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LA SOUTERRAINE
La pépinière d'entreprises intervient toujours sur le bassin de l'ancienne communauté de communes Pays
Sostranien, mais sa gestion est passée sous le giron de l'Ouest Creuse.

La Pep'S 23 s'adapte à la conjoncture
tructure d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement aux créateurs d'entreprises, la Pépinière d'entreprises
du Pays Sostranien aide les entreprises lors de leur création puis les
accompagne du développement
jusqu'à leur insertion dans le tissu
économique local
Elle offre ainsi, à des coûts partagés, diverses prestations dont l'hébergement, dcs services ct un accompagnement personnalisé au
quotrdien Voilà résumés en ouverture de son assemblée générale
annuelle, les missions et le fonctionnement de l'association ; depuis la fusion des mtercommunalitcs, ses locaux appartiennent à
Monts el Vallées Ouest Creuse,
maître d'ouvrage , la comcom en
assure la gestion : l'animation,
confiée à la Mef'Boc, par convention d'objectifs et de moyens, est
assurée par Candie Guérinet. Elle
a Ic renfort à l'accueil dc Corinne
Burdon
Cette assemblée générale qui réunissait les partenaires publics et
privés comportait le rapport d'activité, apiès le rappel de l'offre
d'hébergement et de services et
des conditions de fonctionnement
Celles-ci sont liées pour une bonne part aux financements de la Région, ct en 2016, par manque dc
visibilité pour les années à venir,
quèlques modifications ont été apportées, sur la durée de l'hébergement (rallongé à 36 mors non renouvelable) et sur les tarifs (35%
au lieu des 20% appliques jusqu'alors) Ces décisions prises en
2016 ont été appliquées à partii du
l er janv ler 2017.
Concernant le rapport d'activités
proprement dit, 26 porteurs de
projet ont été accompagnés en
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Candie Guérinet (2* à droite) commente la présentation du bilan sur grand écran.
2017 (baisse de 7% par rapport à
2016) Cela correspond à une tendance générale. Candie Guéret développe alors quèlques caractéristiques des demandes : majoritairement des hommes, prédominance
du secteur tertiaire, et les motivations, essentiellement un besoin
de locaux et enfin, la conclusion
de chaque démarche si tous les
porteurs de projet n'ont pas intégre la pépinière (seulement I en
2017). certains se sont installés
dans la region
Quant aux entreprises hébergées,
elles étarent 7 en 2017 et en tenant
compte des mouvements, départs
et arrivées, l'occupation était de
50% au 31 décembre. Quatre entreposes qui ont quitté la pépinière
pour s'installer en Pays Sostranien
ont fait le choix de conserver l'accompagnement de la PeP'S via la

convention de services, leur permettant de gai dei ainsi un lien
avec la Pépinière et de toujours
bénéficier des services de reprographie ou encore dc la reception
des livraisons Cette convention
de services est un autie aspect de
la mission d'accompagnement. Le
suivi devrait garanti! la pérennité
de l'activité. C'est un des aspects
du foncLionnemenl de la pépinière; il est question de la méthode de
suivi des entreprises hébergées,
notamment un point trimestriel,
avec chacune et les partenaires
qualité, techniciens des deux
consulaires (Chambre de métiers,
Chambre de commerce), représentant de l'association EGEE Quatre journées de suivis trimestriels
ont ainsi été organisées en 2017
D'autre partenaires rejoignent la
structure sur des événements ci-

blés ou de façon régulière, comme
des permanences ou des interventions à la demande Limousin Actif, plateforme Initiative Creuse,
agence dc développement ct d'Innovation Nouvelle-Aquitaine,
AG2R la Mondiale
Un nouveau partenariat est né en
2017 avec l'Association Limousine des Challenges. Le chapitre
animation confirme l'intérêt de
disposer d'une structure compétente pour faire vivre une communauté de chefs d'entreprise Les
rendez-vous se déroulent dans les
entreprises et sur un mode conv ivial. en partenariat le plus souvent
avec le club des entrepreneurs Ils
sont plébiscités chaque année La
part de la communication est le
demier point de ce long propos,
c'est le bras arme dc l'attractivité
de la structure.
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