CONFERENCE DE PRESSE

INVITATION

Programme : « GARANTIR la PERFORMANCE par les
COMPETENCES »
Conférence de presse le vendredi 5 décembre 2008, à 10h30, à l’usine MEG Manufactury Ever Grès - (ex VILLEROY et BOCH), ZI d’Oiry chemin des
Ormissets -salle d’exposition- 51530 OIRY.
Trois dirigeants d’entreprise, 2 Très Petites Entreprises et une PME, ayant bénéficié en 2008 du
programme « Garantir la Performance par les Compétences », organisé sur le bassin d’emploi
d’EPERNAY et sa région présentent le résultat de ce dispositif d’accompagnement au
développement. Il est mis en œuvre en partenariat par la Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay
et l’AGEFOS PME. Les consultants mobilisés dans l’action seront également présents.
Par ces temps de difficultés économiques et sociales, «Garantir la performance par les
compétences » demeure d’actualité et contribue au développement durable de nos entreprises.

Un programme d’accompagnement au développement des entreprises unique
en Champagne-Ardenne.
Pas moins de 35 entreprises ont bénéficié de ce dispositif visant à traduire leurs objectifs stratégiques
à travers un plan de développement s’appuyant sur la valorisation des compétences de l’entreprise et
de ses salariés.
Le Fonds Social Européen, l’Etat, la Région, et l’AGEFOS PME co financent ce projet.

Le 5 décembre 2008 à l’usine MEG, 3 cas d’école :
1- MEG sas , Stéphane PAVLOVIC directeur, 68 salariés dans la production de carrelages
céramique, CA HT de 11 M.EUROS, 2,2 million de m2 par an,
PROJETS : produire 4 millions de m2 avec des produits nouveaux de grand formats, plus techniques
pour les marchés Ile de France, Nord, Benelux, Allemagne…
Le programme lui permet de Consolider et développer les compétences, d’anticiper les départs en
retraite (16 dans les 5 ans), de préparer les nouvelles embauches (passer à 85 salariés) en
s’appuyant sur un plan de formation ambitieux.
2- ETL, crée en 2004 à MARDEUIL, par Vincent COLAS PDG, 13 salariés, Transport, logistique
et vente d’engins de manutention, CA HT de 1.2 M. Euros .Second opérateur de la région en
transport de matières dangereuses.
PROJETS : passer d’une entreprise de transport à une entreprise de prestations sur 3 marchés. Créer
une plate forme logistique. Augmenter de 30 % le nombre de ses emplois.
Le programme permet de formaliser les emplois types nécessaires à son développement, ses
processus de production vis-à-vis des clients et le plan de formation accompagnant.
3- AGRODOR,14 salariés à DORMANS, M Frédéric WOLFF, repreneur récent.CA ht de 1,4M E
Agro alimentaire , marques « les comptoirs de Carthage, Bornibus, Matsuri Etc.. »
PROJETS : diversifier l’activité, assurer la qualité alimentaire. Investissement de 200KE dans une
nouvelle ligne de fabrication de nappage /fourrage. Création de 3 emplois.
Le programme permet de formaliser un plan de formation en accompagnement sur 3 axes : Gestion
industrielle, Qualité alimentaire et commercial
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