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« Ferme La Gabrielle», M. Roland MEKKING, 55110 Romagnesous-Montfaucon. Activités : Camping, Chambres d’hôtes, Gites
et Table d’Hôtes. TEL : 03-29-85-11-79
Mme Nadège MENET, 2, rue Loute 55110 DANNEVOUX. Activité : Retouche et conception de vêtements. TEL : 09-61-52-6212
M. Johan GEERTS, 6 bis rue perdue 55150 DOMBRAS. Activité : Location de gîtes. TEL : 0032-476-49-67-75

REPRISE

Agenda

« Racine carrée », Mme Géraldine CHAUMONT, 21 rue Mabille
55600 Montmédy. Activité : salon de coiffure. TEL : 03-29-80-1046

14 septembre 2012 : Date limite de dépôt des dossiers de la majorité des appels à
projets lancés par le Conseil Régional de Lorraine, en faveur des entreprises lorraines.
Détails des appels à projets sur www.lorraine.eu ou sur
www.entreprenezenlorraine.fr. Renseignements complémentaire et aide au montage
du dossier auprès de SMD Pépinière d’Entreprises
5 novembre 2012 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par la CCIT de la
Meuse. Salle des fêtes de Stenay. Thème : « Quels sont les logiciels adaptés à mon
entreprise ? ». Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00

A REPRENDRE
« Etablissement Robert GONDOIN », Artisan Ebéniste, 26 Avenue de Verdun 55700 Stenay. Contact : 03-29-80-38-38

ZOOM : l’Assemblée Générale
de SMD Pépinière d’
Entreprises

Témoignage de M. Pascal AUVRAD: « La formation professionnelle c’est l’affaire de tous !»

La 1ère Assemblée Générale Ordinaire de SMD Pépinière d’Entreprises
s’est déroulée le 13 juin dernier à la mairie de Stenay. Devant un parterre d’élus
et de chefs d’entreprises locaux, M. Patrick BLIN et M. Charly BECKER ont
présenté conjointement les résultats de
l’année 2011.

Le lycée Alfred KASTLER assure la
formation professionnelle du CAP au BTS, en
passant par le BEP et le BAC PRO dans des
secteurs variés comme : l’alimentation, le bâtiment, la maintenance industrielle et le tertiaire. Cette formation dispensée en grande
partie au lycée, l’est aussi par nos structures
locales en ce qui concerne la partie professionnelle, notamment à l’occasion des stages. A
titre d’exemple, retenons que pour un élève de
BAC PRO la formation en milieu professionnel intervient à hauteur de 40% dans la formation de spécialité. A l’occasion de ses différentes périodes de formation en milieu professionnel, l’élève tisse son premier réseau de
contacts, découvre nos structures locales et
met en valeur ses compétences, tant sur le plan
professionnel que social. Certes l’accueil d’un
jeune en formation nécessite un certain investissement (surtout les premiers jours), mais la
formation dispensée est spécifiquement adaptée à la structure d’accueil (votre entreprise).
Avec un peu de temps, le jeune diplômé va
apprendre et maîtriser son environnement et
gagner en autonomie et en efficacité. Enfin,
chaque période d’accueil constitue une opportunité pour tester et évaluer un postulant à
l’embauche. Pascal AUVRARD

Globalement, le conseil aux porteurs de
projets a été constant par rapport à l’année 2010. Néanmoins, la concrétisation
des projets a connu un léger recul par
rapport aux années précédentes. Au niveau comptable et financier, il est important de souligner la bonne santé de
l’association SMD Pépinière d’Entreprises, grâce notamment au soutien du
Conseil Régional de Lorraine.
Cette Assemblée Générale Ordinaire a
également été l’occasion pour M. JeanFrançois THOMAS, conseiller régional,
de rappeler le rôle de chef de file de la
Région Lorraine en matière de développement économique et de féliciter les
élus des trois communautés de communes partenaires de SMD Pépinière
d’Entreprises, pour la mutualisation de
l’outil et leur coopération effective en
matière d’accueil et d’accompagnement
des créateurs d’entreprises sur le nord
meusien.

Plus de renseignements au 06-77-48-80-32 ou
par courriel à l’adresse suivante :
pascal.auvrard@ac-nancy-metz.fr

Un geste simple pour soutenir notre action : l’
adhésion à l’association
Comme chaque année après l’Assemblée Générale Ordinaire,
l’association SMD Pépinière d’Entreprises renouvelle sa compagne
d’adhésion auprès des professionnels du territoire. Plus qu’une
simple adhésion à une association locale, celle-ci nous confère une
véritable légitimité vis-à-vis des différents acteurs œuvrant dans le
champ du développement économique et du monde de l’entreprise.
En devenant « membre actif » de l’association, vous entrez dans un
réseau qui existe depuis plus de vingt ans et qui est composé d’entreprises locales, d’élus de trois communautés de communes et des
Chambres Consulaires. Vous figurez également sur notre nouveau
site internet (http://smd-eco.fr/membres.php) où nous listons tous
nos membres en présentant pour chaque membre son activité, le
nom du responsable et les coordonnées de l’entreprise.
Le montant de l’adhésion a été imaginé en tenant compte des capacités de chaque entreprise. Ce qui nous a amené à fixer une base
forfaitaire de 55€/entreprise (plus 9€ X le nombre de salarié de l’entreprise). Il n’y a pas de petite adhésion, nous avons besoin de tous !
SMD Pépinière d’Entreprises remercie sincèrement toutes les entreprises qui nous soutiennent depuis de nombreuses années !
SMD Pépinière d’Entreprises
Chemin des Groseilliers

Prochain « Flash Info’
Nord Meusien » vers
la mi-octobre 2012

Quartier Chanzy
BP 60061
55700 STENAY
03-29-80-38-38

