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NOMINÉS :

Conseil Général de la Sarthe                                      
Développer le tourisme d’affaires par le web
Pour donner une image nouvelle et dynamique de la Sarthe, en particulier aux entreprises désireuses d’organi-
ser un événement d’affaires, le Conseil général souhaitait promouvoir, professionnaliser et développer l’activité
des professionnels sarthois du tourisme. 72 d’entre eux utilisent maintenant son outil de mise en relation de l’offre
et de la demande, le portail www.congres-seminaires-sarthe.com et ses services associés. Une Charte technique
partagée (téléchargeable) permet d’encadrer les offres, de les rendre plus lisibles et de garantir le niveau de pres-
tations aux clients.

Contact : Madame Elise Ollivier, elise.ollivier@cg72.fr

Issy-les-Moulineaux
La boutique en ligne du Musée de la carte à jouer
En créant un site de vente en ligne pour le « Musée Français de la Carte à Jouer » la ville élargir la clientèle (col-
lectionneurs, étrangers, etc.) de la boutique de ce Musée municipal.  Le Site Internet à pages multiples présente
un catalogue (bientôt élargi) de 344 articles en 10 rubriques et permet la gestion des modules de paiement et
livraison, des fiches et commandes clients, des zones géographiques et taxes, etc. Il suffit de se connecter à :
www.issy.com/statiques/musee

Contact : Monsieur Denis Butaye, denis.butaye@ville-issy.fr

Conseil Général du Cantal                                   
Des centres de ressources pour les télé travailleurs

Dans le Cantal, développer le télétravail (qui concerne 7% des

salariés en France, contre 25 % dans certains pays européens)

pourrait dynamiser la politique d’accueil d’actifs et contribuer à

l’insertion des personnes handicapées. Pour inciter les deman-

deurs d’emploi à s’installer en travailleurs indépendants et les

grands groupes nationaux à y délocaliser des emplois, le Conseil

général équipe des télé centres qui améliorent la qualité de vie

des salariés (donc la productivité des entreprises) et diminue les

déplacements (donc préservent l’environnement). 

Contact : Monsieur Fabien Miedzianowski, fmiedzianowski@cg15.fr

La Caisse d’Epargne
Se situant parmi les plus importantes banques de détail en France,
le Groupe Caisse d’Epargne se positionne dans le peloton de tête des

banques universelles développant tous les métiers de la banque, de l’assurance et de l’immobilier.  Avec 9 M d’euros
de prêts consentis et 33,5 M d’euros d’encours en 2007, le GCE est un acteur de premier plan sur le marché des col-
lectivités locales en France. Banques mutualistes, les Caisses d’Epargne comptent parmi leurs sociétaires 4 300 col-
lectivités locales. Deux tiers des communes et la quasi totalité des départements et des régions sont clients de la Caisse
d’Epargne. Le Groupe Caisse d'Epargne parraine le Prix Territoria du Développement Local pour accompagner l’in-
novation dans les collectivités territoriales.
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