
Bacem JEBARI dans son food truck Chappatti

Développement pour JPL Peinture L’éphémère, partie pour durer 

Nouveau Food-Truck à LEVROUX 
Nouvelle gérante pour le salon de coiffure de Rouvres-les-Bois 

La Zone Industrielle de Bel-Air à LEVROUX compte une 
nouvelle entreprise.

L’entreprise JPL peinture, jusque-là installée sur la com-
mune de FRANCILLON, a pris ses quartiers en juillet dans 
un atelier relais de 200 m2 de la COCOREL.

Créée en 2016, par Jean-Paul LAMACHERE, la société est 
spécialisée dans les travaux de peinture, de vitrerie et la 
pose de placo.

Il est accompagné au quotidien dans les activités de la 
structure par sa femme, Adeline LAMACHERE,  qui est en 
charge de la comptabilité et de l’administratif.

Ce changement de bâtiment s’inscrit dans une ré�exion 
stratégique globale.

JPL peinture a connu depuis son lancement un dévelop-
pement et une croissance rapide, en travaillant principale-
ment pour des particuliers.

Les structures de l’entreprise (qu’elles soient juridiques, 
matériels ou humaines) telles qu’elles avaient été pensées 
à la création, n’étaient plus adaptées à l’activité.

Le nouvel atelier amènera plus de visibilité et améliorera la 
productivité avec de meilleures possibilités de stockage et 
d’organisation, le tout dans un environnement général 
dédié à l’entrepreneuriat.

Pour accompagner cette croissance une première 
embauche est prévue à très court terme. 

Zone Industrielle de Bel-Air, 36110 LEVROUX
07.84.39.79.82 / jpl.peinture36@gmail.com

Marie-Josée HUGUET a ouvert L’éphémère  en juin dernier 
à  LEVROUX, place de la république. Le concept, une bou-
tique de déstockage où vous retrouverez  majoritairement 
de la décoration, des accessoires de cuisine, un peu  
d’alimentaire (boissons, bonbons, gâteaux), divers objets 
et gadgets,… le tout pour un budget compris entre 0,50 
et 25 €.

Pour attirer sa clientèle, Mme HUGUET joue sur une 
gamme de produit élargie et un renouvellement régulier 
avec des arrivages tous les vendredis.

C’est de ce renouvellement constant des produits qu’est 
venu le choix du nom de la boutique.

Place de la république, 36110 LEVROUX
Ouverture du lundi au mercredi  et du vendredi au samedi de 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00   

       Léphémère 

Depuis le 3 septembre, Mme Anne-Sophie PETAT, gérante 
de Les ciseaux d’Anne-So, s’est installée dans le salon 
fermé depuis le départ de l’ancienne coiffeuse en mai 
dernier.

Dès l’annonce de la fermeture, la commune de 
ROUVRES-LES-BOIS et la COCOREL ont travaillé en commun 
pour trouver une solution rapide à la reprise de l’activité.

Ainsi plusieurs solutions ont été étudiées et envisagées 
avec pour objectif de maintenir et faire perdurer un 
service important pour les habitants de la commune.

La commune, a �nalement fait le choix stratégique d’ac-
quérir le matériel du salon (pour faciliter la recherche d’un 
repreneur) et de proposer à Mme PETAT,  coiffeuse à domi-
cile installée sur la commune, de reprendre les créneaux. 

Mme PETAT ouvrira le salon tous les mardis et voit dans 
cette ouverture le moyen de s’investir dans sa commune 
de résidence. Elle continuera à faire des déplacements à 
domicile les autres jours.

Ouverture le mardi de 09h à 12h et de 13h30 à 18h 
Prise de rdv au 06.67.75.50.75
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Travaillons ensemble au développement de notre territoire

M. et Mme LAMACHERE devant leur nouveau batiment

Depuis début juillet, un Food-Truck de spécialités 
tunisiennes s’installe en soirée, chaque lundi, sur la place 
de la République de LEVROUX.

Ses spécialités : des chappatis, des pains tunisiens moelleux 
farcis d’œuf dur, de fromage et (au choix) de thon, viande 
hachée, merguez ou viande type kebab.

Faire découvrir au plus grand nombre ce sandwich très 
populaire dans son pays d’origine, voilà ce qui a guidé le 
Levrousain, Bacem JEBARI, dans l’aboutissement de son 
projet.

Le résultat se révèle être une belle alternative aux classiques 
de la street-food, kebabs, paninis, pizzas ou sandwichs 
divers.

La vocation de ce type de commerce étant l’itinérance, 
vous pourrez également retrouver le Food-Truck Chappati 
sur les routes du département, tout au long de la semaine : 
de DEOLS à BUZANCAIS en passant par SAINT-GENOU et 
CHATEAUROUX.

Accompagnement BGE Indre, Initiative Indre 
& France Active Indre 

M. LAMACHERE a béné�cié d’un prêt d’honneur 
Initiative Indre d’une valeur de 15 000 € pour

accompagner son projet de développement,ainsi
que d’une garantie sur emprunt bancaire

France Active Indre. 

Accompagnement BGE Indre & Initiative Indre 

M. JEBARI a béné�cié d’entretiens d’aides à la création d’entreprise dans les locaux de la COCOREL,
ainsi que d’un prêt d’honneur Initiative Indre d’une valeur de 7 000 € pour lancer son projet. 

       FOOD TRUCK CHAPPATI 
Le lundi à LEVROUX de 18h à 21h
Possibilité de commander au : 06.43.30.94.00
Possibilité de privatiser le Food-Truck pour vos évènements. 

Inauguration du salon « Les Ciseaux d’Anne-So » 

Marie-Josée Huguet devant une parti de ses accessoires

 BGE 36

PME - TPE

Pulse
La force accélératrice

L’appui au développement
des entreprises

DIAG ’
        RH
Dynamique & Appuis

Véritable offre de services à la carte, PME - TPE Pulse est la 
force accélératrice au service de la croissance pérenne des 
entreprises et du territoire...   
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Rentrée du Club Affaires de Levroux

3ème Rencontres pour l’emploi 

Locaux et commerce à reprendre
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Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

« La disparition brutale de Michel BRUN a suscité une 
vive émotion. Malgré tout, nous devons continuer à 
avancer avec la feuille de route que nous avions 
dé�nie ensemble.

Le maintien, le développement et la création d’entre-
prise restent notre moteur. Ces développements sont 
des sources pour donner des réponses aux deman-
deurs d’emploi, notre autre moteur.

La Communauté de Communes met des moyens 
conséquents tout en maitrisant la �scalité. Ainsi un 
régime d’aide à l’équipement des TPE est en place 
depuis un an et un dispositif d’aide à l’immobilier 
d’entreprise est en cours d’installation.

En permanence à l’écoute des acteurs économiques 
du territoire pour une meilleure réactivité et malgré un 
contexte économique dif�cile, surtout en territoire rural, 
il est important de ne pas baisser les bras et d’être 
acteurs de notre avenir.

Ainsi, le 26 octobre 2019 à l’occasion de la fête du cuir 
co-organisée par la ville de LEVROUX et l’association 
du Musée du Cuir et du Parchemin, auront lieu les 
3èmes « rencontres pour l’emploi » au château de 
BOUGES LE CHATEAU. Parallèlement, le club affaire de 
LEVROUX continue son développement, avec actuelle-
ment plus de 15 membres.

Développement économique, aide aux demandeurs 
d’emploi, synergie entre les différents acteurs écono-
miques du territoire forment le quotidien des élus 
communautaires et les axes prioritaires de leur action. »

« Un projet comme la réouverture du salon de coiffure 
de ROUVRES-LES-BOIS, nous a conforté dans l’idée que 
plus les dossiers étaient traités en amont, en synergie 
entre les services de la COCOREL et des communes 
concernées, plus fortes étaient les chances de réussite 
des actions entreprises. »

@COCOREL.FR

CONTACTS

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

@COCOREL36

La prochaine « fête du cuir et du parchemin » aura lieu les 26 et 27 octobre 
prochain au Château de BOUGES-LE-CHATEAU.

A cette occasion seront organisées le samedi 26 octobre de 14h à 18h les 
3ème  « Rencontres pour l’emploi ».

Ces rencontres, organisées dans les salons du Château, poursuivent différents 
objectifs : la découverte des métiers du cuir, des informations sur les différentes 
formations pour accéder à ces métiers, ainsi que des rencontres sous forme de 
job dating avec des entreprises du secteur en recherche de mains d’œuvre.
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Zone Industrielle
de Bel Air vue du ciel

Photo des participants à la réunion du 26 Septembre

Le jeudi 26 septembre le Club Affaires de LEVROUX faisait sa rentrée au restaurant Le 
Petit-Saint-Martin à SAINT-MARTIN-DE-LAMPS.
Les membres Au programme, actualités commerciales et économiques de chacun 
des membres et invités, échanges business et rappel des objectifs pour la �n de 
l’année.
Le club Affaires LEVROUX se réunit le 4ème jeudi de chaque mois.
Pour rejoindre la dynamique Club Affaires n’hésitez pas à contacter Jonathan SAUZET.

Bureaux à LEVROUX

Multicommerces de BRION

Bureaux, proposés à la location ou à la vente, situés sur la Zone Industrielle de Bel-Air à 
Levroux.

Particulièrement adapté pour une activité administrative, commerciale ou libérale.

Surface globale de 300 m2 répartie sur deux niveaux. 
2 parkings extérieurs (personnel et clientèle) 

- Rez-de-chaussée : Entrée, grand espace d’accueil ou open-space, 5 bureaux, local 
technique, local informatique et sanitaires.
- Au 1er étage : Une salle de réunion et 2 salles d’archives.

Prix

Prix de vente : 121 000 € HT

Location: 600 € HT 

Commerce incontournable de la commune, offrant de belles opportunités de développement.

Activités : épicerie / alimentation générale, bar, Française Des Jeux, presse, dépôt de tabac, 
dépôt de gaz, dépôt de pain, point banque.

Travaux en cours de réhabilitation et réaménagement du commerce avec la création d’une 
cuisine et d’une salle de restaurant. Fin des travaux prévue en octobre 2019. 
Etablissements aux normes et entièrement équipé.

 

Prix

Fds de commerce : 40 000 €  

Loyer : 580 € HT

&


