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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE
La création d’entreprise pour tous

La BGE Lot-et-Garonne, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois,
Cap Emploi, l'Espace métiers Aquitaine du Villeneuvois, organise une matinée pour partager et
d'échanger autour de l'entrepreneuriat local.
Rendez-vous le jeudi 19 octobre 2017 de 9h à 12h à la Maison de la vie associative (Espace Mitterrand
- 54 rue Coquart à Villeneuve-sur-Lot).
Plus d‘infos sur www.facebook.com/bge.lotetgaronne
FOCUS ENTREPRISE
Laurent Energies, une entreprise qui
monte
Chaudières, pompes à chaleur et systèmes
de climatisation n’ont plus (ou presque) de
secret pour Laurent Crouilbois. Après de
riches expériences professionnelles et six
diplômes et certifications dans le bâtiment,
il décide de franchir le pas de
l’entrepreneuriat et crée son entreprise en
avril 2015. Les chantiers et les rendez-vous
se multiplient. Depuis peu, il a embauché
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Toibrani Ali, ancien collègue de chantier en
intérim dont il connaît la qualité de travail,
mais aussi Romain Meunier qui vient renforcer l’équipe par le biais de l’apprentissage. Ancien apprenti,
Laurent Crouilbois sait combien la transmission de savoirs et la curiosité sont essentielles dans ce
métier. « Pour être bon, il faut se former ! Quand une nouvelle chaudière sort sur le marché, il faut la
connaître avant de la poser ».
C’est dans la zone de la Barbière à Villeneuve-sur-Lot, qu’il a décidé d’ouvrir son entreprise.
Actuellement en travaux, son bâtiment offrira à terme une visibilité sur la qualité de son métier et un
lieu de travail moderne pour ses employés.
Pour en savoir plus :
www.facebook.com/Laurent-Energies-273176996177405

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une sensibilisation réussie aux « gestes qui sauvent »
Cette année, la Foire Expo a permis au SDIS 47 d’organiser un grand moment citoyen : la
sensibilisation aux gestes qui sauvent. Dès le jeudi d'ouverture de la foire, 1 137 personnes ont été
formées, 1 500 au total sur les 4 jours de foire dont 950 scolaires du Villeneuvois. Ce sont près de 80
formateurs actifs issus de nombreux services ou associations qui ont assuré les formations (SDIS 47,
Education Nationale, Gendarmerie Nationale, 48ème régiment de transmission, Croix rouge, ADPC,
Action Secours 47…).

Cet événement a pu voir le jour grâce au soutien financier de 25 entreprises qui ont ainsi participé à
l’acquisition de mannequins de secourisme et à la campagne de communication.
KDI-HL s’adapte à ses clients
Kloeckner Metals France (plus connue sous le nom de KDI-HL), installée à Villeneuve-sur-Lot dans la
zone industrielle du Rooy, met à disposition une large gamme en acier, aluminium, inox ainsi que les
services et fournitures industrielles. Pour mieux répondre aux besoins de ses clients, le magasin
de 800 m² est désormais ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (contact
KMF 05 53 70 28 82 / kdi.villeneuve@kloeckner.com ).
Pour en savoir plus :
http://www.kdi.fr
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois - 47440 - Casseneuil
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