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De nouveaux membres au Club

4 nouveaux membres parmi les arrivants de 
novembre se sont présentés au déjeuner du 
Club le vendredi 22 :

Robert Chidiac
société : Consult’activ
Consultant - Tours

Eliane Brulet
société : ambiance montessori
services aux particuliers - Céré CoInGs

Monique Boiteau 
& Louis-Marie Rochat
société : séram expertises
agence d’expertises
bloIs

Aline Beaudru
société : aline 3b,
massage, bien-être, relaxation
FonTGuenanD

Prochains rDv
Vendredi 6 décembre à 10h - BGE INDRE
Lancement d’ISF (Indre Sans Frontière), réseau de financement 
participatif bGe en partenariat avec my major Compagny.
locaux d’Initiative Indre, à Déols.

Mardi 10 décembre à 10h - MICRO - CRéDIt
Comité de pilotage du réseau de micro – crédit personnel garanti.
salle alexandre Dumas, quartier saint-Jean, Châteauroux.

Mardi 10 Décembre à 19h - CLUB DES ENtREPRENEURS
visite technique de la géothermie du Quartier st-Jean 
exemple unique dans la région centre. 1 000 logements chauffés par 
une pompe à chaleur. rendez-vous sur le parking michelet, à côté 
de l’agence CoFelY service (2 bis rue Descartes, Châteauroux) 

Vendredi 13 décembre à 14h30 - INItIAtIVE INDRE
signature de CaP aGrI, avec France active, sous le parrainage 
du Conseil général de l’Indre, partenaire d’Indre actif, avec les 
Communautés de Communes partenaires, le Crédit agricole 
Centre ouest, la Chambre d’agriculture, les entreprises...

Mercredi 18 décembre à 18h30 - INItIAtIVE INDRE
remise du prix de l’entreprenariat féminin 2013 et du 300ème FGIF, Déols.

Jeudi 19 Décembre à 19h30 - CLUB DES ENtREPRENEURS
Soirée festive de fin d’année au restaurant La Guinguette Belle Isle, 
36000 Châteauroux, tél. : 02 54 07 20 68.
animation de xavier Hussenot Desenonges (professionnel de 
l’animation, membre du Ca de la bGe du Cher).
venez nombreux et accompagnés. Places limitées.

Vendredi 24 Janvier 2014 de 12h à 14h - CLUB DES 
ENtREPRENEURS
la manufacture, 2 avenue de la Châtre, 36000 Châteauroux, tél. : 02 
54 35 70 00. notre prochain Déjeuner du Club des entrepreneurs de 
l’Indre et d’Initiative Indre. Participation de 21€/pers. Places limitées.

Informations complémentaires au 02 54 08 18 80.
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D
epuis 15 ans, nous 
donnons, à tous, quelque 
soit leur profil, leur situation, 
leur age, leur projet, leur 

lieu de résidence, la possibilité de 
concrétiser un projet d’activité. 
Depuis 15 ans, l’investissement, 
énorme, des bénévoles et des 
salariés de nos « entreprises 
associatives » fait de nous un 
leader reconnu dans notre 
domaine : 1er en région en terme 
d’engagements, 1er en France en 
terme de moyens … plus de 3 000 
entrepreneurs soutenus.
nous sommes utiles, dynamiques 
et créatifs, au bénéfice de tous.  
Désormais, nous le ferons savoir 
au plus grand nombre au travers, 
notamment, de ce magazine.

en 2013, plus de 200 entrepreneurs 
ont bénéficiés d’aides à l’installation, 
au développement, à la hausse ou 
au maintien d’activité, et ce, pour 
plusieurs millions d’euros.
Près de 150 micros – crédits 
personnels ont été mobilisés. 
Plus de 1 000 personnes ont bénéficié 
d’un rendez – vous d’information.

Ces aides octroyées sous la forme 
de prêts d’Honneur, d’avances 
remboursables, de cautions, de 
subventions, … sont engagées 
par notre réseau, au bénéfice 
de tous, artisans, commerçants, 
professions libérales, TPe, Pme, …
Des engagements, forts, concrets, 
construits par la concentration 
de moyens locaux, régionaux, 
nationaux et européens. 
nous savons que notre action 
mieux connue, sera encore, 
davantage partagée.
  
Ce magazine, édité désormais tous les 
2 mois, adressé directement à tous nos 
membres et partenaires, bénéficiera 
également d’une large diffusion dans 
l’Indre, sur 200 dépôts. 
l’information sera relayée par nos 
membres engagés dans notre 
action, et par nos permanents, 
toujours à votre disposition. elle 
sera également disponible, en 
permanence, sur internet. 
nous parlerons de nos projets, 
de nos réalisations, des initiatives 
remarquables, d’économie générale 
et territoriale, d’évènements...

notre « mag » va s’étoffer avec le 
temps et vous le trouverez utile. 

bonne lecture et très bonnes fêtes 
de fin d’année.

merci à tous, 

Jean – François Piaulet
Président d’Initiative Indre.
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Informations complémentaires au 02 54 08 18 80.

2.800.000 €
Engagés au profit de 200 entreprises 
sur 332 dispositifs au 30 octobre 
2013, Initiative Indre c’est plus de 15 
dispositifs pour votre financement.

Le micro crédit qu’on envie

Patrick lieutaud, animateur du réseau 
de micro Crédit personnel garanti, était 
convié à lyon, le 26 novembre dernier, 
par la Caisse des Dépôts de la région 
rhône-alpes. Il était invité à exposer 
les méthodes de travail utilisées dans 
l’univers du micro crédit dans l’Indre. 
«Notre département a été précurseur 
en ce domaine, explique m. lieutaud, 
aussi, devant nos performances 
glanées au fil des mois, on nous 
sollicite maintenant afin de partager nos 
compétences et connaissances.»

60 % ou 66 %
Défiscalisez vos dons avec Initiative Indre 
en bénéficiant de notre agrément fiscal.

1000 € versés =
Entreprises : - 600 € sur votre feuille d’impôts,
Particuliers : - 660 € sur votre feuille d’impôts.
Article 238 bis alinéa 4 du code général des Impôts.

BIENtôt :
Ouverture d’une boutique 
BGE à Châteauroux
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unIversITé Du bénévolaT éConomIQue

P
roposée par Initiative Indre, mandatée par 
la DIRECCtE1 Centre, la première université 
régionale du bénévolat économique, le 
vendredi 29 novembre au Centre International 

Jules Chevalier à Issoudun a connu un franc succès. 
la matinée débutait, après le discours d’ouverture, 
par des ateliers, sous forme de tables rondes, qui 
permettaient d’échanger, de mieux comprendre, 
d’avancer des idées sur les trois thématiques 
proposées : 
• Quels enjeux et quelles pratiques ? Discutions entre 
bénévoles inter-structures, les membres de comités et 
les parrains (chefs d’entreprises le plus souvent retraités). 
• Quels intérêts respectifs dans la relation parrains - 
créateurs d’entreprises ?
• Quelles complémentarités entre les bénévoles et les 
salariés ?

les débats, particulièrement enrichissants, 
déterminaient de l’importance du bénévolat et de 
l’accompagnement.

Le suivi post-création

les quelques cent-dix participants à cette journée 
étaient ensuite conviés à une conférence informative 
d’agnès bricard, présidente d’honneur de l’ordre des 
experts-Comptables, sur le thème du «suivi post-
création». elle développait les points importants relatifs 
à une gestion saine. «Le tableau de bord mensuel 
doit être mis en place avec le chiffre d’affaire du mois, 
suggérait-elle. Les variations de stock, la marge brut, 
les frais fixes, doivent apparaitre.  Il faut le faire,  c’est 
important !», s’exclamait mme bricard. elle développait 
son sujet et donnait d’autres éléments dans le cadre 
de la prévention des difficultés des entreprises 
comme le mandat ad hoc, procédure de conciliation 
peu divulguée. «Il faut souscrire une «assurance 
santé économique entreprise» qui prendra à charge 
les honoraires des mandataires, insistait-elle. Dès la 
création, pensez à la prévention !» elle donnait quelques 
bases sur le financement alternatif et incitait chacun 
à rédiger un manuel de process’ dans lequel seront 
notées des informations sur les fournisseurs, les clients, 
etc. «Aux prémices des difficultés, il faut réagir, lançait-
elle encore et donnait quelques ficelles notamment sur 
«la commission des chefs de service» pour suspendre 
d’éventuelles poursuites après une cessation de 
paiement. Jean-François Piaulet intervenait ensuite 
incitant les responsables de la DIreCCTe et de la 
Caisse des Dépôts (partenaires de cette journée) à 
s’exprimer sur le bénévolat économique.

Première université régionale 
du bénévolat économique
Un même objectif : soutenir l’activité et l’emploi dans les territoires.

DossIer
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DossIer

Forum de la création, 
reprise et transmission 
d’entreprise

C
réer, transmettre ou reprendre une 
entreprise était le thème du 13ème 
Forum qui s’est tenu, vendredi 
22 novembre, à la salle barbillat-

Touraine de Châteauroux. les interlocuteurs 
d’Initiative-Indre étaient présents à ce rendez-
vous et donnaient les conseils nécessaires à 
ceux qui souhaitent se lancer dans la palpitante 
aventure de l’entreprenariat. Des idées ? Il y en 
a… Des vocations à encourager ? également… 
mais aussi faut-il trouver les bons partenaires. 
Initiative-Indre déployait, lors de ce Forum, un 
véritable espace d’échange, de rencontre et 
d’information jouant son rôle associatif avec 
dynamisme pour mener à bien les projets 
porter par de nombreux futurs entrepreneurs.

Gil Coppey, délégué général adjoint Initiative France.

La valeur socio-économique
du bénévolat

les travaux reprenaient, après le déjeuner, avec 
la restitution des ateliers par les rapporteurs, des 
échanges avec le public, les témoignages de binômes 
(créateurs-parrains). 
Gyl Coppey, adjoint à la déléguée générale d’Initiative 
France, en charge du bénévolat, intervenait à son tour sur 
le thème de «la valeur socio-économique du bénévolat». 
son exposé, fort captivant, portait principalement sur la 
dynamique entrepreneuriale, le lien social et le maintien 
de l’emploi au niveau des territoires. 
un cocktail-dégustation des produits régionaux 
clôturait cette journée enrichissante.
1 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi.

Intervention de Jeannine Pierre, Chargée d’Affaires d’Initiative Indre et Jean-Luc Martin, 
Direccte Centre, organisateurs de la journée.
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aCTIon loCale InTerenTrePrIses en zone emPloI

a
lizé (action locale Interentreprises en zone 
emploi), a été mise en place en 1998, 
appuyée par l’action publique, dans le but 
essentiel de venir en aide aux entreprises 

en difficulté.  L’objectif est de mutualiser les moyens 
humains et financiers des grandes entreprises en 
vue de développer ou conserver l’emploi au sein 
de Pme. a travers cette action, des ressources 
humaines issues de grandes entreprises, capables 
de transmettre des compétences et de s’investir 
dans un accompagnement précis sont mis 
gracieusement à disposition. Jean-marc Quillivic, 
chargé de mission et animateur du réseau alizé, 
a présenté, en novembre dernier dans les locaux 
d’Initiative Indre, le dispositif introduisant une 
nouvelle convention de partenariat avec deux 
autres entreprises.

Un élargissement 
d’accompagnement

le suivi d’activité permettant aux quatorze 
entreprises, accompagnées et accompagnantes, 
de dresser un rapide bilan de leur partenariat 
était révélé. Par ailleurs, de nouvelles conditions 
d’animation, avec la mise en place d’une personne 
référente, l’élargissement d’accompagnement 

à d’autres secteurs d’activité et l’accessibilité 
aux entreprises de moins de quinze salariés 
étaient également adoptés. Jean-marc Giraud, 
secrétaire général de la préfecture, Didier Combe 
et éric batise, représentants Initiative Indre-
alizé, ont apposé leurs signatures sur l’avenant 
à la convention cadre. Deux autres conventions 
d’accompagnement de projets d’entreprises, dans 
les bassins de buzançais et Fléré-la-rivière, ont 
été également signées. Didier Combe, directeur 
de beirens, a été élu à l’unanimité président du 
comité d’agrément d’alizé et succède à éric 
batise, directeur de siraga, qui, après cinq ans 
de mandat, était démissionnaire en raison de ses 
activités professionnelles. Dans le cadre d’une 
autorisation d’expérimentations locales, un comité 
de parrainage a été mis en place. l’évolution des 
conditions d’intervention permettra d’augmenter 
les actions, de mieux encore mutualiser les 
moyens humains et financiers avec pour cible 
principale la croissance de l’emploi au sein des 
petites et moyennes entreprises.

un vent apaisant 
pour les entreprises
Didier Combe succède à Éric Batise à la présidence du Comité d’agrément.

alizé®

Didier Comble, directeur général de BEIRENS et Eric BATISE, directeur général de SIRAGA S.A.

Au centre, Monsieur Jean Marc Giraud, secrétaire général de la Préfecture de l’Indre, 
représentant le Préfet, président du Comité de pilotage.



Club 2e CHanCe en berrY

N
otre objectif est de tendre la main à 
des personnes qui ont eu des parcours 
compliqués, chaotiques, et souhaitent s’en 
sortir pour entreprendre et, désormais, 

s’intégrer dans notre société», expliquait Claude 
Tanchoux, lors d’une première réunion du Club 2ème 
Chance, jeudi 28 novembre. le Président du club 2 
ième chance revenait brièvement sur la Fondation 2ème 
Chance, mis en place en 1998 à l’initiative de vincent 
bolloré, et dont le but est «d’aider, par un coup de 
pouce, celles et ceux qui ont la volonté de renaître, en 
refusant la fatalité d’un enlisement dans la précarité.»

Il faut connaître les besoins

le Club, qui intervient sur l’Indre et le Cher, doit, tout 
d’abord, repérer les personnes qui ont des besoins 
financiers, par une étude des demandes. «Ils nous 

faut mailler le terrain 
pour remonter les 
besoins jusqu’au club», 
ajoutait m. Tanchoux qui 
insistait sur l’importance 
de nombreux membres 
actifs. Céline Cariat, 
chargée d’affaires à 
bGe Indre et  Initiative 
Indre et référent aGeFIPH, étudiera l’ingénierie 
financière avant une pré-validation par la Fondation. 
Le bénéficiaire devra, toutefois, compter sur un parrain 
engagé par une charte sur trois ans. l’engagement 
est une subvention de 8 000 € pour un projet de 
création ou de reprise d’entreprise et de 5 000 € pour 
engager quelqu’un dans une formation qualifiante.

Adhésion 20 € + 100 € à la Fondation (défiscalisés) 
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aider ceux qui refusent la fatalité 
d’un enlisement dans la précarité.

Club 2e chance en berry

Céline Cariat et Claude Tanchoux.




