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Centre Economique Magazine

Interemploi
Une
réponse
concrète
à la crise

Reconversion réussie
pour Richard Pokee,
ancien footballeur
professionnel du Racing
Club de Lens.
Son entreprise s’est taillée
une solide réputation sur
l’ensemble de l’hexagone.

La plateforme territoriale d’accompagnement des mutations économiques du bassin de la Vallée de Montluçon apporte des réponses
concrètes aux entreprises touchées par la crise. Au coeur de ce dispositif : Claudine Espié qui se positionne en interlocuteur unique.

’est le 19 mai dernier qu’une convention était signée entre le Préfet de
l’Allier, le Comité de Bassin d’Emploi, la Communauté d’Agglomération
de Montluçon, la DRTEFP, la CCI, l’AFPI, l’AFPA et Pôle Emploi. Le but
: venir en aide aux entreprises touchées par la crise via une plateforme
d’accompagnement des mutations économiques.
« Cette convention, nous explique Claudine Espié, Responsable d’Interemploi,
à qui la mission a été confiée, apporte un soutien aux entreprises de moins de
50 salariés pour les aider à répondre au mieux aux conséquences de la crise ».
Aide au reclassement de salariés licenciés, information sur les formations,
modalités d’accès et de financement... le dénominateur commun de toutes ces
prestations est un interlocuteur unique. Claudine est secondée dans sa tâche
par Chantal Monnier intervenant toutes deux activement sur le bassin d’emploi depuis 2003. Elles accompagnent également une centaine de personnes en
recherche d’emploi orientées par Pôle Emploi, issues d’entreprises non éligibles à un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). La plateforme agit comme
interface entre les acteurs locaux, CCI, Conseil Régional, AFPI, AFPA...et les
chefs d’entreprises. Pour ces derniers, le fait de bénéficier de réponses concrètes
très rapidement permet d’anticiper et de faire face à une situation difficile. 
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PSP décroche
Paris-Plage
Pokee Sport Publicité, entreprise bien connue des Montluçonnais, a fourni cet
été les T-shirts, les polos et les casquettes du personnel d’encadrement et des
Elus de Paris-Plage. Une consécration pour son dirigeant Richard Pokee qui
s’est lancé depuis plusieurs années sur le marché des collectivités publiques.
Un joli contrat qui vient consolider de sérieuses références : les pompiers de
Paris, du Var, de la Guadeloupe, la Mairie de Cannes entre autres. L’entreprise, qui compte 5 salariés, a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros. Elle envisage de s’implanter sur la technopole La Loue pour
assurer son développement croissant et régulier. 
www.pokeesport-pub.fr
Tél : 04 70 05 98 58

Mon Jardin
s’installe au Parc Mécatronic
'entreprise « Mon jardin » spécialisée dans la promotion et la distribution en gros de Semences destinées aux marchés professionnel et amateur vient d'emménager au Parc Mécatronic à St Victor. Après 25 années
passées rue Denain à Montluçon, l'entreprise intègre des locaux flambants
neufs. Centre Economique reviendra plus longuement sur le sujet lors de sa
prochaine édition. 
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