Mercredi 23 novembre 2016

LE DÉPARTEMENT ACCUEILLE LE BASKET CLUB ENTREPRISES
DE L’ADA SUR LE SITE DE BLOIS-LE BREUIL

Mercredi 23 novembre, le Basket Club Entreprises de l’ADA Blois Basket 41 s’est réuni à
l’aérodrome de Blois-le Breuil. Une soirée organisée par le Conseil départemental de
Loir-et-Cher, partenaire majeur de l’ADA. Maurice Leroy, ancien Ministre et Président du
Conseil départemental, et Nicolas Perruchot, 1er Vice-président, ont présenté aux
entreprises partenaires la zone économique de Blois-le Breuil, ainsi que l’application
numérique « Le bon job 41 » destinée à la réinsertion par l’emploi des allocataires du RSA.

Blois-le Breuil, zone économique de premier plan
La soirée du Basket Club Entreprises a permis aux décideurs de Loir-et-Cher de découvrir en détails
le site de Blois-le Breuil, propriété du Conseil départemental. Autour de l’aérodrome qui affirme sa
vocation business, s’est développée une zone économique de premier plan au niveau
départemental. Celle-ci réunit des entreprises, notamment dans le secteur de l’aéronautique, à
fort potentiel. « Cette soirée avec les entreprises partenaires de l’ADA Blois basket 41 est l’occasion
de présenter ce formidable gisement d’emplois et de croissance qu’est devenu Blois-le Breuil en
seulement quelques années » souligne Maurice Leroy. Pour le Président du Conseil départemental,
« Le Département n’a plus la compétence économique mais reste un partenaire fidèle et engagé
des entreprises locales ».

« Le bon job 41 » : favoriser l’insertion économique des allocataires du RSA
La soirée du Basket Club Entreprises était aussi l’occasion de présenter l’outil numérique
« Le bon job 41 » créé par le Conseil départemental et développé par l’entreprise blésoise Néolink.
« L’objectif de cette application est de mettre face-à-face des allocataires du RSA éloignés de
l’emploi et des entreprises locales en manque de main-d’œuvre » explique Nicolas Perruchot. Akli
Brahimi, président de Néolink a présenté aux chefs d’entreprise du Basket Club Entreprises les
modalités de cette application qui sera disponible dès janvier 2017. Pour Nicolas Perruchot,
« Le bon job 41 est une nouvelle manière d’appréhender l’insertion économique et d’agir
efficacement pour l’emploi avec nos entreprises locales. »
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