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

IEM vous propose de participer à la réflexion sur la création d’un site
portail internet.
Initiatives et Economie en Mirebalais à pour première vocation de
fédérer ses adhérents et mutualiser les services.

Mardi 05/07/2011

Pas de café des
entrepreneurs en
Août

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

A ce titre, IEM est convaincue que notre force mutualisée peut nous
permettre de créer un portail internet pour tous à un coût modéré.
Chacun y aurait sa ou ses pages, figurerait également un annuaire
de recherche des participants, des liens permettraient de tisser un
réseau riche de contacts. Il serait alors plus facile de faire connaître
son activité, faire des actions commerciales organisées ou individuelles etc…..
Un groupe de travail que dirige Nadia Quesada, Ets SATECO, vient
de se former spécifiquement pour ce projet. La première réunion a
eu lieu le 7 juin dernier, nous ne tarderons pas à vous donner des
nouvelles.
Qu’en pensez-vous ?
Participez et donnez-nous votre avis !
La présidente, Pascale Martin

(Ford)

Nombre d’adhérents :
44
(685 salariés)

Venez
nous
rejoindre !

44 adhérents ont rejoints l’association depuis sa création en 2009 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 6 660 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
Mail : cc-mirebalais@cg86.fr
Blog : http://initiativeseteconomie.unblog.fr
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Infos utiles
Amélioration de l’accès aux crédits pour les EIRL
Frédéric Lefebvre, Secrétaire d'Etat chargé des PME, a signé une convention avec OSEO et la Siagi (Société de caution mutuelle de l'artisanat et des
activités de proximité), afin qu'ils apportent leurs garanties aux Entrepreneurs
Individuels à Responsabilité Limitée (EIRL), dans le but d'améliorer leur accès aux crédits.
Ainsi, 70 % du montant des crédits accordés aux EIRL pourront être couverts
par ces nouvelles garanties.
La Banque de France devrait organiser, dans les prochains mois, des
réunions dans tous les départements pour accompagner les entrepreneurs dans la formulation de leurs demandes de crédits. Ces réunions
mobiliseront les réseaux d'entrepreneurs et les banquiers locaux.

News
Les 10 bonnes raisons de participer à « la carte des trésors en Vienne »
Notre association a décidé de participer à une animation départementale « la carte des Trésors en Vienne ».
En voici les avantages qui vous convaincront de vous inscrire auprès de Nadine Proust – La Tentation.
1 – Vous n’êtes pas tout seul : plus de 600 commerçants – artisans et 20 associations y participent partout sur le
département de la Vienne
2 – C’est une animation réservée aux adhérents des associations
3 – C’est très simple. Vous donnez des cartes et des étiquettes à vos clients : c’est tout
4 - Vous faite plaisir à vos clients
5 – C’est une animation ambitieuse : 100 000 cartes et 800 000 étiquettes autocollantes éditées
6 – Les lots offerts sont importants : 6000 € de bons d’achats valables chez les commerces participants et des milliers d’autres lots
7 – On va en parler : le budget communication est de 20000 €
8 – C’est ludique pour le client
9 – C’est le moyen de valoriser notre association et ses adhérents, donc vous, c’est aussi le moyen de parler positivement notre économie de proximité en l’associant au tourisme de la Vienne
10 – Et c’est d’un rapport qualité / prix imbattable…

Un collège, des entreprises afin
d’échanger pour mieux se connaitre
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La semaine de l’industrie : conférence au collège organisée par IEM et la CCI
Du 4 au 10 avril 2011 s’est déroulée la première « Semaine de l’Industrie »
C’est un moment fort destiné à valoriser l’image de nos entreprises industrielles et à mieux connaître
les métiers qui y sont représentés.

Initiatives & Economie en Mirebalais, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Vienne et l’Union des Industries des Métiers de la Métallurgie (UIMM) a organisé une rencontre au collège de
Mirebeau le mercredi 6 avril dernier afin de présenter les métiers industriels aux élèves de 3ème du collège
Georges David.
Acteurs économiques de notre territoire, Sateco, Marie Surgelés et Stivent Industrie sont très heureux d’avoir
présenté leurs activités aux collégiens, qui, nous sommes certains, auront une bonne représentation de la
pluralité des métiers présents dans nos entreprises et qui sont la force de nos équipes d’aujourd’hui et de
demain.
Nous remercions l’équipe pédagogique du collège qui nous a reçus et a permis cette rencontre.

Des entrepreneurs à l’honneur !

Les femmes chefs d'entreprise dans le bâtiment sont peu nombreuses dans la
Vienne. Elles animent un réseau et se disent plus collègues que concurrentes.

« Les elles du Bâtiment ».
A la Fédération française du bâtiment de la Vienne (FFB), les femmes dirigeantes, encore
peu nombreuses, sont accueillies à bras ouverts. Une vingtaine sur les 500 adhérents
que compte la FFB départementale, soit à peine 3 %. Un chiffre bien en deçà des espoirs
fondés par ce « réseau » de femmes chef d'entreprises qui « militent » pour une féminisation de tous les métiers du Bâtiment.

Vous souhaitez vous faire connaitre, partager votre expérience… faire découvrir votre activité …
Une photo, quelques mots et nous pourrons ainsi parler de
vous dans la prochaine news letter.

Un moyen complémentaire de partager…
de mutualiser…. Et d’échanger !

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.

LISTE DES ADHERENTS
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.
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 AUGEREAU SARL -Plombier/Chauffagiste
MONOT FRANCIS—Garage
VIVRE ET ENTREPRENDRE- Association de Neuville de Poitou
LE FIL QUI PASSE et REPASSE LABORATOIRE CAHON
AUBERGE ST MARTIN - Pascal et Chantal HERAULT—Restaurant
MONTGOLFIERE SENSATIONS—Mickaël Lassagne
TEB - M. Prieur et Mme BIDAULT
LES DELICES DU PALAIS —Boulangerie
AI2M - David Guinet
ETS LECOEUR - Garage
AGROFOREST TRUFFE—Hubert Bujeau
CREDIT ACRIGOLE
DOMAINE DES LISES—Pascale Bonneau
CREAGRAPHIC—Cédric Guénal
LES GENS DE CHERVES - Christian Dupont

