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« Les Créations de Zoé», Mlle Julie AUDINOT, 16 lotissement
Le Courtil 55700 MOUZAY. Activité : Fabrication et vente de
bijoux fantaisie. TEL : 06-73-40-47-27
« Immo2’L », Mlle Céline LOPEZ et Mme Sarah LUNARDI, 19
rue Pasteur 55700 STENAY. Activité : Agence immobilière.
TEL : 03-29-85-73-09
« Le Petit Commerce », Mme Maïté HOUART, 27 avenue Raymond Poincaré 55110 BRIEULLES-SUR-MEUSE. Activité :
Multiservices. TEL : 09-61-26-13-78
« Le Patio », SARL Trynité, Mme Nathalie MARTIN et M. PASCAL FASENTIEUX, 15 rue Chanzy 55700 STENAY. Activité :
Restauration traditionnelle. TEL : 03-29-80-35-72

REPRISE
Agenda

« La Mie Noël », M. Laurent NOEL, 51 route nationale 55110
SIVRY-SUR-MEUSE. Activité : Boulangerie.
TEL : 03-29-85-82-04

Août-Septembre 2013 : Campagne d’adhésion à l’association SMD Pépinière d’Entreprises. Renseignements et inscription au 03-29-80-38-38
04 septembre 2013 : Date limite pour le dépôt des dossiers de réponse aux Appels à
Projets 2013 du Conseil Régional de Lorraine. Présentation et dossier au lien suivant :
http://www.entreprenezenlorraine.fr/zoom_sur/6_nouveaux_appels_a_projets_destines_aux_entreprises_lorraines

16 septembre 2013 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par la CCIT de la
Meuse. Thème : « Développer la notoriété de mon entreprise ». Salle des fêtes de Stenay. Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00

TEST : Evaluation gratuite de site web
Vous souhaitez faire une évaluation rapide de votre site web ? La
Banque de Développement du Canada (BDC) a mis en ligne un
outil d’évaluation gratuit. Accès direct au test, cliquez sur le lien:
http://www.bdc.ca/FR/solutions/carrefour_techno/consultation_internet/evaluation_site_web/Pages/default.aspx

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

Nouvelle campagne d’adhésion
à l’association SMD Pépinière
d’Entreprises

L’Assemblée Générale Ordinaire de SMD
Pépinière d’Entreprises s’est déroulée le 12 juin
dernier à la mairie de Stenay. Face aux personnalités invitées (élus locaux, chefs d’entreprises),
M. Patrick BLIN, Président de l’association, et M.
Charly BECKER, responsable de l’association,
ont présenté conjointement les résultats de l’année 2012.

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.

Concernant l’accueil et l’accompagnement des
porteurs de projets, l’association « a eu un niveau d’activité constant en comparaison avec
les années précédentes ». En effet, SMD aura
réalisé 72 accueils, 41 accompagnements pour 16
concrétisations (projets de créations/reprises d’entreprises).
Le rapport d’activité présenté lors de l’Assemblée
Générale a également permis d’informer les personnalités présentes sur la déclinaison territoriale de l’activité de conseil aux porteurs de
projets, ainsi que sur le profil des personnes accueillies et l’évolution de ce dernier par rapport
aux exercices précédents.
Enfin, la présentation des perspectives de l’association SMD Pépinière d’Entreprises aura été le
dernier temps fort de l’AG. L’élément central
qui constitue un préalable à la poursuite des
activités de l’association étant « le maintien du
soutien du Conseil Régional de Lorraine ». Les
échanges se sont poursuivis, ensuite, autour du
traditionnel « pot de l’amitié » offert par la mairie
de Stenay.

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 site internet (http://smdeco.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 financières
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 !

Zoom : L’actualité internet et revue de presse
Comment mettre toutes les chances de son côté pour trouver
un partenaire financier ?
Depuis le 30 mai 2013 sur le site du journal « Les
Echos » (rubrique Business), vous pouvez consulter un dossier,
très bien constitué sur le financement bancaire, intitulé :
« Financement : Savoir montrer patte blanche pour séduire
les banquiers ».
En partant de « l’approche bancaire » jusqu’à la rubrique
« témoignages », en passant par les « quatre conseils express
pour mettre le banquier dans sa poche », ce dossier vous permettra de maitriser « les bases » pour la préparation du rendez-vous
avec les organismes bancaires.
Accès direct au dossier au lien suivant :
http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/financement/dossiers/financementconvaincre-banquier/redoublement-de-prudence-chez-les-banquiers10029455.php

Le site du Réseau Lorrain des Pépinières d’Entreprises fait
peau neuve .
Le Réseau Lorrain des Pépinière d’Entreprises (RLPE)
vient de transformer son site internet. Plus vivant, régulièrement
mis à jour et mieux référencer sur les moteurs de recherche, ce
dernier constitue à présent, un vrai outil de communication
pour notre réseau !
Venez découvrir le site et la première lettre d’information du
RLPE: www.pepinieres-rlpe.com
SMD Pépinière d’Entreprises

Prochain « Flash Info’
Nord Meusien » vers
la mi-octobre 2013
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