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INITIATIVES & ECONOMIE
en MIREBALAIS
Edito
Un site internet pour tous !

Café des
Entrepreneurs
Les Prochaines
dates à retenir

Mardi 06/11/2012
Mardi 04/12/2012

Proverbe chinois
« Lorsque les hommes
travaillent ensemble,
les montagnes se
changent en or »

La première vocation d' IEM est de fédérer ses adhérents pour dynamiser les relations entre-eux et en particulier mutualiser les services.
A ce titre, IEM est convaincue qu'une force mutualisée permettra de
créer un portail internet pour tous à un coût modéré. Chacun y aura
sa ou ses pages, figurera également un annuaire de recherche des
participants, des liens permettront de tisser un réseau riche de contacts. Il sera alors plus facile de faire connaître son activité, d'avoir
une actualité régulièrement mise à jour.
Le site de l'association INITIATIVES et ECONOMIE en MIREBALAIS
se veut être un site fidèle à l'image du territoire qu'il représente et
des acteurs économiques qui le composent :
-Présentation attractive du mirebalais
-Présentation de l'offre des produits et services des adhérents IEM
sur le territoire.
-Présentation des acteurs économiques locaux.
Vous aussi vous pouvez avoir votre site internet, le prix est très
abordable, IEM se charge de tout, vous avez juste à nous parler de
vous !
Ouverture du site en janvier 2013 … Rejoignez nous !
Contactez-nous :
Nadia Quesada : 05.49.50.12.54 ou 06.07.02.81.61
Pascale Martin : 05 49 50 61 18 ou 06 08 31 35 85
Je remercie le comité de pilotage qui a été constitué pour que ce site
puisse exister et qui a fait un travail remarquable.
Merci à tous de votre mobilisation.

Venez
nous
rejoindre !

La présidente, Pascale Martin

Des adhérents mobilisés pour faire vivre la relation entre les acteurs économiques du
mirebalais……
Initiatives & Economie en Mirebalais vous reçoit sur son blog :
http://initiativeseteconomie.unblog.fr

Nous venons de dépasser notre 10 988ème visiteur !

Initiatives & Economie en Mirebalais
5, rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU - Tel : 05 49 50 41 83 ou 05 49 50 61 18
Mail : cc-mirebalais@cg86.fr
Blog : http://initiativeseteconomie.unblog.fr

Contrat de génération

Le contrat de généra on vise tout d’abord à inciter les entreprises à embaucher des jeunes arrivant sur le marché du travail.
En eﬀet, les entreprises françaises hésitent à recruter des débutants, et
privilégient les recrutements de personnes ayant déjà une première expérience, ce qui rend diﬃcile l’entrée des jeunes dans le monde du travail, surtout s’il ont une forma on insuﬃsante, et cela encore plus dans
le contexte de crise actuelle. En aidant financièrement les entreprises qui
forment les jeunes en recourant à leurs salariés seniors, le contrat de
généra on oeuvre aussi au main en de l’emploi des seniors.
Le contrat de génération qui est en cours de négociation entre le
gouvernement, les fédérations professionnelles et les syndicats de
salariés doit permette de donner une véritable
ambition au partenariat entre les générations alliant insertion des
jeunes dans le marché du
travail et maintien des seniors dans l'emploi.
Les entreprises de moins de 300 salariés seront encouragées par
une aide financière afin de les aider à intégrer cette démarche.

Programme d’aide aux entreprises de moins de 10 salariés
du Pays Haut-Poitou et Clain Economie – Emploi – Développement durable

Coupe d’Europe Espoir de Montgolfières à Chouppes,
Rappelez vous, c’était les 3,4 et 5 août 2012.
Pour la première fois a eu lieu la Coupe d' Europe Espoir de
Montgolfières sur le territoire mirebalais.
Une première et une grande réussite. En effet, bien que la météo
ait été capricieuse nous avons reçu 15000 visiteurs sur trois jours
pour cette compétition.
Ce fût également une aventure humaine incroyable puisque l’événement a été géré avec la participation de 150 bénévoles ! Chacun y a mis tout son cœur et grâce à un bon esprit fédérateur, la
fête a été très belle.
La Communauté de Communes du Mirebalais qui a porté et financé cet événement a été très
présente et a apporté beaucoup de moyens pour réaliser ce challenge.
Les sponsors et partenaires étaient également présents comme le Conseil Général de la
Vienne, La CCI, Le Futuroscope et les entreprises du territoire.
7 entreprises ont apporté une contribution financière : Satéco, Montgolfières sensations, Crédit
Agricole, Studio 86, Girax, Brasserie Kronenbourg, Stivent)
6 entreprises ont apporté un soutien en nature : Simply Market, Super U Neuville, Marie Surgelés, Syndicat des Producteurs de Melons, Versus Design, Scierie Barbot

Cette compétition a lieu tous les deux ans,
Donnez-nous votre avis sur cet événement,
Ecrivez-nous :
p.martin@versus-design.fr

Le 18 septembre dernier, la communauté de
communes et le Conseil Général ont signé
la
labellisation du Viennopôle qui permet de
bénéficier d'une subvention de 1,2 millions
d'euros.
Le viennopôle apparait à présent dans tous
les outils de promotion du Conseil Général.
Située entre le Futuroscope et le Center
Parcs, cette zone aura donc un intérêt particulier dans les enjeux économiques du mirebalais et du département.
Ce parc d'activités de 26 ha et de haute qualité environnementale et architecturale devrait voir le jour fin 2013.
En attendant, un totem sera posé au bord de la RD347 marquant le lieu du projet.
Benoit Princay
——- de la Communauté de Communes

Le TOTEM…. EN AVANT PREMIERE !

LES JOURNEES PORTES OUVERTES DES
ENTREPRISES DU MIREBALAIS
Encore un exemple qui prouve qu’ensemble on peut ….
AVOIR DES IDEES & FAIRE DE GRANDES CHOSES !!!
Vous êtes tous des acteurs économiques reconnus sur notre territoire et vous partagez tous les mêmes
interrogations et problématiques :
1/ Faire connaitre votre entreprise aux demandeurs d’emploi de la région et aux étudiants afin de « peutêtre susciter des vocations » ou tout du moins « faire connaitre votre métier ».
2/ Faire connaitre votre savoir faire auprès des personnalités régionales (politiques, économiques, institutionnels…)
3/ Faire découvrir à vos fournisseurs et clients de proximité vos innovations ainsi que votre organisation
4/ Profiter de cette journée pour permettre à votre personnel et à leur famille de mieux connaitre l’entreprise pour laquelle il travaille.
5/ Et surtout pour créer un climat de convivialité entre les acteurs économiques régionaux et les différentes personnes en lien avec votre activité et votre métier
CETTE JOURNEE EST FAITE POUR CELA…..

LE 25 OCTOBRE 2012
VOUS POURREZ DECOUVRIR
LEUR SAVOIR-FAIRE :
ETS BRULE
ETS RAMBAULT
SATECO
STIVENT
CREDIT AGRICOLE
ETS ONNEAU

Vous êtes adhérent à IEM ?
Vous avez besoin de vous faire connaitre ? Quel est le meilleur moyen que d’utiliser l’immense
base de données de l’INTERNET ?
Vous hésitez à vous lancer seul dans l’aventure INTERNET ?
Alors vous êtes sans doute intéressé par le portail que nous proposons à nos adhérents……
Eh oui ! Nous en parlons depuis trop longtemps…. Mais aujourd’hui nous pouvons proposer des
conditions intéressantes avec un outil moderne pour vous connaitre et faire ainsi que l’image
dynamique des artisans, commerçants et entreprises du Mirebalais soit un atout de plus pour
développer notre beau territoire.

Pour un coût modique : 210 € TTC la 1ère année et 150 € TTC la 2ème et 3ème année avec un engagement sur 3 ans, vous pourrez bénéficier d’un site internet avec une prestation de mise à jour
de vos informations… Pas besoin d’être un pro de l’informatique…. Notre prestataire sera votre
interlocuteur et votre soutien pendant 3 ans.

Merci par avance de votre implication à l’animation de notre territoire et à la
promotion des acteurs économiques qui y sont implantés.

En tant qu’ADHERENTS :
STE POMMIER
GARAGE PACREAU
MENUISERIE GOUBAULT
SARL BRULE
REFUGE CAVERNICOLE
SATECO
ABM ASSURANCES
AXA
BLANCHET JACKY
AGENCE BLOSSAC
AUBERGE ST MARTIN
LA MAISON D’EUGENIE
MME SIMONET
VERSUS DESIGN

Comme PARTENAIRES :
MARIE SURGELES
CREDIT AGRICOLE
AXA

VENEZ NOUS REJOINDRE….
ENSEMBLE ON EST PLUS FORTS ET
AINSI NOUS FERONS LA PROMOTION DE
NOTRE BEAU TERRITOIRE
POUR QUE L’ON NE PUISSE PAS
NOUS OUBLIER !!!!
Entre le FUTUROSCOPE et le CENTER PARC

LISTE DES ADHERENTS
GAEC DE BEAUSSAIS

MARIE
STIVENT INDUSTRIE
CAFPAS
RESTAURANT LE ST ANDRE
LA TENTATION
SOCIETE POMMIER
CALDOM SERVICES
GARAGE PACREAU
MENUISERIE GOUBEAU
SARL BRULE
BENOIT PRINCAY
REFUGE CAVERNICOLE
CABINET MEDICAL DR BRUNET
SATECO
ATELIERS RAMBAULT
LOUDUN INTERIM
ABM ASSURANCES
AXA ASSURANCES
BLANCHET JACKY
PHARMACIE CHEVALIER
AGENCE BLOSSAC
MANCHES ET FILTRES
BOUCHERIE REAULT
VIVRE ET ENTREPRENDRE EN NEUVILLOIS
LABORATOIRE CAHON
AUBERGE ST MARTIN
T.E.B
CREDIT AGRICOLE
DOMAINE DES LISES
CREAGRAPHIC
LES GENS DE CHERVES
STE COX
LA MAISON D’EUGENIE
MME SIMONET
CHAMBRE D’AGRICULTURE
VERSUS DESIGN

Merci à tous de votre confiance et de votre
mobilisation
N’hésitez pas à nous appeler ou nous écrire
pour nous faire part de vos interrogations, de
vos informations afin que nous puissions ensemble chercher les réponses et communiquer sur vos activités
Contacter nous :
Pascale Martin : 05 49 50 61 18 ou 06 08 31 35 85
Courriel : p.martin@versus-design.fr
Nadia Quesada : 05.49.50.12.54 ou 06.07.02.81.61 courriel : n.quesada@sateco.fr

