Sur l'invitation du Parc naturel régional de la Brenne, 15 entreprises ont accepté de présenter
leurs activités. Découvrez une facette peu connue de l’économie de notre territoire. De
l’aéronautique, du luxe, de l’agroalimentaire, du bâtiment, de l’industrie... Cette exposition est
présentée à la Maison du Parc, à Rosnay, du 28 septembre 2013 au 23 février 2014.

L’artisanat, les commerces, la production fermière, les prestataires touristiques… Le Parc naturel
régional de la Brenne y travaille tous les jours, notamment au travers de l’activité d’Initiative
Brenne… Le luxe, l’agroalimentaire, l’aéronautique, l’industrie sont des activités peu courantes
dans notre quotidien et qui sont pourtant bien implantées sur notre territoire. Il nous a paru
important d’inviter nos visiteurs et les habitants du Parc à cette découverte.
La scénographie est basée sur le thème de l’exportation. L’idée de la caisse de transport s’est
rapidement imposée. Solide, protectrice elle est l’objet de l’export même.
La couleur… Comment présenter 15 entreprises, ayant chacune leur logo, leurs codes couleurs ?
Nous nous sommes arrêtés sur une gamme attribuée aux entreprises classées par ordre
alphabétique. Le résultat est éclatant.
En 3 phrases, nous avons résumé l’activité de chaque entreprise autant dire que nous avons mis
de côté beaucoup de choses… Mais de très nombreux objets prêtés par les entreprises, objets
parfois finis, parfois en cours, parfois à l’état de chute… expriment souvent mieux qu’un long
discours les savoir-faire incroyables de chacune des entreprises présentées..
Notre intention est de rentrer dans l’intimité de ces entreprises pour faire comprendre combien
elles participent à la dynamique de notre territoire.
A deux pas de chez vous, ces entreprises produisent et exportent l’étonnant.

L’exposition bénéficie des financements de l’Europe à travers son programme Leader et de la
région Centre.
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Eurial Poitouraine
Fish Brenne
Merim Groupe
Michel Lebrun Foulards Accessoires
Noiseraie Productions
Opti Aménagement
Plastiques Textiles Soudés (PTS)
Robert Chartier Application (RCA)
Société Nouvelle Centrair
Stéarinerie Dubois et Fils
Tuilerie de la Lorne
Valin SA

434 salariés
95 936 000 €

