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situation
pleine
d’opportunités

Une

La communauté de communes  
du Dunois, avec ses 19 000 habitants,  
offre à votre entreprise un environnement 
à taille humaine au sein duquel elle sera 
 connue et reconnue !

Carrefour de deux grands axes  
de flux routiers :

  RN 10 : Paris - Bordeaux - Espagne

  CD 955 : Orléans - Alençon - Normandie

DANS LE TRIANGLE AUTOROUTIER A 10 ET A 11, À UNE DEMI-HEURE DE 4 ÉCHANGEURS  
POUR PARTIR AUX QUATRE COINS DE LA FRANCE.

  À proximité de la région parisienne et de son formidable potentiel sans en avoir les inconvénients.  
Liaison ferrroviaire Tours Châteaudun - Paris Austerlitz (trois à quatre par jour dans chaque sens). À 1h30 de l’aéroport d’Orly.

  Au cœur d’une constellation de six agglomérations régionales situées dans un rayon maximum d’une heure : 
Chartres - Orléans - Blois - Tours - Le Mans - Alençon.

Villes Distances

Chartres 45 kms

Orléans 45 kms

Blois 55 kms

Tours 100 kms

Le Mans 100 kms

Alençon 118 kms

Paris 130 kms

(2h27)

(2h40)

(1h40)

(1h16)

(1h40)

(1h00)

(1h00)

(50min)

(4h40)

(3h30)(4h26)

(1h20)

(1h30)

(2h40)

(3h00)
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collectivités, partenaires
Développement Économique

Les
du

UN RÉSEAU PERFORMANT DE COMMUNICATIONS 
GRÂCE A LA FIBRE OPTIQUE
En adhérant au syndicat départemental, les Communautés 
de Communes verront toutes leurs zones d’activités  
desservies par la fibre optique avant fin 2015.

CRÉER DE L’IMMOBILIER D’ACTIVITÉS LOCATIF  
POUR FAVORISER L’IMPLANTATION INDUSTRIELLE

  Aménagement d’un hôtel d’entreprises sur 8 000 m2 (locaux 
locatifs de 600 à 1500 m2),

 Deux autres locaux relais de 400 m2 et 1 000 m2,

  Aménagement d’un village d’entreprises (6 locaux locatifs 
de 200 à 300 m2).

DES CAPACITÉS D’ACCUEIL EN TERRAIN  
POUR TOUT PROJET

   Acquisition de l’ETAMAT, friche militaire de 50 ha par la Com-
munauté de Communes : implantation d’une ferme solaire 
en projet, disponibilité de locaux et de terrains.

Aménagement de zones d’activités :
  La Bruyère : 10 hectares disponibles, divisibles à partir de 
7 000 m2,

  zone artisanale route de Blois : 2 hectares divisibles à partir 
de 2 000 m2,

 Route d’Orléans : 10 hectares disponibles pour grand projet,

 Zone d’activités d’Ecoublanc (Marboué) 26 000 m2 disponibles,

 Zone d’activités de la Varenne Hodier : 11 000 m2 disponibles.
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SOUTIEN À DES FILIÈRES PORTEUSES
Le développement durable : en soutenant l’association 
AGRODYNAMIC et DÉVELOPPEMENT DURABLE, la Commu-
nauté de Communes veut valoriser un pôle d’excellence de son 
territoire qui s’illustre par :

   La création d’une chaufferie collective Biomasse,

   Le soutien à des entreprises innovantes telles qu’ENER-
GIESTRO : prix de l’innovation pour sa technologie de stockage 
de l’énergie par volants,

   Le développement d’une diversification agricole autour des 
plantes médicinales et aromatiques avec PMA 28,

   L’implantation sur la Zone de Marboué par VOL-V d’une unité 
de méthanisation fin 2015 capable de produire du gaz en 
injection directe sur le réseau…

De ce fait, le territoire se veut très réceptif aux projets dans 
le domaine de la déconstruction, du recyclage…

SOUTIEN AUX PORTEURS DE PETITS PROJETS
Les Communautés de Communes soutiennent les porteurs  
de petits projets d’investissement au travers du dispositif  
AUDACE : subvention de 20 à 30 % sur 10 000 € d’investis-
sement dans le commerce ou l’artisanat… Parce que nous 
croyons que la synergie de tous les petits acteurs crée la ri-
chesse de demain pour notre territoire.
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savoir-faire
territoire

Les
du

UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL DIVERSIFIÉ
Une dominante, la métallurgie :

  Savoir-faire dans le travail du tube : SMC (90 salariés), ABG 
CONCEPT (bureau d’études spécialisé).

   Savoir-faire dans la carrosserie industrielle : carrosserie 
LAUMONIER poids lourds, utilitaires (10 salariés).

  Savoir-faire dans les pièces mécaniques : métal/caoutchouc 
avec HUTCHINSON pour l’automobile (600 salariés), res-
sorts plats avec LACHANT SPRING (90 salariés) l’hydrau-
lique pour l’aéronautique avec ZODIAC AÉROSPACE (300 
salariés).

De nombreux sous-traitants : 
  Mécanique de précision : LHUILLERY BEULET, STECYR, DMP.

  Bobinage électrique : FRANCE BOBINAGE. 

  Composants électriques : TRELEC.

La serrurerie, chaudronnerie pour le bâtiment :
  Constructions charpente métallique BRISARD VAL-DE-LOIR 
(50 salariés), SERM (20 salariés) construction métallique, 
montage, COURSIMAULT, AVEZ, FRANCEMETAL (pliage tôle 
grande longueur), BE BEUCH bureau d’études spécialisé en 
structure métallique.

Innovation et agro-alimentaire, une diversification récente : 
  EBLY, le blé prêt à cuire mis au point dans le Dunois, PMA 28, le spécialiste des 
plantes médicinales et aromatiques, ETIVOL, fabricant d’étiquettes et de papier 
sécurisés, INNOBAT, les volets et portes tout en fibre polyester, MP COMPOSITES, 
la réalisation de pièces de carrosserie polyester en rechange.
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Champ : C.C. du Dunois, activités marchandes hors agriculture. Source : Insee, REE (Sirène).
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107 CRÉATIONS D’ÉTABLISSEMENTS EN 2013

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR  
D’ACTIVITÉ EN 2013, NOMBRE : 850

UN SAVOIR-FAIRE MILITAIRE UNIQUE EN FRANCE :  
LA CONSERVATION DES AÉRONEFS

  Au sein de la Base Aérienne de Châteaudun, a été déve-
loppé un savoir-faire exceptionnel dans la conservation des 
aéronefs sous atmosphère controlée pour un maintien per-
manent  en parfait état de marche.

UN TERRITOIRE AU CŒUR DE PLUSIEURS PÔLES  
DE COMPÉTENCE OU DE COMPÉTITIVITÉ

  Les entreprises du territoire peuvent se retrouver dans plu-
sieurs pôles de compétences et bénéficier des synergies 
créées par ces réseaux : COSMETIC VALLEY pour les entre-
prises intervenant dans la filière parfums-cosmétiques, 
POLEPHARMA pour les entreprises intervenant dans la 
filière pharmaceutique, ELASTOPOLE pour les entreprises 
transformant le caoutchouc, SHOP EXPERT VALLEY pour 
les entreprises travaillant dans l’agencement de stands et 
de magasins, S2E2 Le pôle de compétitivité de la gestion des 
énergies électrique et thermique, AGRODYNAMIC pour les 
entreprises liées à la transformation du produit agricole et 
au développement durable…
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700 entreprises
zones d’activités

Plus de dans et autour
d’une dizaine de

À DOMINANTE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE :

  Zone d’Activités de Beauvoir 
58 hectares  /  33 entreprises  /  1 870 emplois.
Activités présentes : industries, logistique, négoce  
professionnel, centre de formation, archivage, …

  Zone Artisanale des Roncettes 
12 entreprises  /  40 emplois.
Activités présentes : artisanat, négoce.

  Parc d’Activités de la Bruyère 
18 hectares, dont 11 hectares disponibles avec embranchement 
ferroviaire possible. 
Vocation de la zone : industrie, services à l’industrie 
principalement.

  Zone d’Activités de Vilsain 
20 hectares  /  21 entreprises  /  300 emplois.
Activités réparties en 3 secteurs : commerce grand public,  
artisanat, industrie.

  Parc d’Activités de la Route d’Orléans 
7 hectares. Projet d’extension sur 11 hectares. 
Vocation de la zone : négoce professionnel, services 
à l’industrie, centre services routiers principalement.

  ETAMAT
50 hectares disponibles.
Reconversion d’une zone militaire en zone d’activités 
à dominante industrielle.

  Zone Intercommunale de Marboué
26 000 m2 disponibles  /  8 entreprises  /  190 emplois. 
Activités présentes : industrie, artisanat.

À DOMINANTE COMMERCIALE :

  Zone d’Activités des Garennes
Environ 17 hectares dont 2 disponibles  /  22 entreprises  /  
240 emplois. 
Activités présentes : commerce, hôtellerie, restauration,  
tertiaire, négoce professionnel.

  Zone d’Activités de la Varenne Hodier
11 000 m2 disponibles  /  2 entreprises  /  10 emplois.
Activités présentes : hôtellerie, restauration.

  Zone d’Activités Piganault :
15 entreprises  /  50 emplois.
Activités présentes : commerces avec en particulier pôle 
automobile, artisanat.

  Zone d’Activités Commerciales de St-Denis :
20 hectares  /  28 entreprises  /  350 emplois.
Activités présentes : commerces principalement.



9

ZA Piganault

ZA des Roncettes

ZAC de St-Denis

ETAMAT
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Zone
     de chalandise

UNE POPULATION EN CONSTANTE AUGMENTATION  
DEPUIS 25 ANS : 57 500 HABITANTS EN 2014

Tissu commercial
diversifié

Un

La Communauté de Communes est au cœur d’une zone de 
chalandise d’environ 50 000 habitants. Elle exerce  une 
réelle attractivité commerciale sur un rayon de 20 à 25 kilo-
mètres autour de l’agglomération…
Ceci explique la présence de plus en plus grande dans ce tis-
su, des grandes enseignes nationales. Elle a ainsi accueilli le 
premier magasin DECATHLON implanté dans une zone de cha-
landise de cette taille et un des premiers magasins franchisés 
DARTY…

 Les enseignes présentes :
INTERMARCHÉ, BRICOMARCHÉ, STARJOUET, MAC DONALD, 
BUFFALO GRILL, JARDILAND, GIFI, DARTY, LA PATATERIE, YVES 
ROCHER, CAMAIEU, NOCIBÉ, BEAUTY SUCESS, PANTASHOP, Z, 
PATRICE BREAL, BUT, DECATHLON, LECLERC, KIABI, JENNYFER, 
LA HALLE, FOIRFOUILLE, DPM, M. BRICOLAGE, GEMO, CACHE-
CACHE, BONOBO, DEVRED…
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environnement de services
entreprises

Un
pour les

POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN,
UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Et pour créer du lien, trois clubs services sont présents sur l’agglomération : 
LIONS CLUB, ROTARY, KIWANIS CLUB…

Des cabinets d’expertise largement représentés
 Experts comptables
 Avocats
 Architectes
 Notaires
 Huissiers de justice

Pour vos recrutements
 Pôle emploi
 Agence d’intérim
  Consultant en ressources humaines
  Groupement d’employeurs…

Pour recevoir
  4 hôtels / restaurants et salles de réceptions 
et séminaires atypiques…

Pour vos financements-assurance
 9 banques 
 18 Assureurs

Pour vos études techniques
  4 bureaux d’études spécialisés

Pour la formation
 CFA
  4 organismes de formation continue
  Etablissement de formation CACES, FIMO
  Consultant en formation… Pour votre communication

  3 agences de communication 
  2 enseignistes
  1 agenceur de stand
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ABG CONCEPT
Bureau d’études mécanique, conception  
et réalisation de machines et outillages  
pour l’industrie, spécialité travail du tube  
et de la tôle.
 

  M. Éric GUILLERM

   6, rue des 13 langues 
28200 Châteaudun

  02 37 45 46 10  
  accueil@abgconcept.fr

  www.abgconcept.fr

2
effectif

entreprisesLes

Convaincues par sa situation pleine d’opportunités, son cadre de vie et 
la qualité de sa main d’œuvre, de nombreuses entreprises ont déjà posé 
leurs valises dans la communauté de communes du Dunois, et participent 
au quotidien à son développement économique.

Au cœur d’un tissu industriel, artisanal et commercial complet et diver-
sifié, découvrez dans cet annuaire un échantillon de leur savoir-faire 
Dunois…

3D CONNECTIQUE 
SYSTEMES
Vente de connectique HDMI par internet.
  

  M. Philippe PILETTE

    ZA les Terres d’Écoublanc 
28200 Marboué

  02 37 45 21 57

3
effectif

AB BATIMENT
Maçonnerie générale.
  

  M. Adem BAYINDIR

   ZA des Garennes 
28200 Châteaudun

  06 24 61 68 30

NC
effectif

AFPI/CFAI
Formation par apprentissage aux métiers  
de l’industrie. Diplômes du CAP au BTS.
  

   M. Philippe PETITJEAN (Directeur) 

M. Michel de BRUNIER (Chef de Centre)

   11, rue Louis Appert 
28200 Châteaudun

  02 37 45 26 29 
  chateaudun@cfai-centre.com

  www.cfai-centre.fr

16
effectif
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ALS
Entreprise de location de vaisselle, mobilier, 
nappage, matériel de cuisine et autres  
matériels de réception.
  

  M. Cyril LAROUCAY

   ZA des Terres d’Écoublanc 
28200 Marboué

  02 37 44 97 97
  als-loc@orange.fr

  www.als-locationvaisselle.fr

NC
effectif

ATAC PIÈCES AUTO
Distributeur des plus grandes marques fran-
çaises et étrangères. Batteries, démarreurs, 
alternateurs, injection, embrayage, moteurs 
etc. Diesel, électricité.
  

  M. Frédéric DEROUCK

   8, boulevard des frères Bouliveau 
28200

  02 37 45 91 00 
  chateaudun@atac-pieces-auto.fr

  www.atac-pieces-auto.fr

NC
effectif

AUTODISTRIBUTION 
MORIZE
Commerce de gros de fournitures et  
équipements divers pour le commerce  
et les services.
  

  M. Olivier VAN RUYMBEKE 

   2, rue des 13s langues 
28200 Châteaudun

  02 37 44 58 70 

NC
effectif

AVEZ
Serrurerie, Metallerie.
  

  M. Malween AVEZ

   7 chemin des hautes garennes 
28200 Châteaudun

  02 37 45 46 17 
  ent.avez@orange.fr

8
effectif

BE BEUCH
Bureau détude en structures métalliques.
  

  M. Léandre BEUCHER

   22, rue des fouleries 
28200 Châteaudun

  06 42 53 69 43 
  be.beuch@orange.fr

2
effectif

BIGOT AUTOMOBILES 
CHÂTEAUDUN
Vente de véhicules neufs et d’occasion.  
Réparation et entretien véhicule toute marque. 
Vente pièces de rechange et accessoires.
  

  M. Philippe BIGOT

   91, boulevard Kellermann 
28200 Châteaudun

  02 37 45 10 87 
  marketing@citroen-chateaudun.fr

   www.citroen.fr 
www.facebook.com/citroen.chateaudun

31
effectif
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BOUTARD
Distributeur de fournitures industrielles  
pour l’Industrie et le Bâtiment.
  

  M. Xavier BOUTARD

   3, boulevard des frères Bouliveau 
28200 Châteaudun

  02 37 94 05 80 
  chateaudun@boutard.fr

  www.boutard.fr

73
effectif

BRACHET
Ménuiserie générale.
  

  M. Nicolas BRACHET

   5, rue des 13s langues 
28200 Châteaudun

  02 37 96 11 75 
  brachet@mgbrachet.fr

  www.brachet-freres.com

22
effectif

BRISARD VAL-DE-LOIR
Constructions métalliques, couverture, 
bardage.
  

  M. Jean-Pierre BORRA

   Lieu dit Vaumigny 
28200 Saint-Denis-les-Ponts

  02 37 45 09 90 
  brisard.vdl@wanadoo.fr

  www.brisard-valdeloir.com

50
effectif

BROSSETTE
Grossiste en chauffage plomberie.
  

  M. Loïc KERSAUDY

   67, boulevard Kellerman 
28200 Châteaudun

  02 37 45 24 66

  www.brossette.fr

3
effectif

CALDEO - TOTAL
Commerce carburants entreprises  
et particuliers.
  

  M. Daniel MASSOT

   ZA Les Roncettes 
28200 Saint-Denis-les-Ponts

  02 37 45 20 43

NC
effectif

CAROSSERIE DUNOISE
Carrosserie, mécanique et dépannage.
  

  M. Romain CASSONET

   ZA de Vilsain 
28200 Châteaudun

  02 37 55 90 50 
  carrosserie-dunoise@wanadoo.fr

  www.carosserie-dunoise-chateaudun.fr

10
effectif
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CAS ET DI
Ingénierie, études techniques  
(code APE 71-12B).
  

  M. Jean Pierre FAUVRE

   17 rue Louis Appert 
28200 Châteaudun

  02 37 96 45 06 / 06 89 03 91 11 
  fauvre-jeanpierre@casetdi.com

  www.casetdi.com

1
effectif

CEMMOT
Location de grues.
  

  M. Jean-Maurice LUCCHESE 

   2, rue de la Brouaze 
28200 Châteaudun

  02 37 45 74 67 
  cemmot@wanadoo.fr 

   www.cemmot-grues-manutention- 
levage-28-45.fr

25
effectif

CENTRE AUTOMATIC
Pièces détachées automobile.
  

  M. Guillaume HELLIER

   14, route de Tours 
28200 Châteaudun

  02 37 94 08 04 
  cam.chateaudun@centreautomatic.com

NC
effectif

CERETTI
Vente, pose, traitement carrelage, pvc, 
moquette.
  

  M. Xavier CERETTI

   45, boulevard de Péringondas 
28200 Châteaudun

  02 37 45 02 43 
  x.ceretti@orange.fr

6
effectif

CHAVIGNY
Matériaux de construction.
  

  M. Thierry ORGEBIN

   Route nationale 
28200 Châteaudun

  02 37 44 62 30

10
effectif

CHRONO PNEUS
Entretien pneus.
  

  M. Hugues CHENEAU 

   ZA de Vilsain 
28200 Châteaudun

  02 37 66 11 11 
  chrono.pneus@wanadoo.fr

2
effectif
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CLOUET CONSTRUCTION
Charpente, couverture, construction  
métallique.
  

  M. Philippe CLOUET

   Lieu-dit Nobleville 
28200 Civry

  02 37 98 75 40 
  pclouet@aol.com 

  www.clouet-constructions.fr

7
effectif

CMV
Mecanique générale.
  

  M. Patrick GALLET

   Route de Parreau 
28200 Villampuy

  02 37 98 71 20

17
effectif

COMPOSITES ET TECHNOLOGIES
Bureau d’études et réalisations : étude et 
construction mécanique et automatismes - 
machines de métrologies, pesage, mesure 
laser - design et fabrication de pièces  
en matériaux composites.
  

  M. Marc LEPRETRE

   7, Zone d’Activité de Vilsain 
28200 Châteaudun

  02 37 45 09 22 
  marc.lepretre@composites-technologies .com

  www.composites-technologies.com

4
effectif

CONCESSION OPEL
Garage automobile.
  

  M. Laurent BERTEAUX

   ZA Piganault - Route de Tours 
28200 La Chapelle-du-Noyer

  02 37 45 16 51 
  yoann.azinheino@groupe-berteaux.fr

  www.groupe-berteaux.fr

5
effectif

COURSIMAULT
Serrurerie, métallerie.
  

  M. Dominique COURSIMAULT

   Rue de l’Église 
28200 La Chapelle-du-Noyer

  02 37 96 83 93 

NC
effectif

DMP
Mécanique générale, plasturgie.
  

  M. Oscar DIAZ

   20, route de Blois 
28200 La Chapelle-du-Noyer

  02 37 45 88 88

2
effectif
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DUNOIS VOYAGES
Le Groupe Dunois s’investit aujourd’hui  
en qualité d’autocariste, de tour-opérateur 
et agent de voyages, et assure un service 
de transferts aéroports vers les aéroports 
parisiens.
 

  M. Laurent LHOMME

   9, rue du Docteur Emile Foisy  
28200 Châteaudun

  02 37 45 46 70
  dunoischateaudun@ratpdev.com

  www.dunois.fr

220
effectif

EBLY
Fabrication de produits alimentaires :   
transformation du blé dur et production  
de sachets micro-ondables riz et blé.
 

  M. Patrick GANTIER

   ZA des Terres d’Écoublanc 
28200 Marboué

  02 37 94 41 00   
  contact@ebly.com

  www.ebly.com

91
effectif

EIFFAGE ENERGIE THERMIE 
CENTRE
Vente, installation de chauffage industriel.
  

  M. Sébastien BELLESSORT

   3 bis, boulevard des frères Bouliveau 
28200 Châteaudun

  02 37 45 10 08

10
effectif

ELAIR SI
Installation d’équipements électriques, 
dépannage, réparation. Electricité et automa-
tisme industriels. Centrales et réseaux d’air 
comprimé.
  

   M. Damien DE MONTE - M. Bruno BERCY

   3, route départementale 
Village d’Artisans 
28200 Marboué

  02 37 66 05 66 / 06 60 57 64 33 
  bruno.bercy@elair-si.fr

  www.elair-si.fr

2
effectif

ENERGIESTRO
Recherche et développement d’un stockage 
d’énergie innovant par volant.
 

  Mme. Anne GENNESSEAUX

   6, rue des 13 langues 
28200 Châteaudun

  02 37 96 15 40 
  contact@energiestro.com

  www.energiestro.com

3
effectif

ERYMA SECURITY 
SYSTEMS
Étude, fabrication, commercialisation,  
installation et exportation de tous équipe-
ments ayant un rapport avec la sécurité,  
la navigation terrestre, aérienne ou maritime 
et de tous équipements.
  

  M. Philippe MALTERRE

   Route de Douy 
28200 La Chapelle-du-Noyer

  www.eryma.com

19
effectif
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ESAT LA BROUAZE
Conditionnement manuel de parfumerie et 
d’objets divers. Sous-traitance industrielle, 
jardins et espaces verts. Maintenance et 
hygiène des locaux et entretien. Réparation  
de vélos.
 

  M. Henri DE MARIGNAN

   1, rue des 13 langues  
28200 Châteaudun

  02 37 45 83 80 
  secretariat.brouaze.adapei28@orange.fr

95
effectif

ETIVOL
Fabrication étiquette antivol et fabrications 
éléments de sécurité pour la lutte contre  
la contrefaçon et étiquette sécurité.
  

  M. Pascale PENY SOUCHET

   11 bis, rue Louis Appert 
28200 Châteaudun

  02 37 45 42 33 
  etivol@wanadoo.fr

9
effectif

ETS JEAN CHESNEAU
Concession Agricole spécialisé dans  
le matériel agricole & d’irrigation neuf  
et d’occasion.
  

  M. Servais CHESNEAU

   ZA les nouvelles Garennes 
28200 Châteaudun

  02 37 94 03 70 
  chateaudun@jean-chesneau.Fr

  www.chesneau.eu

43
effectif

EUROMASTER
Entretien courant véhicules légers, pneus, 
matériels agricoles et poids lourds.
  

  M. Patrick CABRILI

   6, route de Tours 
28200 Châteaudun

  02 37 94 09 40 
  frrcs6ba@euromaster.com

5
effectif

EUROVIA
Travaux publics.
  

  M. Nicolas ANCEAU

   Rue des 13 Langues 
28200 Châteaudun

24
effectif

FIDUCIAL EXPERTISE
Expertise comptable
  

  M. Patrick BRUN

   21, rue du Maréchal Lyautey 
28200 Châteaudun

  02 37 45 05 86 
  chateaudun.expertise.comptable@fiducial.fr

  www.fiducial.fr

7
effectif
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FITECO
Expertise comptable, commissariat  
aux comptes, conseil d’entreprises.
  

  M. Jean-Paul SUREAU

   Les Terres des nouvelles Garennes 
28200 Châteaudun

  02 37 94 02 60 
  jp.sureau@fiteco.com

  www.fiteco.com

20
effectif

FRANCE BOBINAGE
Fabrication de bobines électro-vannes,  
capteurs électroniques, cablages  
et de harnais.
  

  M. Jean-François MIGNOTON

   Lieu dit La Brouaze 
28200 Châteaudun

  02 37 44 64 00 
  info@francebobinage.com

22
effectif

FRANCEMÉTAL
Pliage de tôles en grande longueur 
et panneaux d’affichage.
  

  M. Frédéric HOUZEAU

   ZI RN 10 
28200 Marboué

  02 37 45 34 35 
  nord@francemetal.com

  www.francemetal.com

32
effectif

FRANS-BONHOMME
Négoce de tuyau.
  

  M. Denis BLAISE

   1, parc d’activités nouvelles garennes 
 28200 Châteaudun

  02 37 44 18 47 
  dep451@depot.fransbonhomme.fr

2
effectif

FRASEM
Production et négoce de semences.
  

  M. Frédéric PETERS

   Lieu dit Fresne 
28200 Lutz-en-Dunois

  02 37 45 63 56 
  contact@frasem-seeds.fr

  www.frasem-seeds.fr

19
effectif

FUTUROL
Fabrication de volets roulants et portes  
de garage.
  

  M. Jean-Marc GELIN 

   8, rue de la Fosse aux Canes 
28200 Châteaudun

  www.futurol-industries.fr

NC
effectif
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HUTCHINSON
Fabrication d’équipements et de pièces anti 
vibration pour l’automobile et les véhicules 
industriels.
  

  M. Laurent POIRIER

   26 boulevard des Périgondas 
28200 Châteaudun

  02 37 44 70 70

580
effectif

GARAGE GROSPELLIER
Agent Automobile Ford.
  

  M. Frédéric GROSPELLIER

   7, boulevard des frères Bouliveau 
28200 Châteaudun

  02 37 45 45 45
  ford.chateudun@grospellier-automobiles.com

3
effectif

GEPSA
Centre de détention.

  M. Patrick BEAUPEL

   Route d’Orléans 
28200 Châteaudun

  02 37 97 63 20 
  patrick.beaupel@gepsa.fr

  www.gepsa.fr

40
effectif

HERMELIN PUBLICITÉ
Publicités, enseignes.
 

  Mme. Agnès CAILLET-BREILLET

   Les Garennes - rue des saxifrages 
28200 Châteaudun

  02 37 45 81 84
  phermelin@wanadoo.fr

  www.hermelinpublicite.com

2
effectif

IMPRESSION DUNOISE
Imprimerie.
  

  M. Daniel GILLET 

   3, rue Lipowski 
28200 Châteaudun

  02 37 94 05 95 
  impdunoise@wanadoo.fr

2
effectif

IN EXTENSO
Expertise comptable.
 

  M. Louis THOMAS

   6, rue des frère Bouliveau 
28200 Châteaudun

  02 37 45 20 65
  chateaudun@inextenso.fr

  www.inextenso.fr

8
effectif
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INFORECUP
Achat et revente de matériel informatique 
d’occasion.
  

  M. Thierry LAINE

   Avenue Edgar Boutaric 
28200 Châteaudun

  02 36 68 19 82

1
effectif

INNO BAT
fabrication de volets battant, coulissant et 
de porte de garage en polyester aspect bois.
  

   M. Frédéric DELAISSE 
M. Christian SALLE

   8, rue de la fosse aux canes 
28200 Châteaudun

  02 37 45 04 10 
  innobat.industries@orange.fr

5
effectif

INTER LOCATION
Location de matériel BTP.
  

  M. Mickaël HOYAU

   RN 10 - Route de Tours 
28200 La Chapelle-du-Noyer

  02 37 45 03 71 
  accueil.chateaudun@interlocation-mat.com

  www.interlocation-materiels.com

5
effectif

LACHANT SPRING
Fabrication de ressort complexes en petites, 
moyennes et grandes séries et négoces  
de métaux en feuillard grandes largeurs  
et revendus pour ressorts.
  

  M. Michel GUILLEMET

   13, rue Louis Appert 
28200 Châteaudun

  02 37 45 21 85 
  info@lachantspring28.com

  www.lachantspring.com

79
effectif

LAM-INOX
Iinstallation de structures métalliques 
chaudronnées et de tuyauterie.
  

  M. Didier HUBERT

   5, boulevard des frères Bouliveau 
28200 Châteaudun

  02 37 47 64 13 
  d.hubert@lam-inox.fr

23
effectif

LAMIRAULT AUTOMOBILE
Concessionnaire automobiles.
  

  M. Thierry DEROUBAIX

   RN 10 - Route de Tours 
BP 90067 
28200 Châteaudun

  02 37 94 07 24 
  renault.chateaudun.general@renault28.com

  www.renault-chateaudun.fr

33
effectif
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LAUMONIER CARROSSERIES 
INDUSTRIELLES
Fabrication remorques, bennes et citernes.
  

  M. Denis LAUMONIER

   3, rue des 13s langues 
28200 Châteaudun

  02 37 45 01 66 
  laumonier28@aol.com

11
effectif

LE DREIN-COURGEON
Construction de maisons individuelles  
à ossature bois.
  

   M. Laurent COURGEON 
M. Hervé DREIN

   ZI Voie Nouvelle 
28200 Marboué

  02 37 96 17 59 
  siege-social@ledrein-courgeon.fr

  www. ledrein-courgeon.fr

28
effectif

LEMOULT SARL
Motoculture, serrurerie.
  

  M. Didier & Laurent LEMOULT

   38, route nationale 
28200 Saint-Denis-les-Ponts

  02 37 45 10 32 
  ets-lemoult@wanadoo.fr

16
effectif

LES CALCAIRES DUNOIS
Exploitation de carrières
  

  M. Pascal CHAVIGNY

   4, rue du Maréchal Liautey 
28200 Châteaudun

  02 37 44 04 42 
  lescalcairesdunois@orange.fr

NC
effectif

LES ÉDITIONS DU LOIR
Edition du magazine mensuel « Le Mag’ 
Dunois et Perche ». 
  

  M. Jean-Michel RANG

   30, rue de Varize 
28200 CHATEAUDUN

  02 92 46 48 34 
  contact@le-mg.net

  www.facebook.com/lemag28

NC
effectif

LES MERGERS
Systeme de ventilation et équipements 
de méthanisation.
  

  M. Christophe & Yann BREAN

   7, Moirville 
28200 Lutz-en-Dunois

  06 17 23 63 42 / 06 10 08 92 70 
  contact@lesmergers.fr

  www.lesmergers.fr

6
effectif
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LG COMPO
Studio graphique multifonctions. Réalisation 
des documents imprimés (livres, magazines, 
brochures, etc.) de la conception graphique 
jusqu’à l’impression. Conseil en communica-
tion imprimée.
  

  M. Jean-Michel RANG

   30, rue de Varize 
28200 CHATEAUDUN

  02 37 44 94 50 
  contact@lgcompo.fr

  www.lgcompo.fr

4
effectif

LHUILLERY ET BEULET SAS
Sous traitance - Mécanique de précision.
  

   M. Thierry PAULAIS et Alain ROUSSEAU

   6, rue des 13 langues 
28200 Châteaudun

  02 37 45 28 09 
  accueil@lhuillery-et-beulet.fr

14
effectif

MD PLAST
Injection plastique.
  

  M. Jean-Marc GELIN 

   8, rue de la fosse aux Canes 
28200 Châteaudun

  02 37 38 73 71

15
effectif

MP POLYESTER
Fabrication de pièces en polyester.
  

  M. Mickaël PIEMONTOY

   14 bis, rue Bordas 
28200 Châteaudun

  06 34 60 10 17

NC
effectif

NEWFORMS
Conception, fabrication et vente de mobiliers 
de bureau et accessoires.
 

    1, rue du Docteur Emile Foisy 
28200 Châteaudun

  02 37 47 78 18 
  emailbox@newforms.fr

10
effectif

OSSATURE PRODUCTION
Spécialisée depuis 20 ans dans la fabrication 
et la pose de stands d’exposition haut  
de gamme, de showroom et dans l’aménage-
ment de magasins et de halls d’accueil.
  

  M. Olivier FABRE

   41, rue de Nivouville 
28200 Châteaudun

  02 37 45 20 64 
  ossature.production@ossatureproduction.com

  www.ossature-production.com

PRODUCT ION
O S S AT U R E

10
effectif
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QUINCAILLERIE 
BEAUCERONNE
Fournitures industrielles quincaillerie.
  

   ZA la Bruyère 
28200 Châteaudun

  02 37 44 63 70

2
effectif

RIWAL FRANCE
Maintenance de nacelles élévatrices.
  

   6 rue des 13 Langues 
28200 Châteaudun

  02 37 45 66 96

  www.riwal-france.com

2
effectif

PEUGEOT BERNIER 
CONCESSIONNAIRE
Concessionnaire.
  

  M. Michel BERNIER 

   Route de Chartres 
28200 Châteaudun

  02 37 94 04 06

11
effectif

PMA 28
Production, transformation et commerciali-
sation de plantes médicinales et aromatiques, 
à destination des secteurs pharmaceutique, 
cosmétique, phytothérapie, agro-alimentaire 
et parfumerie.
  

  M. Jean-Raymond VANIER

   1, place de l’église - 28140 VARIZE

  02 37 96 90 99 
  jraymond.vanier@pma28.fr

  www.pma28.fr

30
effectif

PSL PUBLICITÉ
Publicité, enseignes, véhicules, banderoles.
  

  M. Philippe LOPEZ

   ZA les Terres d’Écoublanc 
28200 Marboué

  02 37 45 46 86 
  philippelopez@pslpub.fr

  www.psl-publicité.fr

3
effectif

REBOURS
Commerce agricole.
  

  M. Edmond DELAVALLEE

   93, boulevard Kellerman 
28200 Châteaudun

  02 37 44 63 63 
  mail

  ets.delavallee@delavallee-rebours.com

10
effectif



25

SARL GL AUTO
Carrosserie, tôlerie, réparation, mécanique, 
électricité, peinture.
  

  M. Gregory LAYE

   1 b, boulevard des frères Bouliveau 
28200 Châteaudun

  02 37 45 26 90

  www.carrosserie-glauto-28.com

3
effectif

SMPG
Pose de menuiserie.
  

  M. Rudy PHELIPEAU

   Route nationale 10 
28200 Châteaudun

  02 37 44 93 54 
  spmg28200@hotmail.fr

7
effectif

SHOW VISION
Entreprise de spectacles.
  

  M. Christian DOUCET

   Route de Douy 
28200 la Chapelle-du-Noyer

  02 37 98 58 59 
  info@show-vision.fr

  www.showvision.fr

12
effectif

SACEM
Société des Auteurs, Compositeurs  
et Editeurs de Musique.
  

  Mme Valérie COTTET

   Rue de la fosse aux canes 
28200 Châteaudun

  01 47 15 46 78 / 86 93 
  valerie.cottet@sacem.fr

  www.sacem.fr

7
effectif

SICOFOR
Fabrication d’échantillons et de conditionne-
ment à flacon.
  

  M. Guillaume PISANTE

   6, rue des 13s langues 
28200 Châteaudun

  02 37 45 65 11 
  contact@sicofor.com

16
effectif

SMC
Société Mécanique de Cintrage - Cintrage de 
tubes.
  

  M. Dominique TAMBOISE

   Route de Donnemain - ZA de la Bruyère 
28200 Châteudun

  02 37 44 62 30 
  info@s-m-c.fr

  www.s-m-c.fr

100
effectif
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SOCIETE NOUVELLE 
DEPUSSAY
Matériel agricole.
  

  M. Christophe DEPUSSAY

   Route de Tours 
28200 La Chapelle-du-Noyer

  02 37 45 05 73 
  depussay@depussay.com

  www.depussay.com

20
effectif

SORBA
Négoce de courroies entreprises et particuliers, 
vente sur place ou par internet.
  

  M. Stéphane GARCIA

   2 bis, rue du nouveau Nivouville 
28200 Châteaudun

  02 37 66 00 06 
  contact@sorbadistribution.com

  www.sorbadistribution.com

4
effectif

SOCIÉTÉ DUNOISE 
D’ÉLECTRICITÉ
Travaux d’installation électrique.
  

  M. Thierry TOUTAY

   3, rue de la fosse aux Canes 
28200 Châteaudun

  02 37 45 77 02 
  sde4@wanadoo.fr

  www.sde-chateaudun.com

15
effectif

SPIE BATIGNOLLES OUEST 
BÂTIMENT DUNOIS
Entreprise Générale de Bâtiment.
  

    M. Philippe ROIBET (Directeur Régional Val-de- Loire) 

M. François ANDREU (Responsable activité Projets 

Châteaudun)

   3 bis, boulevard des Frères Bouliveau 
28202 Châteaudun cedex

  02 37 45 50 88 
  françois.andreu@spiebatignolles.fr

  www.spiebatignolles.fr

42
effectif

STECYR TOLUTYPE
Tolerie, mécanique de précision et découpe 
laser.
  

  M. Daniel THIOUX

   4, rue des 13s langues 
28200 Châteaudun

  02 37 45 40 50 
  stecyr@wanadoo.fr

4
effectif

STP
Fabrication fenêtre en pvc.
  

  M. Didier PANNAT

   Rue des Fouleries 
28200 Châteaudun

  02 37 45 04 43 
  christinestp@yahoo.fr

5
effectif
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VOL-V BIOMASSE
Concepteur d’unités de méthanisation 
territoriale.
  

  M. Jean-François HOUSTIN-LE BOEDEC

   45, impasse du Petit Pont 
76230 Isneauville

  02 32 95 15 16 
  jf.houstin@vol-v.com

  www.vol-v.com

14
effectif

VPN EXPLOITATION
Prestation de service en systèmes  
informatiques professionnels.
  

  M. Vincent PINAUD

   2, avenue des mécaniciens 
28200 Châteaudun

  09 80 59 17 82

1
effectif

THEMIS
Fabrication et vente de systèmes de filtration.
  

  M. Laurent LE FUR

   6, rue de la fosse aux canes - ZA Beauvoir 
28200 Châteaudun

  02 37 44 63 30 
  contact@themis.fr

  www.themis.fr

15
effectif

TRANSPORTS JUMEAU
Transports, logistique et déménagement.
  

  M. Patrice METAIS

   Route d’Orléans 
28200 Châteaudun

  02 37 45 01 23 
  p.metais@transports-jumeau.fr

47
effectif

TRELEC
L’activité de TRELEC va de la conception  
et la fabrication de composants électroniques 
standards, à la réalisation de produits  
sur-mesure en passant par l’étude de projets.
 

  M. Vincent MUZICA

   Zone d’Activité de Vilsain 
28200 Châteaudun

  02 37 45 19 25
  contact@trelec.fr

  www.trelec.fr

8
effectif

ZODIAC HYDRAULICS
Mécanique et hydroliques. Conception, 
fabication et maintenance d’équipement 
aéronautiques. Trois métiers : systèmes  
embarqués, sécurité en vol et au sol.
  

  M. Laurent QUEVAT

   Route de Jallans 
28200 Châteaudun

  02 37 97 60 30 

  www.in-lhc.com

320
effectif
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Cadre viede Enfance jeunesseet
entre vie urbaine et vie de village…

Un bel équilibre

TRANSPORTS : DES TRAJETS SIMPLIFIÉS
Tous les services sont présents pour assurer aux familles une 
vraie qualité de vie dans un climat de sécurité et de tran-
quillité : des parkings et un réseau de transport urbain gra-
tuits, des pistes cyclables,…

LOGEMENT : DES PRIX ATTRACTIFS
Une large offre existe à des prix compétitifs, que ce soit en acqui-
sition ou en location :

  Prix moyen à la vente de logements sur la communauté de 
communes : 1 220 € le m2. Comptez un prix moyen de 1 390 € 
pour un pavillon avec jardin ! 

 Prix moyen du terrain à bâtir : 50 € /m2.

  Location : le studio entre 250 et 300 €/mois ; le F2 de 380  
à 420 € ; le F3 de 450 à 500 € ; le F4 de 550 à 600 €.

SANTE : UNE OFFRE COMPLÈTE 
  Avec le pôle de l’hôpital : maternité, 
scanner et IRM, urgences, gyné-
cologie obstétrique, chirurgie, 
coordination avec les hôpi-
taux de Vendôme, Chartres 
et Orléans. Maison pluridiscipli-
naire de Santé qui fédère de nom-
breuses spécialités.

UN PARCOURS DE LA NAISSANCE À L’INDÉPENDANCE !
  Péri-scolaire : halte-garderie, crèches, centres de loisirs, 
centres multi-accueil, groupement d’assistantes mater-
nelles : tous pour l’accueil des petits… et la tranquillité des 
grands !

  une formation de qualité jusqu’au bac : 
-  Lycée Émile Zola, 1er lycée public du département : 98 % de 

réussite au Bac (toutes filières confondues),

 -  Lycée Jean-Félix Paulsen, lycée des Métiers avec une sec-
tion football »

  Post-bac : Institut de Soin Infirmier, CFA, et de nombreuses 
formations BTS : filière agricole, gestion et management, 
chaudronnerie industrielle, conception systèmes automa-
tiques…
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Loisirs tissu associatifet

DES SERVICES POUR LES LOISIRS DIVERSIFIÉS :
  Culturels : médiathèque à Châteaudun et bibliothèques dans 
les autres communes, trois salles de Cinéma, école de mu-
sique et école des beaux Arts, Université du Temps libre,…

  Sportifs : des équipements sportifs dans toutes les com-
munes, en particulier un centre nautique équipé d’un sauna, 
d’un toboggan géant, de vélos aquatiques,… Un tennis-club 
avec deux courts couverts, une base canoé-kayak, un centre 
équestre, des infrastructures comme des sentiers de ran-
donnée balisés, un parcours santé au bois des Gâts,…

LA SAISON CULTURELLE 
Une saison culturelle particulièrement attractive au sein de 
l’espace Malraux (1 100 places) et du petit théâtre à l’italienne 
place St-André.

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE 
Patinoire de Noël, Bourse aux plantes, Foire aux Laines, Fête 
de la Rosière, Foire Commerciale, Foire aux Vins,…

UNE VIE ASSOCIATIVE TRÈS RICHE 
Plus de 250 associations réparties sur les 
cinq communes dont plus de 225 sur la 
commune de Châteaudun, dont 73 asso-
ciations sportives, 71 associations à 
dominante loisirs culture,…
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La Ville de Châteaudun et la Communauté de 
Communes du Dunois mobilisent leurs parte-
naires autour de VOTRE PROJET, pour accompa-
gner VOTRE RÉUSSITE !

partenaires
projets

Les
de vos Besoin local ?d’un

embauche ?

d’implantation ?Projet

développement ?De
D’

DES PRIX ATTRACTIFS, UNE SITUATION STRATÉGIQUE
À louer :

  Locaux artisanaux ou industriels : de 30 à 50€/m²/an 

  Locaux commerciaux : de 70 à 150€/m²/an 

À vendre :
  Prix moyen des transactions  en matière de bâtiment indus-
triel sur les cinq dernières années : environ 230 € le m2.

  Prix moyen des transactions en matière de bureaux ou  
locaux commerciaux : 580 € le m2.

POUR Y VOIR PLUS CLAIR :
www.geoportail-eure-et-loir.com
Retrouvez l’ensemble des offres de locaux, bureaux et terrains 
du territoire…

Votre futur local en quelques clics !

  Contact : Pierre-Henri Legrand - 02 37 44 98 94.
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Comité
Économique

d’Eure-et-Loir (CODEL)

Développementde

Le

LE CODEL : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ,  
DU SUR-MESURE  POUR VOS PROJETS !
Pour faciliter vos démarches, nous réalisons pour vous :

  Une recherche foncière et/ou immobilière adaptée,

  Une étude sur les aides mobilisables,

  Une assistance sur le montage des dossiers,

  Un appui à vos demandes techniques (autorisations spécifiques, besoin en énergie,  
permis de construire, transfert de salariés…),

  La mise en relation avec les partenaires publics ou privés de votre projet.

Contact :
  4 bis rue Georges Fessard  
28000 Chartres
 02 37 20 99 99
  www.bycodel.com 
www.geoportail-eure-et-loir.com

Agrodynamic 
et Développement Durable
L’association AGRODYNAMIC et DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
labellisée « grappe d’entreprises » réunit une soixantaine 
d’entreprises adhérentes, acteurs de l’agro-industrie, le déve-
loppement durable ainsi que des établissements de forma-
tion et de recherche du secteur. Son objectif est de favoriser 
l’émergence de projets innovants par la mutualisation des 
compétences, dévelop-
per le business entre 
ses membres par des 
visites d’entreprises et 
autres manifestations, 
valoriser le territoire…

Pays Dunois
Le Pays Dunois regroupe 53 communes du bassin sud-ouest 
eurélien.
Il élabore des programmes d’aménagement et de développe-
ment avec les collectivités locales, en contractualisant avec la 
région Centre, le département d’Eure-et-Loir, l’Etat et l’Europe.
Le Pays Dunois améliore votre vie quotidienne  et soutient 
l’activité économique et touristique du territoire, au travers 
notamment d’aides fi-
nancières dans le cadre 
de ses contrats. 

Une question ? 
Contactez-le ! Contact :

   1, rue des Empereurs 
28200 Châteaudun
 02 37 96 63 96
 agroynamicetdd@orange.fr
 www.agrodynamic28.com

Contact :
   Espace du Développement 
Économique 
1 rue des Empereurs 
28200 Châteaudun
 02 37 96 63 96
 www.pays-dunois.fr



32

Conseil général 
d’Eure-et-Loir 
Pour soutenir la dynamique économique et la création d’em-
plois sur le territoire, le Département gère des dispositifs 
d’aide aux entreprises, mobilisables selon des critères précis 
et après une étude attentive des spécificités de votre projet 
(innovation, immobilier...), de votre activité (commerce et arti-
sanat en milieu rural, hôtellerie et restauration, meublés tou-
ristiques), de votre maturité (création, développement, trans-
mission).

Les aides disponibles sont :
  l’aide à l’innovation,

  l’aide à l’immobilier d’entreprise,

  l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise,

  l’aide aux entreprises artisanales et/ou commerciales en 
milieu rural,

  l’aide aux hôtels et hôtels-restaurants.

Conseil régional du Centre 
Le Conseil Régional du Centre offre un appui financier en sub-
ventions et/ou avances remboursables aux créateurs et 
repreneurs d’entreprises industrielles, de service aux entre-
prises, artisanales, aux derniers commerces et aux restaura-
teurs. 

Les projets de développement liés à la R&D, l’innovation, 
la formation, l’export, l’emploi, l’investissement et le conseil 
stratégique sont également éligibles au travers de subven-
tions ou d’avances remboursables.

Une garantie bancaire peut être mobilisée sous certaines 
conditions.

Contact :
    Hôtel du Département 
1, place Châtelet  -  CS 70403 
28008 Chartres cedex
 02 37 20 10 10
 www.eurelien.fr

Contact :
   Espace Région Centre 
pour l’Eure-et-Loir, 
6, rue Louis Pasteur, bât. 6 
28630 Le Coudray
 02 37 84 10 70
 www.regioncentre.fr
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Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir
La Chambre des métiers et de l’artisanat assure dans une rela-
tion de proximité, des missions de service
public essentielles à la structuration de l’artisanat et au déve-
loppement des entreprises.

La diversité de l’action des Chambres de Métiers n’a d’égale 
que sa richesse qui favorise, sur tous les territoires de la Ré-
gion Centre, l’épanouissement personnel et professionnel de 
femmes et d’hommes en les accompagnant dans leurs projets 
de formation, de création et de développement d’entreprise.

Le but est de vous apporter l’aide qualifiée et l’information 
nécessaire pour mener à bien votre projet dans sa totalité que 
ce soit la création ou la reprise d’une entreprise.

Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Eure-et-Loir
La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir est un 
établissement public géré par des chefs d’entreprises élus 
par leurs pairs pour un mandat de 5 ans.

Les missions de la CCI :
  Représenter et défendre les intérêts des 12 700 entreprises 
industrielles, commerciales ou de services auprès des 
pouvoirs publics,

  Participer à la définition des politiques de transport, d’équi-
pement et d’aménagement du territoire,

  Faciliter les rapports des entreprises avec les administra-
tions nationales et territoriales, mais aussi les rapports des 
entreprises entre elles,

  Informer, conseiller et accompagner les entreprises dans 
leur développement,

  Accompagner leurs projets et leur fournir une structure 
d’accueil,

  Former les futurs collaborateurs des entreprises et leurs 
salariés,

  Connaître le territoire pour anticiper ses évolutions écono-
miques.

Contact :
   24, boulevard de la Courtille 
28000 Chartres
 02 37 91 57 00
 www.cm-chartres.fr

Contact :
   5 bis, avenue Marcel Proust 
CS 80062 
28008 Chartres cedex
 02 37 84 28 28
 www.cci28.fr
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Procilia Action Logement
Le 1% logement de votre entreprise
Vous accompagne dans la gestion des problèmes de loge-
ments pour vos salariés, par exemple : 

  Aide mobili-jeune pour faciliter l’accès au logement aux 
jeunes en alternance ou en apprentissage,

  Loca-Pass : prêt sans intérêt pour financer une caution,

  Prêt accession pour une première résidence en cas de mobi-
lité…

Permanences  
à Châteaudun  
sur rendez-vous.

GEPEP Groupement d’employeurs
Pour faciliter une embauche, la solution du temps partagé 
entre plusieurs entreprises. Le groupement est l’unique em-
ployeur. Il n’y a qu’un seul contrat de travail, quel que soit le 
nombre d’entreprises au sein desquelles le salarié est amené à 
travailler. Ce contrat de travail unique respecte toutes les obli-
gations légales et sociales en vigueur.

  Le groupement inter-
vient sur les saisons 
hautes et pics d’acti-
vités des entreprises,

  Le groupement ré-
pond aux besoins de 
personnel à temps 
partiel.

Couveuse d’entreprises AINÉE
La couveuse d’entreprises répond à 3 objectifs : 

  Tester votre projet en grandeur réelle grâce à un héberge-
ment juridique, 

  Apprendre à entreprendre par un accompagnement qui vous 
guide pas à pas, 

  Sécuriser le développement de votre projet en entreprenant 
à l’essai, sur une durée de 3 à 18 mois maximum. 

Permanences 
à Châteaudun  
2 fois par mois 
sur rendez-vous.

BGE ISMER
L’Institut  Supérieur de Management et d’Entrepreneuriat 
Régional, membre du réseau BGE (Boutiques de Gestion)  
intervient dans la formation et l’accompagnement des créa-
teurs d’entreprise : stages longue durée, accompagnement 
individuel, réunions de sensilbilisation à la création d’entre-
prises. Siège à Vendôme.

Ouverture d’un bureau à Châteaudun en 2013.

Contact :
   PROCILIA Eure-et-Loir
 02 37 18 56 63
 www.procilia.com

Contact :
   10 rue Dieudonné Costes 
28000 CHARTRES
 02 37 88 36 95
 chartres@gepep.fr

Contact :
   17, rue Louis Appert 
28200 Châteaudun
 02 54 73 68 68
 info@ismer.fr

Contact :
   4 rue de Châteaudun 
28100 Dreux
 02 37 64 37 78
 contact@couveuse-ainee.com
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Banque de France
Principaux outils d’accompagnement des entreprises :

  La cotation des entreprises,

  GÉODE : un diagnostic économique et financier « benchmarké » 
et la scénarisation du développement de l’entreprise.

La médiation du crédit (en liaison avec les TCM) en cas de refus 
ou d’interruption du financement bancaire.

BPI France
Les principaux métiers de BPI France :

  Le financement de court, moyen et long terme en partenariat 
avec les banques, 

  La garantie des concours financiers,

  Le financement de l’innovation,

  Les investissements en fonds propres,

  Le financement des besoins des entreprises à l’export.

Sous-Préfecture
Une présence de l’État de proximité :

  Mise en place des contrats d’avenir,

  Prévention pour les entreprises en difficultés,

  Relations avec les services financiers de l’État,

  Divers aspects sur lesquels la sous-préfecture peut mobili-
ser les services de l’État.

Contact :
   BPI France Direction régionale 
32 rue du Bœuf Saint-Paterne - BP 14537 
45045 Orléans cedex 1
 02 38 22 84 66
 01 41 79 94 65

Contact :
   Sous-préfecture de Châteaudun 
25 rue Jean Moulin 
28200 Châteaudun
 02 37 44 52 30
 02 37 45 83 88

Contact :
   Direction Départemental de la Banque de France 
32 rue du docteur Maunoury - BP10049 
28023 Chartres Cedex
 02 37 91 59 03



Votre contact
Pierre-Henri LEGRAND

Service économique de la Ville de Châteaudun 
et de la CDC du Dunois 

Tél. : 02 37 44 98 94
ou 02 37 45 99 81

@ : contact@comcom-dunois.fr
Communauté de Communes du Dunois 
2, route de Blois - 28200 Châteaudun
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