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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

Aider les artisans commerçants à se développer avec ARTi+

Consciente de l’importance des TPE, notamment dans le domaine du commerce, de l’artisanat,
et des services de proximité, la Communauté de Communes a souhaité les aider à maintenir et
développer leur activité.
Pour cela, elle a décidé de créer, sur ses fonds propres, un dispositif d’aide qui leur est spécialement
dédié : ARTi+.
Avec ARTi+, la Communauté de Communes peut ainsi aider les entreprises qui investissent pour se
développer, s’agrandir, se mettre aux normes,… L’aide prend la forme d’une subvention versée à
l’entreprise et calculée à un taux de 25% du montant HT des dépenses éligibles (travaux sur le local
professionnel, acquisition de matériel neuf,…).
Pour solliciter l’aide ARTi+, les artisans - commerçants doivent s’adresser à la mission économique de la
Communauté de Communes. Attention, le dossier doit impérativement être déposé avant réalisation
des investissements.
Le dispositif est ainsi opérationnel depuis le mois d’avril, et ce, jusqu’en décembre 2020. 3 dossiers ont
déjà été constitués et 6 autres sont en cours.
Pour en savoir plus sur l’aide ARTi+, monter un dossier : arnaudprodhomme@ccbocagemayennais.fr – 02.43.08.47.47

Interview : Delphine PELLERIN, nouvelle Présidente du Club d’Entreprise de Haute
Mayenne
Depuis 8 ans, Delphine PELLERIN dirige la société Maine Ateliers, basée à
Gorron et qui compte des antennes à Mayenne et à Laval.
Pouvez-vous nous présenter Maine Ateliers en quelques mots ?
Maine Ateliers est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, Entreprise
Adaptée, qui a pour mission de proposer des postes et conditions de travail
adaptés, à des personnes en situation de handicap et tenues à l’écart de l’emploi.
Aussi, pour offrir un maximum d’opportunités d’emploi, Maine Ateliers s’est
développé autour de 7 métiers aux compétences différentes : création et
entretien d’espaces vert, confection de vêtements de travail et prêts à porter,
logistique, propreté, câblage électrique, valorisation de déchets d’équipements électriques et
électroniques, maraichage bio/conserverie/restaurant.
Maine Ateliers emploie 130 collaborateurs sur l’ensemble de ses activités.
L’entreprise est certifiée ISO9001 depuis plus de 10 ans, certifiée Weelabex et évaluée ISO26000 depuis
2 ans.

Quels projets développez-vous en ce moment ?
Après 5 années de fort développement, nous nous attachons à consolider et sécuriser l’ensemble de
nos activités, notamment en continuant à développer des partenariats locaux ou avec de grands
comptes.
En tant que nouvelle Présidente du Club d’Entreprises de Haute Mayenne, quelles priorités fixez-vous
pour les années à venir ?
Le Club s’est fixé la priorité suivante : communiquer auprès des jeunes et de leur famille, auprès de
demandeurs d’emplois… sur les métiers du territoire et notamment au travers d’un programme de
portes ouvertes des entreprises, afin de répondre aux offres du secteur.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le Bocage Mayennais ?
Le bocage mayennais est riche de sa qualité de vie, à faire connaître …

A LESBOIS, les Transports HUARD se développent

Jean-Paul GAHERY (Maire de LESBOIS), Laura HUARD (dirigeante des Transports HUARD), Bruno LESTAS
(Président de la Communauté de Communes)

Basée à LESBOIS, la société des Transports HUARD est spécialisée dans le transport routier de
marchandises et emploie 12 personnes. Actuellement installée le long de la RD118 (rte de Passais) dans
le prolongement d’une exploitation agricole, l’entreprise ne dispose plus de conditions d’exploitation
adéquates.
Elle a ainsi contacté la Communauté de Communes du Bocage Mayennais (CCBM) et la Commune de
LESBOIS pour engager une réflexion qui a d’abord porté sur un projet d’aménagement et d’extension
du site existant. Cependant, cette hypothèse s’est rapidement avérée impossible (proximité de
l’exploitation agricole, mais aussi de la Colmont et de son périmètre de protection du captage d’eau
potable, débouché dangereux sur la RD,…). Aussi, l’entreprise s’est finalement orientée vers l’acquisition
d’un terrain communal, toujours situé le long de la RD118, en sortie nord de la commune.
La CCBM va ainsi procéder aux travaux de desserte (création d’une voie d’accès) et de viabilisation de
ce terrain. Un maître d’œuvre a été retenu et les études sont lancées pour des travaux qui seront
réalisés au cours du second semestre de cette année.

Le projet porté par l’entreprise consistera à ériger un bâtiment d’activité d’environ 800 m² et à
aménager les espaces extérieurs nécessaires sur environ 5 000 m² (station de lavage, aire de
stationnement des poids lourds,…). Pour contribuer au financement de ce projet, l’entreprise pourra
également bénéficier du soutien conjoint de la CCBM et du Département à travers l’aide à l’immobilier
d’entreprise.
A noter enfin que le projet s’accompagne aussi de création d’emplois. L’entreprise recherche ainsi
activement des chauffeurs poids lourds.

La Présidente de région présente à la Soirée annuelle des dirigeants d’entreprises
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour la Soirée des
Dirigeants d’Entreprises du Bocage Mayennais.
Celle-ci aura lieu le Jeudi 24 Mai à partir de 17h30 à l’entreprise Groupe Maine à
AMBRIERES-LES-VALLEES.
Cette année nous vous proposons de venir échanger avec Mme Christelle
MORANCAIS, Présidente de Région, qui vous présentera le Plan de Bataille
Régional pour l’Emploi.
Venez nombreux !
Renseignement et inscription : arnaudprodhomme@cc-bocagemayennais.fr – 02.43.08.47.47

400 participants et 30 professionnels au 1er salon « Les Métiers en Action »
Conducteur poids-lourd, boulanger, chaudronnier, usineur, technicien laboratoire, charcutiertraiteur, vétérinaire, conseiller bancaire… soit une partie des 30 métiers que les 400 élèves de 5e, 4e et
3e des collèges de Landivy, Ambrières-les-Vallées et Gorron (public et privé) ont eu tout loisir d’essayer
le jeudi 19 avril dernier à l’Espace Colmont de Gorron.
Accompagnés par leurs enseignants et les animateurs de la CCBM, les collégiens sont ainsi allés à la
rencontre de 19 entreprises locales et de 3 centres de formation mayennais pour découvrir
« activement » les métiers porteurs du territoire. En effet, les professionnels sont venus sur le salon en
proposant aux jeunes de réaliser des actions simples.

La maçonnerie chez Foisnet Bâtiment

Le brasage manuel chez TME

La conduite par Forget Formation

Cette manifestation a permis aux jeunes d’avoir un premier contact avec l’environnement professionnel
; de leur offrir une vision la plus « réaliste » possible des métiers pour enfin sortir des représentations

qui sont ancrées dans les esprits (ex : sortir du « L’usine c’est du travail à la chaîne », ou à l’inverse du :
« Vétérinaire est un métier glamour où l’on prend soin des chiens et des chats »).
Du côté des professionnels présents, il s’agissait d’une occasion toute trouvée de mettre en exergue
leurs métiers et leur entreprise et de partager leur savoir-faire et leurs valeurs avec les jeunes visiteurs.
Qu’il s’agisse des principaux de collèges, des professionnels ou de l’équipe organisatrice, tout le monde
est partant pour l’édition 2019. Encore merci à tous !
Retour sur le salon en vidéo ici et en images là, ainsi que sur notre page facebook « L’actu économique
du Bocage Mayennais ».

Club RH n° 2 : Comment améliorer ses pratiques de recrutement
Lors de la 2nde rencontre du Club RH du Bocage Mayennais le 18
avril, les 9 entreprises participantes ont bénéficié des conseils de
Myriam FABRY (Haliée RH), qui leur a expliqué comment mieux
communiquer pour mieux recruter.
Investir sur ses ressources humaines, soigner ses ambassadeurs et ses
candidats, se démarquer et parler de soi … Autant de points qui ont été
développés durant la matinée d’échange, pour donner des pistes de
travail aux membres du Club RH.
L'Association Intercommunale d'Insertion VALOREN', qui a accueilli la rencontre, a ensuite proposé une
visite de ses locaux.
Les prochaines retrouvailles du Club RH se feront le mercredi 20 juin 2018, au sein de l’entreprise
DESVOYS à Landivy. Prévenir et maîtriser l’absentéisme sera la thématique des échanges.
Renseignement et inscription (obligatoire) : murielroche@cc-bocagemayennais.fr - 02.43.08.47.47

Enquête PME : Les métiers du Bocage Mayennais passés au peigne fin
Si les échanges réguliers qu’entretiennent élus et agents avec les cadresdirigeants des entreprises locales sont le socle de l’action « Emploi » mise en
œuvre par la collectivité depuis plusieurs années, « l’enquête PME » en est la
cheville ouvrière.
En 2015, 48 entreprises ont ainsi été enquêtées afin d’établir une cartographie de
l’emploi local dans les secteurs de l’industrie et de l’artisanat, de l’agriculture, du
bâtiment et des travaux publics, du transport et logistique et de la grande
distribution. Les pyramides des âges et les projections d’évolution des effectifs pour 37 familles de
métiers différentes, permettent de poser les bases d’une gestion prévisionnelle des emplois et
compétences à l’échelle du territoire.
En outre, ces informations sont aussi exploitées par les instances compétentes en matière d’emploi, de
formation et d’insertion (cf. le Conseil Régional, l’Education Nationale, le Conseil départemental, Pôle
Emploi, la Mission Locale, etc.) pour développer leurs propres outils et actions et pour définir les filières
de formation à privilégier. La CCBM est précurseur dans le domaine et partage son expérience auprès
des territoires ligériens.

Update 3.0 en 2018
Il est désormais temps de mettre à jour ce travail par une nouvelle enquête. Mathieu
GOUIRAND et Muriel ROCHE, tous deux Chargés de mission « Emploi » de la CCBM, viendront à la
rencontre des principaux employeurs du secteur privé en juin et juillet de cette année. Comme par le
passé, les objectifs poursuivis seront de déterminer les potentiels d’emploi métier par métier, d’identifier
les secteurs à risque et d’évaluer les actions « emploi » mises en œuvre depuis plusieurs années par la
collectivité.
Vous êtes une entreprise du secteur privé et vous souhaitez participer à l’enquête, contactez-nous :
mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr – 02.43.08.47.47

PRENEZ RENDEZ-VOUS
24 mai 2018 - Soirée annuelle des dirigeants d’entreprises
A partir de 17h30 à l’entreprise Groupe Maine à AMBRIERES-LES-VALLEES. En présence
de Mme Christelle MORANCAIS, Présidente de Région.
Renseignement et inscription (obligatoire) : arnaudprodhomme@ccbocagemayennais.fr

18 mai 2018 - Industrie du Futur pour les PME
Dans le contexte d’une industrie en mutation, CLARTE et l’Agence Régionale vous
invitent à découvrir des expériences et parcours d’entreprises ayant franchi le cap de
l’innovation digitale le :
De 14h à 17h - Laval Virtual Center - Rue Marie Curie – 53810 Changé
INSCRIVEZ-VOUS : http://urlz.fr/6Ske

20 juin 2018 - Club RH n° 3 - Prévenir et maîtriser l’absentéisme
Au sein de l’entreprise DESVOYS à LANDIVY. Les participants pourront échanger sur la
prévention et la maîtrise de l’absentéisme.
Renseignement et inscription (obligatoire) : murielroche@cc-bocagemayennais.fr

27 septembre 2018 - Rencontres de l’Emploi 2ème édition
Pour rappel, 1100 visiteurs en recherche d’emploi et 65 entreprises ont participé aux
Rencontres de l’Emploi en 2017.
Entreprise, vous souhaitez participer à cet évènement ? Contactez-nous :
mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr - murielroche@cc-bocagemayennais.fr

