
A Vibraye, porteurs de projets et entrepreneurs ont pris

la route du Rallye pour entreprendre
Organisé conjointement par Initiative Sarthe et la Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) Le Mans-

Sarthe, le Rallye pour entreprendre faisait étape à Vibraye, jeudi 23 novembre.
Cette animation, proposée dans six villes sarthoises, s’adresse aux créateurs et repreneurs d’entreprises. Elle leur offre

l’opportunité d’échanger avec des professionnels (entrepreneurs, experts-comptables, assureurs, banquiers, élus, représentants
des chambres consulaires) pour avancer dans leur projet. A chaque étape, le programme comprend une conférence,
“Les 10 clés pour entreprendre”, trois ateliers thématiques (sur l’assurance, le financement et le statut social du dirigeant)et s’achève

sur un temps d’échanges. “Notre objectif est de mettre les porteurs de projets en contact avec les acteurs locaux”, affirme
Jean-Claude Tessier, Conseiller création et reprise d’entreprise d’Initiative Sarthe.

A Vibraye, plus d’une dizaine de futurs entrepreneurs ont participé au Rallye, démontrant la dynamique économique du
territoire. Chacun a apprécié le caractère concret des ateliers et l’utilité des rencontres. “Nous avons pu renforcer notre réseau
et collecter de nombreux conseils”, soulignait une participante.

Les échanges avec les chefs d’entreprise locaux se sont révélés riches et instructifs. Chaque témoin, qu’il soit dirigeant de
groupe industriel (EMI), commerçant ou patron de PME (PassionMéca, SEE Gallas) s’est attaché à transmettre son expérience,
soulignant l’importance d’investir, d’innover, d’avoir une trésorerie saine, de déléguer et de s’entourer, de prendre du recul et
de se protéger, de croire en son projet… 

Créateurs et repreneurs d’entreprises

Éditorial
DE NOUVEAUX HORIZONS POUR L’ÉCONOMIE

Depuis le 1er janvier 2017, les communes du Pays Calaisien se sont regroupées
avec six communes du Val de Braye pour former la Communauté de communes
des Vallées de la Braye et de l’Anille (VBA). Après une année d’existence,
ce regroupement s’impose comme une réussite. Les élus de la nouvelle intercom-
munalité ont appris à travailler ensemble, mettant en place une nouvelle
organisation efficace, harmonisant les compétences et les services dans l’objectif
d’améliorer sans cesse le quotidien des habitants.
En tant que Premier vice-Président en charge du Développement économique,
je me réjouis, tout particulièrement, de constater que les élus ont naturellement
fait le choix de placer l’économie au cœur de l’action communautaire.
Dans ce but, nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions en recrutant
une chargée de mission dédiée au développement économique. Florence Olivier
est, dès à présent, à l’écoute des acteurs économiques. Elle intègre notre
collectivité alors que nous percevons, comme dans de nombreuses régions,
un frémissement de l’activité économique et, qu’en ce sens, nous sommes
régulièrement sollicités par des porteurs de projets et par les entreprises locales.
Pour preuve : au cours des 6 derniers mois, nous avons vendu deux terrains sur nos
zones d’activités. L’expérience et le professionnalisme de notre chargée de mission
vont, ainsi, nous permettre d’amplifier cette évolution positive, nous aidant à
accompagner les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et à favoriser leur
implantation et leur croissance sur notre Communauté de communes. Dans ce
même esprit, nous allons mettre en place de nouvelles actions de communication
pour donner plus de visibilité à notre territoire et mettre en valeur ses atouts.
Notre priorité est de renforcer l’attractivité des Vallées de la Braye et de l’Anille.
C’est dans cette logique que nous avons décidé d’investir 1,5 million d’euros en
faveur du déploiement de la fibre optique sur les trois prochaines années. 
Enfin, nous attendons beaucoup de l’ouverture du contournement de Saint-Calais
et des aménagements sur la route du Mans (dépassements et sécurisation),
cofinancés à 50% par la Région et à 50% par le Département. Ces investissements
vont fluidifier les accès à Saint-Calais et contribuer à développer les échanges entre
notre territoire et les pôles économiques du Mans et de Vendôme, notamment.

Joël Parant
Premier vice-Président de la Communauté de communes 
en charge du Développement économique 
Adjoint au Maire de Saint-Calais
Conseiller régional
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Spécialisée dans la digitalisation d’outils
numériques, dans la réalisation de
bornes de paiement ou de jeu, ainsi que
dans le développement d’applications
informatiques, l’entreprise BFast System
a été créée en 2010 à La Ferté-Bernard,
avant de s’installer à Vibraye en 2015.
Depuis lors, la société, dirigée par le
Vibraysien Ludovic Surcin, se développe
à grande vitesse, déployant son activité
dans toute la France et à l’étranger.

Le siège de BFast System, avenue Michel
Verdier, s’apparente à une ruche où chacun
s’active à sa tâche, dans une ambiance dyna-
mique de start-up. “Nous formons une équipe
solidaire, jeune et multiculturelle, issue de
diverses régions”, affirme Réjane Clémenceau,
la chargée de communication de l’entreprise.
“Nous rassemblons de nombreux savoir-faire
complémentaires et sommes très réactifs.”
La réussite de BFast System tient notam-
ment dans sa capacité à innover, mais aussi
à répondre aux besoins de tout type de
clients. “Nous pouvons aussi bien travailler
pour une agence immobilière locale que pour un
groupe industriel international, un organisateur
d’événementiels ou une chaîne de distribution
alimentaire nationale”, souligne Réjane
Clémenceau. “Nous accompagnons les
entreprises dans leur transformation digitale.”

Solutions clés-en-main
Dans le domaine de la digitalisation, qui
représente 50% de son activité, BFast
System se distingue aussi par sa capacité à
prendre en charge toutes les étapes de la
réalisation de l’outil numérique (de la
conception à l’installation, en passant par
l’intégration des éléments techniques et du
design) proposant, ainsi, des solutions “clés-
en-main“ pour les quantités les plus variées.
Pour ce faire, l’entreprise s’appuie régulièrement
sur l’expertise de sociétés sarthoises : tôleries,
agence de communication…

Plus que jamais, BFast poursuit son dévelop-
pement et s’en donne les moyens en recrutant
des techniciens et informaticiens de haut
niveau, et en ouvrant des bureaux à Paris.
Ces bornes sont aujourd’hui implantées sur
plusieurs continents et les équipes inventent
sans cesse de nouveaux produits, comme
les vitrines connectées qu’elles viennent de
concevoir.
Ludovic Surcin est bien parti pour connaître
le succès d’autres entrepreneurs de Vibraye,
à l’image des fondateurs de Mecachrome,
BSN Médical ou Fassier.
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BFast System

dépasse les bornes 
PORTRAIT
D’ENTREPRISE

“Dans ce numéro diffusé pour
la première fois sur les six com-

munes* qui ont rejoint le Pays
Calaisien pour former la nouvelle
Communauté de communes des

Vallées de la Braye et de l’Anille, il me parait
souhaitable de présenter ou représenter notre
club d’entreprises, car, pour la première fois,
nous touchons un nouveau public.
Le club est ouvert à toutes les entreprises du
territoire, au sens large du terme quel que soit
leur taille, leur activité ou leur statut juridique :
établissements industriels, PME, artisans,
commerçants, exploitants agricoles, professions
libérales…
Le but de notre association est : d’accueillir et
de conseiller toutes les entreprises du bassin
d’emploi ; de favoriser les échanges entre les
chefs d’entreprise ; de mener une réflexion sur
le développement économique et social local.
Pour cela, nous organisons, en fonction des
besoins exprimés et de l’actualité  :
des réunions d’informations, des rencontres
conviviales, des visites d’entreprises.
Nous participons à la vie d’un certain nombre 

d’instances locales (Conseil d’Administration
du lycée professionnel Jean  RONDEAU et de la
Mission locale…), nous sommes un interlocuteur
des instances publiques locales et départe-
mentales.
Le club est le creuset dans lequel peut se
développer toutes sortes d’actions visant à
favoriser l’activité économique de notre territoire,
sans formalisme et sans à priori. C’est la volonté
et l’implication de ses membres qui permettra
leur réalisation.
Le club est à la disposition de tous, n’hésitez
pas à nous solliciter à nous rejoindre pour
participer à la vie et au développement de notre
territoire.”

Philippe RENAUDIN - Président du Club des
Entreprises du Plateau Calaisien

Club des Entreprises 
du Plateau Calaisien

10, rue Saint Pierre 72120 
Saint-Calais

Courriel : clubent.calaisien@wanadoo.fr 
Membre de la Communauté RESEAULIA
* Berfay, Dollon, Lavaré, Semur-en-Vallon, Valennes et Vibraye

En conclusion, le Président de la Communauté de communes, Jacky Breton,
a incité les porteurs de projets “à prendre contact avec la chargée de mission
économique de notre collectivité, car l’économie est notre priorité”.
Le vice-Président en charge du Développement économique, Joël Parant,
a encouragé les porteurs de projets “à se laisser guider par leurs rêves !”.

Afin de permettre à ses habitants et à ses
entreprises de bénéficier d’un accès à Internet

équivalent à celui des zones urbaines, la
Communauté de communes va investir 1,5 million

d’Euros, d’ici 2019, dans le déploiement d’un
réseau de fibre optique, qui est piloté par le Conseil
Départemental. 
Les premières études d’implantation ont été
lancées cet automne et les travaux de cette
première tranche démarreront dès le premier
semestre 2018.  “Nous avons fait le choix de
raccorder en priorité les communes actuellement les
moins bien desservies par Internet”, précise le
Premier vice-Président de la Communauté de
communes Joël Parant, ajoutant : “la fibre
optique présente l’intérêt de garantir un débit très
stable et très rapide.“

:

10, rue Saint Pierre
72120 Saint-Calais
Tél. 02 43 35 11 03 - Fax : 02 43 35 73 67
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GAZETTE ÉCONOMIQUE
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Déploiement de la fibre 

Une priorité
:

Rejoignez
la zone du Pressoir !

La zone intercommunale du Pressoir, à Saint-Calais,
dispose de 3,5 hectares viabilisés qui permettent à toute
entreprise de s’implanter rapidement sur un site aisément
accessible et offrant une bonne visibilité, à proximité de
l’axe Le Mans - Vendôme - Orléans. Les parcelles peuvent
être adaptées en fonction des besoins.
De plus, sur cette même zone, la Communauté de
communes dispose d’un bâtiment prêt à l’emploi de 850 m2,
fractionnables, avec bureaux et grand atelier.

Mission Economique 
de la Communauté 

de communes
Florence Olivier

> Tél. : 02 43 35 15 55.
> Courriel : missioneco@cc-vba.com

:
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Depuis le 1er janvier 2017

Une nouvelle communauté de communes
DOSSIER :

Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes du Pays
Calaisien a fusionné avec la Communauté de communes du
Val de Braye réduite à six communes (Berfay, Dollon, Lavaré,
Semur-en-Vallon, Valennes et Vibraye) pour former la
Communauté de communes des Vallées de la Braye et de
l’Anille (VBA). 
Cette fusion a été imposée par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territorial de la République) qui a interdit l’existence de
Communauté de communes de moins de 15 000 habitants. Elle a
été actée par le Préfet de la Sarthe après consultation des élus et,
notamment, des conseillers municipaux concernés.

CARTE D’IDENTITÉ 
de la Communauté de communes

des Vallées de la Braye et de l’Anille (VBA)

● 20 communes   ● 15 815 habitants   ● 46 élus communautaires

Siège : 10 rue Saint-Pierre à Saint-Calais

Quelles évolutions pour le développement économique ?
Selon la loi NOTRe, le développement économique est l’une des quatre
compétences que doivent obligatoirement intégrer les communautés
de communes. Cette compétence inclut la gestion de toutes les
zones d’activités économiques d’intérêt communautaire du territoire,
les actions de développement économique, la politique locale du
commerce et la promotion du tourisme. La Communauté de
communes est désormais désignée comme la principale collectivité
locale en charge de l’économie. Elle a, dans ce cadre, la mission d’élaborer
et de piloter une politique globale à l’échelle de l’intercommunalité.
La Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille
compte plusieurs bassins d’emplois et zones d’activités de belle
ampleur et plus particulièrement à Bessé-sur-Braye, Dollon, Lavaré,
Saint-Calais et Vibraye.
Les élus des Vallées de la Braye et de l’Anille ont placé le développement
économique au cœur de leurs priorités.

2

Portrait - Florence Olivier, chargée de mission économique

Une volonté d’être sur le terrain
BRÈVES LOCALES

: Pôle emploi 
57 Avenue du Général de Gaulle

72000 La Ferté Bernard
Pour les demandeurs emplois : 39 49 

Un site Internet : www.pole-emploi.fr
Ligne directe entreprise : 
fertebernardentreprise.72035@pole-emploi.fr
Votre contact dédié aux entreprises : 
Cynthia Rochard au 06 11 86 38 24 
Ou le directeur de l’agence : Frédéric Champion

: Mission locale
La Mission locale a pour mission d’accompagner
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16
à 25 ans qu’elle accueille dans ses locaux 17 rue
Fernand Poignant à Saint-Calais et pour lesquels elle
organise des actions. Elle a désormais en charge le
nouveau dispositif Garantie Jeunes (voir le site
gouvernement.fr). Les jeunes sont reçus par des
conseillères, deux jours par semaine, sur rendez-vous.
Tél. : 02 43 36 00 78.

: Nouveaux commerces
    et services

Angelook, commerce de vêtements créé par Angélique
Dembreville, 9 rue Saint Pierre à Saint-Calais.
La Calaisienne, maison de la presse réouverte par
Nathalie Cuillerier, 1 rue du Dauphin à Saint-Calais.
Chaussures Tout Styl, commerce de chaussures créé
par Raphaël Beslu, 9 rue du Dauphin à Saint-Calais. 
Allo Pizza, pizzeria, 16 Grande rue à Saint-Calais.
La Poulerie, gérée par Ludovic Rigoreau, 18 Grande
Rue à Saint-Calais.
Délices de Safran, production et vente de safran,
créée par Sébastien et Léna Compain, le Gast à
Bessé-sur-Braye. Boutique ouverte le samedi de 15 à
18 h, visite conférence dégustation sur réservation
06 18 78 18 65.
La Bobine de Capucine, mercerie créative et atelier
couture, ouverte par Rachel Montéan, place de
l’Hôtel de ville à Vibraye.
: Bien-être
Maryvonne Freret, sophrologue, assure une perma-
nence ponctuelle à la Maison de santé de Bessé-sur-
Braye et de Saint-Calais sur prise de rendez-vous.
Janick Alloncle, sophrologue et socio esthétique,
assure une permanence ponctuelle à la Maison de
santé de Vibraye sur prise de rendez-vous par
téléphone : 06 83 03 41 99.

: Changement de gérant, 
    propriétaire, directeur, 
    exploitant

Le magasin d’électroménager hifi et vidéo Pulsat
Contact,  “aux tiroirs d’Annette” , 4 rue des
Sablons à Vibraye, a été repris par Annette
Esnault.

: Changement de locaux
L’entreprise de peinture dirigée par Yoann
Paris a transféré son local de Lavaré vers
la rue de l’industrie, Zone Industrielle
Nord à Vibraye.
Les assurances AXA, Cabinet
Couanon-Thérouin, ont déménagé
de la rue du Guichet pour s’installer 3
rue des halles à Saint-Calais.
Les assurances MMA, dirigées par
Anne Coutelle, ont déménagé de
la rue Henri Maubert pour s’installer
16 rue du Guichet à Saint-Calais.

:

Quelle fiscalité pour la nouvelle Communauté de communes ?
La nouvelle Communauté de communes est soumise au régime de la
fiscalité unique professionnelle comme l’était déjà la Communauté
de communes du Pays Calaisien. Elle collecte, en conséquence, les
contributions fiscales locales acquittées par les entreprises. Ce système
est en cohérence avec le champ de compétences de la Communauté de
communes, responsable de la politique économique locale. 

Le territoire en Zone de Revitalisation Rurale 

Une opportunité pour les entreprises !
Depuis le 1er juillet 2017, l’ensemble du territoire des

Vallées de la Braye et de l’Anille* est classé en Zone
de Revitalisation Rurale (ZRR). Cette classification,

décidée par l’Etat, permet aux entreprises locales de
bénéficier d’exonérations fiscales significatives.

Sous réserve de remplir certaines conditions (notamment d’avoir son
siège social et ses activités implantées sur la ZRR), l’entreprise en créa-
tion ou en reprise peut bénéficier :
       • D’une exonération d’impôts sur les bénéfices sous réserve que :
           > Les entreprises soient créées ou reprises avant le 31/12/2020,
           > Elles emploient moins de 11 salariés en CDI et/ou CDD d’au moins 6 mois
       �   5 ans d’exonération totale puis dégressif sur 3 ans
       • D’une exonération de cotisations foncières sous réserve que : 
           > La rémunération du travail (masse salariale) représente plus de 50% 
           du chiffre d’affaires,
           > Création ou reprise d’activité commerciale de moins de 5 salariés 
           et installée dans une commune de moins de 2 000 hab.
       �   5 ans maximal d’exonération et avec plafond de 200 000€ sur 3 ans

Pour les entreprises existantes, le dispositif prévoit :
       • Une exonération de cotisations patronales, 
       sous réserve que l’entreprise :
           > Compte moins de 50 salariés 
           > Soit à jour de ses cotisations URSAFF,
           > N’ait pas procédé à un licenciement économique au cours des 12 derniers mois
           > Q’il ne s’agit pas d’un renouvellement de CDD.
           Durée 1 an et ne concerne que les allocations familiales 
           et l’assurance sociale

Enfin, le licenciement du salarié fait perdre le droit à l’exonération pour
des salariés ultérieurs

Il est fortement conseiller de s’adresser à son centre
des impôts pour s’assurer que l’entreprise est éligible.

Les formulaires peuvent être retirés sur Internet à l’adresse
https://www.impots.gouv.fr/portail/mode/8819.

* les six communes de l’ex-Val de Braye bénéficiaient déjà de cette mesure qui a, de fait, été étendue à l’ensemble de
l’ex-Pays Calaisien.

Chargée de mission économique de la Communauté de communes des
Vallées de la Braye et de l’Anille depuis ce mois d’octobre, Florence Olivier, a

travaillé ces 15 dernières années dans le secteur privé, en Sarthe. 

“Spécialiste en expertise territoriale, j’ai principalement exercé dans le secteur du géomarketing
où je me suis forgée une expérience nouvelle, après avoir démarré ma carrière au CNRS*”,

explique Florence Olivier, géo-
graphe de formation ; “je souhaitais
revenir sur le terrain et c’est pourquoi
j’ai postulé à l’emploi de chargée
de mission économique de la
Communauté de communes.”
Egalement conseillère municipale
d’une commune rurale située en
périphérie ouest du Mans et
professeure de géomarketing à
l’Université du Maine, Florence
Olivier a la conviction que la crois-
sance économique est intimement
liée au développement local ;
“dans cette logique, je souhaite faire
le lien entre les élus et les entrepre-
neurs, pour favoriser les synergies
entre les entreprises et les collectivités.
Ma mission est de mettre en place
les bons leviers.”
Florence Olivier veut regarder
le territoire dans sa globalité,
prenant en compte toutes les
problématiques, en apportant à
la fois son expérience et un œil
extérieur. “Mes missions sont d’ac-
compagner l’existant et de prospecter
pour attirer de nouvelles entreprises.
Dans ce cadre, il faut savoir être
réactif, ne pas laisser passer la
moindre occasion”, poursuit la
chargée de mission qui, pour
mener à bien son travail, souhaite
collaborer étroitement avec les
communes. “Il serait utile de créer
une base collective d’informations
avec les communes pour échanger
et s’informer mutuellement et rapi-
dement.”
Dans l’immédiat, Florence Olivier
rencontre les élus et les entrepre-
neurs pour s’approprier le territoire,
cerner les besoins, apporter des
premiers conseils et un réel soutien.
“Je veux être dans l’opérationnel et
fonctionner en mode projet, suivant
des objectifs définis. Mon poste
représente un challenge passionnant
qui demande un travail intensif.”
*Centre National de la Recherche Scientifique

Pour 
de plus amples 

renseignements,
contactez Florence OLIVIER 
au 02 43 35 15 55.
missioneco@cc-vba.com

:

:

A SAVOIR

:

L’AGENCE RÉGIONALE 
DES PAYS DE LA LOIRE 

ET INITIATIVE SARTHE

Deux partenaires économiques incontournables 
de la Communauté de communes
La Communauté de communes travaille avec de nombreux partenaires,
publics et privés, dont l’Agence régionale des Pays de la Loire et
Initiative Sarthe qui se sont réorganisées pour être encore au plus
près du terrain.

L’AGENCE RÉGIONALE : l’outil de la politique économique régionale
sur les territoires
Avec l’intercommunalité, la Région est l’une des deux, collectivités
responsables du développement économique. Sur le terrain, elle s’appuie
sur l’Agence régionale des Pays de la Loire, qui est composée de chargés
d’affaires dédiés aux différents territoires. Référente pour les Vallées
de la Braye et l’Anille, Jeanne Mahé explique : “nous travaillons à renforcer
l’attractivité des territoires et à dynamiser la compétitivité des entre-
prises. Nous intervenons en priorité sur les entreprises, le tourisme,
l’international, l’innovation et la mutation économique.” Ayant pour
but de favoriser le développement et l’implantation des entreprises
grâce à son réseau régional, l’agence accompagne les développeurs
économiques des communautés de communes par des dispositifs
d’aides et de prospections, des animations et des espaces d’échanges. 

INITIATIVE SARTHE : au service des porteurs de projets
Créée en 1992 par des entrepreneurs, l’association Initiative Sarthe
accompagne les créateurs et les repreneurs d’entreprises, quel que
soit l’état d’avancement du projet. 
Dans ce but, elle accorde des prêts à taux zéro après examen des dossiers
par des comités d’agréments constitués d’entrepreneurs, de banquiers,
d’experts-comptables… “Nous déployons ces comités sur les territoires
pour impliquer les acteurs locaux”, souligne Jean-Claude Tessier,
Conseiller d’Initiative Sarthe sur les Vallées de la Braye et de l’Anille ;
“nos prêts crédibilisent les projets et aident le porteur à obtenir la
confiance des banques.”
Chaque bénéficiaire d’un prêt est suivi par un parrain “qui écoute,
apporte son expérience, mais ne se substitue pas au créateur ou repreneur”,
précise Valérie Pelhate, Directrice de l’association.
Aujourd’hui, Initiative Sarthe renforce sa collaboration avec les com-
munautés de communes qui sont ses interlocutrices institutionnelles
privilégiées.
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