Synthèse du 1e petit déjeuner d’entreprises
Champenoux, le 9 juin 2016

Pour ce premier petit déjeuner organisé par la Communauté de Communes du Grand Couronné, plus
de 40 entreprises se sont déplacées jeudi 9 juin à Champenoux.
Jacques BACHMANN, fondateur de la société NOREMAT et ancien président de l’association
Dynapôle-Entreprises (association des entreprises de la zone industrielle de Ludres-Fléville) est venu
présenter la démarche qu’il a initiée sur cette zone. Les entreprises s’y sont tout d’abord regroupées
pour pouvoir dialoguer plus facilement avec les pouvoirs publics, faire remonter leurs préoccupations.
Une de leurs premières actions a été la réalisation d’un annuaire des entreprises de la zone, afin de
faciliter la rencontre de partenaires ou de sous-traitants potentiels.
En 2005, l’association prend conscience de la difficulté de recruter et du problème d’attractivité de la
zone. Au-delà de son rôle de défense des intérêts des entreprises, elle doit devenir un outil de
facilitation économique. Dynapôle-Entreprises va ouvrir une crèche afin d’offrir de meilleurs
conditions de travail à ses salariés. Elle va également développer des services mutualisés entre les
entreprises de la zone, comme par exemple des formations, des outils de communication, un bureau
de poste, un service de sécurité, une signalétique commune. Le fonctionnement en association permet
d’avoir une personne identifiée qui s’occupe d’un dossier. Cela contribue à créer des liens de
confiance entre élus et monde de l’entreprise.
Son fonctionnement est assuré grâce aux cotisations de ses membres (de 100 à 300 € par an selon la
taille de l’entreprise). Avec les subventions versées par les collectivités territoriales, cela permet
d’atteindre un budget annuel de 25 000 €. De plus, le travail bénévole représente environ 2
Equivalents Temps Plein et une personne est mise à disposition à mi-temps par les mairies. Le conseil
d’administration de l’association est représentatif de la diversité des entreprises présentes sur la zone
(activité, taille, …).

Ce petit déjeuner s’est poursuivi par un échange entre M. BACHMANN, les participants et les élus.
Conscients de l’intérêt d’un réseau professionnel local, ils souhaiteraient la constitution d’un annuaire
des entreprises du territoire ; cela leur permettrait de faire appel rapidement à des prestataires locaux
pour les besoins de leur entreprise. Certains se sont dit intéressés par la mutualisation de certaines
fonctions (juridique, comptable, …). La question des achats publics a également été abordée.
Les entrepreneurs se sont déclarés satisfaits de ce premier petit déjeuner et favorables au
renouvellement de cette opération. Deux thématiques sont évoquées pour la prochaine rencontre qui
aura lieu à l’automne : l’emploi (avec notamment une information sur les aides existantes) et
l’économie circulaire.
Par ailleurs, une quinzaine d’entrepreneurs se sont déclarés prêts à s’investir dans la création d’une
association des entreprises du Grand Couronné. La Communauté de Communes leur a donc donné
rendez-vous le jeudi 30 juin à 8h afin de discuter plus précisément de cette question.

