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1500 c’est le nombre de por-
teurs de projets que nous avons accueil-
lis en 2017 à la CCI de la Corrèze. Paral-
lèlement,  1 900 entreprises nous ont 
fait confiance. Les entreprises savent 
qu’elles peuvent compter sur nous et 
sur notre expertise. Travailler sur le ter-
rain, répondre à leurs besoins, à leurs 
attentes est inscrit dans notre ADN ! Ces 
actions vont de pair avec une implication 
régulière et constante auprès des col-
lectivités et notamment les EPCI, dans 
l’aménagement du territoire, le dévelop-
pement d’infrastructures ou la promotion 
du travail en réseau... Autant de missions 
qui font de ces mots : proximité et déve-
loppement économique un engagement 
concret ! Malheureusement en prévoyant 
(dans le cadre du projet de loi de finances 
2018), de retirer une nouvelle fois aux CCI 
150 M€ de ressource fiscale, le Gouver-
nement tire sur son meilleur allié dans les 
territoires.  C’est une décision brutale et 
incompréhensible ! Quelle organisation 
peut réduire ses ressources de 17,7 % et 
s’adapter en trois mois ?  Cette réduction 
drastique de nos budgets va non seule-
ment impacter les effectifs de nos struc-
tures mais également leurs missions et 
leurs actions. Portées et gérées par des 

chefs d’entreprises, les CCI constituent 
un maillon fort du système économique 
local et un relais indispensable des poli-
tiques du Gouvernement sur le territoire 
national. Fragiliser ce maillon, c’est fragi-
liser les entreprises qui font l’emploi de 
nos territoires. Nous sommes sensibles 
à la diminution de la dépense publique 
et à la baisse des prélèvements obliga-
toires sur les entreprises. Néanmoins 
l’Etat se trompe de cible ! Il se prive d’un 
acteur de proximité et d’une expertise 
d’autant plus nécessaires pour les TPE 
PME les plus fragiles.
Qui va travailler sur le terrain à la revi-
talisation de nos centres villes, centres 
bourgs ?
Qui va accompagner la transition numé-
rique afin de permettre à nos entreprises 
de s’adapter aux nouveaux marchés et 
aux consommateurs devenus plus exi-
geants et volatiles ?
Qui va guider l’entreprise dans son déve-
loppement à l’international ?
Qui va proposer des formations débou-
chant sur l’emploi ?
Nous avons déjà vu, par le passé, se 
monter des agences à vocation écono-
mique ! Pour quel résultat ? 
Notre objectif reste clair et constant : 
servir le développement économique 
de notre territoire corrézien. Nous ne 
sommes pas dans l’affrontement, il ne 
fait ni partie de notre culture, ni de nos 
convictions, mais nous voulons pouvoir 
continuer à nous battre pour défendre 
nos entreprises corréziennes et préser-
ver l’emploi local. Je m’y suis engagée 
avec toute l’équipe, élus et collabora-
teurs de la CCI et c’est une cause que je 
défendrai coûte que coûte, tant au niveau 
régional que national.
Je profite également de cette fin d’an-
née pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
à tous.
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Les Français se soucient de plus en plus de ce qu’ils 
mangent. D’après le Baromètre de l’agence Bio et du 
CSA, près de 9 Français sur 10 déclarent avoir consom-

mé des produits biologiques au cours des 12 derniers mois. 
Ils achètent, par ordre de préférence, des fruits et légumes, du 
lait et des produits laitiers, des œufs, des produits d’épicerie 
- notamment des pâtes, du riz et des céréales - puis de la viande.
Parmi les acteurs de la filière, figurent, en tout premier plan les 
exploitants agricoles. Ils sont plus de 32 000 aujourd’hui, en 
France. Forte de presque 60 ans d’expérience dans la nutrition 
animale,  la marque biologique Moulin Beynel du Groupe DFP 
Nutraliance /Aliments Simbélie propose depuis 8 ans déjà, des 
aliments bio aux éleveurs locaux de porcs, de volailles, de bo-
vins, et d’ovins.
L’entreprise est aujourd’hui le seul site de fabrication d’aliments 
bio de la région Limousin. Auparavant installée à Saint-Priest 
de Gimel, elle vient d’investir 1,5 million d’euros, dans une unité 

de fabrication ultra-moderne à Sadroc, sur l’ancien site de la 
minoterie Mas. 
«Personne ne peut contester l’évolution des demandes des 
consommateurs en produits animaux bio et nos territoires 
sont particulièrement adaptés au développement de ces pro-
ductions. Or, jusqu’à ce jour, dans un rayon de 150 km, aucune 
usine bio n’existait, si ce n’est l’atelier vétuste de Saint-Priest-
de-Gimel qui nous a permis de démarrer cette production bio» a 
expliqué Jean-Jacques Dumas, Président et fondateur de DFP 
Nutraliance, lors de la journée d’inauguration.
Entièrement automatisés, les process de la nouvelle usine ont 
été sécurisés pour garantir la traçabilité et la qualité des fabri-
cations d’aliments en miettes, farine ou granulés à base de 
matières premières majoritairement issues de la région. 
De 7 000 tonnes par an actuellement, l’ambition de Moulin Bey-
nel est d’atteindre d’ici à 4 ou 5 ans une production de 20 000 
tonnes par an.

SUCCESS STORY

DU BIO
POUR LESANIMAUX
Moulin Beynel, la marque bio du groupe DFP Nutraliance, vient d’installer sur la  
Commune de Sadroc, le seul site de fabrication d’aliments bio de la région Limousin.

Jean-Pierre Simbelie, Président d’Aliments Simbelie - Jean-Claude Floquet, Directeur de Moulin Beynel - Jean-Jacques Dumas, Président de DFP Nutraliance
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L’AIDE DE LA CCI
En novembre 2016, l’entreprise a pris 
contact avec la CCI pour présenter 
le projet du nouveau site, les investisse-
ments et connaître les aides potentielles.
Après plusieurs réunions de travail, 
Véronique Arsicaud, conseillère entre-
prise à la CCI a accompagné l’entreprise 
dans la rédaction de documents de 
demande d’aide au Conseil Régional.

SUCCESS STORY

1,5 M€
Montant de l’investissement

100 000 €
Aide de la Région

4 à 5 Tonnes
Capacité de production par heure
soit 20 000 T/an

6 
Salariés

10
Salariés 
Emploi horizon 4/5 ans

REPÈRES l Chiffres clés

Usine entièrement automatisée 
de la réception à l’expédition, 
y compris pour l’ensachage 
et la palettisation.
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LES ENTREPRENEURS

ILS ONT CRÉÉ
OU REPRIS
AVEC L’AIDE DE LA CCI

MALEMORT
Maxence Fort
La Générale d’Optique
Création d’une franchise Générale d’Optique

TULLE
Jean-Baptiste Combe
Reprise Librairie Trarieux - C’Lu
Photo : Franck Barrat-Arnal

BRIVE

Patrice Bertrand
Création d’une salle de sport en centre ville
Hall 19

Chantal Barbié 
Tel : 05 55 18 94 58
Mail : cbarbie@correze.cci.fr
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1. POURQUOI ?
L’histoire commence par une passion, 
celle du théâtre et de la comédie. «A 
chaque fois que j’allais dans des grandes 
villes, Paris, Toulouse, Bordeaux, Mar-
seille… J’allais dans les cafés-théâtres» 
explique William Gipoulou, 45 ans, origi-
naire de Brive. Ce genre d’activité n’exis-
tant pas en Corrèze, il décide  alors de 
se lancer dans l’aventure en montant 
son propre café-théâtre sous forme 
d’entreprise individuelle. Il choisit Saint-
Mexant : le petit village est idéalement 
situé  «entre Brive et Tulle et proche de 
l’autoroute, c’est également accessible 
pour les gens d’Egletons ou d’Uzerche... 
J’allais très souvent voir des pièces à Ro-
camadour où je retrouvais beaucoup de 
corréziens prêts à faire de la route pour 
s’y rendre».

ILS ONT 
REUSSI À ...
CRÉER UN CAFÉ-THÉÂTRE

2. COMMENT ?
«Je suis un ancien plombier-électricien. 
En 2011, j’ai racheté un bâtiment qui était 
totalement désaffecté.» Après 7 mois 
de travaux, les gravas ont fait place à la 
scène, aux décors, aux loges, aux pro-
jecteurs… Près d’une centaine de places 
dans une ambiance de vrai café-théatre, 
avec bar, tapas et de belles comédies. 
En coulisse, William est l’homme or-
chestre. Choix des spectacles qu’il va 
souvent «chercher» à Avignon, Paris ou 
Lyon… contrats, accueil des artistes pour 
lesquels il a aménagé un appartement 
juste au dessus du théâtre, communi-
cation, gestion des réservations, régie… 
Avec son équipe de deux personnes, il 
accueille le public les jeudis, vendredis et 
samedis, de septembre à fin juin, depuis 
5 ans déjà !

3. D’AUTRES PROJETS ?
L’ Atelier des Artistes propose égale-
ment des spectacles clés en main pour 
les mairies et vient surtout de créer un 
musée du flipper à Malemort. «C’est un 
espace vintage où il y a une cinquantaine 
de flippers des années 30 à nos jours, 
prêts à jouer !»

William Gipoulou a pris le pari de créer en 2012,  
un café-théâtre à Saint-Mexant : l’Atelier des Artistes.

LES ENTREPRENEURS

MALEMORT
Maxence Fort
La Générale d’Optique
Création d’une franchise Générale d’Optique
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Bien-être, nutrition, 
santé : 
quelles opportunités sur ces marchés ?

Rencontres de l’A89

ACTIONS

INTERVIEW  I  Laurent Marty

Le bien-être, la nutrition, la santé sont-
elles des préoccupations récentes ?
LM : Déjà Hypocrate disait quelques 
siècles avant Jésus-Christ, «notre nourri-
ture devrait être notre médecine et notre 
médecine devrait être notre nourriture». 
Mais depuis quelques années, la machine 
s’est emballée et le phénomène s’accé-
lère en raison du vieillissement de la po-
pulation et de la montée du surpoids et de 
l’obésité. 
Sur les marchés que vous avez identi-
fiés, quel est celui qui vous paraît le plus 
dynamique ?
LM :  7 marchés offrent de réelles oppor-
tunités : les produits bio, les produits vé-
gétariens et végans, les produits pour al-
lergiques et intolérants, les compléments 
alimentaires, les produits minceurs, les 
marchés du fitness et de la nutrition spor-
tive.
Le marché des produits bio est certaine-
ment le plus dynamique. Il s’appuie sur 
une demande forte et une offre de distri-
bution diversifiée. Les chiffres sont élo-
quents : 15 % des Français consomment 
aujourd’hui quotidiennement des produits 
bio. En 2020, le marché du bio en France 

devrait atteindre près de 10 milliards d’€, 
soit 5,5 % de la consommation alimen-
taire française. 
Autre tendance, le locavore, qu’est-ce 
que c’est ?
LM : Il s’agit d’une tendance à acheter 
local. Ce marché, est également en train 
de se développer très largement. 71 % 
des Français pensent qu’il est important 
d’acheter des produits locaux et 63 % des 
français privilégient régulièrement des 
consommations de produits régionaux. 
Comment réussir sur ces marchés ?
LM : La France dispose d’une population 
importante (2è en Europe) et en forte 
croissance sous l’angle de la natalité. 
Les Français sont ensuite de plus en plus 
attentifs à leur alimentation et conscients 
de l’importance de la nutrition dans le 
maintien de leur santé. Cette prise en 
compte assure des débouchés impor-
tants aux entreprises de ce marché glo-
bal que l’on appelle parfois «alicaments». 
Enfin, l’un des points clés essentiels pour 
réussir sur l’ensemble reste l’innovation. 
Or, la France dispose également de nom-
breux atouts en la matière : start-ups, 
pôles de compétitivité, leaders mondiaux.

Laurent Marty, Directeur associé du Xerfi était invité à  
intervenir sur les opportunités des marchés du bien-être, 
de la nutrition et de la santé lors des 4es rencontres de 
l’A89 organisées cette année à la CCI de la Corrèze, site de   
Brive, le 8 novembre dernier.

Laurent Marty, 
Directeur associé du Xerfi
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Bien-être, nutrition, 
santé : 
quelles opportunités sur ces marchés ?

«Nous avons souhaité un titre qui 
soit plus accessible et en adéqua-
tion avec les sujets magazines 

développés à l’intérieur» explique Yohan 
Faugeras, l’élu en charge de la communi-
cation. Parallèlement, l’équipe a souhaité 
proposer une nouvelle maquette, de nou-
velles rubriques pour donner une nou-
velle impulsion au magazine. «Parce que 
l’entreprise bouge, nous devons bouger 
avec elle». Cette maquette a été confiée 
à l’agence Comevents, suite à un appel 
à projet*. Reportages sur les actions de 
la CCI et dossier sur un aspect pratique, 

un secteur ou une actualité forte, suc-
cess story d’une entreprise choisie par 
rapport à sa notoriété, son dynamisme, 
l’originalité de son secteur d’activité, 
présentation de jeunes créateurs, zoom 
sur une réussite, questions à un expert… 
L’objectif est d’illustrer les réussites des 
entreprises, de proposer des portraits 
d’hommes et de femmes, qui par leur 
parcours, peuvent en inspirer d’autres… Il 
s’agit également de mettre en avant les 
initiatives  de la CCI, nombreuses et trop 
souvent méconnues, pour accompagner 
les entreprises tout au long de leur vie.

«Un magazine corrézien qui parle 
de vous et de nous et de ce que nous pouvons 
faire ensemble.»

L’Actualité Economique devient Le Mag ! Nouveau titre, 
nouvelle maquette, nouvelles rubriques, le magazine de 
la CCI de la Corrèze change. 

«Pour mener à bien cette mission nous 
comptons sur l’investissement de notre 
rédactrice en chef Cécile Chadeyron et 
sur notre comité de rédaction qui se 
réunit avant chaque parution et valide 
les propositions d’articles, propose de 
nouveaux sujets et veille à la cohé-
rence du magazine, à sa qualité rédac-
tionnelle tout en tenant compte de la 
diversité de ses lecteurs potentiels. 
Leur aide est précieuse ! Merci à eux et 
longue vie à notre nouveau magazine !» 
Yohan Faugeras

*Appel à projet : Les résultats

1er prix : 
Comevents

2e prix : Sylvie Mahé
3e prix : Nectar’In

ACTIONS

Où nous trouver ? 
Le Mag est tiré à 10 000 exemplaires, 
adressés chaque trimestre à toutes les entreprises ressortissantes de la CCI.
Il est disponible en version numérique sur www.correze.cci.fr

Cécile Chadeyron
Tel : 06 80 00 92 22

BIenvenue
AU MAG !

Information
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
DE LA CCI
Sous le signe du partenariat

Françoise Cayre, Présidente de la 
CCI de la Corrèze a organisé la pre-
mière Assemblée Générale ouverte 
de sa mandature le 26 juin dernier, à 
la CCI à Tulle, sur le thème : «la CCI 
de la Corrèze, son partenariat avec les 
collectivités au sein de la Nouvelle-
Aquitaine». Pour illustrer ce partena-
riat collectivités / CCI,  la parole était 
donnée à 5 représentants de collec-
tivités corréziennes qui ont apporté 
leur retour d’expériences sur des pro-
jets qu’ils ont menés avec la CCI. La 
CCI de la Corrèze avait également la 
chance d’accueillir le Président de la 
CCI Nouvelle-Aquitaine, Jean-Fran-
çois Clédel qui a souligné la néces-
sité du rapprochement EPCI/CCI et de 
l’égalité des territoires.

Show-room, ateliers pratiques, conférences, rencontres… Les Assises de l’entre-
prise, pilotées par Brive Entreprendre, ont réuni, à Brive, le 21 septembre, plus de 
400 participants autour de deux thèmes : le numérique et l’attractivité du territoire. 

ECHOS

ASSISES 
DE L’ENTREPRISE
Sous le signe du numérique 
et de l’attractivité du territoire

INISUP
Nouvelle formation 
en web marketing

Une nouvelle formation en alternance 
“Chef de projet en marketing web et 
création de site” a été ouverte en 2017 à 
INISUP, à Brive. Certifiée de niveau 2 par 
l’Etat, elle permet notamment d’acquérir 
une double compétence en webmarke-
ting et animation de site. Accessible aux 
bac +2, sur un an, la nouvelle formation 
offrira de belles perspectives d’emploi 
pour les candidats mais également, un 
vivier pour les entreprises qui souhaitent 
améliorer leur performance Web et recru-
ter dans ce domaine.

RETRO 2017
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ECHOS

A89 
4es Rencontres d’Affaires 

Les CCI des régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes ont porté 
avec succès le lobbying nécessaire à la réalisation de l’axe européen A89  
Bordeaux-Lyon-Genève, afin d’accroître l’attractivité économique des terri-
toires traversés. Soucieuses de contribuer à la dynamique des échanges 
économiques entre les entreprises situées tout au long de l’A89, les CCI des 
bassins économiques concernés se sont mobilisées pour organiser, le 8 no-
vembre dernier, sur le site de Brive, la 4e édition des Rencontres d’Affaires de 
l’A89. Au programme : tables rondes et rendez-vous d’affaires dans les sec-
teurs du bien-être, de la nutrition et de la santé.

S*TEAM
Le réseau 
lance son site internet

Afin d’inciter les entreprises et 
donneurs d’ordres privés/publics à 
«consommer local», le réseau cor-
rézien des entreprises de services 
aux entreprises et collectivités, ini-
tié et animé par la CCI, à lancé son 
site internet : s-team19.fr. 

ECHOS

SILVER 
ECONOMIE
Des pistes pour conquérir 
ce nouveau marché

En juin 2017,  la CCI de la Corrèze a lancé 
sa première phase d’enquêtes pour réa-
liser une étude de marché sur la Silver 
Economie en Corrèze. Plus de 200 entre-
prises et acteurs de la filière ont pu expri-
mer leurs attentes et besoins sur ce mar-
ché.  En parallèle, la CCI, soutenue par le 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, a 
lancé des ateliers de créativité pour aider 
les entreprises à conquérir ce marché.

LE MAG 11
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GRAND ANGLE

TRANSMISSION

De toutes les étapes qui ponctuent la vie d’un entrepre-
neur, celle de la transmission est l’une des plus délicates. 
C’est la raison pour laquelle la CCI  met son savoir faire, 
son expertise et son réseau au service de ses ressortis-
sants pour les guider et les accompagner.

VOUS VOULEZ 
VENDRE 

votre 
ENTREPRISE ?

En 2017 plus d’une centaine de 
mises en relation repreneurs po-
tentiels/cédants ont été générées 

par le service transmission de la CCI de 
la Corrèze. «Cette année, nous avons 
accompagné la reprise de PME, de 
commerces de proximité, d’entreprises 
de services aux entreprises ! Les chefs 
d’entreprises qui souhaitent transmettre 
leur entreprise peuvent nous contacter… 
Nous leur proposons alors un accom-
pagnement pour les guider dans la dé-
marche» explique Martine Caquineau, 
porte d’entrée du service transmission. 
La première étape sera d’aider le cédant 
à faire un point sur l’entreprise pour for-
maliser le projet. «Nous allons propo-
ser un pré-diagnostic avec l’un de nos 
conseillers qui viendra dans l’entreprise. 
Il permettra de faire un état des lieux 
sur différents aspects de l’entreprise : la 
clientèle, les normes, le chiffre d’affaires, 
les résultats… ainsi que les raisons de la 
cession : départ à la retraite, changement 
de région, changement d’activité… » pré-
cise Martine Caquineau. L’étape sui-
vante consistera à la recherche active 
de repreneurs. En fonction des secteurs 
d’activité, la CCI pourra notamment pro-
poser  de diffuser une annonce sur le site  

www.transentreprise.com ou via d’autres 
canaux : pôle emploi, magazine de la CCI 
(voir page 21), rencontres cédants/repre-
neurs (voir page ci-contre). «Pour ceux 
qui souhaitent que l’information reste 
confidentielle, ce que l’on appelle le mar-
ché caché, nous avons un portefeuille 
d’une centaine de repreneurs potentiels 
dans lequel nous irons puiser pour une 
mise en relation avec le cédant». Une 
évaluation du prix de vente de l’entreprise 
pourra également être proposée par les 
conseillers entreprise de la CCI. 
Afin de renforcer son action, l’équipe 
transmission prépare activement 2018. 
Parmi les projets phares : les matinales 
de la transmission (rencontres repre-
neurs et cédants potentiels), renforce-
ment du portefeuille de cédants, «nous 
avons effectivement aujourd’hui, plus de 
demandes que d’offres de cession sur 
certains secteurs d’activité», et aussi, 
une nouvelle formation intitulée 5 jours 
pour reprendre…
Côté repreneurs, qu’ils aient ou non 
identifié l’entreprise qu’ils souhaitent re-
prendre, la CCI va également pouvoir les 
accompagner tout au long du parcours et 
les aider à façonner et à concrétiser leur 
projet.

Parmi les projets 
phares 2018 : 
les matinales de la 
transmission 
(rencontres repre-
neurs et cédants 
potentiels), renforce-
ment du portefeuille 
de cédants et une 
nouvelle formation 
intitulée 5 jours 
pour reprendre…
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GRAND ANGLE

«Nous sommes partis  d’un constat : beaucoup d’entre-
prises sont à reprendre sur le secteur d’Ussel (25 établis-
sements recensés sur www.transentreprise.com) et les 

repreneurs potentiels ne sont pas toujours faciles à identifier» 
explique Mickaël Cauquot, conseiller entreprise à la CCI. C’est 
ainsi que la CCI de la Corrèze et l’Office de Commerce et d’Ar-
tisanat de Haute-Corrèze, en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat ont proposé aux demandeurs d’emploi, 
salariés… de venir rencontrer des commerçants Ussellois, prêts 
à céder leur entreprise dans différents secteurs d’activités : 
prêt-à-porter, tabac-jeux, pâtisserie, restauration, équipement 
de la maison…  
«Nous avons une pâtisserie à Ussel  depuis 40 ans, il est temps 
pour nous de partir à la retraite… Nous voulons transmettre et 
nous sommes prêts à accompagner le repreneur, le temps qu’il 
faudra» explique la gérante de cette pâtisserie. 
«Je prépare la transmission de ma boutique de lingerie. Mon 
objectif est que la personne qui prendra la suite réussisse» 
poursuit une autre candidate à la cession. A leur côté, une di-
zaine d’autres cédants : un charcutier traiteur qui «veut arrêter», 
plusieurs restaurateurs, une commerçante de chaussures... Et 
face à eux, une dizaine de repreneurs potentiels, un boucher-
charcutier, une demandeuse d’emploi qui «souhaite reprendre 
une entreprise», une salariée qui a «besoin de faire autre chose» 

ou une personne venue prendre des contacts pour son fils qui 
veut s’installer en tant que restaurateur à Ussel.
L’idée de ce premier rendez-vous était non seulement de facili-
ter le premier contact, mais aussi de présenter l’ensemble des 
structures auxquelles cédants et repreneurs peuvent s’adres-
ser pour obtenir de l’aide : la CCI, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, l’Office de Commerce et d’Artisanat de Haute Cor-
rèze ainsi que Haute-Corrèze Communauté. 
Car, que l’on soit du côté du cédant ou du côté du repreneur, 
l’accompagnement représente une aide précieuse et un facteur 
supplémentaire de réussite. «N’hésitez pas à venir nous ren-
contrer, vous ne perdrez pas de temps !» ont martelé les repré-
sentants des différentes structures. 
Au terme de la journée, plusieurs visites d’entreprises étaient 
déjà fixées !

REPRENDRE
UN COMMERCE 

à Ussel
POURQUOI PAS VOUS ?

Consciente de l’enjeu que représente la transmission à la fois pour les territoires, mais 
aussi pour le cédant et bien-sûr pour le repreneur, la CCI et l’Office de Commerce et 
d’Artisanat de Haute-Corrèze, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat organisait un rendez-vous entre cédants et repreneurs potentiels à Ussel en 
novembre dernier. Une première expérience très positive !

TRANSMISSION

Une dizaine de cédants ont pu rencontrer des repreneurs potentiels

Martine Caquineau
Tel : 05 55 18 05 56
Mail : mcaquineau@correze.cci.fr

Vous voulez vendre ? Vous avez un projet de reprise ?

Chantal Barbié 
Tel : 05 55 18 94 58
Mail : cbarbie@correze.cci.fr
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CDG Sarl au capital de 7500 € - 21 Bis Avenue Maillard -19100 BRIVE - RCS de Brive 497 496 703. Courtier en opérations de banque et services de paiement, intermédiaire en assurance, ORIAS n° 12 065 645 (www.orias.fr). En 2015, une part 
supérieure au tiers du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation a été réalisée avec : Caisse d'épargne. Franchisé indépendant, membre du réseau Meilleurtaux (www.meilleurtaux.com), ayant souscrit une assurance en Responsa-
bilité Civile et Professionnelle. Sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr). En cas de réclamation, envoyez un courrier à votre agence Meilleurtaux, à l’attention de la Direction, nous nous 
engageons à en accuser réception sous 10 jours et à apporter une réponse dans un délai maximum de 2 mois. Médiateur : M. Laurent Denis, 4 quater rue de l’Ermitage 78000 Versailles - www.mediateur-apic.com 

De grandes entreprises dans les secteurs
de la bureautique, du mobilier,
le bâtiment, la PLV, la chasse,

l’armement, la jardinerie
sont déjà nos clients.

Pourquoi Pas vous ?

avec nos moyens industriels récents,
21 presses de 35T à 320T 

et équipements bi-matière, nous pouvons 
répondre à toute demande de création et 

fabrication de pièces injectées. Notre atelier 
outillage intégré assure la fabrication et la 
maintenance des outils de production.

M O B I L I E R

Poignées  
de porte

Pièce  
de siège

Vérin de réglage 
pour mobilier

Embout  
de chaise

Support 
rateau 

jardinerie

Boitier test
congélateur

Système  
anti-bavure

pour pinceau

PA6 F. de V.

s u R M O u L a g E

Vérin

Ensemble 
réglage tabouret

Balle de chasse

Poignée 
de parapluie

1, rue de l’Industrie
19300 Montaignac St-Hippolyte

Tél. 05 55 27 60 44 - Fax 05 55 27 64 92
E-mail : contact@sovecoplast.fr

INJECTION PLASTIQUE - INJECTION BI-MATIÈRE - RÉALISATION OUTILLAGE INJECTION

p I è c E s  t E c h n I q u E s

25 RN 89
19300 ÉGLETONS

Tél. : 05 55 93 04 60
Fax : 05 55 93 20 05

N° Orias : 07011852

9 place Carnot
19000 TULLE

 Tél. : 05 55 20 77 81
fax : 05 55 20 77 85

N° Orias : 07011852

Jean-Pierre MATHIEU
Agent Général Exclusif MMA
Entrepreneur d’assurances

E.mail : jp.mathieu@mma.fr
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ACTIONS

Association de zones

ACTIONS

La CCI soutient, voire impulse, la création et le développement d’associations de zones 
d’activité. Gros plan sur l’ACABE, l’association de zones de Brive-Est.

Consciente de l’importance que représente un environ-
nement attractif pour l’accueil et le développement 
des entreprises et de leurs salariés, la CCI propose un 

accompagnement régulier sur les associations de zones cor-
réziennes grâce à une collaboratrice référente, Frédérique Ver-
nadet. Chargée de recueillir et de faire «remonter» les besoins 
des entreprises des zones auprès des différents interlocuteurs 
que sont le Conseil Départemental, les agglos ou les mairies… 
elle contribue ainsi, aux côtés des entreprises adhérentes, à de 
nombreuses améliorations sur chacune des zones. 
C’est précisément ce qui se passe sur l’ACABE, l’association de 
zones de Brive-Est pour laquelle elle intervient régulièrement. 
Cette association est née en 2008. «Frédérique est venue nous 
voir, il y a 4 ans, elle a donné un nouveau souffle à l’associa-
tion» se réjouit Pascal Esclaire qui a repris l’entreprise familiale 
BriveGel avec son frère  Jérôme. C’est leur père Bernard (fon-
dateur de BriveGel) qui avait créé l’association avec Elisabeth 
Baffet (Baffet Matériaux) dans le but de défendre les intérêts 
des entreprises de la zone de Brive-Est. Aujourd’hui, l’ACABE 
regroupe 25 entreprises adhérentes représentant près de 300 
salariés (sans compter le 126e régiment d’infanterie). «Nous 
nous rencontrons plusieurs fois dans l’année, ceux qui veulent 
nous rejoindre sont les bienvenus» explique le chef d’entre-
prise.  Mise à jour de la signalétique, installation de totems, de 
poubelles, mutualisation de certains travaux… L’ACABE permet 
d’améliorer la vie des entreprises au quotidien mais aussi de 
développer des relations inter-entreprises, «on retrouve toutes 

les activités. Cela crée aussi des courants d’affaires ! ».
Particulièrement attaché à cette zone, BriveGel n’a pas eu envie 
d’en partir. D’ailleurs l’entreprise qui emploie aujourd’hui 35 per-
sonnes est en train de doubler sa surface en créant un nouvel 
espace de stockage.

PATRICK TROGNON
Repreneur de l’entreprise Mayzaud

L’association est un plus !
Même constat pour un tout nouveau venu sur la zone, Patrick 
Trognon. Il a repris depuis 1 mois l’entreprise Mayzaud. 
Installée sur la zone en 1973, Mayzaud conçoit, fabrique et 
commercialise des chaussures orthopédiques et des semelles 
orthopédiques sur-mesure. L’ancien podologue, 
orthopédiste qui a «tout lâché pour racheter Mayzaud» entend 
bien développer l’entreprise sur son site historique. Pour lui, 
l’association est un plus. «Le principe de l’association est très 
important car elle permet notamment de traiter des probléma-
tiques communes et participe à l’intérêt général» 

Patrick Trognon a été accompagné par la CCI durant toute la 
phase de reprise de l’entreprise

LMD Maçonnerie (Laurent DOURSENNE), pharmacie CHAPOU, My secure 
box (Florian LASCOMBE, Pressing loc (Jean-Christophe BARGUES) sont les 
derniers arrivés sur la zone.  Ils ont aussitôt rejoint l’association.  

*Association de zone de Brive-Est

Frédérique Vernadet
Tel : 06 85 42 51 56
Mail : fvernadet@correze.cci.fr

LA CCI
DONNE UN NOUVEAU SOUFFLE 
à l’ACABE* 
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19
EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 2009/2014 :

Source = INSEE, RP 2014

PORTRAIT DE TERRITOIRE

241 340
habitants en 2014

143 489
actifs en 2014

-0,8 %
entre 2009/2014

POPULATION ACTIVE
Source = INSEE, RP 2014

65.8%

TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements : 
Source = INSEE, CLAP 2015

TAUX DE CHÔMAGE
Source INSEE, données provisoires

REVENU SALARIAL NET ANNUEL MOYEN 
dans le secteur privé
Source INSEE, Dads, fichier salariés au lieu de résidence

7,6%
9,4%

POSTE SALARIÉ
Les postes salariés :
Source = INSEE, CLAP 2015

AGE DES DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISE
Source = CCI-CMA 2017

1 %

45 %
32 %

22 %

< 25 ans > 60 ans25-49 ans 50-59 ans

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES 
FORMEZ VOS EQUIPES…

La transformation numérique à laquelle nous assistons entraine un remodelage de tous les aspects de 
l’entreprise ainsi que de sa stratégie.
C’est un enjeu incontournable pour toutes les entreprises.
Elle fait désormais partie intégrante de notre quotidien et surtout elle est amenée à se développer et à 
s’intensifier dans les prochaines années...

L’entreprise Numérique
9 Boulevard Mirabeau  19100 BRIVE
Espace d’immersion / espace de travail collaboratif

RETROUVEZ NOS SOLUTIONS SUR www.iteam-master.com

SALLES ÉQUIPÉES

5
- formation
- conférence
- visio-conférence
- e-learning

OFFICE

365

OÙ ?

LOUEZ

Comprenez l’entreprise numérique

Entrez à Brive dans 

CORRèZE

PANORAMA

Taux de chômage en Corrèze 
au 2e trimestre 2017

Ensemble des établissements   

Agriculture, sylviculture et pêche      

Industrie        

Construction      

Commerce, transports, services divers  

Adm. publique, enseignement, santé,     

25 020
3 770
2 006
2 657

13 144
3 443

Ensemble des établissements  

Agriculture, sylviculture et pêche         

Industrie     

Construction       

Commerce, transports, services divers  

Adm. publique, enseignement, santé, 

74 539
861

12 620
5 045

27 432
28 581

Taux de chômage en France métropolitaine 
au 3e trimestre 2017

19 340 €
22 460 €

en Corrèze

en France métropolitaine

Taux d’emploi     

Taux d’emploi : 
proportion de personnes 
disposant d’un emploi parmi
celles en âge de travailler 
(15 à 64 ans).

Données recueillies par le Pôle Etudes et Observatoire de la CCI

action sociale action sociale
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REVENU SALARIAL NET ANNUEL MOYEN 
dans le secteur privé
Source INSEE, Dads, fichier salariés au lieu de résidence

22 %

> 60 ans

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES 
FORMEZ VOS EQUIPES…

La transformation numérique à laquelle nous assistons entraine un remodelage de tous les aspects de 
l’entreprise ainsi que de sa stratégie.
C’est un enjeu incontournable pour toutes les entreprises.
Elle fait désormais partie intégrante de notre quotidien et surtout elle est amenée à se développer et à 
s’intensifier dans les prochaines années...

L’entreprise Numérique
9 Boulevard Mirabeau  19100 BRIVE
Espace d’immersion / espace de travail collaboratif

RETROUVEZ NOS SOLUTIONS SUR www.iteam-master.com

SALLES ÉQUIPÉES

5
- formation
- conférence
- visio-conférence
- e-learning

OFFICE

365

OÙ ?

LOUEZ

Comprenez l’entreprise numérique

Entrez à Brive dans 
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Pour l’entreprise, proposer à ses salariés des sessions de 
formation continue, c’est augmenter sa compétitivité, 
son attractivité, fidéliser et valoriser l’image de l’entre-

prise. Côté salarié, elle permet d’acquérir une ou plusieurs qua-
lifications, donc d’augmenter sa valeur sur le marché du travail. 
Au sein de l’entreprise, cela signifie que ces compétences nou-
velles seront reconnues.
Particulièrement attentive à l’évolution des compétences des 
entreprises du Département, INISUP, le centre de formation 
et gestion des compétences de la CCI de la Corrèze revisite 
chaque année son offre de formation continue. La nouvelle 
édition du «catalogue formation 2018» co-éditée par les CCI 
de la Corrèze, de Limoges Haute-Vienne et de la Creuse, pro-
pose ainsi près de 150 formations dans des domaines allant du 
management, à la qualité-sécurité environnement en passant 
par les ressources humaines, l’achat-vente-négociation ou les 
langues étrangères…
«Nous répondons aux besoins classiques comme la bureau-
tique, la gestion, la comptabilité par exemple en proposant 
plusieurs niveaux… Parallèlement, nous nous adaptons aux 
évolutions économiques que rencontrent nos entreprises et à 
leur demande. C’est le cas notamment pour les formations ré-
glementaires et pour les formations numériques. Par exemple, 
nous avons désormais une vingtaine de nouvelles formations 
pour les agents immobiliers» explique Ingrid Chazoule, respon-
sable du Pôle formation professionnelle continue à INISUP. 
Autres tendances : le coaching professionnel qui se développe 
de plus en plus ainsi que les formations «spécial dirigeant». 
«Nous répondons à la demande du CPF, Compte Personnel de 
Formation, qu’il s’agisse de formations inscrites au catalogue 
ou sur-mesure, beaucoup de nos formations sont certifiantes 
ou diplômantes».

INISUP

ACTIONS

Retrouvez le catalogue 2018 
en version numérique sur www.correze.cci.fr

Venez découvrir 
l’ensemble des formations INISUP 
lors des Journées Portes Ouvertes, 
> vendredi 26 janvier 2018 (de 14h à 19h) 
> samedi 27 janvier (de 9h à 17h) 

 INISUP – 25, avenue Edouard Herriot – 19100 Brive. 

La formation 
professionnelle continue :  
un atout pour l’entreprise et les salariés

Ingrid Chazoule : 
Tel : 05 55 18 94 30 
Mail : ichazoule@correze.cci.fr

Les avantages pour une entreprise de former ses collaborateurs sont indéniables. La 
nouvelle édition du «catalogue formation CCI 2018» propose près de 150 formations 
pour accompagner l’entreprise dans le développement des compétences.
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L’idée de voyager autrement et de tourisme durable a fait 
du chemin et le respect de l’environnement devient un 
critère de choix dans les destinations de vacances. «Pen-

dant 50 ans le tourisme a été l’un des plus gros pollueurs… Au-
jourd’hui, 68 % des touristes sont prêts à privilégier une destina-
tion en faveur de l’écologie» explique Philippe François, Expert 
international en stratégie et aménagement touristique. «Nous 
devons faire passer le message à nos professionnels, au-delà 
de la protection de l’environnement, la démarche leur garantit 
une nouvelle source d’attractivité et d’activité» confirme Fran-
çoise Cayre, Présidente de la CCI. «Le client veut de vraies 
valeurs et se retrouver dans une bulle préservée» précise 
Jean-Marie Bouyer, propriétaire des lodges Spalazen Nature, 
à Palazinges . «Nos bâtiments sont bien isolés, nous utilisons 
des ampoules Led, les robinets sont équipés de réducteur de 
débit, nous trions les déchets… Ici, on ne touche pas aux arbres, 
nous voulons conserver ce milieu naturel, nous sommes enga-
gés dans une démarche de respect de l’environnement… C’est 
une notion gagnant-gagnant» poursuit Jean-Marie Bouyer  qui 
vient d’obtenir le label clé-verte pour 2018. Outre l’argument 
commercial, s’engager dans une démarche de développement 
durable quand on est à la tête d’un camping, d’un hôtel, ou de 
gites, c’est aussi accroître la rentabilité de l’entreprise en rédui-
sant ses charges (meilleure gestion de l’eau, de l’énergie, des 
achats, des déchets…), se différencier des concurrents et valo-
riser l’image de son entreprise, c’est aussi un bon moyen de 
fédérer ses équipes autour d’un projet commun. «En résumé, 
c’est être meilleur !» conclut Philippe François. 

ACTIONS

Pour Bernard Mas, fondateur et président du groupe Sothys 
et des Jardins de Sothys à Auriac, grand témoin de la jour-
née, la première étape dans le développement durable c’est 
la prise de conscience, la 2e c’est agir concrètement. «Ce 
qu’il faut d’abord c’est en faire une affaite personnelle. Vous 
poser la question : suis-je prêt ? Il faudra ensuite que vos 
équipes vous suivent et que vous ayez une vision claire de 
ce que vous voulez devenir. Nous pouvons sauver le futur, 
nous en avons les moyens»

BERNARD MAS
Grand témoin

Près de 50 professionnels 
corréziens ont participé à la journée 
du tourisme durable. 
Au programme : des ateliers 
pratiques et une conférence animée 
par Philippe François expert 
international en stratégie 
et aménagement touristique.

Lodges Spalazen Nature, à Palazinges

 Marie-Ange Brusacoram
Tel : 05 55 18 80 00 
Mail : mabrusacoram@correze.cci.fr

La CCI organisait, le 20 novembre dernier, une journée pour les professionnels du tou-
risme dans le cadre de l’année internationale du tourisme durable pour le développe-
ment proclamée par les Nations Unies.  

Environnement

TOURISME DURABLE 
Pourquoi se lancer ? 
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LA SHEM, 
LABELLISÉE ENTREPRISE 
DU PATRIMOINE VIVANT
L’Etat français vient d’accorder à la 
SHEM, (Société Hydro-Electrique du 
Midi, groupe Engie), le label «Entreprise 
du Patrimoine Vivant» (EPV). Il s’agit de 
l’unique distinction française qui mette 
en valeur les savoir-faire d’exception. 
La SHEM est un producteur hydroélec-
trique majeur du grand Sud-Ouest et 
un acteur régional de premier plan qui 
emploie près de 320 collaborateurs. Elle 
gère 56 usines et 12 grands barrages 
dont celui de Marèges en Haute-Corrèze. 
www.shem.fr

MENTION SPÉCIALE 
POUR TBN 19 
Le 20 octobre dernier, lors des Trophées 
de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine or-
ganisés par BoisLim et Futurobois, TBN 
19 a été récompensée d’un prix «mention 
spéciale» pour sa stratégie globale.
TBN 19, basée à Egletons, a notamment 
été saluée pour la création d’une nouvelle 
marque et nouvelle gamme de produits  : 
Creative Wood Line visant à créer des 
aspects de finitions uniques et exclusifs 
sur les bardages, lambris, lames de ter-
rasses et autres revêtements bois. Pour 
les lauréats, les trophées de l’innovation 
permettent notamment une visibilité 
dans les médias, un accompagnement 

privilégié par les partenaires de l’innova-
tion, la réalisation d’un clip vidéo de leur 
innovation…
www.gtf-bois.com

MIANE ET VINATIER 
FÊTE SES 90 ANS

Acteur majeur des travaux publics en 
Corrèze, l’entreprise Miane et Vinatier, 
basée à Brive, fête cette année ses 90 
ans. Spécialisée à ses débuts dans l’élec-
trification rurale, Miane et Vinatier a rapi-
dement diversifié ses activités dans les 
domaines de l’adduction d’eau potable, 
l’assainissement, l’énergie, la voirie, 
l’aménagement de surfaces et espaces 
publics. L’entreprise emploie aujourd’hui 
130 collaborateurs. Nous lui souhaitons 
un bel anniversaire. 
www.mianeetvinatier.fr

PREMIÈRE PIERRE 
POUR GAINOTECH 

La première pierre de Gainotech, nou-
velle unité de production de Polytech, 

fabricant de blocs portes techniques en 
bois implantée à Eyrein sur la zone de 
la Montane, a été posée le 24 novembre 
dernier, par François Hollande. 
Créé en 2012 par Gilles Luc, Fabrice 
Pigeroulet et Pierre Peyramaure, Poly-
tech emploie aujourd’hui 110 salariés. 
La nouvelle structure qui représente un 
investissement de 5 millions d’euros de-
vrait permettre la création de 50 emplois 
supplémentaires. Gainotech sera spécia-
lisé dans la production de chassis vitrés 
coupe-feu. La présidente de la CCI, Fran-
çoise Cayre, a salué cette belle réussite.
www.polytech-bp.fr

LA VIE DES ENTREPRISES

N’hésitez pas 
à nous en faire part, 
envoyez-nous vos informations 
par mail. 
cchadeyron@correze.cci.fr

P A R T E N A I R E  D E

VOTRE ENTREPRISE 
BOUGE, CONNAÎT 
DES CHANGEMENTS : 
lancement d’un produit, 
création d’un nouveau service, 
évènement... 

ELLES BOUGENT

LA VIE DES ENTREPRISES
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OPPORTUNITÉS

Arrondissement 
DE BRIVE :

191H1021
RESTAURANT-CREPERIE
Très bel emplacement en centre ville avec 
terrasse de 60 places, et salle de 70 places. 
Proche de parkings gratuits 2 h. A céder cause 
retraite et changement de région.

2523P0026
VENTE-LOCATION-REPARATION
MATERIEL MANUTENTION
A vendre cause retraite, entreprise qualifiée et 
reconnue depuis 1991 dans le secteur de la 
vente, la location et la réparation de matériels 
de manutention : chariots élévateurs, transpa-
lettes manuels, électriques.... Indépendante, 
ses clients sont tous types d’entreprises (la 
grande distribution, l’industrie, l’agroalimen-
taire...) sur les départements 19, 24, 46. L’effec-
tif est composé de 3 personnes dont, le chef 
d’entreprise, une secrétaire polyvalente, un 
technicien électromécanicien. L’entreprise dis-
pose de 2 fourgons équipés pour le dépannage, 
1 voiture de société. 
CA moyen : 428 000 €. 
Prix des parts sociales : 138 000 €. 

191C1655
PRET-A-PORTER ENFANTS
JOUETS A VENDRE, OBJAT
Fonds de commerce prêt-à-porter enfants, 
adolescents, jouets. Surface de vente 100m2 
+ réserve 15m2. Chiffre d’affaires 2016,  
82 400  € HT, Loyer mensuel 700€. Bail com-
mercial renouvelé en 2015. 
Prix du fonds 35 000 €. 

Arrondissement 
DE TULLE :

192C1669
NEGOCE PRODUITS 
POUR LE BATIMENT
A céder, cause retraite, activité de négoce de 
produits du bâtiment : plomberie, sanitaire, 
carrelage, chauffage, salle de bain, cuisine. 
Entreprise implantée depuis plus de 50 ans 
avec équipe expérimentée. La clientèle est 
essentiellement locale, composée de particu-
liers et de professionnels. Vente du fonds de 
commerce, du stock et des murs

192C1634
BOUTIQUE DE PRET A PORTER 
HOMME FEMME
Vends fonds de commerce d’une jolie boutique 
de prêt à porter homme et femme. Située au 
cœur d’une ville très touristique de la vallée de 
la Dordogne, ce commerce bénéficie d’un envi-
ronnement économique dynamique, d’une rela-
tive stabilité de son chiffre d’affaires avec une 
clientèle fidèle. Possibilités de développement. 
Convient à une personne seule (revenu généré 
ne peut à lui seul faire vivre une famille), pas 
de salarié.
Prix du fonds: 30 000 € hors stock.
 
192C1661
COMMERCE 
LINGE DE MAISON VOILAGE
Commerce de vente de linge de maison, stores, 
voilages, tissus d’ameublement, décoration, 
accessoires, broderie à façon, confection. 
Magasin d’angle, surface de vente de 180 m2. 
6 grandes vitrines.
Refait à neuf en 2004. Pas de salarié. Boutique 
située en Centre-Ville. Proche stationnement. 
Prix du Fonds : 90 000 €

Arrondissement 
D’USSEL :

193H0993
BAR RESTAURANT 
SERVICE MIDI
Vends bar restaurant ouvert uniquement pour 
le service du midi en semaine. Etablissement 
situé au coeur d’un chef lieu de canton dyna-
mique et touristique de 2 200 habitants. Gros 
potentiel de développement. Surface d’environ 
150m2 avec 1 salle de restaurant 55 couverts + 
1 grande terrasse intérieure + 1 terrasse exté-
rieure. Loyer 530 €. Entièrement équipé. Affaire 
pouvant être tenue à 2. 

193C1577
TABAC - PRESSE – MULTISERVICES
Belle affaire en croissance. Activité tabac - 
presse - activités - FDJ – PMU -
Complémentaires multiservices. Bon emplace-
ment situé dans une rue principale 

193C1385
PATISSERIE
Au coeur d’Ussel dans une avenue passante, 
cède fonds qui a fondé notamment sa réputa-
tion autour des chocolats et pâtisseries. Dans 
un immeuble sur 4 étages, vous retrouverez un 
espace de vente et dégustation sur place d’en-
viron 50m2 et un laboratoire d’environ 40m2. 
Prix du fonds 30.000 €. 
Prix des murs 80 000 €.

CESSION/REPRISE d’entreprises
Une sélection proposée par la CCI de la Corrèze 
à retrouver sur correze.cci.fr ou sur www.transentreprise.com 
Liste non exhaustive sous réserve de modification par les annonceurs

Martine Caquineau
Service transmission d’entreprises
Tel : 05 55 18 05 56 - Mail : mcaquineau@correze.cci.fr
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Sylvie Cartoux était l’invitée du club RH du 5 juillet dernier 
organisé par le Pôle Appui Ressources Humaines et Orientation d’INISUP,

en partenariat avec le MEDEF

BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL

Le bien-être au travail, c’est être bien au travail. Il y a une 
notion de réalisation personnelle plus marquée que dans  
« le bonheur au travail » ou dans la «qualité de vie au tra-

vail».Le problème que l’on rencontre régulièrement aujourd’hui, 
c’est une perte de sens vis à vis du travail. 
L’une des particularités de l’être humain est de se développer au 
travail et par le travail. A partir du moment où il a l’impression 
que ce qu’il fait est inutile ou de mauvaise qualité, il va se sen-
tir «frustré». Si la frustration s’accumule, elle va engendrer une 
démotivation, une insatisfaction et une perte de sens. Si tout 
le monde est démobilisé,  c’est catastrophique, non seulement 
les individus vont en souffrir mais le travail et les performances 
vont en pâtir immédiatement. Il y aura vraisemblablement des 
arrêts maladie, du turn-over ou du présentéisme… C’est pourquoi 
il faut prendre soin du travail, le soigner pour qu’il prenne soin 
des gens. 
Si l’on veut des salariés impliqués, motivés, engagés il faut les 
associer au travail. Il faut faire participer de plus en plus les ac-
teurs de l’entreprise au changement de l’entreprise.

Au niveau de l’ARACT nous intervenons à la demande des chefs 
d’entreprises ou des DRH mais aussi à la demande des IRP et des 
salariés... Avec comme condition sine qua none : l’accord des 
parties prenantes. Nous proposons notamment une nouvelle mé-
thode participative, «l’évaluation embarquée», basée sur le constat 
que l’entreprise vit des changements en permanence. Elle vit, elle 
se développe et elle peut même mourir. Au sein de l’entreprise, 
nous allons alors constituer un groupe de travail concerné par le 
projet de changement, par exemple le lancement d’une nouvelle 
activité… Nous allons y associer des cadres et des collaborateurs 
et nous allons leur demander d’identifier les impacts du change-
ment sur leur travail sur les 2 ou 3 prochaines années. 
Ils feront alors des recommandations collectivement dans l’inté-
rêt du travail et de tous qui remonteront au comité de direction 
qui les validera ou pas.
Autre possibilité : lancer une enquête pour évaluer le niveau de 
satisfaction des collaborateurs quant à leur environnement de 
travail, l’articulation des temps de vie, le développement de leurs 
compétences… en vue de mettre en œuvre des pistes de progrès.

Comment le favoriser ?

Christine Eyrignoux 
Tel :05 55 18 94 34 – Mail : ceyrignoux@correze.cci.fr

LA QUESTION

Sylvie Cartoux, chargée de mission ARACT Nouvelle-Aquitaine
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on  trouve  tout
sur  internet,

même  les  clefs  pour
monter  sa  boîte.
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MASTER PRESSE : B39405 • 210 x 148,5 mm • Visuel : Je suis entrepreneur • Remise le ??  OM  •  BAT

# JESUISENTREPRENEUR.FR
Le site d’accompagnement à la création
de votre entreprise étape par étape.

 

0 800 400 666
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