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Un projet de création d'entreprise, de développement ? Contactez notre Chargé de Développement
Économique : arnaudprodhomme@cc-bocagemayennais.fr
...
Un besoin en recrutement, une question RH ? Faites appel à nos Chargés d'Emploi et Compétences :
mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr et murielroche@cc-bocagemayennais.fr

economie@cc-bocagemayennais.fr
Communauté de Communes du Bocage Mayennais
1, Grande Rue - BP 53 - 53120 GORRON
02 43 08 47 47
S’abonner à la Newsletter

Nouvelle implantation sur le Bocage Mayennais

EASY BARF choisi Gorron pour se développer

Créée par David BOULLE et Ariane BYHET en 2014 à Passais-Villages (61), la société EASY BARF est
spécialisée dans la fabrication et la vente d’aliments pour animaux de compagnie. Développant un concept
innovant d’aliments crus de qualité vendus par internet, la société a connu un succès commercial rapide la
conduisant à rechercher de nouveaux locaux, plus grands, pour accueillir son activité et ses 12 salariés.
Suite aux contacts établis avec la Mission Economique de la Communauté de Communes, le choix d’EASY BARF
s’est porté sur les locaux Stéphane Gontard, situés sur la Zone d’Activités des Sapinettes à GORRON.
En effet, le fabricant et vendeur de chaussures n’exploite plus la totalité des locaux depuis la fermeture de la
partie production en 2016. Celui-ci va donc conserver ses activités commerciales et logistiques sur Gorron en
déménageant dans un autre bâtiment, sur la Zone Industrielle de La Bourdaiserie.
EASY BARF disposera ainsi d’une surface de 3 000 m² (sur un terrain de 14 000 m²) et pourra ainsi exploiter deux
lignes de production (contre une actuellement). Le bâtiment va donc être réaménagé et agrandi. Les travaux
débuteront dans les prochaines semaines pour un transfert de l’activité prévu en juin. La Communauté de
Communes du Bocage Mayennais apporte son soutien à l’entreprise pour la réalisation de ces travaux à travers
le dispositif d’aide départemental à l’immobilier d’entreprise.
A noter enfin que les locaux de Passais-Villages continueront d’être exploités par l’entreprise.

Ils s’installent aussi dans le Bocage Mayennais…
EVA à St Berthevin-la-Tannière
La société EVA (entretien valorisation des accotements) a choisi le Parc
d’Activités de La Tannière pour implanter une nouvelle plate-forme de
traitement de déchets organiques sur une surface d’environ 1,5 Ha. Dirigée par
Philippe BEAUCE et Guy LEMONNIER, la société est spécialisée dans le
traitement des déchets verts pour les collectivités et les agriculteurs, le
broyage et la production de plaquettes de bois pour les chaudières, ainsi que
l'entretien et la valorisation des accotements sur les routes.
Basée à Martigné-sur-Mayenne, l’entreprise y dispose d’une plate-forme lui
permettant de traiter les déchets de l’agglomération Lavalloise et d’Evron. En
choisissant le P.A. de La Tannière, EVA souhaite profiter de cette localisation stratégique pour rayonner à la fois
sur la Mayenne, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, et l’Orne.
Contact : 06.08.04.01.93

ARC à Gorron
Jean-Pierre NIRLO a créé en début d'année la société ARC (Agri-Remorques
Constructeur) spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la vente
de Remorques pour l'agriculture et les travaux publics. Basée dans les anciens
locaux de Mécarelep, zone d'Activités des Sapinettes à GORRON. Jean-Pierre
NIRLO est associé entre-autre à Paul GODIOT (Créateur des remorques
GODIOT) un nom bien connu dans le monde agricole depuis 1994. La société
démarre pour l'instant avec 4 personnes et recherche des : Soudeurs, PeintresMonteurs, et des agents sur toute la France.
Contact : 02.43.32.86.14

agri-remorques-constructeur@orange.fr

INTERVIEW : Luc CHEVRET, Dirigeant de CFTA
Luc CHEVRET dirige, avec Ronan THEPAULT, l’entreprise CFTA depuis 2016 à
AMBRIERES-LES-VALLEES. Spécialisée dans la chaudronnerie industrielle,
l’entreprise emploie 17 personnes.
Que faisiez-vous avant d’intégrer CFTA ?
Je travaille chez CFTA depuis sa création en 2009. Ronan est arrivé en 2012
afin de renforcer l’équipe. Cela nous a permis de progresser en qualité et en
productivité. Nous avons effectué un IUT Génie Mécanique et Productique à
l’Université du Mans. Ronan s’est spécialisé en faisant une licence qualité. Nous avons ensuite repris nos études
en 2015 en faisant l’école des managers à LAVAL qui nous a permis d’obtenir un niveau BAC+4 ainsi que de
nombreuses compétences en gestion et stratégie d’entreprise. Cette formation fut un tremplin et nous a permis
de prendre la direction de CFTA.
Quelle activité exerce CFTA ?
CFTA est une chaudronnerie qui travaille l’acier, l’inox et l’aluminium. Nous partons de profilés et de tôles afin de
donner un volume à une pièce. Nous fabriquons des châssis de machines spéciales (machines-outils, robots
industriels,…), des cuves, des passerelles…, des pièces de quelques grammes à plusieurs tonnes. Nous travaillons
dans des domaines très variés tels que l’automobile, l’aéronautique, le convoyage, ou encore le pétrolier.

Quelle est l’actualité du moment pour CFTA ?
Nous avions un manque de place car notre bâtiment actuel de 1 200 m² était devenu trop petit. Nous avons
donc acquis, en fin d’année dernière, un bâtiment de 1 800 m² ainsi qu’un espace de stockage de 600 m² en plus
de celui existant. Cela nous permettra d’améliorer la productivité ainsi que le confort de travail de nos salariés.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le Bocage Mayennais ?
Le Bocage Mayennais offre un cadre de vie très agréable, avec des villes et des entreprises à taille humaine. En
plus, c’est un bassin dynamique et très bien situé géographiquement, aux portes de la Normandie, de la
Bretagne, des Pays de Loire et assez proche de la région parisienne.

Subventions, prêts à taux 0%…

La Communauté de Communes les a aidés en 2017
La Communauté de Communes du Bocage Mayennais apporte son soutien
financier aux porteurs de projets en création / reprise / développement
d’entreprise sous différentes formes (subventions, prêts à taux 0%,…). Ainsi,
en 2017, 13 projets ont été soutenus :

• AUGER Jean-Michel, création d’une entreprise de vente de
poissons à domicile à LANDIVY
• BOUTILLY Katia, reprise d’une alimentation générale à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHANTRIGNE
BRIQUET Aurélie, reprise d’une alimentation générale à LE PAS
BRUNET Céline, création d’un bar restaurant à PONTMAIN
CARVILLE Christophe, reprise d’une entreprise de charpente couverture à AMBRIERES-LES-V.
GOURDELIER Marie, reprise d’un salon de coiffure à GORRON
JUIN Angélique, reprise d’un salon de coiffure à DESERTINES
LANDEMAINE Jean-Noël, développement d’une activité de séchage de foin à CHANTRIGNE
LE SOMMER Gwénaël, création d’une entreprise de tournage sur bois à GORRON
MAINE ATELIERS, développement d’une activité de confection à GORRON
MARTIN Frédéric, création d’une boulangerie pâtisserie à CHATILLON-SUR-C.
MOULIN Anthony, reprise d’un garage automobile à LANDIVY
NIRLO Jean-Pierre, création d’une entreprise de fabrication et vente de remorques à GORRON

Lancement d’un Club RH

La 1ère rencontre du Club RH du Bocage Mayennais s’est tenue le 18 janvier dernier, dans les locaux du
Groupe SERAP à Gorron, lançant cette nouvelle action mise en place par la Communauté de Commune en
collaboration avec les entreprises du territoire.
13 représentants d’entreprises ont répondu présents (dirigeants, DAF, RRH, assistantes administratives …), ils
ont échangé sur la réalisation des entretiens professionnels dans leur établissement. Carole MINGOT et Elisabeth
DESNOE de l’AFTEC Laval étaient présentes pour coanimer cette rencontre avec les chargés de mission Emploi
de la CCBM, et mettre à disposition leur connaissances.
A l’issue de ces échanges, les participants ont pu visiter l’entreprise, et ont signé pour participer à la prochaine
édition le 18 avril prochain.

Répondre aux problématiques RH, faire de la GRH un sujet fort, développer une culture collective et des
échanges entre les entreprises sont les objectifs de cette action, qui prend la relève des ateliers RH dont une
vingtaine s’est tenu ces dernières années.
Ce club s’appuie sur les professionnels des ressources humaines locaux (DRH, RRH, gestionnaire formation, etc),
qui définiront la problématique qu’ils veulent aborder. L’ensemble des dirigeants d’entreprise qui souhaitent
partager leurs expériences, leurs interrogations, les outils qu’ils ont pu mettre en œuvre, etc, sont également
invités à se joindre au Club RH.
A raison de 4 fois par an, chaque réunion du Club RH se tiendra dans les locaux d’une entreprise. Les 3 autres
rencontres du Club RH se dérouleront les 18 avril, 20 juin et 17 octobre 2018.

Contact renseignement et inscription (obligatoire) :
Muriel ROCHE - murielroche@cc-bocagemayennais.fr - 02.43.08.47.47

ORIENTATION
« Les métiers en action », le forum des métiers du Bocage fait peau neuve
La promotion et la découverte des métiers locaux auprès des publics les plus jeunes est au cœur de
l’action de la Mission Emploi de la CCBM. Cette dernière organise avec et pour ses 4 collèges et ses entreprises
le forum « Les métiers en action » le 19 avril prochain de 9h30 à 16h30 à l’Espace Colmont de Gorron.
« Les métiers en action » propose une expérience nouvelle aux élèves et aux professionnels, puisque cette
nouvelle manifestation vise à présenter les métiers du territoire à 300 élèves de 5e, 4e, 3e des collèges de
Landivy, Gorron et Ambrières-les-Vallées, via des petites mises en situation.
Autrement dit, il s'agit de rendre acteur les jeunes visiteurs, en leur proposant de tester les outils, de toucher les
matériaux, de réaliser des gestes de professionnels…, afin qu’ils appréhendent aux mieux la technicité et l’attrait
du métier.
Professionnels, nous avons besoins de vous : Si de nombreux métiers sont d’ores et déjà « couverts » par un
professionnel, certains manquent à l’appel (électricien, plombier, cuisinier…). Nous invitons l’ensemble des
professionnels locaux à nous faire part de leur offre de service pour cette journée placée sous le signe de la
jeunesse et de l’entreprise.
Contact : Mathieu GOUIRAND - mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr - 02.43.08.47.47

Place Ô Gestes 2017, Nantes

Rendez-vous le 19 avril prochain, dès 9h30 à l’Espace Colmont de Gorron
(Parc des Besnardières) pour tester les métiers du Bocage Mayennais !

COMMUNICATION
Relayer l’information au plus grand nombre…
La Mission Economique de la CCBM propose aux habitants et aux entreprises
du territoire de suivre au quotidien l’actualité économique locale via sa nouvelle page
Facebook.
Cet outil permet de mettre en avant les projets de développement et les initiatives
innovantes des acteurs économiques, ainsi que de relayer les besoins en recrutement de
nos entreprises locales auprès d’un large public.

REJOIGNEZ-NOUS !

… et le dire en images !
Parce que la vidéo est le média privilégié pour donner de l’information, la
CCBM et les entreprises jouent le jeu et présentent le dynamisme du tissu
économique et la qualité de vie qu’offre le Bocage Mayennais en images et en 2
minutes chrono.
Cette vidéo rappelle ainsi à tous combien les entreprises locales sont innovantes
et performantes !
Retrouvez-la sur YouTube ou directement sur la page Facebook de « L’actu
économique du Bocage Mayennais ».

PRENEZ RENDEZ-VOUS
Les RDV de la MIJ
Evènements organisés par la Maison des Initiatives Jeunesses, en collaboration
avec la mission Emploi de la CCBM
Inscriptions et renseignements auprès de la MIJ au 06.72.37.08.35

27 février – Chrono Job et Améliore ton CV
Cet atelier est l’occasion de s’entraîner à effectuer des entretiens physiques et téléphoniques, et d’améliorer
leur CV, afin de mettre toutes les chances de leur côté !

9 mars – Job Dating
Expérience ou pas … Tout le monde a sa chance ! Viens postuler !
Avec la participation : des entreprises, de la MSAP, des agences intérim …

30 avril - Atelier CV
Qu’est-ce qu’un CV ? Comment le rédiger ? à qui l’envoyer ? Autant de questions que se posent les jeunes, qu’ils
recherchent un stage, un emploi saisonnier ou leur premier job !

18 avril - 2ème rencontre du Club RH
Vous souhaitez rejoindre le Club RH du Bocage Mayennais ? Recevoir dans votre
entreprises cette prochaine rencontre ? Contactez-nous !
Contact renseignement et inscription (obligatoire) :
Muriel ROCHE - murielroche@cc-bocagemayennais.fr - 02.43.08.47.47

19 avril - Forum « Les Métiers en action »
Rendez-vous le 19 avril prochain, dès 9h30 à l’Espace Colmont de Gorron
(Parc des Besnardières) pour tester les métiers du Bocage Mayennais !
Contact : Mathieu GOUIRAND - mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr 02.43.08.47.47

