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DANS CE NUMÉRO


Lucie Delahaye,
nouvelle responsable de la Pépinière
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Recrutée suite au départ de Thomas CAMPONOVA, mes premiers pas à la Pépinière se sont
faits fin septembre 2016.
Ingénieure agronome de formation, en pleine reconversion sur ce poste, j’ai à cœur de mettre
mes compétences aux services des porteurs de projet et des entrepreneurs
du nord meusien.
Habitant depuis 2012 sur le territoire du Pays de Stenay puis de Montmédy,
je mesure pleinement les difficultés du quotidien en milieu rural : économie
locale concurrencée par la vente en ligne et les pôles commerciaux extérieurs
à nos territoires ; interlocuteurs professionnels de moins en moins présents
en dehors des agglomérations telles que Verdun, Sedan, Charleville.
Dans ce contexte, je souhaite pouvoir vous apporter cet accompagnement de
proximité, en m’appuyant à mon tour sur les réseaux existants à plus grand
échelle (département, région Grand Est).
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Que vous souhaitiez créer votre propre entreprise,
Que vous ayez l’ambition de vous créer un complément d’activité en microentreprise,
Ou que vous soyez dans l’optique de développer ou diversifier votre activité,
Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches et les interrogations
liées à votre projet.

RÉGION GRAND EST :
nouveau programme de développement économique 2017
Suite au redécoupage territorial des régions françaises, 2017 sera l’année du nouveau Schéma
Régional de Développement Economique (SRDEII) po ur la no uvelle r égio n Grand
Est.
Dans cette phase de transition, les dispositifs d’accompagnement de la Région Lorrraine sont
encore en vigueur ; les dossiers de demande de subvention sont à adresser au Conseil Régional
avant le 17 mars 2017.
Les dispositifs Grand Est seront finalisés à la fin du premier semestre, pour une mise en œuvre
effective annoncée au 1er juillet 2017.
Un premier dispositif est d’ores et déjà opérationnel à l’échelle du Grand Est, il s’agit du dispositif
« GRAND EST : ENTREPRENARIAT DES JEUNES » qui s’adresse aux jeunes créateurs
de 18 à 29 ans, dont le projet s’inscrit dans les thématiques suivantes :
- économie numérique
- économie sociale et solidaire
- économie verte

- services à la personne et circuits de proximité
- projets innovants
- activité économique en secteur rural

Dossier de candidature à
adresser à la région Grand Est
avant :
6 mars / 1er juin / 18 septembre
2017
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à
contacter SMD Pépinière
d’Entreprises

PROJET :
Plateforme numérique Nord Meusien
Avec l’apparition de nouveaux modes de consommation (achats en ligne, émergence
de nouvelles technologies dans le parcours d’achat, …) l’activité économique de nos territoires
ruraux est fragilisée. En effet, malgré une forte demande des consommateurs pour une offre
commerciale de proximité, les petits commerces et les artisans souffrent actuellement d’une
diminution significative de leur activité, en lien également avec le climat économique morose à
l’échelon national.

Le projet
en quelques mots :
Territoires concernés :
7 Communautés de Communes

Forte de son rôle d’animateur économique local, SMD Pépinière d’Entreprises a po ur
ambition d’apporter des solutions afin de redynamiser l’activité économique sur nos territoires.
Sous l’impulsion du Pays de Verdun, SMD Pépinière d’Entreprises est a insi inv estie
dans un projet de création d’une plateforme de e-commerce local, à l’échelle de la moitié nord
du département.
Il s’agirait d’une sorte de « galerie marchande » virtuelle, visant à booster les ventes de produits
et les services des professionnels de nos territoires.
Pour les différents acteurs économiques (commerçants, artisans, restaurateurs, producteurs,
acteurs touristiques, …), cette plateforme aurait pour vocation de leur apporter davantage de
visibilité grâce à l’outil numérique, tout en leur offrant différentes fonctionnalités selon leur
attente (catalogue de produits en ligne, commande et/ou paiement en ligne, prise de RDV et
devis en ligne).
Pour les consommateurs, l’objectif est de les encourager à consommer localement en fonction
de l’offre existante et de rendre leur parcours d’achat plus attractif.

ACTU : Loi de finances pour 2017


Revalorisation des seuils d'imposition en 2017 :

PLAFONDS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES

Régime fiscal
microentreprise

Régime réel
simplifié

BIC : Vente de marchandises,
prestations d’hébergement

82 800 €
(limite de tolérance 90 900 €)

788 000 €

BNC : Prestations de services,
professions libérales

33 100 €
(limite de tolérance 35 100 €)

238 000 €



Augmentation du CICE au 1er janvier 2017 :
Le taux du CICE passe de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2017.



POUR NOUS
CONTACTER

Baisse progressive de l'impôt sur les sociétés dès 2017

La loi de finances pour 2017 prévoit une baisse progressive du taux normal de 33,33 % afin
de le ramener à 28 % en 2020.
Dès 2017, le taux de 28 % s'appliquera :
- pour les entreprises bénéficiant du taux réduit de 15 % (taux réduit sur la fraction
inférieure à 38120€ de bénéfices), sur la fraction de bénéfices comprise entre 38 120 € et
75 000 €,
- pour les entreprises qui ne bénéficient pas du taux réduit, sur la fraction de bénéfice
inférieure à 75 000 €.
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