
Le Groupe RIOLAND recrute

Nouveau plombier à Levroux

Le Paradis du Pain se refait une beauté Aides en faveur des TPE 

Changement de Directrice pour le Super U de LEVROUX 

Boulangerie DAUTRAIX – Le Paradis du Pain
2 avenue du Général Leclerc, 36 110 LEVROUX 

02.54.35.71.69 

Super U LEVROUX 
Route de Villegongis,

36110 LEVROUX
02.54.35.72.35

Horaires :
lundi au samedi :8h30-19h30

dimanche : 9h-12h30  

Début novembre 2019, après trois semaines de travaux, 
les clients de la boulangerie « Le paradis du pain » à 
LEVROUX ont pu découvrir la nouvelle boutique. A noter, 
le maintien de l’activité durant ces travaux, avec l’installa-
tion d’un camion permettant d’assurer la vente devant la 
boutique.
L’espace de vente, qui n’avait pas subi de transformation 
depuis 10 ans, a été repensé, réaménagé et en partie 
rééquipé avec du nouveau matériel.

Pierre DAUTRAIX explique que de multiples raisons l’ont 
poussé dans ce choix. Tout d’abord, la volonté de redyna-
miser l’activité et de développer la clientèle en donnant 
un coup de jeune et en modernisant son outil de travail. 
Ensuite, l’ambition de rendre l’espace plus agréable 
pour la clientèle, avec un changement de sens de circu-
lation, et pour les employés, en améliorant les conditions 
de travail. 
En�n, des nouvelles vitrines et une nouvelle disposition du 
mobilier permettant de mieux valoriser les produits.

Pour la réalisation de ces investissements, la COCOREL a 
accompagné M. DAUTRAIX dans le montage de son 
dossier CAP développement, auprès de la région 
Centre-Val de Loire, pour béné�cier d’une subvention 
d’aide à l’investissement d’un montant de 19 356 €.

Après avoir lancé son activité en juillet 2019 à DEOLS, Cyril GABIGNON a fait le 
pari, pour développer celle-ci,  de s’installer à LEVROUX, dans un local com-
munal du centre bourg (ancien immeuble GOUNOT). Le choix de LEVROUX 
s’est fait naturellement, grâce à la clientèle déjà existante sur le secteur et au 
nombre croissant de demandes.

Spécialisé dans la plomberie, le chauffage et la climatisation, M. GABIGNON 
intervient pour l’entretien, le dépannage et l’installation, de plomberie, climati-
sation (avec mise en service), pompe à chaleur, chaudière ou encore le 
débouchage de canalisations et le  nettoyage de réseaux de plomberie et 
plancher chauffant.

Il intervient sur l’ensemble du territoire de la COCOREL, mais également sur le 
nord du département ainsi que sur CHATEAUROUX et DEOLS. Il est accompa-
gné dans son activité par sa compagne, Julie, en charge de l’administratif, du 
planning des rendez-vous et qui assure les permanences de bureau.

La maroquinerie RIOLAND avait convié élus et partenaires, le 30 janvier dernier, pour annoncer ses besoins en recru-
tement pour l’année 2020 et échanger sur des solutions conjointes pour faciliter le recrutement de main d’œuvre 
locale. L’occasion de présenter leur partenariat avec Eshange Maroquinerie Usine Ecole.
Plus de 140 recrutements prévus cette année. Le groupe recrute sur notre territoire (sans critères d’âge, de sexe 
ou d’expérience) et propose une formation de 8 semaines pour se former au savoir-faire de base en maroquinerie 
(formation réalisée à CHATEAUROUX avec prise en charge du stationnement et mise en place de navettes avec le 
nord du département).
Comme elle l’a fait l’année dernière à l’occasion du Village Entreprises et lors de l’organisation du 
Job dating au Château de Bouges lors de la Fête du Cuir, la COCOREL accompagne régulièrement 
le développement de l’entreprise RIOLAND en œuvrant pour ses besoins en recrutement.

La quincaillerie GAULTIER à LEVROUX, est la première entreprise du 
territoire à béné�cier de l’accompagnement �nancier de la 
COCOREL, au titre du dispositif « Aides en faveur des TPE ». 

L’entreprise a sollicité la COCOREL pour l’acquisition d’un transpa-
lette/gerbeur électrique, qui lui permettra de viser un nouveau 
marché, celui des granulés de chauffage, de proposer un nou-
veau service avec la livraison à domicile de ces granulés, et 
d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le conseil communautaire, lors de sa réunion du 18 décembre 
2019, a donné un avis favorable au dossier, et a accordé une 
subvention de 1 494 € (soit 30% du montant HT d’acquisition du 
matériel) à la Quincaillerie GAULTIER.

Le Président de la COCOREL, Laurent-Michel PINEAU, accompagné 
de ses 5 Vice-Présidents, a remis of�ciellement cette aide dans les 
locaux de l’entreprise.
L’occasion de saluer le travail de Clarisse GAULTIER, la gérante, et 
de ses équipes, mais également de faire la promotion du dispositif.
Mme GAULTIER a ensuite pu présenter aux élus la nouvelle 
machine et ses fonctionnalités.

DEUX OBJECTIFS ANNONCÉS POUR CETTE ANNÉE 2020 :

• 1er objectif :
le développement de la livraison à domicile, via l’applica-
tion « shopopop » basée sur un système de livraison colla-
boratif sécurisé, avec des livreurs validés par l’application 
et la communauté des membres.

• 2nd objectif :
le souhait de renforcer les liens avec les producteurs 
locaux, alimentaires ou non, avec la mise en place d’ani-
mations régulières et en leur donnant l’opportunité de 
pro�ter d’une semaine à l’entrée du magasin pour 
présenter et proposer leur production. Dans cette optique, 
la Directrice reste à l’écoute des professionnels qui 
souhaiteraient pro�ter de cette exposition.

Hélène LEGRAND a pris la suite de Marylin LIEBY à la tête 
du Super U, depuis le 20 décembre dernier. Forte d’une 
solide expérience dans la grande distribution, Mme 
LEGRAND prend cette nouvelle mission avec dyna-
misme, détermination et ambition.

Le commerce, qui emploie actuellement 5 personnes 
(vente et production), est spécialisé dans la boulangerie, 
la pâtisserie et le snacking. Parmi les spécialités propo-
sées, la galette aux pommes de terre travaillée sous 3 
formes : la galette du chef (purée de pommes de terre), 
la galette au chèvre et la galette à l’ancienne.
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Travaillons ensemble au développement de notre territoire

Groupe RIOLAND / Aurélie POLLET - 02.18.05.00.18 - Aurelie.Pollet@grouperioland.fr
Eshange Maroquinerie Usine Ecole - 02.57.54.00.39 – contact@eshange.fr - www.eshange.fr

Bureau ouvert du
lundi au vendredi :
de 9h00 à 13h00 

Pierre DAUTRAIX et son équipe

Cyril GABIGNON devant ses locaux Levrousain

Hélène LEGRAND accompagné du Président et Vice-Président de la COCOREL

Cyril GABIGNON  
3 rue Voltaire, 36110 LEVROUX

06.11.35.27.11
gabignoncyril@gmail.com

Rendez-vous ou devis (gratuit)
au 06.51.51.13.25 de 8h à 19h

du lundi au vendredi

Ce dispositif, en place depuis 
janvier 2019, est un outil pour 
accompagner le développe-
ment des entreprises, renfor-
cer l’attractivité du territoire et 
favoriser la création, la reprise 
et le maintien d’activité.
Il permet d’accompagner des 
investissements liés à l’acquisi-
tion de nouveau matériel, 
l’aménagement immobilier, la 
rénovation de devanture, ou 
l’équipement des véhicules de 
tournée ou véhicules ateliers. 
Sont éligibles, les entreprises 
artisanales, commerciales et 
de service. 

www.bge-indre.com
FRANCE     CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

Aurélie Barbat - Responsable Formation BGE Indre, 
Psychologue du Travail et Ergonome :

  06 84 67 32 78  -  aurelie.barbat@bge-indre.com
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Organisme de formation



M. Hugues FOUCAULT
Vice - Président de

la COCOREL

Club Affaires de Levroux

Le Club des Entrepreneurs de l’Indre à LEVROUX 
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M. Sauzet Jonathan 
Agent de développement 

économique BGE Indre
au sein de de la COCOREL

  FÉVRIER 2020 

Nouvelle année et nouveau bureau pour le Club Affaires de LEVROUX, 
réuni le 30 janvier au restaurant Le-Petit-Saint-Martin.
Gwenaelle PERRAGUIN cède sa place de Présidente à Marie-Benedicte 
FOUCAULT (la cabane de Mabé). Celle-ci sera accompagnée dans sa 
mission par Jennifer POULAIN (Garage de Crotz) à la Vice présidence ainsi 
que par Cédric BAYLE et Jérémie ROBINET en charge de l’accueil et du 
tempo des réunions.

Le Club Affaires, c’est un déjeuner mensuel où les membres peuvent 
s’informer, partager des expériences, développer leur réseau, établir ou 
renforcer des relations commerciales.
Prochaine réunion le jeudi 27 février 2020.  

Les membres du Club des Entrepreneurs de l’Indre, accompagnés 
d’élus locaux et du comité d’agrément Boischaut Nord d’Initiative 
Indre, étaient réunis à la boutique « La petite marchande de cam-
pagne », ce 21 janvier. L’occasion d’inaugurer le nouveau format des 
soirées du club, qui mettront désormais en avant les entrepreneurs 
�nancés par Initiative Indre et France Active, sur chaque territoire du 
département.
4 porteurs de projet étaient à l’honneur, dont deux entrepreneurs 
locaux : Julie TREFAULT (La petite marchande de campagne – Boutique 
de décoration situé place Ernest NIVET à LEVROUX) et Jean-Paul LAMA-
CHERE (JPL Peinture – Entreprise de peinture installée sur la ZI de Bel-Air 
à LEVROUX).
Après la remise des �nancements et la visite de la boutique, les entrepre-
neurs et les invités ont pu continuer à échanger dans la convivialité.
L’objectif de ces soirées et échanges est de poursuivre l’accompagne-
ment des entrepreneurs et de les aider à pérenniser leur activité, que 
ce soit par les réseaux d’affaires ou leur montée en compétence.
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La loi NOTRe a consacré le rôle prééminent des 
régions et des communautés de communes 
pour exercer la compétence de développement 
économique. La COCOREL est désormais 
guichet de proximité, en synergie avec les com-
munes membres.
Nous nous sommes attachés à cette nouvelle 
disposition. Le développement économique ne 
s’impose pas, ne se dicte pas, c’est une action 
de longue haleine, guidée par l’intérêt général. 
C’est une action qui consiste à faire un diagnos-
tic de l’existant, pour en connaître les atouts et 
les faiblesses. Mais qui consiste également à être 
là, en soutien aux développements des entrepre-
neurs déjà présents sur le territoire et en accom-
pagnement des nouveaux porteurs de projets, 
qu’ils s’agissent d’artisans, de commerçants ou 
d’entrepreneurs industriels.
Le partenariat entre la COCOREL et BGE Indre / 
Initiative Indre, contribue à mener ces missions. 
Les régimes d’aide en faveur des TPE et à l’immo-
bilier, votés par le Conseil Communautaire, sont 
des exemples d’accompagnement et de 
soutien aux entreprises en création ou en déve-
loppement. Ainsi que nos investissements directs, 
réalisés avec le soutien de l’Etat, de la Région 
et/ou du Département, pour maintenir des com-
merces dans nos villages.
Nous avons la volonté de rester réactifs et d’être 
à la disposition des acteurs du secteur écono-
mique, pour les aider dans leurs demandes 
concernant leur développement sur le territoire 
de la COCOREL.

Des solutions de soutien �nancier existent pour 
accompagner les entrepreneurs du territoire 
dans leur développement d’activité ou de 
projets.
En plus des aides de la COCOREL, nous pouvons 
également mobiliser les aides de la Région 
Centre-Val de Loire, à travers les dispositifs CAP 
(Contrat d’Appui aux Projets), dans le cadre de 
création, reprise, développement d’activité ou 
de créations d’emplois.
Si l’on y ajoute les accompagnements proposés 
par Initiative Indre (prêt d’honneur, garantie sur 
emprunt bancaire), c’est un panel d’aides 
intéressant qui s’offre aux entrepreneurs.
Nous nous tenons à votre disposition pour 
étudier vos projets et vous accompagner sur le 
montage de vos dossiers.

Aides en faveur des TPE pour

la Quincaillerie GAULTIER

 Marie-Benedicte FOUCAULT nouvelle présidente du club

• Prêt d’honneur engagé Initiative 
Indre d’un montant de 5 000 € pour 
Julie TREFAULT, La Petite Marchande 
de campagne

• Prêt d’honneur engagé Initiative 
Indre d’un montant de 15 000 €, ainsi 
qu’une garantie bancaire France 
Active Indre à hauteur de 22 500 € 
pour Jean-Paul LAMACHERE, JPL 
Peinture


