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La lettre économique de la Communauté de communes Creuse Grand Sud

Le territoire du sud creusois est dyna-
mique mais paradoxalement, un certain 
nombre des commerces ou entreprises 

locales ont une existence relativement brève. 
La pépinière d’entreprises, gérée par l’asso-
ciation 23, accompagne des entreprises de 
moins de 5 ans, commerciales ou artisanales, 
augmente leur pérennité et les aide à se déve-
lopper. Le concept « hors les murs » est une 
réussite qui permet à la pépinière d’entre-
prises d’être efficace aussi hors d’Aubusson: 

Jean-Louis DELARBRE

L’Édito

1 - conformémént aux statuts de l’association 23, le changement de Présidence s’effectue tous les deux ans entre Creuse Grand 
Sud et la CCI.
2 - CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse*, Club des entrepreneurs du Pays Sud Creusois, Communautés de 
communes : Auzances Bellegarde en Marche - Chénérailles - Creuse Grand Sud - Creuse Thaurion Gartempe - Haut Pays Marchois, 
CRESS - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Initiative Creuse, CRMA - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Creuse, MEFAA - Maison de l’emploi et de la formation de l’Arrondissement d’Aubusson, Ville d’Aubusson, Région Limousin.
3 - Espace de coworking : consacré aux créateurs d’entreprise, travail coopératif, économie collaborative.

on peut héberger les entreprises au sein de la Passerelle à Aubusson, mais on accompagne aussi les 
créateurs sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. 

Vous pourrez constater dans ce 4 pages éco la diversité des activités créées, de même que la variété 
des profils des chefs d’entreprises : hommes/femmes, hautement qualifiés ou non, tous les âges, tous les 
secteurs d’activités. La pépinière d’entreprises s’adresse à tous !

En deux ans de présidence1, la Communauté de communes a su animer un réseau. Les pépites entre 
elles se connaissent, se soutiennent, voire se complètent. C’est également un partenariat exemplaire 
entre les acteurs2 qui pilotent l’association ensemble (20 réunions en 2014), s’impliquent auprès des 
pépites (tutorat par le club des entrepreneurs, recherche de solutions immobilières par la Communauté 
de communes…). L’association a su évoluer et s’adapter aux demandes des acteurs locaux, en mettant 
en place l’écloserie par exemple, ou en développant maintenant des espaces de coworking3. 

C’est donc un outil efficace et direct au service de l’emploi. C’est un outil de plus au service de l’éco-
nomie de notre territoire, complémentaire de ceux déjà existants.

Enfin, je souhaitais profiter de cette tribune pour adresser mes félicitations à Élodie MALHOMME 
(Vice-présidente de la CCI2 de la Creuse en charge du Commerce) avec qui j’ai eu plaisir à travailler pen-
dant deux ans et à qui je passe aujourd’hui le flambeau de la Présidence de 23 en toute confiance.
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Hébergement dans l’immeuble de la passerelle (par ordre d’ancienneté dans la pépinière d’entreprises) :
. Clean Toiture, Sylvain Palacci, entreprise de nettoyage de panneaux photovoltaïques 
. Graphic Developpement, Godefroy Quintanilla, agence de communication 
. Solus’Metal, Christophe Poussière, bureau d’études spécialisé dans la construction métallique
. Fanny Laporte, lissière
. AC+, Wilfried Gucik, agent commercial indépendant

Le hors les murs : on installe dans vos communes !
. LMP Services Limousin, Lydie Martin, service à la personne 
. Ludovic Parlebas Manège, location de manège (attraction) 
. Atelier de Josepha, Jocelyne Houlbreque, lissière 
. JML, Jean-Marc Leonard, aménagement et rénovation de l’habitat, entreprise du second œuvre 
. Atelier «Feutrio», Mariche Bourmaud, feutrière, design textile en feutre de laine artisanale 
. Ateliers d’Aubusson, Guillaume Monnoie et Sylvain-Matthieu Boyer, promotion de la tapisserie à l’international
. Dame de cœur, Geneviève Dazy, reprise d’un commerce de laine, prêt à porter et accessoires de mode
. Arnaud Gosselin expression, Arnaud Gosselin, animateur et formateur en expression
. Kristina boutique, Kristina Baudin, magasin de prêt à porter masculin et féminin

Les pépites et les chiffres clés :

L’association 23 a pour objet : 
- d’accompagner les entreprises dans le cadre de la pépinière d’entreprises 
(avec ou sans hébergement),
- de favoriser toute action liée à l’entreprenariat (travail avec la mission locale, 
les bénéficiaires du RSA…),
- de promouvoir le télétravail (télécentre4 et espace de co-working3).
Composition du Bureau : Présidente : Elodie MALHOMME, Vice-Présidents : 
Jean-Louis DELARBRE, Jean-Paul WELZER, Secrétaire : Philippe PETIT, Tréso-
rier : Daniel GAUMET. 

23, c’est plus que la pépinière d’entreprises :

4 - Télécentre : accueil de salariés de manière régulière ou ponctuelle.

Composition de l’équipe : Directeur : Bernard JOMIER, Animateur : Vincent SELLIER, Chargée d’accueil : 
Adeline PALUCH

La Passerelle (3ème étage) - Esplanade Charles de Gaulle, Aubusson 06 07 06 47 27 - 05 87 31 00 32 
contactpepiniere@2cube.org   http://www.2cube.org/

13 emplois créés . 40% de ces emplois sont occupés par des femmes. 30% des chefs d’entreprises 
pensent embaucher dans les deux prochaines années.

14 entreprises accompagnées dont 7 sur le territoire Creuse Grand Sud

10

8

6

4

2

0
Demandeurs

d’emploi
Salariés En activité

depuis - de 5 ans

Statut du chef d’entreprise avant la création : Statut juridique des «pépites» 23:
6

5

4

3

2

1

0
Entreprise

individuelle
Société Profession

libérale

CONTACT PÔLE ÉCONOMIE :
Ève MÉNAGER - 05 55 67 79 98 - economie@creuse-grand-sud.fr 
Mélanie LENUZ - 05 55 64 22 59 - melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr
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L’association 2Cube porte un projet de développement économique 
territorial en milieu rural dont les   principales caractéristiques sont :

> Un territoire constitué actuellement de 5 communautés de communes 
sur l’arrondissement d’Aubusson (2).
> Un projet partenarial réunissant des collectivités, et les acteurs locaux 
de l’économie : CCI, CMA, Club des Entrepreneurs du Pays Sud Creusois, 
Initative Creuse, CRESS Limousin (2).
> Un travail en réseau s’inscrivant d’une part dans le dispositif régional 
« Objectif Création », d’autre part dans le réseau Elan et le réseau régio-
nal PERL - Pépinières d’Entreprises Région Limousin.
> Un appui à la création d’entreprises associant l’accueil dans les murs 
(location d’espaces) et hors les murs
(possibilité d’accompagnement d’entreprises commerciales et artisanales 
installées sur les communes du territoire).
> Une structure qui va promouvoir l’entreprenariat sous toutes ses 
formes, et particulièrement la forme du télétravail avec  la  création  d’un   
« Télécentre4».
> L’appui à la création d’entreprises de moins de 5 ans quelque soient 
leur statut juridique, leur régime fiscal et leur objet, immatriculées au 
registre du commerce, au registre des métiers, au registre de l’agriculture, 
à la Maison des artistes, etc.

Comment fonctionne la pépinière ?

	 Achats	 21	033€
	 Autres	Services	ext.	 83	529€
	 Frais	financiers	 2	723€
	 Services	extérieurs	 39	333€

En moyenne, Vincent SELLIER, l’animateur, enregistre 20 nouveaux contacts par mois. En fonction de l’état d’avan-
cement des projets, trois cas de figure sont possibles  : 

      1. Les futurs entrepreneurs sont envoyés vers les partenaires «  d’objectif création  » pour amener l’idée à maturité, 
aller jusqu’au choix du régime juridique / fiscal de la future entreprise, préparer les plans financiers…
      2. Ils peuvent être hébergés à la passerelle, dans la partie «  écloserie  » de la pépinière (location d’un bureau de 
courte durée, pour travailler son projet posément). Seule condition, être accompagné dans le cadre «  d’objectif créa-
tion  » (financé par la Région animé par diverses structures, les consulaires, de fil en réseau…)
      3. Le projet est prêt, l’entreprise est déjà créée (depuis moins de 5 ans) ou va l’être dans les 2 mois  : elle peut se 
présenter devant le comité d’agrément (les membres de l’association 23, y compris un représentant des pépites) de la 
pépinière d’entreprises après avoir rempli un dossier type accompagné de V. Sellier.  

La pépite est née, elle bénéficie d’un accompagnement de proximité (au minimum 2 rencontres mensuelles) avec 
Vincent SELLIER et profite du réseau pépinière (tutorat du club des entrepreneurs et autres pépites, expertise des 
acteurs locaux, «  parrainage  » auprès des banques…) et peut se consacrer à son activité. 

Du porteur de projet à la pépite !

Dépenses

Recettes

Le site Philips appartient à la commune d’Aubusson. L’ensemble du bâtiment s’appelle La Passerelle. Il est animé 
par le « GIP MEFAA » : groupement d’intérêt public (Etat, Pôle emploi, collectivités) de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de l’Arrondissement d’Aubusson, présidé par Jean-Louis DELARBRE en tant que représen-

tant de la Communauté de communes. Le premier étage est consacré aux institutions de l’emploi et de la formation 
(pôle emploi, mission locale, CIO, centre associé de la Cité des métiers…). Le deuxième étage propose des salles à la 
location (de la demi-journée au mois) et abrite la médecine du travail. Enfin, le troisième étage accueille pour moitié 
le mobilier national (restauration de Tapisseries appartenant à l’Etat) destiné à rejoindre prochainement la Cité de la 
Tapisserie, et pour l’autre moitié, la Pépinière d’entreprises, y compris écloserie et Licolab. Cet espace est donc des-
tiné, à terme à s’agrandir sur tout le palier ! 
La commune d’Aubusson a consenti à louer les espaces à l’association 23 de manière progressive et les espaces com-
muns sont prêtés gracieusement.

La passerelle : une offre globale et cohérente destinée 
à l’emploi, la formation, et l’entreprise.

au 31 décembre 2014 >

	 Prestations	 1	425€
	 Cotisations	 8	480€
	 Locations	diverses	 4	202€
	 Subvention	CGS	 10	073€
	 Subvention	Région	 100	726€
	Subvention	CCI	23	 56	986€
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Depuis quand êtes vous installé dans la pépinière ?
- Je me suis installé dans les locaux de la pépiniére fin janvier 2014 et j’ai débuté mon activité en mars.

Quel est votre champ d’activité, présentez-nous graphic developpemnent ? 
- Graphic Développement propose aux entreprises ses services en communication visuelle tous supports.
Plasticien de formation (diplômé des Beaux-Arts), infographiste et webdesigner, je travaille en étroite collaboration 
avec mes clients au développement de leur image et je les guide dans tous leurs projets de communication. De l’iden-
tité visuelle, création de logo, cartes de visite, à la réalisation de sites internet, Graphic Développement accompagne 
et personnalise la communication de ses clients.

Quel bilan tirez-vous de votre parcours «de pépite» au sein de la pépinière ?
- Le bilan est très positif. En premier lieu, l’accompagnement personnalisé m’a permis de trouver l’énergie nécessaire 
au développement de mon activité. De plus les locaux sont fonctionnels, ils facilitent l’échange et les rencontres, et 
sont indubitablement adaptés à la création de mon entreprise.

Et maintenant, comment envisagez-vous l’après pépinière ?
- La question est fondamentale et concerne tous les acteurs de notre territoire, pas seulement les pépites...
Pour Graphic Développement c’est un nouveau challenge qui se dessine. Dans l’immédiat, je n’ai pas la réponse. Mais 
nous travaillons activement sur la mise en place de solutions mutualisées pour prolonger la dynamique économique 
créée à la pépinière.

Du côté des pépites :
#1 - L’avis de l’aînée des pépites, 
Interview de Godeffroy QUINTANILLA - Graphic Développement

#2 - L’avis de l’une des cadettes des pépites,
 Interview de Mariche BOURMAUD - Atelier Feutrio
Depuis quand êtes-vous installée dans la pépinière ?
- Je viens de m’installer à la pépinière en janvier 2015,  mais la première prise de contact avec Vincent Sellier remonte 
à l’été 2014. Attention, je ne suis pas «dans» la pépinière, je suis une pépite «hors les murs».  Mon activité est installée 
au 10 rue Alfred Assolant à Aubusson dans le quartier de la Terrade, à tout juste 3 minutes à pied de la pépinière. La 
proximité est d’ailleurs intéressante.

Quel est votre champ d’activité, présentez-nous votre activité ?
- «L’Atelier Feutrio» propose un design textile en feutre de laine artisanal. Il s’agit de pièces uniques pour la  décora-
tion d’intérieur, de vêtements et d’accessoires. Je propose régulièrement des ateliers au feutrage manuel de la laine. 
Ce sont des ateliers découvertes, thématiques pour le grand public mais aussi pour les comités d’entreprises, ou 
encore la formation professionnelle.

Quelles sont vos attentes, quel accompagnement attendez-vous de la pépinière 23 ?
- La pépinière est pour moi un lieu vivant, dynamique qui répond à une multitude de besoins (conseils pratiques, 
administration, juridique, communication, etc.). C’est un lieu «ressource», riche d’échanges et de rencontres avec les 
autres pépites. Un véritable outil qui maintient le lien entre mon histoire personnelle et l’ouverture vers les réseaux 
nécessaires à la structuration concrète de mon projet. Comme pépite, j’entend profiter de toute l’offre proposée pour 
la construction de mon projet.

> Graphic Developpement - Godefroy Quintanilla - 06 79 69 98 08 -godo@graphicdeveloppement.fr - www.graphicdeveloppement.fr

> Atelier Feutrio - Mariche BOURMAUD - 06 69 07 44 98 - www.feutrio.fr
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