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Retrouvez toutes les tendances
de l’économie de l’Indre
du 3ème trimestre 2015

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET INFRASTRUCTURES
LA LIGNE À GRANDE VITESSE EST TOUJOURS ATTENDUE
En sommeil pour l'instant, le projet de ligne à grande vitesse ParisOrléans-Clermont-Lyon pourrait être remis sur les rails. C'est du
moins le souhait des élus du Centre et d'Auvergne, qui se sont réunis à Châteauroux à l'occasion de l'assemblée générale de l'association TGV Grand Centre Auvergne. Cette dernière a commandé
une contre-expertise pour démontrer les avantages du tracé Ouest,
par Orléans, Vierzon et Bourges pour la ligne POCL. Réseau Ferré
de France privilégie le tracé médian, passant plus à l'est.

INITIATIVES CCI
CONCOURS : LES PLUS BELLES VITRINES DE NOEL DE L’INDRE
La CCI renouvelle le concours des plus belles vitrines de Noël du
département, jusqu'au 4 janvier. Pour participer, les commerçants
doivent envoyer deux photos de leur boutique (vitrine et devanture) avant le 11 décembre à commerce@indre.cci.fr.
La Nouvelle République, 03/12/2015, p 6

La Nouvelle République, 28/11/2015

L’AÉROPORT RELANCE LA CAMPAGNE
L'aéroport de Châteauroux-Déols, principal aéroport du Berry, est
géré par la région Centre-Val de Loire depuis 2007. Le lancement
de la construction d'un hangar a relancé la campagne des élections
régionales dans l'Indre, reposant la question du développement de
cet équipement pour l'instant surdimensionné. Quelques réactions.
L’Echo du Berry n°3207, MERLE (Frédéric), 03/12/2015

UN CENTRE D'AFFAIRES À SAINT JEAN
Châteauroux Métropole et la Caisse des dépôts ont signé un partenariat pour la réalisation d'une étude d'opportunité et de faisabilité
(novembre 2015-juin 2016) concernant la construction d'un centre
d'affaires dans le quartier Saint-Jean/Saint-Jacques. Objectif : proposer à la "location des bureaux et des commerces clés en mains à
loyer modéré pour les très petites entreprises et contribuer au développement du quartier".

EMPLOI & FORMATION
FORMATION PROFESSIONNELLE : LA BERRI DISTINGUÉE
Les F d’Or d'Opcalia récompensent chaque année des entreprises
pour leurs investissements en matière de formation professionnelle
de leurs salariés. La Berrichonne Football a reçu un diplôme récompensant son "investissement dans l'adaptation, l'amélioration et le
développement des compétences de ses salariés par la formation
professionnelle". Elle a été également distinguée par le public pour
son engagement auprès des personnes en situation de handicap.
La Nouvelle République, 02/12/2015

L’Echo-La Marseillaise, 30/11/2015

SERVICES
SAINT MAUR : GAGNEZ AVEC CAMPANILE ET LA NR
Informations brèves. Campanile, c'est un hôtel et un restaurant
installés cote à cote à Cap Sud (Saint Maur) depuis 1976 et dirigés
depuis deux ans par Nicolas Lefèvre. Le restaurant, qui a été rénové et qui emploie sept salariés, propose un nouveau concept. L'établissement dispose également d'une salle de séminaires d'une capacité de 30 personnes. En partenariat avec la Nouvelle république,
il organise un jeu-concours.
La Nouvelle République, 01/12/2015

SERVICES À LA PERSONNE : CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE PLES ET GRDF
Philippe Jeanpierre, directeur de GRDF en Berry et Laurent Vassor,
gérant de la Coop Services 36 (dispositif d'accompagnement spécialisé dans les services à la personne) et administrateur du Pôle
local d'économie solidaire (Ples) ont signé une convention de partenariat. Objectif : "permettre à ceux qui le souhaitent de créer leur
propre activité dans ce domaine et d'être accompagnés dans un
parcours sécurisé".
La Nouvelle République, GUILLEMAIN (Gilles), 03/12/2015
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COMMERCE
L’ENTR'ATRE ET ADECCO AU PRO PARK 388

UNE BOUTIQUE PEUT-ÊTRE PAS SI ÉPHÉMÈRE QUE ÇA

Claude Mamalet et Jean-Marc David, gérants d'Urbacity, société de
promotion immobilière, viennent d'accueillir les dernières entreprises au sein du "Pro Park", un espace destiné à héberger sur un même lieu des activités complémentaires. Il s'agit de l'enseigne
"Entr'Atre", spécialisée dans la vente de poêles à bois et à granulés, d'inserts, de cheminées... et de l'agence de travail temporaire
Adecco.

Richard Boireau, patron de l'entreprise Confection Boischaut-Nord
(Ecueillé), distribue la marque Lordson (chemises haut de gamme).
Il s'installe pendant trois mois (du 12 novembre 2015 au 31 janvier
2016), dans une boutique éphémère en centre-ville de Châteauroux. Si les clients sont au rendez-vous, l'installation se fera définitive. Il partage l'espace avec trois autoentrepreneurs : Laëtitia Gobert (bijoux), Isabelle Eid (cadres artisanaux) et Marie-Josée Barbaud (impression sublimation personnalisée).

La Nouvelle République, COURTIN (Jacky), 30/11/2015

LES RUBANS VERTS 2015 DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Douze lauréats, dans six catégories, ont été primés lors de la soirée
"des Rubans verts du développement local", organisée par la caisse
régionale du Crédit Agricole du Centre-Ouest. Créé en 1997, ce
concours permet de "récompenser et de promouvoir les actions
innovantes qui contribuent au dynamisme de notre territoire". Dans
la catégorie "artisans et commerçants", ont été récompensés
"Jardins et Arboretum" du domaine de Poulaines, labellisé "jardin
remarquable" et "Ambiance traiteur Aufrère" à la Châtre, charcuterie, traiteur. L'entreprise "STS Maintenance" (entretien, maintenance et vente de stations de climatisation - Tournon Saint Martin) et
la SNC "Les Fourmis"(reprise d'une épicerie multiservices - Fontgombault) ont reçu un prix dans la catégorie "prêts d'honneur Fil".
La Nouvelle République dimanche, 29/11/2015

Officiant au sein des Délices Brennoux, pâtisserie créée en 2004 au
Blanc puis transférée à Vigoux, Carole Blanchard s'est spécialisée
dans la confection de "cake design" ou gâteau américain multicolore de plusieurs étages, à base de pâte à sucre. Elle vend aussi du
matériel de pâtisserie et de cuisine (rouleaux, emporte-pièces...).
La Nouvelle République dimanche, BONNIN (Jean-Michel), 29/11/2015

ISSOUDUN : ANIMATION AU CARREFOUR MARKET
Après avoir été repris par les époux Ramy, le Carrefour Market
d'Issoudun a subi une cure de jouvence. Le supermarché distribue
notamment une gamme de produits bio, sans gluten ainsi que des
produits locaux. Une borne multiservice, une billetterie spectacle et
un espace presse ont été ajoutés aux produits déjà diffusés. Il organise une animation commerciale en partenariat avec la Nouvelle
république.
La Nouvelle République, 28/11/2015

LA BOUTIQUE "BEL'FLOR" PREND DES ALLURES D'AUTOMNE
Après quatre années d'expériences professionnelles comme salariée chez un fleuriste, Emeline Roy, accompagnée de son mari, en
tant que conjoint collaborateur, a repris une boutique à Tournon
Saint Martin en octobre 2014. L'établissement, sous l'enseigne
"Bel'Flor", propose des fleurs coupées, des plantes d'intérieur ou
d'extérieur, des objets de décoration et des articles funéraires.
Indre Métiers Magazine n°57, 10/2015

L’ATELIER DE MICHEL : "LE PROJET D'UNE VIE"
Les époux Plard se sont installés à Issoudun il y a vingt-six ans en
ouvrant une boulangerie-pâtisserie dans le quartier de Villate. Souhaitant développer leur activité, Michel et Aline Plard viennent
d'ouvrir "l'Atelier de Michel" (411 m²) sur la zac des Coinchettes,
qui propose en plus de la boulangerie-pâtisserie et chocolaterie, de
la sandwicherie et de la saladerie. L'entreprise dispose de trois
laboratoires de travail et d'une salle de restauration d'une capacité
de 50 places assises. Dix salariés y travaillent, plus trois au sein de
la boulangerie Villate.
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Martine Perraud, ancienne gérante de la boutique Harmony (art de
la table, linge de maison...) à Châteauroux, a elle aussi ouvert une
boutique éphémère le temps de fêtes de Noël.
La Nouvelle République, CORVEE (Elodie), 02/12/2015

REUILLY : DU COUSU MAIN PAR MARIE-ANTOINETTE
Marie-Antoinette Pannier officie depuis 2011 dans sa boutique "Au
bout d'étoffe" à Reuilly. Titulaire de plusieurs diplômes en couture
(CAP, brevet de technicienne...) et d'une riche expérience professionnelle, elle propose une large palettes de services (retouches,
reprisages, confection sur mesure, broderies, vente d'articles de
mercerie...). "Un dépôt de pressing et le repassage du linge au kilo
complètent son activité".
La Nouvelle République, 02/12/2015

LE NOËL GOURMAND DE CAROLE BLANCHARD

La Nouvelle République, 02/12/2015

Info + :

SAINT PLANTAIRE : LA PIERRE LÀ RELANCÉE
L'hôtel-bar-restaurant communal de Saint-Plantaire, "La Pierre là"
vient d'être repris par Sébastien Vadé, déjà gérant de "La Table
d'Angèle" à Eguzon, et de "La Paillote" à Fougères. Du lundi au vendredi, il y propose une formule à midi avec entrée, plat, dessert et
café. Les samedis et dimanches des repas plus gastronomiques
pourront être proposés ainsi que des repas de groupes sur réservation. En projet : la rénovation des sept chambres d'hôtels.
L’Echo du Berry n°3207, BERDUCAT (Jeanine), 03/12/2015

LA FRANCHISE "V AND B" S'IMPLANTE AU FORUM
Spécialisée dans la vente de bières, de vins et de spiritueux, la
franchise "V and B" totalise 109 établissements en France. Arnaud
Richy et Alexandre Brossier ont ouvert leur magasin le 16 novembre dernier sur la zone commerciale du Forum, au Poinçonnet. Le
concept : le commerce dispose d'un espace de vente à emporter et
d'un espace bar pour consommer sur place. Le duo peut également
"fournir des fûts aux professionnels et louer des tireuses à bières
pour les particuliers".
La Nouvelle République, LE MOAL (Naëlle), 03/12/2015

LA CAVE DU SAINT SÉPULCHRE
A l'occasion de ses trente ans d'activités, Gilles Mercier, gérant de
la cave du Saint Sépulchre à Neuvy Saint Sépulchre organise diverses animations : dégustations de vins régionaux, rencontres avec
des vignerons, découverte de nouveaux produits (vins de Noël...),
tombola en partenariat avec la NR.
La Nouvelle République, 04/12/2015

NOEL : JEU CONCOURS DE L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS
La Fédération des acteurs économiques de Châteauroux (FAE), qui
s'appelle désormais "Les Boutiques de Châteauroux" , organise du
5 au 31 décembre un jeu-concours "estimez et gagnez la vitrine de
Noël". Objectif : trouver la valeur de quarante et un lots exposés
rue Grande à Châteauroux. L'estimation la plus proche remportera
la vitrine.
La Nouvelle République, 01/12/2015, p 9
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COMMERCE (suite)
LE BERRY AFFICHE FIÈREMENT SON IDENTITÉ

RESTAURANT : DEUX ENTRÉES POUR "LA BELLE EPOQUE"

Selon Albert Ballet, qui est à l'origine de la création de la marque
"36 Le Berry" il y a quatre ans, son objectif "était de faire connaître
et de valoriser notre région à travers un logo accrocheur". Ce logo
est estampillé par broderie ou sérigraphie sur des supports variés,
du prêt à porter homme, femme, enfant (tee-shirts, sweaters, blousons...) à divers accessoires (casquettes, sacs à dos, mugs...). Il
commercialise ses produits en France (marchés, salons, manifestations sportives...) mais aussi à l'étranger (États-Unis, Australie, Afghanistan...). Il a également lancé la marque "18 Le Berry".

Proposer principalement de la viande charolaise, label rouge, tel
est le concept du nouveau restaurant, "la Belle Époque", qui vient
d'ouvrir rue Ledru Rollin à Châteauroux. Imaginé par Stéphane Sicard, ce type de restaurant s'est déjà implanté à Montluçon, Cosne
d'Allier et Saint Amand Montrond. L'établissement castelroussin
dispose d'une salle pouvant accueillir une cinquantaine de personnes pour l'instant, avec possibilité d’agrandissement d'environ 300
m².
La Nouvelle République, GUILLEMAIN (Gilles), 04/12/2015

La Nouvelle République, BONNIN (Jean-Michel), 03/12/2015

INDUSTRIE
MDP PRODUCTION POUR MYRIAM ET DAVID POURNIN

UNE SAGA ARTISANALE PEINTE PAR TROIS GÉNÉRATIONS

Spécialisée dans la fabrication de pièces et d'assemblage de sousensembles de machine, la société MDP Production a vu le jour à
Châteauroux en octobre 2014. Dirigée par Myriam et David Pournin, l'entreprise sous-traitante d'entreprises locales, telles que
Meadwestvaco, Express Mécanique, Eurocast... fabrique des pièces
pour des machines et notamment pour le suremballage alimentaire.

De 1959, date de sa création par le grand-père de l'actuel dirigeant
à aujourd'hui, l'entreprise de peinture Barbotin, installée sur la zone des narrons à Argenton sur Creuse, a su se développer au fil des
ans. En 2001, elle s'est d'ailleurs diversifiée dans la publicité
(marquage, enseignes, impressions numériques...), en plus de ses
activités de ravalement, vitrerie, pose de revêtements, décoration... Cette activité génère 20% de son chiffre d’affaires et emploie
3 salariés sur les 21 que compte l’entreprise.

Indre Métiers Magazine n°57, 10/2015

La Nouvelle République, BONNIN (Jean-Michel), 03/12/2015

PIER AUGÉ INSTALLE SA VENTE D'USINE À CAP SUD
La grande vente d'usine du fabricant de cosmétiques, Pier Augé, se
tient les 3,4 et 5 décembre 2015 dans les anciens locaux de Cultura sur la zone commerciale de Cap Sud (Saint Maur), Quatorze autres entreprises sont présentes dont Karis (ustensiles de cuisine),
Pillivuyt (porcelaines), les Petites Marie (peluches), Bruce Field
(prêt à porter hommes et femmes), Biscuits de famille (accessoires
de toilettes), Foulards Michel LeBrun...
La Nouvelle République, COURTIN (Jacky), 02/12/2015

POUJOULAT REPREND DEUX SOCIÉTÉS EN SUISSE

CHRISTIAN FENIOUX DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
Spécialisés dans les plantes médicinales et les compléments alimentaires, les laboratoires Fenioux (Châteauroux) contestent l'interdiction qui leur est faite depuis une dizaine d’années de vendre
une quinzaine de ses compléments alimentaires. Christian Fenioux,
son dirigeant, a porté l'affaire devant le Conseil d’État, au nom d'un
préjudice financier et moral. L'Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé (ANSM) considère qu'il s'agit
de médicaments et non de compléments alimentaires.
La Nouvelle République, 04/12/2015

Spécialisé dans les systèmes d’échappement et les cheminées industrielles, le groupe Poujoulat, dont l’entreprise Beirens
(Buzançais) est une filiale, vient d’acquérir 70 % du capital des
sociétés Chimie-Flex et Techni-Flex en Suisse.
La Nouvelle République, 03/12/2015

DIVERS
LE RÉSEAU DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS

MÉCÉNAT : LES NOUVEAUX GARDIENS DU PATRIMOINE

Le Business Network International de l'Indre (BNI) a vu le jour il y a
deux ans avec une dizaine de membres. Aujourd’hui ils sont une
trentaine issue du tertiaire, de l’industrie, des services, du commerce, de l’automobile, de l'artisanat, du bâtiment... à se retrouver
chaque vendredi matin. "L'objectif est de faire des affaires et d'amplifier le réseau de chacun des membres" explique son viceprésident Sébastien Raudier, dirigeant de la société Clean Eco
(Déols).

Sept entreprises de l'Indre ont adhéré au Club des mécènes de
l'Indre, lancé par la Fondation du patrimoine. Objectif : financer des
projets de rénovation du patrimoine architectural local par le biais
du mécénat d'entreprise. La Cogep (comptabilité, Argenton sur
Creuse), les Établissements Villemont (agriculture, Argy), l'entreprise Roland Lebas Pascal (RLP) (finance, Brives), Me Fruchon
(notaire, Châteauroux), la société Marteau (menuiserie, Déols), la
Pâtisserie Michel Kremer (pâtisserie industrielle, Argenton sur Creuse) et l'Intermarché de Saint Marcel (supermarché) ont signé la
charte. Coût de l'adhésion : 2000 € par an défiscalisés à hauteur de
60%.

La Nouvelle République, LOMBARTEIX (P-O), 03/12/2015

DISTINCTION : LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE, PREMIÈRE
DE FRANCE

La Nouvelle République, SLEZAK (Bertrand), 03/12/2015

La Jeune Chambre Économique de Châteauroux et sa région a été
primée première jeune chambre locale de France pour son développement, lors du 31ème congrès de la JCEF (novembre 2015 - Dijon). Elle accueillera la 63ème Convention nationale de la JCEF en
juin 2016.
La Nouvelle République, 03/12/2015
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