
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
VARENNES-SUR-FOUZON
accueille une nouvelle entreprise

OPTIMA NUTRITION, �liale de l’Ets familiale SA RENAUD, installée 
dans l’Indre depuis 1991, est spécialisée dans 
la nutrition animale. François et Christophe RENAUD ont choisi la 
ZA de Port Marseil à Val-Fouzon pour développer leur activité 
d’alimentation animale, à destination d’élevages bovins et 
caprins. Ils ont construit un nouveau bâtiment de 1462m², qui 
dispose de 12 cases pour entreposer les stocks de  matière 1ère 
(tourteaux de soja, colza, tournesol, maïs broyés……) et de 6 
silos  extérieurs pouvant stocker entre 90 à  150 tonnes de  
préparation de mélanges à destination de plus de 250 clients. 

La stratégie d'annimation économique 2019

CHABRIS : A2PM a souf�é sa 
première bougie

Vivien Veron et Rémy Jouannet, originaires de Chabris 
et amis depuis l’enfance, ont décidé de voler de leurs 
propres ailes. Ils ont créé en septembre 2018 la Société 
A2PM. Ils cumulent à eux 2 plus de 22 ans d’expé-
riences dans les métiers du bâtiment.
Spécialistes chacun dans leur domaine, ils mettent à 
disposition de leur clientèle des savoir-faire tels que les 
travaux de maçonnerie générale et de  plaquisterie 
en neuf et rénovation. A2PM intervient également 
dans des prestations de gestion de chantiers pour la 
réhabilitation complète de maison ou de construc-
tions neuves.
Attachés à Chabris et pleinement satisfaits de leur 1ère 

année d’existence,  Vivien et Rémy souhaitent partici-
per au développement de leur commune et projettent 
d’investir dans un local pour 2020.

ANJOUIN       -       BAGNEUX       -       CHABRIS       -       DUN-LE-POELIER       -       MENETOU-SUR-NAHON       -       ORVILLE       -       POULAINES       -       SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE       -       SEMBLEÇAY       -       VAL-FOUZON

Le Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris est un référent  stratégique dans la politique de développement  
économique dont la compétence est  détenue par  la Communauté de Communes depuis la loi NOTre. La créa-
tion, en 2017, du CEE situé 22 rue Grande à Chabris, permet de faciliter et organiser le tissu économique et social 
a�n de répondre aux besoins du territoire :

 -  L’APPUI AUX ENTREPRENEURS (création, développement, transmission et  cession)
 -  L’EMPLOI (accompagnement sur la recherche d’emploi et  le recrutement)
 - LA FORMATION (des dirigeants ou des employés)
 -  L’APPUI À LA TRANSITION NUMÉRIQUE (espace en libre accès et ateliers) 
 - L’ANIMATION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE (réseaux, focus, conférences, réunions thématiques…)

Au cours de l’année 2019, de nombreux évènements se sont déroulés, des rencontres conviviales et participatives 
mettant en lumière des initiatives locales apportant des réponses aux dé�s de notre territoire. 

 - 25 Janvier : Les Ateliers des métiers de l’Industrie en partenariat avec le GEAR
          (Groupement des Entreprises de l’Arrondissement de Romorantin)
 - 29 Janvier : Conférence sur la Cyber sécurité
 - 29 Mars : Petit déjeuner des entrepreneurs à l’occasion de la semaine des TPE
 - 10 Avril : Atelier e-administratif sur les impôts, apprendre à faire sa déclaration en ligne
 - 3 Mai : Atelier e-administratif - Bus de la Carsat
 - 5 Mai : Participation au 1er Forum des Entreprises de la Vallée du Cher à Selles Sur Cher 
 - 5 Juillet : Rencontre du « lien intergénérationnel » entre le Public Numérique de l’Espace 
      Numérique et l’école des Marronniers de Chabris
 - 17 Octobre : 1er Village des Entreprises du Territoire
 - 8 Novembre : Conférence « Anticipation Métiers du Numérique » au Collège de Chabris

Zoom sur les créations d'entreprises du teritoire
Revenons sur les jeunes entreprises créées depuis 1 an, dont certaines ont été accompagnées dans leur 
démarche de création au sein du Centre Entrepreneurs Emploi.

- A2PM, Entreprise de maçonnerie générale à Chabris (cf. article)
- TATA CHEV’, fabrication de yaourt au lait de chèvre à St Christophe en Bazelle
- M. PELEE DE SAINT MAURICE, Artisan Couvreur Charpentier Zinguerie à Chabris
- EDE ELECTRICITE, Entreprise d’électricité générale à Anjouin
- ALPHA SERVICE, Entreprise spécialisée dans l’entretien du froid commercial à Chabris
- INSTANT MAGIC, photographe studio à  Val -Fouzon
- ELEGANCE COIFFURE, coiffure à domicile à Parpeçay
- REFLEXOLOGUE PLANTAIRE à  Chabris
- ALEXIS LEBRON, Infographiste et Webdesigner à Parpeçay

4 INFO ECO DISTRIBUÉS EN 2019

François RENAUD, gérant d’OPTIMA NUTRITION

ENTREPRISE AIDÉE FINANCIÈREMENT PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

& PAR LA RÉGION À HAUTEUR DE 20%

L’arrivée d’OPTIMA NUTRITION à Varennes sur Fouzon a permis 
la création de  4 emplois en CDI à temps plein. M. François 
Renaud souligne le projet d’embaucher rapidement un chauf-
feur supplémentaire et à court terme d’autres emplois seront à 
pourvoir avec le développement de l’activité de production de 
luzerne.

Contacts : 25 Avenue Pasteur 36210 CHABRIS
07 68 93 34 49 - 06 28 75 18 16  - sarla2pm@gmail.com
Facebook : A2pmVivien VERON et Rémy JOUANNET, gérants de la société A2PM

 02 54 24 15 35 - www.initiative-indre.com
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INFO ECO #6  DÉCEMBRE 2019

ACTUALITÉS

Durant la matinée du 8 Novembre 2019, les 
élèves de 3ème du Collège de Chabris ont 
pu découvrir les métiers du numérique et 
de l’informatique  lors d’un évènement 
porté par les Espaces Numérique du 
Département de l’Indre.

Ce ne sont pas moins de 3 intervenants 
professionnels qui se sont succédé a�n de 
faire découvrir aux élèves leur parcours, leur 
métier et leur structure :

- M. Lebron - Entrepreneur :
 Infographiste et Webdesigner

Les aides aux entreprises ne se 
résument pas aux subventions… 
Donner l’envie, être attractif,  être 
réactif,  porter assistance pour la 
constitution des dossiers,  être

bienveillant, sont  les points essentiels que notre Com-
munauté de Communes souhaite mettre au pro�t des 
entrepreneurs. 
En effet, nous sommes attachés au fait que l’entreprise 
qui s’installe ressente notre motivation à l’accompa-
gner. Avec la BGE et la mise en réseau,  dès son instal-
lation, elle béné�cie d’un cadre positif et d’un soutien 
important dans sa création et son développement.

La stratégie d’animation économique du territoire 
repose sur la volonté de mettre à disposition des entre-
prises, des clés de réussite. L’Agent de Développement 
Economique déploie à l’attention des entreprises un 
éventail de manifestations leur permettant d’enrichir 
leurs relations d’affaires, de développer leur chiffre 
d’affaires, de trouver des solutions de recrutement, ou 
encore d’engager des partenariats collaboratifs.

Pour contactez Sandra au 06.40.91.33.44 ou par mail à 
l’adresse suivante: sandra.laniesse@bge-indre.com

Mme Sandra LANIESSE
Agent de Développement
économique BGE
sur la C.d.C. Chabris - Pays de Bazelle

Le numérique s’invite au collège

Philippe JOURDAIN, 
Président de La Communauté de 
Communes CHABRIS-PAYS DE BAZELLE

Nous analysons ainsi tous les dossiers susceptibles 
d’obtenir notre aide et celle de la Région Centre en 
terme d’immobilier, ce qui s’applique également 
aux PME qui souhaitent après plusieurs années d’ins-
tallation se développer.   
Je souhaite la bienvenue et  félicite tous les 
nouveaux chefs d’entreprise venus cette année 
s’installer sur notre territoire.

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

A l’issue, les élèves ont pu échanger avec les interve-
nants et leur poser de multiples questions. Cette 
intervention est une manière de lutter contre la 
fracture du numérique et peut amener à découvrir 
une future passion. 

- M. Decrocq – Directeur de l’entreprise SIEMEL Industrie : 
 Fabricant de cartes et d’ensembles électroniques dans de multiples secteurs d’activité

- Mme Lachaume – Responsable Numérique BGE Indre :
 Formatrice numérique pour particuliers et professionnels

Par la suite, certains élèves ont décidé de réaliser leur 
stage de découverte au sein d’entreprises liées  au 
numérique.
Il est envisagé que ce moment d’échange, 
fortement apprécié de tous, soit  réitéré à l’avenir.
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