Le CAHIER ECO

de Votre Agglo
Actus éco

À Mignières

Aux Propylées, à Chartres

TRANSPORTS CAPLAIN
s’implante dans l’agglomération

Le Cabinet Leprince s’installe

C’est à Mignières, dans la zone d’activités du Bois Gueslin que
l’entreprise TRANSPORTS CAPLAIN s’est implantée en juin
2016. A sa tête, Vincent Caplain, qui baigne dans le transport
depuis son plus jeune âge et qui a racheté l’entreprise de ses
parents en 2010, alors qu’elle était implantée à Courville-surEure.

Depuis le 1 er juillet 2016, le cabinet Leprince est installé dans
le parc d’activités des Propylées à Chartres. Après la vente
du Cabinet Bennici Leprince Experts (CBL), Laurent Leprince
a créé un nouveau cabinet d’expert-comptable. Celui-ci
accompagne principalement des PME dans le milieu agricole et du bâtiment.
Laurent Leprince et son équipe de huit collaborateurs
cultivent une réelle proximité avec tous leurs clients, pour
les accompagner et les conseiller au mieux. La clientèle est
principalement locale, ce qui permet de rencontrer facilement l’ensemble des clients.

Cette entreprise de transport est spécialisée dans le bâtiment
principalement et développe une petite partie de transport
de céréales.
Avec une flotte de vingt camions, TRANSPORTS CAPLAIN
compte vingt-deux salariés, dont quatre nouvellement
recrutés grâce à cette implantation dans l’agglomération
chartraine. Celle-ci a été motivée par le fait de renforcer la
proximité avec ses clients et les proches accès autoroutiers
vers la région parisienne.
A noter que l’entreprise développe actuellement une station
de lavage pour les véhicules extérieurs.

Le cabinet Leprince est à la recherche d’une personne avec
un profil expert comptable stagiaire pour remplacer un
prochain départ à la retraite d’un collaborateur confirmé.

Contact : TRANSPORTS CAPLAIN - Allée de la Veille Forge
ZA du Bois Gueslin – 28630 MIGNIERES - 02 37 23 22 06
transports.caplain@gmail.com

Plus d’informations : Cabinet Leprince – Parc des Propylees
3 allée des atlantes – 28000 Chartres – 02 37 30 76 52 –
lleprince@leprince-expert.fr

Au CM 101, au Coudray

C’Form & Com inaugure ses locaux
C'Form & Com, « Centre de Formation
et de Communication » installé au CM
101, a inauguré ses nouveaux locaux
le 29 septembre dernier.
« C'Form & Com est un centre de
formation pluridisciplinaire dont
l’objectif est d’apporter aux particuliers mais aussi aux entreprises et
aux collaborateurs une amélioration
des compétences et un accès à des
informations intellectuelles ou techniques », détaille Pierre Verneau, son
responsable. Le choix des formations est
large, couvrant des domaines comme
l’environnement et la sécurité, le commerce international, les incoterms,
l’import/export, les langues étrangères,

l’informatique, la culture web, le
marketing et la communication…
« Nous n’oublions pas le bien
être des personnes au travers de
formations complémentaires
dédiées au développement
personnel, à la cuisine, à la
musique, à la peinture, au dessin, à la
photo etc. »
C'Form & Com est également un centre
de communication pouvant créer des
flyers, logos, cartes de visite, animer
des réseaux sociaux, créer des sites
Internet…..

Le centre propose en outre des prestations complémentaires comme la
location de salles de réunions à la demijournée, à la journée, à la semaine ou
au mois et accueille des domiciliations
commerciales. C’est également un lieu
qui accueille régulièrement des expositions et vernissages.

Contact : C’Form & Com - CM 101 - 1, rue Camille-Claudel – Bâtiment 022 - 28630
Le Coudray - 02 37 25 35 52 - accueil@cformcom.fr - www.cformcom.fr
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