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Mots-clés :
• Revitalisation économique,
• Prêts participatifs transformables en
subvention.

Revitalisation PCT Selles-sur-Cher
Problématique et contexte :

Client :

Le PSE de PCT (115 emplois détruits) a affecté le bassin d’emplois de Selles-sur-Cher en 2009.

• PCT Produit Céramique de Touraine
du Groupe SANITEC (ALLIA en
France).

L’Etat a assujetti la société PCT (Produit Céramique de Touraine, du Groupe SANITEC-ALLIA) à
l’obligation de revitalisation (Loi de cohésion sociale de 2005).

Objectifs clés :
• Compensation de 115 emplois en 2
ans sur l’arrondissement de
Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
et sur 5 communautés de Communes
de l’Indre (département limitrophe).

Montants financiers levés :
• Fonds de revitalisation : 480 k€,
• Fonds alloués au PME : 360 k€,
• Actions collectives :
120 k€.

Début de la mission :
• Janvier 2011.

Durée :
• 23 Mois.

Témoignage:
• D. COROUGE, DG de PCT et DRH
du Groupe ALLIA France : « J’ai fait
toute confiance au cabinet GÉRIS qui
a effectué de manière autonome,
responsable et efficace ses
prestations ».

Prestations :
Négociation avec l’Etat du contenu des conventions :
- Aides Directes aux entreprises en développement,
- Actions Collectives visant la création/soutien à l’emploi.
Identification et financement d’actions collectives pertinentes :
- Préparation à la norme européenne 2015 pour les acteurs du domaine VHU (Véhicules Hors
d’Usage),
- Prêts d’honneur aux créateurs/repreneurs d’entreprise de Loir-et-Cher initiative,
- Soutien à la Couveuse et au projet d’accompagnement d’embauche de cadre dans les PME
(PEE) projets portés par la Boutique de Gestion-Ismer)
Accompagnement des dirigeants d’entreprises dans le montage de leurs projets de
développement.

Résultats :
Aides directes aux entreprises :
- 117 emplois pérennes créés dans 18 PME bénéficiaires (200 prospectées, 50 étudiées),
- 42 emplois pérennes créés au travers des actions collectives.
Mission achevée en 23 mois à la plus grande satisfaction du Client, des représentants de l’Etat et
des acteurs du développement économique local.

Le choix s’est naturellement porté sur le Cabinet GÉRIS qui avait donné entière satisfaction
dans la conduite d’une mission semblable pour le groupe ALLIA à Digoin ( Saône-et-Loire).

