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INFORMATIONS  
GÉNÉRALES

PRÈS DE 110 MARQUES PRÉSENTES AU PREMIER SALON 
DÉLICESPRO
Délicespro,- le- salon- des-métiers- de- bouche,- se- déroulera- de-
dimanche-à-mardi-au-parc-des-expositions-d’Orléans.-Il-s’agit-de-
la-première-édition-de-ce-rendez-vous-qui-va-proposer-matériel-
et- produits- alimentaires- aux- professionnels- issus- de- l’Île-de-
France-et-de-la-région-Centre.
La-République-du-Centre,-1er-octobre-2014

DE PLUS EN PLUS DE JEUNES DIPLÔMÉS ONT DU MAL À 
TROUVER DU TRAVAIL
Les- chiffres- fournis- par- l’APEC- pour- la- promotion- 2013- sont-
préoccupants.-Le-taux-d’emploi-des-jeunes-un-an-après-l’obtention-
de-leur-diplôme-continue-de-rester-assez-faible.-Comme-par-le-
passé,-ce-sont-les-jeunes-ingénieurs-et-managers-qui-tirent-le-
mieux-leur-épingle-du-jeu-:-avec-un-taux-d’emploi-de-69-%,-ils-
devancent-de-11-points-les-titulaires-d’un-master-universitaire.-
C’est- le- reflet- de- formations- «  professionnalisantes  »- comme-
le-commerce,-l’informatique-ou-les-sciences-de-l’ingénieur-qui-
offrent-davantage-de-débouchés.
Article-intégral-:-www.challenges.fr
Challenges.fr-(Kira-Mitrofanoff),-1er-octobre-2014-

À lire également : Les-jeunes-très-diplômés-peinent-aussi-à-
trouver-un-premier-emploi-
Le-Monde,-2-octobre-2014-

MÉTALLURGIE :  
260.000 POSTES SERAIENT DÉTRUITS D’ICI À 2025
Secteur- en- crise- depuis- quelques- années,- la- situation- de- la-
métallurgie- ne- devrait- pas- s’améliorer- dans- les- prochaines-
années.-C’est-ce-que-démontre-une-étude-du-cabinet-BIPE.-Les-
industries-de-la-métallurgie-devraient-détruire-un-cinquième-de-
leurs-effectifs-d’ici-à-2025.-Les-allègements-de-charges-autour-
du-pacte-de-responsabilité-auraient-un-«effet-modeste»-sur-la-
dégradation-de-l’emploi.
Article-intégral-:-www.latribune.fr
La-Tribune.fr,-1er-octobre-2014

LA LOIRE À VÉLO SUR LE GRAND BRAQUET
Les- premiers- chiffres- de- la- saison- touristique- annoncent- un-
bilan- 2014- plutôt- mitigé- en- région- Centre.- Malgré- un- temps-
capricieux,-la-Loire-à-Vélo-continue-à-progresser-:-+-11-%-depuis-
janvier-2014.
Le-Berry-Républicain-(Philippe-Ramond),-30-septembre-2014--

UNE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ENGLOBANT PICARDIE, 
CHAMPAGNE-ARDENNE ET CENTRE ?
L’Institut- de- la- gouvernance- territoriale- et- ses- coprésidents,-
Jean-Pierre-Balligand-et-Michel-Piron,-plaident-pour-un-rôle-des-
régions- clairement- affirmé,- tout- en- souhaitant- que- l’échelon-
départemental- remplisse- une- fonction- de-proximité- entre- ces-
futures- grandes- régions- et- les-métropoles.- Ils- suggèrent- une-
très-grande-région-Île-de-France.
Article-intégral-:-www.acteurspublics.com
Acteurs-Publics-(Xavier-Sidaner),-30-septembre-2014

CHÔMAGE : L’INSEE DÉVOILE SA PHOTOGRAPHIE DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2013
La-situation-des-hommes-s’est-fortement-dégradée-depuis-2011-
en-métropole,-leur-taux-de-chômage-étant-plus-élevé-que-celui-
des-femmes,-qui-elles,-sont-plus-à-temps-partiel,-selon-l’Institut.
Article-intégral-:-www.challenges.fr
Challenges.fr,-30-septembre-2014

LE CROWDFUNDING, VÉRITABLE FINANCEMENT 
ALTERNATIF POUR LES START-UP ET LES PME ?
La-réglementation-du-crowdfunding-entre-en-vigueur-mercredi-
1er- octobre,- en- France.- Le- financement- participatif- ne- pèse-
encore- que- 78-millions- d’euros,- alors- que- les- PME- françaises-
feront-face-à-un-manque-de-financement-de-60-milliards-d’euros-
d’ici-trois-ou-quatre-ans.
Article-intégral-:-www.latribune.fr-
À lire également : Quand- les- particuliers- deviennent- les-
«banques»-des-PME
La-Tribune-(Jean-Yves-Paillé-et-Christine-Lejoux),-29-et-30-septembre-2014

AUTO : BERCY VEUT RÉFORMER LE FONDS D’AIDE AUX 
ÉQUIPEMENTIERS
Le- Fonds- de- Modernisation- des- Équipementiers- Automobiles-
(FMEA)-ne-fêtera-pas-ses-six-ans.-Lancé-en-janvier-2009-et-destiné-
à- soutenir-une- sous-traitance-automobile- française-bousculée-
par-la-crise-économique,-ce-fonds-d’investissement-financé-par-
la-BPIFrance-et-Renault-et-PSA-va-subir-une-profonde-refonte-de-
son-fonctionnement.-Un-nouveau-fonds-d’investissement-verra-
le- jour-d’ici-à- la-fin-2014-afin-de-relancer- les-aides-à- la-sous-
traitance.
Article-intégral-:-www.lesechos.fr-
Les-Échos-(M.-Amiot,-I.-Feuerstein-et-T.-Vilars),-29-septembre-2014

COMMENT FREINER LA DÉSINDUSTRIALISATION ?
La-France-a-perdu-beaucoup-d’industries-ces-dernières-années,-
mais-ce-n’est-pas-la-«-bérézina-»-et-le-pays-a-des-atouts-pour-
freiner- la- tendance.- C’est- ce- qui- ressort- d’un- débat- organisé-
à-Orléans,-par- le-Club-de- la-Presse-Centre-Val-de-Loire-et- les-
Rendez-vous- de- l’histoire- de- Blois.- François- Bost,- professeur-
de- géographie- à- l’université- de- Reims- et- spécialiste- de- la-
mutation-des- systèmes-productifs,- ainsi- que- Jean-Paul-Maury,-
grand-imprimeur-installé-à-Malesherbes-dans-le-Loiret,-à-la-tête-
de- 1.500- salariés,- ont- donné- leur- vision- de- la- situation- :- pas-
assez-d’entreprises-de- taille- intermédiaire- et- de- respect- pour-
l’industrie.-Trop-de-pouvoir-aux-actionnaires.-Voici-des-tendances-
à-redresser,-selon-les-deux-experts.
La-République-du-Centre-(Carole-Tribout),-27-septembre-2014-

http://delicespro.fr/
http://www.challenges.fr/economie/20141001.CHA8330/37-des-jeunes-diplomes-en-2013-n-ont-pas-trouve-d-emploi.html
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/02/les-jeunes-tres-diplomes-peinent-aussi-a-trouver-un-premier-emploi_4498716_4401467.html
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/10/02/les-jeunes-tres-diplomes-peinent-aussi-a-trouver-un-premier-emploi_4498716_4401467.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/industrie-lourde/20141001trib17bc92f86/metallurgie-260-000-postes-seraient-detruits-d-ici-a-2025.html#xtor=EPR-2-[industrie-services]-20141001
http://www.acteurspublics.com/2014/09/30/une-region-ile-de-france-englobant-picardie-champagne-ardenne-et-centre
http://www.challenges.fr/economie/20140930.CHA8290/chomage-l-insee-devoile-sa-photographie-du-marche-du-travail-en-2013.html?cm_mmc=EMV-_-CHA-_-20140930_NLCHAACTU10H-_-la-photographie-du-marche-du-travail-en-2013-vue-par-l-insee#xtor=EPR-14-[Quot10h30]-20140930
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140929trib000850909/le-crowdfunding-veritable-financement-alternatif-pour-les-start-up-et-les-pme-.html#xtor=EPR-2-[technos-medias]-20140929
http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/20140929trib6fdd4db41/quand-les-particuliers-deviennent-les-banques-des-pme.html#xtor=EPR-2-[technos-medias]-20140929
http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/20140929trib6fdd4db41/quand-les-particuliers-deviennent-les-banques-des-pme.html#xtor=EPR-2-[technos-medias]-20140929
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0203816191223-auto-bercy-veut-reformer-le-fmea-1047881.php?xtor=EPR-11-%5bindustries_services%5d-20140930-%5bProv_%5d-1530855@2&vx2P8GFuJAqq10ix.99
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INITIATIVES  
RÉSEAU DES CCI  

TROPHÉES DE L’INNOVATION EN RÉGION CENTRE :  
LES LAURÉATS 2014
Les- Trophées- de- l’innovation- en- région- Centre,- organisés- par-
l’Aritt-Centre-pour- la-Région-Centre-et- l’État,-ont- récompensé-
de- très- belles- entreprises.- Certaines,- comme- SACRED- (Eure-
et-Loir),- ont- patienté- longtemps- avant- d’obtenir- cette-
consécration.- D’autres,- comme- Vegetalid- (concepteur- et-
fabricant-de-toitures-végétalisées-du-Loir-et-Cher)-ou-TIB-(Eure-
et-Loir),-sont-l’illustration-qu’il-n’est-pas-facile-d’être-prophète-
en-son-pays-puisqu’elle-a-beaucoup-plus-de-clients-en-dehors-de-
la-région-Centre-que-dans-son-périmètre.-Mais-le-bon-sens-finit-
par-l’emporter-avec-cette-marque-de-reconnaissance-que-sont-
les-Trophées-de-l’innovation.
Article-intégral-:-www.puissance2d.fr
Puissance-2D-(Patrice-Dézallé),-1er-octobre-2014-

Info  : CCI-Centre-est-partenaire-des-Trophées-de-l’innovation

PERMANENCES CONSEILS À LA CCI CHER 
La-CCI-Cher-en-partenariat-avec-le-barreau-de-Bourges,-organise-
des-permanences-conseils-«-avocats-»-destinées-aux-entreprises.-

Prochain-rendez-vous-le-8-octobre-2014-de-9-h-à-12-h-
Info  : La- prochaine- permanence- cellule- prévention- des-
risques-financiers-aura-lieu-le-6-octobre-2014-
Contact-:-02-48-67-80-80
Le-Berry-Républicain,-30-septembre-2014-

CRÉER UNE START-UP EN 54 HEURES
Le-week-end-prochain,-Orléans-accueille-son-«-Start-up-week-
end- ».- À- l’issue- d’une- sélection,- chaque- équipe- associant-
différentes- compétences- (marketing,- entrepreneur,- ingénieur,-
Internet…)- devra- élaborer- son- projet- de- création- d’entreprise-
de-A-à-Z.-Cette-démarche-innovante-a-déjà-été-menée-dans-500-
villes-dans-le-monde.
Info  : Organisé-par- la-Webschool- d’Orléans,- ce-«-Start-up-
weekend-»-bénéficie-du-soutien-de-la-Jeune-Chambre-Économique,-
de-l’association-E-commerce-Centre,-de-la-CCI-Loiret,-d’Orléans-
Technopole,-du-CESI,-de-l’ARITT-et-de-l’université.
La-République-du-Centre-(Matthieu-Villeroy),-29-septembre-2014

DES CHÈQUES CADEAU POUR NOËL AVEC L’OPÉRATION 
FÉDÉBON
Valérie- Bertin,- Présidente- de- la- Fédération- des- Artisans- et-
Commerçants- de- Vierzon- vient- d’adhérer- au- concept- clé- en-
main- Fédébon- lancé- par- la- CCI- du- Cher.- Une- quarantaine- de-
commerçants-adhérents-à-l’association-sont-concernés.-
Info  : Contact-à-la-CCI-du-Cher-:-Laura-Tinoco,-02-48-67-80 80
Le-Berry-Républicain-(Céline-Chouard),-27-septembre-2014-

1.200 PERSONNES CÉLÈBRENT L’EXCELLENCE 
EURÉLIENNE
Plus- de- 1.200- personnes- ont- assisté- aux- Trophées- de- la-
performance- organisés- par- la- CCI- Eure-et-Loir.- Du- jamais- vu-
depuis- leur- création- en- 2006.- Dix-huit- entreprises- ont- été-
mise- à- l’honneur- dans- quatre- catégories.- Les- démarches-
les- plus- exemplaires- en- matière- de- développement- durable,-
d’innovation- technologique,- de- développement- international,-
de-création-et-de-reprise-d’entreprise,-de-qualité-d’accueil…-ont-
été-récompensées.
Article-intégral-:-www.lechorepublicain.fr-
L’Écho-Républicain-(Jacques-Joannopoulos),-26-septembre-2014-
À lire également : Entreprises- :- la- performance- et- le-
développement-durable-récompensés-en-Eure-et-Loir
Puissance-2D-(Patrice-Dézallé),-27-septembre-2014

EN SITUATION DE « CESSATION DE PAIEMENT »
Alain-Brunaud,-Président-de-la-CCI-Cher-s’inquiète-et-parle-de-
«-cessation-de-paiement-»-après- l’annonce-du-gouvernement-
d’une-baisse-de-17-%-des-ressources-des-CCI-pour-2015.
Le-Berry-Républicain-(Frank-Simon),-29-septembre-2014

Il a dit : « À-un-moment,-nous-ne-pourrons-plus-remplir-nos-
missions-»-prévient-Daniel-Guillermin,-président-de-la-CCI-Loiret.-
La-taxe-sur-le-fonctionnement-des-chambres-devrait-baisser-de-
37-%-sur-les-trois-prochaines-années,-«-nous-retomberions-alors-
au-niveau-du-montant-des-taxes-perçues-en-1993-».-
La-République-du-Centre-(Matthieu-Villeroy),-29-septembre-2014

Il a dit : «-Non,-monsieur-le-ministre-Macron,-nous-ne-sommes-
pas- riches.- Nous- sommes- seulement- des- gestionnaires-
d’entreprises-qui-essaient-de-constituer-des-réserves-avant-de-
lancer-un-plan-d’investissement-»,-Joël-Alexandre,-président-de-
la-CCI-Eure-et-Loir.
L’Écho-Républicain-(Ahmed-Taghza),-27-septembre-2014-

Il a dit : «-Pour-amputer-nos-ressources,-on-s’est-basé-sur-le-
montant- de- notre- fond- de- roulement- 2012,-mais- ce- fond- de-
roulement-correspondait-pour-partie-à-des-investissements-dont-
certains- sont- lancés-et-qu’il- va-bien- falloir- financer-»,-Gérard-
Bouyer,-président-de-la-CCI-Touraine.
La-Nouvelle-République-(Philippe-Samzun),-2-octobre-2014-

Elle a dit : «-Nous-avions-des-projets-pour-aménager-la-Ziap-de-
l’aéroport-et-nous-avions-l’intention-d’investir-dans-les-projets-
numériques- du- département- et- de- Châteauroux.- Ceci- est-
sérieusement-compromis-»,- indique-Paulette-Picard,-président-
de-la-CCI-Indre.-Elle-évoque-«-un-gâchis-pour-l’économie-locale-
avec-moins-de-services-aux-entreprises-de-l’Indre-».
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr-
La-Nouvelle-République-(Jacky-Courtin),-27-septembre-2014-

À lire également : En- réaction- aux- ponctions- de- l’État,- qui-
impliquent- des- baisses- de- dotation- très- importantes- aux-
chambres-consulaires,-les-trois-chambres-de-l’Indre-(CCI-Indre,-
chambre-d’agriculture-et-chambre-de-métiers)-se-sont-réunies,-
accompagnées- d’élus,- au-Crédit- agricole- à- Châteauroux- pour-
clamer- leur- inquiétude.- Christophe- Guilluy,- géographe- et-
consultant-est-intervenu-pour-évoquer-l’avenir-des-territoires-et-
l’enjeu-des-réformes-territoriales.
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République-(Jean-François-Levert),-1er-octobre-2014

Info  : En-région-Centre,-les-plus-grosses-contributrices-seront-
la- Touraine- (4,8-M€),- le- Loir-et-Cher- (4,75-M€),- l’Indre- (4-M€)-
et-le-Loiret-(3,25-M€).-La-CCI-Centre-(2,6-M€)-et-la-CCI-d’Eure-
et-Loir- (1- M€)- compléteront- l’enveloppe- demandée- par- le-
gouvernement,-tandis-que-le-Cher-sera-épargné-par-Bercy.
La-Lettre-Valloire,-1er-octobre-2014

http://www.puissance2d.fr/Trophees-de-l-Innovation-en-region-Centre-les-laureats-2014
http://www.cher.cci.fr/permanences-conseils-avocats
http://www.cher.cci.fr/cellule-prevention-risques-financiers
http://www.cher.cci.fr/cellule-prevention-risques-financiers
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2014/09/26/les-trophees-de-la-performance-ont-celebre-l-excellence-des-entreprises-d-eure-et-loir_11159170.html
http://www.puissance2d.fr/Entreprises-la-performance-et-le-developpement-durable-recompenses-en-Eure-et-Loir
http://www.puissance2d.fr/Entreprises-la-performance-et-le-developpement-durable-recompenses-en-Eure-et-Loir
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2014/09/27/CCI-Nous-irons-manifester-a-Orleans-le-9-octobre-2060715
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2014/10/01/Chambres-consulaires-un-decouragement-certain-2065532
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SPÉCIAL TROPHÉES DES ENTREPRISES  
DU LOIRET 

Organisés- par- La- République- du- Centre- associée- au- Crédit-
Agricole- Centre- Loire,- au- cabinet- d’expertise-comptable-
Orcom,-au-Conseil-Général-du-Loiret-et-à-la-CCI-du-Loiret,-cette-
manifestation- récompense- des- sociétés- implantées- dans- le-
département.-

Le- palmarès- 2014- sera- dévoilé- lors- d’une- soirée- qui- se-
tiendra- le- jeudi- 16- octobre,- au- Centre- de- conférences-
d’Orléans.

TOUTENKAMION, LA POLYVALENCE MOBILE
L’entreprise- de- Ladon- conçoit- et- fabrique- des- unités-mobiles-
qui-s’ouvrent-et-se-déploient-en-cinémobile,-lieu-médical,-salle-
de-formation…-Ses-73-salariés-sont-responsabilisés.-Ils-peuvent-
aménager- leurs-horaires,-du-moment-que- le-travail-est- fait-et-
que-le-nombre-de-présents-est-suffisant.
Info  : Toutenkamion-est-nominée-dans-la-catégorie-Gestion-
des-compétences.
La-République-du-Centre-(Carole-Tribout),-2-octobre-2014

PITHIVIERS NETTOYAGE FIDÉLISE SES SALARIÉS
L’entreprise-de-Christophe-Simonet,-active-autour-de-Pithiviers-
et-de-Montargis,-met-tout-en-oeuvre-pour-garder-son-personnel.
Info  : Pithiviers- Nettoyage- est- nominée- dans- la- catégorie-
Gestion-des-compétences.
La-République-du-Centre-(Carole-Tribout),-30-septembre-2014

ASSELINE FAVORISE FORMATION ET BIEN-ÊTRE
Yves-Maître,-le-PDG-de-Asseline,-entreprise-giennoise-de-peinture-
et-finitions,-est-attentif-à-tout-ce-qui-peut-améliorer-l’image-et-
les-conditions-de-travail-de-sa-centaine-d’employés.
Info  : Asseline-est-nominée-dans- la-catégorie-Gestion-des-
compétences.
La-République-du-Centre-(Carole-Tribout),-30-septembre-2014

DES SERRES PRODUCTRICES D’ÉLECTRICITÉ
Les-Serres-du-Val,- implantées-à-Saint-Denis-en-Val,-produisent-
des-poivrons.-On-sait-moins-que-sa-chaufferie-produit-aussi-de-
l’énergie,-revendue-à-EDF.-Une-deuxième-unité,-plus-puissante,-
est-en-cours-de-construction.
Info  : Les- Serres- du- Val- sont- nominées- dans- la- catégorie-
Développement-durable.
La-République-du-Centre-(Matthieu-Villeroy),-27-septembre-2014

LA RACINERIE CONSERVE LES SURPLUS
Les- légumes- qui,- cette- année,- ont- poussé- comme- des-
champignons,- ne- sont- plus- gâchés- depuis- que- la- ferme- de-
La- Racinerie,- à- Saint-Cyr-en-Val,- a- ouvert,- voilà- deux- ans,- et-
agrandi,-cet-été,-une-conserverie.-À-son-propre-usage,-à-celui-
de-ses-associés-et-aux-agriculteurs-intéressés.-Les-produits-sont-
vendus-en-circuits-courts.
Info  : La- Racinerie- est- nominée- dans- la- catégorie-
Développement-durable.
La-République-du-Centre-(Carole-Tribout),-26-septembre-2014-

DANS LES  
DÉPARTEMENTS

LE CHER

EN DEHORS DE BRUÈRE ET ORVAL, LE PETIT COMMERCE 
EST DEVENU UNE DENRÉE RARE DANS LE CANTON
Comment-maintenir- une- épicerie- ou- un- petit- resto- en-milieu-
rural- ?- Comment- attirer- la- clientèle- quand- on- est- le- dernier-
commerce  du- village- ?...- Dans- le- Saint- Amandois- le- petit-
commerce- est- devenu-une- denrée- rare.- Rencontres- avec- des-
commerçants-de-petits-villages.
Article-intégral-:-www.leberry.fr-
Le-Berry-Républicain-(Marie-Claire-Raymond),-2-octobre-2014

ILS VEULENT FAIRE REVIVRE LEUR ENTREPRISE
Quatre- anciens- salariés- des- Menuiseries- du- Sancerrois- se-
battent-pour-reprendre-l’entreprise-mise-en-liquidation-judiciaire-
en-juin-dernier.
Article-intégral-:-www.leberry.fr-
Le-Berry-Républicain-(Chloé-Gherardi),-1er-octobre-2014

APIA GROUPE EN PLEINE TOURMENTE
Les- quatre- sociétés- d’Apia- Groupe- sont- en- attente- de- la-
décision- du- Tribunal- de- Commerce- de- Bourges.- L’entreprise-
Apia- (spécialisée- dans- les- enseignes),- 210- personnes,- dont-
135-salariés-Vierzonnais,-pourrait-être-placée-en-redressement-
judiciaire.
Article-intégral-:-www.leberry.fr-
À lire également : Le- tribunal- de- commerce- de- Bourges- a-
placé-Apia-Groupe-en-redressement-judiciaire
Le-Berry-Républicain-(Céline-Chouard),-1er-et-2-octobre-2014

L’ASSOCIATION ECTI A 40 ANS
Les-membres- d’Ecti- Centre- Val- de- Loire- fêtent- les- 40- ans- de-
leur- association.- L’association- regroupe- des- seniors- actifs- au-
service-du-développement-économique-et-sociétal.-Le-délégué-
départemental-pour-le-Cher-est-Michel-Siberchicot.
Le-Berry-Républicain,-30-septembre-2014-

http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2014/10/02/en-dehors-de-bruere-et-orval-le-petit-commerce-est-devenu-une-denree-rare-dans-le-canton_11165415.html
http://www.menuiseries-sancerrois.com/
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/2014/10/01/quatre-anciens-salaries-des-menuiseries-du-sancerrois-se-battent-pour-reprendre-laffaire_11164283.html
http://www.apia.fr/
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/pays-de-vierzon/2014/10/01/les-quatre-societes-dapia-groupe-en-attente-de-la-decision-du-tribunal-de-commerce-ce-matin_11164529.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/pays-de-vierzon/2014/10/02/le-tribunal-de-commerce-de-bourges-a-place-apia-groupe-en-redressement-judiciaire_11165828.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/pays-de-vierzon/2014/10/02/le-tribunal-de-commerce-de-bourges-a-place-apia-groupe-en-redressement-judiciaire_11165828.html
http://www.ecti.org/
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BARACHER MATHAT INAUGURÉ
Jeudi- dernier,- Philippe- Brunet,- Dirigeant- de- l’entreprise-
Baracher- Mathat- (fournitures- industrielles)- a- accueilli- ses-
clients-et-fournisseurs-dans-son-nouveau-magasin,-situé-Zone-
de-l’Aujonnière-à-Vierzon.
Le-Berry-Républicain,-27-septembre-2014-

FRANCK DAUMIN DÉVELOPPE SON ACTIVITÉ
Installé- à- la- Cité- de- l’Or- à- Saint-Amand-Montrond,- le- joaillier-
Franck-Daumin-a-ouvert-un-show-room-proposant-ainsi-la-vente-
aux-particuliers.-Deux-emplois-devraient-être-créés-en-2015.
Article-intégral-:-www.leberry.fr-
Le-Berry-Républicain-(Yassine-Azoug),-26-septembre-2014

LA BERROUETTE BERRICHONNE DE CÉCILE FAURE 
PRIMÉE
Céline- Faure,- à- Saint-Eloy-de-GY,- a- été- distinguée- dans- la-
catégorie-«-Dynamiques-rurales-»-lors-de-concours-talents-de-la-
création-d’entreprise-en-région-Centre-organisé-par-BGE.-Elle-a-
lancé-un-site-Internet-de-vente-et-livraison-de-produits-fermiers-
locaux-:-la-Berrouette-Berrichonne.
Le-Berry-Républicain,-30-septembre-2014-

BERRY VIANDES S’ADAPTE
Depuis- 2001,- Stéphane- Richard- est- directeur- de- la- société-
Berry-Viandes,-Zac-Sologne-à-Vierzon.-L’entreprise-transforme-
la- viande- de- boucherie- et- charcuterie- pour- l’artisanat,- la-
restauration- et- la- grande- distribution.- Soit- 3.500- tonnes- de-
viandes-par-an-et-un-millier-de-clients.
Le-Berry-Républicain-(Christelle-Marilleau),-30-septembre-2014

QUAND LE BÂTIMENT NE VA PAS, RIEN NE VA
La- Fédération- Française- du- Bâtiment- du- Cher- tenait- son-
assemblée- générale- vendredi- 26- septembre- 2014.- Antony-
Laudat,-Président,-a-dressé-un-constat-qui,-s’il-n’est-pas-agréable-
à-entendre,-a-le-mérite-de-refléter-la-réalité-d’une-profession-qui-
tire-la-langue.
Le-Berry-Républicain-(Rémy-Beurion),-27-septembre-2014

L’EURE-ET-LOIR

EYDO PHARMA : VERS UNE RÉVOLUTION MÉDICALE ? 
Eydo- Pharma,- une- petite- société- pharmaceutique,- vient-
d’installer-son-siège-social-à-Chartres.-Par- la-même-occasion,-
elle- intègre- le- réseau-Polepharma.-Grâce-à-des- combinaisons-
d’huiles-essentielles,-l’entreprise-a-créé-un-produit-antibiotique-
efficace-et-non-toxique-qui-résout-le-problème-de-la-résistance-
aux-antibiotiques-aujourd’hui-sur-le-marché.-
L’Écho-Républicain-(Jacques-Joannopoulos),-2-octobre-2014-

PSL PUBLICITÉ JOUE LA CARTE DU RELATIONNEL ET DE 
LA QUALITÉ
Après-avoir-fait-une-incursion-dans-la-vente-d’objets-publicitaires,-
Philippe-Lopez-est-revenu-à-son-premier-métier-en-créant-PSL-
Publicité,-une-entreprise-spécialisée-dans- la-signalétique-pour-
les-commerçants-et-les-artisans.--
L’Écho-Républicain-(Ahmed-Taghza),-30-septembre-2014-

UNCLE BEN’S SE PLAÎT AVEC EBLY
Le-blé-préparé-à-la-façon-du-riz-est-une-spécialité-beauceronne.-
La- société- Ebly,- à- Marboué- en- est- l’écrin- solide- et- en-
développement-continu-depuis-1995.-Et-si- le-made- in-Beauce-
s’exporte,-il-crée-également-de-l’emploi.-Ebly-a-vu-ses-effectifs-
passer-de-41-salariés-en-2000-à,-49-en-2003-et-à-90-salariés-en-
2013.-Malgré-le-départ-de-la-coopérative-Axéréal-vers-le-Loiret,-
la-société-Ebly-SAS-ne-quittera-pas-Marboué,-assure-la-direction.--
L’Écho-Républicain-(Ahmed-Taghza),-30-septembre-2014-

L’ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT D’ŒUFS DE DIGNY 
DISPARAÎT
En- difficulté- depuis- la- perte- du- débouché- des-œufs- Mâtines,-
l’entreprise- de- Digny- a- été- mise- en- liquidation.- L’unique-
proposition-de-reprise-a-été-rejetée.---
L’Écho-Républicain-(Malik-Laïdi),-29-septembre-2014-

ÇA VOLE TRÈS HAUT AVEC MAURICE LAFFLY !
Le- patron- d’AEds,- une- entreprise- drouaise- spécialisée- dans-
l’aéronautique,-était-à-la-soirée-portes-ouvertes-du-parc-de-La-
Radio,-à-Dreux.-En-avril-2015,-l’entreprise-prendra-ses-nouveaux-
quartiers-dans-l’un-des-bâtiment-industriel-que-la-Semcadd-met-
à- disposition- des- entrepreneurs,- avec- cinquante- emplois- à- la-
clef.
L’Écho-Républicain-(Valérie-Beaudoin),-29-septembre-2014

CHARTRES :  
LBS IMPRIME L’ACTIVITÉ DES PME EURÉLIENNES
Basée-au-départ-à-Dreux,-Loupy-Bureautic-Service-a-été-créé-
par- Nathalie- Loupy- en- 2004.- Puis- la- société- a- été- reprise- en-
2012-et-s’est-installée-à-Chartres-afin-d’être-plus-proche-de-la-
clientèle.-La-société-travaille-essentiellement-avec-des-petites-
et-moyennes-entreprises-et-propose-des-solutions-d’impression.
L’Écho-Républicain-(Valérie-Cammas),-26-septembre-2014-

http://www.baracher-mathat.fr/vitrine/
http://www.cite-or.com/
http://franck-daumin.com/
http://franck-daumin.com/
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2014/09/26/latelier-installe-a-la-cite-de-lor-a-ouvert-un-showroom-proposant-ainsi-la-vente-aux-particuliers_11158362.html
http://www.la-berouette-berrichonne.fr/
http://berry-viandes.fr/
http://www.ffb18.ffbatiment.fr/
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L’INDRE

CHARLES LEGROS, NOUVEAU DIRECTEUR DE SITRAM
Charles-Legros-est-le-nouveau-directeur-de-l’entreprise-Sitram-
(Saint-Benoît-du-Sault),- passée- sous- le- giron- du- groupe-
toulousain-Cargo,-l’an-dernier.-A-36-ans,-ce-professionnel-entend-
bien-développer-la-production-de-l’entreprise-et-notamment-son-
produit-phare-:-l’autocuiseur.-Un-nouveau-spot-publicitaire-de-la-
marque-Sitram,-financé-par-le-groupe-Cargo-sera-diffusé-sur-les-
chaînes-de-télévision,-à-partir-du-2-octobre.-
L’Écho-du-Berry,-2-octobre-2014

DISCO-LAB :  
ORANGES ET CITRONS DÉGRAISSENT LES AVIONS-
Présentation- de- la- société- Disco-Lab,- créée- en- 1993- à-
Châteauroux- et- installée- à- Déols- depuis- février- 2013- dans-
l’ancienne-usine-Spatz.-Elle-fabrique-des-produits-dégraissants-
et- décapants- à- base- d’agrumes- et- de- céréales- 100- %-
biodégradables- notamment- pour- les- grands- constructeurs-
d’avions- (Airbus,- Boeing,- Dassault),- des- entreprises- locales-
(PGA,-Zodiac...).-Des-milliers-de-litres-de-produits-sortent-chaque-
jour-sous-la-marque-Discovert.-Détentrice-de-la-norme-PR-1.500,-
elle- vient- de- décrocher- un- contrat- avec- le- groupe- Safran- et-
Hispano-Suiza.
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République,-1er-octobre-2014

ARTISANAT : CONSÉCRATION NATIONALE POUR 
SÉBASTIEN TOURNY 
Installé-depuis-mars-2013-à-la-Châtre,-Sébastien-Tourny,-facteur-
de- vielles,- a- remporté- le- premier- Prix- artisanat- de- la- finale-
nationale- du- concours- Talents- de- la- création- d’entreprise.- En-
2013,- il- avait- reçu- le- trophée-de- l’initiative- rurale-du-Top-des-
entreprises-organisé-par-la-CCI-Indre-et-la-NR.
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République-(Jean-Michel-Bonnin),-29-septembre-2014

REUILLY : LE VIGNOBLE A SON THÉÂTRE-
Aménagé-sur-les-hauteurs-de-Reuilly-avec-vue-imprenable-sur-
le- vignoble,- «- le- théâtre- de- vignes- »,- qui- a- été- inauguré- en-
présence-de-Virginie-Bigonneau,-présidente-du-Syndicat-viticole-
de-Reuilly-et-des-élus-locaux,-se-veut-un-lieu-culturel-et-festif.-Il-
participe-aussi-au-développement-de-l’œnotourisme.
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République-dimanche,-28-septembre-2014

ISSOUDUN :  
NOUVEAU ET RENOUVEAU AUX COINCHETTES
L’Association-de-Gestion-et-de-comptabilité-de-l’Indre-Cerfrance,-
spécialiste- de- l’expertise- comptable- auprès- des- agriculteurs,-
professions-libérales,-artisans-et-commerçants-vient-d’inaugurer-
ses-nouveaux-locaux-dans-la-zone-d’activités-des-Coinchettes-à-
côté-du-restaurant-«-La-Boucherie-».-La-boulangerie-pâtisserie-
de- Villatte,- qui- souhaite- développer- son- activité,- va- y- créer-
un- point- de- restauration- rapide.- Défi-Mode,- grande- surface-
spécialisée- dans- l’habillement,- change- d’enseigne- et- devient-
«la-Halle-Outlet».-
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République,-26-septembre-2014

SAINT-MARTIN-DE-LAMPS : SCIERIE CAQUOT JEHAN-
BENJAMIN NOUVELLE LIGNE DE SCIAGE 
Spécialisée- dans- le- sciage- et- le- rabotage- du- bois,- la- scierie-
Caquot- Jehan-Benjamin,- créée- en- avril- 2011- à- Cluis,- s’est-
agrandie- de- 300- m²- pour- accueillir- une- nouvelle- ligne- de-
sciage,-mise-en-service-depuis-mai-2014.-L’entreprise-produit-
également-du-merrain-pour-les-tonneliers-et-travaille-aussi-pour-
les-particuliers.
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République,-26-septembre-2014

L’INDRE-ET-LOIRE

PLASTIVALOIRE VEUT FERMER L’USINE DE CHINON
Suite- à- la- perte- de- ses- 2- principaux- clients,- Fagor-Brandt- et-
Zodiac,- le- site- de- Chinon- du- plasturgiste- Plastivaloire- devrait-
rapatrier- prochainement- le- personnel- ainsi- que- les-machines-
vers-le-siège-de-Langeais.
La-Nouvelle-République,-2-octobre-2014-

UN CAPITAINE DE VAISSEAU À LA TÊTE DE MICHELIN
Olivier- de- Chassey,- ancien- officier- de- marine,- va- diriger- la-
profonde- restructuration- de- l’usine-Michelin- de- Joué-lès-Tours.-
Les-200-personnes-qui-resteront-sur-le-site,-après-la-suppression-
des-726-postes,-travailleront-dans-3-activités-:-la-fabrication-des-
tissus-métalliques-et-textiles,-les-flaps-(bandes-de-caoutchouc-
protégeant-la-chambre-à-air-de-la-jante),-et-les-membranes-de-
cuisson.-Il-sera-investi-dans-ces-ateliers-20-M€.-A-ce-jour-il-reste-
540-personnes-sur-le-site-jocondien,-dont-90-suivent-les-ateliers-
de-transition-professionnelle.-L’aménagement-du-nouveau-site-
sera-achevé-à-l’été-2016-sur-une-dizaine-d’hectares-côté-nord.-
La-Nouvelle-République-(Bruno-Pile),-1er-octobre-2014-

UNE AIDE DÉPARTEMENTALE POUR MÉCA 3F
L’entreprise-de-mécanique-industrielle-Méca-3F-à-Saint-Branchs-
a-reçu-la-visite-de-la-ministre-de-la-santé-Marisol-Touraine.-La-
ministre-était-venue-annoncer-aux-dirigeants,-les-frères-Luis-et-
Miguel-Ferreira,-qu’ils-étaient-bénéficiaires-de-l’opération-Atout-
Eco-37-du-conseil-général.-L’entreprise-touchera-une-subvention-
du- département- d’un- montant- de- 37.260- €- lui- permettant-
d’acquérir- le- bâtiment- dont- elle- est- actuellement- locataire.-
D’autre- part,- ces- aides- engagent- Méca- 3F- à- embaucher- 5-
personnes-en-CDI-dans-les-3-ans.
La-Nouvelle-République,-1er-octobre-2014-

NUCLÉAIRE :  
UNE NOUVELLE VIE POUR LES EX-MICHELIN ?
Le- profil- des- anciens- salariés- de- Michelin- intéresse- EDF,- et-
notamment-la-centrale-nucléaire-de-Chinon.-Deux-embauches-
ont-déjà-abouti-depuis-le-début-de-l’année.-
La-Nouvelle-République-(Julien-Coquet),-26-septembre-2014

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2014/10/01/Oranges-et-citrons-degraissent-les-avions-2064942
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2014/09/29/Consecration-nationale-pour-Sebastien-Tourny-2062312
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2014/09/28/Le-vignoble-a-son-theatre-2061614
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2014/09/26/Nouveau-et-renouveau-aux-Coinchettes-2059678
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Communes/Saint-Martin-de-Lamps/n/Contenus/Articles/2014/09/26/Scierie-Caquot-Jehan-Benjamin-nouvelle-ligne-de-sciage-2059308


77

n°
55

7

DRIVE : ILS FONT VOS COURSES EN UNE HEURE CHRONO
De- la- commande- à- la- livraison- dans- le- coffre- du- client,- le-
fonctionnement-du-drive-d’Auchan-Tours-Nord-est-entièrement-
codifié.- 23- personnes- travaillent- sur- le- site.- La- commande-
passée-par-le-client-est-reçue-dans-les-5-minutes,-et-doit-être-
prête-1-h-plus-tard.-Chaque-produit,-sur-plus-de-8.500-références-
disponibles,- est- codifié,- chaque- étagère- numérotée- et- les-
marchandises-y- sont- réparties-en- fonction-de- leur-popularité.-
Le-drive-Auchan-Tours-nord-dispose-d’une-surface-de-stockage-
de-2.000-m2.-
La-Nouvelle-République-(Samuel-Magnant-et-Léa-Bouquerot),-30-septembre-2014-

LE LOIR-ET-CHER

ACTO & CO :  
NOUVEAU DÉPART APRÈS LA CESSATION D’ACTIVITÉ
Liquidé- en-mai- dernier,- le- fabricant- de-mobilier- professionnel-
de- La- Ferté-Beauharnais- vient- d’être- relancé- par- trois- de- ses-
anciens-salariés.-Objectif-affiché :-réembaucher.
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République-(Laurence-Texier),-2-octobre-2014-

SA CRÉATION D’ENTREPRISE LUI VAUT UN PRIX
Presque-un-an-après- l’ouverture-de-son-magasin-«-Carrelages-
moins- cher- »,- dans- la- zone- commerciale- de- Saint-Gervais-la-
Forêt,- José-Debrock-vient-de-recevoir-un-prix.- Il-a-été-désigné-
talent- 2014- de- la- création- d’entreprise- dans- la- catégorie-
commerce,- en- région- Centre.- Ce- concours- est- organisé- par-
la- Boutique- de- gestion- Ismer.- Cette- distinction- lui- vaut- une-
récompense-financière-de-1.500 €-mais-aussi-la-reconnaissance-
de-son-activité.
Article-intégral-:-www.lanouvellerepublique.fr
La-Nouvelle-République-(Claire-Neilz),-2-octobre-2014

D’AUCY : « UN BEL EXEMPLE DE RECONVERSION  
INDUSTRIELLE ET MORALE »
Lors- de- sa- prise- de- fonctions- le- 1er- septembre,- le- préfet- du-
Loir-et-Cher,-Yves-Le-Breton,-s’était-défini-comme-«-un-homme-
de-terrain-et-de-contact-».- Il- le-prouve-:- l’énarque-a-visité- les-
Conserveries- du- Blaisois- à- Contres.- Pour- rappel,- un- Plan- de-
Sauvegarde- de- l’Emploi- avait- été- annoncé- en- 2012- chez-
D’Aucy-à-Contres.- Il-n’y-a-finalement-pas-eu-de-licenciements-
et- le- site- s’est- restructuré- en- plateforme- de- logistique- et- de-
conditionnement.
Article-intégral-:-www.le-petit-blaisois.fr
Le-Petit-Blaisois-(Stéphane-Bazin),-29-septembre-2014-

BLOIS : TROYES DIRECT SOUFFLE SA SECONDE BOUGIE
Après-des-débuts-entachés-par-une-concurrence-peu-loyale-et-
d’interminables-contrôles-des-services-de- l’État,-Troyes-Direct-
s’apprête-à-souffler-sa-deuxième-bougie.-Implantée-rue-Méliès-
depuis-le-29-novembre-2013,-l’enseigne-s’est-bien-ancrée-dans-
le-paysage-commercial- du-parc-de- la- Patte-d’oie.-Sur-400-m2-
de-surface-de-vente,- le-magasin-spécialisé-dans-les- jeans,- les-
vêtements-de-sport-s’oriente-de-plus-en-plus-sur-la-mode.-
Article-intégral-:-www.le-petit-blaisois.fr
Le-Petit-Blaisois-(Stéphane-Bazin),-29-septembre-2014

AMERICAN CARWASH REMPLACE VOTRE PARE-BRISE
American-CarWash-Blois-fait-partie-du-réseau-d’une-trentaine-de-
«-centres-de-beauté-auto-».-Après-le-changement-de-propriétaire,-
l’établissement- qui- emploie- huit- personnes,- s’apprête- à- fêter-
son-premier-anniversaire- sous- la-direction-de- Jean-Christophe-
Régnier.
Article-intégral-:-www.le-petit-blaisois.fr
Le-Petit-Blaisois-(Stéphane-Bazin),-29-septembre-2014

ROMORANTIN : 
E. LECLERC « LES BONS MARCHÉS DE SOLOGNE »
Le- nouveau- centre- commercial- E.- Leclerc,- baptisé- «- les- bons-
marchés-de-Sologne-»,-a-ouvert-en-mars.-Le-site-a-changé-mais-
certaines-choses-n’ont-pas-été-modifiées-ou-supprimées-pour-
autant.-Pour-exemple,- les-circuits-courts-avec- l’association-de-
producteurs-locaux-qui-existe-toujours-et-dont-les-articles-(fruits-
et-légumes,-miel,-volailles…)-sont-toujours-disponibles-à-l’achat-
dans-les-allées-de-la-grande-surface.
Article-intégral-:-www.lepetitsolognot.fr
Le-Petit-Solognot,-24-septembre---7-octobre-2014

LE LOIRET

MILLE POSTES PROPOSÉS DANS L’ORLÉANAIS
Le-groupe-Partnaire-organise- son- forum-de- l’emploi- à-Ormes.-
Les- missions- d’intérim- sont- à- remplir- dans- les- secteurs- de-
l’industrie,-de-la-logistique-et-du-tertiaire.-L’an-dernier,-le-forum-
avait-accueilli-plus-de-1.000-candidats.
La-République-du-Centre-(Matthieu-Villeroy),-2-octobre-2014-

L’IMPRIMERIE DE PITHIVIERS FERME DÉFINITIVEMENT :  
« QUOI QU’ON FASSE, LA BOÎTE EST MORTE »
L’Imprimerie-de-Pithiviers-n’existe-plus.-La-décision-de-justice-est-
tombée,-l’entreprise-n’a-pas-échappé-à-la-liquidation-judiciaire.-
Entre-colère-et-déception,-les-42-salariés-accusent-le-coup.
Article-intégral-:-www.larep.fr
La-République-du-Centre-(Antonin-Le-Bris),-1er-octobre-2014-

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2014/10/02/Acto-amp-Co-nouveau-depart-apres-la-cessation-d-activite-2066117
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Blois/n/Contenus/Articles/2014/10/02/Sa-creation-d-entreprise-lui-vaut-un-prix-2066258
http://www.le-petit-blaisois.fr/daucy-un-bel-exemple-de-reconversion-industrielle-et-morale/
http://www.le-petit-blaisois.fr/troyes-direct-souffle-sa-seconde-bougie/
http://www.le-petit-blaisois.fr/american-carwash-remplace-votre-pare-brise/
http://www.lepetitsolognot.fr/rubriques/echos/e-leclerc-les-bons-marches-de-sologne/
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/pithiverais-beauce/pithiviers/2014/09/30/limprimerie-de-pithiviers-ferme-definitivement-quoi-qu-on-fasse-la-boite-est-morte_11163270.html
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CONSTRUCTIONS LANCÉES SUR L’EX-SITE IBM À SAINT-
JEAN-DE-BRAYE
Répondre-aux-besoins-en-logements,-ouvrir-la-ville-vers-la-Loire-
en-proposant-une-continuité-visuelle-et-paysagée,-concevoir-un-
véritable-quartier,-un-nouveau-lieu-de-vie.-Voici-les-principaux-
objectifs-poursuivis-dans-le-cadre-de-l’aménagement-de-l’ex-site-
IBM.-L’opération-devrait-comprendre-:-quelque-450-logements,-
une- résidence- services- seniors- avec- 70- appartements- à- la-
vente,- au- moins- 4- commerces- (peut-être- une- boulangerie-
pâtisserie,-un-primeur,-une-boucherie,-un-salon-de-coiffure,-sur-
près-de-600 m²).-Le-quartier-accueillera-également,-à- l’ouest,-
des-locaux-destinés-à-des-bureaux-(5.000-m²-prévus).
Article-intégral-:-www.larep.fr-
La-République-du-Centre-(Blandine-Lamorisse),-26-septembre-2014

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET DÉPLOIE UNE BOX 
POUR PERSONNES ÂGÉES
A-l’initiative-du-Conseil-Général-du-Loiret,-une-box- inédite-est-
en-cours-de-déploiement-dans-le-département,-chez-les-9.300--
personnes- âgées- bénéficiaires- de- l’allocation- personnalisée-
d’autonomie.-Il-s’agit-d’un-petit-boîtier-interactif-sans-connexion-
Internet-fonctionnant-sur-pile,-qui-permet-aux-aides-à-domicile-
de-badger-à-leur-arrivée-sur-place,-grâce-à-la-technologie-NFC.-
S’y- s’ajoute- un- portail- Internet- où- les- familles- peuvent,- par-
exemple,-vérifier-en-temps-réel-si-leur-parent-a-bien-eu-la-visite-
de-son-aide-ménagère.
Article-intégral-:-www.lesechos.fr-
Les-Échos-(Christine-Berkovicius),-30-septembre-2014

LA PRÉFECTURE A RÉGULARISÉ LES EXTENSIONS DU 
LECLERC DE FLEURY
La- CDAC- s’est- réunie- pour- se- prononcer- sur- les- extensions-
construites- par- le- magasin.- Huit- voix- sur- huit- en- faveur- de-
Leclerc.-Les-extensions-réalisées-par-la-grande-surface,-en-2008-
et-en-2013,-ont-été-régularisées.
Article-intégral-:-www.larep.fr
La-République-du-Centre-(Valentine-Autruffe),-27-septembre-2014-
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