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La ceinture est un véritable accessoire de mode, qu’on aime accorder à 
ses chaussures, à sa robe, à son pantalon... La start-up chartraine Loop Me lance 
un produit innovant fabriqué en France : la ceinture en silicone personnalisable. 
« Le silicone est un matériau d’exception qui présente de nombreux atouts : il est 
d’origine naturelle, à la fois souple et résistant et très facile d’entretien », détaille 
Juliette Ponchon. Travaillé pour obtenir un toucher doux et soyeux, le silicone 
peut ensuite être teinté ou décoré de motifs à l’envie. La première collection 
de la gamme de ceinture Loop Me est déclinée en 6 couleurs et 4 modèles de 
boucles sont au choix. Retrouvez-les chez Covent Garden, à Chartres, ainsi 
qu’au showroom Loop Me à la Cité de l’innovation, au Coudray. Et très bientôt 
sur le site Internet loopme-store.com. Début novembre, de nouvelles couleurs 
viendront compléter la gamme pour l’hiver.

Loop Me 
loopme-store.com - Instagram et Facebook : @loopemestore 

Pokéama - Sixtine Vouzelaud - www.pokeama.com 
Facebook : PokéAma - Instagram : @healthychef16

CHIC, c’est de Chartres

Bouclez-la avec élégance !

ENTREPRISE DU MOIS :  
RM COUPEDESOS

@GGLO INNOVANTE :  
MELCKONE ET LES JARDINS DE JAINA

C’CHARTRES BUSINESS :  
UNE RENTRÉE ÉCONOMIQUE  
« HORS DES NORMES »

ACTUS ÉCO

EMPLOI :  
L’AGRICULTURE, TERRE D’EMPLOIS 
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RM COUPEDESOS
1, rue de la Taye, 28110 Lucé
rmcoupedesos@outlook.com
www.rmcoupedesos.fr

Les métiers de RM COUPEDESOS
La prestation de service : RM Coupedesos réalise l’achat-
vente de produits. Le client passe commande et l’entreprise 
fournit le produit souhaité. Elle opère également en sous-
traitance dans le désossage et/ou le parage. Pour ce service, 
les collaborateurs d’RM Coupedesos préparent en frais ou 
en surgelé les morceaux de viande pour les clients. Dans 
un futur proche, l’entreprise proposera le conditionnement 
sur site afin d’élargir son offre de services, comme la 
préparation de plats frais conditionnés sous-vide  
pour une meilleure conservation des aliments.

Le désossage : avant de passer au conditionnement 
de la viande, il est nécessaire de la détailler, et c'est en 
cela que les désosseurs sont formés pour exercer cette 
étape et arriver à un résultat irréprochable. Actuellement, 
RM Coupedesos produit 10 à 15 tonnes de viande 
en désossage par jour.

Le parage : le produit arrive brut sur site. Pour séparer 
chaque pièce comme il se doit et obtenir ce que l’on appelle 
les co-produits, les différentes pièces sont parées avec 
minutie.

Les projets : en réponse à sa forte croissance, 
RM Coupedesos ambitionne d’élaborer des produits de 
sa propre marque, pour ainsi distinguer son entreprise 
et son travail à échelle nationale et internationale.

RM COUPEDESOS en chiffres
En 2020 :
820 000 € de CA en prestation de service
14 salariés

En 2021
3 200 m² de bâtiment
Site de 5 000 m² 
3 millions de CA en prévision en prestation de service 
et production
22 salariés
75 tonnes de viandes traitées / semaine

John Rodrigues a été formé chez Presta Industrie à Lucé, société spé-
cialisée dans la transformation et la conservation de viande, où son pre-
mier poste fût à la balance. Il y a appris à manier le couteau par la suite, 
ce qui lui a vite permis de découvrir sa vocation et sa passion. 
À la fermeture du site, en 2018, il s’est d’abord mis à son compte pour 
réaliser des prestations de services en désossage pour les industries ali-
mentaires et les abattoirs, avant de s'implanter sur le site de production 
de Presta Industrie pour y développer sa propre marque, RM COUPEDE-
SOS, avec son épouse Iorrana.
La priorité de l’entreprise est de proposer une prestation parfaite, d’où un 
contrôle quotidien et une exécution rigoureuse et engagée. 
RM COUPEDESOS est un projet entrepreneurial, dont les fondements 
reposent sur l’expérience et la persistance. Les collaborateurs sont 
tous des experts dans la découpe, le désossage et dans le parage de 
la viande. La société ambitionne de grandir pour se hisser rapidement 
parmi les meilleurs prestataires de services des secteurs alimentaire et 
agroalimentaire. 

Recrutements

Aujourd’hui, 85% de la production est distribuée à l’international, reven-
due via les traders, et 15 % sur le national, achetée directement par les 
bouchers-charcutiers. 
Le développement rapide de l’entreprise a permis d’intégrer dès cette 
année neuf nouveaux collaborateurs. RM COUPEDESOS envisage pour 
début 2022 d’intégrer neuf autres salariés, de formation désosseur, pa-
reur ou machiniste.
« La qualité en fabrication et en prestations de services est notre prio-
rité. Notre objectif, en installant cette nouvelle unité de production, 

est d’atteindre 100 à 150 tonnes de viande en sortie de fabrication à la 
semaine. Nous voulons développer la marque RM COUPEDESOS et que 
celle-ci soit gage de qualité ! », témoignent John et Iorrana Rodrigues, 
gérants de l’entreprise.

L'ENTREPRISE DU MOIS L'ENTREPRISE DU MOIS

Implantée depuis février 2021 à Lucé, RM COUPEDESOS intervient dans la découpe, le désossage  
et le conditionnement de la viande de porc. L’entreprise a pris possession de l’ancien site  
de Presta Industrie, fermé depuis 2018.

RM  COUPEDESOS : 
UN  NOUVEL  ACTEUR  DE  L’ALIMENTAIRE
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John et Iorrana Rodrigues.



68   VOTREAGGLO # 104    octobre 2021

Pierrick Le Cunff a fondé Melckone autour de 
sa passion pour la nature et la chasse. Après 
une formation et un parcours en expertise 
comptable, il se lance en 2017 dans un nouveau 
challenge et développe Melckone, une applica-
tion gratuite, téléchargeable sur Google Play et 
Apple Store. Alliant sécurité et digitalisation, 
l’application permet aux professionnels de 
la nature de communiquer en temps réel sur 
leurs activités rurales et d’en informer les pro-
meneurs, chasseurs et autres usagers, via la 
géolocalisation.
Comment ça marche ? L’application permet 
de réaliser des signalements, par exemple sur 
les zones de chasse, les travaux agricoles et 
forestiers en cours, les anomalies dans les 
espaces naturels, et de diffuser l’information 
à tout un chacun qui se situe dans la zone 
signalée. L’information est valable à l’instant 
T, mais aussi à une date ultérieure  : ainsi, à 
l’échelle d’une commune, Melckone permet aux 
associations pratiquant le sport outdoor, aux 
sociétés de chasse et aux agriculteurs de pla-
nifier leurs activités à l'avance, en fonction des 
activités signalées. L’objectif étant de limiter le 
trafic et les flux autour de zones sensibles, ou 
potentiellement dangereuses. 
Déjà testée dans plusieurs forêts d’Île-de-France, en partenariat 
avec l’Office national des forêts, l’application Melckone ambitionne de 
s’étendre dans toutes les forêts françaises. 
Avec la Fabrique du Territoire de Chartres métropole, Pierrick Le Cunff 
aimerait continuer à tester son application et travailler avec les dif-
férentes communes de l’agglomération. Si le test s’avère concluant, 
il  pourrait dupliquer l’expérience dans d’autres collectivités au niveau 
national. « J’attends de cette période d’incubation de pouvoir développer 
des réseaux et fédérer les communes et les acteurs autour du partage 
d’informations sur le territoire de Chartres métropole. »

L’aventure Les Jardins de Jaina a débuté 
par une histoire d’épanouissement per-
sonnel. Jihene Bouraoui, ingénieur de 
formation, a toujours été attirée par la 
culture ancestrale des plantes. Il y cinq 
ans, elle décide de partir seule au Pérou 
pour essayer de se retrouver. Là, démarre 
une aventure qui va changer sa vie. Elle 
découvre l’Amazonie, véritable pharmacie à 
ciel ouvert, riche d’une multitude de plantes 
médicinales, d’huiles et de senteurs. 
De retour en France, Jihene se forme à la 
cosmétique et à l’herboristerie. Son sou-
hait : valoriser les plantes médicinales et 
les huiles  essentielles amazoniennes. De 
ce voyage émotionnel et sensoriel, sont 
nés Les Jardins de Jaina. C’est d’abord 
dans un laboratoire aménagé au sein de 
son habitation que sont effectués les dif-
férents mélanges, tests, expérimentations, 
recettes avec les plantes et huiles en pro-
venance d’Amazonie, et d’ailleurs. Les po-
tions magiques sont élaborées avec des 
plantes médicinales qui soignent la peau, à 
partir de matières premières naturelles et 
nobles. Toutes les créations comportent un 
environnement olfactif unique. La concep-
tion, la fabrication ainsi que les matières 
premières sont complètement artisanales. 
Les ingrédients frais sont achetés chez 
une très petite poignée de fournisseurs qui 
travaillent directement avec des fermes 
du monde entier et avec assurance que 

chaque ingrédient approvisionné soit culti-
vé, récolté et traité de manière éthique et 
intègre.

Lancement de la marque

Aujourd’hui, Les Jardins de Jaina pro-
posent une gamme de produits pour le 
visage, le corps et l’âme. Les produits sont 
beaux, nobles et luxueux avec de belles 
fragrances. Les Jardins de Jaina ont une 
double vocation. La première est de créer 
l’espace et le moment propice pour que 
chaque femme se connecte à son fémi-
nin profond. La seconde est d’instaurer 
de nouveau cette bienveillance féminine 
envers la terre. 
« C’est totalement par hasard que je suis 
tombée sur le programme d’incubation de la 
Fabrique de la Beauté proposé par Chartres 
métropole. Suffisamment mature sur le 
développement des produits, j’ai le besoin 
aujourd’hui de m’approprier le tout. Ce pre-
mier accompagnement va me permettre de 
trouver l’image d’acceptation, d’aller vers 
le digital, la visibilité et la communication. 
Je souhaite également développer la dis-
tribution directe avec des espaces de jeux 
et de découverte des produits, et ouvrir 
prochainement sur l’internationalisation. 
Chartres sera le laboratoire de lancement 
de la marque Les Jardins de Jaina. »

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la Fabrique de Territoire suite à la phase de pré-incubation 
qui s’est déroulée de mai à juillet (voir Votre Agglo n°102), la start-up Melckone vient d’être retenue  
sur le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.  

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté suite à la phase de pré-incubation 
qui s’est déroulée de mai à juillet (voir Votre Agglo n°102), la start-up Les Jardins de Jaina vient 
d’intégrer le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
MELCKONE

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ : 
LES  JARDINS  DE  JAINA

@GGLO INNOVANTE @GGLO INNOVANTE

www.melckone.com / contact@melckone.com

LES JARDINS DE JAINA
Jihene ouraoui - www.lesjardinsdejaina.com

La Fabrique de territoire.

Ça se passe à la Cité ! Ça se passe à la Cité !
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N'ATTENDEZ PLUS LES ÉVÉNEMENTS C’CHARTRES BUSINESS  
POUR VOUS RENCONTRER !
L'association vous ouvre son fichier d'entreprises pour vous permettre de prendre 
contact facilement et rapidement avec un acteur économique du territoire. 
Pour accéder à ce nouveau service, connectez-vous ou ouvrez un compte 
sur le site www.c-chartres.business. Il ne vous reste ensuite plus qu'à cliquer 
sur le bouton « J'accède à l'annuaire » dans votre compte.

L’association C’Chartres 
Business a effectué sa rentrée 
le 22 septembre, à Chartrexpo. 
500 chefs d’entreprise et 
décideurs économiques 
motivés se sont retrouvés à 
ce rendez-vous, le premier 
en présentiel depuis deux ans 
de crise sanitaire…

UNE  RENTRÉE  ÉCONOMIQUE 
« HORS  DES  NORMES »

C’CHARTRES BUSINESS 

C’est un véritable « spectacle économique », animé par le conférencier 
Olivier Oullié, que les 31 partenaires de C’Chartres Business ont offert 
à une assistance de plus de 500 personnes. Cette manifestation de 
rentrée avait pour objectif de booster la motivation des responsables 
d’entreprises et de redonner un élan général pour réussir et se surpasser 
dans le monde, parfois compliqué de l'entreprise. 

Pour suivre toutes les actualités  
de l’association, connectez-vous  
sur Linkedin ou sur le site web  

www.c-chartres.business.
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« Tels sont les objectifs de C’Chartres Business depuis sa création en 
2016,  a rappelé Didier Garnier, vice-président de Chartres métropole 
délégué au développement économique et président de C’Chartres Bu-
siness. Notre association est en effet un réseau de partenaires privés 
et publics, tous mobilisés pour développer la vie économique locale et 
favoriser les synergies entre tous les entrepreneurs. Il s’agit d’être au plus 

près de leurs problématiques du quotidien, afin 
de pouvoir offrir des événements de qualité, 
gratuits et ouverts à toutes les entreprises du 
département. Ces manifestations doivent per-
mettre de prendre du recul sur nos activités et 
de créer de vraies interactions avec nos entre-
preneurs voisins. » 
C’Chartres Business proposera prochainement 
de nouveaux rendez-vous sur des thématiques 
d’actualités, comme la transition écologique, la 
politique du handicap en entreprise, etc… 

Didier Garnier et les partenaires de C'Chartres Business.
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Pharmatech Cosmetech :  
une démarche qualitative  
qui a fait mouche !

Polepharma et Chartres métropole : un partenariat renforcé

Le salon Pharmatech Cosmetech 2021 s’est déroulé 
du 14 au 16 septembre à Chartres. Les principaux 
acteurs industriels des univers de la santé et de 
la beauté s’y sont retrouvés pour trois journées 
riches d’échanges et de projets immédiats ou 
à très court terme.
Les plus grands noms de ces secteurs étaient 
présents, pour venir à la rencontre d’exposants 
très spécialisés dans les équipements ou les services, 
ainsi que dans l’évolution des process des industries 
pharmaceutique et cosmétique.

Étaient notamment présents :
•  Dans l’univers de la santé : Novo Nordisk - 

Merck - Aptar Pharma - Laboratoire Verbiese - 
Laboratoire Méga Bio Pharma - Laboratoire 
Claripharm - Vifor Pharma - Ceva Santé 
Animale - Aspen - Aptar Pharma - Laboratoire 
Mega Bio Pharma - Leo Pharma - Vetopharma - 
Laboratoire Adare Pharmaceuticals Sas - 
Laboratoire Sterop - Delpharm - Sanofi Winthrop 
Indus - Ipsen  Pharmsciences - Zach System - 
Laboratoires Expanscience…

Dans le cadre du partenariat entre Chartres métropole et 
Polepharma, premier cluster pharmaceutique en France, 
l’agglomération a accueilli le 21 septembre dernier une 
journée de travail sur le thème de la cyber-sécurité. 

Salon
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•  Dans l’univers de la beauté : Ucib - Guerlain - Parfums 
Christian Dior - Chanel Parfums Beauté - Laboratoires 
Clarins - L'Oréal - Laboratoire Alvend - Laboratoires 
Phyts Productions - Groupe Rocher - Jacomo - LVMH 
Recherche - Shiseido - Coty Fragrance Production - 
Akerbiomarine…

Forts d’une offre technologique et industrielle de pointe, 
de nombreux développements seront apportés à la 
prochaine édition, qui se tiendra du 31 mai au 2 juin 2022, 
parmi lesquels un élargissement de l’offre exposant 
vers des villages spécialisés, un Trophée de l’Innovation, 
des formats de rencontres d’affaires inédits, des tables 
rondes, des démonstrations et d’autres animations encore, 
à découvrir prochainement.

www.pharmatech-cosmetech.com

www.polepharma.com

Lourseyre Communications

À la Cité de l’Innovation, au Coudray

Après plus de dix ans d’expérience comme 
responsable marketing pour différentes structures, 
Cyril Lourseyre a fondé en 2019 Lourseyre 
Communication. Cette agence de communication 
et marketing digital, qui vient de s’installer à la 
Cité de l’Innovation au Coudray, est spécialisée 
dans la création de contenu pour les TPE, PME, 
autoentrepreneurs et associations. Elle travaille 
essentiellement avec des professionnels de la 
région Centre-Val de Loire qu’elle accompagne 
dans toutes leurs actions de communication grâce 
à des services sur-mesure et des offres sous 
forme d’abonnement : plus besoin d’une trésorerie 
importante pour faire parler de sa structure.

Lourseyre 
Communication aide 
les entreprises à 
booster leurs ventes 
en améliorant leur 
visibilité et leur 
image de marque : 
création de site 
web, conception de 
charte graphique 
et logo, impression, 
gestion des 
réseaux sociaux, 
montage vidéo, 
développement 

d’une stratégie marketing… Les offres sur-mesure 
de l’agence permettent à ses clients de visualiser 
en toute simplicité le retour sur investissement de 
chaque campagne réalisée. 

TARA Formation :  
conseil et accompagnement  
de votre entreprise
Après plusieurs expériences en gestion et 
communication au sein de grandes entreprises 
françaises, Stella Bissessur lance en 2013 TARA 
Formation dans le but d’accompagner les 
entrepreneurs et de les aider à se développer 
grâce son expertise. « Je propose un module de 
formation sur-mesure durant trois jours qui permet 
d’établir un diagnostic de l’activité de la société, 
d’identifier les problématiques et de les résoudre », 
détaille-t-elle. 
Certifiée Qualiopi depuis décembre 2020, 
Stella Bissessur prône la bienveillance et 
l’épanouissement, raisons pour lesquelles elle 
s’engage dans un suivi totalement personnalisé. 
« Je rentre dans l’intimité professionnelle de mes 
clients et parfois, leurs points de blocage découlent 
de la sphère privée, là où mes compétences 
s’arrêtent. Néanmoins, à travers des échanges 
et le dialogue, on peut trouver des solutions 
professionnelles et adaptées. » 

Si ses clients sont principalement des petites 
entreprises de tous types de secteurs d’activités, 
elle reçoit également des salariés qui peuvent 
faire appel à leur Compte Personnel de Formation 
(CPF). À votre disposition dans les locaux 
d’Eloburo, à Chartres, ou en extérieur, Stella 
Bissessur fera en sorte de répondre à vos attentes.

Réseau d’excellence et d’innovation

73octobre 2021    VOTREAGGLO # 104  72   VOTREAGGLO # 104    octobre 2021

Plusieurs laboratoires pharmaceutiques comme Novo 
Nordisk, Ethypharm, Projipharm, ETN, Upsa, Courbon 
ou encore la Pharmacie Centrale des armées étaient 
au rendez-vous.
Le travail partenarial mis en place depuis des années 
avec Polepharma se voit aujourd’hui renforcé avec 
le développement d’événements sur le territoire de 
Chartres métropole. Il s’agit de placer Chartres comme 
terre d’accueil des industries pharmaceutiques. 
À partir de 2022, Chartres métropole et Polepharma 
organiseront conjointement et tous les ans à Chartres 
un colloque pharmaceutique dédié à l’industrie 4.0. 
Un travail de fond sera aussi engagé autour de thématiques 
majeures comme l’emploi et l’enseignement supérieur. 

À Chartres

TARA Formation
06 64 23 79 26 - taraformation.com 
stella@taraformation.com

Cyril Lourseyre
contact@lourseyre.fr - 06 40 64 98 99
Cité de l’Innovation, 36, rue des Bellangères, 
28630 Le Coudray
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Smile In Chartres  
veut que ça bouge !

Association

« Viens te faire des amis ! ». C’est le concept 
des rendez-vous Smile In Chartres, nés il y 
a 5 ans sous l’égide de la Jeune Chambre 
Économique de Chartres. Le but initial était de 
réunir les nouveaux arrivants lors d’un afterwork 
tous les premiers jeudis du mois. Depuis, Smile 
In Chartres a bien évolué : c’est devenu une 
association à part entière.
Florent Louisot, dans l’aventure Smile In Chartres 
depuis le début, en est le Président, et Suzanne 
Saquer, récemment arrivée à Chartres, en a 
pris la vice-présidence. En plus des afterworks 
chaque premier jeudi du mois, la nouvelle 
association a à cœur de réunir les jeunes actifs 
pour leur faire découvrir les lieux et équipements 
incontournables de l’agglomération autour de 
différentes activités : paddle, bowling, escape 
game, Chartres en Lumières... 
Le programme est à découvrir sur la page 
Facebook @SmileInChartres. 
Les équipes de Smile In Chartres vous donnent 
rendez-vous à la prochaine soirée !

Facebook : Smile In Chartres
florent.louisot@gmail.com

OBLIGE : pour une meilleure gestion des contrats 

MD Stress, thérapie 
énergétique et corporelle

Comment mieux gérer ses contrats ? Une LegalTech 
basée à Chartres innove en proposant OBLIGE, 
un service simple d’accès et d’utilisation.
Une entreprise s’engage contractuellement avec 
ses clients et fournisseurs, collaborateurs, bailleurs et 
prestataires de toute sorte. Ces engagements réciproques 
peuvent prendre des formes variées, du simple devis 
au contrat, qui sont parfois éparpillés et peu ou non 
suivis. Pour remédier à cette problématique, une équipe 
constituée d’avocats expérimentés et d’informaticiens 
experts en système de gestion a mis en œuvre  
la plateforme Oblige.

Cadre commerciale dans le secteur de l’édition, puis 
dans l’archivage et la dématérialisation pendant plus de 
35 ans, Marie-Rose Da Silva a opté pour un changement 
total de vie professionnelle. Attirée par la spiritualité et 
la volonté de s’occuper des autres avec pour leitmotiv 
le bien-être, elle s’est lancée dans une formation en 
réflexologie, le Nuad Boran Thaï, issu de la médecine 
traditionnelle thaïlandaise. Cette activité s’appuie sur 
la santé préventive, favorisant la détente physique et 
mentale par stimulation de la circulation sanguine, 
énergétique et lymphatique. Dans l’échange et dans 
l’écoute, Marie Rose accompagne les personnes pour 
les soulager et les libérer de maladies chroniques ou 
psychosomatiques, ainsi que des douleurs liées au 
stress, au mal être, à la dépression et au burn-out.

« Depuis mon installation à la Cité de l’Innovation, je ne 
peux que me satisfaire de la bienveillance et de l’accueil 
des chefs d’entreprises qui ont fait appel à mes services 
pour leurs salariés et leurs stagiaires afin de rééquilibrer 
les énergies et ainsi soulager leurs maux du corps et de 
l’esprit », explique Marie-Rose Da Silva. 

Sous la forme d’un service de type « SaaS », Oblige 
propose à l’utilisateur de charger ses contrats par 
simple glisser-déposer ou en se synchronisant avec 
un répertoire. Oblige interprète les documents et identifie 
le type de contrat parmi plus de 80 natures différentes. 
Une fois ce travail effectué, Oblige analyse le contenu du 
contrat pour en ressortir les 8 à 12 éléments essentiels 
pour constituer une fiche standardisée. Ne reste alors 
qu’à paramétrer des rappels par rapport aux types 
d’échéances reçus automatiquement par email, sms ou 
dans l’agenda. Chaque collaborateur peut avoir accès 
au périmètre qui le concerne et toutes les informations 
sont centralisées dans une plateforme hautement 
sécurisée. De puissantes fonctions de recherche 
et aussi d’export de « cartographie » des contrats 
sont disponibles.

Prenez le temps de faire des 
économies et d’être conforté dans 
votre gestion en créant votre compte 
sur oblige.fr

Solution digitale

À La Cité de l’Innovation, au Coudray
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MD Stress
mdstressa@gmail.com - 07 81 45 42 95
Cité de l’Innovation, 36, rue des Bellangères, 28630 Le Coudray
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Ma Nouvelle Ville facilite votre mobilité professionnelle

Une chargée de communication 360°

Ma Nouvelle Ville, filiale d’Action Logement, 
acteur majeur de la mobilité professionnelle et 
géographique, accompagne dans leur recherche de 
logement tous les profils de salariés nouvellement 
embauchés ou en mutation professionnelle 
(CDD, CDI, alternants, intérimaires, impatriés…) des 
entreprises de toute taille.

Alexandra Arnaud travaille dans le secteur de la 
communication depuis une dizaine d’années. Diplômée 
d’un BTS commerce, puis d’un master en communication, 
elle a décidé de voler de ses propres ailes après 
une carrière qui l’a notamment menée chez GFP 
(Gestionnaire Formation Prévoyance), les Moulins Viron, 
le C’Chartres Métropole Handball et plus récemment 
le C’Chartres Basket Féminin, pour lequel elle a créé 
la campagne de communication autour du nouveau 
nom de l’équipe. « Je travaille avec les entreprises, 
associations et commerces dont je deviens une chargée 
de communication dédiée. J’élabore une stratégie, 
planifie et créé du contenu. J’assure également le pilotage 
d’événements et propose une formation aux réseaux 
sociaux. Mon objectif est d’aider mes clients à créer, 
dynamiser ou développer leur communication ».
Membre du réseau Bouge ta Boîte, elle partage 
ses expériences avec ce collectif de femmes auto-

Les leitmotivs : 
•  être utile aux entreprises pour faciliter 

les recrutements et la mobilité des salariés, 
accompagner le développement, contribuer au 
bien-être et à la qualité de vie des salariés, soutenir 
les projets de modernisation ou de restructuration 
(RSE, Charte mobilité) ;

•  être utile aux salariés et à leur famille, 
pour leur donner les moyens de se concentrer 
sur l’essentiel et leur faciliter la mobilité 
professionnelle et géographique en bénéficiant 
des conseils sur-mesure et du suivi de leur dossier 
par un interlocuteur unique (logement, formalités 
administratives, déménagement, impatriation, 
scolarisation des enfants, emploi du conjoint…)

entrepreneuses et nourrit son carnet d’adresses 
grâce à « l’entraide et la bienveillance qui y règnent ». 
Active sur les réseaux sociaux, Alexandra collabore avec 
des spécialistes du graphisme et du développement 
web pour répondre au mieux aux attentes de ses 
clients, dont elle assure le suivi à long terme. 

Service

Dans l'agglo
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www.manouvelleville.fr 
09 69 39 03 96

Alexandra Arnaud Communication 
aarnaud@communication@gmail.com – 06 25 80 03 05 - Linkedin : Alexandra Arnaud - Instagram : aarnaudcommunication

La première édition de #nous sommes l’agriculture s’est déroulée fin septembre. Elle a permis  
de mettre en lumière une filière riche en métiers, en formations et en emplois.

L’AGRICULTURE, TERRE  D’EMPLOIS

Les 24 et 25 septembre, la Maison des Entreprises et de l’Emploi (M2E) 
de  l’agglomération chartraine a organisé, avec le concours des parte-
naires agricoles *, un événement pour faire découvrir les métiers de la 
filière. L’occasion de présenter un secteur qui offre autant d’emplois et 
de métiers que les secteurs industriels ou de services. 
Pour cette première, soutenue par la région Centre-Val de Loire, les par-
tenaires portaient un seul et même message : l’agriculture cherche de la 
main d’œuvre et la filière est ouverte à tous les profils. CAP, bac+5, sor-
tants de formation, demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion : 
tout le monde est le bienvenu.
Les visiteurs ont pu tester un simulateur de conduite agricole, décou-
vrir la forêt de silhouettes pour contrer les stéréotypes sur les métiers, 
échanger avec des professionnels…
« Suite à l’obtention de mon bac, je n’ai pas voulu continuer mes études. 
Je suis à la recherche d’un emploi. Je suis ici par curiosité car je ne 
connais pas les métiers de l’agriculture. J’ai pu rencontrer la Chambre 
d’agriculture, l’AFPA et la SCAEL qui m’ont renseignée sur les opportuni-
tés au sein de la filière. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais 
j’ai découvert un secteur ouvert et des métiers auxquels je ne m’atten-
dais pas », témoigne Élodie, 21 ans.

Des métiers variés

Il faut dire que les opportunités d’emplois sont nombreuses. Plus d’une 
soixantaine d’offres étaient proposées au cours de ces deux jours. 
« Les métiers sont variés. L’agriculture embauche autant de salariés 
pour ramasser les pommes de terre que d’ingé-
nieurs qui pilotent les drones ou de techniciens qui 
conduisent des machines agricoles sophistiquées. 
Nous sommes de vraies entreprises », précise Éric 
Thirouain, président de la Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir. 
Cette première édition a réuni près de 500 personnes. 
Elle constitue le point de départ d’une action collec-
tive pour communiquer davantage auprès du grand 
public. Dans un contexte de tension au recrutement 
qui ne cesse de s’accroître, il est devenu primordial 
de sensibiliser sur les opportunités de formations 
initiales, continues et sur les nombreuses opportuni-
tés d’emplois saisonniers, en CDD ou en CDI. 

Retrouvez les offres d’emploi et découvrez le mur 
d’orientation sur www.mee-chartres.fr,  

rubrique découvre-la-filière-agricole

*  Novabiom, Association des salariés agricoles, Afpa, lycée de la Saussaye, 
lycée Nermont, Chambre d’agriculture, ADEAR28, Service de remplacement 
28, SCAEL, ANEFA.

EMPLOI


