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La crise sanitaire a mis 
en lumière l’importance 
particulière des outils 
numériques pour travailler, 
enseigner, soigner ou 

assurer la continuité des services 
publics et privés dans un contexte 
épidémique important.
Même si le taux d’équipement des 
Français et le niveau général de 
compétence progressent, il n’en 
reste pas moins que 13 millions 
d’entre eux demeurent éloignés 
du numérique et sont confrontés 
à des difficultés dans leur vie 
quotidienne.

Ainsi, pour apporter une réponse 
opérationnelle, la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane 
a décidé de répondre à l’appel à 
manifestation d’intérêt opéré par 
l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT).
A travers ce dispositif, la CCQB 
propose d’accompagner les 
citoyens de la manière suivante :

- soutien dans les usages 
quotidiens du numérique,
- sensibilisation aux enjeux 
du numérique (protection des 
données personnelles, maîtrise 
des réseaux sociaux, suivi de la 
scolarité des enfants etc...)
- recherche d’autonomie pour 
la réalisation des démarches 
administratives en ligne.

Un Conseiller Numérique, dont le 
poste sera en partie subventionné 
par l’État, sera recruté et aura 
pour missions principales : 

- de créer et animer des ateliers 
numériques,
- de proposer des initiations 
au numérique dans des 
lieux de passage ou sur des 
événements,
- de participer à toute autre 
démarche d’accompagnement 
aux usages numériques 
(accompagnement des 
commerçants dans la mise en 
place des dispositifs « click 

and collect », accompagner les 
usagers dans leurs démarches 
numériques auprès des 
organismes sociaux etc...).

En participant à ce dispositif, 
la Communauté de Communes 
Quercy-Bouriane s’inscrit dans la 
dynamique nationale d’inclusion 
numérique et répond aux besoins 
de proximité des habitants du 
territoire.

Bientôt un conseiller numérique à la CCQB

Vous souhaitez augmenter 
votre visibilité sur le web en 
créant votre page entreprise 
sur les réseaux sociaux ?

De la création à l’animation en 
passant par la publication de 
contenus, la Communauté de 
Communes Quercy Bouriane vous 

propose de venir vous former et 
découvrir toutes les astuces et 
fonctionnalités essentielles pour 
gérer et optimiser le compte 
professionnel de votre entreprise.

Vous serez formé pendant 2 
jours par un professionnel ayant 
une expérience significative en 
webmarketing, communication 
commerciale et digitale.
Vous serez à même de créer 
et optimiser une page 
professionnelle Facebook et 
un compte Instagram, d’utiliser 
les différentes fonctionnalités 

de base, de créer et publier des 
contenus percutants.

Prérequis : avoir un profil 
personnel sur Facebook, une 
page professionnelle, un compte 
Instagram.

Cette formation gratuite se 
tiendra les 17 et 18 juin 2021 
de 9h à 17h au sein du Pôle 
Numérique de Gourdon.

Nombre de places limité, 
formation sur inscription : 

ccqb.eco@orange.fr ou 
06 86 05 06 82

Une formation gratuite sur les Réseaux Sociaux dispensée 
au sein du Pôle Numérique de Gourdon



Contact I-PROTECT
Hôtel d’Entreprises de Cougnac  

46300 PAYRIGNAC
Tel : 06 67 59 93 41

Mail : thibault.dheilly@i-protect.fr

Une nouvelle entreprise hébergée à l’Hôtel d’Entreprises 
de Cougnac

L’entreprise I-PROTECT, 
nouvellement créée, s’est 
installée au début du mois 
d’avril dans les locaux de l’Hôtel 
d’Entreprises de la CCQB sur la 
commune  de Payrignac. A ce 
titre, nous avons rencontré son 
Directeur, Thibaut Dheilly qui 
nous a présenté la structure.

«Fort des différentes  
expériences dans la 
vidéoprotection, j’ai créé 

I-PROTECT parce que nous sommes tous confrontés 
à l’insécurité. La vidéoprotection et l’alarme sont des 
outils dissuasifs pour lutter contre celle-ci».

I-PROTECT accompagne les particuliers, les 
professionnels et les collectivités, que ce soit pour la 
sécurisation des espaces publics, des biens et des 
personnes ou des bâtiments, à l’intérieur comme à 

l’extérieur, de jour comme de nuit.
I-PROTECT propose une large gamme de produits 
de sécurité tels que les alarmes intrusion connectées, 
les détecteurs de fumée connectés et les caméras 
d’intérieur et d’extérieur.

« Aujourd’hui, cela n’a jamais été aussi simple 
de surveiller, détecter et contrôler à distance vos 
espaces sécurisés. Ce système permet également 
de vous avertir d’un évènement survenu grâce aux 
notifications, sms ou emails. » nous précise Thibaut 
Dheilly.

I-PROTECT, une entreprise à l’écoute pour apporter 
des solutions innovantes.

Créée en mai 1985 par Patrick Aussel, l’entreprise éponyme propose des services d’impressions Offset 
& numérique, mais également un studio de création à destination des entreprises et des particuliers.

Après avoir été locataire en centre-ville de Gourdon, l’imprimerie fait l’acquisition en 2004 d’un bâtiment de 
440 m² situé sur la zone d’activité de La Croix de Pierre.

« Depuis 2 ans, nous avons fait des travaux de rénovation globale, installé la climatisation, changé les 
menuiseries, fenêtres et volets pour une meilleure isolation thermique dans l’objectif de rendre le bâtiment 
plus agréable et de travailler dans de meilleures conditions » nous précise Patrick Aussel.

« De plus, pour répondre positivement à la demande croissante des clients, nous avons investi depuis 
plusieurs années sur différentes machines (presse numérique, traceur, machine de découpe…), ce qui nous 
permet d’avoir une meilleure qualité et fiabilité des produits réalisés mais également un coût de production 
plus faible. »

L’ensemble de ces développements s’est accompagné, en 2019, du recrutement d’un graphiste, opérateur 
traceur grand format.

« Et j’envisage également de compléter mon parc en investissant dans une nouvelle machine afin de pouvoir 
répondre à un besoin non satisfait à ce jour, de plus en plus demandé par les entreprises locales. »

Là aussi, cet investissement s’accompagnera du recrutement 
d’un.e apprenti.e en Bac Pro Opérateur numérique et 
façonnage.
Acteur économique du territoire, les établissements Aussel 
continuent de se développer et se diversifier tout en anticipant 
la cession à terme et dans les meilleures conditions d’une 
entreprise saine et pérenne.

Imprimerie AUSSEL: 
ZA La Croix de Pierre - 46300 GOURDON 

Tél : 05 65 41 30 62
Mail : imprimerieaussel@bbox.fr

Zoom sur  la Zone d’Activités 
de la Croix de Pierre : l’Imprimerie Aussel


