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Ecodocs du 2 mars 2018 L'actualité de la semaine en images

CASH EXPRESS. Jean-Pierre Bachelard, 23 ans, n'a pas attendu d'avoir des cheveux blancs pour se lancer
dans l'aventure de la création d'entreprise. Le jeune franchisé dirige Cash Express Mâcon, commerce de biens
d'occasion, à Chaintré. Le mois d'octobre 2017 a été consacré à la constitution du stock, à la promotion de
l'enseigne ; très rapidement, près de 20 clients ont apporté chaque jour des objets à revendre. Les opérations
de vente, elles, ont démarré en novembre. Le premier pic d'activité a été - logiquement - enregistré au moment
des fêtes de fin d'année : on venait vendre des cadeaux, échanger des consoles de jeu… « Ici, nous vendons
des produits d'occasion mais en bon état, tient à souligner Jean-Pierre Bachelard. Tous nos produits sont
vérifiés, contrôlés et garantis six mois avec possibilité d'extension de garantie à deux ans. De plus, nous
avons un argus de chaque objet, ce qui nous permet d'offrir un prix juste, tant au vendeur qu'à l'acheteur. »
Photo Marie Salerno

APEC BFC. Le nouveau comité paritaire régional (CPR) de l' Association pour l' emploi des cadres Bourgogne-
Franche-Comté s'est réuni. À cette occasion, Christian Clémencelle a été élu président. Il est nommé pour
deux ans, dans le cadre de l'alternance patronat-syndicats qui rythme la vie de l'association. Jean-Michel
Jusnel est, quant à lui, élu vice-président au titre du collège salarié. Photo APEC BFC

CARSAT ET EDF. La Carsat de Bourgogne-Franche-Comté et EDF s'unissent contre la précarité énergétique
et ont signé une convention dont l'objectif est clairement défini : permettre aux familles en difficulté de continuer
à bénéficier des énergies indispensables, grâce à un accès amélioré aux aides sociales et à l'aménagement
des dettes. La convention qui a été paraphée par Rémy Combernoux, directeur du développement territorial
d'EDF Commerce Est, et Amélie Colomb, directrice adjointe de la Carsat, a pour but de « ne pas rajouter une
précarité énergétique à une précarité sociale », selon les mots d'Amélie Colomb. Photo Denis Messelet
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