
CCI économie
octobre novembre 2011 - n° 21

L’actualité économique en Loir-et-Cher

www.loir-et-cher.cci.fr

Risque inondation du bassin de la Loire

Vous êtes dans les 
330 milliards d’€ en jeu

Leroy Merlin à Blois
la CCI dépose un recours
Campus CCI : l’ECSVL 
gagne en notoriété
Quinzaine gourmande
jusqu’au 30 octobre



 Tours
02 47 05 62 86

 Blois
02 54 44 64 46



3

CCI économie  n° 21  •  octobre novembre 2011

Sommaire

CCI économie
Publication bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale 
de Loir-et-Cher
16, rue de la Vallée Maillard - 41018 Blois cedex - Tél. 02 54 44 64 00
Directeur de la publication Jean-Pierre Foulon
Rédacteur en chef Sébastien Doron
Secrétaire de rédaction Sandra Le Bricquir

Rédaction Aurélie Daviaud, Annette Fluneau, Sandra Le Bricquir, Didier Morazin, 
Emilie Rencien
Crédit photo ©  CCI sauf mention contraire - Tous droits réservés
Publicité Aurélie Daviaud - Tél. 02 54 44 64 34
ccieconomie@loir-et-cher.cci.fr
Tirage 12 300 exemplaires - Mise en Page  CCI - Impression Rollin
ISSN 1959-6413 
La reproduction des articles est soumise à l’autorisation écrite de la revue.

4 - Dossier
Risque inondation du bassin 
de la Loire Vous êtes dans les 
330 milliards d’€ en jeu
Des milliards, vous ne les atteignez peut-être pas (encore), mais 
quel que soit son montant, votre chiffre d’affaires ne mérite pas 
d’être affecté parce que vous aurez négligé le risque, réel, de 
l’inondation de la Loire et de ses affluents ! Car en cas de 
crue majeure, que vous soyez en zone inondable ou non, vous 
subirez l’impact d’un territoire « coupé en deux » de part et 
d’autre du fleuve. Tous les partenaires d’un bassin de vie « du-
rable » se mettent en quatre pour vous aider à y penser. C’est 
vital pour votre affaire !
Témoignages : Préfecture, Clinique vétérinaire du Pont Ga-
briel, Jacky Thibault charcutier-traiteur, La Poste, Aidicom

Politique économique
11 -

12 -
13 -

Leroy Merlin à Blois : la CCI dépose un recours ● 
Conférence sur l’attractivité des villes moyennes 
L’UPR renaît avec le bois
cRHysalide II, c’est parti ! ● St Aignan se dote d’une 
nouvelle zone d’activité ● Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées du 14 au 20 novembre 

Formation
15 - 

16 -

17 -

L’ECSVL gagne en notoriété ● L’ECSVL centre d’examen 
TOEIC ● Parcours Etic de l’Estacom : 73 étudiants
France Formations cible la sécurité ● Cimi : 
224 stages pour 2012
Le coaching équin, un remède de cheval pour 
s’affirmer ● Des conférences sur l’histoire du 
graphisme ouvertes à tous

Entreprises
18 -
19 -

20 -
21 -
22 -

23 -

24 -
25 -

Soyez vigilant face aux tentatives d’escroqueries
Ciform vous invite à la TV ● TrempoliNNo invité chez 
Maquet SA à Orléans
Neolux fait la lumière sur l’Agl’eau
Sidamo veut faire de la vie un rêve...
Compta en poche, expertise en +  ● Trophée de 
l’entreprise familiale : inscrivez-vous avant le 1er janvier 
Léonard Charpentes et la construction bois prend de la 
hauteur ● Axiome Habitat : un groupement pour un bâti 
écologique
Lionel Gosseaume : vigneron et exportateur 
Cap Karting reprend de sa vitesse !    

Commerce Tourisme
26 -

27 -

28 - 
30 - 

 

31 -

32 -

33 - 
34 - 

Actu juridique : suppression de l’interdiction des ventes 
liées, ventes avec prime et loteries ● A Romorantin, 
Carrefour à l’aide du secours populaire ● Jusqu’à 9 000 € 
de subvention pour un véhicule utilitaire sécurisé
Observatoire de la conjoncture du commerce, saison 2 
● Le commerce associé, plus du quart du commerce de 
détail en France ● Auchan soutient Rythm’ and Blouses
Avec 5 nouveaux Tops, le tourisme accélère le rythme
Quand la gastronomie est en fête... que du bonheur à 
l’Auberge de la Croix Blanche ! ● Beau succès pour la 1ère 
Fête de la Gastronomie le 23 septembre
Au Rendez-vous des Pêcheurs, on aime Facebook ● La 
Quinzaine gourmande jusqu’au 30 octobre
Objectif tourisme durable : top départ ! ● Beauval, 
1er zoo européen ● Se perfectionner en photo avec 
Philippe Bousseaud ● Carrefour du tourisme en Loir-
et-Cher mardi 13 mars 2012 ● Bon à savoir 

En vue
Créations des fonds de commerce

Retrouvez CCI économie sur le site de la CCI 
www.loir-et-cher.cci.fr

CCI économie
octobre novem

bre 2011 - n° 21

L’actualité économique en Loir-et-Cher

www.loir-et-cher.c
ci.fr

Risque inondation du bassin de la Loire

Vous êtes dans les 

330 milliards d’€ en jeu

Leroy Merlin à Blois
la CCI dépose un recours

Campus CCI : l’ECSVL 

gagne en notoriété

Quinzaine gourmande

jusqu’au 30 octobre

En couverture, Blois lors de la 
« petite crue » de décembre 2003.
©Ville de Blois



Dossier  

4

octobre novembre 2011  •  CCI économie  n° 21

Débordera,  débordera  pas  ?  Même  si 
elle  peut  survenir  en  toute  saison,  la 

montée  de  la  Loire  -  ou  de  ses  affluents  - 
fait partie du paysage hivernal et la question 
de  la  crue  avec.  C’est  récurrent.  Comme  la 
crue centennale. On l’attend, on la craint, les 
années passent, puis un siècle. Et rien. 

« La Loire est bien gérée, mais si cela arri-
vait, ce serait catastrophique. » Jacky Thibault, 
charcutier traiteur en Vienne, à Blois, résume 
un point de vue partagé par beaucoup : une 
pleine  confiance  dans  les  services  respon-
sables de  la gestion des  crues  et barrages 
du fleuve royal ! Sauf que la protection a ses 
limites face aux aléas climatiques.

Rien à faire contre l’imprévisible
Montée  des  eaux,  envahissement  des 

routes,  inondation  des  caves,  des  habi-
tations,  des  entreprises  :  une  crue,  on  en 
connaît  les  effets  potentiels  et  leur  impor-
tance.  Seule  incertitude  :  la  date  de  cette 
crue centennale. 
En  outre,  les  digues  protègent  les  vals 

des crues moyennes, mais  face à une crue 
majeure, elles peuvent se rompre, par phé-
nomène de  surverse. Contre  cela,  nous ne 
pouvons  rien,  sinon  anticiper  pour  réduire 
les  dommages  et  gérer  les  priorités,  avant 

et pendant la catastrophe jusqu’au retour à 
la normale. 

Anticiper, une priorité
La  protection  et  l’évacuation  des  popu-

lations  font  partie  de  ces  priorités  et  la 
Préfecture  de  Loir-et-Cher  y  travaille  avec 
l’EP Loire, les services de l’état, les collectivi-
tés et les chambres consulaires. Notamment 
sur  l’hypothèse  d’un  territoire  «  coupé  en 
deux » de part et d’autre de  la Loire, dans 
le cas d’une crue majeure. Et une attention 
toute  particulière  au  Val  de  Blois,  le  plus 
exposé,  avec,  sur  l’agglomération,  10  000 
personnes directement concernées. 
La  sauvegarde  des  activités  économiques 

est évidemment un dossier sensible d’Agglo-
polys,  comme  pour  tous  les  partenaires  du 
plan Loire qui ont l’ambition de faire du bas-
sin de la Loire un modèle de développement 
durable malgré les vulnérabilités climatiques 
(inondation comme sécheresse, d’ailleurs). 

Risque inondation du bassin de la Loire 
Vous êtes dans les 

330 milliards d’euros* en jeu
Des milliards, vous ne les atteignez peut-être pas (encore), mais quel 
que soit son montant, votre chiffre d’affaires ne mérite pas d’être 
affecté parce que vous aurez négligé le risque, réel, de l’inonda-
tion de la Loire et de ses affluents ! Car en cas de crue majeure, 
que vous soyez en zone inondable ou non, vous subirez l’impact 
d’un territoire « coupé en deux » de part et d’autre du fleuve. 
Tous les partenaires d’un bassin de vie « durable » se mettent en 
quatre pour vous aider à y penser. C’est vital pour votre affaire ! 

* chiffre d’affaires cumulé des 
près de 20 000 entreprises 
concernées sur l’ensemble du 
bassin de la Loire. 

EP Loire
L’Etablissement public Loire (EP Loire) 
est un syndicat mixte créé en 1983. 
En font partie, sur le territoire du 
Loir-et-Cher : la Région Centre, le 
Département et des collectivités 
locales ou groupements dont Blois, 
Agglopolys 

Ses grands domaines d’actions :
 prévention des inondations
 recherche/données/information
 aménagement et gestion des eaux, 
en lien avec les commissions locales 
de l’eau (CLE)
 gestion stratégique des res-
sources en eau des deux ouvrages de 
Naussac et Villerest.

 www.eptb-loire.fr

?
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  Risque inondation du bassin de la Loire 

« Toute la vie économique serait impactée 
en cas de crue majeure de la Loire. »

Isabelle Epaillard-Patriat, directrice 
de cabinet du préfet de Loir-et-
Cher, est chef de projet du plan 
d’évacuation du Val de Blois.

CCI économie : Pourquoi un plan d’éva-
cuation du Val de Blois ?
Isabelle Epaillard-Patriat : « Une 
crue majeure de la Loire entraînerait 
l’inondation de tout bâtiment situé, sché-
matiquement, entre le bas des escaliers 
Denis Papin sur la rive droite, et la côte de 
Saint-Gervais-la-Forêt sur la rive gauche, 
rendant nécessaire l’évacuation de la 
population concernée. Les digues seraient 
fortement sollicitées et pourraient se 

rompre en plusieurs endroits. Si une telle 
situation se produit, il ne sera plus 

temps d’improviser : c’est pourquoi 
il faut définir dès aujourd’hui les 

mesures permettant la sau-
vegarde de la population 

et des activités écono-
miques. C’est dans cet 
esprit que les services 
de l’État élaborent un 
plan de communication 
à destination des entre-
prises, en collaboration 
notamment avec les 
collectivités territoriales 
et les chambres consu-
laires. »

CCI é. : Les entreprises situées en zone 
inondable sont-elles les seules concer-
nées ?
I. E-P. : « Elles le sont en priorité, mais ne 
sont pas les seules. En effet, une entreprise, 
même si elle n’est pas inondée, va subir les 
conséquences de l’inondation : le dépar-
tement serait littéralement coupé en deux 
par la montée des eaux et les réseaux de 
communication seraient très perturbés. 
Nombre de salariés ne pourraient se rendre 
à leur travail et l’entreprise ne pourrait plus 
être approvisionnée par ses fournisseurs ; en 
outre, il serait difficile d’assurer la continuité 
de l’alimentation en eau et en électricité. En 
cas de crue majeure, c’est bien toute la vie 
économique qui serait impactée. »

CCI é. : Quels conseils peut-on donner à 
une entreprise pour faire face au risque 
d’inondation ?
I. E-P. : « La première des choses pour l’en-
treprise est de vérifier sur les cartes d’aléas 

- consultables à la direction départementale 
des territoires et sur le site des services de 
l’État - si elle est située en zone inondable. 
Dans l’affirmative, il est fortement conseillé 
de faire réaliser un diagnostic des impacts 
potentiels d’une crue centennale. Les services 
de la chambre de commerce et d’industrie, 
de la chambre des métiers et de l’artisanat 
et de la chambre d’agriculture peuvent aider 
les chefs d’entreprise dans cette démarche, 
tant en termes de conseil que de finance-
ment. L’objectif final est l’élaboration d’un 
plan de continuité d’activité qui prévoira 
les modalités de fonctionnement en mode 
dégradé. Si l’entreprise n’est pas située en 
zone inondable, elle peut néanmoins for-
maliser, dans un document diffusé à ses 
salariés, les actions conservatoires à mener 
en cas de crue de la Loire. »

Ainsi,  dans  ce  projet  commun de  proté-
ger les populations autant que leur cadre de 
vie, les organismes et entreprises de service 
public  (santé,  eau,  électricité,  gaz,  gestion 
des déchets,  courrier,  etc.),  peaufinent  leur 
plan  de  continuité  d’activité  dans  l’intérêt 
général. Et  les collectivités et  les chambres 
consulaires  encouragent  tous  les  porteurs 
d’activités  économiques  à  faire  de  même. 
Cette  démarche  responsable,  pilotée  par 
l’EP Loire sous le nom de démarche « indus-
trielle » de réduction de la vulnérabilité  face 
au risque inondation, commence par  la réa-
lisation d’un diagnostic.

Le diagnostic, utile et gratuit
Le  diagnostic  de  vulnérabilité  s’adresse  à 
tous  les  industriels,  artisans,  commerçants, 
professions  libérales,  agriculteurs,...  :  « Le 
prestataire réalise, sur site, un diagnostic pour 
évaluer l’impact d’une crue et préconiser des 
solutions pour le réduire », explique Damien 

Mirat,  chargé  de  mission  de  l’EP  Loire.  
« Après, libre à chacun de mettre en œuvre 
les préconisations. » 
Ce  diagnostic,  financé  par  les  partenaires 
du  plan  Loire,  est  totalement  gratuit  pour 
l’entreprise.  Des  aides  du  Feder  (Europe) 
et  de  la  Région  Centre  peuvent  aussi  être 
accordées  pour  la  réalisation  des  travaux 
nécessaires  à  la  préservation  de  l’activité. 
Aidicom à Noyers-sur-Cher est  la première 
entreprise  en  Loir-et-Cher  à  en  avoir 
bénéficié,  la  Clinique  vétérinaire  du  Pont 
Gabriel,  pourrait  être  la  première  à  Blois. 
Les  préconisations  sont  autant  de  pistes, 
aussi,  pour  la mise  en  place  d’un  plan  de 
continuité d’activité. Les 160 entreprises du 
Loir-et-Cher sensibilisées à ce risque par  le 
biais du diagnostic proposé par l’EP Loire en 
sont convaincues. 
Et  vous,  avez-vous  pensé  à  préserver 

votre  activité,  dans  l’hypothèse  d’une  crue 
majeure ?

Plan Loire
Le plan Loire grandeur nature est un 
plan d’aménagement global qui vise 
à concilier la sécurité des personnes, 
la protection de l’environnement et le 
développement économique dans une 
perspective de développement durable.
Le financement du plan Loire gran-
deur nature 2007-2013, repose sur un 
contrat de projet interrégional (CPIER) 
signé entre l’état, 9 régions dont le 
Centre, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et l’EP Loire. également sur un pro-
gramme Feder Loire (fonds européen 
de développement régional).

 www.plan-loire.fr

?
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  Risque inondation du bassin de la Loire 

500 entreprises sur 
l’agglomération de Blois 
740 en Val de Blois
1 000 sur le Loir-et-Cher
sont en zone inondable

Sur  mille  entreprises  concernées  par 
le  risque  d’une  inondation  en  Loir-

et-Cher,  160  ont  réalisé  un  diagnostic  de 
vulnérabilité dans le cadre du plan Loire à la 
fin d’août 2011 (elles sont 902 sur l’ensemble 
du Bassin de la Loire). 

Ne pas être pris au dépourvu
Parmi les motivations, prime le principe de 

précaution  :  « prendre conscience des consé-
quences d’une inondation », « identifier ce qu’il 
faut faire pour limiter l’impact », « vérifier les 
points critiques que nous pourrons corriger  », 
« ne pas être pris au dépourvu »,... 
L’intervention  d’un  expert  pèse  aussi  en 

faveur de la réalisation du diagnostic : « C’est 
rassurant », notamment pour « voir toutes les 
failles de nos précautions, cerner la vulnérabi-
lité de l’entreprise ». 

Enfin,  la  gratuité  est  un  facteur  déclen-
chant de la démarche du diagnostic.

Un premier pas vers le PCA
Première approche de la réalité du risque, le 

diagnostic est reconnu comme un outil d’aide 
à  la décision. « Il permet d’établir des priori-
tés », « de fixer des procédures », «  de mesurer 
ce qu’il y a à faire, ce qui est déjà fait et ce qu’il 
reste à faire », « d’étudier la question en termes 
matériels, humains, économiques » : toute une 
part de  la  réflexion à mener dans  l’élabora-
tion d’un plan de continuité d’activité (PCA). 

« La continuité d’activité intégrant le risque 
inondation est une mesure responsable du chef 
d’entreprise. Il faut prendre conscience que les 
clients, mais aussi les assureurs, y seront de plus 
en plus sensibles », indique Guillaume Nourrit, 
responsable environnement à la CCI de Loir-
et-Cher. « Une nouvelle norme Iso 22320 va 
d’ailleurs standardiser la démarche. »

* Nombreux témoignages d’entreprises sur le site du plan Loire.
www.plan-loire.fr/temoignages-entrepreneurs

Toute  activité  située  en  zone  inondable  de  la  Loire  et  d’un  de 
ses  affluents  peut,  jusqu’en  2013,  bénéficier  gracieusement  d’un 
diagnostic de vulnérabilité face au risque. 

« Bien sûr ! » 
Danielle Bézard s’occupe de la ges-
tion financière et administrative 
de la Clinique vétérinaire du Pont 
Gabriel, en Vienne,  dans laquelle 
son mari, Pierre Bézard, et Jean-
Philippe Taupin, sont associés. Elle 
se déclare d’emblée très à l’écoute 
de la nature et de ses phénomènes pour 
expliquer qu’une crue majeure de la Loire, 
« c’est du domaine du possible. Dans le 
cas d’une rupture de digue, nous pourrions 
avoir jusqu’à 1 mètre d’eau au-dessus du 
niveau actuel de notre rez-de-chaussée. » 

Toujours un risque
La clinique, située à l’origine quai Amédée 
Constant, « vraiment en bord de Loire », a 
été déplacée là, avenue Wilson, en 2003. 
« L’opportunité de nous agrandir. Nous 
avons 240 m2 au sol. Toutefois et nous le 

Le très renommé Le lion d’Or, hôtel- 
restaurant à Candé-sur-Beuvron, a été un 

des premiers à réaliser le diagnostic. La 
commune est très exposée aux risques de 

débordement du Beuvron. 

Prêt, face à l’eau qui monte ?
Le diagnostic est gratuit

Crue majeure : 
Y croire ou pas ?

Le diagnostic est gratuit
êtes-vous prêt en cas de crue de 
la Loire ? Avez-vous identifié toutes 
les solutions vous permettant de 
préserver les intérêts vitaux de votre 
entreprise ? 
Vous pouvez bénéficier d’un dia-
gnostic gratuit de vulnérabilité au 
risque inondation. C’est un outil 
précieux d’aide à la décision.  
Il vous est proposé par l’Eta-
blissement public Loire avec le 
financement du Feder et des col-
lectivités partenaires : communes, 
Conseil régional, Conseil général, 
agglomération,... En fonction de 
l’évaluation, des conseils d’orga-
nisation et des recommandations 
techniques vous seront prescrits. 
Vous serez ainsi prêts à faire face 
lors d’une crue soudaine de la 
Loire.  www.plan-loire.fr/diagnostics-entreprises

!
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savions en nous installant, nous sommes 
toujours sur une zone à risques vis-à-vis 
d’une crue exceptionnelle. » En connais-
sance de cause, Danielle Bézard n’a pas 
hésité, quand on le lui a proposé, à faire 
établir un diagnostic de vulnérabilité au 
regard de ce risque. « Notre point sen-

sible : le téléphone. » 

Le diagnostic rassure
« Le poste centralisant les lignes va être 
réhaussé grâce à une subvention du 
Feder et de la Région, obtenue auprès de 
l’EP Loire qui après le diagnostic, m’a aidée 
à monter le dossier. » Le total de cette aide, 
de près de l 000 euros, correspond à envi-
ron la moitié des travaux. 
« Le téléphone, c’est vital pour notre acti-
vité, essentiellement sur rendez-vous », 
reprend Danielle Bézard. « La ligne ne 

servira pas, bien sûr, si tout le monde 
est évacué, mais elle doit être en état de 
fonctionner dès le retour à la normale. Je 
pense que nous n’en aurions pas fait une 
priorité si, d’une part nous n’avions pas été 
sensibilisés à l’impact sur la viabilité de la 
clinique, et si, d’autre part, nous n’avions 
pas eu cette subvention. Parce que nous 
avons bien sûr d’autres investissements 
pour être au top au plan médical et chirur-
gical. Maintenant, vis-à-vis d’une crue 
potentielle, nous pouvons dire que nous 
sommes prêts. » 

« Non, mais... »
Crue majeure, rupture des digues ? « Moi, 
je n’y crois pas », soutient Jacky Thibault, 
artisan charcutier-traiteur lui aussi en zone 
inondable. « La Loire est bien gérée. Mais 

si ça arrivait, ce serait catastrophique ! 
J’aurais de l’eau jusqu’ici », montre-t-il, la 
main plaquée avec précision sur le niveau 
correspondant à celui indiqué dans le rap-
port du diagnostic de vulnérabilité. 
Ce diagnostic, Jacky Thibault a demandé à 
en bénéficier dès qu’il a eu connaissance 
de son existence : il a reçu un dépliant et 
a rappelé l’EP Loire. Il est très content de 
cette initiative. « On a fait le tour de la 
boutique. Les chambres froides, elles vont 
rester au sous-sol. Mais je sais qu’il me faut 
une vingtaine d’heures pour tout débarras-
ser, en cas d’alerte. C’est intéressant, cela 
donne une idée de l’ampleur que peut avoir 
la crue et aussi de ce qu’on doit prévoir de 
faire... Ah oui, le diagnostic, je conseille ! » 

Qui encore ne croit pas en la probabilité 
d’une grande crue ?

Avenue Wilson à Blois, 
en prolongement du pont central vers 

le sud de la ville

Au n°67, Clinique vétérinaire du Pont Gabriel, 
Danielle Bézard a demandé une subvention pour 
le réhaussement de l’installation téléphonique. 
« Pour la sauvegarde de notre activité, nous devons 
être joignables dès le retour à la normale. »

Au n°45, Jacky Thibault, charcutier-traiteur, voit 
tout l’avantage d’avoir fait réalisé, comme sa 

voisine, un diagnostic de vulnérabilité. « Je sais 
que j’ai une vingtaine d’heures pour débarrasser 

mes chambres froides, au sous-sol. »

Source : 
Ministère de l’écologie, du développement durable, des 

transports et du logement. 
Atlas des zones inondables de la Vallée de la Loire : 

www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
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  Risque inondation du bassin de la Loire 

5 700 entreprises en activité 
dans le Val de Blois sont 
concernées

C’est  une  bonne  nouvelle  pour  les entreprises  :  courriers  et  colis  conti-
nueront  d’être  livrés  et  expédiés  en  cas  de 
crue  majeure.  Ils  ne  prendront  simplement 
pas le même chemin que d’habitude et seront 
déposés en lieu sûr pour tous les destinataires 
qui auront été « évacués » jusqu’au retour à 
la normale. « Comme les 8 000 à 10 000 par-
ticuliers des zones inondées, les entreprises 
n’auront alors plus qu’à récupérer leur courrier 
quand elles le voudront et le pourront. » 
Ainsi  Jean-Paul  Bourgouin  présente-

t-il  l’esprit  du  plan  de  continuité  d’activité 
qu’il  est  sur  le  point  de  remettre  au  délé-
gué régional du groupe La Poste en région 
Centre. « Ce plan repose sur la proximité et la 
confiance, à la base du service de La Poste », 
souligne-t-il avant d’entrer dans les détails.

4 plans de continuité d’activité
« Le risque Inondation à Blois, c’est en réa-

lité quatre dossiers à La Poste. L’un concerne 
la zone d’évacuation, c’est-à-dire l’agence 
Blois Rive-Gauche et un local technique, sous 
deux aspects : évacuation du matériel et conti-
nuité d’activité. » 
L’agence Blois Rive Gauche sera déména-

gée  sur  celles  de  Vineuil  et  Saint-Gervais, 
tandis  que  l’activité  maintenance  informa-
tique  sera  transférée,  avec  le  matériel,  à 
Neung-sur-Beuvron où  siègera  la Direction 
des  supports  et  de  la  maintenance  infor-
matique. « La maintenance informatique au 

nord de la Loire sera assurée par Chartres. 
Nous avons tout  listé, évalué les volumes, 
estimé les temps de transports,... nous avons 
prévu les camions. » 

Les contraintes d’un contournement
Les autres dossiers concernent la continuité 

des trois métiers de la Poste dans l’hypothèse 
d’une zone coupée en deux par la Loire, dans 
le pire des cas depuis l’Auvergne. 

« La Loire coupée, le flux courrier de Paris 
vers la plateforme de distribution de Sorigny, 
au sud de Tours, sera traité par un autre centre, 
au nord de la Loire. Ce qui n’engendrera pas 
de modification pour les clients du nord de 
la Loire. En revanche, pour le sud, il faudra 
composer avec un peu de retard, puisque 
l’acheminement se fera par un contourne-
ment de la Loire jusqu’en centre-France. Mais 
l’activité sera bien assurée », déclare  Jean-
Paul Bourgouin. Même schéma d’adaptation 
pour l’expédition (la plateforme se trouvant 
actuellement sur la zone industrielle nord de 
Blois).

« Pour les deux autres métiers, enseignes 
(bureaux de postes) et banque postale, pas 
de contraintes particulières, sinon de pouvoir 
planifier la présence des salariés en fonc-
tion de leur lieu d’habitation. Mais ce qui est 
certain, c’est qu’on ne pourra pas obliger un 
salarié d’une zone sinistrée d’être à son poste, 
mettez-vous à sa place ! »

www.laposte.fr

En plus de l’évacuation de ses locaux en Vienne, La Poste assure la continuité de ses 
activités dans ses trois métiers dans le Val de Blois : courrier (livraison/expédition), 
enseigne (bureaux de poste) et banque postale. 

Oui, pour la Poste !

Jean-Paul Bourgouin, délégué aux 
relations territoriales de La Poste, 
coordonne l’élaboration des plans 
de continuité entre les différentes 
directions métiers et délégations 
géographiques du groupe. « Nous 
pensons plan de sauvegarde pour toutes 
sortes de situations, l’inondation en est 
une parmi d’autres. »

Prêt, pour le « territoire coupé en 2 » ?

Inondation : des conséquences en zone 
inondable...
En fonction de l’aléa, il existe plusieurs niveaux 
d’alerte, de mesures d’évacuation (locale ou 
généralisée) et de scénarios face à l’inondation. 
Les conséquences pour l’entreprise concernent 
aussi bien l’évacuation du quartier, l’arrêt de 
l’activité, la détérioration des outils de produc-
tion, la perte d’exploitation, la perte de clientèle, 

la perte de données (archives, fichier clients, 
comptabilité,...), les dégats matériels (bâtiments, 
stocks), l’atteinte à la sécurité des personnes,...

et hors zone, jusqu’au retour à la normale 
Notamment rupture des communications rou-
tières nord/sud et ferroviaires (et donc difficulté 
d’accès des salariés, difficulté d’approvisionne-
ment et de livraison clients), dysfonctionnement 
des réseaux (eau, gaz, électricité, télécommu-

ANTICIPONS 
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Conséquences d’une inondation
● évacuation du quartier où se trouve votre entreprise.
● Arrêt de l’activité, détérioration des outils de production, perte d’exploitation, perte de clientèle.
● Perte de données vitales : archives, fichier clients, comptabilité…
● Dégâts matériels : dégradation des bâtiments, perte de stocks.
● Atteinte à la sécurité des personnes, des animaux d’élevages.

Attention, vous êtes également concerné !
● Rupture des communications routières nord/sud, et ferroviaires : difficultés d’accès des employés, difficultés d’approvisionnement et de livraison clients. 

● Dysfonctionnement des réseaux eau, gaz, électricité, télécommunications.

Votre entreprise
est en zone inondable 

Votre entreprise
est hors zone inondable 

4.95m à l’echelle de Blois

Vos contacts

Pour la connaissance du risque 
Ville de Blois et AggloPolys Service prévention et gestion des risques 02.54.90.35.91 –  inforisques@ville-blois.fr

Pour vous accompagner dans votre diagnosticEtablissement public loire (EPl) 02.38.64.47.70 –  ddre@eptb-loire.fr

Pour consulter la carte des aléas
DDT, Service prévision des risques, Ingénierie de crise et éducation Routière 02.54.55.75.41 –  ddt-spricer@loir-et-cher.gouv.frhttp://cartorisque.prim.net/

Pour vous accompagner dans l’élaboration d’un plan de continuité d’activité
Chambre de commerce et d’industrie de loir-et-CherService environnement  02.54.44.64.00
Chambre de métiers et de l’artisanat  de loir-et-CherUnité développement des entreprises

 02.54.44.65.16
Chambre d’agriculture  

de loir-et-Cher
Service territoires 02.54.55.74.82

Crue de la Loire 2003 pont Jacques Gabriel

3 bons réflexes :
 s’informer,
 réaliser un diagnostic de vulnérabilité,
 établir un plan de continuité d’activité,
tout est dit dans la plaquette éditée par la 
Préfecture du Loir-et-Cher.
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nication). Un exercice de simulation a été 
réalisé dans le courant de l’été par les ser-
vices de l’état. Il a mis en lumière les impacts 
qu’aurait une inondation historique sur les 
infrastructures et réseaux et donc indirec-
tement sur l’activité des entreprises au delà 
des zones inondées, ceci  jusqu’au retour à 
la normale. 

L’entreprise  Aidicom  est  aussi  en  zone  inondable,  d’un  affluent  de  la 
Loire,  à Noyers-sur-Cher.  Elle  est  la  première du département,  à  avoir 
obtenu une subvention pour la réalisation d’aménagements à la suite du 
diagnostic de vulnérabilité.

Tous concernés ! 
Aidicom, exposé au Cher 

« D ans notre métier, nous sensibili-
sons nos clients à la sauvegarde de 

leurs données, en les mettant en garde contre 
le risque incendie, de dégradation ou de vols. 
On aurait l’air malin si on perdait le matériel 
qu’ils nous confient dans la boue d’une crue ! » 
C’est  en  se  faisant  cette  réflexion  que 

Gilles Carroy,  co-fondateur d’Aidicom,  s’est 
penché  sur  la  question  de  la  propre  sau-
vegarde  de  son  activité.  Le  fait  est  qu’en 
s’installant  là,    en 2005,  sur  la  zone d’acti-
vité des Plantes, à Noyers-sur-Cher, il savait 
qu’il  était  en  zone  inondable. « Sauf qu’on 
ne réalise pas bien ce que cela représente 
concrètement. Cela dit, tout était aux normes, 
installé à partir d’1 mètre de haut : branche-
ments électriques, bureaux, etc. »

Protéger les données, c’est dans le 
cœur de notre métier

L’activité  vente,  conseil  et  maintenance 
emploie  une  dizaine  de  personnes,  dans 
une structure de 300 m2  ; dans  les bureaux, 
beaucoup  de matériel  en  attente,  pour  des 
professionnels autant que pour des particu-
liers. « Beaucoup de valeur immatérielle », fait 
remarquer Gilles Carroy. « Les incidences de la 
perte de données sont plutôt financières pour 
les premiers et affectives pour les seconds. » 
Il  y  a  aussi  beaucoup  de  matériel  stocké 

dans  la  partie  arrière  du  bâtiment.  Trop.  Le 
gérant  a  bien  l’idée  d’aménager  des  rayon-

nages.  « Mais bon, pas le temps, d’autres 
choses à régler avant,...».

Les travaux pris en charge à 80 %
C’est  un  client  qui  éveille  son  attention  

au  caractère  imprévisible  de  l’importance 
d’une  crue  et  la  possibilité  d’obtenir  des 
aides  pour  accélérer  la  réalisation  de  ses 
projets vis-à-vis du risque. « Et pour cause, il 
travaille dans une chambre consulaire sur ce 
sujet ! Tout a été très vite, le fait que le dia-
gnostic soit gratuit a effectivement déclenché 
la démarche, je me suis penché sérieusement 
sur le problème. » 
Le diagnostic préconise de construire une 

plateforme  métallique  à  l’arrière  du  bâti-
ment,  comme  un  étage  sous  les  combles, 
au-dessus de la partie bureau, pour l’archi-
vage. Un gain de place énorme ! 
Gilles Carroy va au bout de sa démarche 

en demandant une subvention pour la réali-
sation des travaux. Celle-ci lui est accordée, 
au delà de ce qu’il avait  imaginé. « Sur un 
investissement de 13 000 € hors taxes, com-
prenant aussi le rayonnage et l’installation 
de l’électricité sur la plate-forme, j’ai environ 
11 000 € de subventions, 6 800 € du Feder 
Loire et 4 000 € de la Région. » 
Reste à faire le plan de continuité d’activité 

préconisé par le diagnostic. « ça aussi, c’est du 
temps, mais il faut vraiment qu’on s’y colle ! » 

www.aidicom-informatique.fr

Gilles Carroy, co-fondateur et gérant 
de l’entreprise d’informatique. En 

plus d’une plateforme de stockage, 
il va réaliser son plan de continuité 

d’activité : « C’est important pour le 
personnel, pour se fixer les priorités. »

Demande de réalisation d’un 

diagnostic

C
o

n
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ct
s

 risque inondation

Comment agir durablement 
pour les activités économiques ?
Le 22 septembre s’est tenue à Orléans 
la 4è conférence sur la réduction de 
la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques organisée par 
l’Etablissement public Loire et ses 
partenaires. Une rencontre intitulée 
« Carrefour de la continuité d’acti-
vité », qui a réuni plus de 80 auditeurs 
publics et privés. Leurs interventions, 
notamment sur des cas pratiques de 
PCA et témoignages d’entreprises 
sont en ligne sur www.plan-loire.fr/
carrefour-continuite2011

Chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de Loir-et-Cher 

Tél. : 02.54.44.64.73 
Guillaume Nourrit : gnourrit@loir-et-cher.cci.fr

EP Loire / Direction du développement 
et des relations extérieures 

Tél. : 02.38.64.47.70 
ddre@eptb-loire.fr

Conseil ou formation pour 
l’élaboration d’un 

PCA
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Concertation toujours...
... ou plutôt manque de concertation cette fois : 
c’est ce qu’a dénoncé le président de la CCI, Yvan 
Saumet, à l’égard du SRADDT, le schéma régional 
d’aménagement et de développement durable 
du territoire dont l’élaboration est pilotée par 
la Région. Il déplore la dimension politique du 
schéma qui n’a quasiment rien retenu des pro-
positions des CCI. « C’est de décroissance durable 
dont il est question aujourd’hui », a-t-il déclaré 

en assemblée générale, en référence au premier 
texte remis cet été, « c’est la mort de l’activité éco-
nomique qui s’annonce. » 
Pour en savoir plus sur le SRADDT : 
www.regioncentre.fr
Par ailleurs, Yvan Saumet a critiqué l’augmenta-
tion de 33 % du taux de la taxe transport votée 
par Agglopolys en regrettant le manque de 
concertation. Plus de 420 entreprises de l’agglo-
mération sont, depuis le 1er septembre, pénalisées 
par cette hausse supplémentaire de taxe.

Conférence sur l’attractivité des 
villes moyennes

jeudi 1er décembre 
Atouts et problématiques structurelles de villes 
comme Blois, Vendôme ou Romorantin pour 
renforcer l’activité des entreprises, acteurs des 
bassins de vie.
à la CCI, Maison des Entreprises, Blois 
 www.loir-et-cher.cci.fr

En Bref

L’Assemblée générale de la CCI, le 26 septembre, s’est prononcée favorablement 
pour l’implantation de la « locomotive » sur l’agglomération, mais pas sur la Zac 
du Bout-des-Hayes, près de l’hyper E. Leclerc, conformément au Scot en vigueur.

Leroy Merlin à Blois : 
la CCI dépose un recours

Les  élus  de  la  Chambre  territoriale  de 
Loir-et-Cher  ont  tenu  leur  assemblée 

générale  le  26  septembre  en  présence  de 
Maurice Leroy, président du Conseil général 
et ministre de la Ville, venu, en ouverture, leur 
présenter le projet du Grand Paris. « Dix-sept 
projets de développement sur une centaine 
de communes d’Ile-de-France », a rappelé le 
ministre, validés dans la concertation « pour 
une métropole harmonieuse, dynamique, res-
pectueuse de l’environnement et équilibrée sur 
le plan du territoire ». 
En  présence,  aussi,  de  Nicolas  Chiloff, 

président de la Chambre régionale de com-
merce et d’industrie, qui n’a pas manqué de 
saluer l’importance de ce grand projet pour 
la région Centre, « tournée vers Paris ».
Mais  c’est  bien  une  locomotive  d’un 

autre  genre  qui  a  emporté  les  suffrages  : 
Leroy Merlin,  l’enseigne nationale de brico-
lage, pour ses vélléités de s’implanter à Blois.

Leroy Merlin veut la Zac du Bout des Hayes
Le projet d’un Leroy Merlin à Blois est dans 

les cartons depuis deux ans. Son implantion 
sur  la Zac du Bout-des-Hayes a été  validée 
le  18  août  par  la  commission départemen-
tale d’aménagement commercial (dont, pour 
rappel,  ne  font  plus  partie  les  chambres 
consulaires depuis mi-2008). Sauf que pour le 
président de la Chambre de commerce, Yvan 

Saumet,  ce  n’est  pas  si  simple  : « Accueillir 
une nouvelle enseigne comme Leroy Merlin 
est sans doute une très bonne chose pour le 
Loir-et-Cher. Seulement, il ne faut pas igno-
rer les contreparties subies par d’autres de nos 
ressortissants. Nous devons aussi nous posi-
tionner sur la conformité de ce projet vis-à-vis 
du Scot, le schéma de cohérence territoriale 
adopté par les collectivités en 2006. »,  a-t-il 
indiqué avant d’inviter les élus à se pronon-
cer sur l’opportunité ou non d’un recours.

Pas de 3e pôle commercial selon le Scot
Après en avoir débattu,  les élus ont voté 

à la quasi unanimité pour l’implantation de 
l’enseigne  sur  l’agglomération  et,  à  deux-
tiers,  pour  un  recours 
contre  la  décision 
du  18  août  devant  la 
commission  nationale 
d’aménagement  com-
merciale.  La  Chambre 
de  commerce  et  d’in-
dustrie  rejoint donc  la 
position  adoptée  par 
la Chambre de métiers 
et de  l’artisanat de ne 
pas  favoriser  la  créa-
tion d’un 3e pôle commercial au détriment 
des intérêts d’un pôle existant juste à proxi-
mité, en l’occurence Blois 2-Villebarou.

Oui à Leroy-Merlin sur l’agglo 
pour limiter l’évasion 
commerciale
Les magasins de bricolage* ne font pas 
défaut sur l’agglomération blésoise : 
Bricorama à Vineuil (5 000 m2), 
Mr Bricolage à Saint-Gervais (6 670 m2) 
et Brico Dépôt à Blois 2-Villebarou 
(5 302 m2). 
Soit près de 17 000 m2, contre 
respectivement 45 500 m2 et plus de 
54 000 m2 à Orléans et Tours. 

Le Loir-et-Cher est le seul des six 
départements de la région Centre 
« sans » Leroy Merlin qui, dans les 
autres, représente entre 9 000 et 
25 000 m2 de plancher commercial. 
Le projet de Leroy Merlin à Blois prévoit 
11 300 m2. En plus de la question du 
Scot, la CCI fait remarquer que la surface 
complémentaire accordée aux activités 
commerciales sur la Zac du Bout des 
Hayes, de moins de 5 hectares, limite 
l’accueil d’autres enseignes et donc le 
potentiel d’attractivité d’une locomotive 
comme Leroy-Merlin. 
*Hors bricolage « lourd » : Point P, Chavigny, 
Quincaillerie blésoise, Lapeyre, Maison Passion, Roll, 
Zolpan, Chantemur, 4 Murs, Grassin Décor, Heytens, 
Saint-Maclou,...

Un débat riche en arguments 
sur l’implantation ou non près 

de l’hyper E.Leclerc ou plutôt à 
Villebarou sur la zone de Cora.

 Agenda
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 Politique économique 

L’UPR renaît avec le bois
Tombée en désuétude un temps, L’Université 
Populaire Rurale (UPR)  du Val de Cher, du 
Romorantinais, du Controis et du secteur Nord-
Indre renaît de ses cendres, sur le modèle des 
Hautes écoles Populaires des pays scandinaves. 
élus locaux, présidents de syndicats de pays et 
d’intercommunalités, mais aussi 
associations (foyers ruraux, Ligue 
de l’enseignement, etc.) com-
posent l’association qui compte 
parmi ses rangs cinq membres 
fondateurs : Alain Quillout, 
Jacques Colin, Yves Piau, Anne 
Gervais et Jean Vincent. 
« Nous avons relancé les 
choses en 2010 », explique 
Alain Persillet, président de 
l’UPR et de la Communauté 
de communes Cher-Sologne, 
également maire de Meusnes. 
« Nous voulions quelque chose 
de dynamique et de réfléchi. 
L’UPR est avant tout un outil. Le 
but est de partir de probléma-
tiques et de réflexions locales pour se faire 
entendre au niveau national. » 

200 personnes à Contres
L’Université a donc mis en place cet été, 
avec Jean-Luc Brault, une première réunion 
publique, à Contres, sur le thème du bois. 
Elle s’est déroulée le 2 juillet avec succès : 
environ 200 personnes, développeurs écono-
miques, artisans, élus, simples citoyens, etc. y 
ont assisté. La filière est pleine de promesses 
à l’heure du développement durable et de la 

diminution des ressources énergétiques fos-
siles. La Région Centre compte à elle seule 
93 400 hectares boisés. 
« Nous avons une richesse sous les yeux et 
pourtant, la forêt n’est exploitée qu’à hauteur de 
30 %, nous importons même... C’est tellement 
bête et simple que personne n’y pense. Il faut 
réveiller les consciences. »

En projet, la santé 
Les bois français sont le plus souvent 
transformés hors de nos frontières, en 
Asie par exemple, puis commerciali-
sés à nouveau dans l’Hexagone sous 
diverses formes. « C’est dommage. 
Des emplois sont pourtant à créer avec 
cette activité de proximité », continue 
Alain Persillet. « Il est donc nécessaire 
de créer une dynamique d’exploita-
tion pérenne, une gestion encadrée et 
réglementée. Nous devons aller plus 
loin, c’est pourquoi nous avons souhaité 
mettre le doigt sur ce problème avec 
l’UPR. » D’autres rendez-vous de ce 
genre devraient prochainement avoir 
lieu. La santé pourrait ainsi prochai-
nement faire, à son tour, l’objet de 
débats et d’échanges citoyens.
www.cher-sologne.fr

En Bref

Votre conseil en immobilier d’entreprise toutes nos offres 

disponibles sur notre site

www.arthur-loyd-blois.com

02 54 74 08 88
ils nous ont fait confiance

cosYléA
spécialisée dans la décoration et l’ameublement 

de votre intérieur, s’est installée 
à St Gervais-la-Fôret, Z.A.C des Pérrières.

  24 A Route Nationale - La Chaussée St Victor  - BP 90708 - 41007 BLOIS Cedex
 Tél. : 02 54 74 08 88 - Fax. 02 54 55 06 45 - E.mail : blois@arthur-loyd.com

Attitude piscines
spécialisée dans la vente de piscines, spas,      

saunas, hammams et produits s’y rapportant, s’est 
installée Z.A.C des Clouseaux à St Gervais-la-Forêt.

joué club
vous accueille dans son nouveau magasin de 

1500 m², à St Gervais-la-Forêt
Z.A.C de la Patte d’Oie. 

crédit immobilier de frAnce
s’est implantée dans un bâtiment de  500 m², 

1 impasse des Pendants, Route Nationale 
à la Chaussée-St-Victor.

tendAnce golf
spécialisée dans la vente de matériel de Golf,     

occupe un local commercial situé 
avenue Schuman à Blois.

buro serVices +
spécialiste en domiciliation d’entreprises, secréta-

riat et gestion administratives, s’est installée 
dans un local à Blois, 44 avenue de Vendôme.

NOUVEAUX COMMERCES INSTALLES A BLOIS...

Alain Persillet, président de l’UPR, entouré d’Arnaud 
Hervier, chargé de développement économique à 

l’intercommunalité Cher-Sologne et Jacques Colin, 
membre fondateur de l’UPR.



13

CCI économie  n° 21  •  octobre novembre 2011

En Bref

Saint-Aignan-sur-Cher se dote d’une 
nouvelle zone d’activité
4,5 hectares : c’est la surface de la zone d’ac-
tivités du Vau-de-Chaume qui vient de sortir 
de terre sur la route du Blanc. Il aura fallu sept 
mois de travaux et 1,2 millions d’euros pour 
que le site puisse voir le jour. Une subven-
tion de 450 000 € a déjà été versée par le 
Conseil Régional et l’état. 
« Le projet était en gestation depuis long-
temps », a indiqué Michel Chadenas, le 
président de la Communauté de communes 
Val de Cher Saint-Aignan. « Nous manquons 
de terrains aménagés disponibles sur la zone 
de Noyers-sur-Cher où il n’y a presque plus 
de place. L’idée a ainsi germé. » 
Le prix de vente proposé pour les terrains 
est de 10 € HT le mètre carré, mais per-
sonne ne sait encore qui viendra s’installer 
à Saint-Aignan. « Nous avons des pistes et 
nous avons déjà fait visiter les lieux », a tou-

tefois confié Michel Chadenas, sans plus de 
détails mais en précisant que les entreprises qui 
éliront prochainement domicile en Vallée du 
Cher devront signer une charte de qualité envi-
ronnementale, initiée par l’intercommunalité en 
partenariat avec la Région Centre.
www.valdechersaintaignan.fr

Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées du 14 au 20 novembre
Cette opération favorise chaque année le 
recrutement des travailleurs handicapés. Elle 
est coordonnée par l’Agefiph et le FIPHFP, ges-
tionnaires des fonds collectés mis au service de 
l’emploi des personnes handicapées dans les 
secteurs privé et public, et l’ADAPT, association 
œuvrant pour l’insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées. A l’aube 
de cette 15e édition, il faut rappeler que si le 
renforcement de la loi pour l’emploi des per-
sonnes handicapées a permis une mobilisation 
plus active des entreprises ces deux dernières 
années, sur les 140 000 entreprises assujetties à 
l’obligation d’employer 6 % de travailleurs han-
dicapés, encore 24 % ont un quota inférieur à 
6  % et 22  % ont un quota de 0. Le taux de chô-
mage des personnes handicapées reste deux 
fois plus important que celui des personnes 
valides. www.semaine-emploi-handicap.net

  Politique économique 

La Maison de l’emploi du Blaisois, avec le cabinet RH Altedia, déploit une nou-
velle opération d’aide à la gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences en appui des mutations stratégiques des PME.

cRHysalide II, c’est parti !

L’an  passé,  la  Maison  de  l’Emploi  du 
Blaisois  (MDE) a aidé gratuitement 20 

PME du territoire pour réaliser un diagnostic 
de leur organisation et de leur politique RH.
Cette opération de soutien aux PME est 

reconduite d’octobre 2011 à juin 2012 avec  
l’idée  force de  faire de  la politique RH un 
véritable  levier  pour  porter  les  évolutions 
de  l’entreprise  et  du  territoire.  Son  nom  : 
cRHysalide  II, avec RH en majuscules, à  la 
hauteur d’un projet majeur pour  le bassin 
d’emploi de Blois.

Un objectif de 25 nouvelles entreprises
« Ce bassin est composé essentiellement 

de PME qui vivent de perpétuelles transfor-
mations face aux évolutions des marchés, 
des techniques et de leurs besoins en com-
pétences », explique Louis Buteau, président 
de  la  MDE.  « L’opération cRHysalide II est 
destinée à développer l’employabilité et les 
compétences des collaborateurs en appui des 
mutations stratégiques des entreprises. »
Pour  concrétiser  cet  objectif,  la  MDE  a 

conjugué  ses  moyens  avec  ceux  de  l’Etat 
et  d’Agglopolys  pour  aider  à  nouveau  25 

entreprises  du  territoire 
volontaires. « Il s’agira  de 
favoriser une politique RH 
anticipant les évolutions 
stratégiques de l’entre-
prise et du territoire tout en  
améliorant la sécurisation 
des parcours professionnels des salariés », 
précise Patricia Trocme, directrice régionale 
du cabinet RH Altedia, chargé de mettre en 
œuvre l’opération. 
Dans  un  premier  temps,  le  consultant 

réalisera  un  diagnostic  de  l’entreprise 
volontaire  à  partir  des  informations  col-
lectées  (données  sociales,  financières, 
territoriales…)  et  des  différents  entre-
tiens  menés  en  interne.  à  partir  de  ces 
éléments,  il  proposera  des  axes  d’amélio-
ration et facilitera la mise en place d’outils 
GPEC  (gestion  prévisionnelle  des  emplois 
et des compétences). « Les instances repré-
sentatives du personnel seront étroitement 
associées aux travaux, afin de permettre une 
appropriation pérenne de la démarche », 
ajoute Louis Buteau.

www.maison-emploi-blaisois.com

Voirie, bassin de rétention, éclairage public, 
aménagements paysagers… La réception 

finale des travaux de la Zac du Vau-de-
Chaume a eu lieu le 12 septembre.

Louis Buteau, président de la 
Maison de l’emploi du Blaisois 
(2e à gauche) avec l’équipe de 

RH Altédia chargée de l’opération.

Rendez-vous cRHysalide II
mardi 25 octobre 

La Maison de l’Emploi du Blaisois 
et Altedia présenteront le contenu 
de la démarche et les entreprises 
intéressées pour s’engager dans la 
démarche pourront se manifester. 
Avec des témoignages, notamment 
de Michel Lombard, directeur de 
MBDA Selles-sur-Cher et membre de 
l’assemblée de la CCIT de Loir-et-Cher.
à l’Hôtel Mercure de Blois 
Pour inscription et toute autre 
information, vous pouvez contacter 
Altedia au :02.47.77.09.82

 Agenda



UN SERVICE CLÉ EN MAIN
Pour les acheteurs publics & privés
UN SERVICE CLÉ EN MAIN
Pour les acheteurs publics & privés
• Diffuser vos avis de marchés publics et privés, d’avis 

d’attribution, délégations de service public …
Sur tous les titres de presse en France

• Dématérialisation de vos marchés publics, mise en ligne 
des DCE, réponses par voie électronique ...

• Assistance client en ligne - Assistance juridique - Formation 

mail : aof.blois@nr-communication.fr
Pour tout renseignement : Tél. 02 47 60 62 10 

Blois - Pôle Santé - Parc A10

A louer bureaux et commerces
Dans un bâtiment à haute performance énergétique
à 1 km de l’autoroute A10 et 5 km du centre-ville de Blois

www.loir-et-cher.cci.fr

Tél. 02 54 44 64 73
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L’ECSVL centre d’examen TOEIC
L’ECSVL, intègre au cursus la passation  du test 
TOEIC d’évaluation du niveau d’anglais.  Elle 
répond aux attentes des partenaires de la filière 
tourisme loisirs de disposer de futurs collabora-
teurs en capacité de communiquer auprès des 
clientèles étrangères. L’ECSVL habilité centre 
d’examen TOEIC, permet  à tout étudiant du 
campus qui le souhaite de pouvoir évaluer son 
niveau d’anglais. En tant que centre TOEIC, 
l’ECSVL peut proposer à toute personne de 

passer le TOEIC lors des sessions qu’elle orga-
nisera. Rens : Odile Besnard  02 54 57 25 13, 
ecsvl@loir-et-cher.cci.fr

Parcours Etic de l’Estacom : 73 étudiants
Aux côtés des 34 étudiants de l’ECSVL (voir 
ci-dessus), le Campus de la CCI à Blois accueille 
73 étudiants en communication visuelle : 26 en 
prépa, 14 en 1ère année de BTS, 20 en 2e année 
et 13 en 3e année pour un Bachelor profession-
nel. Pour rappel (voir CCI Economie de juillet), 
dans le cadre du nouveau partenariat entre les 

CCI de Loir-et-Cher et du Cher pour la construc-
tion d’un pôle de formation en communication 
visuelle d’envergure régionale, les 3 niveaux 
d’études, de la prépa au Bachelor, sont désor-
mais réunis à Blois sous l’appellation « parcours 
étic de l’Estacom ». 
www.estacom.fr

En Bref

L’ECSVL gagne en notoriété
à Blois, les étudiants de l’école de commerce et services du Val de Loire ont fait 
leur rentrée le 22 septembre. Ils sont 34 cette année à répondre au défi d’être un 
vrai pro dans le métier de leur choix en un an.

La  dernière  sélection  des  candidats  à 
l’ECSVL, l’école de commerce de la CCI, 

s’est  déroulée  le  15  septembre  pour  une 
rentrée...  le  22,  soit  une  semaine  entre  les 
deux dates. Le temps de confirmer au total 
à 34 étudiants et 23 entreprises leur enga-
gement dans cette nouvelle promotion - la 
5e depuis la création de l’école en 2007.

« 17 % d’étudiants en plus, c’est le signe 
d’une bonne notoriété de l’école, c’est aussi le 
résultat d’un intérêt grandissant de la part des 
entreprises pour notre système », se  félicite 
Thierry Gourdon, directeur du Campus. 

La pré-sélection par les entreprises, 
règle et force de l’école 

Car ici, c’est la règle : pour intégrer l’école, 
en plus d’un bac+2 et une appétance pour 
des  fonctions  commerciales  dans  l’une  ou 
l’autre  des  options  proposées,  banque-
assurance  et  tourisme-loisirs,  il  faut  avoir 
été pré-sélectionné par une entreprise. 
Et  comme  chaque  année,  les  entreprises 

sont  plus  nombreuses  à  se  rapprocher  de 
l’école, le potentiel d’inscription augmente... 

« Mais cela ne signifie pas qu’on ait autant 
d’étudiants que d’offres. On a des offres 
vacantes faute de profils correspondants. Le 
principe de la sélection repose véritablement 
sur l’adéquation étudiant-entreprise », insiste 
le directeur. « Nous organisons des sessions de 
sélection, en juin, juillet et septembre, sous la 
forme d’entretiens entre entreprises et candi-
dats, les premières évaluant les motivations et 

les aptitudes des seconds vis-
à-vis du parcours que ceux-ci 
auront à suivre sur l’année.  »
L’étudiant est en relation avec 

son  entreprise  d’accueil  pour 
l’ensemble de  la  formation,  de 

septembre à septembre, dans l’objectif d’être 
opérationnel dans le métier qu’il a choisi. 

Des résultats probants
De  son  côté,  l’entreprise,  en  plus  de 

l’accueillir pour une mission cadrée et rému-
nérée  correspondant  à  6  mois,  est  partie 
prenante  du  contenu  pédagogique  de  la 
formation. Un challenge gagnant-gagnant : 
la moitié des étudiants intègrent leur entre-
prise  d’accueil  à  l’issue  de  leur  année,  et 
respectivement 93 % des diplômés ont un 
emploi dans l’année ou dans les 3 ans sui-
vant leur formation. 

à droite, Philippe Leylavergne, 
directeur régional de la MMA 

et Grégory Diomar, inspecteur 
du développement sur le 

Loir-et-Cher et le Cher pour le 
même groupe (au centre), accueillis 

par Thierry Gourdon, directeur du 
Campus lors de la dernière séance 

de recrutement des étudiants, le 
15 septembre. 

10 nouvelles entreprises partenaires 
« Le parti pris par l’ECSVL de former les jeunes qu’il 
nous faut correspond complètement à notre problé-
matique », se réjouit Philippe Leylavergne, directeur 
régional de la MMA (Banque-assurance). « Dans une 
logique de remplacement de départs à la retraite, nous 
avons le besoin de renforcer les compétences sur des 
profils techniques et opérationnels. Dans l’état actuel 

des choses, nous devons composer 
avec le manque de maturité des 
Bac+2. La spécialisation sur un 
format accéléré comme le propose 
l’école de la Chambre de com-
merce, c’est exactement ce qu’il 
nous faut ! »

Club des partenaires du 
Campus de la CCI sur 

www.loir-et-cher.cci.fr

Choisir l’ECSVL pour un bac+3 
en banque-assurance ou tourisme-loisirs : 

www.escvl.com

Remise des diplômes 
des promotions 2010-2011 
de l’ECSVL et de l’Etic (BTS) 

à suivre dans le prochain magazine !
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France Formations cible la sécurité
Installée depuis un an sur la zone d’activités 
des Courtis à l’entrée de Vendôme, l’équipe de 
France Formations a inauguré ses nouveaux 
locaux de 300 m² en organisant des portes 
ouvertes le 16 septembre der-
nier. Autour de 3 conférences 
débats et une dizaine d’ate-
liers pratiques, l’objectif était 
de faire découvrir aux invités 
l’étendue de ses prestations. 
France Formations est une 
jeune société, créée en 2008 
par Stéphane Darnault, qui pour 
avoir été pompier et respon-
sable d’un site classé « secret 
défense, risques nucléaires, 
biologiques et chimiques » 
durant 9 ans, puis formateur, 
s’est lancé avec la force du 
savoir-faire. 11 salariés forment 
en inter ou intra entreprise à 
la prévention des risques pro-
fessionnels, à la santé et à la 
sécurité au travail, depuis les 
gestes qui sauvent jusqu’aux obligations de 
l’employeur : secourisme, éco-conduite, risques 
psychosociaux, sécurité gestuelle, document 

unique, etc. L’entreprise s’est équipée d’une 
unité mobile de formation incendie et a ouvert 
une boutique en ligne. Avec plus de 7 000 
stagiaires formés et 57 modules de formation 
dispensés en 2010, l’activité de l’entreprise ne 
cesse de croître.  www.fr-formations.com

CIMI : 224 stages pour 2012
Le CIMI, centre de 
formation en mainte-
nance, production et 
technologies indus-
trielles, à Blois, prévoit 
224 stages inter entre-
prises pour l’année à 
venir. Et 53 nouveaux 
produits. C’est ce qui 
ressort de son cata-
logue 2012 ciblé en 
direction des cycles 
métier (pour acquérir, compléter ou 
valider des compétences),
de la maîtrise des énergies et de la sécurité, 
des secteurs des services (dont l’environne-
ment est de plus en plus technique, comme 
celui des établissements de santé), des services 
de production, des évaluations individuelles 
de compétences du personnel technique. 
Parallèlement aux formations catalogue, le 
CIMI propose des prestations d’ingénierie de 
formation et de conseils et expertises, ainsi 
qu’un programme de diffusion technolo-
gique lié à sa labellisation Cellule de Diffusion 
Technologique. Retrouvez son offre complète 
sur  www.cimi.fr.

En Bref

LA JOIE VOUS VA SI BIEN.

NOUVELLES BMW SÉRIE 1. UNIQUES.

Les nouvelles BMW Série 1 vous vont si bien, car comme vous, elles sont uniques. Certains apprécieront 
le dynamisme de la fi nition Sport, d’autres préféreront la modernité de la fi nition UrbanLife ou encore l’élégance 
des fi nitions Lounge et Lounge Plus. Venez découvrir celle qui vous ressemble sur www.bmw.fr/serie1

Consommations de la nouvelle BMW Série 1 cinq portes selon motorisations en cycle mixte : de 4,4 à 5,9 l/100 km. CO2 : 116 à 137 g/km.

Le plaisir de conduire

Nouvelles
BMW Série 1

www.bmw.fr

CONCESSION TEST
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BMW Presse A5 Score S1 F20.indd   1 19/08/11   10:32
BMW 320d Edition+Touring Concess A5.indd   1 29/04/11   09:32

BMW SOLUTIONS D’ENTREPRISES

Amplitude Papon
1 allée Seur - 41350 Saint Gervais La Forêt
02 54 50 40 40
www.papon-BMW-41.com

11 salariés pour des formations, ici, à 
Vendôme ou ailleurs en France, avec 
la disponibilité d’un véhicule équipé 

pour la formation incendie.
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Des étudiants en Tourisme-Loisirs de l’ECSVL ont bénéficié d’un cours de 
communication plutôt original auprès de Christian Douçot, coach en mana-
gement, qui les a mis à l’épreuve... avec des chevaux ! « Le meilleur moyen 
de comprendre ce qui se dégage de soi dans sa relation aux autres. »

Le coaching équin, un remède de 
cheval pour s’affirmer

Des conférences sur l’histoire du 
graphisme ouvertes à tous 
Le Campus de la CCI organise, dans le cadre de 
sa filière Communication visuelle, des confé-
rences sur l’histoire de l’art et du graphisme 
ouvertes à tous publics. La première de ce cycle 
2011-12 a été inaugurée avec les Rendez-vous 
de l’Histoire, le 14 octobre (« Raconter l’Orient 

par le dessin : un dialogue avec l’imaginaire ? »). 
à suivre : la création typographique, avec 
Jean François Porchez, créateur notamment de 
la typographie du journal Le Monde et ensei-
gnant à l’Ensad (le 18 octobre, 15 à 17h) et 
Les tendances actuelles de la publicité, avec 
Sylvain Louradour, EuroRSCG (le 10 novembre 
de 18 à 20h). Entrée libre et gratuite.
www.loir-et-cher.cci.fr  rubrique Campus

Bon à savoir

En  arrivant  au  Domaine  des  frileuses, 
centre  équestre  situé  à  proximité  du 

Domaine de Chaumont-sur-Loire, les étudiants 
en Tourisme-Loisirs de l’Ecole de commerce et 
services du Val de Loire (ECSVL) se demandent 
bien quel  rapport existe entre  leur  spécialité 
et  le  coaching  équin,  sujet  du  séminaire  les 
menant  là.  Leur  responsable  pédagogique, 
Odile Besnard, se montrant discrète sur le pro-
gramme de la matinée, ils sont plus ou moins 
partagés entre réticence et curiosité. 

Le cheval, miroir de notre comportement
« Le cheval n’attaque pas, ce n’est pas un pré-

dateur, mais une proie dont la survie tient à son 
extrême sensibilité qui lui permet de fuir dès 
qu’il se sent en danger. C’est cette sensibilité qui 
m’a intéressé dans mon métier. » 
Christian  Douçot,  coach  en management 

et  développement  personnel,  par  ailleurs 
président du Comité départemental du tou-
risme équestre, présente la place de l’équidé 
dans la méthode qu’il exerce auprès d’Emma-
nuelle Bourreau, enseignante en équitation. 
« Le cheval ressent l’état d’esprit dans lequel 
se trouve la personne qui l’aborde, il réagit en 
fonction de sa gestuelle »,  indique-elle.  Des 
exemples ? Au travail ! 
à  pied,  dans  le  manège,  décider  d’un 

parcours et d’une allure, puis y engager  le 
cheval,  sans  le  tenir, en se positionnant de 

façon  efficiente.  Successivement, 
les étudiants volontaires  (une dou-
zaine)  et  trois  chevaux  aux  profils 
très différents, entrent en scène. « Tu 
te laisses envahir, rectifies ! », « Positionne-
toi non pas en dominant, mais en leader » 
intervient Emmanuelle Bourreau. 

Au  bout  de  deux  heures,  après  un  bilan 
avec de jeunes gens pour la plupart encore 
émus de l’expérience sur ce qu’elle révèle sur 
soi, Christian Douçot résume : « Le coaching 
équin permet de travailler concrètement sur 
la communication non verbale, de prendre 
conscience de ce qu’on dégage, de mieux com-
prendre le pourquoi des situations et de savoir 
les gérer. C’est particulièrement intéressant 
dans la gestion des conflits par exemple, mais 
aussi pour la maîtrise de soi, notamment dans 
des métiers fondés sur le relationnel. ». 

Exercice pratique de communication 
non verbale pour une étudiante de 

l’école de commerce. Pas simple 
quand une jument fixe ses yeux doux 
dans les vôtres en négligeant ce que 

vous attendez d’elle.... 

Christian Douçot, donne les règles du jeu : 
« Il est essentiel d’aller au bout de l’objectif 
qu’on s’est fixé. » « Le cheval absorbe la 
personnalité de celui qui le dirige », fait 
remarquer Emmanuelle Bourreau, « Avec le 
cheval, on ne peut pas tricher, il nous révèle 
qui nous sommes. »

Cheval Coach, pour optimiser 
son management
Avant de se consacrer au coachnig 
équin, Christian Douçot a été mana-
ger, dans l’armée comme officier et en 
entreprise comme directeur. Puis psy-
chothérapeute et préparateur mental de 
sportif de haut niveau, il a développé sa 
profession de coach équin auprès  des 
entreprises ou organismes. Il intervient 
notamment pour le coaching en mana-
gement des équipes, via les services en 
ressources humaines, ou directement 
avec des particuliers, dans une perspec-
tive professionnelle ou non. 
Contact : info@cheval-coach.fr

Le Campus de la CCI, 6 rue Anne 
de Bretagne à Blois, n’est pas 
réservé qu’aux étudiants...
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4e conférence de 

l’innovation 
en région centre

centre de conférences d’Orléans 
lundi 28 novembre

14h > 20h - ENTRÉE GRATUITE
INscRIpTIONs sUR 
www.arittcentre.fr/sri

Entreprendre est un challenge
quotidien, vous satisfaire
doit l’être aussi.
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Rencontrons-nous à Blois 
3 rue Porte Côté - Tél. 02 54 46 51 51
Toute l’équipe vous accueille du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h45

110950 AP CCI Loir et Cher - Banque Tarneaud - 190x135:Entreprendre  12/09/11  16:56  Page 1
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En Bref

Soyez vigilant face aux tentatives 
d'escroquerie
Trois plaintes ont été récemment dépo-

sées au Commissariat de Blois par des sociétés 
victimes de tentatives d'escroqueries avec des 
faux ordres de transfert de fonds à l'étran-
ger de plus de 10 000 €, qui sont envoyés aux 
banques des sociétés. Les auteurs imitent les 
signatures des responsables de sociétés et 
les tampons des sociétés victimes. « Ce n'est 
que grâce à la vigilance des banques que les 
opérations échouent », indique le directeur 
départemental de la Sécurité Publique.

!

Développement commercial
vendredi 16 décembre

Réunion d’information sur les agents com-
merciaux proposée par la Fédération nationale 
des agents commerciaux aux entreprises en 
recherche d’agents commerciaux. 9h-12h
Gratuit, sur inscripition au 06.08.46.46.99 (après 
19h30) à la CCI de Loir-et-Cher

www.loir-et-cher.cci.fr

 Agenda
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TrempoliNNo invité chez Maquet SA
Dans le cadre du réseau « dispositifs médicaux » 
constitué en majeure partie de bénéficiaires du 
dispositif de soutien à l'innovation piloté par la 
CCI de Loir-et-Cher, TrempoliNNo, une vingtaine 
de personnes ont visité le site orléanais spé-
cialisé dans le matériel pour blocs opératoires. 
A suivi une rencontre sur la matériovigilance, 
avec M. du Portal, pharmacien, praticien au 
CHU de Tours et membre de l'Omédit Centre, 
Observatoire des médicaments et des dispositifs 
médicaux et des innovations thérapeutiques. 

En Bref

Cyrille Venturini est à la tête de deux 
entreprises à la Ferté Saint-Cyr : 

Ciform (ci-contre), pour la formation 
et l’organisation des entreprises, 

et Pro-Actif RH pour le conseil 
Ressources humaines et les prestations 

d’administration du personnel. 
Il préside également l’association 

Conseils en Loir-et-Cher (ACLC 41) qui 
réunit une centaine de cabinets de 

tous secteurs du conseil 
(www.reflexe-conseil-centre.org)

 

Référence en formation et organisation des entreprises, Ciform, en Sologne, dé-
veloppe le Mind Mapping. Kesako ? Pour le savoir, rendez-vous sur Ciform TV et 
jouez en ligne ! Après avoir lu ce qui suit, bien sûr…

Ciform vous invite à la TV

M ind  Mapping  :  ce  terme  n’est  pas 
barbare, mais  bien  anglais,  issu  du 

travail  du  psychologue  Tony  Buzan  sur  le 
concept  de  la  cartographie  mentale,  dans 
les années 1970. 

Il  s’agit d’une  technique de  construction 
de  schémas  de  pensées  par  association 
d’idées, fondée sur la stimulation de l’hémis-
phère droit du cerveau, celui de la créativité 
et de la synthèse visuelle, dans le processus 
d’apprentissage  ;  des  paramètres  négligés 
dans les méthodes traditionnelles de diffu-
sion du savoir (privilégiant la rationnalité du 
« cerveau gauche ») et qui, aujourd’hui, sont 
mis  en  avant  dans  l’excellence  du  niveau 
scolaire de pays ouverts au mind mapping 
(la Finlande notamment). 

Comprendre l’intérêt du Mind Mapping
Pour Cyrille Venturini, à  la tête de Ciform, 

entreprise de  formation en gestion d’entre-
prises, c’est une évidence  : « Vous admettez 
qu’il est plus facile et plus efficient de courrir 
sur deux jambes plutôt qu’une ? Pour l’intel-
lect, c’est pareil. En travaillant avec les deux 
parties du cerveau, on va plus loin ! ». 
Déjà  en  2006,  Cyrille  Venturini  intègre  le 

jeu,  facilitateur  d’acquisition  et  de  mémo-
risation,  dans  la  pédagogie  Ciform,  avant 
de s’intéresser au mind mapping. « Comme 
méthode dans l’animation de nos formations, 
d’abord, » poursuit-il, « puis comme technique 

de travail en entreprise. Ses applications sont 
nombreuses : conduite de réunion, transmis-
sion des connaissances, gestion de projet, 
organisation, planification…Penser map aide 
à clarifier et à structurer ses idées. C’est un 
formidable outil d’aide à la résolution de pro-
blèmes et à l’élaboration de stratégies. » 
Ciform  propose  des  formations  pour 

apprendre  les  règles  de  construction  d’une 
mind map ainsi qu’un logiciel, Mindmanager, 
compatible avec les classiques de la bureau-
tique  outlook,  excel  et  word.  Près  d’une 
dizaine  de  formateurs  «  mappeurs  »  tra-
vaillent ainsi pour le compte de Ciform.

TrempoliNNo dans le jeu
Reste qu’en termes de prospection com-

merciale,  vanter  les  mérites  du  cerveau 
droit... « On peut passer pour un doux din-
gue », confirme Cyrille Venturini en souriant.

« Dans cette approche marketing de notre 
développement, nous avons appliqué ce 
que nous préconisons : prendre du recul 
auprès d’un tiers. Nous avons suivi le pro-
gramme Innovation TrempoliNNo proposé 
par la Chambre de commerce et d’industrie, 
à Blois et, à la suite de cela, nous avons lancé 
Ciform TV avec des spots sur You Tube, avec 
des témoignages et un jeu qui permettent de 
comprendre l’intérêt de la méthode. »  Vous 
voulez voir ? Rendez-vous sur www.youtube.
com/user/CiformTV et  www.ciform.fr

Pour en savoir plus sur 
TrempoliNNo
Corinne Nau
tél. : 02.54.44.64.92
cnau@loir-et-cher.cci.fr

Fête des Clubs d'entreprise
mercredi 5 décembre

Responsables R&D et méthodes, production 
industrielle et amélioration continue, Hygième 
Sécurité Environnement, créateurs d'entreprise, 
repreneurs, restaurateurs de métier, profession-
nels du tourisme,... tous en effervescence autour 
d'ateliers participatifs !
mardi 8 novembre
Sur inscrition uniquement au 02.54.44.64.70
à la CCI de Loir-et-Cher

www.loir-et-cher.cci.fr

 Agenda
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Neolux fait la lumière sur 
l’Agl’eau
C’est l’entreprise Neolux, à La Chapelle 
Vendômoise, membre d'Oseo Excellence, qui a 
été retenue pour la conception des éclairages 
de l’ensemble de l’Agl’Eau, le tout nouveau 
centre aquatique de l’agglomération blésoise : 
accueil, vestiaires, parties 
administratives, locaux 
techniques, espaces spor-
tifs, ludiques, de bien-être 
et de remise en forme... 
« Neolux a relevé des défis 
techniques pour élaborer 
des solutions éclairages LED 
qui permettront d’écono-
miser au moins 35 % sur la 
consommation énergétique 
et 50 % en intégrant les 
coûts de maintenance du 
complexe de 8 000 m2 de 
surface totale dont 1 000 m2 
de bassin », indique Ludovic 
Labidurie, PDG. 

Conception durable et haute technologie
Le chantier Agl’eau a été réalisé par Spie 
Batignolles et Ineo. Spie Concession (Aquaval) 
exploitera pendant 15 ans ce site qui appar-
tiendra ensuite à la ville de Blois. 
« Qu’il s’agisse de Spie Batignolles, d’Ineo ou 
du Bureau d’Etudes Ethis, spécialisé dans l’in-

génierie des piscines, tous 
ont été convaincus par la 
qualité technologique de 
nos solutions LED pour 
l’éclairage d’un bâtiment 
de cette envergure », 
déclare de son côté Jean-
Luc Tournebise, chargé de 
mission collectivités chez 
Neolux. « De nouveaux 
projets devraient émerger 
dans le cadre des agendas 
21 pour une conception 
durable des équipements 
publics ». www.neolux.fr  
et  www.agl-eau.fr

Solutions Monétiques CIC
Jouez la carte de la performance

L’innovation technologique 
au service de votre activitée

Un ensemble de solutions
à vos mesurese

Un chargé d'affaires entreprises CIC Ouest
est à votre disposition pour vous aider à choisir

la solution la plus appropriée à votre activité.

cic.fr

PUB Monétique 190x135.indd   1 06/09/2011   11:47:06

En Bref
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Entre Sidamo, réseau national spécialisé 
dans le négoce de consommables pour 

l’industrie siégeant près de Blois, et le sport, 
voilà l’aboutissement d’un long parcours. 
« Depuis 6 ans, toute notre communica-

tion est axée vers le sport »,  témoignent 
Patrice Venault, président et Paul Seignolle 
directeur général. à cette époque, en effet, 
l’entreprise signait déjà un contrat de par-
tenariat  avec  l’ancien  champion  cycliste 
Bernard  Thévenet,  double  vainqueur  du 
Tour  de  France  (1975  et  1977),  ambassa-
deur  privilégié  de  l’entreprise  pour  toute 
ses  opérations  de  communication.  « Mais 
nous voulions aller plus loin : inscrire 
Sidamo dans une démarche sociétale d’en-
treprise citoyenne », poursuit le président.

Une réponse à un potentiel de sponsors
Déjà en 2008, la société décide d’accom-

pagner  vers  les  sommets  l’athlète  blésoise 
Marie-Amélie Le Fur, amputée sous le genou 
de la jambe gauche en 2004 après un grave 
accident  de  scooter.  Partenariat  gagnant  - 
Marie-Amélie est double médaillée d’or aux 
derniers  championnats  du Monde  handis-
port  de  Christchurch  en  Nouvelle-Zélande 
sur 100 mètres (13’19) et 200 mètres (27’96).
«  C’est en soutenant Marie-Amélie que 

nous nous sommes rendus compte des 
carences du sponsoring envers les athlètes 
handicapés. Paradoxalement, beaucoup 
d’entreprises étaient prêtes à aider sans 
savoir comment s’y prendre. »
Ce  13  septembre  dernier,  une  nouvelle 

étape  a  été  franchie  avec  la  naissance  de 
Telmah, le premier fonds français exclusive-

ment  réservé  au  sport  handicapé.  Bernard 
Thévenet et Marie-Amélie Le Fur en sont, en 
toute logique, les parrain et marraine. 

« Mon rôle sera de faire connaître la fon-
dation et d’aider à récolter des fonds, qui 
pourront être autant privés que publics », 
déclare  le  champion  cycliste.  «  Je serai 
chargée de repérer et sélectionner les 
handicapés qui veulent pratiquer un sport 
et dont les parents n’ont pas forcément les 
moyens de financer les coûteux équipe-
ments », appuie Marie-Amélie. 
Telmah,  dans  des  locaux  entièrement 

réhabilités  par  Sidamo  dans  l’ancienne 
gare de La Chaussée Saint-Victor, à deux 
pas de Sidamo, sera animé pas des sala-
riés de l'entreprise. Le jour du lancement 
officiel, le Lyons Club et le Rotary Loire & 
Châteaux ont été  les premiers donateurs. 
www.sidamo.fr

à La Chaussée Saint-Victor, Sidamo continue de s’affirmer dans une démarche ci-
toyenne en lançant le premier fonds français exclusivement spécialisé dans le sou-
tien et la promotion du sport handicapé.

Sidamo veut faire de la vie un rêve...

Marie-Amélie Le Fur et 
Bernard Thévenet parrainent le fonds 

Telmah lancé par Sidamo, 
ici avec Patrice Venault, président de 
Sidamo, lors du lancement officiciel.

TELMAH, TEndez La Main Au 
Handicap
Une seule « lame » (la prothèse 
métallique qui accompagne Marie-
Amélie dans ses courses) coûte pas 
moins de 7 000 €. C’est dire l’importance 
du fonds mis en place par Sidamo pour 
des milliers de jeunes handicapés dans 
leur démarche de réinsertion physique, 
psychologique et sociale. 
Les entreprises bénéficient d’une 
réduction d’impôts égale à 60 % du 
don dans la limite de 5 pour 1 000 
du chiffre d’affaires dans le cadre du 
mécénat. www.telmah.fr

La propriété industrielle
avec votre CCI

Marques, brevets, 
dessins et modèles, 

propriété industrielle 
et intellectuelle...

Votre contact : Catherine Rigaud, 
tél. 02.54.44.64.84

crigaud@loir-et-cher.cci.fr

Des conseils

     à proximité
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w w w . c e n t r e o u e s t - m a r c h e s . c o m
w w w . f r a n c e m a r c h e s . c o m

Entreprises,
ne passez pas à côté
d’un appel d’offres !

Entreprises,
ne passez pas à côté
d’un appel d’offres !

BTP - Transport - Fournitures - Services - Informatique - Santé …

Consultation et alerte mail gratuites
Les marchés publics et privés sont sur

www.cen t reoues t -marches .com
Un service du Groupe La Nouvelle République

En Bref

Compta en poche, expertise en +
Le Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables (CSOEC) et les Presses uni-
versitaires de France (PUF) viennent de publier 
des ouvrages au sein de deux collections dans 
les domaines de la comptabilité, de la gestion, 
du droit fiscal, du droit social et du droit 
des affaires.
La vocation  de ces ouvrages dont le 
prix est particulièrement accessible, 
est de faire partager les compétences 

expertes du CSOEC au profit d’un plus large 
public et d’ouverture auprès de dirigeants 
d’entreprises, directeurs financiers, étudiants, 
universitaires, enseignants, professionnels libé-
raux (avocats, notaires..), monde associatif.
Au total, cinq ouvrages à commander sur
www.experts-comptables.fr/PUF

La collection « Références d'expert » 
regroupe des ouvrages de 
référence bénéficiant du 
label du CSOEC : 
 Plan de comptes, liste 
intégrale des comptes du PCG 
(32 pages, 2,50 €)
 Le Code comptable et 
incidences fiscales & Plan de 
comptes, liste intégrale des 
comptes du PCG (400 p, 39 €)

La collection « L’EXPERT EN POCHE »
Constituée de petits livres résolument 
pratiques, composés de fiches 
permettant d’accéder facilement à de 
l’information utile immédiatement 
 Les Associations (140 p, 10 €)
 L’EIRL (140 p, 10 €)
 Comprendre les comptes des 
entreprises (160 p, 10 €)
 Les IFRS (International Financial 
Reporting Standards, 140 p, 10 €)

Trophées de l'entreprise 
familiale avant le 1er janvier 2012
La Société Générale et Nouvel Ouest 
organisent les 2è Trophées de l'entreprise 
familiale Les Chênes du Grand Ouest. Ils 
récompensent les entreprises familiales 
des Pays de la Loire, Bretagne, Basse 
Normandie et Centre. Peuvent concou-
rir les entreprises familiales de Bretagne, 
Pays de la Loire, Basse Normandie et 
Centre dont le capital est détenu à plus 
de 50 % par une même famille depuis au 
moins deux générations, et qui ont su 
transmettre leurs valeurs et leur savoir 
faire, au fil des ans, tout en s’adaptant au 
monde d’aujourd’hui.
Ce concours constitue une opportu-
nité pour les entreprises de la région 
de valoriser leur histoire et leur réussite. 
Les entreprises sont invitées à s'inscrire 
avant le 1er janvier 2012 dans les agences 
Société Générale ou sur 
www.leschenesdugrandouest.fr. 
Les entreprises candidates lors de la 1ère 
édition peuvent se représenter. 
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Axiome Habitat : un groupement pour 
un bâti écologique
De travailler ensemble, ils en parlaient depuis 
des mois et finalement… ils le font depuis 
juin dernier ! Axiome Habitat est la traduction 
innovante d’une synergie entre dix entre-
prises du bâtiment (une par corps de métier) 
réputées pour un savoir-faire hautement 
qualifié. Engagées dans une démarche de 
respect environnemental, labellisées pro de la 
performance énergétique et signataires d’une 
charte Ensemble pour un bâti éco-logique, 
ces entreprises partenaires se positionnent 

à travers Axiome Habitat en interlocuteur 
unique capable de concevoir, conduire et 
réaliser un projet global, de la réalisation des 
plans à la remise des clefs ! Ces entreprises 
sont solidement implantées sur le départe-
ment, pour certaines depuis 1802 comme 
Léonard Charpentes (ci-dessus) et s’emploient 
à défendre les valeurs professionnelles du bâti-
ment. Si elles sont pour l’essentiel tournées vers 
la construction neuve, elles abordent l’amélio-
ration de l’existant avec la même philosophie. 
Axiome Habitat est formé en Groupement 
d’intérêt économique et concerne 140 salariés.  
www.axiomehabitat.com

En plein centre ville de Tours, rue Origel, 
il  y  avait  un  terrain  de  même  pas 

10 mètres  de  façade  avec  dessus  un  petit 
garage. Un propriétaire privé, passant par là, 
a acquis  le  tout et  fait détruire  le modeste 
édifice.  Dans  cet  espace  retrouvé,  mais 
réduit, un immeuble locatif  se hisse mainte-
nant sur quatre niveaux. Encadrée par deux 
constructions  traditionnelles,  la  structure  à 
ossature  bois  se  démarque.  Sa  toiture  en 
ardoises se paie même le culot de dépasser 
de la tête ses voisines ! 

Un chantier exemplaire
« Cet immeuble de 15 mètres de haut est 

composé au rez-de-chaussée d’un garage, aux 
deux premiers étages de logements de 70 m2 
chacun et, aux deux derniers, d’un dupleix de 
110 m2. Il peut prétendre recevoir le label BBC 
(bâtiment basse consommation) du fait de 
son isolation en fibre de bois dans les murs 
et les planchers, de ses menuiseries étanches 
et de panneaux assurant l’isolation en toiture. 
Des panneaux solaires thermiques assurent 

la production d’eau chaude sanitaire pour 
l’immeuble »,  commente  Christian  Léonard, 
dirigeant de l’entreprise Léonard Charpentes 
sollicité pour sa réalisation conduite en col-
laboration  avec  l’entreprise  Pouëssels  de 
Monts (Indre-et-Loire) pour le montage. 

« Seule une ossature bois permettait ce pro-
jet avec une rue barrée seulement trois jours ! » 
La  livraison de  la  structure,  couverture  com-
prise,  est  intervenue  quant  à  elle,  au  terme 
d’un chantier de deux mois. « Le centre-ville 
de Tours n’est pas notre terrain de jeu habituel ; 
menée en solo, la conduite du projet aurait 
nécessité de nombreux déplacements (pas bons 
pour l’environnement !), c’est pourquoi il a été 
mené avec une entreprise à proximité. »  

www.leonard-charpentes.fr

Implantée à Saint-Viâtre, l’entreprise familiale Léonard Charpentes vient de réali-
ser un immeuble à ossature bois cinq niveaux, répondant aux normes BBC (basse 
consommation). Cela en plein centre-ville de Tours.

Léonard Charpentes 
et la construction bois prend de la hauteur

La maison à ossature bois a le vent 
en poupe

La restauration de charpentes en vieux bois, 
une grande spécialité de Léonard Charpentes. 
Ce pan d’activité perdure, mais est largement 
supplanté désormais par la construction de 
maisons à ossature bois. 
« Elle représente 50 à 60 % de notre activité, 
vient ensuite la grande charpente tradition-
nelle dans le cadre de chantiers d’exception 
comme les Jardins de Beauval à Saint-Aignan, 
le parc des Alicourts à Pierrefitte-sur-Sauldre 
ou encore l’EHPAH à Neung-sur-Beuvron… 
Cette partie représente 25 à 30 % et  le vieux 
bois, le reste. La maison bois c’est, en ce 
moment, 6 ou 7 chantiers en cours et 25 à 30 
projets à l’étude ! »

Christian Léonard dirige depuis 1986 
l’entreprise familiale, créée en 1802. Son fils 
Jean-Charles l’accompagne depuis  2003. Ce 
sont huit générations de père en fils qui se 
succèdent à la tête de Léonard Charpentes. 

15 mètres de haut. Plan et photo 
de Léonard Charpentes
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Lionel Gosseaume écoulera plus 
d’un tiers de sa production vers les 
états-Unis et la Grande-Bretagne 
en 2012.

L’exploitation  est  certes petite  :  9  hectares, mais  au Domaine de 
Pierre, à Choussy, seule  la qualité  importe.  Ici méthode tradition-
nelle de vinification et technique contemporaine de marketing se 
mêlent harmonieusement.

Lionel Gosseaume : vigneron et exportateur

« Appelez moi vigneron ! 
Viticulteur, pour moi, 

c’est un terme trop technique... » Le 
ton est donné. Lionel Gosseaume 
exploite  depuis  2007  l’ancienne 
propriété  d’un  viticulteur  parti 
à  la  retraite  qui  commercialisait 
ses vins en vrac, « à  la citerne ». 
Il  a  profondément  changé  la 
méthode de travail de son prédé-
cesseur.
Ses cépages : Sauvignon pour les 

blancs,  et  Gamay,  exclusivement, 
pour les rouges et rosés, sont éle-
vés au profit d’une AOC Touraine 
dont  la  production  embouteillée 
au  domaine  a  doublé  chaque 
année. L’objectif du millésime 2012 
est une vente de 70 000 bouteilles 

(500  hectolitres)  commercialisée  à  travers 
trois circuits : la grande distribution, le « tradi-
tionnel » (restaurants, cavistes, particuliers) et 
l’exportation. Ce troisième circuit représente 
15 % des ventes en 2011.
Pour  notre  vigneron  l’aventure  a  com-

mencé  par  une  convention  d’affaires 
viticoles organisée par les CCI à Bordeaux. 

« La Chambre de commerce et d’indus-
trie de Loir-et-Cher m’a mis en relation 
avec l’événement tout en encadrant précé-
demment une formation à l’exportation en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture. » 
Résultat : huit acheteurs américains rencon-
trés en une matinée ! 

Le verre américain
Depuis, deux d’entre eux font des affaires 

avec  Lionel  Gosseaume  :  un  détaillant 
caviste qui exploite 10 000 m2 de surface de 
vente  dédiée  aux  vins  ;  et  un  importateur 
fédéral agréé qui gère la revente aux gros-
sistes américains des circuits traditionnels.
« À l’exportation, tout est clair », résume 

le  vigneron.  «  Ce qui leur importe, c’est 
d'abord la qualité, puis le packaging. Dans 
la concurrence mondiale, tous les vignerons 
de la région n’ont aucun souci à se faire : 
la qualité, ils l’ont, le packaging aussi. Ce 
qui leur manque, c’est l’agressivité commer-
ciale. Leurs structures sont petites et en face, 
ce sont des mastodontes ! Et alors ? Nos 
Sauvignons sont les meilleurs du Monde, 
tous les importateurs le savent... ».

www.vignesendirect.com/Loir-et-Cher/
domaine-de-pierre.html

 Agenda

Rendez-vous "International"
avec CCI Centre international

mardi 8 novembre
Rendez-vous individuels sur les aides 
financières à l’export (10h-12h) 
mardi 22 novembre
Réunion d'information sur les contrats 
internationaux
mardi 13 décembre 
Rendez-vous individuels sur le développement 
au Maroc avec Siham Ouriaghel, expert de la 
Chambre française de commerce et d’industrie 
du Maroc.

à la CCI de Loir-et-Cher
gratuit, sur inscription au 

02.54.44.64.60
www.loir-et-cher.cci.fr

Conseil • suivi individuel • mise en relation
Bourse d’opportunités d’affaires
Vous souhaitez céder ou reprendre 

une entreprise industrielle ou de services ?

Accédez au réseau pmi Contact
mis en place par les CCI de la Région Centre

www.pmicontact.net
Contact CCiT de loir-et-Cher : Jean-Christophe Després 

tél. 02.54.44.65.45   j-cdespres@loir-et-cher.cci.fr
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Cap karting reprend 
de sa vitesse !
L'entreprise propriétaire et exploitante du circuit de Mer, victime d’un incendie 
il y a un an, repart sur les chapeaux de roues. 

La société Cap Karting, à Mer, route de 
Talcy, racheté par Cécile et Leny Gouin 

en 2005, a du  faire  face à un  sinistre dont 
elle a failli ne pas se relever... En effet, le 24 
septembre 2010, un incendie s’est déclenché 
dans l’atelier et s’est répandu dans l’entrepôt 
des karts. Tout le matériel a été détruit.
« Avant l’incendie, notre chiffre d’affaires 

progressait d’année en année. Là, 150 karts 
sont partis en fumée », témoigne Leny Gouin.

Des voisins formidables
Mais  un  formidable  élan  de  solidarité 

s’est mis en place. Toutes les entreprises du 
secteur  sont  venues  prêter main  forte  aux 
jeunes entrepreneurs. « Ils nous ont d’abord 
aidé à vider les locaux pendant l’incendie, 
ce qui a limité les dégâts. Puis ils ont mobi-
lisé leurs salariés et leurs véhicules pour 
tout nettoyer le plus rapidement possible.  » 
Alors  que  le  samedi,  200  pilotes  étaient 
attendus,  la  société  partenaire  Sodikart 
a  rapatrié  les  machines  nécessaires  pour 
que  la  compétition  se  déroule  dans  les 
meilleures conditions.
Après  une  reconstruction  plus  fonction-

nelle  des  locaux  détruits  pendant  l’hiver, 
Cap  Karting  a  organisé  le  23  juin  dernier, 
en  témoignage  de  cette  résurrection,  une 
journée  portes  ouvertes  en  présence  des 
architectes, des clients et des entreprises par-

tenaires.  « Pour remercier tous ceux qui 
nous ont aidé et de signifier aux élus qu’ils 
avaient eu raison de nous faire confiance. »

Comités d’entreprise et événements 
font l’essentiel de l’activité

L’entreprise  est  spécialisée  dans  l’accueil 

des  comités  d’entreprise  et  les  challenges 
interentreprises (qui représentent les 3/4 de 
son activité). Le circuit est néanmoins ouvert 
à tous les licenciés adeptes du karting pour 
une location à l’année. Le club est à ce titre 
affilié à l’association sportive de karting du 
Centre. www.capkarting.com

Leny Gouin (au centre) a reconstitué 
son parc de machines dans un 

nouvel atelier technique de 500 m2 
beaucoup plus fonctionnel que celui 

détruit par l’incendie. 
à ses côtés, Christophe Beauhaire, 

commissaire de piste, et Céline 
Boubault, assistante commerciale.

Sensations fortes sur l’un des plus 
grands circuits d’Europe
Le circuit de Mer est l’un des plus 
grands d’Europe, la seule piste de 
1 500 mètres compétition éclairée 
en permanence en France. Des 
compétitions « open kart », diurnes et 
nocturnes, se succèdent toute l’année 
grâce à 80 machines de 270 cm3 
à 390 cm3, sans oublier quelques 
Rotax 22 chevaux formules pro, pour 
les plus sportifs !

SOYEZ PRÉSENT SUR LE WEB !

34, rue de la Vallée aux Boeufs - 41000 BLOIS - Tel. 02 54 57 40 00 - www.mgsinfo.com

Pour assurer votre présence sur le Web, MGS conçoit 
des sites internet uniques, créatifs, entièrement 
administrables et adaptés à vos attentes.

contactez-nous ! ACCUEIL@MGSINFO.COM

CommE Eux, ChoisissEZ mGS :

Plus de
20 ans

d’expérience

Rendez votre notoriété plus efficace

Développez voTRE COMMUNICATION

Faîtes-vous connaître

> Tecalemit-Aerospace

> Greta 41> Au Relais d’Artemis > Family-Park
> Portevin & Fils

> Et bien d’autres...

> Blanchisserie Blésoise
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à Romorantin, Carrefour à l’aide du 
Secours populaire
Bruno Chevalier, directeur du magasin 
Carrefour, a remis au nom de 
la Fondation de l’enseigne, 
un chèque de 12 000 € au 
Secours Populaire pour 
l’achat d’un camion fri-
gorifique destinée à la 
collecte des produits frais en 
magasin, chaque semaine. 
Françoise Perinet, secrétaire 
générale de l’association 
romorantinaise, était très 
émue de recevoir ce don : 

« Nous n’avions pas envisagé l’achat d’un 
camion frigorifique, tout simplement parce que 
nous ne pouvions pas nous le permettre. C’est 
une très belle opportunité pour nous. »

Jusqu’à 9 000 € de subvention pour un 
véhicule utilitaire sécurisé
En mai 2011, la Carsat Centre proposait aux 
entreprises de moins de 50 salariés une aide 
à la sécurité de 3 000 € pour l’achat ou la 
location longue durée d’un véhicule utilitaire 
neuf. Aujourd’hui,  c’est jusqu’à 9 000 € car aux 
3 000 € initiaux, s’ajoutent désormais :
- 1 000 € pour l’installation d’un indicateur de 
charge (en option dans l’offre initiale),
- jusqu’à 5 000 € (50 % du coût) pour l’amé-
nagement de l’utilitaire, adapté à l’activité 
professionnelle de l’entreprise.
Vous êtes intéressé ? Contacter le 02 38 79 70 06. 
www.carsat-centre.fr

En Bref

Les ventes liées consistent à imposer 
au consommateur d’acheter une 
quantité minimale de produit ou 
d’acheter simultanément un autre 
produit. 
Les ventes avec prime sont des 
ventes annoncées comme donnant 
droit pour le consommateur à un 
produit ou à un service gratuit (autre 
qu’un service ou un produit identique 
à celui acheté). 
Les loteries commerciales sont des 
opérations publicitaires qui consistent 
à faire naître l’espérance d’un gain aux 
participants.

  Suppression de l’interdiction des ventes liées, 
ventes avec prime et loteries 

La loi du 17 mai 2011 dite de « simpli-
fication et d’amélioration de la qualité 

du droit » a modifié le droit de la consomma-
tion français afin de le mettre en conformité 
avec le droit communautaire.
Elle  autorise  désormais  les  ventes  liées, 

les  ventes  avec  prime  et  les  loteries  dès 
lors  qu’elles  ne  revêtent  pas  un  caractère 
déloyal. Une loterie est licite même lorsque 
la participation à l’opération est condition-
née à une obligation d’achat.
Attention  cependant  :  en  substituant,  à 

l’interdiction  de  principe,  une  analyse  au 
cas  par  cas  du  caractère  déloyal  ou  non 
d’une pratique commerciale, la loi entraine 
une certaine insécurité juridique comme le 
montre une jurisprudence récente.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 5 mai 2011, la 

cour d’appel de Versailles, en matière de vente 
liée,  a  considéré  que  la  vente  d’ordinateurs 
munis de  logiciels préinstallés,  sans  indiquer 
le prix de ces derniers, constitue une pratique 
commerciale  déloyale  et  trompeuse.  Elle  a 
estimé, en effet, que le consommateur moyen, 
en  l’absence  d’information  sur  la  valeur  des 
éléments  composant  l’offre  avec  préinstalla-
tion, ne peut la comparer avec d’autres offres 
portant sur les logiciels ou l’ordinateur.
Les  commerçants  sont  donc    autorisés 

par  la  loi  à  effectuer  des  ventes  liées  ou 
avec des primes ou des  loteries, mais non 
sans  risque  puisqu’il  est  pour  le  moment 
difficile  d’être  certain  qu’elles  ne  puissent  
être  considérées  comme  des  pratiques 
déloyales par les tribunaux.
Art. 45, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, JO du 18 mai 

Actualité juridique

www.achat-loir-et-cher.com

Contact info CCI  tél. 02.54.44.64.48  lnoisillat@loir-et-cher.cci.fr

Commerçants, ouvrez votre boutique en ligne sur 

avec la participation de

Gratuit L’annuaire
enrichi

90 €HT
par an

Le pack 
bonnes affaires

180 €HT
par an

Le site 
vitrine simple

360 €HT
par an

Le site 
vitrine complète

Déjà 60 commerçants en ligne

Rejoignez-

les !
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Le commerce associé, plus du quart du 
commerce de détail en France 
Le Commerce Associé réunit des réseaux de 
points de vente (magasins, agences, hôtels,…) 
constitués par des entrepreneurs indépendants 
qui mutualisent leurs moyens et leurs savoir-
faire. En 2010, il a réalisé plus de 123,5 milliards 
d’euros de chiffres d’affaire. Les 75 groupe-
ments nationaux recensés par  la Fédération 
des enseignes du commerce associé (FCA) 
développent 124 enseignes nationales et fédè-
rent 30 223 entrepreneurs exploitant 39 116 
points de vente. Retrouvez-les sur le nouveau site 
Internet de la FCA qui propose aussi un espace 
spécialement dédié aux entrepreneurs, futurs 

ou actuels, attirés par le modèle coopératif, à la 
recherche de conseils pour mener à bien leur 
projet de création, de reprise d’entreprise ou de 
création de groupements ainsi que des témoi-
gnages d’adhérents.  www.commerce-associe.fr

Auchan soutient Rythm’and Blouses
Pour marquer les 50 ans du Groupe Auchan en 
2011, la Fondation 
Auchan pour 
la jeunesse et 
la Fondation 
Simply ont lancé 
un appel à pro-
jets : « 50 projets 
pour demain », 

une opération visant à soutenir 50 associa-
tions, 40 pour la Fondation Auchan à hauteur 
de 200 000 €  et 10 pour Simply à hauteur de 
50 000 €. Résultat : à Blois, le magasin Auchan 
Vineuil et la Fondation Auchan pour la jeunesse 
ont décidé d’attribuer à l’association Rythm’ and 
Blouses la subvention de 5 000 € pour contribuer 
à développer et pérenniser ses actions, comme 

par exemple 
l’intervention 
de musiciens 
diplômés dans 
les services de 
pédiatrie, néo-
natalogie du 
centre hospita-
lier de Blois.

Observatoire de la conjoncture 
du commerce, saison 2
Depuis deux ans, la CCI mesure l’activité et le moral de commerçants qui partici-
pent ainsi à la constitution d’un baromètre de l’activité commerciale sur les agglo-
mérations de Blois, Vendôme et Romorantin. 

R ien de tel pour juger de la santé d’un 
secteur économique  que de le peser. 

En  chiffres  d’affaires  et  en  emplois,  bien 
sûr. Et périodiquement, s’il vous plait, pour 
mesurer  dans  le  temps  l’évolution.  C’est 
ainsi  que  la  CCI  a mis  en  place  l’Observa-
toire de la conjoncture du commerce il y a 
deux ans, dans un contexte de crise. 

« Un premier observatoire a été mis en 
place en 2007 dans les conditions particu-
lières du contrat de site de Romorantin », 
rappelle Catherine Michou, responsable du 
service Commerce à la CCI. « Il a été étendu, 
en 2009, aux agglomérations de Blois et 
Vendôme.  Il mesure l’activité par rapport à 
l’évolution des chiffres d’affaires et de l’em-
ploi. Il recense aussi les actions mises en place 
dans le cas d’une baisse d’activité. Enfin, avec 
une appréciation sur la conjoncture,  l’ob-
servatoire constitue en quelque sorte un 
baromètre du moral des commerçants. »
Un  panel  de  250  commerçants  a  été 

constitué  :  hyper  et  supermarchés,  com-
merces  alimentaires  de  détail,  équipement 
de  la personne,  équipement de  la maison, 
culture  et  loisirs,  services  aux  particuliers. 
Des  commerces  de  centre  ville  mais  aussi 

de  quartiers  ou  zones  commerciales  péri-
phériques, commerces de détail et grandes 
et  moyennes  surfaces,  indépendants,  affi-
liés,  franchisés ou  succursalistes. « Chaque 
trimestre, nous analysons les informations 
transmises qui serviront à l’établissement 
d’une synthèse annuelle de la conjoncture du 
commerce », poursuit Catherine Michou.

Chiffres d’affaires en hausse pour 42 % 
des commerçants interrogés

Dans la synthèse de l’activité 2010, on note 
que l’activité est globalement comparable à 
celle de 2009. Ainsi, 42 % des commerçants 
interrogés ont vu  leur chiffre d’affaires aug-
menter en un an (43 % en 2009 par rapport à 
2008), et l’activité est restée stable pour 17 % 
(14  %  en  2009  par  rapport  à  2008).  En  ce 
qui concerne le moral, c’est toujours à Blois 
et  Romorantin  qu’on  est  le  plus  optimiste.  
Pourtant, Vendôme peut se réjouir puisqu’on 
y  constate  une  forte  diminution  de  la  pro-
portion de  commerces dont  le CA a baissé 
(37 %  contre  47 % en 2009),  à  l’inverse de 
Romorantin (37 % en 2010, 31 % en 2009). 
Il est bien entendu trop tôt pour se pro-

noncer sur les résultats de 2011.

Peu de changements en 
deux ans : en 2010, 36 % des 

commerçants interrogés s’étaient 
déclarés optimistes pour 2011 

(35 % l’année précédente) et 
toujours 26 % pessimistes.

Les hypermarchés et supermarchés 
enregistrent  la plus forte proportion 
d’activités en progression, 
l’équipement de la maison  la plus 
forte en baisse.
Renseignements complémentaires : 

CCI, service Commerce,
tél. 02.54.44.64.15



28

octobre novembre 2011  •  CCI économie  n° 21

 Commerce Tourisme

La remise des trophées de la 3e édition des Tops du Tourisme, co-
organisée par le Conseil Général, le Comité départemental du tou-
risme, la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher et la 
Nouvelle République, s’est déroulée le 12 septembre pour la pre-
mière fois au Domaine des Alicourts, à Pierrefitte-sur-Sauldre. 

Cinq  Salamandres  des  Tops*  du  Loir-
et-Cher,  réalisées  par  le  sculpteur 

Michel  Audiard,  ont  été  remises  à  la  der-
nière édition des Tops. Cette manifestation 
récompense les professionnels du tourisme 
en  Loir-et-Cher  pour  leur  capacité  d’adap-
tation et d’innovation dans cinq catégories : 
qualité  de  l’accueil,  terroir,  handicap,  éco-
tourisme et famille. Ils étaient une trentaine 
cette année à concourir : «  Ces résultats sont 
très encourageants », s’est  félicité  Philippe 
Sartori, président du Comité départemental 
du tourisme (CDT).

Toujours plus de « challengers »
 Yvan Saumet, le président de la Chambre 

de  commerce et d’industrie de Loir-et-Cher 
est  lui  aussi  ravi  de  cet  engouement  :  « Je 
crois beaucoup à la dimension industrielle 
du tourisme. Le Loir-et-Cher, qui comptabi-
lise 1 200 entreprises dans le secteur, possède 
un potentiel considérable et a une capacité de 

développement comme nulle part ailleurs. Le 
challenge pour le tourisme est que nous pas-
sions de 5 % à 10 % du produit intérieur brut. » 

Avec 5 nouveaux Tops, le tourisme accélère le rythme

En 2005, tout en conservant à Blois un point 
de vente, le maître chocolatier déménage 
son atelier à Bracieux, avant d’y construire, 
en 2008, un bâtiment spécialement dédié 
à un parcours initiatique sur le thème du 
chocolat : les plantations de cacaoyers de 
l’île de Sao Tomé et Principe, située au large 
des côtes gabonaises, sont reconstituées en 
3 D, tandis que l’atelier de transformation 
et ses baies vitrées permettent de suivre en 
direct le travail de la matière. Une collec-
tion d’instruments de chocolatier (moules, 
broyeuses, etc.) sont aussi exposés sur 
place. Le meilleur est pour la fin de la visite : 
la dégustation ! 
www.maxvauche-chocolatier.com

Top tourisme et terroir
Le Domaine du Clos Roussely 
à Angé pour « Devenir Web 
vigneron au Domaine »
Vincent Roussely est un viticulteur 
moderne qui a repris les rênes des vignes 
en appellation AOC Touraine de son grand-
père en 2000. Inscrit sur le site Internet 
mesvignes.com, Vincent Roussely ouvre 
les portes de son Domaine aux personnes 
intéressées qui peuvent louer des pieds 
de vigne, découvrir les coulisses du métier 
de vigneron mais aussi et surtout devenir 
acteurs le temps d’un millésime. Chacun 
a ainsi la possibilité de participer à l’as-
semblage des vins et de repartir avec des 
bouteilles à l’étiquette personnalisée !
www.mesvignes.com

Top tourisme et qualité de l’accueil
Le maître chocolatier Max Vauché  
à Bracieux pour sa visite guidée

Max Vauché. Son entreprise 
représente plus d’une vingtaine 

d’emplois.
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Une marque dédiée ?
La  fréquentation  des  sites 

et  des  monuments,  cet  été, 
sur  le département, se  révèle, 
en  effet,  assez  extraordinaire, 
avec des hausses significatives 
pour  le Château de Cheverny, 
le  Zoo  de  Beauval  à  Saint-
Aignan-sur-Cher,  etc.  Au  31 
août, le Château de Chambord 
par  exemple,  avec  609  130 
entrées,  affichait  une  aug-
mentation de 6 % par rapport 
à  l’année  2010.  Le  Château 
de  Blois,  9  %  avec  222  416 
entrées. Le nombre de nuitées 
a,  lui  aussi,  fortement  pro-
gressé. 

« Le tourisme n’est pas un 
supplément d’âme, » a déclaré 
Maurice  Leroy,  président  du 
Conseil général et ministre de 
la  Ville. « Nous avons besoin 

de créer une marque Loir-et-Cher pour nous 
identifier. Il est important d’y réfléchir et 
d’aller plus loin. »

Avec 5 nouveaux Tops, le tourisme accélère le rythme

Top tourisme et handicap
Le Domaine de la Gaudetterie 
à Thorée-la-Rochette pour la 
visite du chai et des caves 
Depuis son installation à son compte dans 
les années 1980, Patrice Colin a toujours eu à 
cœur de développer le tourisme à destina-
tion des personnes handicapées et à mobilité 
réduite. Son exploitation vinicole, la plus 
ancienne du Vendômois (huit générations 
depuis 1735), est donc équipée d’installations 
accessibles et adaptées aux handicaps visuel 
et moteur. En Loir-et-Cher, 100 sites sont 
labellisés « tourisme et handicap ». Le dépar-
tement est d’ailleurs le premier de la région 
Centre en nombre de sites labellisés et l’un 
des tous premiers de France. 
www.patrice-colin.fr

Top écotourisme
L’Atelier Saint-Michel 
à Contres pour son centre de 
production et son magasin
Depuis le 22 avril, le site, installé boulevard 
de l’Industrie, sur la zone industrielle de 
Contres, attise la curiosité des gourmands 
qui peuvent visiter et découvrir en direct la 
fabrication des produits ! Pour joindre l’utile 
à l’agréable, l’usine, juxtaposée au magasin, 
est dotée de 32 puits de forage pour la géo-
thermie, dispose d’une station d’épuration 
et utilise les eaux pluviales. Tous ces équipe-
ments s’inscrivent dans la ligne de conduite 
que s’est fixée la société depuis le début, à 
savoir celle de devenir une vraie entreprise 
éco-citoyenne.
www.stmichel.fr

Top tourisme et famille
Loisirs Loire Valley 
à Chouzy-sur-Cisse pour ses 
multi-activités
Randonnées en quad, baptêmes en ULM, tir 
à l’arc en forêt… Le site de loisirs, sur les 60 
hectares du domaine de la Pépinière, pro-
pose des activités de tourisme et de plein 
air diverses et variées, accessibles à tous, se 
positionnant à la fois sur les sorties nature, 
sport et famille. Loin de s’arrêter là, Patricia 
Allouin Ratton a annoncé que l’entreprise 
avait le projet d’investir dans du matériel afin 
de permettre aux visiteurs de s’essayer à l’arc 
trap. La discipline nouvelle, calquée sur le 
modèle du ball trap, consiste à tirer sur des 
cibles mouvantes avec un arc et des flèches !
www.loisirs-loirevalley.com

Evelyne Boudouin, à la tête du Domaine des Alicourts 
Top du tourisme 2009, a transformé son Spa en un 

espace de réception original et prestigieux à la fois.

Osez !
Dominique Hummel, président du Directoire du 
Futuroscope à Poitiers, était l’invité d’honneur : 

« Si l’offre est au rendez-vous, 
la demande le sera. Le contenu 
compte davantage que la situation 
géographique. Il faut donc oser les 
investissements et la communica-
tion ». 
Comme il l’a rappelé, les consom-
mateurs n’hésitent plus aujourd’hui 
à comparer, se renseigner, lire 
les avis laissés par d’autres per-

sonnes en ligne. « Les besoins sont toujours les mêmes, le 
bouche-à-oreille a toujours existé mais avec Internet, tout 
va beaucoup plus vite. Malgré tout, la famille reste la valeur 
refuge en ces temps de crise. Les gens ont besoin de s’éva-
der, mais aussi de créer du lien et du souvenir. »
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Jean-Claude et Emmanuelle Sichi, à Veuves, ne manquent pas les 
occasions  de  promouvoir  le  patrimoine  culinaire.  Cet  automne, 
entre la journée de la gastronomie du 23 septembre et la Quinzaine 
goumande en octobre, ils auront été à la fête !

Quand la gastronomie est en fête... 
Que du bonheur à l’Auberge de la Croix blanche !

L ’Auberge de la Croix blanche, sur 
la départementale entre Blois et 

Amboise, est un ancien relais de poste 
du  XVIIIe  siècle.  « L’établissement a 
été fermé en 1990, » raconte  Jean-
Claude  Sichi. « Le site est resté à 
l’abandon jusqu’en 1995, puis modi-
fié en maison d’habitation. » Jusqu’à 
ce  qu’en  2001,  les  époux  Sichi  le 
transforment  à  nouveau,  en  réali-

sant de nombreux  travaux d’aménagement 
et de remise aux normes. 
En projet : « Une grande terrasse à l’extérieur, 

j’ai déjà planté 30 arbres ! », annonce  Jean-
Claude  Sichi, maître  restaurateur.  Il  propose 
une  cuisine  traditionnelle,  classée  «  bonne 
petite  table  de  France  »  par  Michelin  (Bib 
Gourmand). Avec son épouse, Emmanuelle, il 
est aussi attaché à la qualité d’accueil : « Nous 
sommes labellisés Tourisme et handicap ». 
Jean-Claude  Sichi  est  aussi  membre  du 

Club Cuisine en Loir-et-Cher depuis plus de 
six ans. Membre actif puisqu’il est secrétaire.

« Cette association m’apporte beaucoup de 
choses et je suis heureux qu’elle existe. Cela 
permet d’échanger avec d’autres profession-
nels, de progresser, de discuter des problèmes 
que nous pouvons rencontrer dans notre pro-
fession,... Je donne du temps, mais j’en reçois 
aussi en retour. De nos jours, il est important 
de ne pas rester isolé dans son coin. » 

La Fête de la Gastronomie, 
un rendez-vous à renouveler 

Comme une vingtaine de restaurateurs de 
Cuisine en  Loir-et-Cher  les  époux Sichi ont 
participé à la première édition de la Fête de 
la Gastronomie, opération nationale qui s’est 
déroulée   le 23 septembre. L’Auberge de la 
Croix  Blanche  a  joué  le  jeu  et  proposé  un 
menu  spécial  ce  jour-là. « C’était très posi-
tif. Nous avons fait le plein et les gens ont 
apprécié. L’évènement est vraiment porteur et 
c’est une manifestation à réitérer sans aucun 
doute. » Pas de site internet pour l’Auberge 
de la Croix blanche. Pour Jean-Claude Sichi, 
Cuisine en Loir-et-Cher est un bon référen-
cement... www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

Jean-Claude Sichi est maître 
restaurateur. L’établissement 
a obtenu un Bib Gourmand au 
guide Michelin cette année. 
Le département compte 6 Bib 
Gourmand qui font tous partie de 
Cuisine en Loir-et-Cher. »

Les Bib Gourmand 2011 distin-
guent 601 établissements offrant 
un repas complet de qualité pour 
moins de 29 € et 33 € le week-end 
(tarifs différents pour Paris).

Beau succès pour la 1ère Fête de la 
Gastronomie le 23 septembre 
Lancée à l’initiative de Frédéric Lefebvre, secré-
taire d’Etat en charge notamment du tourisme, 
la 1ère Fête de la gastronomie, nationale, avait 
pour ambition de célébrer le savoir-faire et l’in-
novation gastronomique français.
Les restaurateurs de métier de Cuisine en 
Loir-et-Cher n’ont pas manqué le rendez-vous. 
Même si certains ont préféré se réserver pour la 
Quinzaine gourmande, prévue à peine un mois 
plus tard. Ils étaient une vingtaine à y partici-
per. Ils ont proposé, le midi et le soir, un menu 
intitulé « Loir-et-Cher, Terre d’ici », affiché à 
- 20 % et composé de produits locaux. Le dîner 
était d’ailleurs animé par la présence d’un pro-
ducteur ou viticulteur local.
La manifestion, soutenue par la CCI, la CMA 
et les organisations professionnelles, syndi-

cats, fédérations, groupements, etc., a donné 
lieu à de très nombreuses autres initiatives et à 
titre particulier, saluons tous les établissements 
qui se sont associés à l’opération.  
Pour sa part, le CFA Interprofessionnel a 
organisé différents concours, en boulange-
rie, pâtisserie, cuisine et traiteur. Les 
produits locaux, tels que l’agneau de 
Sologne, l’igname, la fraise, le poulet de 
Contres, ont été ainsi mis en valeur et 
à l’honneur. Des apprentis de 2è année 
de CAP dans ces spécialités ont réalisé 
des recettes innovantes. Ils ont reçu de 
très belles récompenses des parte-
naires de l’opération : pour les 1ers de 
chaque catégorie, un trophée offert par 
le Conseil général (la salamandre de 
l’artiste Michel Audiard) et des cadeaux 
de la Banque Populaire Val-de-France 
pour les suivants, ainsi que des places 
de cinéma et de restaurant.

En Bref
Concours spécial Fête de la Gastronomie pour 

les apprentis du CFA de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat, à Blois. Rappelons que les 

contrats d’apprentissage peuvent être signés 
jusqu’à fin novembre et qu’il reste des places...
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En Bref

La Quinzaine gourmande 
jusqu’au 30 octobre 
Les restaurateurs de métier du Club 
Cuisine en Loir-et-Cher renouvel-
lent leur opération de promotion, 
comme chaque automne depuis deux 
ans. Cette année, c’est la Quinzaine 
gourmande. Comme l’explique Jean-
Marc Molveaux, à l’Orangerie du 
Château, à Blois, président de l’asso-
ciation : « L’idée est de concevoir un 
menu inventif et savoureux comme 

nous savons le faire, avec chacun sa « pâte », 
dans une formule « tout compris », boisson et/
ou café. Les deux éditions précédentes duraient 
un mois, nous avons réduit la durée car nous 
travaillons sur du frais, de saison. Il était difficile 
de garantir la disponibité de nos produits sur ces 
formules tout en maintenant l’effort financier 
qu’elles nous demandent. Sur une quinzaine de 
jours, c’est jouable. » Dépêchez-vous, plus que 
quelques jours pour ce rendez-vous avec notre 
patrimoine culinaire ! Retrouvez la liste des 
participants à l’opération et les menus sur
 www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

Maître restaurateur et membre du club Cuisine en Loir-et-Cher, 
Christophe Cosme, dans le quartier ancien du Foix, à Blois, fait de 
la convivialité la recette de sa notoriété.

Au Rendez-vous des Pêcheurs 
on aime Facebook

Christophe Cosme vient de faire refaire 
la façade de son établissement. Vous ne 

le saviez pas ? C’est pourtant sur Facebook ! 
« C’est l’internet d’aujourd’hui ! J’y ai créé 
une page : Au Rendez-vous des Pêcheurs, et 
je mets régulièrement des infos, des photos, 
des vidéos... c’est le reflet de l’entreprise. » Le 
fait est, on y  suit  l’actualité du  restaurant  : 
menus du moment, ambiance, recettes, des 
idées, des commentaires, des échanges sur-
tout... La page Facebook est à l’image de la 
maison : conviviale ! 

« C’est cela que l’on vient chercher ici. C’est 
en tous cas ce que je souhaite. Je donne ce 
que j’aime trouver quand je sors au restau-
rant : échanger avec le chef, avec les hôtes,... » 
Et c’est comme cela depuis 12 ans : « Je suis 

le troisième propriétaire de l’établissement 
depuis qu’il est passé d’épicerie à restaurant 
en 1985. La maison est petite, mais c’est assez 
pour me permettre d’être proche de ma clien-
tèle », ajoute-t-il. 
N’en déplaise au chef, « Au Rendez-vous 

des  Pêcheurs »,  on  vient  aussi  par  gour-
mandise...  et  parce  qu’on  est  gourmet. 
Plongez donc vos mirettes sur la carte, vos 
papilles ne  résisteront pas  ! Vous préférez 
un menu ? Retour de Marché à 30 €, au Fil 
de  la  Saison  (49  €)  ou  Découverte  (69  €) 

sont  trois  bonnes 
façons  d’apprécier  les 
choix  du  chef,  au  gré 
des saisons. Une qua-
trième,  très  prisée  en 
semaine  :  la  formule 
à 20 €, « mise en bouche, plat, dessert, vin 
ou café, midi et soir sauf samedi soir », pré-
cise le chef. Et enfin, cerise sur le gâteau... 
la formule Quinzaine Gourmande, jusqu’au 
30  octobre.  Car  Christophe  Cosme  est 
membre de Cuisine en Loir-et-Cher.

La Quinzaine gourmande ? 
« J’aime » aussi 

« Des prix attractifs, qui permettent de 
découvrir les bonnes maisons des res-
taurateurs de métier en famille ou entre 
amis, sur deux semaines, c’est une bonne 
idée, je suis moi-même client. J’y vais le 
dimanche, notre jour de fermeture. » 
Ce qui, sur la durée de la formule, fait 

3 dimanches ! On ne saura pas chez les-
quels de  ses confrères  il  aura déjeuné 
ou dîner. Et on ne saura pas non plus 
lesquels  il aura reçu. Sauf, peut-être, à 
consulter  Facebook  ?  Le  restaurant  a 
aussi un site internet classique :
www.rendezvousdespecheurs.com

Ravalement, coup de peinture,...
« On a ciré la façade », se réjouit 

Christophe Cosme, devant le résultat ! 
Le chantier a été financé en partie 

dans le cadre de l’Opah.
L’intérieur n’a pas changé : la 

décoration d’Odile  est un monument 
auquel on ne touche pas et les œuvres 
de Manolo Chrétien s’y accrochent au 

gré de l’inspiration.

Maître restaurateur 
Christophe Cosme, étoilé au Michelin (1 *), 
est aussi maître restaurateur en titre. 
« Ce titre est la garantie de cuisine élaborée 
sur place avec des produits bruts de qualité 
par une équipe de professionnels de la res-
tauration », explique Véronique Farineau, 
de la Chambre de commerce et d’industrie. 
« Le titre est décerné par arrêté préfectoral 
après un audit de contrôle respectant chaque 
aspect du cahier des charges. » 
« C’est important vis-à-vis des clients. Pour 
l’entreprise aussi : c’est à la fois une belle 
reconnaissance de notre savoir-faire et nous 
bénéficions d’une contre-partie intéressante 
fiscalement parlant », reconnaît le chef. 
Pour en savoir plus, 
www.loir-et-cher.cci.fr rubrique tourisme

Blois

Candé-sur-Be
uvron

Cheverny

Chitenay

Les Banquettes Rouges
Marie-Céliane Chavigny

Le Lion d’Or
Jérôme Lechat

La Rousselière
Thibault Robert

Le Bistrot du Cuisinier
Christophe Philoreau

Auberge du Centre
Gilles Martinet

Le Médicis
Damien Garanger

L’Orangerie du Château
Jean-Marc Molveaux

Au Rendez-vous des Pêcheurs
Christophe Cosme

L’Hôte Antique
Patrick Paulus

36  €

39  €

39  €

46  €

42  €
50  €

50  €

49  €

38  €

16 rue des 3 Marchands - 02.54.78.74.92

Fermé dimanche et lundi

Cocktail maison et ses bouchées

Ravioles de sanglier braisé, espuma au lard fumé

Pavé de sandre rôti aux châtaignes,  
velouté de morilles

Soufflé à la poire,  
granité à la liqueur de Chambord

Café
2 verres de vin régional

1 route de Blois - 02.54.44.04.66
Fermé lundi et mardi

Apéritif

Velouté de potimarron et noix de St Jacques rôties

Quasi de veau en médaillon,  
coulis crémeux de crustacés

Entremet "chocolat-praliné",  
crème glacée à la cardamome

Café
1 verre de Cheverny blanc
1 verre de Bourgueil rouge

Golf de Cheverny - 02.54.79.23.02
Ouvert tous les midis

Kir pétillant et ses amuse-bouches

Cassolette d’escargots  
et rillons de Touraine en persillade

Pavé de cerf façon Rossini 

Brioche perdue, coulis chocolat noir  
et glace caramel salé

Café
2 verres de Cheverny blanc ou rouge 

20 quai Villebois-Mareuil - 02.54.78.06.70
Ouvert 7 jours / 7

Apéritif maison

Tranche de ris de veau, éventail de châtaignes, 
jus de viande corsé

Langoustines croustillantes et basilic, risotto 

crémeux, réduction de vin moelleux et 
gingembre monté au beurre

Côte et selle de chevreuil rôti au beurre frais, 

jeunes légumes et pommes fruits poêlés,  
sauce grand veneur

Millefeuille au whisky, sorbet figues

Café
1 verre de Touraine blanc, 

1 verre de Côte de Bourg Rouge

Place de l’Eglise - 02.54.70.42.11

Fermé du dimanche soir au mardi midi 

Cocktail 1001 bulles

Croustillant de rillette de crabe aux agrumes et sa 

brochette de crevettes panées à la noix de coco

Tournedos de boeuf à la crème de girolles 

Tarte tatin de pommes de terre ratte  
et St Maure de Touraine

Sphère surprise au chocolat  
arrosé de sauce au manjari chaud

Café
Duo de vins de Loire

2 allée François 1er - 02.54.43.94.04
Fermé le dimanche soir 

Kir

Crème de potiron "solognote" et "cromesquis"

Suprême de pigeon aux champignons sauvages 
et jus "rancio"

Petit entremet au chocolat grand cru Valrhona

Café
1/2 bouteille de Chinon

1 avenue Jean Laigret - 02.54.78.05.36

Fermé dimanche et lundi

Kir Sauvignon

Bouillon de châtaigne et noix de St Jacques 

bretonnes juste saisies à la plancha,  
nectar de noisette

Pantin d’agneau, légumes oubliés en broche, 

coulis de persil et coeur de sucrine

Vaporeux à la pistache, crème prise au chocolat, 
glace lait d’amande

Café
1 verre de vin Touraine blanc 

1 verre de vin Touraine Gamay rouge

27 rue du Foix - 02.54.74.67.48
Fermé dimanche et lundi midi

Apéritif et sa mise en bouche

Flan de champignons aux langoustines

Lieu farci aux moules de bouchot, cuit basse 

température, rémoulade de céleri et pomme verte

Pré-dessert

Tarte soufflée à l’orange fourrée de chocolat

Café
2 verres de vin régional

5 rue du Pont du Gast - 02.54.70.00.46
Fermé dimanche et lundi

Rosé pamplemousse

Pressé de foie gras aux figues,  
brioche gourmande et son chutney

Filet de biche jus balsamique réduit, 
pommes de terre croquette

Parfait glacé aux marrons mousse noisette

Café
1 verre de Perle de Roseline blanc 

1 verre de Cheverny rouge

Chaumont-su
r-Loire

Hostellerie du Château
Pascal Delseries40  €

2 rue Mal de Lattre de Tassigny - 02.54.20.98.04

Fermé dimanche soir et lundi

Apéritif et ses amuse-bouches

Langoustines poêlées, tatin d’ananas  

et coriandre, sirop de betterave

Filet de St Pierre, sabayon champagne,  

mini légumes et légumes anciens

Le chocolat en 3 déclinaisons

Café et mignardises
2 verres de vin Touraine.

“la Quinzaine
gourmande”

du 15 au 30 octobre 2011

Dans 30 établissements

par les restaurateurs de métier de
Cuisine en Loir-et-Cher

Liste des restaurants et menus sur 
www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

Des menus 
tout compris 

à tarifs alléchants !
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 Commerce Tourisme

Bon à savoir

Objectif Tourisme durable : 
top départ !
En partenariat avec la FROTSI dans le cadre de 
Destination Centre, la Chambre de commerce 
et d’industrie de Loir-et-Cher, pilote le nouveau 
dispositif « Tourisme Durable », soutenu par les 
fonds européens LEADER au Pays des Châteaux. 
« Il s’agit d’une approche de l’activité touristique 
fondée sur les piliers fondamentaux du dévelop-
pement durable », résume Véronique Farineau, 
responsable du service tourisme à la CCI. «Les 
enjeux sont la pérennité de l’entreprise autant 
que celle du territoire, sur les plans économique, 
humain et environnemental. Notre rôle est d’ac-
compagner les entreprises dans cette approche. » 
Ces enjeux et les modalités du dispositif ont 
été présenté lors d’un séminaire de lancement 
devant 25 entreprises en septembre à Cheverny. 

Catherine Blanc, du 

Cabinet François Tourisme Consultant, a donné 
les chiffres clés de l’évolution touristique mon-
diale avant d’exposer le nouveau challenge des 
professionnels : satisfaire une clientèle tou-
jours plus sensible au développement durable. 
« Aujourd’hui, les labels sont déterminants dans 
le choix d’un séjour », a-t-elle rappelé en présen-
tant  les principaux labels environnementaux en 
vigueur dans le secteur du tourisme, notamment 
Clef Verte, Ecolabel Européen, Green Globe, 
ISO 14001. 

Déjà une dizaine de volontaires
Des participants (le parc résidentiel de loisirs 
Le Moulin de Crouy, les chambres d’hôtes 
Harmonies, de St Denis sur Loire, l’Auberge 
du Centre, de Chitenay,...) ont apporté leur 
témoignage sur l’obtention d’une labellisa-
tion « verte » et le séminaire s’est poursuivi  
en échanges de points de vue et d’informa-
tions entre collègues. Résultat : une dizaine 
de professionnels se sont  portés volontaires 
pour bénéficier de l’accompagnement de la CCI 
au tourisme durable. Celui-ci prévoit un audit 
« Respect* » avec pré-diagnostic et préconisa-
tions concrètes pour atteindre l’objectif visé. 
* Respect : responsabilité environnementale et sociale pour 
des entreprises compétitives du tourisme, démarche du 
réseau des CCI.

Beauval 1er zoo européen
Le zoo de Beauval est dans les petits papiers 
d’Anthony Sheridan, auteur d’un tout nouveau 
guide recensant tous les parcs zoologiques 
européens. « What zoos can do ; The leading 
zoological gardens of Europe 2010-2020 » 
(« Ce que peuvent faire les zoos ; Les parcs 
zoologiques européens leaders »). Il y est 
classé 1er dans sa catégorie (moins d’1 million 
de visiteurs, l’autre catégorie (plus de 1 million) 
revenant au zoo de Vienne, en Autrich). De 
nombreux critères étaient pris en compte dans 
cette enquête qui a duré plusieurs années : 
nombre d’animaux et qualité des installations, 
projets pédagogiques, implication dans les 
programmes de conservation et d’élevage bien 
sûr, etc.  www.zoobeauval.com

En Bref

Le programme a été 
officiellement lancé le 
26 septembre au Château 
de Cheverny.

Si vous aussi, êtes intéressé par la démarche, 
rapprochez vous de la CCI ! Service tourisme, 

tél. : 02.54.44.65.24
greigner@loir-et-cher.cci.fr

Se perfectionner en photo avec 
Philippe Bousseaud
On le connait pour ses ouvrages «Loir-et-Cher, 
Terre des hommes, rêve de nature» et «Voyage 
au coeur de la Sologne» (Editions Jardin des 
Arts) : le photographe professionnel Philippe 
Bousseaud peut aussi vous aider à améliorer 
vos prises de vue pour vos supports de com-
munication. Il propose des stages à la journée, 
au départ de Chambord, dans les forêts de 
Sologne, aux abords des étangs ou sur les 
bords de Loire, en fonction des lumières. Tarif : 
100 € la journée. Renseignements auprès de 
Laurent Labarrère, tél. : 02.54.79.23.95
www.philippebousseaud.com

Carrefour du tourisme 
en Loir-et-Cher

             mardi 13 mars 2012
Réservez la date pour cette 14e édition spé-
cialement réservée aux profesionnels du 
tourisme ! Le thème de la conférence organisée 
par la CCI est en cours de préparation, mais les 
professionnels intéressés pour retenir un stand 
à la bourse d’échanges peuvent se rappro-
cher du Comité départemental du tourisme, au 
02.54.57.00.41. Pour toute autre information 
sur l’actualité du tourisme en Loir-et-Cher :
www.loir-et-cher.cci.fr
www.coeur-val-de-loire.com

 Agenda

Double anniversaire à Vendôme : le festival 
Les Rockomotives fête, sans une ride, ses 20 
ans cette année, avec 8 jours, deux week end 
compris, de musiques actuelles, pop, rock, 
nouvelles chansons françaises, musiques élec-
troniques, etc., du 22 au 31 octobre.
 www.rockomotives.com
En décembre, du 2 au 9, c’est le Festival du 
film de Vendôme au Minotaure : 20 ans aussi !
www.vendome-filmfest.com

à Blois, l’association bd BOUM, organise la 
28e édition de son festival 
pour tous les passionnés de 
bande dessinée à la Halle aux 
Grains et différents lieux de la 
ville, du 18 au 20 novembre. 
Expo 41 accueillera jusqu’au 
15 janvier l’exposition consa-
crée à l’auteur de l’affiche 
bd BOUM 2011, le talentueux 
Jean-Pierre Gibrat (ci-contre).
 www.bdboum.com

à Montrichard, les 19 et 20 novembre, ce 
sont les Rendez-vous du touraine primeur 
qui feront l’événement avec de nombreuses 
manifestations dans la ville et les caves du 
donjon : dégustations, expositions, espaces 
restauration, défilé de confréries, fanfares... 
www.officetourisme-montrichard.com

Pour les amateurs de performances d’ar-
tistes, c’est jusqu’au 13 novembre, au 
Musée de l’Objet à Blois qu’il faut se rendre : 
Speech Objects est un projet « changeant, 

mouvant», développé sur 
5 mois avec des figures 
d’adresse, du fromage, du vin, 
des archives, de la télépathie, 
de l’eau, de la nourriture, du 
discours, des conversations, 
de la musique Speech et 
Archive. Etonnant, non ?
 www.museedelobjet.org
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LE BOCCA D’OR Créativité et authenticité

ZA St Sulpice - tél. 02 54 42 22 48 - www.leboccador.com

Réceptions • Cocktails • Séminaires • Réunions

Blois

St Sulpice

Molineuf

Vendôme

Contact
02.54.44.64.34

ccieconomie@loir-et-cher.cci.fr
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L’actualité économique en Loir-et-Cher

www.loir-et-cher.cci.fr

Risque inondation du bassin de la Loire

Vous êtes dans les 
330 milliards d’€ en jeu

Leroy Merlin à Blois
la CCI dépose un recours

Campus CCI : l’ECSVL 
gagne en notoriété

Quinzaine gourmande
jusqu’au 30 octobre

Votre publicité 
dans CCI économie

le magazine de l’actualité économique de Loir-et-Cher 
diffusé à toutes les entreprises du département

imprimé à 12 000 exemplaires

et téléchargeable sur
www.loir-et-cher.cci.fr
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Créations des fonds de commerce

AUTAINVILLE
 M bonjour stéphane
5 Chaize
Vente de véhicules electriques de loisirs
AUTHON
 MMe round katharina
6 lieu-dit la rocherie
Compléments alimentaires, soins chiens et chats
AVERDON
 MMe de jesus goMes Christelle
3 bis Montrichau
Vente de prêt-à-porter hommes femmes enfants
BLOIS
 M lenCrerot jean-pierre
36M rue des ponts Chartrains
Fabrication pizzas salades petite restauration
 M lepage patriCk
7 rue du poids du roi
Commerce de produits naturels et diététiques
 sarl au fournil saint honore
40 rue des Chalands
Fabrication et commercialisation de pain
 sarl buro’serviCes +
44 avenue de vendôme
Secrétariat écrivain public photocopies fax mail
 sarl C.r.rénovation
15 rue félix duban
Négoce en bâtiment et en rénovation de l’habitat
 sarl Cap CineMa perigueux
rue des onze arpents
Siège
 sarl CireM
10 avenue du président Wilson
Marchands de biens
 sarl Conseils & solutions patriMoine
122 rue Michel bégon
Conseils pour la gestion du patrimoine
 sarl forCentre
15 rue Monge
Travaux forestiers, abattage, débardage, élagage
 sarl hobbes
27 avenue du dr jean laigret
Marchand de biens, de promotion et construction
 sarl le lunCh
4 rue henri drussy
Restauration
 sarl les jouets du grenier blaisois
17 rue emile laurens
Négoce de jeux, jouets, articles de magie
 sarl pressiani
allée des pins
Carrelage maçonnerie menuiserie métallerie
 sarl sCop double faCe
rue du foix
Animation coordination de projet artistique
 sas jCbMode
10 rue porte Chartraine
Vente de prêt à porter féminin et accessoires
 sas rexel franCe
116 avenue de Châteaudun
Commerce de gros matériel électrique
 sas seCurities and finanCial solu-
tions franCe
28 rue de Cabochon
Courtage en assurance
BREVAINVILLE
 M jeulin david
6 route des garennes
Aménagement extérieur, entretien parcs jardins
BRIOU
 M Maire franCis
20 rue des tilleuls
Achat vente d’articles pour modélisme
CANDE SUR BEUVRON
 sarl garage du Moulin

25 route des Montils
Mécanique dépannage de tous vehicules auto
CELLETTES
 sarl ConneCt eleCtriCite
bousseuil
Electricité générale domotique
CHAILLES
 sarl h.i.r.d.
59 rue de l’eglise
Travaux de peinture pose de sol rénovation
CHAMBORD
 sas les augis restauration
place saint louis
Restauration rapide sur place et à emporter
CHATILLON SUR CHER
 sarl Ca Cartoone
3 ruelle de trevety
Déménagement transport de marchandises
CHEMERY
 sarl Chateau de CheMery
Château de Chémery
Location de salles, visites du château
CHOUZY SUR CISSE
 sarl artisan poseur patriCk Menui-
series
8 route du rain de la forêt
Fourniture et pose de menuiseries
CONTRES
 sarl naturelleMent belle
rue des entrepreneurs
Soins esthéiques de beauté et de bien être spa
CORMERAY
 sarl blois Courtage travaux 41
48 route de Contres
Activités de courtage en travaux immobiliers
COUFFY
 M Charpentier niColas
10 rue du gauget
Achat/vente produits écologiques, ménagers
COUR CHEVERNY
 M rondeau franCk
159 route de romorantin
Traiteur fabrication de plats à emporter
 MMe Metayer Magali
2 bis avenue de la république
Achat/vente vêtements chaussures maroquinerie
 sas du Conon
27 chemin de la Crépinière
Exploitation générateurs/panneaux photovoltaïques
COURMEMIN
 MMe ansoine alexia
1 rue françois 1er

Epicerie, depôt de pain et gaz, presse, relais colis
 MMe brière laure
1 rue des tuileries
Multiservices, dépôt de pain, épicerie, relais colis
CRUCHERAY
 eurl izotek
5 rue du point du jour
Menuiserie, métallerie, serrurerie, maçonnerie
FAVEROLLES SUR CHER
 MMe girard valérie
Centre commercial Montparnasse
Vente de chaussures, bijoux, maroquinerie
FORTAN
 eurl atas
route de lunay
Entreprise générale de bâtiment, maçonnerie
FRESNES
 sarl depannage entretien ploMbe-
rie Chauffage
28b rue des touches
Plomberie sanitaire

FRETEVAL
 sarl ayat
21 route du Chalet
Entreprise générale de bâtiment
HERBAULT
 sarl garage bergere Coquand
lieu-dit les Muriers
Entretien réparation de tous vehicules
HUISSEAU SUR COSSON
 sarl flnv
381b route de Chambord
Boucherie charcuterie traiteur épicerie
LA VILLE AUX CLERCS
 sarl Mp 41
25 rue des ecoles
Fabrication usinage contrôle et métrologie
LES ROCHES L’EVEQUE
 M lehoux pierre
4 rue du haut de ris
Achat vente bois de chauffage, élagage, entretien
LUNAY
 eurl soCrat-isC
41 allée d’asnières
Conseil en management d’organisation
MAROLLES
 sarl Caloes
14 rue de Malakoff
Analyse étude conseil assistance
MAVES
 M vinCent aurélien
2 rue de Champ bouillain
Paysagiste, élagage
MER
 sa briCodis 45
rn 152
Vente articles de bricolage, jardinage, décoration
MILLANCAY
 sarl bondeaux batiMent
1 rue du vieux Chêne
Maçonnerie construction rénovation de bâtiment
MONDOUBLEAU
 M Malabry joël
27 rue leroy
Agence de communication, régie publicitaire
MONT PRES CHAMBORD
 sarl thenon
5 rue Croix de la dame
Achat et revente de produits frais
MONTHOU SUR CHER
 M leloup patriCk
41 route du Château
Alimentation générale, épicerie libre service
MONTRICHARD
 MMe huet lydie
2 bis rue nationale
Achat vente téléphonie mobile, fixe, internet
 sarl sylvain ragot
12 rue du pontcher
Plomberie chauffage ramonage dépannage
MOREE
 sarl gisolaire
lieu-dit villeprovert
Maîtrise, commercialisation énergie renouvelable
MULHOUSE
 snC sep s.a.g. intersolaire 8
3 boulevard de l’europe
Installations photovoltaïques sur toit
MUR DE SOLOGNE
 eurl adMibase Conseil
5 les hauts blessons
Conseil formation et consulting informatique
 sarl C.t.b.d. surais
80 rue nationale
Charcutier traiteur repas

NEUNG SUR BEUVRON
 sarl isojet
ecoparc domaine de villemorant
Maçonnerie générale isolation
 sarl villa ConstruCtion
ecoparc de sologne
Maçonnerie générale
ONZAIN
 sasu aas hotellerie restauration
66b route de Chouzy
Conseil en gestion et marketing des entreprises
OUCQUES
 sarl le nid des bout’Choux
6 rue du gros Caillou
Micro crèche au sein d’une structure adaptée
OUZOUER LE MARCHE
 sarl harfang sp
6 rue du Commerce
Gestion et pilotage de projets informatiques
 sarl la finanCiere du Centre
18 route de Mézières
Prise de participation dans toutes les sociétés
PRAY
 eurl M.a.r.g.e. Centre
6 Chemin de la Motte
Conseil aux entreprises
PRUNAY CASSEREAU
 snC deboMy
la Caillardière
Prestations de services en milieu rural
RENAY
 sarl gMg energie
lieu-dit Chanteloup
Production commercialisation énergie renouvelable
ROMORANTIN LANTHENAY
 M Moulins Castel
1 route de selles sur Cher
Vente réparation entretien motocycles quads
 sarl alys funeraire
12 avenue de salbris
Pompes funèbres
 sarl bati renovation
55-57 faubourg d’orléans
Maçonnerie charpente couverture carrelage
 sarl grand-MarChe teChnologies
48 rue georges Clémenceau
Agence commerciale
 sarl royal roMorantin
4 a rue des arrogantes
Restaurant buffet restauration rapide
 sarl siCoptiC
8 a boulevard paul boncour
Optique lunetterie photographie appareillage surdité
 sarl sologne beton design
15a rue du grand vauvert
Maçonnerie traditionnelle carrelage faience
 sasu d.k.r.
58 route de gy
Prestations de services dans domaine agricole
SALBRIS
 sarl Cabinet beChon
65 avenue de romorantin
Activité d’expert forestier
 sarl Charl’in rev
26 boulevard de la république
Négoce prêt à porter homme, femme, enfant
SELLES SUR CHER
 M toMatis Christophe
4 petite rue des jeux
Fabrication de pizzas panini hot dog à emporter
 sarl sarl verdure deliCe
les hautes laurendières
Achat vente fruits légumes et produits dérivés
SERIS
 sasu eMifloMans

les breluquettes
Production d’énergie électrique
ST AIGNAN
 M boulassel Mokhtar
53 rue rouget de lisle
Courtage en assurance
 MMe phongsavanh ange-
lique
53 rue rouget de lisle
Vente par correspondance
 sarl punCh ConCept
17 rue de la raquette
Création de conseil en publicité
 sarl transfonCiM
291 rue de la forêt
Acquisition, revente de tous 
immeubles
ST BOHAIRE
 sarl Ctrl Conseils
9 bis rue du Moulin
Métrologie au sens large
ST GEORGES SUR CHER
 sarl vieira da silva-ernou
220 rue du général de gaulle
Activité d’agent commercial

ST GERVAIS LA FORET
 sarl autoMobiles boulay
95 rue de la fédération
Garage mécanique automobile
ST HILAIRE LA GRAVELLE
 M avrain jean-jaCques
14 rue Cairefontaine
Hôtel restaurant
 sarl langlade solaire
le langault
Activités des sièges sociaux
ST JULIEN DE CHEDON
 sarl haMeau des vignes
30 route de la vallée
Locations de gîtes et chambres d’hôtes
ST LAURENT DES BOIS
 sarl au rêve de Cirque
1 bis la Maugerie
Exploitation musée des arts du cirque et mini-ferme
ST LAURENT NOUAN
 sarl lds loCation de sologne
5 rue de l’industrie
Location matériels de chantiers véhicules roulants
ST MARTIN DES BOIS
 M eChard franCk
la Maladrerie
Production achat revente légumes et fruits
ST SULPICE DE POMMERAY
 sas loxaM
21 rue jules berthonneau
Location vente matériels de chantier
ST VIATRE
 M Conard tony
5 place du Chafaud
Travaux forestiers et vente de bois de chauffage
THEILLAY
 MMe viant-benard elisabeth
la Mennerie
Création exploitation de sites de vente en ligne
 sarl C.seep
rue de la pierre
Exploitation d’une centrale photovoltaïque
THENAY
 M haMain patriCk
15 Chemin haut Coudray
Transport de marchandises pour compte d’autrui
THESEE
 sarl serviCes pour tous
21 rue des sables
Services à la personne
 sarl traiteur pour tous
21 rue des sables
Traiteur, organisateur de réception, 
VENDOME
 eurl jp Consult
24 rue rabelais
Conception de logiciels, études fonctionnelles
 MMe bierre sandrine
31b avenue gérard yvon
Salon de toilettage canin et félin
 sarl aM.batiMent
41 avenue georges Clémenceau
Maçonnerie générale
 sarl febat
7 rue pierre brossolette
Maçonnerie générale
 sarl soCiete blesoise des vete-
Ments leday
46 rue duChange
Commerce de détail de prêt-à-porter
VIEVY LE RAYE
 sarl terquis
3 ruelle de la forêt
Travaux isolation plâtrerie aménagement combles
VILLEBAROU
 sarl ebs
6 rue de la Closière
Bucheronnage services forestiers
 sarl eros
28 rue adrien thibault
portefeuille de titres dans une/plusieurs sociétés
 sas thierry raMos ManageMent
26 rue du Moulin
prise de participation dans toutes sociétés
VILLETRUN
 sarl taillard
5 rue de l’ile de france
Pose charpentes métalliques couverture bardage
VINEUIL
 sarl neroisel
24 chemin des Roches
Matériel informatique, programmation, conseils
 sarl red indigo
103 rue pierre gilles de gennes
Prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie
VOUZON
 eurl hotel du doMaine des vallees
le rabot

Exploitation etss hôteliers et de restauration

- Juillet à septembre 2011 (non exhaustif)



jeudi 1er décembre 2011
Maison des entreprises à Blois

COLLOQUE

ATTRACTIVITÉ & 
COMPÉTITIVITÉ DES 
VILLES INTERMÉDIAIRES

C O L L
O Q U E

Renseignements au 02 54 44 64 44

FORMATION PAqueT hygIèNe hACCP 

Faire face aux risques alimentaires et connaître ses obligations

1,5
jour

Inscriptions : gwénaëlle Reigner 
au 02 54 44 65 24 

ou www.loir-et-cher.cci.fr

lundis 14 et 21 novembre 2011
à Blois

• Présentation de la réglementation 
Paquet Hygiène

• Sensibilisation à l’hygiène, à l’HACCP

• Cas pratique d’entreprise : diagnostic 
d’auto-évaluation

• Préconisations individualisées

Ayez le réflexe

Demandez le journal d’annonces bimensuel 
ou consultez sur internet :

www.transcommerce.com
www.transartisanat.com

Transcommerce Transartisanat, un outil géré par  
les Chambres de commerce et d’industrie et les Chambres de métiers et de l’artisanat

Contact CCI de Loir-et-Cher : Denis Le Prat - tél. 02 54 44 64 50 - dleprat@loir-et-cher.cci.fr
Contact CMA de Loir-et-Cher : Isabelle Bouzy - tél. 02 54 44 65 97 - ibouzy@cma-41.fr

Vous voulez vendre ou acheter
un commerce, 

un café hôtel restaurant

louer un local commercial 
en loir-et-cher



 

pointdevente.peugeot.fr

 (1) Somme restant à payer pour l’achat d’un Boxer 330 L1H1 Standard 2,2L HDi 100 ch neuf, hors option, déduction faite d’une remise de 

6 650 € HT sur le tarif Peugeot 11D conseillé du 04/07/2011 et 1500 € HT de Prime Verte Peugeot*. Offre non cumulable, réservée aux professionnels pour un usage professionnel, 

hors loueurs et flottes, valable sur véhicules en stock, identifiés, commandés et livrés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011 dans le réseau Peugeot participant. 

* Prime Verte Peugeot de 1500 € HT pour la reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné ou non à la casse, et pour l’achat d’un véhicule VUL neuf, à usage professionnel.
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