Commission Développement Economique
Vice-Président : Didier Lamouroux
Tél : 06 22 44 75 78 - Mail : lamouroux.didier@wanadoo.fr

La Commission de Développement Economique et le Club des Entreprises du Pays de Sauveterre (CEPS) ont
collaboré à l’élaboration d’une enquête destinée à toutes les entreprises du territoire, afin de mieux se connaître.
« Connaissez-vous les services de la Communauté de Communes du Sauveterrois ?
Quels sont vos besoins et vos attentes ? »
Nous vous remercions par avance de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous et de l’adresser à Valérie
Daney, stagiaire à la CDC, qui collecte l’ensemble. Tél : 05 56 71 81 76 Mail : contact@sauveterrois.fr

L’Entreprise
Dénomination :
Activité :

NAF :

Nom du Dirigeant :

Nombre de salariés :

Adresse / Commune :
Mail :

Tél:

Fax :

Mobile :

Ressources Humaines
Avez-vous besoin de main d’œuvre ?
◊ Oui

◊ Occasionnellement

◊ Non précisez :

Souhaitez-vous être mis en relation avec des organismes pouvant vous informer en matière d’emploi, de
recrutement, sur la législation, les types de contrats, l’accueil de stagiaires… ?
◊ Oui

◊ Non précisez :

La Communauté de Communes possède un espace multimédia qui permet la formation à distance en particulier
pour les dirigeants des PME et leurs salariés. Seriez-vous intéressé par ce système ?
◊ Oui

◊ Non

La Communauté de Communes possède une salle de réunion (mise à disposition gratuitement). Seriez-vous
intéressé pour l’utiliser dans le cadre de votre activité (rendez-vous professionnels, formation, réunions…) ?
◊ Oui

◊ Non

Projets de Développement
Etes-vous informé de la mise en place de l’Opération Collective de Modernisation du Commerce de l’Artisanat et
des Services (OCM) ?
◊ Oui

◊Non

Avez-vous des projets d’investissements matériels ?
◊ Oui

◊ Non précisez :

Recherchez-vous de nouveaux bâtiments ou terrains (vente ou location) pour votre activité professionnelle ?
◊ Oui

◊ Non précisez :

Promotion de l’Entreprise
Participeriez-vous à des évènements locaux (manifestation, salon du développement durable, foire de matériel,
marché…) afin de promouvoir votre entreprise ?
◊ Oui

◊ Non précisez :

Le Club des Entreprises du Pays de Sauveterre (CEPS)
Connaissez-vous l’existence du Club des Entreprises du Pays de Sauveterre, le CEPS ?
◊ Oui

◊ Non

Souhaitez-vous être contacté par lui ?
◊ Oui

◊ Non

Relations avec des Organismes Extérieurs
Le Relais Services Publics de la Communauté de Communes organise diverses permanences d’accueil de ses
partenaires institutionnels. Seriez-vous intéressé par des permanences de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
la Chambre d’Agriculture ou la Chambre de Commerce et d’Industrie ?
◊ Oui

◊ Non

Autres organismes :

Vos Attentes
Avez-vous des besoins, des attentes, des questions particulières auxquels pourraient répondre les services de la
Communauté de Communes du Sauveterrois ? Concernant par exemple :
◊ la gestion des déchets professionnels
◊ la règlementation environnementale
◊ du conseil en export
Autre :

