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Données de cadrage

• Convention signée le 14 février 2011 pour une
durée de 24 mois

• Avenant à la convention signé le 8 février 2013
pour une durée de 6 mois

• Périmètre d’intervention :

• Prioritaire : Toutes les communes de
l’arrondissement de Charolles

• Élargi : 25 km autour de Bourbon-Lancy

• Moyens mobilisés Fiat Powertrain Technologies de
346 701 € se décomposant en :

• 70 000 € (valorisation action de formation ex-
salariés

• 190 026 € (création d'emplois)

• 86 675 € (honoraires BPI)

• Mise en œuvre et animation : BPI Group

• Durée d’intervention : 2 ans + 6 mois (avenant)

86 emplois à recréer en 24 mois

Périmètre élargi

Périmètre prioritaire

[La convention 

de revitalisation FPT]
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Les temps forts de la convention
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Démarrage de la 
convention Etat 

/ FPT

Comité de suivi 
de la convention 
de revitalisation 

FPT

Signature de 
l’avenant à la 
convention et 

prolongation de 
6 mois

Comité de 
clôture de la 

convention

55 emplois 
accompagnés

76 emplois 
accompagnés

86 emplois 
accompagnés

[La mise 

en œuvre]
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Les indicateurs 2011 2012 2013 TOTAL

Nombre de projets validés 2 9 9 (-2)* 18

Emplois validés (ETP)
21 

(dont 10 ex FPT)
45 29 (-9)* 86

Montant de subventions engagées
(enveloppe totale de 190 026 €)

27 500€ 102 500€ 51 000 € 181 000 €

Montant engagé pour les chantiers 
d’insertion Bourbon Lancy

/ / 9 026 € 9 026 €

Total des engagements financiers 27 500€ 102 500€ 60 026 € 190 026 €

Les engagements pris
[La mise 

en œuvre]

* Les données négatives correspondent à des entreprises qui ont été accompagnées mais qui ont déclaré ne pas pouvoir atteindre leurs 
objectifs de création d’emplois 
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Cartographie 
des emplois programmés

17
3

29

7

19 : Coublanc 
4 : Chauffailles 
3 : Saint Maurice 
les Châteauneuf 
3 : Gibles

7

12

1

5 : Issy l’Evêque 
2 : Cressy sur 
Somme 

10

[La mise 

en œuvre]

¼ des emplois accompagnés sur la Communauté de Communes entre Somme et Loire.

La localisation des emplois accompagnés correspond aux principaux pôles économiques.
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Les entreprises accompagnées
[La mise 

en œuvre]
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Principaux métiers créés
[Le suivi 

des entreprises 

et des emplois]
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Degré d’atteinte des objectifs

* Sur les 18 entreprises accompagnées (hors ex salariés de FPT)

4 entreprises ont dépassé leur objectif 
emploi. 

4 entreprises ont atteint leur objectif emploi. 

6 entreprises avancent pour atteindre leur 
objectif emploi. 

4 entreprises n’atteindront pas leur objectif 
emploi (AR’ Modelage, Saitec, Issy Motor, 
Garage Blanc)

Les perspectives 
de créations d’emplois

83% des emplois programmés sont concrétisés à date

0 5 10 15 20

Nous ne l'atteindrons pas

Pas encore Atteint

Emplois programmés Emplois concrétisés

Zoom sur les entreprises qui n’ont pas 
encore atteint leur objectif

10 emplois 
supplémentaires ont été 
créés par les 4 entreprises ayant 

dépassé leurs programmes 
d’embauches 

Les 6 entreprises qui n’ont pas encore 
atteint leur objectif se sont engagées 

à l’atteindre et ainsi de créer 

9 nouveaux emplois

Les entreprises doivent faire face a 
des problématiques de recrutement 

et de turnover. 

21
c’est le nombre de départs 

enregistrés par les entreprises depuis 
le démarrage de la convention 

[Le suivi 

des entreprises 

et des emplois]
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Affectation 
de l’enveloppe restante 

� 4 entreprises nous indiquent ne pas pouvoir tenir les engagements pris en
matière de création d’emplois

ִ 6 emplois

ִ Une enveloppe de 14 500€

� Proposition de réallocation

ִAccompagnement de projets créateurs d’un seul emploi sur le territoire de proximité de
Bourbon Lancy
� Garage Gien-Ravaux – Issy l’Evêque : 1 emploi � 2 500€
� Ebenisterie Chevenier – Bourbon-Lancy : 1 emploi � 2 500€
� Restaurant Christophe Morel – Bourbon-Lancy : 1 emploi � 2 500€
� Chauffagiste Eurl Pagnier – Grury : 1 emploi � 2 500€

ִ Allocation des fonds aux entreprises ayant dépassé leur programme d’emploi
� Etablissement Viard à Cressy sur Somme : 1 emploi supplémentaire � 2 500€
� Clapot à Saint Maurice les Châteauneuf : 1 emploi supplémentaire � 2 000€

[Le suivi 

des entreprises 

et des emplois]
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Cartographie 
des emplois concrétisés 

19
1

26

7

19 : Coublanc
2 : Chauffailles 
4 : Saint Maurice 
les Châteauneuf 
1 : Gibles

8

11,5

1

4 : Issy l’Evêque 
3 : Cressy sur 
Somme 

6,5

[Le suivi 

des entreprises 

et des emplois]

80 emplois* programmés sont à ce jour concrétisés, soit 90% des emplois prévus 

Plus de 30% des emplois concrétisés sont localisés sur la Communauté de Communes 
Entre Somme et Loire 

+ 1

+ 7

* y compris les créations d’entreprises par les ex-salariés FPT
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www.bpi-group.com 

www.bpi-businesslocation.com

CONSEIL EN MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 

Contacts : 

Karine IGLICKI
Tel : + 33 (0)6 18 80 22 27
Karine.iglicki@bpi-group.com

Annabelle PIPON
Tel : + 33 (0)6 24 83 60 17
Annabelle.pipon@bpi-group.com


