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Agenda
Lundi 5 novembre : « Lundi Informa’Tic », réunion d’information collective gratuite
organisée par la CCIT de la Meuse, à la Salle des Fêtes, Place de l’artillerie, à STENAY. Le thème du jour : « Quels sont les logiciels adaptés à mon entreprise ? ». Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00.

« TWINNER», M. Fabrice BREDA, 55700 STENAY (ZAC des
Cailloux). Activité : Commerce de détail d’articles de sport. TEL :
03-29-83-70-39
M. Jean-Baptiste TELEPENI, 3 rue Pierre Pinton, 55110
SIVRY SUR MEUSE. Activité : Sécurité et gardiennage. TEL :
06-08-66-33-43
« La Coquille Sivrotine », M. Stéphane GOFFIN, 22 route nationale 55110 SIVRY SUR MEUSE. Activité : Elevage et vente
d’escargots. TEL : 03-29-85-80-11.
Mme Sabina MACOR, 18 avenue de Verdun, 55700 STENAY.
Activité : conception et vente de bijoux fantaisie. TEL : 09-51-5886-94
« Chaleur Pellets », M. Gérard CHAMILLARD, ZI de Marville,
55600 MARVILLE. Activité : fabrication et vente de pellets bois.
TEL : 06-49-59-70-74

REPRISE
« Au Papillon d’Or », Mme Rita DEVILLET, route nationale,
55110 LINY-DEVANT-DUN. Activité : friterie. TEL : 06-37-3370-50

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre : Marché de St Nicolas, centre
-ville de Stenay, organisé par ARDICOM (association des commerçants artisans du
canton de Stenay).
Samedi 15 décembre : « Montée aux flambeaux », organisée par SYNERGIE
(association des commerçants du canton de Montmédy) à partir de 17h. Départ place
de la mairie à Montmédy. Renseignements au 06-79-74-61-16

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

A SAISIR
Local artisanal, ZAC des Cailloux, 55700 STENAY. Plus de renseignements au 03-29-80-38-38

ZOOM : Nouvelles

« La Maison des Energies de

La Communauté de Communes de Sainte Ménehould

règlementations

demain»

représentée dans un réseaux d’affaires (BNI de Reims)

A compter du 1er octobre 2012, les
entreprises soumises à l’Impôt sur les
Sociétés devront réaliser quelques unes
de leurs démarches en ligne : déclaration
et paiements de TVA, demande de remboursement de crédit de TVA, paiement
de l’impôt sur les sociétés et taxe sur les
salaires.

Un territoire rural lorrain (la Communauté de Communes du Centre Mosellan) a
décidé de créer un site dédié à l’efficacité
énergétique, aux énergies renouvelables et à
l’écoconstruction, suite aux échanges entre
élus et partenaires industriels afin de dynamiser l’économie locale. Ainsi est née
« DOMOFUTURA, la maison des énergies de
demain ». Les élus ont décidé d’intégrer ce
projet à celui d’une zone d’activité de 20 ha en
cours de lancement. Ouvert il y a maintenant
deux ans, au grand public comme aux professionnels, la maison des énergies de demain
présente une exposition permanente autour de
cinq grands thèmes : l’eau, le soleil, le vent, la
terre et l’habitat.

A compter des échéances de mai
2013, elles devront télétransmettre leurs
déclarations de résultats et leurs déclarations de cotisation de valeur ajoutée et
des effectifs salariés.
Selon la Direction Générale des Finances
Publiques, ces procédures ainsi réalisées
offrent de nombreux avantages :
« l’accès aux services est simple et sécurisé. Le prélèvement est effectué au plus
tôt à la date d’échéance. Il n’y a aucune
avance de trésorerie à réaliser de la part
de l’entreprise. Le compte fiscal permet
de visualiser l’ensemble des déclarations
et des paiements ou de suivre les démarches ». Le tout dans un esprit de Développement Durable.
Les entreprises ont le choix entre effectuer directement leurs démarches sur le
site impot.gouv.fr, ou les déléguer à un
intermédiaire (expert-comptable, organisme de gestion agréé...).
Plus

de

renseignements

:

www.economie.gouv.fr/recours-obligatoire-auxteleprocedures-fiscales-pour-entreprises-soumises-alimpot-sur-societes

http://

DOMOFUTURA joue ainsi le rôle de locomotive en attirant des entreprises œuvrant sur ce
domaine d’activité. Ainsi, « une dizaine d’entreprises se sont installées et travaillent dans
les secteurs de la biomasse, du photovoltaïque,
de l’éolien, de la méthanisation et de la gestion
et la maitrise de l’eau ».

Chaque semaine, lors d’un petit-déjeuner à Reims, le Président de la Communauté de communes de la Région de St Ménehould, rencontre une trentaine de chefs d’entreprises et d’acteurs
économiques représentant tous les secteurs d’activités de la Région
Champagne-Ardenne.
« L’objectif de ce groupe (BNI de Reims), lancé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, est de faire de
chaque membre un relais de développement pour les autres ». Ainsi, grâce à ces réunions d’échanges, le président de la Communauté
de Communes de Sainte-Ménehould a pu bénéficier de recommandations pour entrer en contact avec des investisseurs sur des projets
de bowling et de structures hôtelières notamment. A l’inverse, il
profite de son temps de parole pour présenter les projets de la collectivité et les opportunités commerciales de son territoire.
Séduit par ce principe du « Qui donne reçoit » et convaincu que le
développement de son territoire rural isolé ne peut se faire sans le
développement économique, M. le Président reconnait que l’image
de son territoire « souvent perçu comme au bout du monde, est entrain de changer... ».
Site internet : www.bnifrance.info
SMD Pépinière d’Entreprises

Un bémol peut néanmoins être souligné par
rapport à ce projet et son impact : « les entreprises qui s’y installent et s’y développent recherchent une main-d’œuvre qualifiée qui
n’est pas toujours disponible sur place ».
Site internet : www.domofutura.eu
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