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Dev éco <dev.eco@grand-villeneuvois.fr>
jeu. 08/12/2016 08:51
À :BALLOUHEY Jean <j.ballouhey@mairie-villeneuvesurlot.fr>;

Au sommaire
- L'actualité : Une fin d’année riche en animations
- Territoire : Pôle emploi, des perspectives encourageantes
- Portrait : Smart Services France remporte le concours départemental "La start'up est dans le pré"

L'actualité

Une fin d’année riche en animations
Vous souhaitez organiser une soirée avec vos salariés ou vos amis ? Pensez à réserver la patinoire !
Cette année, elle est installée jusqu’au 1er janvier sous la halle rue Lakanal à Villeneuve-sur-Lot. A cette occasion, les
commerçants et artisans du Villeneuvois proposent aux particuliers et aux entreprises de privatiser la patinoire le temps
d’une soirée de 19h à 23h.
Plus de renseignements au 06.30.36.56.90 ou ucav47300@yahoo.fr
Agenda du mois :
Marchés de Noël et animations :
- du 9 au 24 décembre à Villeneuve-sur-Lot
- le 18 décembre à Casseneuil
- les 11, 18 et 19 au 24 décembre à Pujols
- les 10 et 11 décembre à Laroque-Timbaut
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Ouverture des commerces Villeneuvois :
- les dimanches 11 et 18 décembre
N’oubliez pas que pour vous rendre en centre-ville de Villeneuve-sur-Lot, deux navettes gratuites circulent du lundi au
samedi, de 7h30 à 19h30 (un départ toutes les 15 min) et exceptionnellement les dimanches 11 et 18 décembre de 13h à
19h. Gratuité des bus Elios les 23 et 24 décembre.

Territoire

Pôle emploi, des perspectives encourageantes
2017 sera synonyme d'emplois sur le territoire. Cédric Gardette, directeur de Pôle emploi à Villeneuve-sur-Lot, le confirme :
"des signes encourageants sont là. L'intérim est en hausse, ce qui précède toujours la création de CDD ou de CDI. Le
secteur industriel va avoir besoin de recruter des agents spécialisés dans les prochains mois ".
Le territoire, bien que très marqué par les emplois saisonniers, bénéficie cependant d'une forte présence d'industries qui ne
trouvent pas toujours de nouveaux employés comme le précise Cédric Gardette : " paradoxalement, les entreprises peinent
à recruter des collaborateurs qualifiés. Nous avons donc mis en place des formations basées sur les compétences et les
savoir-faire pour mieux répondre aux besoins du secteur industriel ".
Pôle emploi, qui regroupe environ 50 agents à Villeneuve, fonctionne en véritable PME : " nous avons un rôle de facilitateur
entre les entreprises et les demandeurs d'emplois. Nous travaillons également avec de nombreux partenaires privés pour
agréger au mieux tous les outils mis à disposition de chacun ".
Pour preuve, des outils et plateformes numériques permettent soit de trouver le bon candidat soit le bon emploi comme par
exemple : « Choisir un métier, évaluer ses compétences sur www.pole-emploi.fr ou sur www.emploi-store.fr »

Portrait

Smart Services France remporte le concours départemental "La start'up est dans le pré"
Deux jours d'intense compétition ont permis de repérer un talent, Smart Services France lors de l’événement "La start'up
est dans le pré" organisé par le cluster départemental Inoo. Toute jeune entreprise, co-créée par Cédric et Clément Da
Silva et Christophe Couderc, Smart Services France est spécialisée dans l'entretien et le diagnostic de l'habitat.
Le projet est axé sur l'utilisation des nouvelles technologies pour la gestion de la maintenance, le service et la relation
client.
Soutenue par la CAGV, elle est aujourd'hui saluée pour son projet innovant, distingué parmi les 28 présentés au concours «
La start'up est dans le pré ».
Smart Services France bénéficiera, avec deux autres lauréats, d'un accompagnement personnalisé assuré par le cluster
Inoo afin d'accélérer son projet.
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http://smartroof.fr

Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois - 47440 - Casseneuil
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