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INITIATIVES & ECONOMIE
en MIREBALAIS
Edito
Café des
Entrepreneurs
Voici déjà une année de vie pour
Les Prochaines
dates à retenir

Mardi 04/01/2011
Mardi 02/02/2011
De 8 h à 9 h
Dans les locaux de la
Communauté de Communes

.

Nous sommes une cinquantaine d’adhérents, preuve qu’IEM à besoin
d’exister.
Nous n’aurons peut-être pas réalisé tout ce que nous souhaitions mais
peu importe, il reste encore tellement à faire !
Nous avons envoyé un mail à chacun pour demander les participations
des uns et des autres à trois commissions, peu d’entre vous ont répondus, peut-être craignez-vous de vous engager….
Nous continuerons à vous solliciter jusqu’à ce que l’envie soit plus forte
que vos craintes, car c’est tous ensemble que nous réussirons à faire
que notre territoire soit plus dynamique.

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

Nombre d’adhérents :
41
(661 salariés)

Venez
nous
rejoindre !

Puisqu'on ne peut changer la direction du vent,
il faut apprendre à orienter les voiles.
[ James Dean ]

La présidente : Pascale Martin

vous souhaite des très bonnes fêtes de
fin d’année !
41 adhérents ont rejoint l’association depuis sa création en septembre dernier……
Initiatives & Economie en Mirebalais
vous reçoit sur son blog :
http://initiativeseteconomie.unblog.fr
Nous venons de dépasser notre 3713ème visiteur !
Initiatives & Economie en Mirebalais
5, rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU - Tel : 05 49 50 41 83 ou 05 49 50 41 91
Mail : cc-mirebalais@cg86.fr
Blog : http://initiativeseteconomie.unblog.fr

Infos utiles
Infos locales :
Benoît Prinçay, Maire de Chouppes a été élu viceprésident de la Communauté de Communes du Mirebalais en octobre dernier.
Il est porteur du projet de zone d’activité à la sortie de
Mirebeau sur la route de Loudun et travaille à l’obtention du label « Viennopôle » du conseil Général (voir sur notre blog le projet Viennopôle), IEM soutient également ce projet.
Benoît Prinçay ainsi que Pascale Martin présidente d’ IEM pensent également
créer une commission de réflexion sur les stratégies économiques, touristiques
et résidentielles afin de bénéficier des retombées du projet Center Parc, la
Communauté de communes de Mirebeau se trouvant sur l’axe géographique
Futuroscope/Center
Park.
Le Pays Haut Poitou et Clain
Chargée de mission : Anaïs Scremin
Tel : 05 49 50 00 72
Le Pays gère deux dispositifs d’aide à la création et à la transmission des entreprises : la
bourse régionale Désir d’Entreprendre et une plate-forme d’initiatives locales.
La bourse régionale Désir d’Entreprendre
Cette subvention est accordée aux porteurs de projet qui créent leur emploi dans le cadre
d’une création ou d’une reprise d’entreprise.
La plate-forme d’initiatives locales
Le Pays accorde des prêts d’honneur aux créateurs et repreneurs d’entreprises.

SCOOP :
Le restaurant Saint André était la vedette de l’émission « Repas de
famille » les 23 et 24 octobre 2010 sur France 3.
Bravo à Sue et Franck les nouvelles stars du petit écran !

Une Nouvelle entreprise du Mirebalais !

Nos prestations
Un baptême en montgolfière pour retrouver les grands espaces, sensations garanties et visuellement
très efficace pour mettre en valeur un produit ou une marque...
Quatre formules pour dynamiser et optimiser votre communication.

Vol libre
La montgolfière à vos couleurs décolle avec ses passagers (capacité maximale : 3), durée de la prestation: 3h00 environ (dont
1h00/1h15 de vol effectif).
Ce vol est idéal pour les opérations de relations publiques, événements (mariages, cadeaux…), motivation d’une équipe, séminaire, survol d’une cible pour l’impact de communication…
Nous pouvons également programmer un vol à plusieurs montgolfières pour une capacité d’emport de 60 personnes maximum. Vols fabuleux pour un séminaire ou un événement de masse...

Vol captif
La montgolfière à vos couleurs reste attachée et redescend pour accueillir durant 2h tout un public présent.
3 personnes à chaque fois soit environ 140 personnes durant la prestation de 2h.
Terrain réglementaire : 35mX35m dégagé
Cette prestation est un excellent support pour la promotion d’une marque, des séminaires, attirer du monde lors de fêtes… De
plus, l’animation nocturne est spectaculaire !
Vous ne vous occupez d’aucune démarche administrative : la demande d’autorisation préfectorale est prise en charge par
Montgolfière sensation.

Exemples d’animations en night glow

Option compétition
Avec cette formule « clé en main », Montgolfière sensation vous assure une
présence active sur les manifestations aérostatiques nationales et internationales selon vos objectifs de communication.
Nous assurons la mise en avant de votre marque lors d’événements importants regroupant sur le site d’envol 15 000 à 30 000 personnes sur un même
week-end.
Le programme des vols prévoit minimum 5 vols libres d’environ 1h30 avec la
possibilité de participer au night glow le samedi soir, soit 6 impacts majeurs
pour la marque.
C’est un moment magique et inoubliable pour le public !
Vous aurez également, suivant les compétitions, la possibilité de faire voler vos
VIP lors de ces vols. Vous alliez ainsi relation publique-communication et compétition.

Ballon exclusif
Une montgolfière à vos couleurs disponible à 100% pour votre communication. Un programme sur mesure défini en fonction
de vos objectifs de communication et marketing.

Infos utiles (suite….)

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Toutes les entreprises, quels que soient leur effectif et leur activité, doivent établir et mettre à
jour un Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER).
Ce document a pour objectif d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de
travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, cette liste n'étant pas
limitative.
En outre, l'obligation de l'employeur ne se limite pas à établir un simple « catalogue » ou « inventaire ». Le DUER doit dresser un inventaire aussi détaillé que possible de l’ensemble des
risques de l’entreprise et donner lieu à un travail d’analyse.
Attention : le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation
des risques est passible d'une amende de 5ème classe (article R. 4741-1 du Code du travail).
Nous avons un modèle de document unique, contactez-nous, nous pouvons vous le faire parvenir par mail ou par courrier.

DE NOUVEAUX ADHERENTS POUR UNE NOUVELLE ANNEE…. :
ADHERENT
LABORATOIRE CAHON - Laboratoire d’analyses médicales .
AUBERGE ST MARTIN - Pascal et Chantal HERAULT—Restaurant
MONTGOLFIERE SENSATION - Mickael Lassagne—Evénementiel
TEB - M. PRIEUR/ Mme BIDAULT- Fabrication de poêles à bois
LES DELICES DU PALAIS - Boulangerie
AI2M - Pose de menuiserie
ETS LECOEUR - Garage Renault
AGROFOREST TRUFFE—Hubert Bujeau—Plantation d’arbres
MONOT Francis - Garage

EFFECTIF
3
2
1
5
4
1
5
1
4

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 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 GIRARDEAU - Monsieur Terrien - aspiration - filtration.
EVOLUTIF - Patricia Cuau - coiffure.
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.
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
LE FIL QUI PASSE ET REPASSE - Mme Romano - Mercerie
ETS AUGEREAU PHILIPPE & LUDOVIC - Chauffage - Plomberie - Electricité

EFFECTIF

8
280
2
6
25
1
1
2
4
7
6
2
1
2
7
217
1
1
1
24
1
1
1
1
12
3
1
1
12
1
1
2

