
INALA.FR EST LANCE
inala.fr, plateforme de vente en ligne ou-
verte aux créateurs est lancée.
Imaginée par Asma Ducouret à Brive 
inala.fr est une market place française 
destinée aux "amoureux du fait-main : 
artisans, amateurs, artistes et consom-
mateurs responsables".

SILAB EXEMPLAIRE DANS SA 
LUTTE CONTRE LE  
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le 22 janvier 2019, le CDP (Carbon Dis-
closure Project) a communiqué la liste 
des entreprises considérées comme 
engagées en matière de lutte contre le 
changement climatique. Sur la base de 
l’évaluation indépendante des données 
2018 transmises au CDP, SILAB a obtenu 
la note A-, élevant ainsi l’entreprise au 
rang des leaders du classement.
Cette note, comparée au score moyen du 
secteur qui est D, est la reconnaissance 
de l’efficacité des actions ambitieuses 
menées par l’entreprise en matière de 
réduction d’émissions carbone. Xavier 
GAILLARD, Directeur Général Délégué à la 

stratégie chez SILAB, se félicite de cette 
distinction : « La nature est notre
source d’inspiration et notre première 
ressource en matières premières. Il est 
donc de notre devoir de veiller continuel-
lement à réduire l’impact de nos acti-
vités sur l’environnement et à protéger 
la biodiversité. Nous sommes honorés 
d’accueillir aujourd’hui cette note et de 
la partager avec l’ensemble des équipes 
SILAB qui oeuvrent au quotidien dans 
une démarche d’excellence environne-
mentale. » Parmi les actions exemplaires 
menées en 2018 dans le but de préserver 
la planète, figure la création d’un fonds 
carbone interne. En fixant un prix à la 
tonne de CO2 émise par l’entreprise, ce 
sont environ 100 000 euros de projets 
spécifiques dédiés à la réduction de son 
empreinte carbone qui ont déjà pu être
financés en 2018, et autant qui le seront 
en 2019. SILAB entend ainsi poursuivre 
son développement au service de ses 
clients, de ses partenaires et de ses
équipes, en continuant d’ancrer ses acti-
vités dans une stratégie globale durable 
et écoresponsable.
www.silab.fr

LE GROUPE DEJANTE SE 
MET AU VERT
L’efficacité énergétique concerne au-
jourd’hui l’ensemble des secteurs écono-
miques : industries, collectivités, agricul-
ture, territoire… Conscient de ces enjeux 
environnementaux, le Groupe DEJANTE 

Infra propose un nouveau service axé sur 
l’environnement, depuis septembre 2018. 
Cette activité est destinée aux industriels 
et collectivités soucieux de leur environ-
nement. 
Cette offre adaptable à la problématique 
de chaque acteur économique comprend 
les études de faisabilité suivantes :
> Etudes d’installations productrices 
d’énergie, 
> Photovoltaïque (revente & autocon-
sommation),
> Méthanisation (agricole et indus-
trielle) Valorisation des biomasses par 
d’autres procédés (système de cogéné-
ration, réutilisation).

LA VIE DES ENTREPRISES

N’hésitez pas 
à nous en faire part, 
envoyez-nous vos informations 
par mail. 
cchadeyron@correze.cci.fr

P A R T E N A I R E  D E

VOTRE ENTREPRISE 
BOUGE, CONNAÎT 
DES CHANGEMENTS : 
d’un produit, création d’un nouveau 
service, évènement... 

ELLES BOUGENT

LA VIE DES ENTREPRISES
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...

LA VIE DES ENTREPRISES

> Diagnostics normés de l’efficacité 
énergétique d’un bâtiment,
Elle comprend également l’accompa-
gnement du projet dans sa réalisation 
par l’établissement :
> Dossiers réglementaires,
> La recherche d’aides financières,
> Le suivi de travaux jusqu’à réception 
et mise en service.
Un accompagnement global permettant 
de se tourner vers les énergies de de-
main : les énergies renouvelables.
www.dejante-infra.com/fr

LE CCGAI 19 AU SERVICE DES 
PROFESSIONS MEDICALES 
PARAMEDICALES ET 
LIBERALES
Les services que le CGAi 19 (Centre de 

Gestion Agréé Interprofessionnel de la        
Corrèze) propose aux commerçants, arti-
sans, prestataires de services et agricul-
teurs, depuis plus de 40 ans, s’étendent 
également aux professionnels libéraux 
relevant du régime des BNC.
Les Professionnels Libéraux, en re-
cherche d’une Association de Gestion 
Agréée (AGA) en Corrèze,  trouveront les 
mêmes avantages liés à leur adhésion 
auprès du CGAi 19 qui est devenu un Or-
ganisme Mixte de Gestion Agréé (OMGA) 
depuis 2017. « Cette évolution du Centre 
avait été motivée par l’urgence de rester 
un acteur performant, s’intégrant pleine-
ment dans le paysage économique de la 
nouvelle région » indique sa Présidente 
Françoise Auboiroux.
Le CGAi 19 est actuellement le seul 

organisme mixte de gestion agréé en 
Corrèze à proposer ses services aux Pro-
fessionnels Libéraux.«Le CGAi 19 c’est: 
des avantages fiscaux, une aide à la 
gestion, des statistiques par profession, 
des formations dont la dernière, concer-
nant l’actualité fiscale, a rencontré un vif 
succès auprès des Cabinets d’Experts 
Comptables. Le CGAi 19, c’est aussi 
une équipe de 4 collaborateurs expéri-
mentés, à l’écoute des professionnels 
relevant du régime fiscal BIC, BA ou BNC. 
Il est administré par un Conseil d’Admi-
nistration divisé en 3 collèges : Experts 
Comptables, Membres élus des CCI et 
Membres Adhérents", précise sa Prési-
dente Françoise Auboiroux. 
CGAi 19 : Le Puy Pinçon - Tulle.
www.cga19.org
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