« Flash Info Nord Meusien »
N°5 Premier trimestre 2013

Les Créations/Reprises d’entreprises sur le Nord
Meusien (projets accompagnés par SMD Pépinière
d’Entreprises)

Toute l’équipe de SMD Pépinière d’Entreprises vous souhaite une
excellente année 2013 !!
Et surtout n’oublions pas : « On ne subit pas l’avenir, on le Fait !»,
Georges BERNANOS (1888(1888-1948)
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Au programme de ce nouveau « Flash Info’ Nord Meusien » :
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Les nouvelles créations/reprises sur notre territoire.

⇒

L’agenda du premier trimestre 2013.
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Nous aussi on a des idées : « Mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises sur le Pays de Montmédy. »

⇒

Ailleurs aussi ils ont des idées : « Mise en place d’un diagnostic emploi pour anticiper le recrutement des entreprises. »

Agenda





Lundi 11 mars : « 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 : « Augmenter la fréquentation de mon site internet ».
Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00. (9h-12h)

CREATIONS
Mlle Isaline LALANDE, 15 grande rue 55700 OLIZY. Activité :
Coiffure à domicile. TEL : 06-35-55-78-63
M. René DUMONCEAU, 11 rue sous vaux 55110 DUN SUR
MEUSE. Activité : Thérapeute énergéticien. TEL : 09-65-06-0611
« Bernid », Mme Bernadette BOULAY, 4 rue Albert 1er 55600
MONTMEDY. Activité : Vente d’oiseaux, d’aliments et d’accessoires. TEL : 06-70-50-62-67
« Jennif’hair », Mlle Jennifer LAURANT, 6 rue Claude 55600
VILLECLOYE. Activité : coiffeuse à domicile. TEL : 06-38-8020-08

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

A SAISIR
Lundi 04 avril : « Lundi Informa’Tic », réunion d’information collective, à la Salle
des Fêtes, Place de l’artillerie, à STENAY. Le thème du jour : « Développer la vente
en ligne de mon entreprise ». Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00.
(18h-21h)
Lundi 15 avril : Lundi Informa’Tic », réunion d’information collective, à la Salle des
Fêtes, Place de l’artillerie, à STENAY. Le thème du jour : « Travailler plus efficacement avec les outils Google ». Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00. (9h
-12h)

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

Mise en place d un régime d aides en faveur des entreprises
sur le Pays de Montmédy

« Mise en place d’un diagnostic emploi pour anticiper le recrutement des entreprises »

La mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises du
territoire est une volonté politique que portent les élus de la Communauté de Communes du Pays de Montmédy depuis plusieurs années. Considérant que le commerce de proximité des centres-bourgs se trouve
fragilisé, notamment par le développement des zones d’activités, la
Communauté de communes souhaite ainsi « donner un petit coup de
pouce » aux entreprises et aux porteurs de projets.

Depuis 2009, sur le territoire rural de la Communauté de Communes du Bocage
Mayennais, collectivité et entreprises travaillent activement sur les difficultés de recrutement que ces dernières rencontrent. Un comité de pilotage a donc permis de poser
un premier état des lieux faisant ressortir trois constats majeurs : « le vieillissement de la
population, un taux de chômage bas (3%) […] ainsi qu’une montée en puissance des besoins en qualification ». Afin d’aller plus loin dans la réflexion, une étude a été menée
auprès des entreprises du territoire. Ce véritable « diagnostic emploi qualitatif » a été
précieux puisqu’il fait ressortir comme résultats : « une certaine solidité financière des
entreprises ; confirme l’existence d’une main d’œuvre âgée et peu qualifiée ; insiste sur la
difficulté des entreprises à attirer des emplois spécifiques, ainsi qu’une disparité des entreprises dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines ».

Le règlement d’aides en faveur des entreprises, actuellement en cours de
validation auprès des services du Conseil Régional, (une première en
Lorraine !) prévoit deux aides « principales » et deux aides
« complémentaires ». Les « aides principales » concernent les phases
de création et de développement des entreprises existantes
(investissements matériels, aménagements des locaux etc). Les « aides
complémentaires » seront mobilisables pour les entreprises qui investiront dans l’humain (embauches, contrat d’apprentissage) et sur la préservation de l’environnement et des aspects patrimoniaux (rénovation façades, vitrines, etc).
Ainsi, le règlement d’intervention et les aides qui seront allouées aux
entreprises locales viendront se rajouter au panel d’aides des financeurs
classiques : Etat, Conseil Régional, Conseil Général, GIP Objectif
Meuse...
Bien évidemment un « certain formalisme » sera exigé par la Communauté de communes auprès des entreprises qui souhaitent bénéficier de ces aides. En effet, un dossier de demande de subvention devra
être dûment complété et déposé avant la réalisation de l’investissement en question. SMD Pépinière d’Entreprises sera à la disposition
des entreprises et des porteurs de projets pour les aider à compléter le
dossier de demande de subvention.
Enfin, concernant les « aides principales » le montant de la subvention
atteindra au maximum 30% du montant de l’investissement plafonné
à 15500€ HT. Pour les « aides complémentaires », le montant de la subvention pourra atteindre 10% du montant d’investissement plafonné à
15500€ HT.
Plus

de renseignements

:

Charly BECKER 03-29-80-38-38

Restitués en juin 2010, ces résultats ont permis au comité de pilotage d’identifier trois
axes de développement : « mieux faire connaitre auprès des jeunes les métiers du territoire et les entreprises. Apporter une aide à la mise en place d’outils RH auprès des PME
et proposer aux entreprises des outils pour valoriser leur territoire d’implantation ».
Une démarche partenariale a donc été initiée et a permis de construire : « un catalogue
des stages des entreprises du Bocage Mayennais ». Sur le volet RH, « une douzaine d’entreprises, de 5 à 25 salariés, se réunissent régulièrement dans le cadre de réunion de travail
animée par un intervenant extérieur ». Enfin la communauté de communes du Bocage
Mayennais a édité « un livret d’accueil territorial » en direction des nouveaux arrivants. A
noter que ce programme d’action est financé à hauteur de 55% par le programme
LEADER et 20 % par une subvention de la part de la DIRECCTE.
Plus de renseignements : http://www.cc-bocagemayennais.fr et le catalogue des stages est
disponible au lien suivant : http://www.cc-bocagemayennais.fr/file_manager/63.pdf
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