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INITIATIVES &
ECONOMIE en
MIREBALAIS
Edito
Café des
Entrepreneurs
Les Prochaines
dates à retenir

Mardi 02/03/2010
Mardi 07/04/2010

Citation :
« Se réunir est un
début,
rester ensemble est
un progrès,
travailler ensemble
est la réussite.»

« Je présente à tous les adhérents de notre association
« Initiatives & Economie en Mirebalais » mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

J’aimerai aussi que « Initiatives
& Economie en Mirebalais » soit,
pour vous et avec vous, la marque de la solidarité entre tous
les acteurs économiques de notre territoire, qu’elle soit fédératrice et nous permette d’unir
Qu’elle vous apporte santé et
bonheur à vous et à vos familles, nos forces.
qu’elle vous permette aussi la
réussite professionnelle après
Aujourd’hui l’association compune année 2009 compliquée et te 36 adhérents ce qui représente un effectif total salarié de
difficile.
Comme toujours, nous devrons 650 personnes… preuve de l’inpersévérer, continuer à travailler térêt commun à nous unir !
tout en sachant nous remettre
en question quand cela est né- Les membres du conseil d’admicessaire, parce que dans notre nistration se joignent à moi pour
monde d’entrepreneurs, rien
vous souhaiter une très bonne
n’est jamais acquis définitiveannée 2010 !
ment.
« La présidente, Pascale Martin »

(Ford)

Nombre d’adhérents :
36
(650 salariés)

Venez
nous
rejoindre !

Notre association affiche
la couleur !
Vous découvrez son logo aux couleurs
dynamiques.
Initiatives et Economie en Mirebalais
possède aujourd’hui une véritable
identité visuelle.

36 adhérents ont rejoints l’association depuis sa création en septembre
dernier, et ce n’est qu’un début……

Initiatives & Economie en Mirebalais
vous reçoit sur son blog :
http://initiativeseteconomie.unblog.fr
Nous venons de dépasser notre 477 ème visiteur !
Initiatives & Economie en Mirebalais
5, rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU - Tel : 05 49 50 41 83 ou 05 49 50 41 91
Blog : http://initiativeseteconomie.unblog.fr
Mail : cc-mirebalais@cg86.fr

Infos utiles
Le Smic est revalorisé de 0.5 % au 01/01/2010
Cette augmentation annuelle, qui est fonction de l’évolution des prix à la
consommation, a habituellement lieu chaque 1er juillet. Désormais, elle s’effectuera au 1er janvier de chaque année.
Le salaire minimum passe de 8,82 € à 8,86 € bruts de l’heure, soit 1343,8 €
bruts par mois pour un temps plein.
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Emploi des seniors :
Le taux d’emploi des 55-64 ans est en France de 38 %, alors qu’il est de 46
% dans l’Union européenne et supérieur à 50 % dans bon nombre de pays
européens (53 % aux Pays-Bas, 58 % au Royaume-Uni, 70 % en Suède).
Face à ce constat, le Gouvernement a pris en 2008 un ensemble de mesures en faveur de l’emploi des seniors :
Les entreprises de plus de 50 salariés qui n’ont pas conclu d’accord ou engagé un plan d’action, ou qui ne sont pas soumises à un accord de branche
étendu en faveur de l’emploi des seniors d’ici fin 2009, devront payer à
compter de 2010 une cotisation retraite supplémentaire, égale à 1 % des
rémunérations versées ou de la masse salariale.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’une aide au
recrutement d’un senior dans le cadre d’un CIE (contrat initiative emploi).
Infos à Pôle-emploi. : www.pole-emploi.fr

News
Formation en alternance :
Grâce aux deux contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation) les entreprises permettent aux jeunes d’acquérir une solide expérience professionnelle sous le double pilotage des tuteurs et du centre de formation,
et facilitent leur insertion sur le marché du travail.
La maison de la formation de Poitiers prépare les jeunes aux compétences nécessaires à l’entreprise et les conduit
dans d’excellentes conditions à un diplôme (cette année 85% des candidats ont obtenu leur diplôme) et à l’emploi
(+ de 80 % sont en situation d’emploi).
Maison de la formation : Pôle république – 120 rue du Porteau – 86012 POITIERS CEDEX
Parrainage d’un demandeur d’emploi :
Soutenir un jeune dans sa recherche d’emploi, l’aider dans sa préparation de cv et de lettre de motivation, le mettre
en confiance, lui faire découvrir le milieu professionnel en commençant par l'environnement de l'entreprise, l’aider
dans ses évaluations de compétences, le mettre en situation d'entretiens d’embauche et lui faire profiter du réseau
de l'entreprise pour envoyer ses C.V.
NOUS POUVONS TOUS LE FAIRE ET CELA NE PEUT ÊTRE QUE DES EXPÉRIENCES ENRICHISSANTES.
En coordination avec la Mission Locale d’Insertion du Poitou

Des entrepreneurs à l’honneur !
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Du Nouveau, depuis quelques
Vous avez tous entendu parlé semaines, chez SATECO, nous
de SATECO ? Peut être pas …. collaborons à une nouvel art de
vivre en collaboration avec l’entreprise ECO&MOBILITE à ChauviSATECO est implantée à Mire- gny.
beau depuis 1971 et à Maillé
près de Vouillé depuis 2000.
Nous concevons, fabriquons et
commercialisons des coffrages
et des matériels de sécurité
pour les entreprises du BTP.
Quelques exemples : le coffrage qui a servi à couler les gradins du Stade de France, les
Depuis fin 2009, SATECO s’est
SATECO S.A.S.
piles de pont du TGV Est, la
centrale nucléaire de Flaman- vu confier la fabrication des châsZone Industrielle
ville en cours, les stations d’é- sis de la nouvelle citadine SIMBP. 10
PLY CITY.
puration à Dubaï, l’usine de
86110 Mirebeau
préfabrication du groupe
200 châssis sont en cours de faTel
: 05.49.50.41.69
Schneider Electrique…
brication et permettent à nos techinfo@sateco.fr
Mais nous sommes également niciens et ingénieurs de travailler
reconnus pour notre savoir faire pour un meilleur art de vivre en
Visitez nos sites Internet et noadéquation avec les impératifs
en Mécano-Soudure. Nous
tre entreprise n’aura plus de
d’économie d’énergie et de présommes sous traitants de
secret pour vous :
servation de l’environnement.
grands donneurs d’ordre tels
WWW.SATECO.FR
que ALSTHOM, BOMBARDIER, HAULOTTE PINGUELY,
etc.

Rachat de la société Marie par LDC
Courant octobre 2009 le groupe LDC a racheté la société Marie (6 usines en France dont Mirebeau et Airvault) au groupe
anglais UNIQ qui détenait Marie depuis 1999.
Cette opération est une opportunité pour Marie pour plusieurs raisons et plus particulièrement parce que, depuis 2 ans le
groupe UNIQ n’avait plus les moyens d’aider Marie à se développer et à poursuivre le développement de la marque.
Nous rejoignons un groupe industriel français, basé à Sablé sur Sarthe, qui a une santé financière solide et dont l’objectif est
de promouvoir la marque Marie. D’ailleurs des nouveaux produits porteront bientôt les couleurs Marie.
Le groupe LDC possède un savoir faire important sur le marché français des plats élaborés, ce qui représente un atout majeur pour la croissance de notre entreprise.
Nous sommes donc très optimistes pour que ce rachat permette à Marie de poursuivre sa déjà longue carrière dans les assiettes de nos consommateurs !
(Article rédigé par Lionel Amat)

Des locaux disponibles
au Pôle Economie et Emploi
(siège de la Communauté de Communes
du Mirebalais)

•

•

Nous pouvons vous louer des salles à la journée. :
-

une grande salle de réunion (26 personnes maximum)
Tarif : 15 euros par jour

-

une petite salle de réunion (8 personnes maximum)
Tarif : 10 euros par jour

-

un bureau de 17 m²

Tarif : 6 euros par jour

Nous vous proposons aussi des bureaux modulables situés dans une
pépinière d’entreprises. Vous bénéficierez de services communs : mise à
disposition gratuite de salles de réunions et de restauration, parking,
gardiennage et entretien des locaux en commun…
Le loyer mensuel est de 5 euros HT du m².

Renseignements :
Communauté de Communes du Mirebalais
au 05 49 50 41 83.

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE…
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS
LA LISTE COMPLETE DE NOS ADHERENTS :
ADHERENT

CALDOM SERVICES - Evelyne Deshoulières - Distribution de fuel.
MARIE - Lionel Amat - produits alimentaires surgelés.
LE SAINT-ANDRÉ - Franck Maurin - Restaurant.
ETS BRULÉ - M. Brûlé - taille de pierre.
STIVENT INDUSTRIE - Pascale Martin - filtration industrielle.
LA TENTATION - Nadine Proust - prêt-à-porter.
BENOÎT PRINÇAY - agriculteur.
ETS GOUBEAU - Mme Goubeau - menuiserie.
ETS PACREAU - Monsieur Pacreau -Garage Renault.
ETS POMMIER - Béatrice Pommier - tournage
CAFPAS - M. Jacky Cerceau - coopérative maraîchère.
C.D CONSTRUCTIONS - Mme Virginie Degennes
JEAN-PAUL DERIGNY - agriculteur.
100 % MICRO - Maintenance & matériel informatique - bureautique.
PHARMACIE CHEVALIER EMAURE - Monsieur Chevalier.
ETS ALU'TECH - M. Lorioux - Serrurerie Alu.
ETS SATECO - M. Guilloteau - Coffrages et sécurité pour le BTP— mécano-soudure.
REFUGE CAVERNICOLE Monsieur Cottencin.
AIRE DE REPOS CAMPING CARS - Monsieur Cottencin.
CABINET MÉDICAL docteur Brunet.
ETS GAUDINEAU - Stéphane Gaudineau - peinture.
ETS GIRARDEAU - Monsieur Terrien - aspiration - filtration.
EVOLUTIF - Patricia Cuau - coiffure.
EVELYNE COIFFURE - Evelyne Sabourault - coiffure.
PROXI SERVICES - Monsieur Barré - alimentation.
AXA ASSURANCES - Jean-Michel Clément.
ABM ASSURANCES - Jacques Beuve.
LOUDUN INTÉRIM D'INSERTION - Monsieur Laveau - agence intérimaire.
ETS BLANCHET - Jacky Blanchet - entreprise de travaux publics.
INSTANTS DE BEAUTÉ - Amélie Devergne - salon esthétique.
MANCHES & FILTRES - Fabien Charais - Confection de filtres.
AGENCE BLOSSAC - Carine Pierre - Agence immoblilière.
MARIE CRÉATION - Marie Montauban - Coiffeuse à domicile.
LES ATELIERS RAMBAULT - Véronique et Dominique Rambault - serrurerie - ferronnerie.
BOUCHERIE DE LA PLACE - Mirebeau - Jonny Réault CYRIL CLAVEAU - Multi Services -
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