
Rencontres pour l’emploi au Château de Bouges

Visite du Préfet de l'Indre

Inauguration du multicommerces de BRION 3èmes rencontres pour l'emploi

Massage amma assis : outil 
de prévention et expérience 
revigorante 

Le Préfet et la Sous-Préfète, accompagnés des représentants de 
la COCOREL et du Maire de LEVROUX ont débuté les visites par 
l’entreprise MECAPRO Centre, spécialisée dans la mécanique 
industrielle de précision. 

Régis CHRISTIN, le gérant, a présenté le dernier investissement en 
date : une machine robotisée d’une grande �abilité de près 
d'1 million d'euro, "un investissement nécessaire pour toujours 
plus de �abilité et de précision". L’entreprise prévoit également 
un futur agrandissement de près de 500 m² (cf. Info éco 5 - Juillet 
2019).

La visite s’est poursuivie par la présentation d’un showroom 
commun des entreprises PASSION GRANIT et PIERRY CREATION.

PASSION GRANIT (SARL COUSIN), dirigée par Nicolas COUSIN, est 
un marbrier de décoration, en mesure de décorer vos cuisines et 
salles de bain avec des panneaux de céramiques, granit, 
marbre ou quartz composite. 

PIERRY CREATION, dirigée par Aurélien PIERRY est une entreprise 
de création et fabrication de mobilier métallique (Cf. Info éco 4, 
Mai 2019).

PASSION GRANIT et PIERRY CREATION proposent, par ailleurs, des 
pièces sur mesure réalisées en commun (table en marbre avec 
pieds en métal …).

Le nouvel outil plus moderne et fonctionnel va élargir le champ 
d’action et faciliter le développement économique en appor-
tant une réelle valeur ajoutée à un commerce qui fonctionnait 
déjà très bien. 

En effet, en complément d’une offre de service déjà bien fournie 
(bar, épicerie, dépôts de pain, gaz et tabac, Française Des Jeux) 
sera développé une activité de restauration. Ces travaux 
renforcent également l’attractivité du territoire. Cet équipe-
ment béné�cie d’une position géographique stratégique, 
proche de l’échangeur de l’autoroute A20 et en limite de 
l’agglomération de CHATEAUROUX.

La COCOREL a pu porter et réaliser ces travaux dans le cadre de 
sa compétence MAINTIEN DU DERNIER COMMERCE. Les 
différentes aides obtenues (cf. encadré ci-dessous) permettent 
de proposer à la gérante un loyer modéré qui comprend la mise 
à disposition de la licence IV, du matériel/mobilier et du 
bâtiment.

Après un peu plus d’un an de travaux, le multicommerces de 
BRION a été inauguré le 9 décembre dernier, en présence de 
Monsieur Thierry BONNIER, Préfet de l’Indre, Madame Kaltoum 
BENMANSOUR représentante de la Région Centre Val-de-Loire, 
Madame Nadine BELLUROT représentante du Département de 
l’Indre, Madame Frédérique GERBAUD et Jean-François MAYET, 
sénateurs de l’Indre, de l’ensemble des maires du territoire de la 
COCOREL, des élus communautaires et de la commune de 
BRION. 

Ouvert depuis 2009, ce commerce, géré par Nadine QUINAULT, 
est un facteur de proximité et de lien social indispensable 
pour la commune et ses habitants. 

Le 30 octobre dernier, Monsieur Thierry BONNIER, Préfet de l'Indre, 
et Madame Lucile JOSSE, Secrétaire Générale de la Préfecture 
de l'Indre et Sous-Préfète de l'arrondissement de CHATEAUROUX 
étaient en déplacement sur le territoire.

L'occasion de mettre à l'honneur 3 entreprises de la Zone Indus-
trielle de Bel Air à LEVROUX : Mécapro.Centre, Pierry Création et 
Passion Granit.

Pierry Création
06.24.88.39.56 - pierry.creation@orange.fr

www.pierrycreation.com 

En l’honneur des 500 ans de la Renais-
sance, la « fête du cuir et du parchemin », 
organisée par le musée du cuir et du 
parchemin et la ville de LEVROUX, avait 
lieu exceptionnellement au Château 
de Bouges à BOUGES-LE-CHATEAU, les 
26 et 27 octobre derniers.

Durant le week-end, le public nom-
breux a pu découvrir des expositions 
d'artisans d'art qui travaillent le cuir et 
le parchemin, des dé�lés mais aussi 
des expositions de voitures hippomo-
biles et automobiles.
Le samedi après-midi était également 
organisées les 3èmes Rencontres pour  

l’emploi, dédiées aux métiers du cuir.

Au programme, découverte des 
métiers, éclairage sur les formations 
dédiées et rencontre avec des profes-
sionnels du monde du luxe recrutant 
dans la maroquinerie haut de gamme.

4 entreprises et 9 organismes spéciali-
sés dans la formation et l’accompa-
gnement à l’emploi, ont accueilli le 
public dans le cadre magni�que des 
salons du Château.

Lors de la précédente édition, une 
dizaine d’emplois avaient ainsi pu 
être créés.

COUT ESTIME DES TRAVAUX : 290 866 € HT
Travaux �nancés par la COCOREL avec l’aide de la Région 
Centre-Val de Loire (CRST) pour un montant de 85 800 €, de 
l’Etat (DETR 2018 dans le cadre du contrat de ruralité) pour un 
montant de 85 685 € et du Département de l’Indre (Fonds 
départemental d’aide au Maintien des activités commer-
ciales en zone rurale) pour un montant de 37 500 €.

Hélène JAS
Massage Amma Assis

Diplômée Praticienne amma 

assis niveau II (reconnu par 
l’Etat)

19 rue Gambetta
36110 LEVROUX 
06 60 41 44 75

contact@ heleneJAS-amma.com
www.heleneJAS-amma.com

Vous pourrez retrouver 
Hélène JAS au salon du 
Mieux-Etre à CHATEAUROUX 
(Belle-Isle) les 8 et 9 février 
2020. 

Sont aussi proposées, des séances de DO IN, une technique 
d’automassage à portée de tous.

Objectif : se relaxer en quelques minutes sur le lieu de travail à 
travers quelques gestes simples pour délier les tensions nées de 
fatigue oculaire, de dos ou encore de maux de tête. A pratiquer 
en groupe pour des moments de convivialité, de détente et de 
cohésion.
La praticienne propose l’ensemble de ces prestations égale-
ment aux particuliers (séance à domicile – déplacements dans 
l’Indre et dans les départements limitrophes) et en évènementiel. 

Après 10 ans en tant que responsable des ressources 
humaines, mais aussi à occuper des fonctions au sein d’un 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT), Hélène JAS a décidé, depuis début 2019, de mettre 
ses connaissances et pratiques au pro�t du monde de l’entre-
prise pour agir sur l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail 
(QVT). 
Comment ? Par le massage assis de type amma.
Basé sur les principes des médecines traditionnelles japo-
naises et chinoises, c’est un massage court, qui se pratique 
assis, conçu pour évacuer le stress et la fatigue, réduire les 
tensions nerveuses et offrir rapidement un état de relaxation et 
de bien-être. 
Reconnu par le Ministère du Travail comme outil au service des 
démarches de Qualité de Vie au Travail (QVT) et outil de 
prévention santé puisqu’il permet de réduire les Troubles 
MusculoSquelletiques (TMS) et les Risques PsychoSociaux 
(RPS).
Adapté au contexte professionnel
Hélène JAS se déplace sur le lieu de travail, quelques m2 lui 
suf�sent pour s’installer et débuter avec le salarié un protocole 
de 20 minutes.
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Travaillons ensemble au développement de notre territoire

Visite de Pierry Création et Passion Granit 

Massage Amma Assis

Mécapro.centre
02.54.35.80.77 - contact@mecaporcentre.fr 

www.mecaporcentre.fr

Passion Granit
02.54.35.75.21- contact@passiongranit.fr  

www.passiongranit.fr 

Inauguration du multicommerces de BRION
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Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Le 30 octobre dernier, après les visites d’entre-
prises, chaque élu communautaire a pu 
débattre avec Monsieur le Préfet, lors d’une 
réunion d’échanges.
Les principales thématiques ont été abordées, 
dont l’attractivité économique du territoire, les 
soucis de réception téléphonie mobile et les 
aménagements à étudier pour certaines entre-
prises en fort développement concernant la �bre 
optique.
Le numérique est indispensable et porteur 
d’espoir pour recréer de l’industrie locale et 
développer des emplois sur les territoires, ou le 
déplacement est plus simple, le logement moins 
cher et la vie plus agréable que dans les métro-
poles.
Ces visites et échanges ont permis une immer-
sion dans le monde industriel et artisanal de 
notre territoire à travers des parcours exem-
plaires, d'entrepreneurs motivés et en dévelop-
pement constant. Cela montre également les 
synergies qui peuvent exister entre les différentes 
entreprises de la zone, ce qui contribue à son 
développement et à son attractivité.
L’ensemble des élus communautaires se 
joignent à nous pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de �n d’année et vous expriment leurs 
meilleurs vœux pour 2020.

« Des projets structurants comme la réhabilita-
tion du multicommerces de BRION participe à la 
valorisation et l’attractivité du territoire.
Ils permettent d’offrir aux entrepreneurs des 
possibilités de développement et de les accom-
pagner sur le chemin de la réussite. 
Les réunions d’informations économiques, le 
club Affaires LEVROUX, les rencontres emplois, les 
diagnostics d’activité participent également à 
cet accompagnement. »
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M. Sauzet Jonathan 
Agent de développement 

économique BGE Indre
au sein de de la COCOREL
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VISITE DE L’ENTREPRISE
MECAPRO.CENTRE

Focus entreprise sur Bidault SARL

Comme chaque mois, le Club Affaires LEVROUX s’est réuni les 28 novembre 
et 19 décembre derniers au restaurant Le Petit-Saint-Martin, à SAINT-MAR-
TIN-DE-LAMPS.
L’occasion d’intégrer trois nouveaux membres, Delphine HUBERT (Le Kiosk), 
Julie TREFAULT (La petite marchande…de campagne) et Guillaume 
CHARBONNIER (Cabinet de Kinésiologie), et de faire le bilan de l’année 
écoulée.
Prochaine réunion le jeudi 30 janvier 2020

La COCOREL organisait le 13 décembre dernier, salle Jabeneau à 
LEVROUX, une réunion d’information sur le thème de la dématérialisation 
des factures.

A compter du 1er janvier 2020, la transmission des factures sous forme 
dématérialisée, via le portail Chorus Pro, devient obligatoire pour tous les 
fournisseurs du secteur public.
Une solution de facturation gratuite, qui réduira les délais de paiement et 
sécurisera les échanges. 

Le dernier comité de coordination départemental de l’année s’est 
déroulé à LEVROUX (Salle du conseil), le jeudi 5 décembre. Organisé par 
l’agence de développement économique de la région (Dev’up), ce 
comité réunit les membres du réseau des développeurs économiques 
Centre-Val de Loire (RDECVL). Cette réunion, organisée tous les deux 
mois, est l’occasion d’un tour de table des projets et actualités écono-
miques par territoire (développement d’entreprises, besoins en recrute-
ment, extension de ZI, animations territoriales…). 

Pour plus d’information sur le fonctionnement du portail, n’hésitez pas à contacter 
Jonathan SAUZET

&

Présentation de Chorus pro

@COCOREL.FR

CONTACTS

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

@COCOREL36


