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560 000 €
BG

28 entreprises 
61 emplois créés ou sauvegardés 

Du 1er janvier au 28 février 2016

Avantage fiscal

   500€ (votre don) 
- 300€ (réduction fiscale) 
= 200€ (coût réél de votre don après réduction fiscale).

L’année s’ouvre sur une belle dy-
namique faîte de rencontres, 
de contacts, d’actions et de 
projets tournés vers l’emploi et 

l’entreprenariat. 
Une belle dynamique que nous avons par-
tagé, nombreux, membres et partenaires, 
lors de notre Pot de rentrée du 20 janvier. 

Nous sommes heureux de notre bilan 
2015 réalisé dans un environnement si 
complexe.

Nous abordons 2016, qui s’annonce 
riche en profondes modifications, 
avec une équipe complétée et renouve-
lée, de nombreuses missions à nouveau 

conventionnées (NACRE, Cité LABS,.. ), de nouveaux programmes (les col-
lectifs DLA, les ateliers de notre Espace Numérique, dans le cadre du Club ou 
d’aliZé Indre…), de nouveaux challenges, … conscients de notre positionne-
ment sur l’emploi et l’entreprenariat, si particulier. 

Courant décembre, la signature de la Convention de revitalisation 
Fenwal, entre l’Etat et Frésénius, nous a engagé dans la mise en œuvre 
de 2 actions retenues par le plan de revitalisation : un fonds d’avances 
remboursables, une ligne de prêts bonifiés. Nous nous sommes engagés avec 
l’appui de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Ouest, de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dans le plan de revitalisation, certains des difficultés, 
mais avec la fierté d’être les porteurs de ces actions en faveur de l’emploi. 
Nous connaissons l’investissement des équipes de la BGE Indre, d’Initiative 
Indre, nous connaissons l’engagement des bénévoles, savons nos partenaires 
présents et actifs à nos côtés, pour mener, chaque année, de nouveaux 
projets. Merci à tous pour votre soutien, 

Jean-François Piaulet, Président Initiative Indre
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2015 LES CHIFFRES CLÉS

600
bénévoles

Un encours actif de 

750
suivis

5 000
heures de bénévolat

82 %
perennité 
à cinq ans

240 
entreprises financées

451 emplois 
créés ou sauvegardés
au moment des engagements financiers

3 600 000 ! 
Engagements financiers mobilisés par 
BGE Indre/Initiative Indre/Indre Actif

72
parrains

+1000
personnes reçues

www.initiative-indre.com

+300 
membres actifs au sein
du Club des Entrepreneurs

+900
membres & partenaires
dont
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Que deviennent les entrepreneurs que nous accompagnons ? 
Ci-dessus l’entreprise Métrovali

Nos appuis aux entrepreneurs : un dossier à retrouver en 
page 10. Ci-dessus, les remises de financements dans le 
cadre du dispositif aliZé Indre Développement.

Nos appuis aux entrepreneurs : ci-dessus l’Atelier « J’ai 
une idée de création d’entreprise» au Centre Entrepreneurs 
Emploi de La Châtre le 11 février.

L’épicerie de Sazeray
Métrovali



01 MARS A 11h30 – LE CLUB RH
L’ACUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PAR SANDRINE ALNO, 

JURISTE À L’UDEI. RDV À L’ESCALE, DÉOLS. 
INFOS AU 02 54 08 18 95.

02 MARS A 19H –  
LE CLUB PAYS ISSOLDUNOIS

VISITE-DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE SOTEP À CHOUDAY.

08 MARS A 19H –  
LE CLUB PAYS CASTELROUSSIN

DÉCOUVERTE DES LOCAUX DE SCALIS À CHÂTEAUROUX 
SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE « L’HABITAT DANS L’INDRE ».

08 MARS à 18h30
APÉRO -DÉBAT «LES FEMMES ET LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE» V&B AU POINÇONNET

09 MARS – J-100 AVANT LE DEFI 
LANCEMENT DE LA PAGE ÉVÉNEMENT SUR FACEBOOK

10 MARS A 19H –  
LE CLUB PAYS DE 

LA CHATRE -BOISCHAUT SUD
VISITE-DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DES DRYADES 

À POULIGNY NOTRE DAME.

Emilie Baudet- Gérante, Les Brins d’Emilie
Salon de coiffure
Buzançais – 02 54 84 06 02

Ronan Bergot- Co-gérant, Laserphot
Impression numérique, reliure, copie
Châteauroux – 02 54 35 01 36

Fernand Bernardes, Gérant, Fernand Sports Vente d’articles 
de sport aux entreprises, associations, collectivités
Déols – 07 89 71 20 32

Olivier Choret – Gérant, Choret Charpente  
Charpente bois, ossature bois maison, couverture, zinguerie, 
bardage, isolation, étanchéité
Gargilesse – 06 68 71 90 24

Alain Combe – Gérant, Berry Buro  
Solutions et applications bureautiques
Issoudun - 02 54 03 32 33

Daniel Mille-Tisson, cabinet Michel Simond
Conseil en cession/reprise fonds de commerce et entreprises
Chambray les Tours – 02 47 74 57 50

Gabriel Pons – Gérant, Tubesotep
Fabrication, étirage de tubes en acier et nickel,
Chouday – 02 54 21 25 39

Antoine Audebert - Gérant, Proxi-Me
Agence conseil en stratégie digitale
Asnières sur Seine – 06 62 65 36 41

Eric Cougniot – Media au Pluriel
Agence conseil en cross media
Eguzon – 06 82 65 17 59

 JP Girou et V Plazer – Directeurs associés, 
 Agence communication Indigo Conseils
 Déols – 06 73 64 66 53

Nathalie Dauby – Gérante, Synap’TIC  
Conseil en marketing et communication pour les TPE/PME
Saint Marcel – 06 08 91 31 36

Angélique Dubreu – Gérante, Au Fil d’Ange’Lle  
Mercerie, retouche, ateliers de couture
Issoudun – 06 30 87 42 29

Thomas Manière – Gérant, Maisons Bébium  
Constructeur maisons neuves bioclimathiques
Châteauroux – 06 98 69 52 45

Philippe Nouat – Gérant, Loisirs Karting Brenne  
Circuit extérieur de karting 
Mézières en Brenne – 02 54 38 10 27
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RETROUVEZ L’ANNUAIRE DES MEMBRES 
SUR LE SITE WEB DU CLUB DES ENTREPRENEURS DE 
L’INDRE À L’ADRESSE : LECLUB.INDRE-INITIATIVE.COM
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Nicolas Mériel- Directeur, 
Concession Peugeot
Saint-Maur – 02 54 08 54 08

Coralie Mayaud – Associée, Fidal
Avocate spécialisée en droit rural
Châteauroux – 02 54 22 07 01



5

L’épicerie de Sazeray
4 rue du Fournil 
36160 Sazeray
Tél : 02 54 30 59 16

Originaire de Touraine, Valérie Barraud  s’est installée à Saze-
ray en 1997. Forte d’une expérience de 15 ans dans la grande 
distribution et à travers son passage dans plusieurs grandes 
enseignes, la municipalité de Sazeray n’a pas hésité à lui 

confier les rênes de l’épicerie de la commune, lorsqu’elle ferme ses 
portes en 2008.

Pour se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat, Valérie s’est adres-
sée à sa banque qui lui a prêté 7000! et à Initiative Indre pour un prêt 

d’honneur de 5000!. Ces fonds lui ont permis d’acheter le stock de 
l’épicerie. En effet, Valérie propose à sa clientèle non seulement de 
l’épicerie et des produits frais achetés en local, mais également un 
dépôt de pain, du gaz ….

Aujourd’hui, après 7 ans d’exercice, Valérie a une clientèle fidèle, 
même si une partie se renouvelle. Malgré les marchands ambulants, 
son activité n’en pâti pas. Pour Valérie «  il ne faut pas être pessimiste, 
on peut encore faire du commerce en rural aujourd’hui ».

S ituée à l’entrée de la zone d’activités de Villedieu sur Indre, l’entre-
prise Métrovali vend des instruments de mesure et de contrôle 
dimensionnels, et possède également un laboratoire d’étalonnage 
accrédité Cofrac en métrologie dimensionnelle, selon la norme ISO 

17025.  La société a été créée en juin 2006, à la suite de la liquidation judi-
ciaire de MICRON+, par trois anciens salariés : Jean-Marie  Caraty, le gérant, 
Franck Avrillon et Sylvie Chagnon. Leur objectif était de sauvegarder cette 
activité particulière créée en 1974 qu’ils connaissent bien et de préserver des 
emplois en reprenant dès le départ 3 anciens collègues. 

Afin de démarrer leur activité, les 3 associés ont dans un premier temps fait 
appel aux banques pour un prêt qu’ils ont obtenu et dans un second temps 
à Initiative Indre pour compléter l’apport. Métrovali a pu bénéficier d’une 
avance remboursable grâce au dispositif EDEN. 

Malgré les crises économiques qui touche le milieu industriel, Métrovali a su 
grâce à la volonté, à l’expérience des associés et, aux compétences et savoir-
faire de son équipe, doubler le nombre d’employés.  

À l’aube de ses 10 ans d’existence, Métrovali a de nombreux projets. L’entre-
prise souhaite réaliser des investissements dans le cadre de sa démarche 
environnementale et étendre son périmètre commercial sur les secteurs 
couvert à l’époque de MICRON+.

Métrovali
Zone d’activité / 36320 Villedieu-sur-Indre
Tél : 02 54 29 89 33 / www.metrovali.com
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3 questions à ...
Christophe Amey,
Gérant du magasin Carrefour Market de Beaulieu, à Châteauroux et membre du Comité 
Départemental d’Initiative Indre.

Claude Tanchoux,
Ancien Chef d’entreprise et Président du Comité VDI1 d’Initiative Indre

Pourquoi faites-vous partie du réseau 
Initiative Indre?

Arrivant sur le département de 
l’Indre pour démarrer ma nou-
velle activité, mon Parrain Bruno 
De Maistre est venu me parler 

du réseau. J’ai ressenti l’intérêt  de pou-
voir échanger avec d’autres professionnels, 
d’autres métiers, sur l’ensemble des sujets 

de la vie économique et de développer des 
liens d’amitié. Je me sentais prisonnier de 
mon activité avec un manque d’ouverture 
sur l’extérieur. Faire partie du réseau signifie 
faire partie de la famille des entrepreneurs 
de la région donc de personnes ayant des 
visions et des comportements assez proches 
ou les échanges sont constructifs. Enfin, c’est 
l’occasion de faire partager sa petite expé-
rience et d’ avoir l’impression de faire partie 
du développement économique de son 
département .
 
Quelles sont les actions que vous portez 
au sein du réseau et qu’est-ce que cette 
expérience  vous apporte?
 
Je fais partie du Comité Départemental 
d’Initiative Indre dont le but est de sou-
tenir les projets de création et de  reprise 

d’entreprise. En fonction de la solidité  du 
projet du candidat, nous soutenons l’obten-
tion de l’aide accordée par le réseau. C’est 
un groupe de travail très enrichissant au 
regard des professions très différentes qui 
le composent et  qui  m’enrichissent  sur la 
construction d’un projet quel qu’il soit. Ce 
Comité permet d’avoir une vision du déve-
loppement économique de notre départe-
ment, des secteurs qui sont porteurs d’avenir, 
des lieux de développement, des entreprises 
transmises par leurs fondateurs C’est très 
riche d’enseignements car nous rencon-
trons souvent des porteurs de projets très 
motivés mais qui se retrouvent confrontés 
à de vraies  problématiques. Pour autant,  il 
faut les aider à trouver les solutions et à les  
aiguiller sur la voie de la réussite. 

Pourquoi faites-vous partie du réseau 
Initiative Indre?

Je suis adhérent d’Initiative Indre depuis 
14 ans. Ce réseau constitué pour l’es-
sentiel de professionnels représente un 
panel de compétences multi critères 

extrêmement intéressant pour l’apprécia-
tion des dossiers qui sont présentés par les 
porteurs de projets. Les Comités sont tota-
lement indépendants quant aux décisions 
d’octroi ou non des aides apportées par Ini-
tiative Indre. Le maillage territorial offre une 

pertinence supplémentaire en étant au plus 
près des projets.

Quelles sont les actions que vous portez 
au sein du réseau ?

Je suis Président d’un Comite depuis plus de 
10 ans. J’ai pu apprécier au gré du temps la 
pérennité et la viabilité des dossiers aidés et 
surtout de l’extrême utilité  des différentes 
créations et/ou reprises qui ont pu être ai-
dées  pour la vitalité économique de notre 
département. Il est important de noter que 
l’un des points essentiels dans la réussite des 
projets et tout l’aspect d’accompagnement 
qui est mis en place parallèlement.

Qu’est-ce que cette expérience vous 
apporte ?

Le partage de compétences, la mise en 
commun de connaissances, et l’importance 
cruciale que constitue l’aide d’Initiative Indre 

dans l’amorçage des projets tant du point de 
vue du créateur  que du point de vue des par

tenaires financiers qui observent avec intérêt 
les suites réservées aux dossiers.

Vous êtes chef d’entreprise ou cadre - en 
activité ou non- vous souhaitez rejoindre 
l’action du réseau Initiative Indre en qua-
lité de parrain bénévole ?

ou jeannine.pierre@indre-initiative.com

«InterActif, décembre-février 2016»



PARRAINS BÉNÉVOLES

Interview croisée de  
Marie-Hélène Labergère & Guy Dubé

Gérante du magasin de chaussures 
« Les chaussures Labergère » à 
Issoudun pendant 30 ans, Marie-
Hélène Labergère fait partager 

son expérience de commerçante à des 
entrepreneurs récemment installés dans le 
secteur du commerce au sein du réseau Ini-
tiative Indre.

Guy Dubé connaît bien le réseau Initiative 
France. Après avoir été membre d’un comité 
d’agrément au sein de Val Initiative (Valen-
ciennes Initiative), Guy a rejoint en 2012 le 
réseau des parrains d’Initiative Indre. Suite 
à sa carrière professionnelle dans le secteur 
bancaire notamment en tant que Respon-
sable engagements (étude & octroi des 

dossiers de crédit), Guy met son expérience 
et son savoir-faire au service des créateurs. A 
ce jour, Guy accompagne des entrepreneurs 
dans différents secteurs d’activité (artisanat 
/ commerce, professions libérales, CHR).

Pourquoi avez-vous décidé d’être parrain 
/ marraine au sein d’Initiative Indre ?
Marie-Hélène : « À la retraite, je n’envisageais 
pas de rester inactive. En étant «marraine», 
je peux faire partager mon expérience de 
commerçante ».
Guy : « J’ai été membre d’un Comité d’agré-
ment dans le Nord à Valenciennes. Cette 
activité fut très enrichissante. Aussi à mon 
arrivée dans la région, j’ai souhaité rejoindre 
le réseau Initiative Indre pour en devenir 
bénévole ».
 
Pour vous, quelles sont les clés d’un 
accompagnement réussi avec un entre-
preneur ?
Marie-Hélène : « Etablir une relation de 
confiance, être à son écoute pour que le 
créateur puisse s’exprimer librement sur ses 
attentes, en sachant qu’il n’est jugé ».
Guy : « Essentiellement être à l’écoute du 
repreneur pour bien comprendre son activité 
afin de lui apporter les meilleurs conseils ».

Que vous apporte cette expérience ?
Marie-Hélène : « Appartenir à une asso-
ciation permet de garder un lien social au 
travers des rencontres avec les filleuls et les 
bénévoles ».
Guy : « Un enrichissement personnel doté 
d’une  continuité à un travail que j’aimais 
beaucoup et le plaisir non seulement de 
partager mes acquis mais aussi de faire des 
rencontres humaines ».
 
Que diriez-vous à un futur parrain pour 
qu’il vous rejoigne dans l’aventure ?
Marie-Hélène : « Que son expérience doit 
être transmise et qu’appartenir au réseau 
apporte une forte richesse de relations ».
Guy : « Soyez motivé pour encourager, 
apporter et partager votre savoir-faire aux 
porteurs de projets ».

Ci-contre, la réunion mensuelle des Parrains 
le 12 janvier. Un moment convivial et de par-
tage apprécié par tous.

 
 

jeannine.pierre@indre-initiative.com
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DANIEL BELLHASEN

Imaginer, entreprendre, réussir, coopérer !
Expert en création et développement 
d’entreprises et de startups, Daniel Bel-
lahsen est le Président du cabinet EPIGO 
« Activez vos projets ». 
EPIGO est spécialiste de l’accompagne-
ment des projets de celles et ceux qui 
veulent entreprendre et développer des 
idées. Passionné - au même titre que BGE 
Indre & Initiative Indre - par le monde de 
l’entreprise. 

Il intervient en avril dans le cadre de 
notre nouveau cycle de conférences et en 
mars sur le plan de formation permanent 
des Conseillers BGE Indre et Cher pour 
renforcer leurs outils sur « l’émergence 
d’une idée et l’aide à la détection de pro-
jets » et compléter leurs connaissances 
sur le « Business Model CANVAS ».

BIO EXPRESS

Fin des années 80. Daniel créée un cabinet 
de conseil au service des PME, dans le quar-
tier du Sentier à Paris, développant des outils 
de gestion simples pour le suivi de l’activité.

Années 90. Le cabinet s’étoffe d’une équipe 
de consultants et traite des centaines de 
projets par an. Il construit des outils et des 
méthodes pour permettre aux créateurs et 
aux repreneurs d’entreprise d’accroitre la via-
bilité de leurs projets.

Dans les années 2000. Le cabinet se 
tourne vers les grandes entreprises pour 
accompagner les projets de création portés 
par leurs salariés, en essaimage.

2011. La rédaction du livre «Votre profil 
d’entrepreneur» avec son associée Marie 
Granger leur permet d’affirmer qu’il n’y 
a pas UN profil pour entreprendre, mais 

différents profils d’entrepreneurs, et que 
le consultant doit s’adapter à son client, 
en fonction du profil de celui-ci. 

2015, EPIGO est un spécialiste reconnu 
de l’accompagnement des entreprises et 
de la formation des Conseillers. Formé à 
Londres à l’animation du Business Model 
Canvas par le Business Model Generation 
Workshop & Masterclass d’Alexander 
Osterwalder.

IL N’Y A PAS UN PROFIL POUR 
ENTREPRENDRE, MAIS DES 
PROFILS AUXQUELS L’ACCOMPAGNA-
TEUR – CONSEILLER DOIT S’ADAPTER   

Quel entrepreneur êtes-vous ? Plutôt expert, 
gestionnaire, vendeur, manager ou stratège ? 
Quelle est votre manière d’aborder l’entre-

preneuriat ? Quelles sont vos forces et vos 
faiblesses pour entreprendre ?
Après avoir identifié votre profil personnel, 
seul grâce à un questionnaire en ligne, ou 
grâce à l’accompagnement expert de votre 
conseiller BGE, vous serez en mesure de dé-
terminer quel type de projet vous correspond 
et éventuellement avec quels profils vous 
associer pour faire réussir votre entreprise et 
créer votre propre SUCESS STORY !
Votre profil d’entrepreneur pour aider à 
trouver sa propre voie, son style personnel. 

AGENDA

«InterActif, décembre-février 2016»
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LES OUTILS FINANCIERS

Avances remboursables 
et prêts à taux bonifiés

Dans le cadre du fonds de revita-
lisation Fenwal, Initiative Indre 
s’est vue confier la mise en œuvre 
de  2 outils complémentaires : un 

fond d’avances remboursables, un fond 
de prêt bonifié. Ces 2 fonds sont aujourd’hui 
destinés à soutenir des projets sur les 30 
communes du Pays de La Châtre. 

LE FOND D’AVANCES REMBOURSABLES 
Ouvert aux projets de création, de soutien, 
de reprise d’entreprise,  de développement 
d’entreprises, le fond permet l’engagement 
d’une avance de 20.000 ! à 0%, sans 
caution, sans frais, sans garantie, par emploi 
créée. Cette avance est cumulable avec les 
outils portés par Initiative Indre et les aides 
au développement et à la création d‘activi-
tés portées sur le territoire.

LE FONDS DE PRÊT BONIFIÉ
Un prêt de 20.000 !, par emploi créé, dans 
les 3 ans qui suivent l’octroi du prêt. Ce prêt 
à taux bonifié (environ 1%), sur 7 ans maxi-
mum, est destiné à soutenir l’investissement. 
Le prêt est cumulable avec les avances rem-

boursables réalisées dans le cadre du fond, 
ainsi qu’avec les autres dispositifs d’aides et 
de financements portés par Initiative Indre 
et/ou existant sur le territoire.
Le fonds de prêt bonifié et le fond 
d’avances remboursables –constitué par 
l’entreprise Frésénius, la Caisse des Dépôts 
et Consignations, le Crédit Agricole et Initia-
tive Indre–  sont engagés à partir d’une ins-
truction des services d’Initiative Indre/Indre 
Actif et sur la décision d’un Comité technique 
(prévu dans la convention de revitalisation) 
ou siègent les partenaires financeurs des 
fonds et les représentants des services de 
l’Etat.

DU SALARIAT À L’ENTREPRENARIAT : 
REBONDIR 
Laetitia Hemery fait partie des licenciés 
de Fenwal en 2015. Elle a repris une Bou-
langerie à La Châtre avec son conjoint 
pâtissier, Christophe Vaillaud.

« J’ai envie de tourner la page Fenwal et d’al-
ler de l’avant », confie Mme Hemery, lors de 
son premier rendez-vous avec BGE Indre. Ce 

jour-là, elle entame son parcours d’accom-
pagnement personnalisé afin de sécuriser 
son projet de reprise.
 
LA FORMATION
« Ma plus grande crainte c’est la gestion ». 
Une formation personnalisée et adaptée a 
été mise en place par BGE Indre : « Plusieurs 
modules ont été construits : gestion comp-
table,  ressources humaines, fournisseurs. Ca 
m’a permis de mieux appréhender mon nou-
veaux métier de chef d’entreprise ».
 
LE FINANCEMENT
« Nous avons mobilisé les aides financières 
auprès d’Initiative Indre, pour faciliter l’ac-
cès aux prêts bancaires et augmenter nos 
capitaux propres«  explique Mme Hemery, 
« Mme Hemery avec nos solutions de finan-
cements a optimisé les conditions de la 
reprise » précise Fouad Ghorbal, Chargé de 
mission Initiative Indre au suivi du dossier.
 
LE SUIVI POST-CRÉATION
Un membre bénévole Initiative Indre, spécia-
lement formé, accompagne le jeune couple 
dans le développement de leurs compé-
tences nécessaires à leur nouvelle responsa-
bilité de chefs d’entreprise. « C’est rassurant 
de savoir que quelqu’un veille sur nous » 
confie Mme Hemery. L’activité a démarré en 
décembre 2015.

Saveurs et Gourmandises , 3 Place 
du Docteur Vergne 36400 La Châtre. 
Tél. 02 54 48 08 99

Emplois de La Châtre-Sainte Sévère auprès 
 

-
tive.com. Infos : site portail Initiative Indre. 

«InterActif, décembre-février 2016»
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Le site de production Fenwal à Lacs, à côté de La Châtre
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NACRE

Nouveautés 2016 : 
les expertises spécialisées !

L’état et la Caisse des Dépôts renou-
vellent en 2016 leur confiance dans 
le groupement BGE Indre/Initiative 
Indre en attribuant à BGE Indre/Ini-

tiative Indre 88 % des mandats du départe-
ment de l’Indre soit 62 entrées, 77 mandats 
financiers et 100 expertises spécialisées.

Nouvel Accompagnement à la Création 
Reprise d’Entreprise permet aux Deman-
deurs d’Emploi, jeunes de moins de 26 ans 
ou encore aux bénéficiaires des minima 
sociaux, de se faire accompagner dans : la 

finalisation du projet :

 Un accompagnement individualisé 
du porteur de projet qui respecte le cahier 
des charges du dispositif et s’appuie sur les 
outils de la BGE Indre : MAEL (Mon bureAu 
En Ligne, les ateliers, les business Model BGE 
Pro et CANVAS, …),

 L’appui au financement du projet : 
287 000 ! conventionnés avec la Caisse des 
Dépôts sont mobilisables en 2016. Ils sont  
cumulables avec l’ensemble des dispositifs 
financiers engagés par Initiative Indre,

L’appui au développement 
de l’entreprise, sur les 3 premières 
années. Un appui qui s’inscrit dans le dispo-
sitif de suivi – post création développé par 
Initiative Indre alliant parrainage, formations, 
suivi individualisés, … 

LES « EXPERTISES SPÉCIALISÉES » 

En 2016, les entrepreneurs soutenus 
peuvent prétendre à des formations spé-
cifiques grâce à la mobilisation d’un budget 
NACRE dédié, géré par BGE Indre / Initiative 
Indre.

MODE D’EMPLOI :

le Chargé d’Affaires dresse un diagnostic avec 
le chef d’entreprise, qui met en exergue les 
éléments à travailler. Ensemble, ils sollicitent 
l’expert qui saura apporter la réponse adap-
tée.
La prise en charge de cette intervention varie 
entre  75 % et 100 % du coût de la formation.

652 BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2009

 Depuis sa mise en place en 2009, par le Mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 
en collaboration avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 652 personnes ont bénéficié 
de ce parcours au sein de nos structures.
A 5 ans, 82% des structures soutenues sont 
toujours en activité.

contact@indre-initiative.com

«InterActif, décembre-février 2016»
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L’équipe de BGE Indre et Initiative Indre vous accueille au 4 rue 
J.J Rousseau à Châteauroux et dans les permanences sur tout le 
département.



11

Faire émerger les projets  
des Habitants des Quartiers

Les chefs de projets CitésLab 
interviennent en amont du 
processus de la création 
d’entreprise : au stade de la 

détection et de l’amorçage. Ils tra-
vaillent en complémentarité avec 
les services d’accompagnement à la 
création d’entreprise existants, avec 
pour mission de favoriser la création 
d’entreprise par les habitants dans 
les quartiers prioritaires Politique de 
la Ville par :

des actions de sensibilisation à la 
création d’entreprise sur ces terri-
toires sensibles

l’appui apporté aux habitants 
désireux de créer leur entreprise : 
aide à la formulation d’une idée de 
création d’entreprise et sécurisation 
de leur parcours de création.

ÊTRE AU PLUS PRÈS DU PUBLIC : 
DES PERMANENCES ET DES  
DÉJEUNERS DE QUARTIERS

Dans le but de favoriser l’émergence 
de projets d’entreprises depuis 2008, 
BGE Indre tient des permanences 
dans différents quartiers de la ville 
de Châteauroux (Beaulieu, Saint 
Jean, Saint Jacques et Vaugirard) 
dans des locaux mis à disposition 
par les bailleurs sociaux OPAC 36 et 
scalis.

Cette action renforce le lien social 
qui permet de diffuser l’envie d’en-
treprendre, de détecter les porteurs 
d’idée de création d’entreprise et de 

les orienter vers un parcours d’ac-
compagnement dédié à la création 
d’entreprise. Une initiative dupliquée 
à Issoudun depuis mai 2015 dans le 
cadre de La Politique de la Ville. BGE 
Indre y a ouvert un point d’accueil  
permanent dans les locaux de la 
MELI, avec une chargée de mission 
dédiée qui tient des permanences 
dans le quartier des Bernardines et 
sur les territoires de la Communauté 
de Communes.

En parallèle, un déjeuner de quar-
tier se tient chaque mois, portant 
sur une thématique d’actualité et 
valorisant le parcours d’un acteur 
économique des quartiers. Le 04 
février dernier, Zouhair Rehaima et 
Christelle Fort, lauréats régionaux 
du concours Talents des Cités 2015 
respectivement dans les catégories 
Création d’entreprise et Emergence, 
présentaient leur parcours de créa-
teurs d’entreprises (photo ci-contre).

Châteauroux : Karim Touaj au 

karim.touaj@boutiquedegestion-indre.com 

melanie.cotta@boutiquedegestion-
indre.com

«InterActif, décembre-février 2016»
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Ci-dessus, Karim Touaj, chargé de mission CitésLab à Châteauroux au micro 
de Rebond sur RCF, et Mélanie Cotta chargée de mission CitésLab à Issoudun.
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ALIZÉ INDRE

Quand les grandes entreprises aident
bénévolement les TPE/PME en développement

Porté par Initiative Indre depuis 2007, 
le dispositif aliZé Indre Développement 
permet un mécénat de compétences 
bénévole entre entreprises, pour 
développer de nouveaux projets 
créateurs d’emplois. En 2015, une 
vingtaine de projets ont été étudiés.

Le dispositif aliZé Indre, ce sont 12 
grandes entreprises de l’Indre qui ac-
ceptent de mettre à la disposition de 
PME l’expertise de leurs salariés, pour 

des durées variables, afin de soutenir la mise 
en œuvre d’un projet de développement 
générateur d’emplois pour le département. 

Un prêt d’honneur à taux zéro allant jusqu’à 
15.000 !, sur trois ans, peut également être 

accordé en parallèle. Les dossiers sont étu-
diés par le Comité aliZé Industrie, dont Eric 
Batise, PDG de Siraga à Buzançais, tient la 
Présidence. « Un directeur de production 
industrielle peut apporter quelques jours 
pour aider une autre entreprise, résume Éric 
Massé, secrétaire général d’Initiative Indre. 
Ce n’est pas du consulting. C’est quelqu’un 
qui vient faire du parrainage à moyen-
long terme, pour engager une dynamique. 
Ça peut aider au démarrage des projets. »*
 
UN PARTENARIAT AVEC LES 
CONSEILLERS AU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DELA FRANCE

Début 2015, une convention de partenariat 
était signée entre aliZé Indre et le Comité 

Région Centre des Conseillers du Commerce 
Extérieur. Présents dans 146 pays, avec 1 500 
représentants en France, les Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France mettent 
bénévolement leur expérience au service 
de la présence économique française dans 
le monde. 

-
tet@indre-initiative.com
Plus d’informations sur le dispositif aliZé 
Indre sur le site
www.reseau-alize.com

* Extraits de l’article Nouvelle République 
du 06 février 2016

«InterActif, décembre-février 2016»
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LE CEE EN ACTIONS

Le 11 février, 1ère journée job dating

Ouvert depuis le 6 février 2015, 
le Centre Entrepreneurs Emploi 
(CEE) de la Châtre - Sainte-Sé-
vère a fêté son premier anniver-

saire le 11 février. À cette occasion, il orga-
nisait une « Journée de l’emploi et de 
la création d’entreprise » destinée aux 
porteurs de projet de création, de déve-
loppement ou de reprise d’entreprise, et 
aux demandeurs d’emploi.

À l’occasion de cette journée, le public du CEE 
a pu participer toute la matinée à des ate-
liers pratiques sur les thèmes de la créa-
tion d’entreprise et de l’emploi. L’après-
midi quant à lui, a été consacré au job 
dating qui a accueilli plus d’une quarantaine 
de personnes, dont plusieurs anciens salariés 
de Fenwal. De nombreuses entreprises et 
associations  du bassin de La Châtre étaient 

présentes, tels que l’ASMAD, Intermarché, 
Delbard ou encore la Mairie de La Châtre. Le 
public a également pu assister a une confé-
rence: « Le recrutement par les réseaux 
sociaux : une bonne idée pour tout type 
d’entreprise ? » animée par Christophe 
Beauvais, Directeur des relations collectivités 
locales d’Orange. 

EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT : 
UNE PRIORITÉ

Depuis sa création il y a un an, le CEE, porté 
par la Communauté de communes de La 
Châtre, Pôle Emploi et Initiative Indre-BGE 
Indre a accueilli 280 personnes. Ce Centre 
vise avant tout à replacer les gens dans la 
vraie vie. Le but étant la mise en place de 
rencontre via par exemple des jobs dating, 
pour que chacun puisse recadrer ses com-

pétences. 
Cette opération qui a nécessité un gros travail 
de prospection de la part des deux Chargés 
de mission du CEE, Jade Boué et Pierre-Em-
manuel Vaslin a donné l’occasion de toucher 
tous les secteurs d’activité et d’emploi por-
teurs sur le bassin de La Châtre. L’opération 
a permis d’amplifier les bons résultats de 
cette première année d’activité, illustrés par 
l’accompagnement de 142 visiteurs.

75 rue Jean Pacton 36400 La Châtre 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et 14h00 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 
17h00

 

jade.boue@boutiquedegestion-indre.com

«InterActif, décembre-février 2016»
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Ci-dessus : ateliers, job dating et conférence ont attiré plus de 140 visiteurs à l’occasion de la journée de l’emploi du 11 février.
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INDRE

Accompagner le developpement 
des structures d’utilité sociale

Saviez vous qu’il existe en France 
un dispositif qui a pour but 
d’accompagner les 
structures d’uti-

lité sociale dans leurs 
démarches de création, 
de consolidation et de 
développement de 
l’emploi? Il s’agit du 
DLA, le Dispositif local 
d’accompagnement, 
porté dans l’Indre par 
la Boutique de Gestion 
(BGE Indre) depuis 2004 
et financé par l’Etat, la Caisse 

des Dépôts et le Fonds Social Européen 
(FSE).

DIAGNOSTIQUER LES  
PROBLÉMATIQUES POUR  

ASSAINIR LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 

Les structures bénéficient 
d’un accompagnement 
complet, gratuit et sur-

mesure, appuyé par un 
consultant extérieur, com-

portant l’apport de conseils à 
la vie associative, la réalisation 

d’un diagnostic, des propositions d’orien-
tations, la recherche et la structuration de 
moyens financiers, en lien avec Initiative 
Indre et d’autres partenaires dont Centre 
Actif. 

LES ACCOMPAGNEMENTS  
COLLECTIFS, NOUVEAUTÉ 2016

Depuis le 18 février, le DLA propose des 
accompagnements collectifs à toutes les 
associations de l’Indre sur des thématiques 
d’actualité ou des problématiques com-
munes de fonctionnement. 

PROCHAINS RDV : 
Faire parler ses chiffres : 17 mars à Issou 

 -dun 
Construire un plan de trésorerie : 21 avril  

 à Levroux 
Les aides à l’emploi : 19 mai à La Châtre
Les outils financiers du projet associa 

 tif : 23 juin à Chabris
Quels outils pour mettre en avant vos  

 activités ? 21 juillet au Blanc
Promouvoir et commercialiser ses acti 

 vités : 22 septembre à Vatan
Les clauses sociales : 20 octobre à Argen 

 -ton sur Creuse
La conformité des documents obliga 

 toires : 17 novembre à Buzançais 

-

indre.com

responsables associatifs et les élus.

Les structures 
bénéficiciaires 

d’ingénieries sont  
des ASSOCIATIONS

17%
Agissent dans la 

CULTURE

20%
Des bénéficiaires d’une 

ingénierie agissent dans 
INSERTION / EMPLOI

12%
Agissent dans 

FAMILLE / 
ENFANCE / 
JEUNESSE

«InterActif, décembre-février 2016»
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Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com

Initiative IndreLe  Portail
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DIVERSIFICATION : SBO AGREGATS

Un entrepreneur au service des agriculteurs

C’est après 18 ans passés au sein d’un groupe industriel autri-
chien, fabricant de machines pour le traitement des boues, 
que Stéphane Limousin s’est reconverti dans le ramassage 
et la vente de pierres. 

À 42 ans, cet amateur de nouveautés saisit l’opportunité d’intégrer 
l’exploitation agricole familiale basée sur la production céréalière et y 
développer de nouvelles activités. 

DE LA PROTECTION DES RESSOURCES  
À L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE

Stéphane a souhaité l’insuffler à son entreprise, créée en partenariat 
avec son frère Olivier. SOLAGRI BERRY à trois finalités : le  ramassage 
de pierres sur les terres agricoles, leur vente auprès des entreprises de 
travaux publics et la prestation de travaux agricoles.  

Cette activité est née d’un constat : sur le secteur Champagne Ber-
richonne, les terres sont particulièrement calcaires, ce qui oblige les 
agriculteurs du secteur à ramasser les pierres entre pour ne pas en-
dommager le matériel agricole et entraver le développement de la 
future production.

Pour ce projet, soutenu par Initiative Indre, chacun des deux frères a 
respectivement obtenu un prêt d’honneur de 15 000! à taux zéro, 
dans le but d’acheter le matériel nécessaire aux ramassages des 

«InterActif, décembre-février 2016»
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pierres. La société SOLAGRI BERRY a débuté son activité de ramas-
sage en août 2014, juste après les récoltes de céréales. La période est 
déterminante pour le chiffre d’affaires : les tonnes de pierres ramas-
sées sont vendues tout le reste de l’année aux entreprises de travaux 
publics et occasionnellement aux particuliers. 

Pour sa première campagne en 2014, plus de 25 000 tonnes de 
pierres ont été ramassées et 90% de la clientèle ont reconduit leur 
demande pour 2015.

LE CONCASSAGE DES PIERRES :  
NOUVELLE OFFRE DE SERVICES

Dans la continuité de l’activité de SOLAGRI BERRY, SBO AGRÉGATS 
a vu le jour en novembre 2015, fruit de l’association avec 2 autres 
partenaires. Si la première entreprise s’occupe du ramassage et 
de la vente en gros de pierres brutes, la seconde se consacre au 
concassage avec différentes granulométries pour répondre à la 
demande des acheteurs.

Les projets ne manquant pas et dans le but de construire une écono-
mie circulaire, Stéphane vient de lancer une unité mobile de concas-
sage qui permettra de transformer les pierres sur les lieux de ramas-
sage et au plus près du lieu de livraison. Notre entrepreneur va ainsi 
diminuer ses coûts de transformation et de transports, ainsi que son 
empreinte carbone.

Restaurant

7 jours/7 - 24H/24

Av. Marcel Dassault - 36130 Déols - A20 - Sortie 12
Tél. 02 54 22 03 77 - Fax 02 54 22 56 70

L’ESCALE VILLAGEL’ESCALE VILLAGE

Restaurant
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4 entreprises soutenues 
par Initiative Indre distinguées

17«InterActif, décembre-février 2016»

© : Indre.fr

Le site de recyclage d’Esus est implanté sue la 

 

FPPI : Trophée Reprise  d’entreprise
Parquet bois : tradition et innovation

L’histoire de l’entreprise, spécialisée dans la fabrication de lames de parquet, est 
longue et mouvementée. Elle est passée de main en main avant de connaître 
successivement une belle période, puis de subir de plein fouet la crise de 2007.
En mai 2013, face à des offres d’achat destructrices d’emplois, trois cadres 
se sont portés volontaires pour diriger l’entreprise. Le projet bénéficie alors du 
soutien financier d’Initiative Indre au travers de 2 prêts Nacre de 10.000! 
chacun, et d’un prêt d’honneur de 30.000! à taux zéro.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie à nouveau et vient d’ouvrir un magasin d’usine 
sur le site de production d’Ardentes.

ESUS RECYCLAGE : Trophée Création d’entreprise
Quand les déchets créent de l’emploi

En décembre 2014, David Pamphile et son épouse Virginie s’installent sur la ZI 
de Diors afin de lancer leur activité de recyclage. Une activité qui s’inscrit dans 
une démarche de respect de l’environnement et qui reçoit le soutien financier 
d’Initiative Indre au travers d’un prêt d’honneur de 30.000! à taux zéro. Ils 
recyclent tout ce qui est classé catégorie D3E (déchets d’équipements élec-
triques et électroniques), mais également les meubles en bois, nouveau mar-
ché dans le domaine du recyclage.

LE FOURNIL SAINT-ANDRÉ : Trophée Artisanat
L’avenir de la boulangerie passe par l’innovation

23 ans qu’il travaille dans la boulangerie lorsqu’il ouvre son premier point de 
vente à Châteauroux, en 2010. Déjà, pour ce projet, il bénéficie du soutien 
financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt d’honneur de 10.000! à taux 
zéro.
Fort de cette réussite, Jean-Luc Félix a décidé d’installer une nouvelle boutique 
en plein cœur de Châteauroux au printemps 2016.

Effectif : 7 salariés.

BUREAU D’ÉTUDES 3D : Trophée Numérique
Des idées concrètes

Créé en août 2015 par deux cogérants, Jean-Paul Lévêque et Frédéric Bony, le 
bureau d‘études 3D à Déols dessine, modélise, prototype et conçoit des pièces 
imprimées en 3D à destination de toutes les industries. Une entreprise résolu-
ment tournée vers l’avenir, qui a reçu le soutien financier d’Initiative Indre au 
travers de 2 prêts d’honneur de 9.000! à taux zéro.

TALENTS IA
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TRAVAUX PARTICULIERS

L’obligation des artisans d’informer 
leurs clients sur les règles d’urbanisme

Les Zones de Protection du Patri-
moine Architectural Urbain et Pay-
sager (ZPPAUP) sont devenues en 
juillet 2010 des Aires de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Cette aire constituée sur le 
centre ville de Châteauroux et ses alen-
tours restreint les travaux extérieurs des 
habitants de cette zone. 

Rencontre avec Georges Rambert, Maire-
Adjoint délégué à l’Urbanisme, au Patri-
moine et à la Culture.

II : En quoi consiste cette Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patri-
moine (AVAP) ?
GR : « L’AVAP a été créée en 2014 pour rem-
placer la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager. Elle est née 
de la volonté des élus de mettre en avant 
le patrimoine architectural de Châteauroux 
et d’y améliorer la qualité de vie. Passer à 
l’AVAP a conduit à la création d’un règle-
ment en coopération entre la municipalité 
et les ABF, qui doit être suivi dans le cadre 
de l’ensemble des demandes de travaux ou 
de permis de construire. Contrairement à la 
ZPPAUP, les travaux reste soumis aux ABF, 
mais ils doivent s’en tenir au règlement écrit 
en commun ». 

II : Quels types de travaux 
sont soumis à l’AVAP ?
GR : « Tous les travaux extérieurs sont à 
déclarer. Ils sont soumis au préalable à une 
déclaration de travaux ou à un permis de 
construire. Cette démarche est obligatoire 
lorsqu’on est dans un périmètre monument 
historique, une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et 

Paysager ou encore une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 
Le problème réside aujourd’hui dans le fait 
que les habitants consultent les entreprises 
et commandent leurs travaux mais ne 
découvrent qu’à postériori qu’il fallait un 
accord de la municipalité. »

II : À quel moment les habitants de cette 
aire ont été informés de ces contraintes 
en terme de travaux extérieurs ?
GR : « Toute personne qui achète un loge-
ment dans cette aire, est informée via son 
contrat de propriété. Cependant, cette 
clause peut-être vite oubliée. C’est pourquoi 
Châteauroux Métropole a choisi d’informer 
en priorité les artisans : s’ils ont des chantiers 
sur cette aire, ils doivent connaître leur cadre 
de travail et pouvoir informer leurs clients ». 

II : Et concrètement, qu’elle est la procé-
dure à suivre pour les habitants quand ils 
souhaitent faire des travaux extérieurs ? 
GR : « En fonction du type de travaux à 
réaliser, il faudra retirer en mairie ou impri-
mer d’internet un document Cerfa pour 
une déclaration de travaux ou un permis de 
construire ».
Une fois le dossier complet déposé en mai-
rie, le demandeur reçoit un récépissé qui lui 
indique le temps de traitement du dossier. 
Une fois instruit, soit la personne reçoit un 
accord avec prescription, c’est à dire que la 
demande est acceptée sous condition, soit 
elle reçoit un refus qui doit être justifié par 
la municipalité, soit elle ne reçoit rien, ce qui 
implique un accord tacite. Dans ce cas, les 
travaux peuvent être lancés.
Dans le cadre d’un permis de construire, 
la procédure est la même, excepté pour 
les délais qui sont plus longs. Dans tous les 
cas et pour éviter tout refus de la part de la 

municipalité, il vaut mieux consulter le ser-
vice Autorisation Droit des Sols qui est là 
pour répondre à toutes questions.
II : Est-ce que des mesures peuvent être 
prise à l’encontre de ceux qui ne res-
pectent pas  ce règlement ?
GR : « Effectivement. Si un habitant de l’AVAP 
déroge au règlement, un agent assermenté, 
le maire ou un adjoint accompagné d’un té-
moin peut réaliser un PV et interrompre dans 
un premier temps les travaux. Le PV sera en-
suite transmis au Procureur de la République 
qui chargera les autorités locales de faire une 
enquête avant qu’il rende sa décision finale. 
Les contrevenants encourent une amende 
allant de 1 200! à 6 000! du m2, l’amande 
ne pouvant pas excéder 300 000!. La faute 
peut également être portée par l’artisan s’il 
n’a pas prévenu ses clients. Le règlement de 
l’AVAP concerne aussi bien les artisans que 
les habitants ».

ads@chateaurouxmetropole.fr 

Retrouvez sur le site www.chateauroux-metro-

«InterActif, décembre-février 2016»
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PARTENAIRE

Entretien avec M. Pascal Hoffmann, Directeur 
régional de la Caisse des Dépôts et Consignations : 

M. le directeur, pourquoi la Caisse des Dé-
pôts et Consignations s’intéresse – t’elle 
à nos actions ? 

L’une des missions de la Caisse des Dépôts 
et Consignations c’est le développement ter-
ritorial.   Dans ce cadre, elle doit être au plus 
près de tous les territoires, ruraux et urbains. 
Elle doit  s’intéresser à tous les territoires 
avec les moyens financiers et humains dont 
elle dispose. Chaque territoire dispose d’une 
capacité de développement endogène. En-
core faut-il bien l’identifier et le faire fructifier. 
C’est notre ambition. Pour la réaliser, nous 
avons besoin de partenaires,  de « spécia-
listes territoriaux ».  

Le « groupe » formé par BGE Indre et Initia-
tive Indre/Indre actif est une parfaite illustra-
tion de ce que l’on recherche : une forte im-
plantation et une très bonne connaissance 
des acteurs territoriaux, des liens directs avec 
les élus locaux et leurs services, avec les très 
nombreux  intervenants des différents sec-
teurs de l’économie territoriale et tous les 
types d’entreprises. Les entreprises qui, à des 
degrés divers, sont parties prenantes de l’ac-
tion du « groupe ». Elles y agissent d’ailleurs, 
de manière très efficace et opérationnelle. 
Les résultats parlent d’eux – mêmes. 

Le « groupe » est donc un relais local au bon 
sens du terme, où un ensemble d’acteurs 
locaux se retrouvent pour passer à l’action.
Le « groupe » agit directement sur l’emploi 
avec le DLA et le réseau de micro – crédit 
personnel garantit, ses actions en faveur 
des séniors, le dispositif aliZé®Indre … 
Il déploie également l’intégralité de la 
chaine des outils financiers utiles au déve-
loppement territorial par la création d’en-
treprises et donc d’emplois : la sensibilisa-
tion (avec les services de base à Issoudun 
et le Citélabs de Châteauroux, le Centre 
Entrepreneurs Emplois de La Châtre), plu-
sieurs outils d’aide à l’accompagnement 
à la création d’entreprises, parmi lesquels 
figurent le dispositif NACRE et le fonds 
Indre Actif (en direction des publics les 
plus éloignés de l’emploi : Demandeurs 
d’Emploi de Longue Durée et les béné-

ficiaires de minima sociaux) les fonds de 
prêt d’Honneur, et tout un processus de 
suivi au développement des entreprises 
créées, remarquable. 

Votre intervention dans le cadre du 
fonds de revitalisation Fenwal va dans 
ce sens ?  

Oui, on sait être présent quand on doit 
intervenir «massivement », dans un en-
droit donné Avec l’abondement du fonds 
de revitalisation Fenwal, on agit pour la 
recréation d’emplois, aux côtés de BGE 
Indre – Initiative Indre/Indre Actif, des 
élus et des acteurs locaux de l’Emploi. 
Nous travaillons à ce que cette période 
de transition, vers le retour à l’emploi, se 
passe le mieux possible pour les popula-
tions en place.

Vous portez d’autres axes de travail et 
d’investissement …

Nous avons, par exemple, comme autres 
priorités le soutien à la  transition énergétique 
et la transition numérique. Nous souhaitons 
investir fortement pour que les territoires 
« enclavés » se retrouvent à égalité avec les 
territoires urbains.  Avec, cette fois encore, 
la préoccupation d’associer l’ensemble des 
acteurs territoriaux et les habitants, acteurs 
parmi lesquels agit le « groupe » BGE Indre – 
Initiative Indre/ Indre Actif.

«InterActif, décembre-février 2016»
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PARCOURS CLÉS SÉNIORS

Aller vers l’emploi

Marc Fruit : « J’ai 60 ans  
et je signe un CDI ! »

Après plusieurs années de galères et 
sans ressources, cet expert en Bâti-
ment rejoint les Parcours Clés Séniors 

en février 2015.

Stimulé par les Parcours Clés et par l’action 
de groupe, il souhaite  relancer une activité 
d’expertise en auto-entreprise.

Pour y parvenir, il mobilise largement les 
outils des Parcours Clés : réponse aux offres 
des entreprises du réseau, accompagnement 
dans la rédaction des lettres de motivation 
et préparation aux entretiens d’embauche. 
Très impliqué, il participe aussi bien  aux 
ateliers, qu’aux manifestations du réseau : 
déjeuner de Club des Entrepreneurs, dîner les 
Nouveaux Arrivants.

CONFIANCE ET DYNAMISME

Fort de ce nouvel état d’esprit, il décroche un 
entretien d’embauche, puis un deuxième… La 
dynamique positive en marche, il obtient le 
CDI tant attendu en tant qu’expert en bâti-
ment.

Blanchisserie Lavox : 
coup de pouce solidaire

Après une entrée dans les Parcours 
Clés en novembre 2015, Abdellah 
et Michel se positionnent sur une 

formation de découverte des métiers de 
bouche au CFA de Châteauroux.

A cet effet, ils ont besoin d’une tenue de « 
laboratoire » dont le coût d’achat est un 
véritable frein pour des  demandeurs d’em-
ploi en fin d’indemnités. Les Parcours Clés, 
lancent alors un appel solidaire au réseau  du 
Club RH Indre et du Club des Entrepreneurs 
de l’Indre.

Une belle réussite d’interaction entre les 
services de la BGE et les entreprises par-
tenaires. 

La blanchisserie LAVOX, par l’intermé-
diaire d’Aurélie Pollet, Assistante RH, a 
gracieusement fourni vestes et panta-
lons.
Nous espérons réitérer cette coopération 
pour les stages à venir dans les domaines de 
la Boucherie/Charcuterie, Boulangerie/Pâtis-
serie et Cuisine.

Bruno Cabot, 
le travailleur mobile

Châtillon sur Indre - Châteauroux en 
mobylette, il en faut plus pour décou-
rager Bruno, à la recherche d’un emploi 

dans les espaces verts. 

Mais qu’à cela ne tienne ! Sa première 
demande de financement du permis de 
conduire ayant été refusée, par tous les 
temps, il sillonne les routes du département.

PUGNACITÉ ET DÉTERMINATION

Il intègre les Parcours Clés en juin 2015 et 
participe à toutes les actions sur Valençay et 
Châteauroux.

Une nouvelle demande de financement du 
permis de conduire auprès de Pôle Emploi. 

L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

Nous lançons un appel à toutes entreprises 
ou collectivités qui recherchent un agent 
d’entretien des espaces verts : rencontrer le 
candidat, c’est prendre toute la dimension du 
personnage et de ce qu’il peut vous apporter.
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L’Afterwork met tout le monde d’accord

Pour ceux qui ne maîtrisent pas la 
langue de Shakespeare, l’After 
Work est un concept anglo-saxon 
débarqué il y a quelques années en 

France et qui connaît un succès grandissant 
dans l’Hexagone. 

Il s’agit d’une soirée à la sortie du bureau où 
l’ambiance démarre tôt et se finit parfois 
très tard. Parfait pour se changer les idées, 
faire des rencontres et discuter dans une 
ambiance très conviviale.

La formule idéale pour les Nouveaux Arri-
vants dans l’Indre, qui souhaitent autant 
découvrir de nouveaux endroits à la mode 
qu’agrandir leur réseau social et profession-
nel. Le 21 janvier, ils se sont réunis au nouveau 
magasin V & B installé sur la zone du Forum 
au Poinçonnet.

V & B, CONCEPT CONVIVIAL 
ET AMBIANCE DÉTENDUE

Depuis leur ouverture en fin d’année dernière, 
on en a beaucoup entendu parler. Soutenus 
dans leur projet de création d’entreprise par 
Initiative Indre, Arnaud Richy et Alexandre 
Brossier ne ménagent pas leurs efforts. 
Concept mi-cave, mi-bar, on trouve une 

large sélection de produits qu’il est possible 
de déguster sur place. Une ambiance sans 
chichi qui favorise la convivialité et les discus-
sions, qui a été très appréciée des Nouveaux 
Arrivants.

DISCUTER AVEC SON 
VOISIN AUTOUR D’UN VERRE 

Qu’il s’agisse d’emploi, de bons plans ou 
de retour d’expérience, les Nouveaux Arri-
vants ont un réel besoin d’échanges et de 
contacts. Après les présentations indivi-

duelles, chacun s’est spontanément orienté 
vers son voisin pour engager la conversation. 
Au fur et à mesure que les minutes passent, 
les rires éclatent, les sourires s’élargissent et 
les numéros de téléphone s’échangent. Mis-
sion accomplie pour cette nouvelle rencontre 
entre Nouveaux Arrivants. Prochain rendez-
vous au mois de mars.

 
Accueil des Nouveaux Arrivants :

 
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com
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S’informer, réfléchir et s’ouvrir 
à de nouvelles méthodes

Workshop « Osons recruter 
autrement » : changeons 
notre regard sur le recrute-
ment

Quitte à bousculer les idées reçues sur le 
recrutement, ses règles et ses outils, autant 
opter pour un format d’intervention nova-
teur.

Mardi 1er décembre, les membres du Club 
RH Indre étaient réunis à L’Escale à Déols 
pour un workshop (atelier de travail et 
d’échanges) destiné à dépoussiérer, dynami-
ser et fiabiliser les méthodes de recrutement. 
Une thématique particulièrement à propos 
dans un contexte où les attentes et compor-
tements des candidats ont changé.

Comment optimiser la marque employeur ? 
Comment séduire le candidat ? Comment 
rendre l’offre de recrutement attractive ? 
Sous la forme d’ateliers pratiques animés 
par le cabinet Actiforces, les éléments de 

réponse sont apparus de la réflexion com-
mune des Chefs d’entreprises et acteurs RH. 
Des solutions applicables en entreprise dès 
la sortie de l’atelier.

GÉNÉRATIONS Y ET Z : 
MIEUX COMPRENDRE POUR S’ADAPTER

Zappeurs, dynamiques, ultra-connectés, 
individualistes, hostiles à l’autorité… autant 
d’adjectifs utilisés pour décrire les généra-
tions Y et Z. Alors qu’elles bousculent les 
schémas classiques au travail, comment les 
fidéliser en entreprise?

Fini le management « à la Papa » ! Avec 
l’arrivée de la génération Y en entreprise 
(personnes nées approximativement entre 
le début des années 1980 et le milieu des 
années 1990) et très prochainement, de la 
génération Z, les managers vont devoir com-
poser 

Est-ce au manager de changer ? Ou bien 

est-ce aux jeunes de s’adapter aux règles de 
l’entreprise ? 

La nouvelle génération pousse les dirigeants 
à inventer un management plus souple, un 
comportement qui ne peut que dérouter les 
managers, pour l’essentiel issus des géné-
rations précédentes. Mais voilà, ces digital 
natives sont curieux, autonomes, réactifs, 
ouverts à l’international. Un éclairage positif 
proposé par le cabinet AD Conseil et For-
mations pour mettre en valeur la plus-value 
profitable pour l’ensemble des collabora-
teurs, y compris ceux un peu plus âgés.

Les comptes-rendus des rencontres du 
Club RH sont disponibles sur le site  www.
initiative-indre.com

Réunion du club RH tout les premiers 
mardis de chaque mois.

 
 

jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com
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LES CODEURS WEB INDRIENS

Un trimestre s’est écoulé depuis le début de la formation des 
Codeurs, et les 18 apprenants sont maintenant à la moitié 
de leur cursus de formation.

Ils ont déjà intégré 3 langages informatiques et viennent de démar-
rer l’apprentissage du PHP (langage populaire) qui n’était pas inclus 
dans le cursus d’origine. Ils y consacreront les 4 ou 5 prochaines se-

maines, avant d’entamer la phase (#3) la plus difficile : transformer 
cet apprentissage en entrée dans le monde du travail. Dès le début du 
mois de mars, ils seront en immersion en entreprise, dispositif élargi à 
la Région Centre pour les plus mobiles.

Service de la BGE Indre, cet espace ouvert à tous, est organisé 
en deux espaces dédiés à la pratique informatique : 

- un espace public où l’accès est libre et gratuit. Aurélie 
Lachaume, animatrice  de l’Espace Numérique, est là pour vous 
accompagner dans vos démarches informatisées (démarches admi-
nistratives, mise en forme de courrier - CV, aide à la recherche internet, 
impressions, e-mail ...) 

- un espace Atelier informatique où vous pouvez vous essayer aux 
outils du numérique et progresser tranquillement (pratique sur ordi-
nateur, pratique sur internet, bureautique, traitement de photos, etc.)

Installé au rez-de-chaussée de la tour Montmirail, au cœur du quar-
tier Saint Jean, l’Espace Numérique met les NTIC au service de tous !

2 bis rue Descartes 36000 Châteauroux. Du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h30 et 14h00 à 18h00,  vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 
à 17h00.

Bienvenue dans la phase #03 de la formation

Nouvel Espace Numérique BGE Indre -Késako ?

«InterActif, décembre-février 2016»
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COUP DE POUCE

Du salariat à l’entrepreneuriat
Fabienne Thomas : de bons produits, le sourire de la fromagère en plus

Employée depuis 2005 par la froma-
gerie CITARD, Fabienne Thomas n’a 
pas hésité lorsque son patron 
lui a proposé de reprendre 

l’entreprise en 2014.

Son métier, Fabienne l’a appris 
« sur le tas ». Employée en 
2002 par la fromagerie LE CA-
LENDOS exposant aux Halles 
de Châteauroux, sa patronne 
lui a appris toutes les facettes du 
métier, des différents types de fromages 
à la découpe en passant par la connaissance 
des fournisseurs. En 2005, lorsque l’enseigne 
ferme ses portes, Fabienne « change de crè-
merie » en rejoignant la fromagerie CITARD 
qu’elle reprendra quelques années plus tard.

Même avec sa connaissance parfaite du mé-
tier et des produits, se lancer dans l’aventure 

de l’entreprenariat a été un véritable défi 
personnel. Pour cela, Initiative Indre 

l’a aidée financièrement avec un 
prêt d’honneur de 10 000! 

à taux 0% mais également 
avec l’aide d’un parrain béné-
vole qui la suit dans le but de 

pérenniser son activité.

Depuis l’ouverture de sa Fromage-
rie Mille et un Fromages, Fabienne a une 

clientèle fidèle à qui elle propose des pro-
duits de qualité, tout en leur faisant décou-
vrir de nouveaux produits de nos régions et 
de France dont les variétés de fromage ne 
manquent pas. 

Fromagerie Mille et un Fromages
98 place Monestier , 
Marché couvert « Les Halles » 
36000 Châteauroux
Tél. : 06 30 57 75 60

D isposant chacun d’une riche expé-
rience au contact de la clientèle, 
Julien Bouquin (8 ans en tant 
que responsable d’une brasserie 

à Tours) et son associé, Natale Cer-
minara, avaient le projet d’ouvrir 
un restaurant en périphérie de 
Châteauroux. A 30 ans, l’envie 
de voler de ses propres ailes 
devient plus forte, et en jan-
vier 2012, ils commencent la 
recherche d’un local. 

Sur les conseils de son associé, qui 
a précédemment bénéficié de l’aide d’Ini-
tiative Indre pour la création d’une pizzeria, 
Julien s’est tourné vers l’association dans 
le cadre du financement et de l’accompa-

gnement qu’elle dispense. « J’ai eu plaisir 
à échanger avec une équipe dynamique 
et j’ai reçu de bons conseils lors de toutes 
mes démarches» confie-t-il. Il a obtenu 

d’Initiative Indre, un prêt d’honneur 
de 4 000 ! à taux zéro qui l’a 

aidé à financer une partie du 
mobilier de la salle du restau-
rant et l’aménagement de la 
cuisine. Après quelques mois 
de travaux, l’activité démarre 

en novembre 2012.

Aujourd’hui l’Adresse est devenue 
celle d’une clientèle régulière, allant du 
chef d’entreprise aux salariés, en passant 
par les clubs sportifs. L’acquisition d‘une 
licence IV permet désormais de dévelop-

per l’activité bar. 

L’adresse
2 rue des Pinsonnets 
36330 Le Poinçonnet
Tél : 02 54 07 31 14

L’Adresse : on vient, on s’y sent bien, on mange bien… et on y revient
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50 invités au micro de 
Rebonds depuis septembre

Si  les émissions se suivent, elles ne se 
ressemblent jamais. La diversité des 
invités -Chefs d’entreprises, Direc-
teurs d’associations, institutionnels, 

acteurs de l’évènementiel, du monde cultu-
rel, etc.- assure une dynamique perpétuelle. 
Seul l’objectif reste le même : informer et 
valoriser les initiatives locales ayant attrait à 
l’entreprise, l’économie, l’emploi et la vie as-
sociative. Depuis son lancement, Rebonds a 
déjà reçu une cinquantaine d’invités : toutes 
les émissions sont consultables en podcast 
sur le site internet www.rcf.fr

Un tremplin de notoriété pour les jeunes 
entrepreneurs

La question est essentielle pour le créateur 
d’entreprise : comment faire connaître sa 
société, sa marque, son produit ou son offre 
? Dans ce contexte, Rebonds est apparu 
comme une solution facilement mobilisable 
pour les jeunes créateurs accompagnés et 
soutenus par nos réseaux, en complément 
des solutions de communication proposées 
par le Club des Entrepreneurs de l’Indre. Ega-
lement, un excellent exercice pour travailler 
sa présentation d’entreprise.
Zoom sur l’action et les dispositifs d’Initiative 
Indre / BGE Indre 
L’émission met en lumière la largeur de 
l’offre de services du réseau Initiative Indre / 
BGE Indre : actualité des entreprises et des 

associations, coup de pouce à l’emploi, dis-
positifs d’aide aux entreprises, à la personne, 
solutions de financement à la création 
d’entreprise, formations. Communiquer, c’est 
donner la possibilité au plus grand nombre 
de mobiliser les outils en faveur de projets 
porteurs

Rebonds, diffusion chaque mercredi à 18h45 
sur 88.0 (bande FM) et podcasts disponibles 
sur www.rcf.fr.

-
quedegestion-indre.com

Talents de la création d’entreprise.

Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com

Initiative IndreLe  Portail

PROJETS, EMPLOI, EVENEMENTIEL
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Le Club des Entrepreneurs, 
1er réseau de chefs d’entreprises de l’Indre

Le 10 décembre, plus de 200 membres 
étaient réunis pour la traditionnelle 
soirée de fin d‘année du Club. Un 
grand moment d’échanges et de 

convivialité placé sous le signe du Cabaret et 
du Music-Hall !  Les invités ont pu découvrir 
la revue Berry Délices du cabaret L’Audacieux 
qui a ouvert ses portes à Déols il y a quelques 
mois. Plus de 2 heures 30 d’un dîner-spec-
tacle mené tambour battant par neuf 
artistes professionnels : danseurs, chanteurs 
et transformistes. Du numéro d’imitation 
d’Annie Cordy au French Cancan, les sou-
rires et les rires ont accompagné cette soirée 
exceptionnelle.

disponible sur la page Facebook du Club : 
Indre.Initiative

LA COMMISSION CLUB 
POUR PROGRESSER
Véritable cellule de réflexion, la Commission 
Club organise une rencontre bimestrielle réu-
nissant les représentants des 5 Points Club 
(Châteauroux, La Châtre, Issoudun, Châtillon 
et Valençay). 
L’occasion de débriefer, de réfléchir, discuter 
et valider les thèmes abordés lors des ren-
contres du Club le mois précédent, d’évoquer 
les points d’amélioration, les idées de thé-
matiques et de visites des mois à venir, en 
lien avec la Chargée de Mission du Club des 
Entrepreneurs.
Président de la Commission Club des Entre-
preneurs: Monsieur Pierre Bousquié, Pré-
sident du Basket Club Le Poinçonnet

Correspondant pour le Club des Entrepre-

ILS ONT REMPORTÉ DE NOUVEAUX 
CONTRATS GRÂCE AU CLUB AFFAIRES
Pour Noël, le Club Affaires avait revêtu ses 
habits de fêtes à l’occasion d’un Apéro-Bu-
siness. Un format de rencontre inédit inau-
guré le 17 décembre dernier, en présence des 
membres et de leurs invités. Si le rouge et le 
blanc s’imposaient naturellement au code 
vestimentaire, apportant une touche de 
fantaisie à l’ambiance générale, la rencontre 
n’en fut pas moins studieuse. Qu’il s’agisse 
d’un apéro-business ou du format classique 
« réunion + déjeuner », le Club Affaires tient 
ses promesses ! Alors qu’il fêtera sa 1è bougie 
en mars, de nombreux contrats et mises en 

relation professionnelle ont vu le jour grâce 
à son action. Business et convivialité n’ont 
jamais fait aussi bon ménage. jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

BUSINESS ET CONVIVIALITÉ

La soirée de Noël du Club pour clôturer l’année dans la bonne humeur

 
la Commission Club le 1er février, le Club Affaires du 17 décembre.
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16 juin 2016 : Quittez le terrain
des affaires pour celui du sport 

Le défi inter-entreprises de l’Indre, c’est 
un challenge sportif par équipe, 
organisé par l’entreprise Défi in-
ter-entreprises Communication et 

porté localement par la BGE de l’Indre.
Ouvert à toutes les entreprises et les col-
lectivités de l’Indre, il se déroule par équipe 
de 4 personnes (collaborateurs d’une même 
entreprise ou équipe multi-entreprises) qui 
s’affrontent sous la forme d’un relais articulé 
autour de 3 disciplines : course à pied (1 per-
sonne - 3 km),  VTT (1 personne - 6 km) et  
canoë (2 personnes - 600m).

Pour la 2è année consécutive, les épreuves se 
dérouleront sur le site du lac de Belle-Isle à 

Châteauroux.

Les participants se retrouvent ensuite pour 
un dîner de clôture festif à Châteauroux 
pour prolonger la rencontre et fêter les vain-
queurs. Une coupe est décernée aux trois 
premières équipes de chaque catégorie 
(masculine, féminine, mixte). Une récom-
pense également à l’entreprise qui aura 
apporté le plus d’ambiance à ce Défi ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

jeudi 16 juin 2016
départ du Défi à 18h30 – site du lac de  

 Belle-Isle à Châteauroux

dîner de clôture à 20h30 
tarif : 340! par équipe (incluant 4 partici-

pations au Défi, 4 dîners, boissons comprises)
les dossards, les gilets de sauvetage, les 

canoës et les rames sont fournis par l’orga-
nisateur                      

conseils et bulletin d’inscription dispo-
nibles dès le 15 mars sur le site www.initia-
tive-indre.com

attention : le bulletin d’inscription est à 
renvoyer avant le 09 juin.

-

indre.com

2E DEFI INTER-ENTREPRISES DE BGE INDRE

Remise des trophées lors de la soirée festive. 
Ci-dessus, l’hôtel Best Western-Colbert.

-

inter-entreprises de BGE- Indre.
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L’actualité des réseaux Initiative Indre
EN BREF

Job dating des Parcours Clés Emploi le 17 mars 
Vous avez des postes à pourvoir ? Des remplacements saisonniers ? Vous souhaitez ren-
contrer les bénéficiaires du programme Parcours Clés Emploi ? BGE Indre et Pôle Emploi 
organisent un Job Dating le 17 mars de 14h à 18h salle Alexandre Dumas à Châteauroux. 
Inscriptions au 02 54 36 73 80.

Votre avis nous intéresse !
Depuis le début d’année, chaque visiteur, porteur de projet, membre ou partenaire qui 
passe par les services d’Initiative Indre ou BGE Indre est invité à nous faire part de ses 
impressions et commentaires sur un livret dédié, tenu à disposition par les Chargées 
d’accueil. Dans quelques semaines, cette démarche qualité sera renforcée avec la mise 
à disposition d’un bouton dédié sur le portail Internet d’Initiative Indre.

Hour of Code, l’événement mondial 
débarque à Châteauroux
Jeux vidéo, applications pour smartphones, sites web... derrière chacun de ses univers se 
cachent des codeurs. Un métier d’avenir que les élèves de 6è du Collège Rosa Parks de 
Châteauroux ont découvert avec plaisir, grâce à l’initiative de BGE Indre et EGEE Indre, 
suscitant -peut-être au passage- quelques vocations.

L’entreprise Boubat (Cher) certifiée BIOM 
Biom, c’est une nouvelle façon de penser l’économie, en y replaçant l’Homme en son 
cœur. Partout en France, des entreprises agissent pour dynamiser les territoires, favo-
risent le bien-être de leurs salariés, privilégient les fournisseurs locaux. 
Dans le cadre de la COP21, Biom Attitude a été reconnu SOLUTIONS COP21. 

L’entreprise Boubat est seule entreprise à ce jour qui est Biom, dans la région Centre. Son 
dirigeant, Olivier Boubat, est le Président du Comité BGE de Saint Amand Montrond. 

Edition 2016 des Talents BGE de la création d’entreprise : 
c’est parti !
Les jeunes entrepreneurs ont 3 mois à compter du 03 février prochain pour s’ins-
crire. La 18e édition se déroulera en 4 étapes :

Inscriptions (2 février-30 avril)
Phase de sélection locale (juin) : jurys locaux
Phase de sélection régionale (sept-oct) 
Phase de sélection nationale (décembre) 

 

LES PARCOURS CLÉS EMPLOI, 
un dispositif de repositionnement 
professionnel innovant et gratuit
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EN BREF

BGE Indre à Saint Jean prend des couleurs !

En octobre dernier, BGE Indre s’installait dans les locaux de la Tour Montmirail (quartier 
Saint Jean) à Châteauroux. Un choix résultant de la volonté de regrouper les services 
d’appui à la personne (Micro-Crédit), à l’Emploi (Parcours Clés) et aux associations 
(Dispositif Local Accompagnement). Une vaste opération de rénovation a démarré en 
janvier, avec en premier lieu la peinture des façades extérieures. Un coup de jeune pour 
cet espace recevant le grand public et les professionnels. 

Trophées régionaux des 
Femmes de l’Economie 2016

Le 1er juillet 2015, 7 femmes réunissant talent et audace étaient récompensées pour leurs 
parcours exemplaires, lors de la première cérémonie Trophées Femmes de l’Economie 
Centre-Val de Loire. Un concours auquel la BGE de l’Indre s’est associée avec plaisir, 
et dont le partenariat est reconduit pour l’année 2016. zLes candidates ont jusqu’au 
08 mai 2016 pour déposer leur candidature. La cérémonie de remise des trophées se 
tiendra le 24 juin. 

La semaine des TPE, un 
événement national du réseau BGE

Du 29 mars au 1er avril 2016, BGE réseau organise la première semaine de communi-
cation nationale BGE intitulée « La Semaine des TPE ». 
 Dans l’Indre, pour relayer les messages sur le poids et le rôle des TPE, BGE organisera 
des rencontres sous forme de portes ouvertes chez des entrepreneurs. 

EGEE Indre et Initiative Indre / BGE Indre 
signent une convention cadre de partenariat

Vendredi 12 février, EGEE Indre et Initiative Indre-BGE Indre ont signé une convention 
de partenariat qui définit la complémentarité de leurs actions. Le partenariat des trois  
structures permet la mise en place d’une nouvelle coopération technique et conviviale.

Apéro-débat sur le thème « Les Femmes 
et le Développement durable » le 08 mars

A l’occasion de la journée internationale des Droits de la Femme, Initiative Indre orga-
nise une rencontre pour échanger sur le thème du développement durable, et précisé-
ment les actions menées par les femmes dans ce domaine. Témoignages de femmes 
s’illustrant à la direction d’entreprise, au marketing, dans le domaine du sport ou encore 
dans un secteur d’activité majoritairement représenté par des hommes.
Entrée libre. RDV à 18h30 au V and B, Allée du Forum 36330 Le Poinçonnet.
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NOUVEAUX SALARIÉS

Ils rejoignent nos équipes 
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Aurélie Lachaume, Espace 
Numérique 
Après plusieurs expériences de webdesi-
gner, intégrateur ou encore webmaster, 
Aurélie a souhaité se rapprocher de Châ-
teauroux, sa ville d’origine. Elle a bénéficié 
du programme « Accueil des Nouveaux 
Arrivants » porté par BGE Indre pour Châ-
teauroux Métropole qui lui a permis de 
retrouver rapidement un emploi, dans un 
métier à la dimension humaine et péda-
gogique, ce qu’elle souhaitait depuis long-
temps. 

Depuis le 30 novembre 2015, Aurélie est 
animatrice de l’Espace Numérique de BGE 
Indre à Châteauroux. Elle aide le public à 
connaître l’outil informatique et à surfer 
sur internet. Parallèlement, Aurélie anime 
des ateliers avec les mêmes objectifs dans 
le but de réduire la fracture numérique.

 
 

aurelie.lachaume@boutiquedegestion-indre.com

Danielle Lemière, chargée 
d’accueil 
Forte d’une carrière de 33 ans passée au sein 
de l’entreprise informatique Laemmer à Châ-
teauroux, Danielle a exercé différents métiers : 
du secrétariat à la gestion d’un magasin, en 
passant par la comptabilité ou la forma-
tion. A la suite d’un licenciement, elle a s’est 
tournée vers Initiative Indre pour se former à 
l’utilisation des nouveaux outils numériques 
dans le cadre de sa recherche d’emploi. Cette 
expérience donnera d’ailleurs naissance aux 
Parcours Clés Seniors.

Après 23 mois passés dans un magasin 
de vente de meubles,  elle rejoint Initiative 
Indre dans le cadre du regroupement des 
services d’appui à l’emploi et à la personne, 
dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux. 
Aujourd’hui elle assure le secrétariat du ré-
seau de micro crédit personnel garanti, gère 
les salles et le fonctionnement courant du 
bâtiment, assiste la gestion de l’Espace 
Numérique et du Dispositif Local d’Accom-
pagnement de l’Indre.

 
 

danielle.lemiere@indre-initiative.com

Pierre-Emmanuel Vaslin, 
chargé d’affaires au 
Centre Entrepreneurs 
Emploi
Après une vingtaine d’années passées 
à travailler à Paris, Pierre-Emmanuel 
revient sur ses terres natales en 2004, et 
ouvre une agence d’assurance à Neuvy-
Saint-Sépulchre.

« Puis, il devient directeur adjoint de la 
Communauté de Communes de La Châtre 
- Sainte Sévère. 
Aujourd’hui, Pierre - Emmanuel est désor-
mais salarié à mi - temps de la BGE Indre 
sur le Centre Entrepreneur Emploi et du 
Contrat de Pays de La Châtre Sainte Sévère 
dans le cadre du programme leader.

 

contact@indre-initiative.com

Maria Boult, 
Directrice BGE Cher
Directrice de BGE Cher depuis sa création en 2000, Maria Boult quittera ses fonctions fin février pour partir en retraite. La structure sera 
dorénavant présidée par Jack Bitaud avec est Massé comme Secrétaire général. Le but est désormais de rapprocher les BGE du Cher et de 
l’Indre, de mettre en place des équipes transversales et de mutualiser les compétences.

Frédérique Gillet,
Coordinatrice des actions de sensibilisation, formation et ateliers conseils
Frédérique Gillet a quitté ses fonctions fin janvier, nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière professionnelle.

Nous leur souhaitons une bonne continuation…



-

Le Conseil d’Accompagnement 

Suivez notre actualité sur 

Indre.Initiative

@BGE_indre @InitiativeIndre
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