Mardi 27 juin, communiqué de presse.
Agence BA2E :
Le guichet unique incontournable en matière de développement
économique.
BA2E, véritable outil de développement économique du pays BARVAL, se positionne aujourd’hui
comme le guichet unique du territoire. Le but de BA2E est de créer les conditions idéales pour les
entreprises déjà installées, de façon à les accompagner sur leur développement. Autre objectif
également, favoriser l’implantation de nouveaux entrepreneurs pour impulser une véritable
dynamique économique.
Le site internet www.ba2e.com qui propose une solution simple et innovante en termes
d’opportunités immobilières est souvent la clef d’entrée des porteurs de projet.
Pour mener à bien sa mission, l’Agence BA2E, s’appuie évidemment sur son solide réseau de
partenaires économiques (Institutions, Chambres consulaires, Clubs d’entreprises, Associations…) et facilite donc les
mises en relations des Entreprises avec le ou les acteurs compétents. Une problématique = une
solution adaptée et sur-mesure.
A ce jour, environ 170 porteurs de projets ou chefs d’entreprises ont été ou sont en cours
d’accompagnement.
L’entreprise RONCAROLO est une PME familiale en plein essor située sur la commune du Barp, est
spécialisée dans le Génie civil. Elle est référente sur le territoire national et souhaite opérer
également sur le Sud-Ouest, « sa terre natale ». Elle se veut aussi être un bureau d'études et
d'ingénierie qui conçoit des solutions dans le gros œuvre et la rénovation lourde.
Avec l’obtention d’un marché autour du tramway de la grande Métropole Bordelaise, l’entreprise
RONCAROLO va approcher 6 millions de CA cette année. Pour accompagner cette croissance
fulgurante, Benoit RONCAROLO, jeune PDG de 35 ans, peut donc se féliciter de la création de 10
postes depuis le 01 janvier : 7 postes de compagnons professionnels et 3 postes de cadres.
Pour continuer sur sa lancée, Benoît RONCAROLO a sollicité l’Agence de développement
économique pour trouver des solutions en matière d’apprentissage ou de contrat d’alternance.
Pour répondre efficacement à la problématique du chef d’entreprise, BA2E a fait appel à son réseau
de partenaires locaux ayant les compétences nécessaires pour répondre rapidement aux besoins
de la PME.
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