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UN RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ARRIVE SUR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHE OCCITANE - VAL D’ANGLIN 

 
 

Depuis début Octobre, un Responsable de Développement Économique a pris 
ses fonctions sur le territoire de la Communauté de Communes Marche Occitane 
- Val d’Anglin. 
  
Diplômé d’un double Master à l’IAE de Tours, avec pour finalité commune le 
conseil et le soutien aux entreprises, Guillaume Phanuel va désormais pourvoir 
participer au développement de son département et plus particulièrement de 
celui de la Communauté de Communes Marche Occitane – Val d’Anglin. 
 
« Passionné de sport et de nature, je compte m’appuyer sur l’état d’esprit de ces 
centres d’intérêts pour la préservation et le développement de la vitalité du 
territoire, via son tissu économique. » 

 
 

 
 

Présentation du territoire Marche Occitane – Val d’Anglin  
 
La Communauté de Communes Marche Occitane – Val d’Anglin 
(CDC MOVA), créée en 2013, à la suite de la mise en place du 
schéma départemental de coopération intercommunale, née 
de la fusion des Communautés de Communes de la Marche 
Occitane et du Val d’Anglin, se trouve dans le sud-ouest du 
département de l’Indre et fait partie du Pays Val de Creuse – Val 
d’Anglin et du Parc Naturel Régional de la Brenne. 
 
Elle regroupe 17 communes du canton de Saint-Gaultier et 
compte 6767 habitants. 
 
 

 
Un Responsable de Développement Économique BGE Indre, c’est quoi ?  

 
Le responsable du Développement Économique BGE Indre est un chargé de mission BGE engagé dans une 
mission de prestation de service territoriale. Il porte son action sur le territoire Communautaire et travaille, au 
quotidien, avec les services et les représentants de la Communauté de Communes. 
Il porte les missions communautaires en utilisant et proposant les outils BGE, il s’appuie sur les équipes, les outils 
de formations et sur les mutualisations réalisables …  
 
Cette organisation poursuit plusieurs objectifs :  
 

- Dynamiser et développer le territoire et son économie (insuffler une dynamique sur le développement 
économique),  

- Apporter des moyens et des outils aux entreprises (boîte à outils BGE).  
- Soutien à la création, à la reprise et au développement d’entreprise 
- Appui à la dynamique de l’emploi 
- Accompagnement de la montée en compétence des salariés et des dirigeants 

BGE Indre 
Communiqué de presse – 25/10/2021 

06 14 21 32 26 
15 rue Roland Megnien - 36370 Prissac 

 



 

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau – 36000 Châteauroux (Association loi 1901 – SIRET 502 067 234 00026) 
Tél : 02 54 24 15 35  -  mail : contact@bge-indre.com  -  www.bge-indre.com 

 
FRANCE    CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

 
 

 
 
 

- Animation territoriale 
- Réseaux 
- Communication, animation économique et marketing territorial 
- Assistance et conseil des élus en matière de développement économique 

 
 

 
Le mot de Mathieu MOREAUX 
Président de la Communauté de Communes Marche Occitane Val 
d’Anglin 
 « Recruter un professionnel du développement économique au service 
de la collectivité qui exerce la compétence est fondamental. C’est le 
lien qui nous relie avec les acteurs économiques du territoire pour nous 
assurer d’apporter les réponses aux problèmes soulevés par les 
entreprises. Le partenariat avec BGE Indre c’est donnant donnant où 
chacun peut trouver son développement et son intérêt. » 
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