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Vie d'entreprise Loiret
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TOURAINE. Immobilier. Foncia, n° 1
français de l’administration de biens
a racheté 75 % des parts de l’enseigne
tourangelle CCG, acteur de référence
local. CCG emploie 23 personnes.
Deux des associés vont rester dans
l’entreprise. Au total, c’est désormais
700 immeubles sur Tours que va gérer
Foncia, soit 20.000 logements. Foncia
marche ainsi sur les terres de Citya,
n° 2 de ce secteur. ■

PELUCHES BLANCHET

INDRE. Export. Après avoir
surmonté une passe difficile,
les Peluches Blanchet font
un tabac à l’export. Elles fa
briquent à SaintMarcel (In
dre) des peluches made in
France et détentrices du la
bel « Entreprise du patrimoi
ne vivant ». Leurs produits
sont référencés par un grand
distributeur américain, par la
chaîne br itannique Gigi
Brooks, par la société chinoi
se Izp Technologies. ■

INSERTION■ Sur les douze premiers mois, 3.150 jeunes ont déjà signé un emploi d’avenir

Le contrat a été rempli en région Centre

Matthieu Villeroy
matthieu.villeroy@centrefrance.com

L e Centre a tenu ses objec
tifs, ou presque. En douze
mois, 3.150 jeunes ont déjà
signé un emploi d’avenir

alors qu’i l fal lait conclure
3.750 contrats aidés. Avec ce vo
lume, la région affiche un taux
de 84 %, légèrement supérieur à
la moyenne nationale. Le fruit
d’une mobilisation qui a permis
aux services publics et territo
riaux, hier, d’afficher une certai
ne satisfaction.

Parmi les bénéficiaires, Yo
hann Cresson. Âgé de 25 ans, il
a signé en juillet dernier un
contrat d’agent communal pour
les localités de Vrigny et Grivai
nes, situées dans le Pithiverais.
« Après ma 3e, j’étais sorti de
l’école. Puis, à 18 ans, j’ai été
embauché dans une usine d’en
grais à Pithiviers qui a fermé un

an plus tard. » Son nouvel em
ploi lui a permis de rompre avec
l’aspect aléatoire des missions
d’intérim, exercées durant six
longues années.

La mise en place de ces con
trats aidés vise à casser l’inexo
rable croissance du chômage
des jeunes en France. Même si
son recul s’est légèrement
amorcé sur les derniers mois,
« nous sommes encore une ré
gion où il est supérieur à 25 % »,
a reconnu JeanPatrick Gille,
président des missions locales
du Centre.

Un taux d’abandon
visiblement faible,
autour de 7 %

Les missions locales sont en
première ligne des emplois
d’avenir. Ce sont très souvent
elles qui détectent les bénéfi
ciaires potentiels. « Les 400 sala
riés des vingt Missions locales
o n t a c c u e i l l i , e n 2 0 1 2 ,
50.000 jeunes et assuré un suivi
pour 42.000 d’entre eux. » Un
travail qui ne se cantonne pas à
l’écoute mais s’inscrit, souvent,
dans l’élaboration des forma
tions, aspect obligatoire de ces

emplois aidées afin d’en favori
ser la réussite. Le taux d’aban
don en cours de route est visi
blement faible, autour de 7 %.

Quant aux postes ouverts, ils
concernent tout d’abord des as
sociations (39 %), puis les col

lectivités locales (30 %) et les
établissements publics sanitai
res (16 %). Afin d’empêcher un
effet d’aubaine de la part des
employeurs privés qui privilé
gieraient un emploi d’avenir au
détriment d’un contrat classi

que, le dispositif a limité leur
nombre. Seuls 17 % des postes
concernent le secteur mar
chand.

« Au premier semestre 2014,
l’effort se poursuivra avec la
même intensité », selon Pierre
Étienne Bisch, le préfet de ré
gion. Le volume des contrats
aidés sera connu au débat de
l’année prochaine.

L’enveloppe financière est
conséquente. En région Centre,
la prise en charge par l’État de
75 % de la masse salariale de
ces emplois d’avenir représente
un montant annuel de 90 mil
lions d’euros. ■

èè À noter. 478 contrats ont été signés
dans le Cher, 563 en Eure-et-Loir et 725 dans
le Loiret.

Un contrat de trois ans,
pour les jeunes, avec un
accent mis sur la
formation. Après un début
lent, la mobilisation
des services de l’État
a permis au dispositif
de prendre son rythme
de croisière.

SECTEUR. Seuls 17 % des emplois d’avenir concernent le secteur marchand.

exceptionnels », atil poursui
vi.

Cette acquisition, dont le
montant n’a pas été indiqué,
permet de sécuriser « l’appro
visionnement » et « un savoir
faire traditionnel », a expliqué
Bruno Pavlovsky. « Une grande
partie des sacs matelassés vient
de cette tannerie », atil ajouté.
Le directeur de la tannerie, Fré
déric Bodin voulait « pouvoir
continuer à se développer ; il
voulait se rapprocher d’une
maison de luxe qu’il connaissait
bien », selon le responsable de

Chanel.
La tannerie BodinJoyeux est

spécialiste de l’agneau plongé.
« C’est un cuir unique, très
doux, très soyeux », or « il n’y a
plus tellement de tanneries ca
pables de le faire, à part peut
être une ou deux en Italie », se
l o n B r u n o Pa v l ov s k y. I l a
également mis en avant « la ca
pacité de BodinJoyeux de jouer
avec d’innombrables couleurs ».

« La tannerie poursuivra sa
collaboration avec l’ensemble
de ses clients, sans exclusivité »,
assuretil.

Chanel a annoncé jeudi avoir ac-
quis le tanneur Bodin-Joyeux, l’un
de ses partenaires historiques, si-
tué à Levroux (Indre) et spécialis-
te de l’agneau plongé, utilisé
pour la fabrication des célèbres
sacs matelassés.

C’est la première fois que l’il
lustre maison acquiert un tan
neur, a dit Bruno Pavlovsky, pré
sident des activités mode de
Chanel. « Le cuir est devenu
une matière stratégique. […]
Pour nous, il est primordial de
pouvoir continuer à conserver
dans nos collections ces cuirs

La société BodinJoyeux, située
à Levroux, a été créée en 1860.
« L’entreprise emploie aujour
d’hui une centaine de person
nes et produit 450.000 peaux
par an », indique Chanel. Les
emplois seront conservés et
Frédéric Bodin restera directeur,
a indiqué Bruno Pavlovsky.

En mars, Kering (exPPR) avait
racheté une tannerie spécialisée
dans les peaux de crocodiles.
LVMH et Hermès ont également
acquis des tanneurs, s’attachant
à sécuriser leurs approvisionne
ments de haute qualité. ■

LUXE■ Située à Levroux, dans l’Indre, la société a été créée en 1860 et produit, chaque année, 450.000 peaux

Le tanneur Bodin-Joyeux tombe dans l’escarcelle de Chanel

EFFECTIF. L’entreprise compte une
centaine de salariés.

Disparité. Le dispositif des em-
plois d’avenir suscite un intérêt
plus ou moins grand, en fonction
des origines géographiques. Un
accent particulier a été mis sur
les jeunes issus des zones parti-
culières. « Le taux attendu par
le gouvernement se situe autour
de 20 %. Il est de 25 % pour les
jeunes issus des zones rurales
mais n’est que de 16,8 % pour
ceux des quartiers sensibles », a
détaillé Pierre-Étienne Bisch.
L’approche n’est pas la même
en fonction des départements.
« Dans l’Indre et le Cher, le dis-
positif fonctionne mieux que
dans le Loiret et en Eure-et-
Loir. »

■ TERRITOIRE

« Au premier semestre 2014,
l’effort se poursuivra
avec la même intensité. »
PIERRE-ÉTIENNE BISCH. Préfet de région
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