
■ CREUSE 5

L’ECHO DE LA CREUSE - 5 - Samedi 7 novembre 2015

En 2012, la Chambre de
commerce et d’industrie
créait Cybercreuse pour dé-

velopper l’usage numérique dans
les entreprises du département.
Trois ans plus tard, ce sont près de
500 organismes qui ont été accom-
pagnés vers le numérique. Une
trentaine d’entre elles sont même
inscrites dans le e-commerce. Pour
continuer à surfer sur cette vague
«incontournable», selon Philippe
Daly, directeur de la CCI, Cyber-
creuse organise le Forum Creuse
Connectée 2.3. 
Lundi, à la CCI, les entreprises et
les porteurs de projets du départe-
ment, quels que soient leurs do-
maines, sont invités à participer de
9h à 17h à une journée de décou-
verte, d’apprentissage, d’échan-
ges, d’ouverture. La CCI de la
Creuse commencera par analyser
l’impact du numérique sur les pra-
tiques de la clientèle. Des entrepri-
ses et autres organismes viendront
ensuite pour témoigner de leurs
expériences de développement à
partir du numérique : table tactile
dans un restaurant, vitrine numé-
rique, sont quelques-uns des
exemples qui seront développés
par les porteurs de projet creusois,
limousins, voire aquitains. L’a-
près-midi, des petits groupes se-
ront créés autour d’experts des
questions d’entreprises connectées
lors d’ateliers d’environ 30 minu-
tes. Les présents pourront donc

travailler sur leur stratégie en
fonction de la réalité locale et de
leur métier. Enfin, 8 stands per-
mettront aux participants de ren-
contrer les grands acteurs du nu-
mérique dans la région et dans la
future grande région. Si les entre-
prises creusoises s’installent petit
à petit dans le champ numérique,
«il faut continuer à accompagner

les entreprises dans l’adaptation

de cette nouvelle donne, de cette

évolution sociétale» insiste Philip-
pe Daly. Celle-ci passe par une
présence sur les réseaux sociaux
ou par la vente en ligne par exem-
ple. Le Forum Creuse Connectée
2.3 vise à donner aux entreprises
les moyens de comprendre et de
satisfaire une nouvelle clientèle,
de nouveaux consommateurs, non
pas pour remplacer le commerce

traditionnel mais plutôt «pour en

créer un deuxième». Et le direc-
teur de la CCI de rassurer les ré-
fractaires ou les effrayés sur la pla-
ce de ce travail complémentaire à
réaliser : «Si on est bien organisé

et si on choisit bien ses outils, ça

peut ne pas prendre de temps. Il

faut au moins définir un planning

et s’y tenir». 
Infos et inscriptions au 05.55.51.96.78.

Lundi, la Chambre de commerce et d’industrie de la Creuse organise le Forum Creuse Connectée 2.3.
L’occasion pour les entreprises et porteurs de projet de prendre en route le train du numérique, en ayant
une connaissance des outils de développement et en lançant, pourquoi pas, leur propre stratégie.

Les entreprises invitées à surfer 
sur la vague numérique

Martine Petrus, Anaël Roger-Rollé et Philippe Daly recensent déjà plus de 100 inscrits.

Ce soir, à Limoges, l’entre-
prise Loup Banc, à Châtelus-
le-Marcheix, sera nominée à
la XXIXe Nuit de Gala des
Carnot et Turgot.
Loup Blanc, entreprise gérée par
l’ébéniste Pascal Joulin, se voit ré-
compensée pour ses efforts et son
dynamisme. En effet, deux nomi-
nations par le comité des Carnot et
des Turgot, d’une part pour les Os-
cars Régionaux 2015, et d’autre
part pour le Trophée Turgot Li-
mousin dans la catégorie Innova-
tion Créative Artisanal. Il faut dire
que ses créations sont originales.
Le baby-foot objet de décoration,
magnifié pour trôner au salon,
voilà qui n’est pas commun. En
bois massif, pour une ligne plus
classique, ou en bois laqué blanc
ou noir pour une ligne plus
contemporaine, le concept plaît
beaucoup. Pascal Joulin a égale-
ment créé un modèle accessible
aux personnes handicapées, une
initiative saluée. Autre reconnais-
sance de son travail, que de voir
ses modèles présentés sur baby-

CHÂTELUS-LE-MARCHEIX

Loup Blanc aux Oscars et Trophées Régionaux

foot.com, un site renommé qui
s’adresse aux passionnés. L’ébé-
niste ne s’arrête pas là. Il a récem-
ment réalisé un modèle laqué avec
éclairage led et enceintes blue-
tooth intégrée, le Hightech au ser-

vice de l’esthétique, en quelque
sorte. Pascal Joulin participe de-
puis plusieurs éditions aux Jour-
nées Européennes des Métiers
d’Art. Ce soir, il sera présent à la
XXIXe Nuit de Gala des Carnot et

des Turgot, qui se déroulera à Li-
moges, durant laquelle seront at-
tribués Médaillons Turgot, diplô-
mes et autres récompenses. 
Loup Blanc : 09.51.98.48.69 et http://www.baby-
footloupblanc.fr.

SYLVIE BERCHE

Pascal Joulin crée des baby-foot de jeu et de décoration.

● EN BREF

LE SERVICE CIVIQUE
UNE CHANCE
Créé il y a 5 ans, le Service
Civique constitue un maillon
essentiel dans le parcours
citoyen des jeunes ayant déjà
permis à plus de 85.000 d’entre
eux de s’investir dans des mis-
sions d’intérêt général.
Que ce soit, auprès d’une asso-
ciation, d’une collectivité ou de
l’Etat, des jeunes de 16 à 25
ans, interviennent dans les
domaines suivants : la solidarité,
l'éducation pour tous, la culture
et les loisirs, le sport, l'environ-
nement, la mémoire et la
citoyenneté, la santé, le déve-
loppement international et l'ac-
tion humanitaire et l'intervention
d'urgence en cas de crise.
En Creuse, en 2015, plus de 50
jeunes volontaires ont réalisé
une mission de service civique,
un chiffre en augmentation au
regard de l’année 2014 qui avait
permis l’accueil de 36 jeunes.
La richesse de cette expérience
se révèle dans le même temps
un formidable outil d’intégration
professionnelle. 
Cette dynamique doit se pour-
suivre au sein des associations
et des collectivités autour de
deux principes fédérateurs que
sont l’universalité et la mixité
sociale. Infos sur : www.service-
civique.gouv.fr.

ACTUALITÉ
LE FRONT DE GAUCHE
EN RÉUNIONS
Lors de réunions thématiques, le
Front de gauche renouvellera
ses valeurs et ses différences
face aux autres partis : «Une
alternative à gauche pour les
trois régions Limousin, Aquitaine,
Poitou-Charentes face à la poli-
tique d’austérité gouvernementa-
le, soutenue par le PS, trahis-
sant méthodiquement les enga-
gements pris à gauche et face à
la menace de la droite et du FN
qui mèneraient des politiques
identiques sur le plan écono-
mique et social, le Front de gau-
che, ouvert aux rassemblements
citoyens, aspire à proposer une
alternative majoritaire à Gauche
dans ce pays à l’occasion des
élections régionales des 6 et 13
décembre 2015. Dans cet esprit
citoyen nous participerons aux
quatre assemblées citoyennes
creusoises, introduites par des
«expert-e-s citoyen-ne-s», qui
suivent :
- vendredi 13 novembre à 20h à
Saint-Maurice-la-Souterraine à la
salle des fêtes : transports et
aménagements du territoire ;
- jeudi 19 novembre à 20h à
Evaux-les-Bains salle de la MJC
en face le stade : services
publics ;
- vendredi 20 novembre à 20h à
Felletin salle Tibord du Chalard :
Economie et emploi - agriculture;
- lundi 23 novembre à 20h à
Guéret salle de la mairie : édu-
cation formation».


