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Mutualiser et partager pour gagner ensemble

Les Entrepreneurs Bourians répondent à la 
question, quel intérêt avons-nous à travailler 
avec d’autres, et avec quels risques ?
Le 18 octobre dernier, 14 entrepreneurs du 
territoire Bourian se sont réunis pour une soirée 
sur le thème  “La mutualisation, véritable outil 
de développement de mon entreprise : Gain 
de temps, gain d’argent, optimisation de ma 
performance …” .
Ces entrepreneurs ont pu échanger sur  
l’ensemble des thèmes avec des élus du 
territoire, des techniciens spécialisés en 
développement dans le cadre d’une animation 
menée par Madame Satgé, Secrétaire Générale 
de l’UEL et par Yves Barbé du groupement 
d’employeurs ProSport Lot qui est venu apporter 
son témoignage.

En tout ce sont 22 personnes qui ont entamé une 
réflexion individuelle mais surtout collective sur 
les enjeux locaux de demain :
• Le partage de l’emploi pour palier aux difficultés 
de recrutement :  Il existe des difficultés de 
recrutement, notamment pour les profils 
qualifiés, alors quels sont les outils pour les 
fidéliser dans l’entreprise et peut-on développer 
des solutions communes ? Quels moyens pour 
rendre le territoire attractif ?
• Les investissements matériels :  coût d’achat, 
faible capacité de négociation des TPE, seuil 
de rentabilité d’une machine… Des solutions 
existent : les groupements d’achat, le partage 
d’espaces, les investissements groupés ...
• Sortir l’entreprise de son isolement grâce 
aux stratégies d’alliance pour les achats, 

pour les appels d’offres, pour les démarches 
commerciales, pour le co-développement…  
Des alliances pour avoir un effet de volume, ou 
bien encore pour développer les compétences 
ou co-construire de nouveaux produits. En 
développant la co-traitance plus que la sous-
traitance ...

Beaucoup de solutions ont été envisagées sur le 
fond et sur la forme, mais la vraie conclusion 
de cette soirée, c’est l’urgence de se doter  
sur notre territoire, d’une structure ad-hoc 
pilotée et motivée par les dirigeants locaux, 
pour initier, porter et accompagner tous ces 
projets collaboratifs.

Alors rendez-vous le 28 novembre pour la 
suite du projet de développement du territoire  
pour et par les entreprises locales.
Pour vous mettre en bouche on parlera 
des objectifs de la future association des 
entrepreneurs bourians :
• Stratégie globale adaptée à chaque 
entreprise (ayant une activité : productive, 
présentielle ou résidentielle)
• Projets : emplois, co-développement, territoire 
et économie locale (amener du service et de 
nouvelles activités)
• Développement de chiffre d’affaire 
• Communication collective, marketing, 
manifestations...
• Relations publiques et lobbying
• Structuration : pilotage et animation
• et  Convivialité

Contact : Paul-Antoine Marteau,
Responsable du Pôle Développement Local et Numérique 

Tél : 05 65 37 23 70 ou 06 86 05 06 82 
Mail : ccqb.eco@gmail.com 



Des animations de réalité virtuelle sur le stand de 
la CCQB à la Foire Expo de Gourdon

Animé par le Pôle Numérique de Gourdon, le stand de la CCQB  a permis aux 
visiteurs, petits et grands, de découvrir en réalité virtuelle, de magnifiques fonds 

marins ou encore de visiter le tombeau de Néfertiti ! Cette technologie permet de 
plonger une personne dans un monde réel ou totalement imaginaire, créé numériquement. 

Vous pouvez retrouver ces animations tout au long de l’année au Pôle Numérique de 
Gourdon et comme bien des jeunes qui sont venus à la Foire Exposition, venir profiter des 

ateliers dédiés.

Que vous soyez un particulier, un professionnel, un auto-entrepreneur, une association, 
venez vous aussi mettre en oeuvre vos projets en toute autonomie (après une période 
de formation), venez créer, broder, graver, imprimer en 3D, lors des ateliers Fab 
Yourself, sur réservation.

Contact - Camping « Le Moulin du Bel Air » : Le Bourg – 46350 Saint Germain du Bel Air
contact@lot-camping.com - www.lot-camping.com - Tél : 05.65.31.00.71

Facebook : camping le moulin du bel air lot

Ils ont choisi le Lot !
Bienvenue aux nouveaux gérants 
du camping «Le Moulin du Bel Air»

A la tête du camping  
« Le Moulin du Bel Air », 
depuis Mai dernier, Anne 
et Thibaud Lambelin font 
aujourd’hui un bilan très 
positif de leur première 
saison à Saint Germain du 
Bel Air.

Leur satisfaction principale a été de constater que 
les habitués (y compris ceux qui viennent depuis 
des dizaines d’années), ont apprécié les nouveautés 
proposées. De plus, les résultats financiers le 
prouvent, Anne et Thibaud ont dépassé de plus de 
30% les objectifs ambitieux qu’ils s’étaient fixés en 
début de saison.
Adhérents à la chaîne de campings « C’est si 
bon », ils ont fait le choix de placer l’humain et 
l’environnement au cœur de leurs activités, 
faisant de l’hospitalité un réel état d’esprit.

Les animations et les offres de services n’ont 
pas été oubliées : un club enfant le matin, des 
animations ados l’après midi, des soirées festives 
chaque semaine pour la partie camping. Ils ont aussi 
relancé un point dépôt vente de produits locaux 
et majoritairement bio pour l’alimentaire (de la 
qualité, du goût, du local, du contenant au contenu), 
et mis en place des partenariats locaux, avec par 

exemple « La roulotte givrée », artisan-glacier de 
Thédirac, afin de valoriser leur nouveau territoire.
Ils ont également réalisé des travaux de rénovation de 
la cuisine, ainsi que des embellissements extérieurs, 
afin de pouvoir ouvrir le restaurant au public extérieur 
au camping, et ainsi pouvoir diversifier la carte.

Anne et Thibaud vont maintenant profiter de la 
basse saison pour entamer le tour de 15 salons 
internationaux, travailler sur les offres de groupes et 
faire connaître leur nouveau territoire. 
Des groupes de caravaniers sont déjà programmés 
pour juin 2020 mais l’objectif est de développer et 
d’améliorer encore l’offre actuelle. Ils envisagent 
déjà l’aménagement d’une nouvelle terrasse pour 
le restaurant, un nouveau bar, et  peut-être de 
nouveaux logements locatifs insolites pour l’été 
prochain.

Quelques chalets sont encore ouverts à la location 
avant la trêve hivernale complète, sinon rendez-vous 
dès le 11 avril 2020.

Contact - Pôle Numérique de Gourdon : 
20 Bd des Martyrs - Gourdon

Tél : 05 65 37 10 22 - Mail : cyber-base@polenumerique.net


