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Vice-président
de la communauté
délégué au
développement
économique

RETROUVONS LES
VALEURS DU RUGBY !!
Dans nos pays, une croissance importante ne reviendra pas. Il s’agit
d’accompagner et de favoriser,
avec patience mais détermination,
l’émergence d’un nouveau monde.
Mais parallèlement, ne refusons pas
de rentrer sur le terrain. À l’occasion
des 50 ans de l’USV Rugby, j’aimerais souligner combien les valeurs
du sport collectif sont utiles en ces
temps difficiles : le courage du combat et de l’abnégation, le sens de
l’effort et de la solidarité, la complémentarité des joueurs. Des élus, des
mouvements, des citoyens refusent
le combat de la concurrence internationale et vantent les emplois “non
délocalisables” ou la fermeture des
frontières. Notre déficit commercial représente 2 millions d’emplois
perdus à reconquérir. À l’image de
“l’empreinte écologique ou carbone”, je propose que le conseil
régional soutienne tout projet à
“empreinte balance commerciale
positive”.
Nous avons besoin de joueurs très
différents :
– industriels, paysans, ambassadeurs
du tourisme pour marquer des points
(exportations) : valoriser ces métiers
et savoir-faire, travailler en réseau,
renforcer la notoriété du Vendômois
sont nos axes de progrès ;
– citoyens, consommateurs, artisans,
agriculteurs et entreprises sociales et
solidaires pour ne pas encaisser de
points (importations) : avec le Pays
vendômois récemment labellisé
“territoire à énergie positive”, nous
nous mobilisons pour réduire notre
facture énergétique, rénover thermiquement nos bâtiments, réduire et

millons

Jean-Paul Tapia
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Évolution trimestielle de la masse salariale de la ZE Vendôme - Source : Acoss et Urssaf
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valoriser nos déchets, produire local et se déplacer malin. À condition que
cela soit proposé à prix raisonnables ;
– collectivités locales et associations pour réussir la transition numérique :
 Z[[dgibV_ZjgYjYeVgiZbZciZiYZcdhXdaaZXi^k^ihedjgYeadnZg'
fois plus vite la fibre optique
 [dgbZgX]VXjc|XZhjhV\ZhVkZXa¼djkZgijgZ|a¼VjidbcZYZaVee^c^gZ
numérique Outremer à la gare TGV.
À Vendôme, nous ne définissons pas les règles du jeu (harmonisation sociale
et fiscale, fiscalité écologique des produits,…) mais pour ce match international, le Vendômois a des talents. Jouons collectif !

Vendôme, la synergie positive *
*(n.f.) Somme des talents permettant d’aller plus loin.
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focus
Financement

Le prêt d’honneur met
les banques en confiance

Peu d’entreprises savent que des financements locaux peuvent les
accompagner, et pas seulement quand ça va mal.

Élise Chevais
Chef de mission pour Initiative Loir-et-Cher

>c^i^Vi^kZAd^g"Zi"8]Zgattribue trois types de prêts d’honneur
(0 %), aux entreprises de 1 à 250 salariés (sauf auto entreprise),
pour un montant compris entre 1 500 et 30 000 euros,
remboursables entre 1 et 7 ans (4 ans en moyenne).
1- Prêt à la création-reprise
2- Prêt croissance pour accompagner un projet, un développement
3- Prêt transition
Plus d’informations sur
www.initiative-loir-et-cher.fr et au 02 54 56 64 17
AZ;dcYhY¼^ciZgkZci^dcedjgaZYkZadeeZbZciYZh
entreprises en croissance du Loir-et-Cher
accorde des prêts d’honneur (0 %) de 50 000 à 150 000 euros
aux entreprises industrielles et de services, de 10 à 250 personnes,
remboursables en 5 ans après un différé de 2 ans. Le prêt finance
un projet de l’entreprise.
Plus d’informations sur
www.loir-et-cher.cci.fr et au 02 54 44 65 45.

La crise assez violente que traverse
le bâtiment met à mal bon nombre
de trésoreries de ce secteur. C’est le
cas pour cette entreprise du Vendômois qui vient de recevoir une aide
“bienvenue” d’Initiative Loir-et-Cher
(ILC), un fonds qui attribue des prêts
d’honneur (à 0 %) à des chefs d’en- parler, mais qui ignore les spécificitreprise, tout en associant un par- tés, et une troisième qui connait tout
rain au suivi de la société. Ce parrain, ça par cœur”, résume Xavier Garnachef d’entreprise, cadre ou retraité vault, directeur du développement
bénévole, aide “deux à trois fois par économique de la communauté du
mois” l’entreprise à améliorer sa Pays de Vendôme.
communication, à mieux démar- Confirmation d’Élise Chevais, d’ILC :
cher ses clients, à approfondir ses “Depuis le début d’année, nous avons
tableaux de suivi. “Grâce à lui, nous un comité d’agrément par mois
étendons notre activité aux écono- à Blois et Romorantin. Nous n’en
mies d’énergie”, poursuit la jeune avons eu qu’un en avril à Vendôme”,
dirigeante, pour qui cette assistance constate-t-elle. Et en 2014, sur la
est presque aussi importante que le centaine de prêts accordés dans tout
prêt de 10 000 euros.
le département, seuls cinq l’ont été
Comme le fonds ILC, le Fonds d’in- sur le territoire de la CPV : un restervention pour le développement taurateur, une esthéticienne, deux
des entreprises en croissance du commerces et une entreprise du
Loir-et-Cher (FIDEC) “appuie les bâtiment. Pour le FIDEC, aucun des
projets des entreprises en dévelop- neuf prêts accordés en 2014 ne l’a
pement face, parfois, à la frilosité des été dans le Vendômois.
banques”, résume Jean-Christophe Le FIDEC et ILC se rejoignent pour
Desprès, conseiller à la chambre de évoquer un manque d’information
commerce et d’industrie de Loir-et- et de communication. “Il a fallu
Cher en charge du FIDEC.
que je réclame un nouveau prêt à
Or, les entreprises du Vendômois ne ma banque, et qu’elle refuse, pour
sont pas nombreuses à bénéficier qu’elle me présente ce dispositif.
de ces soutiens publics, y compris Mais j’ai dû tout faire seule”, déplore
les aides de la région Centre, tête de une dirigeante d’entreprise.
file de l’aide aux entreprises. Selon Quel est l’intérêt d’un prêt d’honla direction du Développement neur ? “Comme le dossier est évalué
économique de la communauté du par des professionnels en commisPays de Vendôme (CPV), il existe sion, il rassure les banques qui n’hétrois catégories de sociétés : “Celles sitent plus à déclencher des soutiens.
qui ne les connaissent pas, une deu- Le prêt d’honneur a un effet levier”,
xième catégorie qui en a entendu argumente Élise Chevais.
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Promotion

L’industrie
est notre
avenir
C

e secteur à fort potentiel de
développement souffre d’une
image et de représentations négatives des métiers, qui sont sources
de difficultés de recrutement dans
les entreprises vendômoises.
Pour remédier à cette situation,
2015 est placé sous le signe de la
promotion de l’industrie. Un programme d’actions lancé par le service public de l’emploi, les communautés de communes, les chambres
consulaires, l’Éducation nationale
et les entreprises est activé. Visites
d’entreprises, forums thématiques et
animations spécifiques ont permis à
plus de 400 demandeurs d’emploi et
scolaires d’aller à la rencontre des
entreprises afin de découvrir leurs
savoirs-faire, productions, métiers.
Un seul mot d‘ordre : coopérons en
faveur de l’économie locale et de
l’emploi.

Entreprise

Transports Marmion
Retour sur la visite de l’entreprise Transports Marmion par
Pascal Brindeau et Jean-Paul Tapia
nstallée depuis 2001 sur une partie du site historique des fromageries
Bel à Vendôme, cette société familiale fondée en 1973 et dédiée initialement aux travaux publics a restructuré ses activités pour évoluer vers
le transport routier de marchandises. Aujourd’hui, Transports Marmion
assure une ligne de fret quotidien entre Vendôme et Milan pour le compte
de PME industrielles ou de services. Un logiciel de géolocalisation permet
de suivre en temps réel la progression de l’ensemble des camions. Les principaux enjeux consistent dans l’optimisation des taux de remplissage, à la
fois en France et en Italie, et des relais qui sont pris sur l’itinéraire entre
les différents conducteurs. Optimisation également du site immobilier de
l’avenue Ronsard puisque l’entreprise propose des espaces de stockage
et des bureaux à la location. Le transport représente désormais l’essentiel
des 3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé par cette entreprise qui
emploie 28 salariés.
Contact : Transports Marmion 02 54 77 25 16

I

Coworking

Commerce

Nouvelles
équipes
chez les
commerçants
L

Outremer,
un espace
dédié au
numérique
L

e 12 mars dernier, une trentaine de personnes a participé
à Outremer au 1er barcamp sur la
co-construction de ce futur espace
dédié au numérique à Vendôme. Il
e mois d’avril a été celui du re- accueillera une pépinière d’entrenouvellement des bureaux de prises et un espace de coworking et
l’Union des commerçants et artisans de télétravail, à coté de la gare TGV.
de Vendôme et de la Fédération du De bonnes idées sont ressorties lors
commerce de Vendôme
d’échanges denses et riches, qui
UCAV
permettront à l’équipe d’Outremer
Anne Loyau, présidente
d’avancer sur le projet.
Hervé Ulpat, vice-président
Le 22 avril, c’est l’univers de l’imFrançoise Bisson, trésorière
pression 3D qui a réuni une vingMarlyse Gicquel, secrétaire
taine de participants attentifs et
FCV
enthousiastes devant les démonsAurélien Richard, président
trations d’Adrien Grelet le créateur
Yann van Gessel, vice-président
de Tobecca, fabricant d’imprimante
Sylvie Chenet, trésorière
3D à Vendôme, et les présentations
Isabelle Monné, secrétaire
des fab lab de Tours et Blois.
Contact : Fédération du commerce
Suivez-nous sur
du Vendômois 02 54 77 05 73
outremer.vendome.eu

en bref
Nouveaux
acteurs
Liste non exhaustive
Synergie

Intérim et recrutement
Espace Vendôme – 223 boulevard Roosevelt – Vendôme

B&S Cuisines création
Cuisiniste

14 rue Renarderie – Vendôme

Assurances AREAS - Anita Moulut
Assurances

31 mail Leclerc –Vendôme

Une association pour
le Cercle des entreprises du vendômois
Le Cercle des entreprises du vendômois s’est constitué en association loi
1901 en mars 2015. Il est composé d’entreprises industrielles, de commerçants, de TPE et de professions libérales de tout l’arrondissement de
Vendôme. Ces membres fondateurs se réunissaient depuis 2013. L’objet de
cette nouvelle association est de développer l’emploi et le territoire pour
en faire un pôle d’attractivité reconnu pour son dynamisme et sa qualité de
vie. La construction d’un réseau d’entrepreneurs solidaires, acteurs majeurs
du bassin économique y contribuera. Francis Minier a été nommé président
de ce nouveau club d’entreprises qui compte aujourd’hui une trentaine de
membres actifs.
L’association est domiciliée à Espace Vendôme
223 boulevard Roosevelt – 41100 Vendôme

Olympiades des métiers : 2 vendômois en or
Aux finales nationales des Olympiades des métiers, qui se sont déroulées à
Strasbourg du 28 au 31 janvier, deux talents vendômois sont repartis avec
une belle médaille d’or, et leur sélection pour les épreuves internationales.
Alex Verny, en alternance chez Project, a remporté la première place de
l’épreuve de tournage. Dans la catégorie plâtrerie et construction sèche, c’est
Anthony Da Costa, salarié aux Ateliers du plâtre à Vendôme, qui décroche la
médaille d’or. Les deux lauréats participeront aux épreuves internationales
qui se dérouleront du 10 au 16 août à Sao-Paulo. Ils seront accompagnés
par deux autres vendômois Raphaël Paugois de Saint-Firmin-des-prés dans
la catégorie plomberie chauffagiste et Julien Renard, gérant et créateur des
Ateliers du Plâtre qui sera juge aux épreuves internationales.

L’agence Radenne,
design d’intérieur et d’extérieur
Proposer des solutions d’aménagement objectives, optimiser
le coût d’investissement, s’appuyer sur un réseau d’artisans
locaux, telles sont les valeurs ajoutées de l’agence Radenne,
ouverte depuis 2009 rue Poterie à Vendôme. Les prestations forfaitaires et sur-mesure, incluant le suivi de chantier,
s’adressent autant aux professionnels (cafés, restaurants, boutiques, chambres d’hôtes…) qu’aux particuliers. Le client intervient dans la conception dès les premières esquisses au crayon
réalisées sur site.
Contact : Jean-Louis Radenne 06 11 11 48 94.
Consulter le site internet de l’agence pour un aperçu
des réalisations vendômoises : www.radenne.net

www.vendome.eu
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AGENDA
9 juillet

Formations ÉCSVL
en alternance

L’École de commerce et de
services du Val de Loire (ÉCSVL)
présente deux formations en
alternance sur 12 mois validant
2 titres de niveaux II (bac+3),
gestionnaire opérationnel de
produits banque assurance et
chargé de gestion de produits
tourisme loisirs.
14 h : déroulé de la formation,
speed meeting avec les
entreprises partenaires.
ÉCSVL : 02 54 57 25 25
et http://ecsvl.com

29 septembre

Forum alimentaire
régional

Objectif : aller chercher la
croissance à l’export. Des
rendez-vous individuels avec
des experts pays (plus de 15 pays
représentés), des témoignages
de chefs d’entreprises sur leur
réussite à l’export, des échanges
pratiques sur les techniques du
commerce international, des
rencontres avec des acteurs
publics et privés et un espace de
Networking. Le forum Odyssée
est organisé à Orléans par la CCI
Centre.
Infos auprès de la CCI 41 :
www.centre.cci.fr et
odyssee@centre.cci.fr

