
 

 

Aude et Ste phane Marlart ont cre e  la 
socie te  d’usinage et de me canique 
de pre cision, UMGS, voici 11 ans a  
Sable  et sont devenus adhe rents du 
Club en 2013. Depuis quelques se-
maines, Aude et Ste phane Marlart 
viennent de cre er TDP Industrie en 
reprenant la socie te  AG Industrie. 
« TDP » pour to lerie, de coupe et 
peinture. L’occasion donc de se de -
velopper et se diversifier en fabri-
quant une pie ce de A a  Z !  

LA LETTRE DU CLUB  

  

ZOOM SUR UN ADHÉRENT 

 

A NOTER  

Le 27 juin dernier,  le Club de de veloppement organisait son as-
semble e ge ne rale d’e te . A cette occasion, 180 personnes e taient 
re unies au Centre Culturel. Clou de la soire e, et devant un public 
se duit, Virginie Guyot, premie re femme pilote de chasse et leader 
de la Patrouille de France est intervenue sur  le the me « Confiance 
et leadership au service de la performance collective ».  
Retour en images ICI  

 Environnement  

Le 7 juillet dernier, l’atelier environnement s’est re uni au Po le 
Sante  Sarthe et Loir, pour un partage d’expe rience sur la Gestion 
Technique Centralise e. Les e quipes ont pre sente  les avantages de 
cette installation qui permet de maitriser et optimiser les consom-
mations d’e nergie. L’atelier s’est termine  par une visite des instal-
lations du site. Merci au Po le Sante  pour ce partage d’expe rience.  

 Atelier Ressources Humaines & TH  

Thierry Pouchol, coach spe cialise  en management est intervenu aupre s de l’atelier RH sur le 
the me des comportements inapproprie s en entreprise.  
L’atelier RH et la plateforme pour l’emploi des TH ont e galement organise  le 30 mai dernier, une 
rencontre avec les services de sante  au travail afin d’e changer sur les nouvelles re gles appli-
cables en matie re de sante  au travail dans le cadre de la loi El Khomri.   

 
 

 

Atelier Compétitivité :  

Mardi 12 septembre - 18h00  

Lieu : MK Automotive   
Thème : « Jeu du flux tire  »   
* Inscriptions  
 
 

Atelier NTIC   

Jeudi 21 septembre - 18h00 

Lieu : Le 10 vins   
Thème : « L’ape ritif des Geek ! »  
* Inscriptions  
 

Atelier environnement  

Mercredi 27 septembre - 15h00  

Lieu : Posson Packaging   
Thème : « GNV, Gaz Naturel Ve hicule : 
enjeux et perspectives »  
* Inscriptions à venir  

 
Atelier ressources humaines   

Mardi 3 octobre  

Thème : « Les jeunes sortants du sys-
te me scolaire »  
* heures et lieu à confirmer   

 
Semaines écoles-entreprises  

Du 20 au 24 novembre   

Entreprises, professionnels, vous 
souhaitez participer :  

Programme et inscriptions auprès de la mission 
économique  
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LA VIE DU CLUB  

LES ATELIERS 

* Toutes ces dates sont susceptibles d’être 
modifiées. Renseignements et inscriptions 
auprès de la mission économique.  

 Retour sur l’AG   

 Formations inter-entreprises : inscriptions  

Comme annonce  lors de l’assemble e ge ne rale, vous pouvez vous ins-
crire aux trois modules de formation inter-entreprises, propose s par 
le Club et son atelier RH. Gestion du temps & du stress, connaissance 
de soi et management et affirmation de soi : si ces the mes vous inte -
ressent, merci de contacter la mission e conomique.  

 Atelier artisans & TPE   

Zoom sur la rentabilite  pour l’atelier artisans lors de sa dernie re 
re union le 8 juin. Au cote  de Christophe de Fontenay, conseiller en 
pilotage de petites entreprises, les participants ont re pondu aux 
questions suivantes : Comment se fixer un objectif pour son entre-
prise ? Comment se situer face a  cet objectif ? Quelles mesures 
prendre en cas de de rive ?  

Zoom sur une solution artistique destinée aux entreprises : L’Affiche  
Gra ce a  l’affiche, achetez ou louez, le temps d’une soire e, d’une saison ou 
d’une vie, des œuvres d’art qui s’adaptent a  votre espace. Sublimez, dynami-
sez et valorisez l’image de votre entreprise a  travers des œuvres qui vous 
ressemblent.  Pour en savoir plus sur cette initiative : ICI  

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES 

Contact : Mission économique - 02.43.62.50.07 - mission.économique@sablesursarthe.fr  

Ouest-Park :  Créé en 2001, ce parc d’activite s accueille 14 entreprises. A 
ce jour, il reste une quarantaine d'hectares a  commercialiser. Le SMAPAD a 
de cide  d'engager une e tude pour l'ame nagement futur d'une zone de 20 
hectares. Pour visualiser les terrains disponibles, le SMAPAD a lance  une 
campagne de communication de photos ae riennes par drone. A voir ICI  

http://www.mission-economique.sablesursarthe.fr/retour-sur-lag-du-club/
http://doodle.com/poll/5gzhiwarmprnwb4y
http://doodle.com/poll/hmr7chz45u4b35cs
http://www.mission-economique.sablesursarthe.fr/zoom-sur-une-solution-artistique-destinee-aux-entreprises/
http://www.mission-economique.sablesursarthe.fr/ouest-park-vu-du-ciel/

