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Salle des fêtes d'Onzain, la coopérative d'activités et
d'emploi « Odyssée Création » et la couveuse « Mature
Entreprise » ont choisi de présenter les activités
des entrepreneurs qu'elles hébergent dans leur
structure. Cette manifestation s'inscrivait dans la 9e
édition du Mois de l'économie sociale et solidaire.
Cette coopérative permet à tout entrepreneur de créer
sa propre activité dans un cadre sécurisé, un concept
singulier pour qui veut créer son emploi en prenant un
minimum de risques. L'entrepreneur développe son
activité dans une entreprise coopérative qu'il partage
avec d'autres. Quant à la couveuse, elle permet à tout
porteur de projet économique de tester son activité
avant de se lancer dans la création de sa propre
entreprise.
Infographistes, créateurs de site web, dépanneurs
Les officiels, guidés par les responsables de ce salon, s'informent auprès de Christelle Brossillon, décoratrice d'intérieur.
informatique, formateurs, rédactrices, artisans
décorateurs, esthéticiennes, apiculteurs, restaurateurs
traiteurs et bien d'autres encore étaient là pour présenter leur activité et répondre aux questions de tous ceux et celles qui ont envie de créer et d'entreprendre. La
communauté d'agglomération, Agglopolys, ayant la compétence du développement économique sur son territoire a soutenu sans réserve cette initiative et trois vice
présidents, Benoît Simonnin, Alain Tondereau et Pierre Olaya ont visité les stands et écouté avec beaucoup d'attention les explications des promoteurs de ce salon. Ils ont
été très sensibles au taux élevé de pérennité, à savoir que sur 86 entreprises créées entre 2005 et 2012, 75 % d'entre elles étaient encore en activité cinq ans après leur
création. C'est la finalité de cette démarche : créer, c'est bien, mais pérenniser son entreprise, c'est mieux.
Odyssée Création, village d'entreprises, 14, allée des GrandesBruyères à RomorantinLanthenay. Tél. 02.54.97.76.16. Mature Entreprise, village d'entreprises de la
Pérouse, 5, rue RolandGarros, à Blois. Tél. 02.54.73.68.68.
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Grippe aviaire : risque élevé pour 80 communes
Une importante série de vols élucidée
Chambord fait encore rêver pour les fêtes de Noël
Pierre Boulay reçoit la Croix du combattant
Cérémonie républicaine pour les excollégiens

Ailleurs sur le web
Recevez gratuitement les licences SQL Server
2016! (Microsoft)
4 astuces pour des travaux d'isolation à moindre
coût (Prime Energie Auchan)
ISF : où vivent les plus grandes fortunes de
France ? (avendrealouer)
Pénibilité: bras de fer entre Myriam El Khomri et
les branches (L'Express)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Valls : "La décision de François Hollande est celle d'un chef d'Etat"

en cours
Valls : "La décision
de François...

Le dernier voyage de
Fidel Castro...

http://www.lanouvellerepublique.fr/Contenus/Articles/2016/11/23/Alarencontredesentrepreneurs2912752

1/2

