
RESEAU DES ENTREPRISES  
TERRES DU HAUT BERRY 
Rencontre du 31 mars 2021 

Lieu : en visio conférence 
 

Introduction par Béatrice DAMADE, Vice-Présidente terres du Haut Berry en charge du 
Développement économique et des Finances. 
Mme DAMADE remercie l’ensemble des participants. Elle souligne le caractère particulier de 
cette réunion dû à la situation sanitaire qui nous empêche de nous réunir. 
Un tour de table est effectué afin de présenter les différents participants. Les thèmes de la 
rencontre sont ensuite abordés. 
 

Présentation du programme régional de formation et de la démarche 
DEFI (Développement de l’Emploi par des Formations Inclusives) 
 
Intervention de Sabrina Kempf – Référente territoriale formation Cher – du Conseil Régional 
Centre Val-de-Loire 
Témoignages de M. Arnaldi de l’entreprise Sunny -Berry ayant participé à ce dispositif 
 
Sabrina KEMPF 
Référente territoriale Formation Cher  
Direction Générale Formation Recherche Economie Emploi 
Direction de la Formation Professionnelle  
Région Centre-Val de Loire 
Tel : 02.18.21.21.79  
Portable : 07.70.09.94.57 
sabrina.kempf@centrevaldeloire.fr 
 
Présentation : Les droits de propriété intellectuelle : générateur de 
flux financiers  
 
Le rôle des droits de propriété intellectuelle (Brevet, marque, dessin et modèle, droit 
d’auteur) au sein de l’entreprise 
Intervention de M. Richard Duprez, entreprise Duprezlaw 
 
Entrepreneur de Menetou-Salon 
Richard Duprez | Duprezlaw  
Tel 06.66.84.98.47 | Fax 01.43.26.50.50 
richard.duprez@duprezlaw.com  

Les actions du réseau 

1. Annuaire des entreprises : L’annuaire vous permet d’avoir une visibilité plus large auprès 
des habitants, d’être référencé gratuitement. Il est disponible sur le site de la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry (www.terresduhautberry.fr) 



La démarche : demandez vos codes à Anne BOURDIN - economie@terresduhautberry.fr. 
Ensuite aller sur la page réseau des entreprises – sur l’onglet « je m’inscris » 

 

Vous pouvez remplir votre fiche, avec photos, … 

Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous au 06 30 23 30 88 

2. Livret d’accueil A la demande du réseau des entreprises, nous avons réalisé un livret 
d’accueil permettant de présenter notre territoire aux futurs salariés et leur famille 
arrivants sur notre territoire. 
Il est disponible sur le site de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
(www.terresduhautberry.fr) 

 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE : EN JUIN 2021 
 
Propositions : 
- Gestion des ordures ménagères pour les professionnels, Eco défis, semaine de 
l’environnement 
- Actions en faveur des entreprises par Action logement 
 
Conclusions 
L’ensemble des participants souligne : 

• L’intérêt pour des sujets intéressants et souvent méconnus. 
• L’importance de garder un lien entre nous. Un encouragement collégial pour 

continuer de garder un contact et préserver le dynamisme engagé et ce, même en 
visio conférence. 

 


