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

Mardi 02/07/2013
Mardi 03/09/2013

Proverbe
« En travaillant ensemble et en
réunissant nos richesses, nous
pouvons accomplir de grandes
choses » - Ronald Reagan

Nos entreprises sont riches d' un savoir‐faire extraordinaire, alors
faisons le savoir !
Tous les adhérents IEM sont des acteurs économiques du Territoires
Mirebalais.
Tous ces entrepreneurs sont remarquables et doivent donc être remarqués. Leurs produits, leurs savoir-faire, leur détermina on sont
une grande richesse pour notre territoire.
Le site internet mutualisé IEM a été créé pour perme re à tous de
communiquer de manière objec ve et de faire savoir son ac vité.
Allez sur www.entrepreneurs-iem.fr et vous apprécierez l'esprit dynamique de ce formidable ou l qui doit servir à vous faire remarquer.
Les hésitants devraient se dire qu'il est bien plus risqué de ne rien
faire et que l'ac on ne dépend que d'eux-mêmes.... alors lancez
vous !
L'ou l, la méthode, l'organisa on sont complètement prises en
charge par IEM afin de faciliter la mise en ligne et ainsi perme re à
tous nos adhérents de se faire connaître.

Votre ac vité est remarquable !
Vous méritez que l'on en parle et que les consommateurs
vous connaissent !
La présidente.
Pascale Martin

Initiatives & Economie en Mirebalais
5, rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU - Tel : 05 49 50 41 83 ou 05 49 50 61 18

Mail : contact @entrepreneurs-iem.fr

Origine France Garan e :
L’objec f de ce e démarche est d’aﬃcher l’origine du produit tant
vers les consommateurs en France qu’à l’export. La fabrica on en
France s’iden fie grâce à un marquage clair et simple. Apposé sur
les produits, il est un repère pour les consommateurs, qui exercent
leur choix en pouvant être informés.
Une base de données accessible en ligne permet la consulta on de
l’ensemble des produits labellisés.
La marque « Origine France Garan e » fédère l’ensemble des
secteurs industriels.
Les campagnes de communica on portent les couleurs de la marque
auprès des consommateurs.

Pour plus d’informations :
www.profrance.org/-www.mesachatsfrancais.fr/

Territoires et dynamiques économiques :
La communauté de communes du Mirebalais a décidé d'engager une réflexion collec ve sur le développement économique du territoire intercommunal valorisant les par cularités du Mirebalais.
Ce e réflexion des élus s'appuiera sur la démarche « Territoires et dynamiques économiques », conçue
et animée par Mairie-conseils.
La démarche proposée est par cipa ve. Elle implique la mobilisa on des conseillers municipaux, des
professionnels du développement économique et des entrepreneurs locaux qui seront conviés à diﬀérents moments.
IEM par cipe bien entendu à ce e démarche et nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles
de ce e ac on pour valoriser et entreprendre une véritable démarche pour le développement de notre
territoire.

TOUS ENSEMBLE…
POUR TOUJOURS PLUS DE PROJETS…
POUR PLUS DE DEVELOPPEMENT ….
POUR PLUS D’EMPLOIS…..
POUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
PORTEUR D’ESPOIR ET D’AVENIR POUR SES HABITANTS

Bienvenue Sébastien,
Notre jeune fleuriste, responsable du magasin « BARRAUD FLEURS »

Fort de plus de 40 ans d’expérience et du savoir-faire de Mme Marie-Ange BARRAUD , l’entreprise « BARRAUD FLEURS » Artisan fleuriste , située sur la commune de Mirebeau est actuellement placée sous la responsabilité de Mr Sébastien MIGNON .
Doté d’une solide formation et ayant participé à de nombreux concours dans le domaine
des fleurs et de la décoration florale, ce jeune fleuriste, âgé tout juste de 24 ans est originaire de St Jean de Sauves
Il propose des arrangements floraux ainsi que des créations originales pour tout type d’occasion (Mariage , plaisir d’offrir , deuil ,service aux entreprises …).
Après l’obtention d’un BEPA Paysagiste option aménagement de l’espace ( Brevet d’Etude
Professionnel Agricole ) , Sébastien s’est dirigé dans le domaine de la création florale . Il a
donc obtenu ensuite un CAP ( Certificat d’Etude Professionnel ) et un BP ( Brevet Professionnel) de fleuriste décorateur . En 2007 Sébastien a continué à construire son expérience , pendant plus de 2 ans , dans une boutique de La Rochelle reconnue pour son savoir faire artistique . En 2010 il a exercé ces talents de décorateur floral au sein de l’entreprise Capucine à Thénezay (79).
Depuis plus de 6 ans , ce jeune fleuriste met donc en pratique son savoir faire et sa passion
au service de la clientèle .
ARTISAN FLEURISTE BARRAUD FLEURS
13 Place de la République
86110 Mirebeau
Tel 09 60 01 95 51

LE SITE IEM EST EN LIGNE :
WWW.ENTREPRENEURS-IEM.FR

Les Mots de recherche les plus utilisés pour nous trouver :

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

QUELQUES RECOMMANDATIONS
POUR PROMOUVOIR VOTRE PAGE INTERNET
INDIQUEZ L’ADRESSE DE VOTRE SITE SUR TOUS LES SUPPORTS QUI PARLENT DE
VOTRE ACTIVITE (cartes de visite, catalogue produits, tarifs, affiches, papier entête,
factures, devis, signalétique sur vos véhicules).
Un exemple de l’un de nos abonnés …. Des sets de tables (pas mal pour un restaurateur !)

FAITES CIRCULER L’INFORMATION AUPRES DE VOS CONTACTS (clients, fournisseurs,
reseaux sociaux, fédération regroupant les adhérents de votre profession, chambre de
commerce, chambre des métiers, pages jaunes, guides, annuaires professionnels,
etc...).
FAITES VIVRE VOTRE SITE INTERNET :
1/ Pour ceux qui ne l’ont pas terminé… pensez à le compléter et à utiliser tous les
moyens qui ont été mis à votre disposition (1 descriptif, 7 menus déroulants, 10 photos d’actualité, de produits).
2/ Pour ceux qui veulent activer les liens, n’oubliez pas de transmettre vos actualités
à Maud et Cindy chez ACTISENS (Le portail IEM est fait pour diffuser de l’infos, l’actualité en 1ère page peut vous aider à promouvoir votre métier - Profitez en pour que l’on
parle de vous… mais aussi de nous tous !).

SI VOUS POSSEDEZ UN AUTRE SITE INTERNET,
PENSEZ A INSERER UN LIEN VERS VOTRE FICHE ADHERENT

LES JOURNEES PORTES OUVERTES DES
ENTREPRISES DU MIREBALAIS
Les journées portes ouvertes 2012 ont été réussies….
Pour que 2013 nous permettent à tous de promouvoir nos activité et nos métiers
RESERVER LA JOURNEE DU 17 OCTOBRE 2013
Nous en reparlerons à la rentrée !!

Plus que 10 jours pour profiter du tarif
préférentiel de 100€ afin de participer à
la 6ème édition d’Oser Reso qui aura
lieu le 17 octobre prochain sur la Parc
du Futuroscope.
Basée sur le principe du speed dating,
cette manifestation est l’occasion pour
vous, d’enrichir vos relations professionnelles.
En vous y inscrivant vous pourrez bénéficier, le temps d’un après midi,
jusqu’à 8 rendez-vous d’affaires efficaces, avec des dirigeants d’entreprises et des donneurs d’ordres que
vous aurez préalablement choisis ou
qui vous auront sélectionnés. Pour
cela, vous bénéficiez de notre tarif
préférentiel de 100€ TTC par participant jusqu’au 30 juin
Vous êtes intéressé ?
Inscrivez vous dès maintenant sur
notre site internet : www.oserreso.fr.
IEM est représentée : SATECO - VERSUS DESIGN - Et vous ?….
Pour créer du lien avec les entreprises qui peuvent être vos clients et/ou fournisseurs… Pour
présenter votre savoir faire aux interlocuteurs de notre région

Une ASSEMBLEE GENERALE REUSSIE
LA CONVIVIALITE ÉTAIT A L’HEURE !

RAPPEL DES ACTIVITES IEM DE L’ANNEE :
Le Café des Entrepreneurs, organisé chaque premier mardi du mois, connaît toujours un vif
succès, ce qui montre que les entrepreneurs ont besoin de se rencontrer, échanger et apprendre
à se connaître.
IEM a également par cipé à la Coupe d'Europe Espoirs de montgolfières en août 2012. Madame
MARTIN souligne la réussite de cet événement fédérant 22 associa ons, 150 bénévoles et 15
entreprises partenaires.
Ensuite, IEM a par cipé à plusieurs réunions du comité de pilotage, chargé du projet
d'aménagement du Viennopôle du Mirebalais.
En octobre 2012, IEM avec diﬀérents partenaires la CCI, la Communauté de Communes du
Mirebalais, la MLI, le Pôle Emploi, a organisé une journée porte ouverte dans les entreprises.
Madame MARTIN remercie les entreprises AUNEAU, Ateliers Rambault, Brûlé, S vent Industrie et
Satéco pour leur accueil.

LISTE DES ADHERENTS
GAEC DE BEAUSSAIS

TOUS ENSEMBLE S POUR L’ANIMATION ET LE DYNAMISME DE NOTRE TERRITOIRE

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

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

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

