LE POPULAIRE DU CENTRE MARDI 2 FEVRIER 2010

Environnement

International

Défaillances

Eco-construction. Mission en

En Limousin. Les défaillances

Suède organisée par la CCI du
pays de Brive du 22 au 26 mars.
Chaque entreprise bénéficiera
d’un programme alliant visites
collectives et rendezvous indivi
duels. Contacts : S. Février ou
M. Caquineau (05.55.18.05.56). ■

d’entreprises ont augmenté de
8,6 % en 2009. La Creuse est plus
touchée d’après le bilan Altares.
Les jugements d’ouverture de
procédure collective ont augmen
té de 36 % après une tendance
déjà forte en 2008 (+42 %). ■
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Plate-forme de veille. Vous êtes

une écoentreprise, vous produi
sez des biens et des services des
tinés à mesurer, prévenir, limiter
ou corriger les atteintes à l’envi
ronnement ? Inscrivezvous à la
plateforme. Contact : Valérie
Chadeau 05.55.45.15.77. ■

Economie
AFPA BRIVE ■ La formation “création et reprise d’entreprises” a permis la création de 600 entreprises et de
1.400 emplois en 20 ans. MÉDIATION DU CRÉDIT ■ Elle a permis, en 14 mois, de conforter 39 entreprises
corréziennes et de préserver 607 emplois. AUJOURD’HUI ■ Mardi de la création, 9 h11 h, CCI de Limoges.

Point Carré crève l’écran

Innovation

Convaincue d’avoir conçu un
produit très innovant, l’agence
Point Carré a décidé de com
mercialiser, il y a quelques
jours, TeamBooster. « La solu
tion, souligne Frédéric Duples
sy, s’adresse aussi bien aux TPE
(à partir de 1 à 2 collaborateurs)
qu’aux PME et PMI qui désirent
permetrre à des groupes de 2 à
15 collaborateurs d’organiser
leur équipe et leurs projets sur
des postes sédentaires, mobiles,
portables ou sur des ordinateurs
mis à la disposition dans les cy
bercafés, hôtels, restaurants…
en toute simplicité ».

TeamBooster est un nouveau programme simple et pratique qui
permet de gérer les projets en
équipe, à tout moment, sur un
mobile ou un ordinateur. Il a été
créé par l’agence de communication Point Carré à Limoges.
Anne-Sophie Pédegert
anne-sophie.pedegert@centrefrance.com

L’

agence de com
munication limougeaude Point
Carré (*) vient de lancer “Team
Booster”, une suite de logiciels
très innovante. « L’entreprise
emploie onze personnes et nous
cherchions une solution pour
travailler en équipe et monter
les projets, explique Frédéric
Duplessy, le directeur de l’agen
ce. Nous avons cherché des so
lutions existantes. Nous les
avons testées mais elles ne nous
convenaient pas. Elles étaient
trop contraignantes. Nous avons
alors décidé de créer nous mê
mes, un système d’agenda par
tagé, de gestion de projets, de
partage de contacts qui soit très
simple, même pour les person
nes qui ne comprennent rien à
l’informatique ».

Associations, collectivités

COMMERCIALISÉE. La solution TeamBooster a été présentée à Limoges lors du 1er Carrefour des maires et des élus du
Limousin à Limoges le 7 janvier par Frédéric Duplessy, directeur de Point Carré (à gauche) et Frédéric Girault, directeur
associé, (à droite). PHOTO : BRUNO BARLIER
La solution est développée
autour de trois problématiques :
garantir la confidentialité des
données, être la plus simple
possible et mobile.

Une solution très simple

Elle est ensuite testée en inter
ne. Avec succès. « Cette solution
est innovante a plusieurs titres,
explique Frédéric Duplessy. Elle

dispose par exemple d’une mes
sagerie email qui envoie jusqu’à
2 gigas de pièces jointes, d’un
mur d’information commun
pour remonter les travaux à
l’équipe, les commentaires des
projets et les tâches et puis une
messagerie instantanée de col
laborateur à collaborateur pour
chatter en direct et échanger

Bâtiment

(*) Point Carré est une agence spéciali
sée dans la communication (conseil en
communication, publicité, studio gra
phique), la création de sites web, de pla
quettes… Elle dispose aussi d’un studio
photo (studio mobile, reportages, ban
que d’images).

■ INFOS PLUS
TeamBooster. Pour découvrir
l’application rendez-vous sur le
site http://www.team-booster.com.
Elle est gratuite et illimitée pour
deux utilisateurs.

è CE QUI VA SE PASSER CETTE SEMAINE

Le BET S.Nicolas sur la pépinière d’Ester
Sébastien Nicolas va fêter ses un
an sur la pépinière d’Ester à Limoges.
Ce Limougeaud d’origine a
beaucoup voyagé avant de reve
nir dans la région il y a 18 mois.
Ingénieur en structures de bâti
ment, il a travaillé à Marseille,
Madagascar, à la Réunion…
avant de créer son entreprise
BET S.Nicolas à Limoges. Après
des débuts difficiles en 2009 il a
trouvé en ce début d’année sa
vitesse de croisière. « Je fais de
la maîtrise d’œuvre, confietil
et je suis aussi formateur et ex
pert judiciaire. Mon objectif est
d’avoir un peu plus de visibilité
pour pouvoir embaucher trois
ou quatre personnes ». ■

des informations, des fichiers
entre deux personnes. C’est
aussi un outil qui fonctionne
sur un téléphone mobile con
necté à internet, sans synchro
nisation et en direct permanent
avec l’équipe pour échanger des
infos, commenter les travaux en
cours et partager des rendez
vous en direct ».

L’application peut également
être très utile à un président
d’association (pour garder le
contact avec les membres du
bureau, les permanents…) à des
élus ou des maires pour garder
le contact avec les adjoints, les
conseillers, les agents ou le se
crétariat. ■

SALON DES ENTREPRENEURS

MERCREDI, JEUDI. Palais des Congrès,
Paris. Limousin Expansion, qui a
l’ambition de développer la création et
l’implantation d’activités nouvelles et
innovantes en Limousin, sera présent sur
le salon, village 4 “économie numérique,
équipement et gestion d’entreprise”,
stand 424.

CONFÉRENCES

SÉBASTIEN NICOLAS. À 36 ans, il dirige aujourd’hui son propre bureau
d’étude sur la pépinière d’Ester à Limoges.

JEUDI. CCI de Limoges, place Jourdan à
10h30. La Boutique Club Emploi, en
partenariat avec la CCI de la
Haute-Vienne et la chambre des métiers
et de l’artisanat de la Haute-Vienne,
organise une conférence sur l’emploi et le
changement intitulée “Emploi :
comprendre et accompagner les
mutations”. Elle sera présentée par
Thierry Benoît, fondateur et secrétaire
général de la Boucle, association des
Boutiques Club Emploi.
JEUDI. Faculté de droit et des sciences
économiques, Limoges, de 14h30 à
17 heures. Sur le thème “croissance
verte : un nouveau modèle de croissance,
quelles stratégies industrielles
déployer ?”. Elle sera animée par Manuel

Flam, chargé de mission stratégique
“croissance verte et compétitivité durable
au commissariat général au
développement durable.
AUJOURD’HUI. CCI de Limoges, place
Jourdan, à 10 heures. Sur le thème
“intelligence économique :
cybercriminalité (*), menaces et solutions.
Quelle sécurité des systèmes
d’information ?”.
(*) Ensemble des infractions pénales
susceptibles de se commettre sur le ré
seau internet.

INFORMATION
PRÉVENTION. Jeudi, de 14h30 à 17h30,
CCI de Limoges, place Jourdan.
Entretien individuel afin d’anticiper les
difficultés des entreprises, gérer la crise si
elle se présente, utiliser au mieux les
procédures amiables permettant de
résoudre une partie des problèmes
rencontrés par les entreprises. Public
concerné : les entreprises en difficulté.
Intervenants : un ancien juge du tribunal
de commerce, un expert-comptable ou
commissaire aux comptes, un avocat.
Contact : Catherine Dagiral au
05.55.45.15.03.

Limoges

