
Spécialisé dans la fabrication de mobilier pour les 
cafés, restaurants, discothèques, Dominique 
LACHATRE, gérant de CLASS MOBILIER, a adapté 
son outil de production pour se lancer dans la 
production de masques.
Ces masques, lavables (20 fois) et réutilisables, 
respectent les normes AFNOR. Ils sont ensuite 
vendus aux professionnels et administrations. 
Une grande majorité des communes du territoire 
ont déjà passé commande pour constituer leur 
stock et des commandes de la France entière 
af�uent.
Après quelques jours de rodage, le temps de 
trouver la main, l’entreprise a maintenant atteint 
une production journalière de 600 masques. 
Pour répondre aux demandes, l’entreprise a 
embauché trois personnes en plus des six salariés 
présents habituellement sur le site.

ZA des Parcheminiers, 36110 LEVROUX 
www.classmobilier.fr / 06.64.51.82.20

CLASS MOBILIER se lance dans la production de masques

Face à la crise et aux mesures prises par le gouvernement le 
service économique de la COCOREL reste mobilisé à vos côtés 
•MISE EN PLACE
  D’UNE CELLULE DE CRISE 
L’objectif : maintenir à distance 
l’accessibilité à nos services, pour 
agir plus ef�cacement, au plus près 
des entreprises.
- Echanges réguliers avec les entre-
preneurs du territoire (téléphone, 
visioconférence ou email) : assurer la 
continuité des relations, informer et 
réaliser un état des lieux des problé-
matiques et besoins.
- Conseils et accompagnement, 
dans la compréhension et la mobili-
sation des dispositifs de soutien mis 
en œuvre pour sécuriser et préserver 
les entreprises. 
- Prise de contact avec les entrepre-
neurs sous contrats de location 
avec la COCOREL : les informer sur 
les démarches possibles liées aux 
loyers en cours, a�n de garantir la 
pérennité de leurs activités.

Communauté  de  Communes  
de  la  Rég ion  de  Lev roux

MAI 2020 
Cette nouvelle lettre INFO ECO s’adapte à la situation exceptionnelle des 
dernières semaines avec un format différent, consacré à la crise sanitaire que 
nous connaissons et aux mesures prises pour accompagner celle-ci. 

INFO ECO #9         

  BAUDRES • BOUGES-LE-CHÂTEAU • BRETAGNE • BRION • FRANCILLON • COMMUNE NOUVELLE 
DE LEVROUX • MOULINS-SUR-CÉPHONS • ROUVRES-LES-BOIS • VILLEGONGIS • VINEUIL

Bonjour !
Jonathan Sauzet, 

Développeur
économique
de la CdC .

Contactez moi !
06 42 72 65 96 ou 

jonathan.sauzet@bge-indre.com

• ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITE
Face à l’impact de la crise la COCOREL s’implique pour répondre du mieux 
possible aux besoins des entreprises, artisans et commerçants du territoire.
- Favoriser le commerce local : Ré�exion sur des actions permettant de facili-
ter, d’orienter et de favoriser la reprise du commerce local, et les circuits courts.
-  Fonds Régional Renaissance : La Région Centre-Val de Loire avec les Com-
munautés de Communes volontaires et la Banque des Territoires, propose de 
créer un fonds en complément des autres dispositifs, pour assurer la continui-
té, le redémarrage de l’activité et apporter une réponse aux entreprises qui ne 
réussissent pas à mobiliser les outils existants.
La COCOREL a la volonté de participer �nancièrement à ce dispositif pour 
aider les entreprises du territoire. Cette décision devra être validée par le 
conseil communautaire.
 

• MAINTENIR DYNAMIQUE ET VISIBILITE
(Partenariat BGE Indre)

- Objectif Relance : Formation BGE - AGEFICE 
pour sécuriser l’entreprise, monter en compé-
tence et inventer un avenir.
- Club Affaires LEVROUX : maintien des réunions     
                   en visioconférence.

- Paroles d’expert : Visioconférences 
sur des thèmes économiques liées à 
la crise.

- Continuité de travail sur les dossiers structu-
rants :  maintient d’un contact permanent 
avec l’ensemble des acteurs de ces dossiers.
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UN METIER A LA UNE 

« Durant cette crise sanitaire et économique, élus et agents de la 
COCOREL sont restés mobilisés. Dans le domaine économique, 
nous nous engageons, à être disponible pour anticiper les problé-
matiques. Nous allons proposer aux élus communautaires 
plusieurs orientations. Report, allègement ou exonération des 
loyers, au cas par cas des entreprises locataire de la COCOREL, 
participation au fonds Renaissance, et en�n, choisir des actions 
privilégiant des bons d’achat à consommer uniquement chez les  
commerçants de notre territoire.
Nous souhaitons, une bonne santé à tous, et espérons que ces 
mesures aident à contribuer, à sauver emplois et commerces en 
impulsant con�ance, bienveillance et solidarité à nos habitants 
pour acheter local. »

Le GARAGE DEMAY maintient le cap
M. DEMAY, a rapidement pris des dispositions pour réunir 
les conditions sanitaires et ajuster l’organisation de l’ate-
lier, horaires adaptés, carrosserie fermée, congés pour les 
salariés et fermeture le samedi. Cette organisation 
permettant de pouvoir répondre aux besoins les plus 
urgents. 
Malgré la situation, le dépannage 24h/24 pour les 
pannes et accidents a toujours été maintenu avec les 
ressources nécessaires.

Zone Industrielle de Bel-Air, 36 110 LEVROUX
www.garage-demay-indre.fr 
02 54 35 71 53 
demay36@orange.fr

JS AUTO cherche la diversi�cation
Face à la baisse d’activité, Alexis SPANNEUT, dirigeant de 
la structure a opté pour la mise en place de l’activité 
partielle. Lui restant à l’atelier pour assurer les demandes 
urgentes. Pour relancer l’activité et diversi�er son offre, M. 
SPANNEUT a intégré le dispositif « Coup de pouce vélo » 
mis en place par l’Etat. Ce dispositif permet au proprié-
taire de vélo de béné�cier d’une prime allant jusqu’à 50€ 
pour la remise en état de son matériel chez un réparateur 
agréé.
95 Avenue du Général de Gaulle, 36 110 LEVROUX
www.js-auto-36.com
02 54 35 71 45
contact@js-auto-36.com

Si les garages automobiles étaient autorisés à travailler pendant la crise, l’activité a tout de même été énormément 
impactée.  Focus sur deux garages de LEVROUX.

@COCOREL.FR

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

@COCOREL36
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OBJECTIF RELANCE

AVEC LA CRISE SANITAIRE,
VOTRE ACTIVITÉ EST ARRÊTÉE 
OU AU RALENTI. 

100 % À DISTANCE
FRANCE    CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

PROGRAMME DE 16H SUR 
4 SEMAINES

Prise en charge par l’AGEFICE

pour ses ressortissants

SÉCURISER VOTRE ENTREPRISE
MONTER EN COMPÉTENCES

INVENTER UN AVENIR

 

 
 

Informations et inscriptions
06 84 67 32 78 ou formation@bge-indre.com


