
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
DOMCIA PRODUCTION

Organisation et actions solidaires de la Communauté 
de Communes Chabris-Pays de Bazelle

TERRE DE COULEUR 

En réponse à l'ampleur de la crise sanitaire du Coronavirus, les industries de la mode 
Haut de gamme et de la cosmétique se sont rapidement mobilisées.
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« Nous avons voulu répondre et nous associer à un 
élan de solidarité pour la fabrication des masques » 
répond Jean-Yves BOHERE, dirigeant de DOMCIA 
PRODUCTION, atelier de confection de prêt à porter 
haut de gamme, situé à Dun-Le Poëlier.
 
Dès le début du con�nement, l’entreprise voit ses 
activités totalement à l’arrêt et décide de basculer 
l’intégralité de ses capacités de production à la 
fabrication d’Equipement de Protection Individuel 
(EPI), et ce jusque �n juillet.

Le laboratoire TERRE DE COULEUR implanté depuis près  
de 20 ans en Touraine et spécialiste de produits  
cosmétiques naturels, constate dès le début de la crise 
sanitaire que le personnel soignant souffre de brûlures 
épidermiques suite à l’utilisation accrue de gels hydro 
alcooliques agressifs.

Dès lors, M. Rémi GUYOMARCH, fondateur de la Socié-
té se rapproche du Laboratoire Cellande, spécialiste 
de l’hygiène des mains, qui a mis au point une formule 
améliorée de gel à base d’Aloé Véra et de glycérine.  
Et c’est à Chabris, dans la Pépinière d’Entreprise située 
sur la ZA Les Vigneaux, que TERRE DE COULEUR s’est 
installée en Mai, a�n de constituer en urgence une 
chaine de mise en bouteille du gel. 

Véritable rebond économique pour l’entreprise et les 
18 salariés qui confectionnent entre 4000 et 5000 
masques par semaine à destination essentiellement 
de collectivités et à l’industrie alimentaire. Les mécani-
ciennes en confection mettent également leur 
savoir-faire à la réalisation de surblouse pendant cette 
période de Covid- 19, activité que souhaite pérenniser 
dans le temps le chef d’entreprise a�n de répondre à 
une forte demande des Centres Hospitaliers et des 
Ehpads.

« Nous avons voulu nous associer à ce mouvement 
nationale avec pour objectif de transposer nos 
savoir-faire sur la fabrication d’EPI. Nous sommes 
parvenu au bout de quelques semaines à ce que 
l’activité soit rentable » précise M. BOHERE. 

Reconversion express réussie pour DOMCIA PRODUC-
TION qui permet de compenser de 30 à 40% la baisse 
de commande subit.

Dès le début de la crise, la Communauté de Com-
munes a souhaité soutenir toutes les entreprises du 
territoire en maintenant des actions économiques 
pour répondre à leurs besoins et les accompagner 
dans la reprise de leurs activités.

• Favoriser et susciter la dynamique des 
circuits-courts en diffusant sur son site internet et sa 
page Facebook une liste de producteurs locaux 
proposant de la vente directe ou de la livraison à 
domicile sur le territoire. Le contexte actuel démontre 
que manger local est possible. Il faut maintenant 
cristalliser ces habitudes de consommation dans le 
temps. Les producteurs se sont adaptés, au tour des  
consommateurs de jouer le jeu.

• Maintenir à distance le service économique pour 
écouter et soutenir les entreprises au cours de cette 
crise sans précédent. Communiquer quotidiennement 
et informer les entreprises sur les dispositifs d’aides 
gouvernementales à solliciter en fonction de chaque 
situation.

• Participer �nancièrement au dispositif Fonds Régio-
nal Renaissance : En partenariat avec la Région 
Centre-Val de Loire, et la Banque des Territoires, 

la Communauté de communes a participé �nancière-
ment au « Fonds Renaissance » en abondant ce dispo-
sitif à hauteur 9 387 €. Ce fonds qui propose un soutien 
�nancier doit permettre aux petites entreprises du 
territoire de moins de 20 salariés, de tous types d’activi-
té, d’affronter cette situation exceptionnelle en �nan-
çant la trésorerie et les investissements requis pour 
assurer un nouveau démarrage et le maintien des 
emplois.

• Distribuer gratuitement des masques et des visières 
aux commerçants pour optimiser les conditions de 
réouverture dès le 11 mai (300 masques). Puis une 2ème 
vague de distribution de 500 masques auprès des 
entreprises de moins de 20 salariés a�n de sécuriser les 
employés dans leur poste.

• Réouverture anticipée de la déchetterie �n avril 
pour permettre aux professionnels l’évacuation de 
leurs encombrements.

• Informer les habitants sur la réouverture des restau-
rants en publiant sur la page Facebook de la Commu-
nauté de communes pour aider au redémarrage 
touristique.

Rapidement une organisation s’instaure avec un roule-
ment de 4 salariés qui embouteillent plus de 100 000 
�acons de 100ml, 500ml et 1 litre. Cette initiative 
solidaire répond aux besoins des entreprises, des 
collectivités, des pharmaciens et des Centres Hospita-
liers, mais également aux coiffeurs clients de TERRE DE 
COULEUR. 

La réactivité immédiate de la Communauté de Com-
munes de la mise à disposition d’un atelier, a facilité 
l’élan de solidarité auquel TERRE DE COULEUR voulait 
s’associer pour le bien-être de  ces clients mais aussi 
des soignants libéraux, médecins, in�rmiers et aide-soi-
gnants.

Le laboratoire en 
cosmétiques naturels 
souhaite désormais 
investir à long terme le 
local industriel pour 
maintenir cette activité 
dont la demande ne 
cesse d’accroitre.

Jean Yves BOHERE, patron de DOMCIA PRODUCTION
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FONDS RÉGIONAL
RENAISSANCE
 Un montant de 5 000 € à 20 000 €,

pour toutes les entreprises de la Région de 
moins de 20 salariés et de tous type d’activité,

L’OBJECTIF : 
possible cette situation exceptionnelle.

FRANCE    CTIVE
INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

La crise sanitaire sans précédent provoque de graves perturbations pour le monde écono-
mique. La Communauté de Communes en soutien au réseau régional des développeurs, 
a souhaité mobiliser son service économique. 

Mes principales missions consistent à :
- apporter aux entreprises un soutien en termes d’informations et d’orientations vers les 
services appropriés aux problèmes recensés, 

- de maintenir actif le réseau d’entraide entrepreneuriale avec de nombreux contacts à 
distance auprès des partenaires économiques et institutionnels.

- de communiquer sur les actions de reprise d’activité et recenser les besoins en équipe-
ments de protection individuel . 

Sandra Laniesse
Agent de Développement

économique BGE sur la CDC
Chabris – Pays de Bazelle

Tél : 02.42.05.02.22

Des cuves de 1000 litres de gel... ... reconditionné en bidons de 1 litre



Centre Entrepreneurs Emploi : Emploi et Numérique Communauté de Communes 
Chabris - Pays de Bazelle
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« Fabrication de masques, de gel hydro alcoolique, les 
entreprises du territoire se sont mobilisées dans cette 
période dif�cile.

La Communauté de Communes, outre le fait de distribuer 
gratuitement des masques aux entreprises de moins de 20 
salariés a également mis à disposition dès le mois de mai,  
plus 2200 masques aux communes, destinés aux services 
communaux et aux personnes à risques.

Nous avons dès le début de l’été, contribué au « fonds 
Renaissance de la Région Centre Val de Loire » a�n d’aider 
les TPE en dif�culté sur l’ensemble de la Communauté de 
communes.

Chaque jour, nous communiquons sur les réseaux sociaux 
avec BGE sur l’offre globale des entreprises et les forma-
tions proposées au sein de notre nouvelle structure « 
l’ESPACE 2ECO », dont je vous invite tous à venir découvrir !
Etre réactif est notre volonté et surtout notre devoir ! »

Philippe JOURDAIN, 
Président de La Communauté de 
Communes CHABRIS-PAYS DE BAZELLE
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Initiation aux outils numériques à travers des  ateliers 
gratuits et/ou approfondir ses connaissances 
informatiques avec des ateliers complémentaires  
en fonction des demandes. 
N’hésitez pas à consulter le catalogue de formation 
disponible auprès du Centre Entrepreneurs Emploi, 
ainsi qu’à la Communauté de Communes et dans 
les mairies du territoire.

1ère Inscription à Pôle Emploi ou actualisation de vos 
droits, mais également vous accompagner  dans 
votre projet d’emploi (bilan de compétences, CV et 
lettre de motivation, préparation à un entretien, 
travail sur votre projet professionnel).

Michael LEGRAS , Médiateur Emploi et Numérique, se tient à votre disposition pour toutes démarches liées à 
l’Emploi et au Numérique :

Le Centre Entrepreneurs Emploi vous accueille du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le vendredi 
jusqu’à 17h. (Fermeture  congés d’été : du 10/08/2020 au 21/08/2020)

Covid 19 : Le territoire se mobilise

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

•

•

ESPACE
numérique

[ le Numérique au service de tous ]
CHABRIS

Pour tous renseignements :
02.42.05.02.10 ou  michael.legras@bge-indre.com


