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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET INFRASTRUCTURES
JEAN-CLAUDE SANDRIER, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION URGENCE LIGNE POLT : "LA LIGNE POLT EST CONFORTÉE PAR
LE RAPPORT DURON"
Lors d'une interview accordée à l’Écho du Berry, Jean-Claude Sandrier, président de l'association urgence ligne Polt, a réagit au rapport Duron sur les Trains d’Équilibre du Territoire (TET). La ligne
POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse), qui en fait partie, serait
confortée. "Le rapport préconise d'augmenter le nombre de dessertes quotidiennes [...], de renouveler le matériel roulant" et d'effectuer des travaux pour son développement. "Enfin, il affirme explicitement que le Polt pourrait constituer une alternative au projet de
ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges [...].

IMMOBILIER : À BALSAN, LA RENAISSANCE DES CHÂTEAUX
TOUR ET RIVIÈRE
Le quartier Balsan continue à se métamorphoser. Réalisés par
l'opérateur immobilier Cédif (Bordeaux), les travaux de restauration
des châteaux Rivière et Tour, témoins de l'ancienne Manufacture
royale du XVIème siècle, ont repris. Le château Rivière vient d'être
réhabilité. Les treize premiers appartements seront livrés fin juin à
leurs propriétaires.
La Nouvelle République, 28/05/2015

L’Echo du Berry n°3182, MERLE (Frédéric), 28/05/2015

COMMERCE
D. FOREST MET LES PRODUITS BIO ET LOCAUX EN P'TITS
BOCAUX

FOIRE-EXPOSITION : "NOUS RÉFLÉCHISSONS DÉJÀ À UNE
NOUVELLE FORMULE"

Ancien maraîcher et horticulteur, Dominique Forest a créé en avril
2014 une conserverie de légumes et fruits bio, "Les P'tits Bocaux",
à Jeu-les-Bois. Les recettes sont élaborées en collaboration avec
Eric Gaulon, chef de l'Auberge de la Forge (Lys-Saint-Georges).
Dominique Forest commercialise ses produits en vente directe
(marchés de producteurs de pays, foires...), via son site internet
(www.lesptitsbocaux.com) et dans des magasins en région Centre.
En 2014 (d'avril à décembre), la société a produit 17 000 conserves
en verre. Objectif : produire 40 000 à 60 000 contenants avec une
gamme d'une cinquantaine de produits différents. En projet : un
nouvel atelier d'environ 300 m² et de nouveaux associés spécialisés dans les domaines de la production et de l'administratif.

La 91ème foire-expo de Châteauroux a fermé ses portes. Elle a
attiré la foule principalement les trois derniers jours. Le comité
d'organisation fait le bilan. Bénédicte Mohamed-Guillon, présidente
du comité organisateur, est plutôt satisfaite de cette édition "et
réfléchit déjà à la prochaine et à une nouvelle formule raccourcie
sur trois jours". Richard Boireau, dirigeant de l'entreprise Confection Boischaut Nord d’Ecueillé, qui fabrique entre autres des chemises Lordson, fait lui aussi le bilan de sa participation à la foire-expo.

L’Echo du Berry n°3182, BARRAUD (Nicolas), 28/05/2015

CREVANT : LE CHÊNE VERT CHANGE DE PROPRIÉTAIRES
Informations brèves. Ancien cuisinier à "L'Escapade" (Le Pêchereau), Jonathan Auger a repris avec Indra Thuillier le restaurant "le
Chêne Vert" à Crevant. L'établissement, qui peut servir 80 couverts, propose un menu ouvrier le midi, un menu à 20 € tous les
jours ainsi qu'une carte. En projet : proposer des soirées à thème.

La Nouvelle République, 26/05/2015

LES MEUBLES DE SAINTE-SÉVÈRE
Le magasin d'ameublement sévérois, "Les Galeries Berrichonnes",
disposant d'une surface de vente de 1 700 m² avec atelier et dépôt, participe pour la première fois à la foire exposition de Châteauroux. "Malgré une fréquentation timide les premiers jours", son
gérant, Alain Chevassus est ravi. Il propose des canapés venus
d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne ainsi que du mobilier, des salons et
des fauteuils fabriqués en France.
La Nouvelle République, COURTIN (Jacky), 25/05/2015

La Nouvelle République, 23/05/2015

SERVICES
JORDAN BODIN À SAINT-AOÛT CRÉE EXPRESS PC ASSISTANCE

DU MOBILIER IMPRIMÉ POUR LES PROS DES SALONS

Informations brèves. Originaire de la Châtre, Jordan Bodin, passionné et diplômé en informatique, vient de créer son auto-entreprise
"Express PC Assistance", route de la Châtre, à Saint-Août. Vente,
réparation, dépannages et conseils aux particuliers, tels sont les
services que propose Jordan Bodin.

Pour sa première participation à la foire-exposition de Châteauroux,
l'agence de communication "GC Concept", basée à Cap Sud (Saint
Maur), présente une gamme de mobilier imprimé (transat, canapé...) pour les professionnels et les collectivités, ainsi que du matériel pour exposants. Objectif : faire connaître sa nouvelle activité au
plus grand nombre.

L’Echo du Berry n°3182, BRAEM (Stéphane), 28/05/2015

La Nouvelle République dimanche, COURTIN (Jacky), 24/05/2015
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CREATION & TRANSMISSION
L’ENTREPRISE COLLÉGIENNE CRÉA'SAC MONTE À PARIS
Dix collégiens de 3ème en option découverte professionnelle du
Collège Colbert de Châteauroux ont participé au concours national
des mini-entrepreneurs organisé par l'association Entreprendre
pour apprendre (EPA). Leur société, Créa'Sac, sacrée championne
régionale représentera la région Centre-Val de Loire à Paris les 2 et
3 juin prochains. Leur créneau : fabriquer des sacs à partir de vêtements usagés.
La Nouvelle République, COURTIN (Jacky), 28/05/2015

LE PLES CONTINUE DE CRÉER MALGRÉ LES DIFFICULTÉS

LES PORTEURS DE PROJET INVITÉS À VOIR LE BOISCHAUTSUD DE PLUS PRÈS
Pour vanter les atouts du Boischaut-Sud, l'ADAR a participé à différents salons nationaux. Les 5 et 6 juin, l'association organise un
week-end découverte du territoire à destination de porteurs de
projets, qui veulent créer leur entreprise en Boischaut-Sud.
"L'opération bénéficie du soutien du dispositif régional Idée en
campagne, en lien avec les Pays Val de Creuse-Val d'Anglin et le
Pays de la Châtre et en partenariat avec la CCI Indre et la Chambre
de Métiers. (Lire aussi l'article de la NR).
L’Echo du Berry n°3182, ARNAULT (Hélène), 28/05/2015

Le Pôle Local d’Économie Solidaire (PLES), association œuvrant
dans l'aide à la création d'entreprise, a rencontré en 2014 200 porteurs de projets, dont 80 ont créé leur entreprise. Il permet aussi
d'apporter une aide financière par l'intermédiaire de "la Gagnotte"
(prêt à taux 0%) ou d'intégrer la "Coop service 35", coopérative
dédiée spécifiquement aux services à la personne.
La Nouvelle République, GERVAIS (Christophe), 27/05/2015

INDUSTRIE
LA CHÂTRE : THIERRY BERNARDET OUVRE "LA BOUTIQUE DU
MENUISIER"
Installé à son compte depuis 2007 comme menuisier au Magny,
Thierry Bernardet vient d'ouvrir un espace d'exposition contigu à
son atelier, avenue du Lion d'argent à la Châtre, sous l'enseigne
nationale "La Boutique du Menuisier". Une occasion pour Thierry
Bernardet d'être plus visible et de faire découvrir ses produits au
public. Celui-ci sera présent en septembre prochain, à la foire exposition de la Châtre.
L’Echo du Berry n°3182, BARRAUD (Nicolas), 28/05/2015

ECUEILLÉ : LES MEUBLES JACQUELIN EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
Informations brèves. L'entreprise Jacquelin Agencement, spécialisée dans la fabrication de meubles en bois à Ecueillé, vient d'être
placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de
Châteauroux. L'entreprise était confrontée à des difficultés depuis
deux ans et avait eu recours à un plan de licenciement de 20 salariés sur 60 l'année dernière.
La Nouvelle République, 28/05/2015

MONTUPET, L'ENVOL DES CULASSES
Le groupe Montupet (Hauts de Seine), leader des culasses en aluminium et autres alliages légers, dont une usine est implantée à
Diors (Indre), affiche au premier trimestre une croissance de 8 %
de son activité. Il réalise 70 % de son exercice à l'international,
notamment au Mexique, en Bulgarie, en Espagne, en Irlande du
Nord et en Inde. Historique du groupe.
L’Usine Nouvelle n°3424, 21/05/2015

VARENNES SUR FOUZON : JOURNÉE MONDIALE DU LAIT
Informations brèves. Dans le cadre de la Journée mondiale du lait,
la laiterie de Varennes sur Fouzon, unité de production du groupe
LSDH (Loiret), ouvrira ses portes au public le 29 mai prochain de 9
H à 20 H. Diverses animations sont prévues. www.lsdh.fr
La Nouvelle République, 23/05/2015

UNE ENTREPRISE QUI PENSE AU BUDGET DE SES CLIENTS !
(PUBLI-REPORTAGE)
Informations brèves. Créée il y a trois ans par Stéphane Butez, l'entreprise de couverture, zinguerie et ramonage "La Plaine Couverture" (Crevant) propose une palette complète de prestations liées à
la rénovation des toitures pour tout type de chantier.

DIVERS

EMPLOI & FORMATION
LE PRÉFET FAIT LA PROMOTION DES CONTRATS AIDÉS
Alain Espinasse, préfet de l'Indre a profité de la signature à Issoudun de quatre contrats d'accompagnement à l'emploi (CAE) pour
promouvoir les contrats aidés (CAE, emplois d'avenir et contrats
unique d'insertion) auprès des entreprises. "Depuis le début de
l'année, 287 contrats aidés et 172 emplois d'avenir ont été signés
dans l'Indre".
La Nouvelle République, LEVERT (Jean-François), 27/05/2015

TRIBUNAL DE COMMERCE : LES AUDIENCES REPRENNENT
MARDI
Les juges consulaires des 134 tribunaux de commerce de France,
qui étaient en grève depuis le 11 mai, reprendront leur activité dès
mardi. Ils ont obtenu quelques aménagements du projet de loi Marcon : le seuil des entreprises en difficultés suivies par des tribunaux
spécialisés sera de 250 salariés au lieu de 150 et 20 M€ de chiffre
d'affaires. Ils conserveront les procédures de prévention. (Lire aussi
la NR dimanche).
La Nouvelle République, 25/05/2015
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