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Une signature de référence pour tous vos projets
100% SERVICE
100% QUALITÉ 7/7 - 24h/24

8, rue Louis et Auguste Lumière
41000 BLOIS
02 54 43 49 14

pelle-electricite.fr

Zac des Courtis 2 allée Ernest Nouel
41100 VENDÔME
02 54 77 66 10

callac-electricite.fr

2 rue des écoles
41100 BLOIS
02 54 78 02 78

broudic-plomberie.fr

Itinéraire de Stéphane Da Cunha qui, en 20 ans de carrière, a su gravir les échelons au sein du centre de relations client de Blois.

C’est au cours de son BTS Tech-
niques de Commercialisation, en 
1999, que Stéphane Da Cunha, met 
un premier pied au sein de la pla-
teforme Sitel (Acticall à l’époque), 
dans le cadre d’un contrat étu-
diant. Rapidement, il est embauché 
en CDI au poste de conseiller client, 
qu’il occupe pendant une dizaine 
d’années. Puis, se présente une pre-
mière opportunité pour Stéphane, 
avec la création du poste de Vigie 
Pilote. Il a pour mission la bonne ges-
tion des plannings et l’organisation 
de l’activité d’un plateau du centre 
d’appels. Six mois plus tard, un nou-
veau poste se libère. Là encore, 
bien accompagné par sa direc-
tion et fort de son expérience, Sté-
phane postule et accède au poste 
de Team Manager, pour encadrer 
et accompagner une équipe de 
téléconseillers. Il y a deux ans, une 
nouvelle opportunité se présente et 
il accède à la fonction d’Operation 
Manager. Il prend alors la responsa-
bilité de deux plateaux d’activités. 
En plus de ses missions de mana-
gement, il est le lien entre les clients 
donneurs d’ordre et son équipe de 
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La promotion interne est une réalité qui a du sens chez Sitel 
PARCOURS 

conseillers et de Team manager, 
mais aussi le relai auprès de la direc-
tion Sitel « Je suis vraiment le point 
pivot de tous ces interlocuteurs, je 
communique les informations de 
la direction à mon plateau, je dois 
redescendre les demandes des 
clients donneurs d’ordre et j’assure 
ensuite le reporting de l’activité 

du plateau, auprès de ces mêmes 
clients. » Et c’est ce contact avec 
les gens qui lui plaît le plus dans son 
travail. 
« Si j’avais fait un autre métier, je 
pense que je n’aurais pas rencontré 
toutes les personnes que j’ai eu la 
chance de rencontrer en vingt ans, 
et quand je dis ça, je parle aussi 

bien de tous mes collègues en in-
terne que de nos différents clients. » 
raconte Stéphane. 
Il souligne aussi la polyvalence de 
ses missions : ressources humaines, 
management, relations clients … Il 
est aussi fortement attaché à faire 
évoluer ses collaborateurs : « Je sou-
haite leur donner la possibilité de 
leur faire vivre ce que moi j’ai pu 
vivre, car j’ai toujours été très bien 
entouré quand les opportunités 
d’évolution de poste se sont présen-
tées, donc je m’applique en retour 
à faire évoluer mon équipe quand 
c’est possible, et à les accompa-
gner comme j’ai été accompa-
gné. »
Un dernier message : « Il faut se don-
ner les chances, y croire et postuler 
quand l’occasion se présente ! »

La promotion interne et la formation 
continue sont donc bien une réalité 
chez Sitel Group.

Sitel
21 rue des Arches 
41043 Blois Cedex

recrutblois@acticall.com

Stéphane Da Cunha.
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Exposition

 
À découvrir jusqu’au 20 décembre 2019

Archives départementales, 77 rue Réaumur à Vineuil
Entrée libre du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h  
Visites commentées sur réservation au 02 54 33 52 80

De l’EXODE à  

la RECONSTRUCTION 

departement41.fr

la seconde guerre mondiale en loir-et-cher 
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TOURISME
Grand Chambord lance l’Opération Grand Site

En août 2018, le préfet de Loir-et-
Cher a écrit un courrier de saisine à 
Nicolas Hulot, alors ministre de l’Éco-
logie, du Développement durable 
et de l’Énergie pour demander le 
lancement de l’Opération Grand 
Site (OGS). Courrier qui a reçu une 
réponse favorable en mai 2019, de 
la part de François de Rugy, ancien 
ministre de la Transition écologique 
et solidaire. La Communauté de 
communes du Grand Chambord 
a donc adhéré en octobre 2019 
au réseau Grand Site de France et 
l’OGS a été lancée le 6 novembre. 
Elle est portée par le Grand Cham-
bord, en partenariat avec le Do-
maine national de Chambord et 
les services de l’État. « L’État est 
aux côtés des élus engagés dans 
cette démarche pour les accom-
pagner et il reste encore beaucoup 
d’étapes à franchir pour obtenir ce 
label Grand Site qui est précieux 
pour le tourisme et la préservation 
du patrimoine », souligne Yves Rous-
set, préfet de Loir-et-Cher. En effet, 
le Domaine de Chambord prévoit 
une augmentation de sa fréquen-
tation touristique, ce qui nécessite 
une action coordonnée pour anti-
ciper les difficultés de gestion du 
territoire. L’OGS vise donc à pré-
server les qualités d’accueil et de 
visite du château de Chambord et 
des territoires qui l’entourent, dans 
une optique de développement 
durable. En effet, le label Grand 
Site de France a pour objectifs de 
valoriser l’esprit des lieux, protéger 
les paysages, préserver la biodiver-

©
 C

.C
-S

La Communauté de communes du Grand Chambord, en concertation avec le Domaine national de Chambord et l’État, a lancé le 
projet de conduire une « Opération Grand Site » pour ensuite obtenir le label « Grand Site de France ».

sité et les espaces naturels fragiles, 
accueillir, sensibiliser et responsabili-
ser les visiteurs au tourisme durable 
et à l’éco-responsabilité, mais aussi 
encourager l’éco-mobilité, et favo-
riser les retombées économiques 
et sociales locales. « Les enjeux 
pour le domaine sont de réaffirmer 
l’ancrage de Chambord qui s’ins-
crit dans une stratégie de déve-
loppement territorial », indique Fré-
déric Bouilleux, directeur général 
adjoint du Domaine national de 
Chambord avant de poursuivre : 
« C’est en intégrant tous ensemble 
la même volonté de développer 

l’attractivité de la région que nous 
améliorerons l’accueil des touristes 
et des habitants ». 

Préserver et développer 
le territoire
Afin de pouvoir un jour obtenir la la-
bellisation « Grand Site de France » 
pour le domaine de Chambord et 
ses alentours, le Grand Chambord 
a élaboré son Plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUi) en 
s’appuyant, en partie, sur la métho-
dologie préconisée par l’État pour 
la gestion de ces « Grands Sites ». 
Cela permet notamment de les 

préserver de différentes dégrada-
tions (naturelles et humaines) et de 
développer le territoire. Différentes 
actions sont déjà envisagées dans 
le cadre de l’OGS : restaurer et pro-
téger activement la qualité pay-
sagère, naturelle et culturelle du 
site, améliorer la qualité de la visite, 
favoriser le développement socio-
économique local dans le respect 
des habitants... « L’obtention du 
label Grand Site est une procédure 
longue, qui demande de nombreux 
efforts et discussions, c’est une res-
ponsabilité et une fierté, mais ce 
qui est primordial, c’est l’instance 
de dialogue qui se construit entre 
les différents acteurs », précise 
Gilles Clément, président du Grand 
Chambord. Et d’ajouter : « Notre 
ambition est d’accueillir au mieux 
les touristes sur le territoire, de pré-
server la qualité des paysages, no-
tamment en remettant en scène 
le mur d’enceinte du domaine, et 
en travaillant sur les stationnements 
et la mobilité ». En effet, la question 
de la mobilité est l’une des priori-
tés car des solutions devront être 
trouvées afin de maintenir l’acces-
sibilité au site et de favoriser les 
mobilités douces et transports en 
commun plus écologiques. L’Opé-
ration Grand Site qui s’engage 
devrait aussi contribuer à donner 
des atouts en matière de dévelop-
pement touristique et de qualité 
de vie pour les habitants mais les 
résultats d’actions concrètes seront 
visibles d’ici deux ans. 
                        C.C-S.

L’Opération Grand Site a été lancée le 6 novembre 2019 lors d’une réunion avec les différents acteurs de 
cette opération au siège de la Communauté de communes du Grand Chambord, à Bracieux.

Le label 
« Grand Site de France »

Pour garantir l’excellence de la gestion, 
de la préservation et de la mise en va-
leur des sites, l’État a mis en place le la-
bel « Grand Site de France ». Il reconnaît 
la grande valeur patrimoniale du site, la 
qualité de son entretien, ainsi que l’inté-
rêt du projet de préservation, de ges-
tion et de mise en valeur proposé pour 
l’avenir. Il est attribué pour une durée 
de six ans renouvelables. Actuellement, 
il existe 18 « Grands Sites de France » tels 
que le Mont Saint-Michel, la Pointe du 
Raz ou encore le Pont du Gard.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE
Les circuits courts se développent avec les collectivités

Actuellement, l’équipe « circuits 
courts » de la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher (CA41) se mobilise au-
tour de 4 axes de travaux, en parte-
nariat avec le Conseil départemental 
et le Conseil régional. La logistique est 
le premier frein identifié face au dé-
veloppement des circuits de proximi-
té : livraison, conditionnement, temps 
consacré par les producteurs, adé-
quation de l’offre et la demande… « Il 
s’agit de structurer la mise en œuvre 
d’une logistique pour acheter local, 
afin de permettre aux producteurs 
de bénéficier de réseaux de distribu-
tion vers la restauration collective par 
un système de plateformes logistique 
et numérique, mais aussi vers la res-
tauration commerciale pour les par-
ticuliers », explique Fabrice Ginalhac, 
responsable du pôle « Forêt, envi-
ronnement, énergie, territoires ». Des 
études de faisabilité sont en cours de 
réalisation et 2020 devrait voir les pre-
miers aboutissements concrets de la 
démarche. La massification et l’ache-
minement des produits locaux vont 
être organisés. « En parallèle, nous 
accompagnons les producteurs pour 
qu’ils puissent obtenir la certifica-
tion Haute valeur environnementale, 
signe de qualité reconnu dans la loi 
Egalim pour pouvoir fournir la restau-
ration collective ». Afin d’optimiser la 
logistique, une approche par territoire 
est privilégiée. En lien avec différents 
partenaires du territoire, un projet de 
réseau de magasins de producteurs/
plateformes logistiques pourrait voir 
le jour et la Chambre d’agriculture 
accompagne les agriculteurs sur la 
définition de leur place et de leur rôle 
dans ce projet. 

Approvisionnement local
Le deuxième axe de travail est la sim-
plification de l’approvisionnement lo-
cal des professionnels de la restaura-
tion collective. Pour cela, un forum de 
l’alimentation de proximité est orga-
nisé. Et la CA41 participe au déploie-
ment d’outils numériques qui met au 
service des acteurs du territoire une 
plateforme de mise en relation inter-
net, respectueuse du code des mar-
chés publics, favorisant les échanges 
entre les acheteurs de la restauration 
collective et les fournisseurs de pro-
duits agricoles. Les producteurs sont 
donc informés sur cet outil, incités à 
s’inscrire et accompagnés dans son 
utilisation. Il s’agit de favoriser l’ap-
provisionnement de produits locaux 
en restauration collective et com-
merciale par la mise en relation des 
acteurs de l’alimentation (cuisiniers 
et producteurs) comme l’accompa-
gnement des producteurs. Pour faire 
connaître l’offre agricole locale, un 

En Loir-et-Cher, seulement 20 % des productions passent par les circuits de proximité. La Chambre d’agriculture 
travaille donc sur ce sujet afin de mettre en relation l’offre et la demande, déployer des actions pour promouvoir, 
valoriser et développer ces circuits, mais aussi mettre en avant la valeur ajoutée des agriculteurs locaux.

annuaire a été réalisé, à destination 
des professionnels de cuisines (chefs, 
gestionnaires de restaurants…), avec 
les producteurs locaux opérationnels 
pour fournir le marché de la restaura-
tion collective. La CA41 assure aussi la 
mise à jour et le référencement des 
producteurs sur le dispositif de car-
tographie interactive « Saveurs 41 » 
(www.saveurs41.fr), destinée aux par-
ticuliers. 

Mise en relation
Cette mise en relation des acteurs 
passe aussi par la découverte et la 
compréhension mutuelles des métiers 
de chacun. « Un travail est mené au-
tour de la restauration commerciale 
avec les chambres consulaires et la 
Chambre de métiers et de l’artisa-
nat afin de promouvoir auprès des 
artisans, l’utilisation de produits locaux 
dans la fabrication de pâtisserie ré-
pondant à la charte « 100 % fait mai-
son », par exemple », explique Fabrice 
Ginalhac avant d’ajouter : « Des jour-
nées découvertes chez les produc-
teurs afin qu’ils puissent les rencontrer 
et échanger avec eux  sont envisa-
gées ». Un catalogue des produc-

teurs du Loir-et-Cher produisant des 
denrées pouvant être utilisées dans 
la fabrication des pâtisseries (petits 
fruits rouges, produits laitiers, noisettes, 
huiles, miels, farine, safran) est éga-
lement mis à jour. « L’objectif est au-
jourd’hui d’aller plus loin, de structurer 
cette démarche au profit du déve-
loppement de l’artisanat local et de 
l’approvisionnement en produits frais, 
locaux et de saison pour lesquels les 
agriculteurs de Loir-et-Cher travaillent 
tous les jours ». Cette promotion est 
coordonnée dans le cadre d’un par-
tenariat avec les restaurateurs de 
métiers et la Chambre de commerce 
et d’industrie, pour communiquer et 
présenter les produits locaux utilisés 
chez les restaurateurs du départe-
ment.

Nouveaux produits 
Enfin, les équipes de la CA41 se 
penchent aussi sur le développement 
de produits alimentaires territorialisés. 
Des projets de valorisation de produits 
et marque de territoire Sologne et 
Perche sont en train d’émerger. Par 
exemple, sur le territoire du Perche, la 
race bovine Saosnoise Percheronne, 

d’une qualité bouchère prometteuse 
se développe afin d’être identifiée 
comme telle auprès des consom-
mateurs. « Il s’agit de créer les condi-
tions nécessaires à l’organisation et 
la structuration de filières locales de 
la production à la consommation, 
créant de la valeur ajoutée pour les 
professionnels, sur la base de circuits 
de vente haute qualité », souligne Fa-
brice Ginalhac. Ainsi, les porteurs de 
projet sont accompagnés via l’ani-
mation de groupes, de producteurs 
et partenaires, afin de faire évoluer les 
projets et leur permettre d’aboutir à 
des actions concrètes. 

Plus d’infos : 
Chambre d’Agriculture 

de Loir-et-Cher
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

CS 41808 - 41018 Blois Cedex

Tél.  02 54 55 20 00 - Fax : 02 54 55 20 01
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
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MÉDIATION SOCIALE

Le Point information médiation mul-
ti services (PIMMS) est un lieu d’ac-
cueil pour l’ensemble des habi-
tants, principalement des quartiers 
Nord de Blois, mais pas seulement. 
Il est labellisé Maison de service au 
public (MSAP) et sera labellisable 
« Maison France service » au 1er 
janvier 2020. Il œuvre à l’accessi-
bilité des habitants aux services 
nécessaires à la vie courante.Une 
des principales missions du PIMMS 
consiste à accompagner des per-
sonnes fragilisées socialement vers 
l’autonomie. Mais les besoins sont 
multiformes. C’est un lieu neutre où 
chacun peut venir en confiance 
chercher une relation humaine 
et exprimer son désarroi face à 
une situation. Des solutions seront 
recherchées et un accompagne-
ment se mettra en place en s’ap-
puyant sur les ressources présentes 
sur le territoire. Le PIMMS s’assurera 
de la continuité de la démarche 
engagée. 
Le besoin a créé la fonction : 20 000 
personnes ont été accueillies dans 

les locaux du PIMMS en 2018. Pour 
autant, il assure aussi des mis-
sions dites « sortantes » comme 
la médiation sociale sur le terrain 
en journée ou de nuit. C’est une 
médiation sur l’espace public par 
une présence active au sein des 
immeubles ou en porte-à-porte 
(veille sociale, maraude, actions 
collectives ou individuelles, gestion 
de conflits...).
Le PIMMS porte à la connaissance 
des institutions le malaise des per-
sonnes, pour toutes sortes de rai-
sons. Il participe ainsi à l’expertise 
sociale menée avec les acteurs du 
territoire et se pose en facilitateur 
du dialogue entre les habitants et 
les institutions.

Montée en compétences 
du personnel
Le PIMMS est une composante de 
l’association « Quartiers proximité », 
co-créée par Jean-Claude Mor-
choine en 1999. Une des missions 
de l’association est de favoriser 
l’insertion ou la réinsertion sociale 

De g. à dr. : Philippe fagot, président du PIMMS ; Geneviève Baraban, conseillère départementale, 
chargée de mission pour la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme ; Nicolas Perruchot, président du 
Conseil départemental.

Une demande sans cesse accrue 
d’accompagnement social

AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE
C’est l’histoire d’une dirigeante qui rap-
pelle à l’administration fiscale « qui c’est 
le patron ! »

L’administration rectifie l’impôt d’une société et, dans le même temps, en tire 
toutes les conséquences et taxe à titre personnel l’associée-gérante (au titre 
des revenus distribués). Ce que cette dernière conteste : pour que cette taxa-
tion soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’elle est le 
« maître de l’affaire »…
« Ce qui a été fait », estime l’administration, qui rappelle que la dirigeante est 
associée (minoritaire) et gérante de droit de la société ! « Et alors ? » s’étonne 
la dirigeante, pour qui ces éléments ne suffisent pas à prouver qu’elle est « le 
maître de l’affaire » : elle n’est pas la seule associée. Elle ne dispose donc pas 
seule des pouvoirs les plus étendus ; et n’étant pas en mesure d’utiliser les biens 
de cette société sans aucun contrôle, elle ne peut être présumée avoir appré-
hendé les bénéfices distribués…
Ce que confirme le juge, pour qui, au vu de ces circonstances, elle n’est pas 
« maître de l’affaire » : le redressement est donc annulé. 
Source : Arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 2019, n°428687

Invitation gratuite sur l’actualité sociale le mardi 17 décembre de 11 h 15 à 12 h 45 
à nos bureaux. Inscription auprès de c.roussel@selecoval.com 

avec du personnel en contrats aidés 
ou bénéficiant de conventions adultes 
aidés. L’association compte 19 sala-
riés, dont 5 dédiés au PIMMS. Depuis six 
mois, l’association fait l’objet d’une res-
tructuration qui conduit à la profession-
nalisation du personnel engagé. « On 
peut difficilement demander à des 
personnes de travailler sur un proces-
sus de médiation sociale qui consiste 
à recréer des liens, voire à les réparer, 
quand ils sont cassés, ce qui demande 
de la confiance et du temps, si on 
renouvelle le personnel tous les ans », 
précise Olivier Guéry, directeur du 

PIMMS. Actuellement, 4 salariés sur les 
5 employés par le PIMMS, sont en CDI 
professionnalisé et ont bénéficié d’une 
formation qualifiante qui donne lieu à 
une certification individuelle. La mon-
tée en compétences du personnel 
permet aussi de détecter de façon 
plus fine les problématiques de terrain 
et éventuellement d’assurer un premier 
accompagnement.
                              J.-P. T

PIMMS
11, place René Coty - 41000 Blois

Tél. 02 54 45 34 54
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La CPME en fête
La « Grande soirée CPME » organi-
sée le 22 novembre à l’initiative de 
Marc Candela, président de la CPME 
Loir-et-Cher, et de Bernard Hibert, 
président régional de la CPME, s’est 
déroulée à l’Orangerie du Château 
de Cheverny devant quelques 160 
invités, adhérents et partenaires,  en 
présence d’Eric Gelpe, directeur 
général Groupama Paris Val de Loire 
et Philippe Goujon, directeur général 
Cerfrance. 

Marc Candela a introduit la soirée 
en rappelant que la CPME est « une 
organisation patronale qui accom-
pagne les entreprises patrimoniales 
avec une pratique syndicale de ter-
rain ». Un des principaux objectifs de 
l’organisation est de faire entendre la 
voix des entreprises auprès des pou-
voirs publics et des institutions. Elle est 
un réseau d’affaires entre les chefs 
d’entreprises et les décideurs éco-
nomiques. « Il s’agit de rompre l’isole-
ment du chef d’entreprise en parta-
geant des rencontres régulières avec 
d’autres responsables d’entreprises 
ou des partenaires, de le faire béné-
ficier d’un réseau d’experts et, pour 
ceux qui le souhaitent, de s’investir 
dans des mandats syndicaux pari-
taires. » souligne Marc Candéla.  

Bernard Hibert, qui a succédé à 
Patrice Duceau à la présidence de 
la CPME régionale en mars 2019 et 
qui dirige la stratégie de la CPME à 
l’échelle des six départements de 
notre territoire, est ensuite intervenu 
pour expliquer les grands change-
ments organisationnels qui re-dé-
ploient les compétences des struc-
tures responsables du territoire. De 
nouvelles réalités s’imposent en effet 
aux organisations professionnelles. Il 
souligne « Les histoires des départe-
ments sont différentes : j’ai construit 
mon projet avec l’équipe pour orga-
niser les liens entre les unions dépar-
tementales et l’union régionale. Deux 
axes principaux : la mutualisation, qui 
donne la capacité à doter la région 
d’un certain nombre d’outils, et le dé-
veloppement des services aux adhé-
rents ». 

Éric Chevée, président du Ceser (1) et 
vice-président national de la CPME, 
en qualité d’invité d’honneur, a pré-
senté les missions du Ceser devant 
l’assemblée. 

Charles Antoine Hurault de Vibraye, 
marquis de Cheverny, dépositaire et 
non pas « propriétaire » du Château 
de Cheverny explique « Le terme 
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dépositaire du domaine me paraît le 
plus approprié, car il appartient aussi 
aux visiteurs. Le domaine est une en-
treprise comme les autres dans le sens 
où il subit, comme chacune, toutes 
les complexités administratives, et en 
même temps, une entreprise originale 
en tant que monument historique ». 
Le domaine emploie 46 salariés l’hi-
ver et une vingtaine de saisonniers 
supplémentaires à partir de mars. Le 
tourisme constitue le socle écono-
mique du monument avec une fré-
quentation régulièrement en hausse 
chaque année (entre 350 000 et 400 
000 visites payantes/an). Les activités 
annexes sont essentielles : musée Tin-
tin, magasin, produits dérivés, salon de 
thé, expositions saisonnières, manifes-

tations événementielles... Par ailleurs, 
la forêt est un outil de production 
et de biodiversité qui fait l’objet de 
toutes les attentions.
Comme beaucoup de chefs d’en-
treprises, le Marquis a fait part de la 
difficulté à recruter du personnel : 
« Comment attirer les jeunes géné-
rations vers nos métiers ? Ce n’était 
pas un sujet il y a une quinzaine d’an-
née, mais ça l’est devenu », déclare 
Charles Antoine de Vibraye.
Il est aussi un militant qui s’est enga-
gé, pour l’intérêt général, sur une tout 
autre voie. Président de l’association 
Blois-Paris Illico, il est intarissable sur le 
sujet : « Je ne peux pas imaginer, pour 
l’amélioration du trafic ferroviaire 
Blois/Paris, autre chose qu’un TGV ! ».

La soirée s’est conclue par un hom-
mage à Patrice Duceau, figure de 
la CPME départementale et régio-
nale depuis 15 ans. « Il laisse une 
empreinte profonde dans l’esprit de 
ses partenaires pour avoir initié ou 
participé au développement d’outils 
économiques, via la CPME, au profit 
des TPE/PME » a souligné son ami Ber-
nard Hibert.  Il a en effet participé à 
la création de nombreux outils desti-
nés à l’accompagnement des entre-
preneurs et chefs d’entreprises : ILC 
(Initiative Loir-et-Cher) ou encore la 
plateforme d’aide aux entreprises de-
venue le GPA (Groupement de pré-
vention agréé) pour ne citer qu’eux. 
Patrice Duceau a conclu avec émo-
tion, au moment de passer le relais 
« ma méthode s’est appuyée sur un 
‘‘bon sens paysan’’, sur des valeurs 
humanistes de partage avec l’intérêt 
général pour seule préoccupation ». 
Il est désormais en charge, à la de-
mande de François Asselin, président 
national de la CPME, d’accompa-
gner l’implantation de GPA dans cha-
cune des autres régions de France. 
Éric Chevée, au titre du Ceser, lui a 
confié la mission de rapporteur géné-
ral de la conjoncture.  

(1) Ceser : Conseil économique, social et 
environnemental régional. C’est une assem-
blée consultative issue de la société civile. 
Elle est chargée d’émettre des avis et recom-
mandations au Conseil régional pour l’aider 
à prendre ses décisions. Le Ceser peut être 
missionné par le Conseil régional pour réaliser 
une étude, mais aussi s’auto-saisir d’un sujet 
de société pour tenter de peser sur la poli-
tique régionale.

Confédération des PME

Maison des Entreprises
16, rue de la Vallée Maillard 41000 - Blois 
Tél. 02 54 56 06 06
http://www.cgpme-centre.fr

©
 J

-P.
T



 #172 n Décembre 2019
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Pour plus d’informations et obtenir votre étude personnalisée gratuite,
contactez PROTECTION 24 au :

PROTECTION 24
628 avenue du Grain d’Or
41350 Vineuil

www.protection24.com

Avec Protection 24, acteur incontournable 
de la sécurité résidentielle en 
France, découvrez le meilleur de la 
Télésurveillance.

Pour votre protection, nous allions le 
meilleur de la technologie à une expertise 
de premier plan. Visuel du matériel et de la caméra non contractuel

Bonnes fêtes

de fin d'année 20
19
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AVOCATS

L’achat d’une entreprise est le pre-
mier acte majeur du futur dirigeant.

Même si ce terme peut s’apparen-
ter à une « lapalissade », il n’en est 
rien tant la matière est complexe et 
subtile sur le plan juridique et fiscal, 
mais aussi commercial et financier.

Sur le plan juridique, l’orientation se 
déroule en sept étapes.

1er étape : 
Un premier échange entre vendeur 
et acquéreur où ces derniers éla-
borent les grandes lignes de leur 
transaction.

2e étape :
À l’issue de cette première étape, 
une lettre d’intention qui ne vaut ni 
un engagement d’acquérir ni de 
céder est proposée par le conseil 
de l’acquéreur.

3e étape :
Un « Tour de table » entre vendeur 
et acquéreur accompagnés de 

leurs conseils respectifs afin de « ca-
ler » précisément la base de leurs 
accords.

4e étape :
L’élaboration du protocole de ces-
sion et de convention d’actif et pas-
sif. C’est l’étape la plus importante. 
Cet acte étant signé, « les dés sont 
jetés » et il sera difficile de renégo-
cier quoique ce soit ! La rédaction 
de ces actes nécessite plusieurs 
audits préalables tant sur le plan :

• Commercial : (positionnement de 
la société dans son marché, répar-
tition du chiffre d’affaires entre les 
clients, évolution du marché dans 
les années à venir, analyse des 
contrats commerciaux…)

• Fiscal et social : réaliser un audit 
afin d’évaluer les risques potentiels 
et prévoir précisément les moda-
lités d’indemnisation en cas de re-
dressement éventuel.
Pour ensuite rédiger le plus précisé-
ment possible, toutes les clauses sur 

le plan juridique propres à sécuriser 
les clients sur les trois sujets abordés 
précédemment.

5e étape :
Élaboration du « business plan » et 
du montage de reprise juridique 
et fiscal le plus approprié et le plus 
optimisé pour notre client.

6e étape :
Recherche des financements pour 
l’acquéreur comprenant la négo-
ciation des taux d’emprunt et des 
garanties auprès des établisse-
ments financiers.  

7e étape :
Le CLOSING ou acte définitif dans 
lequel les clauses contenues dans 
le protocole d’origine sont réitérées, 
opérant transfert de propriété des 
titres cédés et paiement du prix.

Le Cabinet DUVIVIER & ASSOCIES 
dispose d’avocats et collaborateurs 
spécialisés pour chaque étape. De 
plus, le cabinet noue des partena-

riats étroits avec plusieurs établis-
sements bancaires, les leaders de 
l’assurance et de l’allocation d’ac-
tifs en France permettant d’amener 
une valeur ajoutée supplémentaire 
dans chaque dossier.
Cette partition en sept actes ache-
vée et notre client étant installé sur 
de « bons rails », nous continuons à 
l’accompagner au quotidien tant 
sur le plan du droit des affaires, du 
social, du fiscal (personnel et profes-
sionnel) établissement des déclara-
tions I.R. et I.F.I., du juridique et du 
judiciaire mais aussi du patrimoine 
afin qu’il aborde la retraite à terme 
dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Professionnalisme, réactivité, créa-
tivité, pluridisciplinarité mais surtout 
proactivité sont les valeurs essen-
tielles qui animent notre Cabinet.

Jacques & Nicolas DUVIVIER

La cession d’entreprise 
par le cabinet Duvivier & Associés avocats

40 COLLABORATEURS AU SERVICE 
ET À L’ÉCOUTE DE PLUS DE 1600 ENTREPRISES

Cabinet DUVIVIER & ASSOCIÉS
33, boulevard béranger - 37000 TOURS

Tél. 02 47 05 79 18 - Fax : 02 47 80 92 82
tours.boisdenier@duvivierassocies.fr

Cabinet DUVIVIER & ASSOCIÉS
7, quai de la Saussaye - 41000 Blois

Tél. 02 54 74 73 64
blois@duvivierassocies.fr

Cabinet DUVIVIER & ASSOCIÉS
9, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS

Tél. 01 47 04 19 19 - Fax : 01 47 04 00 22
nicolas.duvivier@duvivieretassocies.fr
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TOUTE L’ANNEE QU’IMPORTE LE CLIMAT : PENSEZ SOGECLIMA! 
A TRES BIENTÔT,  AXEL FERON 

11, avenue des AFN - 41700 Cour-Cheverny - 02.54.79.97.67 - sogeclima@orange.fr 

AVANT L’HIVER PENSEZ A FAIRE ENTRETENIR 
VOTRE CHAUDIERE / VOTRE POMPE A  

CHALEUR OU SYSTEME DE  
CLIMATISATION REVERSIBLE 

NOTRE EQUIPE EST A VOTRE ECOUTE AFIN DE CONVENIR D’UN RDV RAPIDE  
POUR L’ENTRETIEN DE VOS INSTALLATIONS 

 

PARTENARIAT
Le Crédit Agricole renforce son partenariat avec l’Insa Centre-Val de Loire
Le 6 novembre, une convention a 
été signée dans les locaux de la 
caisse régionale du Crédit Agricole, 
à Blois, entre l’Institut national des 
sciences appliquées Centre-Val de 
Loire (INSA) et le Crédit Agricole, 
afin de créer un nouveau partena-
riat autour d’une chaire numérique. 
« Les premiers contacts entre le 
Crédit Agricole et l’Insa CVL datent 
de 2015 et l’objectif est d’avoir la 
capacité de créer et de conser-
ver des emplois sur notre territoire », 
explique Hervé Leroux, directeur 
général adjoint du Crédit Agricole 
Val de France. De nombreux chefs 
d’entreprise étaient conviés et ont 
débattu sur leurs difficultés à recru-
ter des collaborateurs de haut ni-
veau, voire à les conserver dans leur 
entreprise une fois recrutés. L’attrac-
tivité du territoire était une question 
parmi d’autres... Le dialogue visait 
à identifier les maillons sur lesquels 
il est possible d’agir pour que les 
entreprises puissent compter sur 
des collaborateurs qui soient inno-
vants. Le Crédit Agricole se pose en 
trait d’union entre l’INSA, école de 
formation avec laquelle la banque 
mutualiste partage les mêmes va-
leurs, et les clients entrepreneurs de 
la banque en recherche de profils 
qui les intéressent. En mettant en 
rapport une institution financière 
qui a une bonne connaissance de 
l’écosystème local et une école de 
formation, cela crée des emplois sur 
le territoire.

L’idée est aussi de soutenir l’entre-
preneuriat étudiant, notamment 
en développant la transition numé-
rique. Nicolas Gascoin, directeur 
de l’INSA CVL précise : « Il y a des 
passerelles à créer avec l’INSA car 
nous avons des jeunes qui savent 
faire, qui ont envie de créer des 
entreprises ou d’intégrer d’autres 
entreprises. Trop peu d’entreprises 
sont prêtes à accueillir des étu-

diants, trop peu connaissent l’INSA 
et inversement ». 
La mise en commun des probléma-
tiques et des solutions envisagées 
créeront une dynamique positive. 
Peut-être d’autres opérateurs vien-
dront-ils rejoindre le mouvement 
initié, sachant que de nouvelles ren-
contres vont être organisées pro-
chainement.  « Si le Crédit Agricole, 
qui pèse 40 % de parts de marché 

Nicolas Gascoin et Hervé Leroux.

sur ce territoire, ne prend pas l’ini-
tiative, qui va le faire ? C’est notre 
engagement mutualiste », conclut 
Hervé Leroux.

           J.-P. T 

INSA CVL
3, rue de la Chocolaterie, 

41000 Blois
Tél. 02 54 55 84 00

www.insa-centrevaldeloire.fr

L’INSA Centre-Val de Loire délivre 4 
diplômes d’ingénieur et 1 diplôme 
d’État de paysagiste. L’institut est 
habilité à délivrer le doctorat sur 
ses deux campus situés à Blois et 
à Bourges. Il est un acteur écono-
mique régional et national déve-
loppant les partenariats en re-
cherche et en innovation avec les 
entreprises. Les formations dispen-
sées intègrent une forte pratique de 
l’international et une acculturation 
au monde des entreprises, ce qui 
conduit à un taux d’insertion sur 
le marché de l’emploi à plus de 
90 %, six mois après l’obtention du 
diplôme.
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Imaginé par Stéphanie Guiot, ori-
ginaire d’Eure-et-Loir et installée à 
Blois, L’atelier de Rose, e-boutique, 
propose dans toute la France des 
objets de décoration artisanaux 
réalisés dans des ateliers d’expé-
rience, rencontrés au gré de ses 
voyages, partout dans le monde. 
Par cette initiative, L’atelier de Rose 
souhaite promouvoir l’artisanat 
auprès du grand public et mettre 
en avant une profession porteuse 
de savoir-faire, léguée de géné-
ration en génération, et d’excel-
lence autour d’un dispositif digital 
permettant d’amplifier sa visibilité. 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 
16 milliards d’euros par an et une 
croissance entre 3 et 5 % (sources 
la Tribune), la décoration d’intérieur 
est en effet un marché florissant où 
l’artisanat a toute sa place. 
L’atelier de Rose collabore avec 
des coopératives au Maroc où 
l’artisanat permet de faire vivre des 
villages entiers. Ces coopératives fi-
nancent des écoles et des crèches 
juste à côté des ateliers pour per-
mettre aux femmes de travailler. 
Autre valeur mise en avant par 
l’atelier de Rose :  le bien vivre chez 
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L’atelier de Rose, nouvelle pépite du e-commerce, née à Blois
CRÉATION

soi. Stéphanie Guiot veut ainsi inci-
ter davantage de personnes à se 
créer un univers épanouissant où 
elles se sentent bien. Elle souligne 
« Un intérieur douillet et le tumulte 
des voyages se nourrissent mutuel-
lement pour obtenir un équilibre 
fabuleux, je vous partage mes trou-
vailles, mes coups de cœur et vous 
rapporte plein de belles surprises. »  
L’atelier de Rose repose sur un 
concept simple : inviter les familles 
à faire de leur maison un endroit 

FORMATION
Le point sur les nouveaux dispositifs issus de la réforme 
de la formation professionnelle
La Fédération française du Bâti-
ment de Loir-et-Cher (FFB 41), dans 
le cadre de sa rencontre « Bâti Déj’ » 
du 22 novembre au BTP CFA de Blois, 
a fait le point sur la réforme de la 
formation professionnelle engagée 
depuis 2018. Anne-Catherine Ga-
pin-Frehel, Secrétaire générale de 
Constructys Région Centre, a pré-
senté à un public de responsables 
d’entreprises les principales évolu-
tions liées à cette réforme en cours 
et leurs conséquences pour le sec-
teur du Bâtiment.
Comment répondre aujourd’hui aux 
attentes des entreprises face aux 
besoins de formations et de recru-
tement des salariés en utilisant les 
nouveaux dispositifs qui se mettent 
en place progressivement ? 

Le plan de formation devient le 
plan de développement de com-
pétences
Cette nouvelle terminologie tra-
duit l’esprit du législateur : rendre 
les individus acteurs de leur forma-
tion. Les entreprises, jusqu’à cette 
réforme, avaient l’obligation légale 
de cotiser pour la formation pro-
fessionnelle, mais pas d’obligation 
de résultat vis à vis de leur person-

nel. Aujourd’hui, on demande à 
l’entreprise d’accompagner ses 
salariés dans le développement 
de leurs compétences. Les salariés 
doivent être en mesure de pouvoir 
construire leur propre parcours de 
formation en lien ou non avec leur 
emploi. Le compte personnel de for-
mation (CPF) va dans ce sens. Cette 
souplesse permet d’intégrer de 
nouvelles modalités de développe-
ment des compétences telles que la 
formation en ligne (1), les bilans de 
compétences, la validation des ac-
quis d’expérience (VAE), les actions 
de formation en situation de travail 
(Afest), etc. 

L’entretien professionnel
La loi de 2014 prévoyait déjà l’obli-
gation, pour le chef d’entreprise, 
d’une rencontre tous les deux ans 
avec ses salariés pour échanger 
avec eux sur l’évolution de l’entre-
prise, les perspectives pour les sala-
riés, leurs besoins en formations et les 
informer sur les dispositifs qui existent. 
Au bout de six ans, un « état des 
lieux » est désormais opéré qui pro-
cède à l’appréciation du parcours 
du salarié. On s’assure que le salarié 
a suivi au moins une action de for-

mation qui l’a conduit à acquérir des 
éléments de certification. Si un sala-
rié n’a pas bénéficié des entretiens 
professionnels et d’au moins une for-
mation autre qu’une « formation obli-
gatoire », les entreprises, à partir de 
50 salariés, encourent une sanction 
sous la forme d’un abondement obli-
gatoire au Compte personnel de for-

Anne-Catherine Gapin-Frehel.

mation (CPF) du salarié concerné. 
Des outils dématérialisés existent 
pour réaliser ces suivis et en conser-
ver la trace, notamment afin d’évi-
ter d’éventuels contentieux avec 
les salariés. 

Le compte personnel 
de formation
Le CPF est dérivé du DIF (Droit indi-
viduel à la formation). Depuis le 1er 
janvier 2019, le crédit d’heures du 
CPF a basculé en euros sur la base : 
1 h = 15 euros. 
L’acquisition annuelle est de 500 e/
an dans la limite d’un plafond de 
5 000 e (au delà pour les salariés 
les moins qualifiés). Ce budget est 
mobilisable par le salarié pour lui 
permettre de bénéficier d’une for-
mation certifiante.

(1) MOOC : « Massive Open Online Course » 
ou formation en ligne.

           J.-P. T. 

FFB 41
130 Avenue de Châteaudun 

BP 80707 - 41007 Blois
Tél. 02 54 78 12 28
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où elles aiment se retrouver, parta-
ger.  Tapis, plaids, jetés de canapé, 
poufs, art de la table, vannerie, pe-
tites tables, tableaux, fauteuils, po-
teries… De nombreux articles venus 
des quatre coins du monde sont 

mis en ligne depuis le 28 novembre 
sur le site latelierderose.pro 

L’atelier de Rose
Stéphanie Guiot

s.guiot@latelierderose.pro
Tél. 06 22 53 94 70
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3 boulevard de l’Industrie 41000 BLOIS
Tél : 02 54 56 04 48 - boutiqueblois@ldlc.com

ÉCO-MOBILITÉ
Agglopolys facilite les déplacements à vélo

« L’usage touristique du vélo avec 
la Loire et les châteaux à vélo a im-
pulsé une dynamique à Blois et il y a 
une vraie évolution des mentalités et 
un engouement pour ce mode de 
déplacement », explique Christophe 
Degruelle, président d’Agglopolys. 
Une nouvelle carte papier de l’en-
semble des itinéraires cyclables vient 
donc d’être éditée (disponible sur de-
mande à mobilites@agglopolys.fr et 
téléchargeable sur www.agglopolys.
fr). Elle offre aussi un zoom sur le cœur 
d’agglomération qui met en relief les 
voieries aménagées pour les cyclistes, 
les voieries partagées, les services vé-
los disponibles sur le territoire, ainsi que 
le rappel des panneaux de signalisa-
tion et des règles de sécurité. La carte 
permet également de découvrir des 
raccourcis possibles en passant par 
les parcs, tunnels, passerelles, et de 
mieux visualiser les continuités cy-
clables. Par ailleurs, 62 nouveaux vélos 
à assistance électrique ont été ache-
tés par Agglopolys (pour un montant 
de 102 634,80 e TTC avec 25 % pour 

l’entretien effectué par Véloland). Ils 
seront disponibles en janvier 2020 au-
près d’Azalys, réseau de transports en 
commun d’Agglopolys, qui en assure 
la location pour un mois, trois mois ou 

un an. Cela répond à une forte de-
mande car le parc comprenait déjà 
163 vélos exploitables dont 127 déjà 
loués (114 à l’année, 11 au trimestre, 2 
au mois) mais il y avait plus de 80 per-

sonnes  sur liste d’attente. Pour louer 
un vélo, il faut être majeur et habiter 
l’une des communes d’Agglopolys. 
La réservation s’effectue à l’agence 
Azalys (3 rue du Commerce, à Blois). 
L’abonnement au réseau Azalys per-
met de bénéficier de tarifs préfé-
rentiels et si le vélo est utilisé pour se 
rendre au travail, l’employeur est tenu 
de rembourser au salarié la moitié 
du coût de la location. Des interven-
tions d’Azalys peuvent d’ailleurs être 
organisées dans les entreprises, à leur 
demande, pour les sensibiliser aux 
déplacements. « La culture du vélo se 
crée petit à petit sur le territoire mais si 
on veut que cela devienne une vraie 
alternative, la sécurité est fondamen-
tale », souligne Christophe Degruelle. 
Actuellement, il y a déjà 118 km de 
pistes sécurisées. Cependant, la com-
munauté d’agglomération de Blois 
identifie au fur et à mesure les points 
noirs sur lesquels travailler, et notam-
ment les passages de carrefours. 
                        C.C-S.

Les vélos à assistance électrique disponibles à la location auprès d’Azalys.

Une carte des itinéraires cyclables sur le territoire d’Agglopolys a été éditée et 62 nouveaux vélos à assistance électrique sont 
disponibles à la location, via Azalys.
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EXPERTS-COMPTABLES
La RSE : levier de compétitivité, de croissance et de performance 
l’expert-comptable est un atout 

Les entrepreneurs les plus avertis 
ne se sont pas trompés : la gestion 
économique enrichie d’une dimen-
sion sociétale s’est avérée fertile en 
solutions innovantes. S’interroger sur 
ses propres pratiques profession-
nelles permet d’améliorer son effi-
cacité sociale et technique. Dans 
bien des témoignages d’entre-
preneurs, les retours économiques 
constatés sont de réels gains de 
productivité. Inversement, ne rien 
faire peut coûter cher : perte de 
marché, renchérissement d’appro-
visionnements, démotivation du 
personnel, absentéisme et déperdi-
tion du savoir-faire… jusqu’au risque 
de continuité d’exploitation. 
L’expert-comptable a toutes les 
capacités pour prévenir ses clients 
et les aider à organiser la transition.

Couper court aux idées reçues : 
• Seuls ceux qui polluent sont 
concernés : non. Toute activité, 
quelle que soit sa taille et son sec-
teur, peut agir sur elle-même (tout 
peut s’améliorer), mais aussi auprès 
de ses clients, salariés, autres parties 
prenantes. Les domaines d’actions 
sont très ouverts : environnemen-
taux, sociaux, mise en relation entre 
parties prenantes, écoconception 
de ses services ou produits… 
• Une mode : non. C’est une évolu-
tion nécessaire de la société pour 
la survie de la planète. La tendance 
ne peut que s’alourdir lorsqu’il y 
aura 10 milliards de personnes qui 

n’auront plus accès à de l’eau po-
table. Les migrations humaines dues 
aux changements climatiques ont 
commencé et ne sont pas prêtes 
de s’arrêter : guerres, famines, ma-
ladies… Cela concerne un à deux 
milliards de personnes… 

C’est cher : oui mais non. Cher en 
temps passé au début mais cela 
permet de faire la chasse au gaspi, 
d’avoir une meilleure qualité des 
prestations et des produits durables 
pour répondre aux attentes des 
clients, d’anticiper et d’accéder 
aux aides…
• Ne concerne que les grandes 

entreprises : mais non ! Les grands 
comptes sont concernés par le rap-
port obligatoire, mais les démarches 
RSE concernent tout le réseau des 
PME et TPE, ainsi que tout le secteur 
public. 
• Je ne suis pas compétent : mais 
si ! L’expert-comptable ou le colla-
borateur a toutes les compétences 
pour les appliquer au service de la 
RSE. Tous les domaines de compé-
tences professionnelles habituelles 
de l’expert-comptable peuvent 
être appliqués à une démarche en 
responsabilité environnementale, 
voire, sociétale. 

Quelques domaines de compé-
tences :

• Économies de charges
Repérer les sources d’économies 
de charges (énergie, matière, dé-
chets, surplus et gaspillages…)en 
identifiant les éventuelles dérives de 
consommation lors de l’analyse des 
postes comptables les plus sensibles 
(énergie, matières premières…) et 
ainsi améliorer la marge et aug-
menter la trésorerie.

• Demandes de financement(s)
Aider son client à accéder à des 
sources de financement dédiées 
aux économies d’énergies, au re-
cyclage des déchets… Entendons 
ici : des subventions, des pôles de 
compétitivité, des partenariats, des 
fonds spécifiques…

• Investissements
Attirer l’attention sur les indices de 
consommations, sur les normes de 
qualité environnementales ainsi 
que sur les labels et calculer les 
retours sur investissement, compte-
tenu des économies potentielles de 
charges. 

• Évaluation d’entreprise
Tenir compte des impacts envi-
ronnementaux (par exemple, la 
pollution des sols) et des surva-
leurs potentielles qu’apportent les 
démarches en développement 
durable pour une appréciation glo-
bale plus affinée des actifs, passifs 
et engagements (continuité d’ex-
ploitation, cession, cessation, suc-
cession). 

• La valorisation bilancielle des ac-
tifs et passifs
Prendre en compte des aspects 
environnementaux dans le cadre 
des comptes individuels (compta-
bilisation des quotas CO2, déman-
tèlement et provisions afférentes, 
engagements de dépollution…). 

• Business Plan
Prise en compte des aspects envi-
ronnementaux dans le modèle 
économique, à la création ou lors 
du développement de l’entreprise 
(investissements écologiques, labels 
environnementaux, achats éco- 
responsables etc.) 

Pour en savoir plus : 
www.experts-comptables-orleans.fr

Olivier Nioche, Président 
de l’Ordre des Experts-Comptables.
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Ordre des avocats 
de Blois

« L’avocat est là pour vous apporter une aide, un soutien et des informations sur vos droits, 
il est votre premier conseil et votre premier défenseur »

ORDRE DES AVOCATS
Vos conditions générales de vente sont-elles conformes au Droit de la 
consommation ?

Le texte... Pour qui ?
Les dispositions de l’article L 111-1 
du Code de la consommation rap-
pellent les obligations d’information 
qui pèsent sur les professionnels, 
vendeurs de biens ou prestataires 
de service, avant la signature de 
tout contrat notamment à titre 
d’exemple sur tout support tels que 
les conditions générales de vente 
au dos d’un devis ou bon de com-
mande.

À défaut d’établir la preuve que 
ces informations ont été portées 
à la connaissance du consomma-
teur préalablement, des amendes 
administratives peuvent être pro-
noncées allant de 3 000 euros pour 
une personne physique à 15 000 
euros pour une personne morale, 
ou même des sanctions pénales 
pour tromperie si l’information 
n’était pas loyale. Mieux encore le 
contrat conclu peut être annulé ou 
la clause déclarée abusive.  

À quels consommateurs ces infor-
mations doivent elles obligatoire-
ment être transmises ?
Toute personne physique qui agit 
à des fins qui n’entrent pas dans 
le champ de son activité commer-
ciale, industrielle, artisanale, libérale 
ou agricole.
La personne morale n’est considé-
rée comme un consommateur et 
donc non professionnel que si elle 
contracte hors le cadre de son acti-
vité professionnelle. 

Quelles informations obligatoires 
doivent apparaître en langue 
française de manière claire et 
compréhensible ?

- Les caractéristiques essentielles du 
bien ou du service vendu, compte 
tenu du support de communication 
utilisé et du bien ou service concer-
né ; 

- Le prix et les modalités de paie-
ment : il appartient au profession-
nel notamment de s’assurer que 
le client accepte le paiement de 
sommes supplémentaires venant 
s’ajouter au prix comme les frais de 
livraison.
Attention : si vous consentez des 
délais de paiement au-delà de trois 
mois, vous devez alors appliquer les 
dispositions spécifiques aux crédits 
à la consommation qui imposent 
notamment de remplir une fiche 
préalable sur la solvabilité du débi-
teur, une offre de crédit selon un 
modèle type fixé par le comité de 
réglementation bancaire qui com-
porte des mentions obligatoires 
- La date ou le délai auquel en tant 
que professionnel vous vous enga-
gez à livrer le bien ou à exécuter le 
service. 

En l’absence de précision quant à 
cette date, la livraison doit avoir lieu 
au plus tard 30 jours après la conclu-
sion du contrat. En cas de non-res-
pect de ces délais, le consomma-
teur peut résoudre le contrat.
-  Vous devez fournir des informations 
relatives à votre identité, à vos coor-
données postales, téléphoniques et 
électroniques et à vos activités 
- Vous devez rappeler la garantie lé-
gale de conformité à laquelle vous 
êtes tenus c’est-à-dire que le bien 
livré doit correspondre à l’usage 
qui en est fait habituellement ou 
correspondre aux caractéristiques 

définies au contrat (les défauts de 
conformité, qui se révèlent dans les 
24 mois, sont présumés avoir existé 
au moment de la vente). 
- Vous devez aussi rappeler la ga-
rantie légale à laquelle vous êtes 
tenus des défauts de la chose ven-
due. 
- S’il y a lieu, préciser la durée du 
contrat ou, s’il s’agit d’un contrat 
à durée indéterminée ou à tacite 
reconduction  les conditions de sa 
résiliation ; 
- Enfin, indiquer la possibilité de 
recourir, en cas de contestation, à 
un médiateur ou à tout autre mode 
alternatif de règlement des diffé-
rends.

Ces informations doivent avoir 
été adressées par écrit au 
consommateur qui doit les avoir 
acceptées.
Le délai de rétractation :
Si la vente de prestations de ser-
vices ou de biens se réalise hors de 
votre établissement soit par une 
démarche commerciale à domi-
cile ou est effectuée à distance sur 
un support type e-commerce, vous 
devez obligatoirement rappeler 
le délai de rétractation dont dis-
pose le consommateur de 14 jours 
pendant lequel il peut, sans consé-
quence pour lui, annuler le contrat.
Ce droit de rétractation n’existe pas 
dans un certain nombre de contrats 
énumérés dans l’article L. 221-28 du 
Code de la consommation 

À titre d’exemple pour les travaux 
d’entretien ou de réparation réa-
lisés d’urgence au domicile du 
consommateur et expressément 
sollicités par lui et pour les pièces 

de rechange et travaux strictement 
nécessaires pour répondre à l’ur-
gence (sauf pour les pièces autres 
que celles nécessaires à la répara-
tion

Le professionnel doit rappeler le 
cas échéant que le consommateur 
supporte les frais de retour du bien 
en cas de rétractation. Lorsque  le 
consommateur ne bénéficie pas 
de ce droit  de rétractation, le pro-
fessionnel doit également le men-
tionner ou, le cas échéant, les cir-
constances dans lesquelles ce droit 
est perdu

Attention aux clauses abusives
Pour conclure, il faut veiller à ce 
que les clauses de vos conditions 
générales de vente ne soient pas 
considérées comme abusives selon 
deux listes visées par le Code de la 
consommation. A défaut elles se-
ront annulées par le juge saisi.
Notamment, est abusif  le fait d’in-
terdire au consommateur le droit 
de demander la résolution du 
contrat en cas d’inexécution par le 
professionnel de son obligation de 
livraison selon le délai imparti.
Le juge peut rechercher si vos 
clauses sont conformes aux dis-
positions légales et si l’équilibre 
contractuel dans les droits et obli-
gations de chacune des parties a 
été respecté. 

Nathalie Vaillant 
avocat à Blois

Ordre des avocats
Palais de Justice 

place de la République 41000 Blois
Tél. 02  54 74 02 73
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La question des impayés, et plus par-
ticulièrement leur prévention était le 
thème des 6e Rendez-vous de l’entre-
prise et du barreau de Blois, organisé 
le jeudi 7 novembre dernier, à la Mai-
son des entreprises, avec le concours 
de la CCI de Loir-et-Cher. Comme 
les années précédentes le thème a 
été abordé de façon concrète avec 
les interventions des professionnels 
et le témoignage de chefs d’entre-
prises. Une quarantaine de respon-
sables et chefs d’entreprises ont assis-
tés à cette rencontre.

Maître François Jaek a introduit le 
débat en abordant le domaine des 
documents contractuels destinés 
à sécuriser la relation avec le client 
ou le fournisseur : devis, bon de com-
mande,  lettre de mission, conditions 
générales de vente (CGV). Il est re-
venu à la base de la réclamation du 
créancier : prouver au juge que l’on 
est bien créancier. 
Pour Maître Jaek, Il existe 5 modes de 
preuve (articles 1363 et s. du Code Ci-
vil) : la preuve par écrit (authentique, 
sous seing privé, les registres profes-
sionnels, copies, actes recognitifs), la 
preuve par témoins (peu fiable), la 
preuve par présomption judiciaire 
(à l’appréciation du juge), l’aveu (à 
l’appréciation du juge) et le serment 
(à l’appréciation du juge). 

Distinguer les divers cas  
« Si entre commerçants la preuve est 
libre, contre des non commerçants 
la preuve doit se faire le plus souvent 
par écrit, soit par ce qu’elle est obli-
gatoire,  par exemple lorsque l’intérêt 
du litige est supérieur à 1 500 e, soit 
parce que de part sa nature, lorsque  
le débiteur est légalement protégé, la 
loi met à la charge du professionnel 
–sous des sanctions draconiennes– le 
strict respect d’obligations d’infor-
mations précontractuelles et d’un 
formalisme très envahissant... ». Pour 
lui, la question essentielle est donc 
de déterminer le type de client. « Un 
commerçant, un consommateur, ou 
un non professionnel, cette question 
préalable conditionne directement 
la définition du régime applicable 
au contrat et le degré de formalisme 
qu’il faudra respecter ». 
Pour terminer, Maître Jaek a abordé 
les cas particuliers de certains types 
de contrats : le contrat conclu hors 
établissement et la réglementation 
du démarchage à domicile, ainsi 
que le paiement échelonné en plus 

Les Rendez-vous de l’entreprise et du barreau de Blois, ou comment se 
prémunir des impayés et des contentieux avec les clients ou les fournisseurs

RENCONTRE AVOCATS-ENTREPRISES

de 3 mois qui bascule en crédit à la 
consommation. 

Pour ces contrats, les sanctions édic-
tées pour protéger le consommateur 
sont extrêmement nombreuses et 
sévères avec 52 articles (titre IV du 
Code de la Consommation). L’une 
des plus sévères est celle édictée par 
l’article L 242-4 (Mr Lenoir).

Maître Alain Chaumier a, en ce qui le 
concerne, abordé le régime de droit 
commun des conditions générales 
de vente et notamment la détermi-
nation de l’objet du contrat, du prix,  
des conditions de règlement, du lieu 
d’exécution, des délais de livraison, 
de la durée du contrat et des cas de 
résolution dudit contrat.
La troisième intervention par Nathalie 
Vaillant portait sur la spécificité des 

conditions  générales de vente pour 
les clients consommateurs  (lire l’ar-
ticle page 14 de ce numéro).

Maître Valérie Guele a évoqué les 
spécificités des CGV pour les clients 
professionnels.   
La vérification de la solvabilité du 
client professionnel : info greffe mais 
avec confidentialité des comptes 
limité, le champ d’application des 
CGV, les clauses spécifiques (délais 
de paiement, moyens de paiement, 
responsabilité et garantie, droit de 
propriété intellectuelle, imprévision, 
exécution forcée en nature...), les 
clauses interdites au regard du droit 
de la concurrence (obtention d’un 
avantage sans contrepartie, soumis-
sion ou tentative de soumission à un 
déséquilibre significatif…), et enfin les 

garanties pouvant être prises à l’en-
contre d’un professionnel (clause de 
réserve de propriété caution, nantis-
sement, hypothèque).

En dernier lieu avec l’intervention de 
Bruno Queste de la société Adelys, 
maître Marie Queste a abordé le 
thème des impayés et les procédures 
d’exécution : injonction de payer, 
référé-provision ou pour faire valoir un 
privilège ou une garantie en cas de 
procédure collective du client ou du 
fournisseur. De même, elle a abordé 
la mise en œuvre de la clause de 
réserve de propriété en cas de pro-
cédure collective : l’action en reven-
dication. 
                               F.P.

Maître François Jaek, Maître Alain Chaumier et Maître Nathalie Vaillant.
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HISTOIRE
Musée de la Résistance : nouveau concept et nouveau lieu

Le Centre de la Résistance, de la 
déportation et de la mémoire, à la 
muséographie complètement revue, 
a ouvert ses portes le 21 septembre 
2019, à l’occasion des journées du 
Patrimoine. Ses nouveaux locaux si-
tués au pied du château de Blois ont 
été inaugurés officiellement le 9 no-
vembre dernier, en présence, notam-
ment, de Marc Fesneau, ministre au-
près du Premier ministre, chargé des 
relations avec le Parlement ; Marc 
Gricourt, maire de Blois ; Nicolas Per-
ruchot, président du Conseil départe-
mental de Loir-et-Cher et Yves Rous-
set, préfet de Loir-et-Cher. Parmi les 
nombreux participants et invités  plu-
sieurs témoins et acteurs résistants ou 
déportés durant la Seconde guerre 
mondiale étaient présents. Le Centre 
de la Résistance, de la déportation et 
de la mémoire, organisé sur 225 m2, 
permet de témoigner, de découvrir 
et de comprendre le contexte na-
tional et international, mais aussi les 
enjeux de cette période : l’arrivée de 
Hitler au pouvoir, l’intervention du ma-
réchal Pétain le 17 juin 1940, l’impor-
tance de l’Appel du 18 juin 1940 du 
général de Gaulle, la naissance de la 
Résistance et son action, la vie quo-
tidienne sous l’occupation, la répres-
sion, la déportation...

Souvenir et pédagogie pour 
les jeunes générations
Il est important de garder la mémoire 
des années sombres. Le Centre aide-

ra les jeunes générations à percevoir 
les forces qui se sont affrontées, la 
logique qui a conduit à la guerre et 
le désarroi de la population face à 
la défaite. Il fallut beaucoup de cou-
rage à ceux qui se sont rassemblés, 
au-delà de leurs différences, autour 
de l’idée du refus patriotique de la 
défaite, du refus politique de la dic-
tature, du refus de l’exclusion et des 
persécutions.
Le Centre de la Résistance, de la 
déportation et de la mémoire, désor-
mais relocalisé, est regroupé avec 
l’office de tourisme, et bientôt avec 
le Centre d’interprétation de l’archi-
tecture. Il sera nettement plus acces-
sible et plus visible aux visiteurs et aux 

scolaires en replaçant la mémoire au 
cœur de la cité. Les travaux pédago-
giques pourront se faire dans un lieu 
rénové qui permettra à l’ensemble 
de la communauté éducative de 
trouver un espace de réflexion utile. 
Il est complété par un centre de res-
sources qui compte de nombreux 
documents inestimables. La muséo-
graphie numérique est une promesse 
de succès.            J.-P. T.

Centre de la Résistance, 
de la déportation 
et de la mémoire

6, place Victor Hugo - 41000 Blois

Marc Gricourt, maire de Blois et Franck Prêtre président des amis du musée de la Résistance de Blois.
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L’origine
Le « Musée de la Résistance, de la 
déportation et de la Libération » a 
été fondé à l’initiative de députés 
et d’anciens résistants. Suite à plu-
sieurs expositions temporaires dans 
les années 80, les fondateurs solli-
citent la ville de Blois pour l’obten-
tion d’un lieu d’exposition perma-
nent. En 1994, le choix se porte sur 
les locaux de l’ancien tribunal de 
Commerce. Le musée est inauguré 
symboliquement par Jack Lang 
lors du 50e anniversaire de la fin du 
conflit, le 8 mai 1995. En 2008, à la 
demande de l’association des amis 
du musée de la Résistance, prési-
dée par Franck Prêtre, la ville de 
Blois a repris le musée en régie.

ÉDUCATION
École et collège Sainte-Marie de Blois : il est encore temps de s’inscrire !

L’Institution Sainte-Marie ouvre 
également aux collégiens, filles 
et garçons, la possibilité d’être 
interne 
« Notre internat mixte est ouvert aux 
collégiens et peut accueillir jusqu’à 
70 élèves, à la condition pour les fa-
milles d’adhérer au projet éducatif 
et pastoral de l’établissement », ex-
plique la nouvelle directrice Corinne 
Cavrois. 
C’est un lieu où chacun grandit dans 
un cadre bienveillant et familial :
• Les élèves sont accueillis à l’internat 
dès le dimanche soir et repartent le 
vendredi après-midi. 
• Ils bénéficient le soir de différentes 
pièces communes : un salon de dé-
tente, une tisanerie, un coin lecture, 
une télévision et une salle de travail. 
• Le mercredi après-midi, des anima-
tions culturelles, de détente ou pas-
torales sont proposées et encadrées 

par la Communauté Saint-Martin. 
• Le jeudi soir, un temps de tutorat est 
assuré par les lycéens de Notre-Dame 
des Aydes qui accompagnent les 
collégiens dans leurs projets d’orien-
tation. 

L’institution Sainte-Marie sera pré-
sente au salon de l’internat les 1er et 2 
février à Paris et organisera des portes 
ouvertes le 8 février 2020.

À partir de janvier 2020, une nouvelle 
société de restauration sera mise en 
place. « Les repas seront cuisinés sur 
place avec des produits locaux et de 
saison », indique la directrice. 

Par ailleurs, la direction a souhaité 
mettre en place un uniforme qui sera 
à disposition des familles en février 
prochain et obligatoire à partir de 
septembre 2020. 

Visitez le site internet : www.smb41.fr

Il est possible d’inscrire les enfants dès maintenant pour la rentrée 2020-2021.

PU
B

LI
 IN

FO
RM

A
TI

O
N



17 INFORMATION RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

 #172 n Décembre 2019

PU
B

LI
 IN

FO
RM

A
TI

O
N

Décembre un mois exceptionnel dans 
votre Centre E.Leclerc de Blois

CONSOMMATION

Des week-end de fête
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15.
Deux week-end à retenir pour profiter 
des prix Leclerc, des offres exception-
nelles et des animations concoctées par  
toutes les équipes du magasin mobilisées 
pour vous accueillir et vous conseiller.

Une application et un jeu pour tenter 
de gagner 200 e
L’application ‘‘Mon E.Leclerc’’ vous don-
nera accès à un calendrier de l’avant 
du 1er au 24 décembre avec des offres 
quotidiennes à couper le souffle. Et au 
jeu Weko qui vous permettra peut-être 
de remplir votre cagnotte et qui se pour-
suivra durant toute l’année.

Un menu traiteur pour toutes 
les bourses
La carte traiteur vous permettra de 
découvrir une large gamme de menus 
allant de 10,90 e à 22,90 e sans oublier 

les menus « enfant » de 3,95 e à 4,90 e. 
Vous pourrez aussi profiter d’une organi-
sation qui simplifiera le parcours client de 
la commande jusqu’à l’achat.

Nouveauté cette année 
Le développement de la fumaison par 
les professionnels du magasin débutera 
par de la truite et du saumon fumés, tran-
chés sous vide. Une gamme qui évoluera 
tout au long de l’année à venir et que 
nous aurons le plaisir de vous présenter 
prochainement.

Toute l’équipe du magasin E.Leclerc de 
Blois vous souhaite un joyeux Noël et de 
belles fêtes de fin d’année.

E. LECLERC         
Centre commercial La Salamandre 

15, rue du Bout-des-Hayes 41000 Blois
Ouvert de 9 h à 20 h. 

Tous les jours sauf les dimanches 

Noëlsur la Banquise

Du 25 novembre au 24 décembre 2019

GAMING JEUX - JOUETS
ZAC des Clouseaux • 169 Rue des Perrières

41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
02 54 78 95 95 - magasin41@rezervoir.fr

CADEAUX CRÉATIFS BEAUX-ARTS
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École et collège Sainte-Marie de Blois : il est encore temps de s’inscrire !
Il est possible d’inscrire les enfants dès maintenant pour la rentrée 2020-2021.

PROTECTION
Enédis contribue à la protection des oiseaux
En août 2019, sur la commune de Couddes, 
au lieu-dit Le Gros chêne, 4 cigognes ont été 
retrouvées à terre suite à une électrocution. 
Informé par le voisinage, Didier Nabon, délé-
gué départemental de la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux (LPO) s’est rapproché d’En-
édis. Poursuivant sa politique de préservation 
de l’environnement, l’entreprise publique de 
distribution d’électricité vient d’intervenir 
en installant 52 dispositifs de dissuasion sur 
3,2 km de lignes situées dans un couloir de 
passage des grands oiseaux. Cependant, la 
quasi-totalité des lignes aériennes neuves 
sont enfouies par Enédis. Didier Nabon, pré-
sent lors de l’opération, se félicite de la réac-
tivité de l’entreprise représentée sur place 
par Jean-Luc Gasparini, directeur territorial. 
« Sur les réseaux existants, la plupart des 
actions consistent à désensibiliser les lignes 
selon trois techniques, la pose de protections 
isolantes, la mise en place de tiges empê-
chant les oiseaux de se poser ou l’installa-
tion de spirales pour assurer une visibilité des 

lignes pour les oiseaux », précise-t-il. Afin de 
ne pas impacter les clients et éviter les cou-
pures de courant, Enédis réalise la pose de 
ces équipements sur le réseau encore sous 
tension. Grâce aux quatre techniciens spé-
cialisés dans ce travail rigoureux et extrême-
ment sensible sur les lignes à 20 000 volts, la 
continuité de  fourniture en électricité a été 
garantie pour les clients desservis. 
                          JCD
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SAS LAURIER AUTOMOBILES BLOIS
La Fosse à Chaux, Carrefour Robert Schuman 41000 Blois 02 54 90 90 00

PENSEZ HYBRIDE
VIVEZ SUZUKI

TECHNOLOGIE SUZUKI

*Un style de vie !

10 290 €
à partir de

(1)

Prime à la conversion déduite

Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 à 4,8. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 98 - 117 à 109 - 127 g/km. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Swift (l/100 km) : 4,1 à 5,3. Émissions 
CO2 (NEDC-WLTP) : 94 - 110 à 121 - 136 g/km. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Baleno (l/100 km) : 4,3 à 5,5 – Emissions CO2 (NEDC-WLTP) : 99 - 116 à 124 - 143 g/km.

(1) Prix TTC du Suzuki Ignis 1.2 dualjet Hybrid Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 100 € off erte par votre concessionnaire et d’une prime à la conversion de 1 500  €**. Off re réservée 
exclusivement aux particuliers valable pour tout achat d’une Suzuki Ignis neuve du 01/10/2019 au 31/12/2019, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. 
Modèles présentés : Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Pack : 13 340 € - Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Pack : 13 690 € et Baleno 1.2 Dualjet Hybrid Pack : 13 950 €, prime à la conversion (1 500 €**) 
et remise Suzuki (1 800 €) déduites pour ces 3 véhicules, hors peinture métallisée. **1 500 € de prime à la conversion conformément aux dispositions du décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à 
l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants. Voir conditions sur service-public.fr.

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

Suzuki N°2 des ventes hybrides en 2018 et 2019. Cumul des immatriculations VP France à fi n juillet 2019, source AAA.

SAS LAURIER AUTOMOBILES BLOIS
La Fosse à Chaux, Carrefour Robert Schuman 41000 Blois 02 54 90 90 00
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Prochainement à Blois, 
face au Jeu de Paume 
 
Nouveau programme 
immobilier doté de  
bureaux, commerces,  
logements  

 

02 54 58 11 07  02 54 58 11 12  

Conception : Atelier AAP  

 CONTACT  

INAUGURATION
Un nouveau tiers-lieu a ouvert ses portes 
à Blois-Vienne

Dans la lignée d’Empreinte Positive, 
agence de conseil en démarche RSE et 
plateforme de mise en relation d’entre-
prises et de collectivités pour des achats 
responsables, éthiques et solidaires, 
Myriam Couty et son équipe ont inau-
guré début novembre, le tiers-lieu « Belles 
Graines », avenue Wilson à Blois.
Ouvert depuis fin septembre, l’atelier-bou-
tique « Belles Graines » est un lieu qui a 
été pensé pour promouvoir les initiatives 
locales et régionales en faveur du respect 
de l’environnement. « J’avais envie à tra-
vers ce projet entrepreneurial, de porter 
un projet d’avenir et porteur de sens, pour 
transmettre à mes filles et par extension 
aux générations futures », souligne Myriam 
Couty. 
Si le projet repose économiquement sur la 
boutique, « le Show-Room », qui propose 

à la vente des produits de producteurs 
locaux, ou issus d’ateliers d’entreprises 
adaptées, Belles Graines dispose de diffé-
rents espaces pour des rencontres profes-
sionnelles ou pour l’organisation d’ateliers 
de « Do it yourself », afin d’échanger et de 
partager les bonnes pratiques en faveur 
de la consommation responsable et du 
développement durable. 
« L’idée de cet endroit c’est vraiment 
d’avoir un lieu de vie, un lieu d’expé-
riences, et pas seulement une boutique » 
a ajouté Myriam Couty, lors de l’inaugura-
tion officielle, avant de remercier tous les 
partenaires et facilitateurs de ce projet.

Belles graines 
24 avenue Wilson 41000 Blois  

Page Facebook : BellesGraines 
www.empreinte-positive.fr
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. ILS REVIENNENT  
AVEC DE NOMBREUX CADEAUX  

À GAGNER* !
Jouez sur  

www.comptedenoel.fr  
ou rendez-vous dans les agences

* Extrait de règlement « Compte de Noël 2019 ».
Crédit Agricole S.A. au capital de 8 654 066 136 €, dont le siège social est situé au 12 place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex, 784 608 416 RCS Nanterre, organise du 12/11/2019 au 12/01/2020 inclus un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Compte de Noël 2019 », ouvert à toute personne 
physique majeure résidant en France (DROM-COM inclus) et représentant légal d’au moins un enfant mineur, inscrite conformément au règlement du jeu disponible à l’adresse www.comptedenoel.fr. À gagner par tirage au sort le 22/01/2020 : – 1re dotation : un voyage en Islande pour une famille de 4 
personnes (2 adultes et 2 enfants) organisé par les partenaires Icelandair et Promote Iceland d’une durée de 4 jours et 3 nuits (incl. jour d’arrivée et de départ). Valeur estimée d’environ 5 600 €. Les transferts entre le domicile du gagnant et l’aéroport (Paris) seront remboursés par Crédit Agricole S.A. à hauteur 
de 2 000 € TTC selon les modalités prévues au règlement. Un Participant sera tiré au sort parmi l’ensemble des Participants inscrits au jeu Compte de Noël 2019 pour déterminer le gagnant de la 1re dotation du jeu. – 2e dotation : 39 lots constitués chacun (i) d’un pack La Reine des Neiges II comprenant une 
planche de stickers, une boule à neige personnalisable et un mug de voyage (d’une valeur totale estimée à 30 €) et (ii) d’une carte cadeau Cdiscount d’une valeur unitaire de 150 € distribuée sous la forme de trois bons d’achat d’une valeur unitaire de 50 € chacun et utilisables selon les modalités prévues 
au règlement. Désignation d’un gagnant pour chacune des Caisses Régionales participantes par un premier niveau de tirage au sort régional (hors gagnant de la 1re dotation). Les Participants dont le domicile se situe hors du ressort des Caisses Régionales participantes ne pourront pas être sélectionnés pour 
ce premier niveau de tirage au sort régional. Ces Participants ainsi que ceux qui n’auront pas gagné aux précédents tirages pourront participer au second niveau de tirage au sort qui sera organisé pour mettre en jeu les lots de la 2e dotation non attribués à l’issue du premier niveau de tirage au sort régional. 
Règlement complet disponible en ligne et déposé chez Maître Marzilli-Fourcaut, huissier de justice, 6, rue des Fonds-Verts à Paris (12e), adressé gratuitement sur simple demande. Les frais de connexion à Internet (hors forfait illimité) engagés pour participer au jeu seront remboursés sur demande (au tarif 
de 0,12 € TTC/min ou 0,20 € par Mo). Les frais d’affranchissement relatifs à la demande de communication du règlement ou de remboursement des frais de connexion à Internet (hors forfait illimité) seront remboursés au tarif économique en vigueur sur demande dans la première quinzaine du mois suivant 
le mois de réception de la demande. Les demandes sont à adresser à Crédit Agricole S.A. – DMC / « Jeu Compte de Noël 2019 », 12 place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex.

EMPLOI
Fonds de revitalisation Carrier : des emplois créés

La société Carrier qui produisait des 
vitrines réfrigérées destinées à la 
grande distribution employait 88 sala-
riés à Romorantin. Début 2013, une 
première restructuration a entraîné 
50 licenciements sur un effectif de 
165 personnes. Puis, en avril 2018, la 
fermeture du site a été annoncée 
avec la suppression de 88 postes. Dès 
l’annonce de cette fermeture, le pré-
fet de Loir-et-Cher, a mis en place un 
comité de pilotage composé de la 
direction de l’entreprise, des élus et 
des services de l’État, afin de suivre 
les opérations de recherche d’un 
repreneur, et parallèlement l’avance-
ment et la mise en œuvre du plan de 
sauvegarde de l’emploi ayant pour 
objet de favoriser le reclassement des 
salariés licenciés. Fin juillet 2018, le pré-
fet a décidé d’assujettir l’entreprise à 
la revitalisation et une convention a 
été signée fin mars 2019. Le périmètre 
géographique retenu concerne le 
territoire de l’arrondissement de Ro-
morantin-Lanthenay avec une contri-
bution versée de 692 528 e. Parmi les 
8 actions ou mesures retenues et dé-

Yves Rousset, préfet de Loir-et-Cher, accompagné notamment de Stéphane Buret, président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat, et du maire de Romorantin-Lanthenay, Jeanny Lorgeoux, a visité la pâtisserie-
chocolaterie-glacerie ‘‘La Duchesse Anne’’ qui a pu développer son activité grâce au fonds de revitalisa-
tion constitué suite à la fermeture de Carrier.

crites dans la convention, figure l’attri-
bution d’une subvention de 192 000 e 

pour aider les entreprises du territoire 
à recruter, afin de soutenir l’emploi et 
le développement d’activités écono-
miques locales. Cette action a permis 
de soutenir 48 créations d’emploi à 

raison de 4 000 e par poste créé. La 
pâtisserie-chocolaterie-glacerie ‘La 
Duchesse Anne’’, située  à Romoran-
tin-Lanthenay en a bénéficié. Elle pro-
pose des douceurs classiques et origi-
nales, avec une spécialité centenaire : 
l’étoile du berger, inscrite en 2010 au 

Suite à la fermeture de l’entreprise Carrier à Romorantin, un fonds de revitalisation a été constitué pour promouvoir l’émergence 
de nouvelles activités et la création de nouveaux emplois. 

patrimoine culinaire de France. L’éta-
blissement se fournit essentiellement 
en matières premières issues de pro-
ductions locales. Il a donc bénéficié 
d’une aide de 8 000 e qui a permis 
l’embauche de deux salariés. Son 
effectif est actuellement 5 salariés et 
5 apprentis. 

Par ailleurs, le plan de sauvegarde de 
l’emploi qui vise à faciliter le reclas-
sement des salariés de Carrier dont 
le poste a été supprimé (aide à la 
mobilité, congé de reclassement, 
financement de formation) a été mis 
en œuvre. En janvier 2019, 28 salariés 
avaient retrouvé un emploi (21 en 
CDI). La société Sarrion de transport 
et de logistique qui s’est portée ac-
quéreur des locaux de Carrier pour 
se développer a proposé 11 CDI (6 
ont été pourvus par des ex-salariés 
de Carrier), 4 salariés avaient un pro-
jet de création d’entreprise, et 39 
avaient bénéficié d’une formation.
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ACCOMPAGNEMENT
Le programme Scale’Up, un accompagnement des jeunes entreprises dans 
leur levée de fonds
Les phases d’accélération des jeunes 
entreprises à potentiel et des PME en 
croissance (scale-up) sont des étapes 
cruciales et délicates. Lever des fonds 
représente souvent un passage obli-
gé pour assurer une croissance forte 
et rapide afin de pérenniser et ac-
croître un positionnement sur un mar-
ché, se développer à l’international 
ou encore recruter des talents.
Pour accompagner ces entreprises 
dans cette phase stratégique et tech-
nique, DEV’UP, l’agence de dévelop-
pement économique de la Région 
Centre-Val de Loire, a développé le 
programme Scale’Up qu’elle met au 
service des entreprises du territoire et 
de ses partenaires économiques lo-
caux. Ce programme est entièrement 
pris en charge par le réseau Enter-
prise Europe Network (EEN) et DEV’UP.
Scale’Up accompagne ainsi une 
dizaine d’entreprises par an pour les 
aider à structurer leur démarche de 
recherche de capitaux. Pour réussir 
ce défi, le programme propose un 
volet collectif de sept jours d’ateliers 

et un accompagnement individuel 
de douze mois (septembre 2019 à 
septembre 2020). 

Pour intégrer le dispositif, les entreprises 
doivent répondre à plusieurs critères : 
être implantées en Centre-Val de 

RENCONTRE
Sécurité informatique : tous concernés

Pour la deuxième soirée des « jeu-
dis de l’info », le thème de la sécu-
rité informatique a été abordé. Une 
conférence intitulée « La Sécurité 
informatique : tous concernés » était 
organisée sous l’égide de l’Institut des 
hautes études de la Défense natio-
nale comité de Loir-et-Cher, l’Union 
départementale des officiers de 
réserve de Loir-et-Cher et la Déléga-
tion militaire départementale, en par-
tenariat avec le Crédit Agricole. Les 

objectifs étaient de pouvoir appré-
hender les risques liés à l’utilisation 
de systèmes informatiques connectés 
et de se prémunir des plus courants. 
Les techniques de cybercriminalité et 
social engineering que les pirates uti-
lisent pour prendre la main des sys-
tèmes informatiques d’entreprises 
trop « candides » ou non sensibilisées 
ont également été présentées. C’est 
Emmanuel Poitier, dirigeant de la 
société Enman, située à Naveil, qui a 

mené cette conférence. Sa société 
intervient dans différents domaines 
allant de la recherche et développe-
ment scientifique, à la configuration 
de systèmes embarqués, en passant 
par les jeux vidéo, et la sécurisation 
des échanges de données. À ce titre, 
il collabore notamment avec Sony, 
PGA et Alliance Bio Expertise. Par 
ailleurs, Emmanuel Poitier est aussi 
consultant en sécurité informatique 
et propose ses services à différentes 

entreprises nationales ou groupes 
internationaux. « L’audience était très 
attentive et consciente des risques 
actuels en liaison avec la sécurité 
informatique. Cela a été pour moi 
une très bonne soirée et riche en 
questions de personnes se sentant 
concernées par ces problèmes », a-
t-il souligné. La prochaine conférence 
dans le cadre des « Jeudis de l’info » 
aura lieu au premier trimestre 2020 sur 
le thème des réseaux sociaux.

Dans le cadre des « Jeudis de l’Info », le Crédit Agricole a proposé une conférence intitulée « La Sécurité informatique : tous concernés », 
le 7 novembre dernier.

Loire, chercher un développement 
international, porter un projet inno-
vant (technologique, service, com-
mercial, organisationnel…), disposer 
d’une preuve de concept, d’une 
preuve d’intérêt du marché et, si pos-
sible, dégager un chiffre d’affaires. En 
moyenne, les entreprises intégrées au 
dispositif cherchent à lever, au moins, 
300 000 euros dans les six prochains 
moins et projettent de créer une di-
zaine d’emplois à trois ans. 

Cette année huit entreprises ont été 
sélectionnées pour participer à cette 
deuxième promotion, dont Draw Me 
A Garden, entreprise loir-et-cherienne 
qui propose une solution complète 
clé en main pour concevoir, réaliser et 
entretenir un beau jardin, accessible 
et durable. 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
Tél. +33 2 38 88 88 10

contact@devup-centrevaldeloire.fr
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CONJONCTURE
Données économiques
PIB
Le PIB (Produit intérieur brut) par habitant a été moins important en région 
Centre-Val de Loire que dans les autres régions (-4 %). L’évolution moyenne 
annuelle a été en deça de l’évolution des autres régions sur les cinq dernières 
années (+0,73 % dans notre région contre +0,88 % dans les autres).

Pouvoir d’achat
Après une chute de 2011 à 2014, le revenu brut disponible en 2015 a été plus 
important que dans les autres régions (+2,8 %).
Sources Insee, dernière année disponible n-4 (2015).

Pauvreté
Un taux de pauvreté sensiblement moins important en région Centre-Val de 
Loire qu’au niveau national (- 2 points), mais en augmentation.
Source Insee, dernière année disponible n-3 (2016).

Nombre de médecins pour 1 000 habitants
Une moyenne régionale au dessus du seuil de « désert médical » avec de 
grandes disparités selon les départements :

- 3 départements en désert médical (18, 28, 36) ;
- 2 départements en dessous de la moyenne nationale avec des évolutions 
négatives (41, 45) ;
- 1 département au-dessus de la moyenne nationale (37).
Le ministère de la Santé considère qu’un territoire est en désert médical quand 
la densité de médecins par rapport à la population est de 30 % inférieure à la 
moyenne nationale.
Source DREES, Ministère des solidarités et de la Santé. Dernière année disponible 2018.

La conjoncture
PIB
Le PIB (Produit intérieur brut) par habitant a été moins important en région Centre-Val de Loire que dans les 
autres régions (-4 %). L’évolution moyenne annuelle a été en deça de l’évolution des autres régions sur les cinq 
dernières années (+0,73 % dans notre région contre +0,88 % dans les autres).
Pouvoir d’achat
Après une chute de 2011 à 2014, le revenu brut disponible en 2015 a été plus important que dans les autres 
régions (+2,8 %).
Sources Insee, dernière année disponible n-4 (2015).

Pauvreté
Un taux de pauvreté sensiblement moins important en région Centre-Val de Loire qu’au niveau national (- 2 
points), mais en augmentation.
Source Insee, dernière année disponible n-3 (2016). 

Nombre de médecins pour 1 000 habitants
Une moyenne régionale au dessus du seuil de « désert médical » avec de grandes disparités selon les départe-
ments :
- 3 départements en désert médical (18, 28, 36) ;
- 2 départements en dessous de la moyenne nationale avec des évolutions négatives (41, 45) ;
- 1 département au-dessus de la moyenne nationale (37).
Le ministère de la Santé considère qu’un territoire est en désert médical quand la densité de médecins par 
rapport à la population est de 30 % inférieure à la moyenne nationale. 
Source DREES, Ministère des solidarités et de la Santé. Dernière année disponible 2018. 

Année Cher 
(18)

Eure-et-Loir
(28)

Indre 
(36)

Indre-et-
Loire (37)

Loir-et-Cher
(41)

Loiret
(45)

Région 
Centre VdL

2018 - 37,1 - 36,9 - 36,0 12,5 - 28,7 - 28,3 - 21,8
2017 - 36,8 - 37,2 - 37,2 11,1 - 27,6 - 26,2 - 21,6
2016 - 36,2 - 35,6 - 36,6 12,2 - 27,9 - 24,4 - 20,6
2015 - 36,3 - 34,7 - 36,4 13,1 - 26,9 - 24,2 - 20,1
2014 - 33,7 -32,9 -36,8 12,2 - 25,3 - 24,2 - 19,5

Évolution 
2017-2018

Différentiel du nombre de médecins pour 1 000 habitants par rapport à la moyenne nationale (%)

Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-
Loire

Loir-et-Cher Loiret Centre-Val 
de Loire

France mé-
tropolitaine

Population 315 000 472 000 238 000 688 000 366 000 728 000 2 807 000 69 019 000
Moins de 20 ans 20,6 % 23,5 % 19,3 % 22,4 % 21,4 % 23,4 % 22,3 % 22,1 %
De 20 à 59 ans 42,0 % 45,2 % 40,9 % 45,6 % 41,7 % 45,7 % 44,3 % 46,9 %
De 60 à 74 ans 18,9 % 16,5 % 20,1 % 16,1 % 18,6 % 16,1 % 17,1 % 16,7 %
De 75 ans ou plus 18,5 % 14,8 % 19,7 % 15,9 % 18,3 % 14,8 % 16,3 % 14,3 %

Population par âge en 2040 en Région Centre-Val de Loire

Sources : Insee, Omphale.

Les mouvements de population en Région Centre-Val de Loire 2013-2040
En 2013, la part du Centre-Val de Loire dans la population métropolitaine était de 3,9 %. 
On comptait 2,2 personnes par ménage. 

Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-
Loire

Loir-et-Cher Loiret Centre-Val 
de Loire

France mé-
tropolitaine

Population 311 650 432 967 228 091 600 252 332 001 665 587 2 570 548 65 564 756
Moins de 20 ans 21,8 % 25,6 % 20,9 % 24,1 % 23,1 % 25,3 % 24,0 % 24,5 %
De 20 à 39 ans 20,4 % 22,9 % 18,9 % 23,7 % 20,5 % 23,8 % 22,3 % 24,6 %
De 40 à 59 ans 27,7 % 27,3 % 27,7 % 26,5 % 27,1 % 26,5 % 27,0 % 26,9 %
De 60 à 74 ans 18,3 % 15,1 % 18,8 % 15,4 % 17,3 % 15,1 % 16,1 % 14,9 %
De 75 ans ou plus 11,8 % 9,1 % 13,7 % 10,3 % 12,0 % 9,3 % 10,6 % 9,1 %

Population par âge en 2013 en Région Centre-Val de Loire

Sources : Insee, recensements de la population.

En 2013, la part du Centre-Val de Loire dans la population métropolitaine était de 3,9 %. On comptait 2,2 personnes par ménage.

Les mouvements de population en Région Centre-Val de Loire 2013-2040
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Le nouvel Institut supérieur de commerce d’Orléans, qui a accueilli ses tout premiers étudiants à la rentrée 2019, vient d’être inauguré.

Après avoir lancé, en janvier 2018, 
un appel à manifestation d’intérêt 
auprès des grandes écoles, dans le 
but de développer son attractivité 
et de voir s’implanter sur son territoire 
des sites d’enseignement supérieur 
structurants, Orléans Métropole a no-
tamment retenu l’offre de l’ISC Paris 
Business School. L’ISC Paris s’est ainsi 
implanté à la rentrée 2019, au cœur 
d’Orléans, sur le site de l’ancien col-
lège Anatole Bailly, rue Jeanne d’Arc, 
sur une surface de 800 m² qui passera 
à 2000 m² à la rentrée 2020.

Renforcement de l’offre 
de formation
ISC Paris Campus Orléans accueille 
une première promotion d’une 
soixantaine d’élèves, pour un niveau 
de première année, ayant la possibi-
lité d’acquérir en fin de parcours un 
grade Master. L’effectif progressera 
chaque année pour atteindre 700 
étudiants à l’horizon 2029, sur des 
niveaux allant de la première année 
de Bachelor à la deuxième année de 
Master.

L’arrivée de cette école est un véri-
table atout pour Orléans Métropole, 

Le nouvel Institut supérieur de commerce d’Orléans inauguré
ENSEIGNEMENT

à la fois pour soutenir l’offre de forma-
tion actuelle de l’Université, dynami-
ser le centre-ville, développer la vie 
étudiante et réduire le taux de fuite 
des bacheliers vers d’autres villes 
étudiantes. L’ISC répondra rapide-

ment au besoin en recrutement de 
cadres sur le territoire orléanais : les 
premiers étudiants sont déjà atten-
dus par les entreprises des domaines 
de la  banque, assurance, logistique 
ou encore par les cabinets d’experts 

comptables, qu’elles soient des PME 
ou des grandes entreprises.

« C’est un superbe projet », com-
mente Pierre Barreaud, directeur 
général délégué ISC Paris campus 
d’Orléans. Et de citer Aristophane : 
« Nous ne remplissons pas de vase, 
nous allumons des feux. Nos étudiants 
sont enthousiastes à l’idée d’acquérir 
de nouveaux savoirs et animés par un 
véritable esprit d’entreprendre. » Des 
élèves motivés et une équipe péda-
gogique qui semble l’être tout au-
tant, à entendre ses membres réciter 
cette phrase en chœur, comme un 
credo commun : « Tout est possible à 
celui qui rêve, ose, travaille et n’aban-
donne jamais. »
              E.C

1- directeur général délégué ISC Paris 
campus d’Orléans
2-  directeur général ISC Paris
3- vice-présidente d’Orléans Métropole 
déléguée à l’enseignement supérieur et à 
la vie étudiante, conseillère déléguée à la 
gestion et au développement des campus 
universitaires à la mairie d’Orléans
4- président d’Orléans Métropole et maire 
d’Orléans

Pierre Barreaud1, Jean-Christophe Hauguel2, Béatrice Barruel3 et Olivier Carré4 inaugurent symboliquement 
l’ISC Paris campus d’Orléans.
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Le salon Ferme Expo, organisé mi-
novembre par la Chambre d’Agri-
culture d’Indre-et-Loire depuis 2005, 
reçoit chaque année entre 30 000 à 
40 000 visiteurs curieux de (re)décou-
vrir l’agriculture locale et la gastrono-
mie « du champ à l’assiette ».
C’est à la fois le rendez-vous annuel 
des professionnels, avec de nom-
breux concours et présentations 
d’élevages (environ 1000 animaux), 
un lieu de rencontre entre les visiteurs 
et le monde agricole, et un évène-
ment gastronomique qui valorise les 
produits locaux.

Avec une nouveauté pour cette édi-
tion 2019 :  les premiers Trophées des 
Territoires Tours Loire Valley, organisés 
en partenariat avec les six commu-
nautés de communes investies sur le 
salon. L’objectif ? Mettre en lumière 
des femmes et des hommes inno-
vants qui incarnent l’agriculture et 
participent à la dynamique de leur 
territoire, à l’image de la famille Kui-
pers.

Originaires des Pays-Bas, Haintje et 
Sjoukje Kuipers se sont installés en Tou-
raine à Sonzay en 1993, pour élever 
une quarantaine de vaches laitières. 
Aujourd’hui leur exploitation de 65 

Quand les éleveurs misent sur la transformation de leur production
AGRICULTURE

hectares compte 55 génisses de race 
Prim’Holstein.
En 2003, le couple investit 65 000 e 
pour créer un laboratoire et un ma-
gasin sur place à la ferme, afin de pro-
duire et commercialiser des glaces is-
sues de leur lait. « L’idée était de vivre 
de notre production en créant de la 
plus-value grâce à la transformation » 
explique Haintje. Ainsi, sur les 440 000 
litres de lait produits par an, 10 000 

litres sont transformés en glaces (le 
reste étant envoyé en laiterie). La 
vente de ces glaces représente 40% 
du chiffre d’affaires total. Une tren-
taine de points de vente commer-
cialise les produits de la Ferme de la 
Gautraie (Terre Y Fruit, La Charrette, 
Panier de Touraine, Super U…) Les res-
taurateurs tourangeaux s’intéressent 
aussi aux glaces de la famille Kuipers. 
« Nous sommes sollicités par de nom-

breux jeunes chefs qui s’intéressent 
de plus en plus aux circuits-courts, aux 
produits locaux ; c’est encourageant 
de voir la nouvelle génération investie 
par ces valeurs » confie Haintje.

Depuis 2019, les deux fils Maurice et 
Laurent se sont associés à leurs pa-
rents et participent de façon polyva-
lente au travail de l’exploitation. Les 
deux frères espèrent dès 2020 fabri-
quer leurs propres fromages, notam-
ment du gouda (cher à leurs origines 
hollandaises) 
« Nous voulons aussi développer une 
gamme de crémerie (beurre, yaourts, 
crème) pour donner davantage de 
sens à notre travail et valoriser notre 
production. » 
150 000 e seront investis pour ce 
projet, avec l’achat de machines 
et l’élaboration d’une fromagerie 
avec des caves d’affinage, ainsi que 
l’agrandissement de la boutique. 
                         
              C-C.

EARL Kuipers
La Gautraie

37360 Sonzay
www.glaceskuipers.com

Famille Kuipers.
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NUMÉRIQUE
Progrès et contraintes du numérique
Le virage numérique des TPE-PME
Pourquoi 55 % des entreprises fran-
çaises achètent-elles sur internet et 
seulement 17 % d’entre-elles vendent 
sur le web(1) ? Pourquoi 94 % de ces 
mêmes entreprises sont-elles convain-
cues de la nécessité d’être présentes 
sur le web et qu’une grande partie 
ne sont pas convaincues des apports 
concrets que le web pourrait appor-
ter à leur activité (2) ?

Les freins identifiés (3) 
Au regard des réticences de cer-
taines TPE/PME à franchir le pas de 
la transition numérique, l’Épicentre a 
demandé à Franck Bataille (société 
Agitys(4)), d’apporter des réponses 
pour tenter de démystifier certaines 
idées reçues.

L’Épicentre :  20 % des entreprises 
estiment ne pas bénéficier d’un débit 
suffisant.
Quelles sont les possibilités actuelles 
en matière d’accès à Internet pour 
les entreprises ?
Franck Bataille : « Les accès tradi-
tionnels sur la ligne cuivre, comme 
l’ADSL et ses dérivés, constituent sur 
nos territoires la grande majorité des 
accès utilisés. Ils offrent des débits plus 
ou moins satisfaisants selon l’éloigne-
ment de l’armoire de raccordement 
opérateur. Ces technologies cuivre 
n’évoluent plus et sont effectivement 
de moins en moins satisfaisantes pour 
les entreprises ».

L’Épicentre : On ne peut donc pas 
espérer mieux ? 
FB : « En complément, des solutions 
de type 4G fixe sont de plus en plus 
utilisées, mais là encore avec des limi-
tations de débit et aussi de volume 
de données. Sans entrer trop dans les 
détails techniques, on peut dire que 
plus les fréquences utilisées sont éle-
vées et offrent des possibilités de dé-
bits importants, moins elles pénètrent 
les bâtiments et portent loin. Par 
exemple, en zone rurale, une basse 
fréquence sera utilisée pour améliorer 
la couverture, au détriment du débit. 
Au contraire, en zone urbaine où la 
couverture est plus dense, l’utilisation 
de fréquences plus hautes permet de 
disposer d’un meilleur débit. L’arrivée 
annoncée de la 5G suivra le même 
principe en utilisant en zone urbaine 
de nouvelles très hautes fréquences 
et permettra des communications à 
très haut débit qui se rapprocheront 
du temps réel ».

L’Épicentre : Et la fibre optique ? 
FB : « C’est un équipement très struc-
turant et une vraie solution pour l’ave-
nir. Le réseau de fils de cuivre actuel 
est au bout de ses possibilités tech-
niques et coûteux à entretenir. Avec la 

fibre, la communication ne passe plus 
par un signal électrique, mais par un 
signal optique de portée très longue, 
avec des perturbations minimales et 
un très haut débit disponible, sans 
limite de volume de données. Cette 
technologie permet de s’affranchir 
des barrières des offres ADSL et 4G 
actuelles. Les futurs réseaux mobiles 
de type 5G ne pourront jamais faire 
aussi bien que la fibre sur un terri-
toire aussi vaste et varié que le nôtre. 
Certes, la fibre est longue à mettre en 
œuvre car le chantier est titanesque, 
mais ce temps de construction est lar-
gement compensé par la flexibilité et 
la pérennité de ce système ». 

Crainte du temps à consacrer pour 
maîtriser les outils numériques et 
de ne jamais pouvoir combler le 
retard déjà pris
FB : « La simplification des outils ré-
pond à ces craintes. Les outils numé-
riques s’adaptent de plus en plus 
aux utilisateurs et correspondent de 
mieux en mieux à leurs besoins spé-
cifiques. En d’autres termes, c’est la 
technologie qui rattrapera ce « re-
tard » en s’adaptant aux usagers et 
non l’inverse. On le remarque depuis 
quelques années avec la très forte 
adoption des smartphones par tous 
types de publics. L’usage du « cloud », 
qui apporte des solutions de stoc-
kage, d’accès aux données et aux 
applications logicielles par l’intermé-
diaire d’internet plutôt que par des 
systèmes individuels sécurise aussi 
l’activité et le patrimoine profession-
nel de l’entreprise pour des coûts 
modérés. Notamment vis-à-vis du 
risque de pertes de données ou de 
piratage ».

Quand l’activité tourne bien, cer-
tains chefs d’entreprises ne voient 
pas l’utilité de se lancer dans le 
numérique
FB : « Si l’entreprise tourne bien, revoir 
certains processus métiers en utilisant 
des outils numériques fera qu’elle 
tournera encore mieux : on est alors 
dans une logique d’optimisation. 
Les organisations de travail évoluent 
et les applications numériques ap-
portent des solutions. Par exemple, 
une entreprise de services qui vend 
les prestations de ses salariés pourra 
être amenée à gérer la producti-
vité de ses collaborateurs autrement, 
pour les rendre plus autonomes sur 
leurs tâches et leur temps de travail. 
Le mode de rémunération ne sera 
plus établi sur des heures effectuées, 
mais sur des objectifs de production. 
Il faudra alors employer des logiciels 
capables d’automatiser la recherche 
d’informations dans les outils de pro-
duction, de contrôler, de suivre, de 
repérer des dysfonctionnements... 
et de sortir des tableaux de bord à 
la demande mettant en évidence 
cette performance sur des critères 
quantitatifs et qualitatifs.  (‘‘Business 
Intelligence’’) ».

L’âge avancé du chef d’entreprise 
peut entrer en considération
FB : « Dans ce cas, le dirigeant sera 
sans doute amené à préparer la 
cession de son entreprise. L’ache-
teur s’attardera sur la modernité des 
processus métier, la sécurité des don-
nées, et demandera aussi si la gestion 
du RGPD (5) a été mise en place... 
Toutes considérations qui entraîne-
ront des moins-values sur le prix de la 
cession si le travail reste à faire. Autre 

souci : si les processus métier ne sont 
pas bien décrits, c’est qu’ils sont trop 
attachés à des individus. Tout doit 
être bien documenté pour les suc-
cesseurs et les outils numériques sont 
souvent incontournables : l’acheteur 
devient immédiatement responsable 
des manques et devra rapidement y 
pallier pour des coûts parfois difficiles 
à évaluer ».

Crainte de ne pas savoir maîtriser 
les données accumulées face au 
RGPD
FB : « Le RGPD n’est pas très com-
plexe à mettre en place pour une 
TPE. Ce n’est pas une certification 
comme une ISO : c’est avant tout 
une façon d’organiser la gestion des 
données de son entreprise en établis-
sant des règles. Par exemple, les don-
nées étant stockées pour une finalité 
particulière, on doit s’assurer qu’elles 
ne pourront pas servir à d’autres fins 
par négligence, voire, autant que 
possible, suite à un piratage. Et c’est 
justement la sécurité informatique qui 
pêche le plus dans les petites struc-
tures ». 

L’Épicentre : Quelle démarche enga-
ger pour intégrer les outils numériques 
au développement de l’activité 
d’une TPE, à la sécurité de ses don-
nées et pour quel coût ?
FB : « Il faut commencer par établir 
un diagnostic de maturité numérique 
de l’entreprise et écouter beaucoup 
avant de proposer quoi que ce soit. 
Il s’ensuit des préconisations souvent 
peu coûteuses : par exemple, passer 
au « cloud » ne demande pas d’in-
vestissement majeur en dehors de 
quelques heures de conseils et d’un 
accompagnement de départ. Beau-
coup d’entreprises ignorent qu’il peut 
être simple de retrouver ses données 
suite à la perte de son téléphone, à 
un piratage ou au bris de son ordina-
teur si on a mis en place les bons outils 
pour s’y préparer. Il est fondamental 
pour une entreprise de s’adresser 
à des professionnels qui sauront les 
guider afin de leur éviter des choix 
hasardeux dans un domaine qu’elles 
ne maîtrisent pas. L’enjeu peut être la 
survie même de leur activité sur les 
affaires de sécurité informatique ».

(1) Baromètre du numérique édité par la 
Direction générale des entreprises (DGE). 
(2) Source Afnic : Association française 
pour le nommage Internet en coopération.
(3) Source Ceser. 
(4) Agitys à Blois (www.agitys.com) 
Contact : Franck Bataille - Tél. 02 54 74 05 05
(5) RGPD : Règlement général sur la pro-
tection des données.

Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val 
de Loire Numérique pilote les projets 
de déploiement de réseaux numé-
riques d’initiative publique en Loir-et-
Cher et en Indre-et-Loire. D’ici 2022, 
tous les habitants et les entreprises de 
Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire auront 
accès au très haut débit via la fibre 
optique. 

La fibre optique ouvre un champ infini 
d’usages numériques pour les profes-
sionnels : 
• Échange et partage de fichiers vo-
lumineux en temps réel ;
• Dématérialisation des outils métier 
et usage du cloud ;
• Vidéo-conférences de qualité en 
haute définition ;
• Outils collaboratifs en temps réel 
pour les équipes ;
• Sauvegardes et protection du patri-
moine numérique.

Franck Bataille.
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La Région et les consulaires aux côtés des TPE-PME
La Région Centre – Val de Loire s’est 
dotée d’un Groupement d’intérêt 
public État-Région chargé de déve-
lopper les réseaux numériques et ses 
usages (GIP RECIA (6)). Il a été créé 
dans le cadre du Programme d’État 
« Transition numérique ». La cible sont 
les entreprises de 0 à 30 salariés. Il 
s’agit de promouvoir l’acculturation 
des entrepreneurs au numérique et 
de constituer un annuaire des presta-
taires du numérique en région.
L’objectif est d’inclure les entrepre-
neurs au virage numérique. Nombre 
de commerçants constatent des 
baisses de chiffres d’affaires mais 
ne se sont pas saisis d’internet. Ils ne 
prennent pas le temps d’élaborer 
une stratégie numérique et d’en dé-
couvrir les possibilités.
Nous évoquons ici les TPE/PME, pas les 

grands groupes qui ont mis en place 
depuis longtemps des collectes de 
données via les réseaux sociaux et 
en analysant la navigation des inter-
nautes. L’objectif est de vendre da-
vantage et d’accroître les marges 
en s’appuyant sur une connaissance 
fine des clients/consommateurs en 
termes de goûts et de besoins. Pour 
autant, il demeure essentiel de parta-
ger les données en interne et de favo-
riser la collaboration entre les services 
de l’entreprise. Une TPE peut aussi, à 
sa mesure, tirer profit de l’exploitation 
de ses données clients et de son mar-
ché à moindre coût. Le numérique 
est aujourd’hui accessible facilement 
par les TPE et c’est facteur d’évolu-
tion :
- évolution des méthodes de produc-
tion ;

- veille commerciale et concurren-
tielle ;
- relations clients/fournisseurs ; 
- gestion des ressources humaines.

La Région et la Chambre régionale 
des métiers et de l’artisanat (CRMA) 
ont mis en place une démarche de 
diagnostic et de conseil numérique 
auprès des TPE. Le diagnostic numé-
rique permet de positionner une 
entreprise par rapport à une autre 
d’activité similaire. Il s’effectue avec 
un conseiller entreprise formé à l’outil 
et aux usages auprès des entreprises 
commerciales de moins de 10 sala-
riés. Il se décompose en 1/2 journée 
de préparation, 1/2 journée sur site 
et 1/2 journée de restitution à l’entre-
prise. Le diagnostic est financé à 50 % 
par la Région et à 50 % par la CCI ou 

la CMA.
En parallèle, des ateliers de sensibili-
sation regroupant 15 à 20 personnes 
ont été réalisés dans les CCI : une 
trentaine en 2018 avec un objectif 
d’une quarantaine en 2019 (soit 400 
à 500 entreprises). Les thématiques 
sont adaptées à différents niveaux 
d’expertise des entreprises.

La CMA organise des petits-déjeu-
ners ou des cafés numériques pou-
vant réunir jusqu’à 70 participants 
sur plusieurs thématiques, dont celle 
de « gérer son temps ». 70 % des dia-
gnostics numériques ont été réalisés 
par des entreprises ayant participé 
en amont à ce type d’événementiel 
(200 diagnostics en 2018).

(6) GIP RECIA à Orléans. 
Contact : Remi Toisier - Tél. 06 86 87 40 35

La transition numérique pour les particuliers dans les petites communes
On peut distinguer deux types d’uti-
lisation d’internet par les particuliers : 
- l’utilisation volontaire pour gérer ses 
loisirs et certains achats en ligne ; - 
l’utilisation contrainte par les services 
publics.
L’Épicentre a demandé à François 
Croissandeau, maire de Cour-Chever-
ny, commune rurale, son ressenti sur le 
sujet face aux problèmes pratiques 
que rencontrent ses administrés. 

L’Épicentre : Internet est-il la solution 
pour compenser la disparition des 
services publics implantés dans les 
villages (ou dans certains quartiers 
des villes) ? Les services publics, d’une 
façon générale, délèguent de plus 
en plus aux administrés les tâches qui 
leur incombaient. 
François Croissandeau : « La ré-
ponse de l’État passe par les Maisons 
France service. Leur fonctionnement 
suscite des inquiétudes : ces ‘‘gui-
chets uniques’’ seront-ils aussi effi-
cients qu’annoncé ? Vont-ils accélé-
rer la disparition des services publics 
encore existants dans les villages ? 
Au-delà des intentions affichées, ce 
sont les maires qui devront gérer les 
dysfonctionnements ». 

Un guichet unique de services
Les Maisons « France Service » devront 
proposer, au minimum, les démarches 
relevant de ces organismes : Caisse 
d’allocations familiales, ministères de 
l’Intérieur, de la Justice, des Finances 
publiques, Caisse nationale d’Assu-
rance maladie, Caisse nationale 
d’Assurance vieillesse, Mutualité so-
ciale agricole, Pôle emploi, La Poste. 
Ce socle de services pourra être 
enrichi par les collectivités locales 

et d’autres partenaires, en fonction 
des besoins locaux exprimés par les 
citoyens. Chaque canton devrait 
avoir une maison France Service d’ici 
à 2022. 
François Croissandeau : « Les per-
sonnes, notamment âgées, devront 
se déplacer. Répondre en un même 
lieu à toutes sortes de demandes 
concentrées risque de rapidement 
saturer le service, sauf à mobiliser un 
nombre suffisant de personnel. Il est 
prévu que chaque maison « France 
Service » devra disposer de deux 
personnes formées à l’accueil du 
public et capables d’apporter une 
réponse pour les démarches du quo-
tidien. Devrons-nous faire appel à des 

François Croissandeau, maire de Cour-Cheverny.

bénévoles en supplément pour assu-
rer de la fluidité en limitant les temps 
d’attente ?  
L’usage du numérique n’est pas une 
simplification pour le quotidien de 
nombre de personnes. Il peut même 
les rendre plus vulnérables car plus 
dépendantes de tiers. La bonne infor-
mation est peut-être sur internet, mais 
encore faut-il la débusquer ».

L’Épicentre : La mairie elle-même 
a dû organiser ses services autour 
des outils numériques, en particulier 

concernant la mise en place de la 
protection des données personnelles 
de ses administrés.
François Croissandeau : « La ges-
tion du RGPD est assurée dans les 
mairies par un correspondant mutua-
lisé à l’échelle d’Agglopolys. C’est 
un informaticien qui répertorie, sur 
la commune, les listes susceptibles 
d’être détournées de leur objet. Il fait 
le nécessaire pour les protéger et le 
personnel y est aussi sensibilisé. »
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Le BTP CFA 41 a organisé les 23-24 
octobre, une première sélection des 
meilleurs jeunes, volontaires pour par-
ticiper aux 46e Olympiades des mé-
tiers dans 9 métiers du Bâtiment. « Les 
Olympiades des métiers », compé-
tition internationale, ont lieu tous les 
deux ans. Elles sont l’équivalent des 
Jeux Olympiques dans le domaine 
sportif. 1 200 jeunes venus des cinq 
continents concourent au plus haut 
niveau d’excellence dans une cin-
quantaine de métiers. 
Les cinq CFA Bâtiment de notre ré-
gion ont souhaité mettre en place 
une sélection départementale à 
l’échelle de chaque établissement. 
L’étape suivante, les sélections régio-
nales, se déroulera en mars 2020 dans 
un lieu non encore déterminé. 
En se lançant ce défi à eux-mêmes, 
ces jeunes montrent leur envie 
d’apprendre, de bien faire, et leur 
confiance en un avenir qu’ils bâtissent 
sur l’acquisition de compétences 
indissociables de valeurs humaines. 
Certains parents ou chefs d’entre-
prises sont venus au CFA encourager 
leurs jeunes fils/fille, apprenti(e) : une 
manière de montrer que les adultes 
sont là pour soutenir leurs efforts.
Ceux qui ne seront pas sélectionnés 
lors de cette étape départementale 
n’auront pas démérité pour autant, 
sachant que la plupart d’entre eux 
préparent un CAP et n’ont guère plus 
d’un an d’apprentissage.

L’avenir est une succession de défis
FORMATION

Sur les 37 candidats de Blois, 14 ont 
été retenus : 
Peinture
- Willy Barais, entreprise Portevin 
à Blois (41)
- Bradley Vaz, entreprise 
Manuel Barbe à Montrichard (41)
- Youssouf Sanogo Gueu, 
entreprise Portevin à Blois (41)   
Plâtrerie
- Émilien Chéné, entreprise 
Cottat à Le Noyer (18)
- Guillaume Gobin, entreprise 
Margueritat à Neuillay-les-Bois (36)

- Baptiste Manins, entreprise Cosson 
à Saint-Laurent-des-Bois (41)
- Alexi Robert, entreprise Chassier 
à Orchaise (41)
Plomberie - Chauffage 
- Axel Martins, entreprise Sogeclima 
à Cour-Cheverny (41)
Métallerie 
- Maxime Cosnard, entreprise 
Cosnard à Candé-sur-Beuvron (41)
- Robin Gaunet, entreprise CIP 
à Pamfou (77)
Électricité 
- Maxence Lhermenot, entreprise 
Despretz à Beaugency (45)

Maçonnerie
- Pierre Moyer, entreprise Moyer 
à Fréteval (41)
Couverture 
- Quentin Gasselin, entreprise Soret 
Derisbourg à Saint-Georges-sur-Cher 
(41)
Menuiserie 
- Gaël Guignon, entreprise Alzon 
à Ligré (37).

BTP CFA 41
34, rue Bernard Darada - Blois

Contact : 02 54 90 34 56
btpcfa41@ccca-btp.fr

Pierre Moyer : maçonnerie.  Quentin Gasselin : couverture

L’usine ormoise du groupe Shiseido 
vient de célébrer ses 20 ans. Deux 
décennies de présence dans le Loiret 
et presque trois pour sa jumelle gien-
noise... Implantées dans le Loiret res-
pectivement depuis 1991 et 1999, les 
usines de Gien et d’Ormes produisent 
environ 100 % des parfums distribués 
par Shiseido dans le monde entier 
ainsi que les cosmétiques du groupe 
qui s’exportent en Afrique, en Europe, 
au Moyen-Orient. Le groupe a investi 
50 millions sur quatre ans sur ses deux 
sites loirétains afin de faire passer la 
production de 25 à 62 millions d’uni-
tés.

Shiseido Gien : doublement du vo-
lume de conditionnement en seule-
ment deux ans
L’usine de Gien et ses 250 salariés 
ont entamé une transformation pro-
fonde de l’outil de production, de ses 
flux physiques et de son organisation 
pour optimiser la fabrication de 250 
références sur les 18 lignes du site. 
La productivité a été améliorée de 

Shiseido, investit dans ses usines de Gien et d’Ormes
COSMETIC VALLEY

Afin de soutenir des objectifs ambitieux, le groupe Shiseido a investi 50 millions d’euros entre 2017 et 2020 dans ses usines basées dans 
le Loiret (Gien et Ormes) pour augmenter la capacité, la sécurité et la productivité de ces deux sites industriels.

plus de 40 % en deux ans. Le volume 
conditionné sur le site est passé de 19 
millions d’unités en 2016 à plus de 40 
cette année, une croissance record.

Shiseido Val de Loire - Ormes : tra-
vaux d’extension pour les 20 ans 
de l’usine
L’usine d’Ormes, implantée sur un 
parc de 17 hectares, produit 75 % de 
produits de soins (crème, lotion, gel 
pour le corps, lait, brume pour les che-
veux), les 25 % restants concernent les 
parfums. L’année 2019 est certes celle 
de ses 20 ans mais elle sera égale-

ment marquée par la fin des travaux 
d’extension entamés en juin 2018 sur 
l’atelier de pesée des matières pre-
mières, l’automatisation des lignes et 
la mise en place d’une nouvelle ligne 
pour fabriquer les dérivés de parfums. 
Au total, 12 lignes assurent la produc-
tion du site. « On a démontré notre 
maîtrise technologique en automati-
sant des lignes sur lesquelles peuvent 
être produits jusqu’à 40 formats dif-
férents (pots, tubes, flacons...) ! On 
a ainsi optimisé nos rendements et 
diminué les risques de TMS* pour nos 

salariés », explique Valérie Alauze, la 
directrice de l’usine.

Le Centre européen d’innovation, 
qui pilote l’ensemble des recherches 
parfums du groupe, est installé sur le 
site ormois. En 2019, le centre s’agran-
dit pour répondre aux ambitions 
fortes du groupe Shiseido : devenir 
le numéro trois mondial du marché 
des cosmétiques de luxe dans les 
prochaines années. Ainsi, la part du 
chiffre d’affaires du groupe dédiée 
à la R&D passera de 3 à 4 % et l’ef-
fectif en R&D** augmentera de 30 %. 
Ce nouveau bâtiment en cours de 
construction permettra de renforcer 
les capacités de recherche sur le 
parfum mais aussi de développer de 
nouvelles formules de maquillage et 
de soins. Sa construction sera finalisée 
fin 2019. L’inauguration du site est pré-
vue pour février 2020. Une nouvelle 
fête en perspective !
              E.C
* Troubles Musculo-Squelettiques
** Recherche & Développement
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Conseiller client H/F  

contrats CDD 6 mois et en CDI
Avez-vous pensé à exercer vos talents 
dans la relation client à distance ? 
Au poste de Conseiller Client (H/F), 
vous aurez à répondre aux demandes 
des clients pour leur apporter les solu-

Pôle emploi Blois Laplace organise 
en collaboration avec Startpeople 
une présentation du secteur du nu-
cléaire, ainsi que les postes à pour-
voir sur ce domaine en tension. A 
la suite de cette présentation, des 
entretiens de recrutement seront 
proposés aux candidats(es) afin 
de pourvoir les offres en cours. Pour 
accélérer le retour vers l’emploi, 
Pôle emploi propose à ses usagers 
l’accès à l’information sur les métiers. 
Mieux connaître le marché du travail, 
c’est aussi découvrir des métiers.

 Matinée ouverte à toutes et tous - 
Le 2 décembre 2019 à 9 h

Pôle emploi 
67 Avenue de Châteaudun

41000 Blois

Assistant de Direction (H/F)

CDD longue durée • 35h/semaine
Horaires: Journée
Taux horaire : en fonction de l’expé-
rience 
Tâches : gérer l’agenda du Direc-
teur général et du Directeur général 
adjoint - Organiser leurs rendez-vous 
et leurs déplacements - Filtrer les 
appels téléphoniques et les accueils 
physiques - Gérer le courrier arri-

34, grande rue - 41120 Chitenay // 02 54 70 42 11 // www.auberge-du-centre.com // Auberge du Centre

de fin d’année àles fêtes
DÉJEUNER
NOËL ET JOUR DE L’AN

2 FORMULES
62€ ET 77€

DÎNER & SOIRÉE
ANIMÉE ET DANSANTE

ST SYLVESTRE
100€

vée de l’établissement - Rédiger de 
simples courrier - Saisir et mettre en 
forme divers documents (courriers, 
rapports, convocations, notes ) - Saisir 
et mettre à jour les bases de données 
(annuaires, adresses ) - Constituer et 
préparer des dossiers ; - Réaliser des 
mailings ; - Organiser la logistique et 
la réception de personnalités ac-
cueillies par la direction - Préparer 
différentes réunions et en réaliser les 
comptes rendus - Assurer l’inter rela-
tion entre la direction générale et les 
différentes directions et services de 
l’établissement Les pré-requis : - Vous 
avez une première expérience en 
tant qu’Assistant de direction - Vous 
êtes polyvalent - Une excellente 
élocution ainsi qu’une excellente ré-
daction sont requis - Vous savez être 
discret(e) - Profil hyper réactif - Motivé 
et enjoué
Localité : Chambord

Agent d’entretien
agent de ménage (H/F)

CDI 25h/semaine 
du lundi au vendredi de 7 h à 12 h
Taux horaire : 10.03 e
Tâches : entretien des parties com-
munes, salles de réunion, sanitaires, 
bureaux, lingerie, vitres
Localité : Chailles

FLEURISTE (H/F)
CDD 35h/semaine 
(intervention le samedi et le di-
manche)
Taux horaire : À définir selon expé-
rience

tions appropriées. 
Votre rôle ? Gérer et traiter à dis-
tance les attentes de vos clients, les 
écouter, répondre exactement à 
leurs demandes, les conseiller dans 
leurs choix. Et ceci, en appels en-
trants uniquement (pas de démar-
chage commercial). 
Entouré (e) de votre équipe et de 
votre manager et grâce au par-
cours de formation, vous progresse-
rez dans le job qui vous offrira votre 
plus beau rôle. 
Amplitude horaire est de 8 h à 22 h 
Contrat 35 h - Plannings par roule-
ment. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Vous 
souhaitez avoir plus de renseigne-
ments ?  

recrutblois@acticall.com
Empower humans. Enhance brands

Tâches : préparation des compos-
tions, bouquets, mise à place de la 
boutique, conseil clientèle, encaisse-
ment
Localité : Blois

Commis de cuisine (H/F)
CDD Saison et CDI par la suite si le 
candidat est ok • 10h/semaine
Horaires : de 10 h à 12 h 
du mardi au samedi
Taux horaire : en fonction de l’expé-
rience
Tâches : Aider le cuisiner dans la pré-
paration des entrées, plats et des-
serts + aider à la plonge.
Localité : Blois

Serveur (H/F)
CDD Saison et CDI par la suite si le 
candidat est ok
39h/semaine
Horaires: en Journée ou en coupure 
pour les différents services
Taux horaire : en fonction de l’expé-
rience 
Tâches : service, mise en place de la 
salle, encaissement
Localité : Cour-Cheverny

 
Métiers Partagés

16, rue de la Vallée Maillard
Maison des Entreprises – Bât. E

41000 Blois

02 54 56 64 07
www.metierspartages.com
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CADEAUX CULTURELS
La selection des libraires de l’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté 
par Annie Huet

Laissez-vous emporter par une cuisine  variée et 
riche issue de l’Afrique plurielle ! Anto Cocagne 
–le Chef Anto- nous emmène dans un voyage 
gourmand unique, nous livrant tous ses conseils, 
l’humanité en plus ! Et des artistes, telle que Sandra 
Nkaké, racontent au détour de pages et de pho-
tos pleines de joies, leurs souvenirs de cuisine en 
Afrique. Régalez-vous !

« Goûts d’Afrique 
Recettes et rencontres » 

de Aline Princet et le Chef Anto (Mango) 
29,95 euros*

LIVRES

Quelques grammes de pure beauté, de 
douceur et de méditation s’offrent à vous 
pour un voyage bilingue français/anglais 
au cœur de l’être humain. Les images en 

« Contemplation » 
de Matthieu Ricard 

et Simon Vélez 
(La Martinière) 25 euros*

Dans cet ouvrage magnifiquement illustré, Jean 
Abitbol –phoniatre et chirurgien cervico-facial- 
nous invite à un fabuleux voyage dans le monde 
de la voix qui raconte, prêche, séduit. Quelles voix 
ont pris le pouvoir de Martin Luther King au Géné-
ral de Gaulle ? Lesquelles nous ont  fascinés du 
Castrat Farinelli à Johnny Hallyday ou Louis Arms-
trong ?  De quoi s’étonner !

« La belle histoire de la voix » 
de Jean Abitbol (De Boeck Supérieur) 

29 euros*

Ce coffret célèbre le dialogue entre deux artistes 
exceptionnels, la Fontaine et Marc Chagall. Les 
sources orientales du fabuliste sont mises en valeur 
par le peintre familier du prestige de l’Orient. Une 
soixantaine de gouaches, accompagnées de 
leurs gravures, sont complétées d’un livret explica-
tif qui relate le genèse et le sens de ce dialogue 
artistique. S’émerveiller.

« Les fables Chagall La Fontaine » 
(Hazan) 35 euros*

Peintures, sculptures, monuments, décors, lieux 
insolites… Existe-t-il un patrimoine érotique, des 
formes artistiques traitant de la sexualité, de ses 
symboles et ses représentations ? L’autrice pro-
pose d’ouvrir une réflexion sur l’évolution du désir 
et des sexualités au fil des siècles, tout en offrant au 
lecteur le plaisir des yeux… assurément sensuel…

« Les Chefs-d’œuvre 
du patrimoine érotique » 

de Claire maingon (BeauxArts Éditions) 
34,50 euros*

Laissez-vous porter par le génie de cet artiste vi-
sionnaire et audacieux. Grâce à ce catalogue de 
l’exposition (fin le 20 janvier), faites une visite fabu-
leuse, découvrez l’univers de l’opéra, celui de la 
danse et de ses exigences. Accédez à la face ca-
chée de cette beauté affichée… les hommes qui 
font leur marché parmi les petits rats contraints... 
Une plongée irrésistible !

« DEGAS à l’Opéra » 
(Musée d’Orsay / RMN - Grand palais) 

42,75 euros*

Ce livre est un chef d’œuvre à la hauteur du conte 
Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Le lecteur va pouvoir ar-
penter le monde imaginaire façonné par l’auteur 
au fil d’un parcours qui épouse la géographie de 
la Terre du Milieu, pour mieux dévoiler les secrets 
de sa création. Les dessins, photos et illustrations 
sont sublimes. Pour curieux et admirateurs incon-
ditionnels !

« Tolkien Voyage en Terre 
du Milieu » 

sous la direction de Vincent Ferré 
et Frédéric Manfrin 

(BNF / Christian Bourgois) 40 euros*

Vous serez éblouis par les superbes photos de ce 
livre qui révèle l’incroyable diversité des plantes, 
et trouverez les réponses à de multiples ques-
tions : à quoi servent les fleurs, sont-elles capables 
de communiquer entre elles, pourquoi les feuilles 
rougissent-elles à l’automne ? Dans Flora, l’art se 
marie à une initiation sublime à la botanique. Ren-
versant.

« Flora, un fascinant voyage au 
cœur du monde végétal » 

(DK) 45,90 euros*

*Prix public éditeur : la loi ne permet pas de publier les prix E.LECLERC en dehors de la surface de vente

noir et blanc sont telles des dessins au crayon, porteuses de l’espoir que l’être hu-
main possède « un extraordinaire potentiel de bonté, de connaissance et d’éveil ». 
Contempler et espérer.
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JOURNÉE RENCONTRE

lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois

Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté 41000 Blois
02 54 56 28 70

n Dans le cadre 
de « Des lyres 
d’hiver », en par-
tenariat avec 
la mairie de 
Blois, nous vous 
proposons une 
journée* autour 
de la gastro-
nomie festive. 

À cette occasion nous avons proposé 
à quelques élèves du CFA de Blois un 
concours de desserts en lien avec le 
thème « Des lyres d’hiver » : la Russie. 
Avant la remise publique des prix, nous 
échangerons avec nos invités autour de 
leur métier/passion et de leurs ouvrages.
Christophe Hay, né à Vendôme, est le 
chef doublement étoilé de La Maison 
d’à côté à Montlivault. Dans l’ouvrage 
« Les incontournables, 10 chefs engagés 
dans une gastronomie responsable » 
(180°), nous y découvrons le portrait de 
ce jeune chef audacieux qui propose 
une cuisine ligérienne méconnue, et 
quelques unes de ses recettes dictées 
par le patrimoine local.
La revue « 180° des recettes et des 
hommes » a vu le  jour au printemps 
2013. Une revue, un mook, semestriel qui 
fait toute la différence par son ton mu-
tin et son esthétique remarquable. 192 

pages qui offrent une autre vision de 
l’édition culinaire : 1 /3 reportages, 1/3 
brouillon de culture, 1/3 recettes. C’est 
beau, bon et diablement intelligent !
* De 15 h à 16 h 30 : débat animé par Annie 
huet, présentation des revues 180° et 12°5, 
et discussion avec Christophe Hay ;
• de 16 h 30 à 17 h : remise des prix par 
Marc Gricourt, maire de Blois, Annie Huet et 
ses invités ;
• de 17 h à 18 h : dédicaces des ouvrages… 
Pensez à vos cadeaux personnalisés. 

Une route qui s’arrête au milieu de nulle part, des 
chauves souris blanches au museau en forme de 
feuille jaune, des maisons plantées à l’envers, des mon-
tagnes de toutes les couleurs,  du  street art déroutant, 
un robinet géant flottant… En  125 photographies ve-
nues du monde entier, plus sidérantes les unes que les 
autres, allez de surprise en surprise !

« Bizarre mais vrai » 
(Harrap’s) 19,95 euros*

Boris Vian a 100 ans ? Voilà 100 dates de sa vie, 100 
noms, 100 aphorismes, 100 titres parmi ceux qu’il a 
écrits, 100 disques, 100 objets et des centaines de 
photos pour appréhender son univers et recréer l’am-
biance de Saint-Germain-des-Prés qu’il aimait tant. Un 
ouvrage émouvant, parlant, criant de vie pour dire un 
jeune homme solaire, brillant et engagé.

« Boris Vian 100 ans » 
(Heredium) 39,95 euros*

Cet ouvrage exceptionnel permet à chacun de s’en-
gager concrètement en faveur du monde de demain. 
En 3 volumes, vous vous initierez à la permaculture et 
l’écoculture, vous découvrirez cultures vivrières, forêts 
et jardins, et aurez peut-être envie de créer une micro-
ferme… Se laisser inspirer par la nature pour un art de 
vivre en harmonie avec la terre ! 

« Vivre avec la terre, manuel des 
jardiniers-maraîchers » 

de Perrine et Charles hervé-Gruyer (Actes 
sud / Ferme du Bec Hellouin) 79 euros*

De la confection des tapisseries d’Aubusson à la cé-
lébration des morts au Mexique, du tango argentin 
à la calligraphie chinoise, découvrez la diversité des 
peuples et des civilisations au travers de leur fêtes, sa-
voir-faire, spectacles folkloriques. L’Unesco les recense 
au même titre que les monuments. Un voyage poé-
tique et passionnant, une ode à l’humanité.

« Trésors du patrimoine 
immatériel de l’Unesco » 

(GEO) 35 euros*

Stéphanie Ledoux enchante le regard en dessi-
nant la beauté du monde, de la Colombie à la 
Polynésie en passant par la Chine ou l’Ethiopie. La 
peintre-voyageuse nous dévoile ses papiers des-
sinés, ses carnets crayonnés. De traits vivants en 
portraits saisissants, elle nous emmène avec elle 
dans un échange fraternel dilué dans le temps de 
la rencontre éphémère.

« Trait pour trait » 
de Stéphanie Ledoux (Elitys) 35 euros*

La crucifixion dans l’art, un sujet planétaire. En quelque 
300 reproductions, l’auteur raconte une aventure ico-
nographique passionnante depuis l’Antiquité jusqu’à 
aujourd’hui. La crucifixion est le motif visuel le plus 
éloquent pour dénoncer les maltraitances infligées à 
des populations ou à des personnes assimilables à des 
« crucifiées ». Ambitieux et audacieux.

« Crucifixion » 
de François Boespflug (Bayard) 

59,90 euros*

En partenariat avec la mairie de Blois 
L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à 

Une journée autour de la gastronomie 
et des producteurs locaux ! 

le samedi 7 décembre à 15 h* 
En présence de Christophe Hay chef 2 étoiles du restaurant 

La Maison d’à Côté à Montlivault 
Et Olivier Pascuito pour les revues «180° » et « 12°5 »

Réservation souhaitée à l’accueil du magasin ou au 02 54 56 28 70 

Un nouveau regard sur un conte au propos puissant 
et actuel, réenchanté par la fascinante étrangeté des 
tableaux d’une jeune artiste américaine. Quel que 
soit l’âge du lecteur, cet album le fascinera. C’est une 
histoire d’aujourd’hui qui met en scène une princesse 
obstinée et nous fait plonger dans cette sensation 
d’enfance du merveilleux. Chercher ailleurs…

« Peau d’Ane » 
par Cécile Roumiguière et Alessandra Maria 

(Albin Michel) 19,90 euros*

Une famille de lapins et un lièvre adopté… tiraillé 
entre sa curiosité et sa loyauté au clan qui l’a recueilli. 
Car voilà, comment résister quand on rencontre son 
semblable ? Il se fera pardonner ses goûts différents, 
car une fois exprimés, ils seront reconnus et acceptés. 
Un délice de dessins crayonnés, délicatement ourlés 
de rose tendre. Être libre sans se perdre…

« Le lièvre et les lapins » 
de Thimothée Le Véel (kaléidoscope) 

14 euros*
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SPECTACLES
« Les faux British » Vendredi 20 décembre
Vendôme, le Minotaure, 20h30
Sept amateurs de romans noirs décident 
de créer un spectacle alors qu’ils ne sont 
jamais montés sur scène. L’action se situe 
fin 19e, dans un manoir anglais, lors d’une 
soirée de fiançailles. Les festivités vont enfin 
commencer quand un meurtre est commis. 
Chaque invité devient alors un dangereux 
suspect. Les catastrophes s’enchaînent à un 
rythme endiablé dans ce joyeux désordre, 
les comédiens d’un soir feront tout pour in-

Visite    dégustation

montrichard    loir & cher

71, rue de Vierzon - caves@monmousseau.com
www.monmousseau.com - 02 54 32 35 15

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

terpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral. Mais dans quel état 
va-t-on les retrouver ? Une comédie hilarante et décalée !
Tout public, 14 e à 34 e • Billetterie en ligne sur www.lhectare.fr ou 02 54 89 44 00

Blois, théâtre Monsabré
> Samedi 21 décembre « Casimir fait son Show »
Blois, Théâtre Monsabré, 15 h
Spectacle exceptionnel de ce personnage culte des années 70 et 80. 
Tarif de 25 à 35 euros

> Mardi 31 décembre « Tinder Surprise »
Blois, Théâtre Monsabré, 19 h 45 et 22 h 15
La comédie hilarante du Réveillon du Nouvel An suivie d’un verre de bulles pour 
entrer dans l’année 2020. 30 à 35 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25



CULTURE & LOISIRS31

 #172 n Décembre 2019

TOURISME

Noël à Chambord : enchanter les familles

Pour cette septième édition, Cham-
bord s’habille pour l’hiver en parant 
son intérieur de majestueux sapins et 
d’une décoration somptueuse. Du 1er 
décembre 2019 au 5 janvier 2020, le 
château de Chambord s’illumine de 
mille feux et fait briller les yeux de ses 
visiteurs. 

Une programmation aux couleurs de 
la Renaissance est proposée pour 
clôturer l’année des 500 ans du mo-
nument. Décorations, illuminations et 
bien des surprises vous attendent ! 
Les festivités comprendront un pro-
gramme de musiques et danses de 
la Renaissance avec des déambula-
tions d’artistes et de danseurs dans le 
château avec la compagnie Outre 
mesure. Des lectures de contes, au 
pied des feux de cheminée seront 
également proposées. Les Trompes 
de l’école de Chambord seront mises 
à l’honneur avec des concerts tout 
au long du mois de décembre.

Parmi les nouveautés 2019 figure 
l’exposition « Sapins de génie », com-
posée de sapins réalisés par des en-
treprises et partenaires de prestige 
sélectionnés par Chambord pour 
leurs savoir-faire intemporels. Un jeu 
concours est proposé pour tous les vi-
siteurs du château afin qu’ils élisent le 
plus beau des sapins. Venez à Cham-
bord voter pour être l’un des heu-
reux gagnants et remporter l’un des 
nombreux lots mis en jeu : un vol en 
montgolfière pour deux personnes au 
départ de Chambord offert par Aéro-
com, une nuit pour deux personnes 
avec petit-déjeuner au Relais de 
Chambord ou encore deux menus 
au restaurant gastronomique de La 
Maison d’à Côté. 

Enfin, les allées extérieures seront elles 
aussi embellies d’une centaine de sa-
pins qui s’illuminent dès la tombée de 
la nuit tout comme les ifs des jardins 
à la française. Le Domaine national 
de Chambord remercie les parte-
naires et mécènes associés au projet, 
comme la société Naudet qui fournit 
gracieusement les sapins.
Cette année, prolongeant et magni-
fiant les illuminations des jardins à la 
française, les quatre façades du châ-
teau sont illuminées aux couleurs de 
Noël. Grâce au mécénat de compé-
tences des sociétés EDF et Citelum, le 
château est éclairé la nuit pour ravir 
les yeux des visiteurs.

Chambord offre un moment hors du temps, dans un cadre idyllique. Comme les années précédentes, les animations de Noël rythme-
ront durant un mois la vie du château avec une programmation culturelle particulière pour les 500 ans du monument qui séduira les 
petits et les grands !

Une idée de cadeau qui ravira les grands !
Une idée cadeau pour Noël : of-
frez-vous ou offrez le premier ser-
vice de table « Chambord » !
Le  Domaine  national  de  Cham-
bord  et  la  faïencerie  de  Gien  ont  
allié  excellence  et créativité  pour  
présenter  une  collection  « Cham-
bord »  inspirée  de  photographies  
de l’artiste Georges Carillo.  Au cours 
de la saison 2017-2018, Chambord 
avait accueilli le photographe en 
résidence artistique : les animaux de 
la collection sont quelques-uns des 
nombreux habitants qui peuplent 
l’immense forêt de Chambord, plus 
grand parc clos de murs d’Europe 
avec 5440 hectares. Les photogra-
phies animalières de Georges Carillo 
habillent le nouveau service dans 
la collection Chambord, mettant 
en valeur la nature et la faune solo-
gnote. Les assiettes sont soulignées 
d’un filet noir peint à la main, carac-
téristique de la marque Gien.

« Nous sommes très heureuses de 
cette collection qui a fait l’objet 
d’un contrat de licence de marque 

et qui génère une redevance an-
nuelle pour Chambord », indique 
Cécilie de Saint Venant, directrice 
de la communication, de la marque 
et du mécénat.

D’autres idées cadeaux à piocher 
dans les boutiques de Chambord
De nombreux produits sont conçus 
et développés par Chambord, à 
partir des ressources naturelles du 
domaine : du miel d’abeilles noires 
de Sologne, des terrines de gibier, 
des objets décoratifs en bois de 
cerf... Aussi, trouve-t-on également 
depuis 2019 le vin de Chambord, 
vin rouge AOP « Cheverny », assem-
blage de gamay et de pinot noir 
et vin blanc pur « Romorantin », le 
fameux cépage que François Ier fit 
venir depuis Beaune dans le Val de 
Loire en 1518.
D’autres articles sont proposés à la 
boutique du château, les produits 
conçus en cobranding avec le cé-
lèbre pâtissier Sébastien Gaudard 
tels que des thés et infusions de Noël, 
des confitures aux saveurs d’antan 

ou des babas au rhum façon Stanis-
las Leszczynski… 
« Dans son choix des partenaires, 
Chambord associe son image à des 
entreprises ou créateurs présentant 
un savoir-faire unique et partageant 
la même passion d’un certain art de 
vivre à la française », explique Cécile 
Anger, responsable du mécénat et 
des partenariats internationaux. 

Le service de table « Chambord » 
est disponible dans les boutiques 
du château et dans toutes les bou-
tiques Gien en France et à l’inter-
national depuis septembre 2019 : 
https://www.gien.com/fr/ 
Les boutiques de Chambord pro-
posent une sélection d’articles choi-
sis avec soin (décoration, gastrono-
mie régionale, objets d’art, beaux 
livres...). Différentes thématiques 
consacrées à la forêt, aux enfants, 
aux arts de la table, et produits d’ex-
ception permettent de trouver le 
cadeau idéal. Elles sont accessibles 
gratuitement lors de votre visite ou 
de votre passage.
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