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économie. 
Les entrepr ses nv tées

à partager leurs besoins

Mardi 5 mars, les échanges sur les besoins et les attentes des entreprises se sont déroulés en

mairie de Vire.

Vire. À l'invitation de l'Inter¬

com De la Vire au Noireau,

les entreprises du bassin éco¬

nomique de Vire-Condé se

sont retrouvées en mairie de

Vire, mardi 5 mars. Autour de

tables rondes, elles ont mis en
commun leurs besoins et leurs

ressources.

Des ventes et des dons

Une initiative originale qui

consiste à mettre en relation

les forces vives du territoire de

façon concrète. Ce mardi ma¬

tin, une vingtaine d'entre elles
s'est retrouvée dont des poids

lourds comme La Normandise

ou encore Degrenne. Épaulées
d'animateurs missionnés par un

cabinet d'étude, elles ont pu lis¬

ter leurs offres : des racks métal¬

liques d'occasion pour stocker

des palettes, des moteurs diesel,

une salle de réunion en centre-

ville, des chariots élévateurs,
des générateurs électriques ou

encore des poids lourds. Au

travers de ventes ou de dons,
les entreprises ont ainsi pu faire

part de l'intérêt qu'elles portent

à ces ressources. L'une d'elles

a notamment indiqué qu'elle

était à la recherche de mobilier

de bureau d'ici la fin de l'année

2019.

À l'heure du bilan, certaines
se sont montrées intéressées

pour envisager un achat mutua¬

lisé d'électricité. Il a aussi été
question de la pertinence de

mettre en ligne un site internet

où serait référencé les offres en

temps réel.
« Il faut aller dans la

construction de solutions

pour améliorer la producti¬

vité 
», a expliqué pour conclure,

l'élu Serge Couasnon, chargé du

développement économique. Ce

dernier a noté que toutes les réu¬

nions n'auraient pas lieu à Vire

afin de permettre un meilleur

échange entre bassin écono¬

mique.

Un rendez-vous d'affaires a

d'ores et déjà été fixé pour ie

mardi 19 mars en mairie de

Vire. L'occasion de passer à la
phase concrète de ce nouveau

dispositif.


