
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot des élus 
 

François Boussard, Président de la Communauté de Communes Sud Sarthe & Louis-
Jean de Nicolaÿ, conseiller communautaire à l’économie 
  
Conscients des difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter, attirer et fidéliser 
des salariés, les élus mettent en œuvre et soutiennent tout un programme d’actions et 
de partenariats qui vise à aider les entreprises du territoire dans ce contexte national. 
Vous le découvrirez au fil de cette lecture. 
 
Lors du vote du budget 2019, les élus ont validé le projet de construction d’un bâtiment 
blanc de 1 000 m2 sur la zone d’activités de Loirécopark, à Vaas. Il sera conçu pour 
accueillir une ou plusieurs entreprises. Nous souhaitons encourager par ce biais, l’arrivée 
de nouvelles activités économiques sur le territoire et nous donner les moyens de 
répondre à la demande des porteurs de projet en offrant une solution clés-en-main. Cette 
offre immobilière peut également permettre à une entreprise du territoire de développer 
son activité à proximité de l’autoroute A28, dans un cadre de travail très agréable et à un 
prix de location attractif.  
 
Enfin, La zone de la Belle-Croix à Requeil continue d’attirer de nouvelles entreprises. 
L’entreprise de négoce en produits agricoles pour l’élevage et la culture, Agro Force 3, 
occupe depuis le 11 avril, un bâtiment blanc qu’elle a l’intention de racheter. Elle emploie 
trois personnes et rayonne sur le Sud Sarthe et le Maine-et-Loire. Le  garage Plaudin quant 
à lui, a ouvert ses portes au 1er avril dans un bâtiment neuf de 1 200 m2.  
 
Nous poursuivons notre accompagnement auprès des entreprises du bassin et des 
porteurs de projets, dont nous vous tiendrons informés au fil des prochaines lettres éco. 
Bonne Lecture !   
 

 

 

La qualité de vie au travail : un enjeu 

pour l’attractivité de votre entreprise  
 

Éviter le turn-over, faciliter les recrutements, 
favoriser le climat social de l’entreprise : c’est 
aussi ça la : Qualité de Vie au Travail (QVT) ! 
À l’occasion de la 16ème semaine pour la 
Qualité de Vie au Travail, l’Aract et la 
Communauté de communes Sud Sarthe 
organisent un atelier mettant en lumière les 
liens entre la QVT et l’attractivité des 
entreprises. Venez échanger sur vos pratiques 
en matière de QVT : faites le point sur vos 
actions conduites dans l’entreprise et 
développer de nouvelles bonnes pratiques pour 
progresser, dans une ambiance ludique autour 
du jeu : «Les Essentiels QVT » 
PME / TPE : vous souhaitez expérimenter de 
nouvelles démarches alliant conditions de 
travail et performance économique : inscrivez-
vous ! 
Date & horaires : jeudi 20 juin de 8h30 à 10h 
Lieu : Coworking du Lude, allée de l’ancienne 
gare 72800 Le Lude 
inscriptions :  http://bit.ly/2HJ9jjV 
+ d’infos : 02 85 29 12 10 
economie@comcomsudsarthe.fr 
 

 

 

Plan de transformation BURALISTES 
 

Les buralistes bénéficient d’un fonds de 
transformation de leur métier. Objectif : dans 
un contexte de baisse annoncée du marché du 
tabac, soutenir les buralistes pour accueillir 
d’autres activités et répondre aux nouveaux 
usages et attentes actuelles des 
consommateurs.  Et concrètement? Une aide 
d’au moins 30% du montant du projet de 
transformation du point de vente. Pour en 
bénéficier, le buraliste doit au préalable réaliser 
un audit qui orientera les priorités de 
développement et investissement.  Cet audit 
est mené par la CCI.  

+ d’infos : Vanessa DE HERAS 02 43 21 00 30 
Vanessa.deheras@lemans.cci.fr  

 

 

 

. 

Lucie Chalubert a pris ses fonctions en tant que Coordinatrice économie à la CCSS le 25 
mars dernier. Son arrivée est l’occasion de rappeler les actions de la Communauté de 
communes en matière de développement  économique. 
Le service économie de la CCSS, est le « Guichet unique » des entreprises à l’échelle locale. 
Son rôle est :  

- d’accompagner les entreprises tout au long de leur parcours sur notre territoire : 
création, croissance, modernisation, reprise, difficultés … 

- de valoriser l’immobilier d’entreprise et l’offre foncière du territoire  
- de mettre en place des animations économiques de proximité en réponse aux 

besoins des entreprises et créateurs.  
- De consolider l’existence d’un réseau de partenaires, créer des synergies entre 

acteurs économiques et activer des solutions dédiées aux entreprises ; 
financement, accompagnement à l’innovation, questions relatives à l’emploi ….  

En un mot, porter et animer le projet économique des élus de la Communauté de 
communes.   
Lucie Chalubert viendra à votre rencontre dans les semaines et les mois qui viennent.  

 
Le service économie se tient à disposition de toutes les entreprises ou porteurs de projet au 02 85 29 12 10 ou 
06.76.40.99.92  - ou economie@comcomsudsarthe.fr  
 

Une nouvelle interlocutrice  

Juin 2019 

Actualités  

http://bit.ly/2HJ9jjV
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Emploi : des solutions pour répondre à 

vos besoins de recrutement  :  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de bataille régional pour l’emploi : des actions déclinées sur le 

territoire  

Petits mots intro  

 
 
 

 

 

 

 

Solutions emploi  

 

Chef d’entreprises, Besoin de vous doter de nouvelles compétences ? Besoin de 

souffler ? Avez-vous pensé au groupement d’employeurs ? 

Part’temps est une association qui met à disposition du personnel dans les entreprises 
artisanales sarthoises. Elle permet aux entreprises de se munir de compétences à temps 
partiel tout en fidélisant le personnel (le salarié est recruté, géré, formé par le groupement 
d’employeurs). Le groupement d’employeurs construit des postes de travail en CDI à 
temps choisi par le salarié (partiel ou plein), sur du temps partagé dans différentes 
entreprises. PAR’TEMPS intervient également dans le cadre d’un préalable à l’embauche 
pour permettre aux petites entreprises de créer des postes pérennes.  + d’infos : ICI  

Permanence : Retrouvez Audrey ANGIBERT, à l’espace coworking du Lude chaque 4ème mardi du mois de 
9h à 12h. Prochaine permanence, le mardi 25 juin.   

Contact : 06 47 37 67 73  - emploi@partemps.fr 
 

La Cdc Sud Sarthe intégrée au territoire 
expérimental 

 

L’Etat et la Région Pays de la Loire ont lancé le plan 
régional pour l’emploi. 5 territoires d’expérimentation 
ont été retenus dans la région. Parmi eux, le territoire 
« Sarthe Sud » (regroupant les Communautés de 
communes de Sablé, la Flèche, Loir-Lucé-Bercé, Loué-
Brûlon-Noyen et notre Cdc).  Cette expérimentation 
consiste à proposer un accompagnement renforcé 
auprès d’entreprises volontaires confrontées à des 
difficultés de recrutement. Un interlocuteur « référent 
unique » apporte aux entreprises, des propositions de 
solutions travaillées par un « Comité de projet 
expérimentation », composé de techniciens de 
l’emploi et du développement économique du 
territoire.  

Sur la Cdc Sud Sarthe, deux entreprises sont 
actuellement dans le dispositif : MVL à Mayet et NOVY 
NICK au Lude. D’autres entreprises peuvent intégrer 
dès maintenant l’expérimentation   

Contact : Christine JOUAULT (service emploi de la 
cdc) – 02 85 29 12 15 ou 06 07 14 51 21 ou 
emploi@comcomsudsarthe.fr 

L’ co du 
territoire en 

bref : 
 

Ils ont créé leur entreprise :  
 

Entreprise Gasnier Electricité à Verneil Le 
Chétif : Artisan eletricien, Monsieur Gasnier 
intervient sur le territoire de la Cdc. 
Contact : 06.25.32.89.03  
 
Entreprise Minim à Yvré-le-Pôlin :  
Agence de communication digitale et de 
production audiovisuelle : création de 
chartes graphiques, de sites web et de 
supports vidéos et photographiques 
marketing et web marketing Maël HERCÉ et 
Yoann MASSON, tous deux originaires 
d’Yvré-le-Polin proposent leurs 
compétences aux entreprises, aux 
associations et aux particuliers. Contact : 
Maël Hercé – 06.38.21.85.77 - 
m.herce@agence-minim.com 

 LA FABRIQUE C' au Lude, Emmanuelle et 
Mickaël Chaufour dit "Madame Léontine" et 
"Monsieur Léon" ont ouvert depuis peu La 
Fabrique C' au Lude spécialisée dans la 
création de mobilier et de décoration à 
partir d’éléments de bois et de métal. 
Emmanuelle et Mickael proposent des 
solutions d’agencement et des conseils en 
décoration (home staging) chez les 
professionnels et les particuliers. La  
Fabrique C’ a été accompagnée par La 
Communauté de communes et Initiative 
Sarthe par un prêt d’honneur. La Fabrique C' 
lieu-dit "RIS OUI" 72800 Le Lude (sur RDV) - 
Conseil & home staging au 0678392957 - 
Création mobilier agencement bois/métal 
au 0604457694 Et retrouvez l'actualité de 
la fabrique c' sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook 

Deux nouvelles reprises :  

Priscillia et Arnaud Quillard, tous deux 21 
ans, remplacent Sylvie et Éric Jamin, à la 
boucherie-charcuterie Quillard à Vaas.  

Monsieur et Madame Ribert reprennent le 
« NEMROD » au Lude.  Activités : bar, jeux, 
tabac, presse, confiserie, carterie.  Et 
bientôt : Glaces ! 

Ces deux reprises ont été accompagnées 
par la Cdc  et Initiative Sarthe via des prêts 
d’honneur.  
 

Commerçants, artisans , 
connaissez-vous l’aide PLCA  
(Pays de la Loire Commerce-Artisanat) ? 
 

Il s’agit d’une aide régionale réservée aux 
commerces sédentaires ou non.  Une 
subvention de 30 % de vos investissements 
HT* pour des dépenses de travaux, mise aux 
normes, acquisition de matériel neuf... *Vos 
investissements doivent être d’un minimum 
de 10 000 € HT et vous devez vous trouver 
sur une commune éligible (toutes les 
communes de la cdc, sauf Le Lude et 
Mayet).  
+d’infos : Lucie Chalubert 06.76.40.99.92.  
 
 

Pour faire paraitre une actualité dans la 
prochaine Lettre éco :  

economie@comcomsudsarthe.fr 

Solutions Emploi : Augmentez la visibilité de 
vos offres de recrutement ! 

 

 

 

Dans le cadre du plan de bataille pour l’emploi 
de la Région des Pays de la Loire, Solutions&Co 
(l’agence régionale de développement 
économique) a créé le site : Solutions Emploi 
pour aider les entreprises régionales à recruter 
les talents et les compétences nécessaires à leur 
développement. 

Ce dispositif offre la possibilité à toute structure 
ou organisme en situation de recrutement de 
diffuser ses annonces sur plus de 25 sites emploi 
en quelques clics. 

Pour diffuser une offre d’emploi ou de stage 
grâce à ce service, il suffit à l’entreprise 
d’acheter des crédits.  

Cependant, dans le cadre du plan d’urgence 
Arjowiggins, ce service est actuellement 
gratuit pour toutes les entreprises sarthoises !  

+ d’infos : https://www.solutions-emploi-
paysdelaloire.fr/ 

 

Service emploi de la Communauté de 
communes Sud Sarthe, des actions sur 
votre territoire :  

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez participer à un prochain job dating organisé sur la Communauté de communes ou faire remonter vos 
offres d’emplois ? Contact : Christine JOUAULT – 02 85 29 12 15 ou 06 07 14 51 21 ou emploi@comcomsudsarthe.fr 

 

Le 1er mars dernier, la cdc organisait son 1er forum 
dédié aux jobs d’été et emplois saisonniers au sein de 
l’espace Coworking du Lude. Une centaine d’offres 
étaient affichées. Près de 150 personnes sont venues 
rencontrer les différents acteurs qui ont animé cette 
matinée. Des informations ont été données sur le 
service civique, la réglementation du travail, les CV, 
les entretiens d’embauche … 

Le 21 mai dernier un second job dating « L’été 
en intérim » a eu lieu à la salle des fêtes de St 
Jean de la Motte. L’objectif était de mettre en 
relation l’offre et la demande, se faire rencontrer 
des personnes en recherche d’emploi sur des 
missions saisonnières ou sur une projection à 
plus long terme. Le format : Réunir en un même 
lieu 6 agences intérimaires œuvrant sur notre 
territoire afin de mettre en lumière les offres du 
territoire.  

Le service emploi organise régulièrement des « Job 
Dating » au plus près de vos entreprises.  Retour sur 
les deux derniers évènements :  

PARTEMPS%20PLAQUETTE_%20HD.pdf
mailto:emploi@partemps.fr
https://www.solutions-emploi-paysdelaloire.fr/
https://www.solutions-emploi-paysdelaloire.fr/

