/09/2019 (14h-14h45)
PASSION GRANIT: 26/07/2019 et 06/09/2019 (15h-15h45)

BGE Indre organisait le 13 juin le « dé� 
inter-entreprises » sur le site de Belle-isle à 
CHATEAUROUX.

Objectifs pour les entreprises, collectivités 
et associations présentent : vivre un 
moment de sport et de convivialité avec 
ses collègues.

Le club Affaires LEVROUX était représenté 
avec une équipe 100% féminine, compo-
sée de Gwenaelle PERRAGUIN (Crédit 
Agricole), Nelly CAPLAN (Banque 
Populaire), Jennifer POULAIN (Garage de 
Crotz) et Marie-Benedicte FOUCAULT (La 
cabane de Mabé).

Deux équipes de la société BIDAULT SARL 
(LEVROUX) ont également relevé le dé�.
Un repas réunissant l’ensemble des 
structures participantes a clôturé l’évène-
ment. 
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M. Sauzet Jonathan 
Agent de développement 
économique BGE Indre au 

sein de de la COCOREL

JUILLET 2019 

L’équipe du Club Affaires LEVROUX

Les élus de la CdC endossent le rôle de garagiste 

L’entreprise Bidault SARL lors 
du Dé� Inter - Entreprises
de l’Indre

Bertrand et Amélie VERBRUGGHE 
accompagnés de l’équipe de tournage 


