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« 2ème Défi
inter – entreprises »
Notre BGE organise le 2 Défi
Inter – Entreprises, le 16 juin
à 18H30 sur le site du lac de
Belle – Isle à Châteauroux.
ème

ramer, avoir du souffle et de l’endurance, …

Nous sommes fiers de porter
cette belle compétition qui porte
tant de valeurs liées à l’entreprise :
cohésion des équipes et souci des
ressources humaines, parcours en
relais, engagement, volonté de
l’effort, besoin de gagner, … savoir

L’ambiance, la très forte convivialité, permet de créer du lien entre les entreprises
de l’Indre, quelques soit leurs tailles ou leurs secteurs d’activités. Cette ambiance
fait déjà de notre Défi, une réussite.
Le Défi débute cette année par un beau symbole sportif : La Maintenance
Industrielle remet son titre en jeu. Le premier bulletin d’inscription reçu est celui
de l’équipe des vainqueurs de 2015 !
Avis aux challenger !
Beaucoup d’attentes dans ce Défi.
Une diversité que l’on retrouve dans notre actualité, riche d’évènements, comme
la première semaine des TPE lancée par BGE Réseau qui saura, n’en doutons
pas prendre ces marques dans les années futures. Une diversité que l’on retrouve
dans nos actions toutes très proches des besoins de l’entreprise.
Merci à ceux qui participent à notre action, soutiennent nos équipes, rejoignent
nos associations.
Merci à vous tous pour votre soutien,
A vous retrouver le 16 juin !
Jean-François Piaulet, Président Initiative Indre

994 640 €

C’est la somme des engagements financiers
directement mobilisés par bgE Indre / Initiative Indre
/ Indre Actif sur l’ensemble des dispositifs gérés.

47 entreprises (financées sur cette période)
104 emplois créés ou sauvegardés
(au moment des engagements financiers)

Du 1er janvier au 30 avril 2016

Avantage fiscal
Soutenez l’action d’Initiative Indre en défiscalisant
vos versements (dons) en bénéficiant de notre
agrément fiscal. Le reçu fiscal qui vous sera
dressé vous permettra de bénéficier d’une
réduction d’impôts (60% pour les entreprises ou
66% pour les particuliers) du montant de votre
don, dans la limite de 20% de votre revenu net
imposable.
500€ (votre don)
- 300€ (réduction fiscale)
= 200€ (coût réél de votre don après réduction fiscale)
Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts
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prochains rdv

Agenda du Club des Entrepreneurs

19 MAI A 19H – LE CLUB

Entre Berry et Touraine, visite de la Ferme
de La Prairie, exploitation familiale produisant fromages de chèvre et viandes.
La Jarrerie 36210 Chabris.

20 MAI A 12H – LE CLUB
AFFAIRES CHATEAUROUX

Une rencontre pour les Chefs d’entreprises qui souhaitent booster leur business
en s’appuyant sur le réseau. Le Skarabet,
Allée des Sablons 36330 Le Poinçonnet.

24 MAI A 12H – LE CLUB
AFFAIRES ISSOUDUN

Utiliser le réseau des professionnels

IA

pour développer l’activité de son entreprise. du Club. Restaurant La Manufacture
Une séance de travail d’une heure suivie à Châteauroux.
d’un déjeuner. Hôtellerie Jules Chevalier
à Issoudun. Infos et inscriptions au 08 JUIN A 12H – LE CLUB RH
Gestion Prévisionnelle Emploi et Com02 54 08 18 95.
pétences par Olivia Berthelot du Cabinet
Energia à Orléans. Restaurant L’Escale à
25 MAI A 19H – LE CLUB
Visite-découverte du Clos de La Richau- Déols. Inscriptions au 02 54 08 18 95.
dière à Murs. Un gîte d’étape et chambres
d’hôtes dans une magnifique propriété aux 07 JUILLET A 19H – SOIRÉE
portes de la Touraine.
D’ÉTÉ AU CLUB
aventure et découverte : rendez27 MAI A 12H – LE DEJEUNER Nature,
vous chez Loisirs Karting Brenne à Mézières
en Brenne. Réservations au 02 54 08 18 96.
DU CLUB
Actualité
juridique
et
financière,
• Contact Club Des Entrepreneurs :
témoignages de Chefs d’entreprises,
02 54 08 18 96 ou
présentation des nouveaux membres
virginie.sergent@indre-initiative.com

nouveaux membres du club
Claudie Bruyas –Gérante, Domaine la Bourdaise
Elevagede sangliers et parc de chasse
VicqExemplet – 06 68 59 51 88

Corinne Kréko – Gérante, CKS
Services aux entreprises et aux particuliers
Châteauroux – 06 38 83 24 55

Tristan Caraty – Gérant,Les Forges du bas Berry
Artisan ferronnier
Ecueillé– 06 33 31 42 64

Pascal Llave – Gérant, C Ko Bois
Poêle à bois et granulés
Châteauroux – 02 54 27 42 92

David Covre – Gérant,CBC
Couverture,bardage, ramonage
Châteauroux – 02 54 08 98 42

Clothilde Loiseau – Gérante, Confiserie Saint Yves
Confiserie, chocolaterie, cadeaux
La Châtre – 02 54 48 24 21

Anthony Da Conceicao –Responsable de Groupe
Ets Gaudebert Brunet
Châteauroux- 02 54 22 12 97

Alionka Ramboatiana- Gérante, Créalionka
Service aux particuliers et entreprises
Saint Genou – 06 77 81 67 13

N. Desabres et F.Laforêt- Co-gérants,
SMC du Berry
Dessin en charpente métallique
Mouhers– 02 18 03 14 95
Mme Fouville et Mr Poisseau - Co-gérants
Alexandre C Salon de coiffure
Châteauroux- 02 54 29 38 56

IA

Matthias Saumureau – Gérant, Fleurs d’ici et d’ailleurs
Fleuriste
Châteauroux- 02 54 34 19 51
Retrouvez l’annuaire des Membres
sur le site web du Club des Entrepreneurs de
l’Indre à l’adresse : leclub.indre-initiative.com

nouveaux membres d’initiative indre
Jacques de BREMOND D’ARS – Expert Assurances
Le Menoux – 02 54 24 20 55

Martial GICQUEL - Gérant, Acmano Concepts
Ingénierie touristique
Neung sur Beuvron – 06 27 46 18 58

Jean Panel - Gérant, menuiserie Desbrais-Panel
Menuiserie
Veuil – 02 54 40 34 93

Anna LE PIERRES
IFCA (Ingénierie Formations Conseils Associés)
Châteauroux – 02 54 61 03 47
Coline PERRET – Gérante,SocioVerso
Juriste et formatrice
Châteauroux - 06 40 26 38 74
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que deviennent les entrepreneurs que nous accompagnons ?

IA

économie locale

Christophe Jarreau,
Autosur CTA2

Photo NR

Julie Meslet,
Espace Vin

• Julie Meslet dirige Espace Vin depuis 2012

L

’histoire débute en 2012, lorsque Julie Meslet travaille sous
la direction de Dominique Louvion. Arrivant à l’âge de la retraite, il souhaite vendre son activité, et se tourne naturellement vers sa salariée. Tout juste âgée de 20 ans, Julie hésite,
se pose des questions. Soutenue par son entourage, elle n’hésite
pas longtemps. Pour ce projet de reprise d’entreprise, elle bénéficie
de l’accompagnement de BGE Indre et du soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt Nacre de 5 000 € et d’un prêt
d’Honneur de 10 000 €.
4 ans plus tard, nous retrouvons notre jeune dirigeante d’entreprise
à l’occasion de la Semaine des TPE de BGE Indre, pour laquelle elle
a organisé une visite de son magasin et livré la réalité de son quotidien.
Sous son impulsion, les lieux et les activités d’Espace Vin ont bien
changé. Plus modernes, plus diversifiés, Julie a fait d’Espace Vin un
lieu accessible à une clientèle beaucoup plus élargie grâce à une
large gamme de produits : vin en vrac, à la bouteille, spiritueux, épicerie fine et thés. A moyen terme, elle souhaite développer la vente
de vins prestigieux, pour répondre aux demandes de ses clients.
Espace Vin, ZAC des Coinchettes 36100 Issoudun
Tél 02 54 03 22 43 I www.espace-vin-chez-julie.com

• Christophe Jarreau a repris deux sites de
contrôle technique en 2012

C

’est en mars 2012 que Christophe Jarreau rachète simultanément 2 fonds de commerce, à Châteauroux et Argenton sur Creuse, spécialisés dans le contrôle technique des
véhicules. Gérant de l’entreprise CTA2, Christophe Jarreau
supervise 2 agences qui sont affiliées au réseau AUTOSUR. Actuellement, l’entreprise emploie 6 salariés répartis sur les 2 sites dont
2 chefs de centres et une assistante comptable.
Les priorités de ce Chef d’entreprise ? Garantir la sécurité des clients
grâce au professionnalisme et au sérieux de ses équipes; un service
de qualité fondé sur le conseil, l’écoute et la disponibilité; des services en plus, comme le prêt gratuit de véhicules de courtoisie ou de
vélos, la prise de rendez-vous via internet…
Pour ce projet de reprise, Christophe Jarreau a bénéficié de l’accompagnement de BGE Indre et du soutien financier d’Initiative Indre,
au travers d’un prêt d’honneur de 15 000 € à 0 % puis d’un prêt
de croissance de 10 000 €.
Le 31 mars 2016, Christophe Jarreau ouvrait les portes de son entreprise à l’occasion de la Semaine des TPE de BGE Indre.
CTA2, 50 avenue de la Châtre 36000 Châteauroux.
Tél : 02 54 07 38 38
18, rue des Ecoles 36200 Argenton sur Creuse.
Tél : 02 54 24 17 91
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le regard de…
3 questions à…

Nicolas MERIEL, Directeur de la
concession Peugeot à Châteauroux
Pouvez-vous en quelques mots
vous présenter et présenter votre
activité ?

J

autour du commerce (vente de
voitures neuves / ventes de voitures d’occasion) et de la réparation
automobile (réparation mécanique
/ carrosserie automobile / ventes
de pièces)

e suis Directeur de la concession Peugeot à Châteauroux
depuis Novembre 2014 , mon
parcours professionnel est lié exclusivement à l’automobile et à Peugeot puisque
j’ai été Directeur Peugeot à Romorantin et
précédemment vendeur chez Peugeot à
Blois, Bourges et Vierzon.

L’équipe compte 42 personnes pour un
chiffre d’affaires de 23 millions d’euros.
Chaque année, la concession réalise 900
ventes de voitures neuves, et 650 de
voitures d’occasion.

L’activité de la concession se concentre

Pouvez-vous nous faire part des moti-

vations qui vous ont poussé à rejoindre
le réseau Initiative Indre ?
J’ai rejoint le réseau d’Initiative Indre pour
pouvoir partager mon savoir et mon expérience professionnelle, et élargir mon cercle
de connaissances sur l’Indre.
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce réseau ?
J’apprécie particulièrement l’ambiance qu’on
peut trouver à chaque réunion du Club des
Entrepreneurs. Les valeurs de réseaux, business et convivialité y sont vraiment respectées.

Véronique Gaulon, Présidente de
l’Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie (UMIH) Berry

L

’ U M I H
BERRY est
l’organisation
professionnelle
qui représente les
Hôteliers, Cafetiers,
Restaurateurs,
Traiteurs et Monde
de la Nuit pour les
départements de
l’Indre et du Cher.
Ses missions sont de conseiller, d’informer et
de défendre les professionnels de l’Hôtellerie-Restauration.
Le partenariat avec Initiative Indre nous a
d’autant plus paru logique que le fort turnover dans notre secteur induit qu’une forte
proportion des dossiers étudiés par Initiative
Indre relève du cadre que nous représentons.
Nous constatons que c’est souvent grâce

au soutien financier d’Initiative Indre
que beaucoup de nos collègues ont pu
reprendre ou créer une entreprise.
Cette complémentarité avec Initiative Indre
se traduit par de fréquents échanges sur
la situation économique de l’HôtellerieRestauration dans l’Indre, sur ses besoins et
son actualité afin de donner les avis adéquats
sur les dossiers de candidature.
De plus, cela permet aux conseillers
d’Initiative Indre de flécher idéalement le
parcours des futurs entrepreneurs qui sont
dans l’obligation, pour notre profession, de
suivre différents stages obligatoires (Permis
d’Exploitation, Hygiène et Permis de Former)
que l’UMIH Berry organise afin d’aider
« au plus près » ses collègues.
Pour les raisons citées précédemment,
l’Assemblée générale de l’UMIH BERRY
s‘est tenue le 25 avril dans les locaux
d’Initiative Indre. En raison de l’actualité

de la profession et du thème de la rencontre
« Le numérique : opportunité ou menace ? »,
elle a connu une belle affluence. Sur place,
parmi les nombreux clichés d’entrepreneurs soutenus par Initiative Indre affichés
sur les murs, nombreux professionnels ont
retrouvé leur portrait de jeune entrepreneur.
L’occasion de mesurer le chemin parcouru, et
l’importance du lien entre les deux structures.

• Assemblée Générale de l’UMIH
le 25 avril 2016

Initiative Indre Le Portail
Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com
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le regard de…
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être parrain d’entrepreneurs

Accompagner la montée en
compétences du créateur
sur lesquels l’entrepreneur va travailler.
Ces axes de travail sont structurés et
consolidés dans un Plan d’Appui Personnalisé qui s’articule autour de modules
thématiques.

• Aurélie Thomas est accompagnée par Serge Forget, son
parain Initiative Indre

O

n ne le dira pas assez : le parrain
est un acteur clé pour l’entrepreneur. Son observation, son
écoute alliées à son expérience
de chef ou de dirigeant d’entreprise sont
des éléments incontournables pour
conseiller au mieux l’entrepreneur dans ses
choix, ses orientations et ses actions.
Dans une démarche d’audit et de diagnostic des TPE / PME qu’il visite, le parrain
identifie les points forts de l’entreprise et
de l’entrepreneur mais aussi ses faiblesses.
Et c’est sur ce dernier point que le parrain
va apporter son expertise, travailler dans
une démarche collaborative avec l’entrepreneur. Le parrain se positionne en facilitateur, l’entrepreneur demeurant l’acteur
principal de son entreprise.
Dans le cadre de son diagnostic, il identifie et définit des axes de développement

Avec une approche de coaching individuel
appuyé d’outils pratiques, le Plan d’Appui
Personnalisé est une solution sur-mesure
qui donne à l’entrepreneur les clés pour
acquérir des compétences et gagner en
autonomie.
Le parrain est un acteur essentiel du Plan
d’Appui Personnalisé. Il intervient en collaboration avec les professionnels sollicités
(consultants spécialisés, Chargés d’Affaires
de la création d’entreprise) dans sa mise
en œuvre.
Portrait d’entrepreneur
accompagné
Serge Forget, parrain bénévole, accompagne Aurélie Thomas depuis fin janvier sur la gestion financière de l’entreprise dans le cadre de son Plan d’Appui
Personnalisé.
Au décès de son mari, Aurélie Thomas a
repris en juillet 2012 le garage automobile
dont il avait la gérance. Plongée du jour
au lendemain dans un univers qu’elle ne
connaissait pas, Aurélie Thomas est passée par des périodes difficiles.
Suite à un audit, un Plan d’Appui Personnalisé lui a été proposé. Après 3 mois de
coaching, Aurélie Thomas se sent plus à
l’aise dans son rôle de Chef d’entreprise
grâce aux conseils dont elle bénéficie et
qu’elle met en place au quotidien. L’appui
de Serge sur le volet comptabilité / gestion lui permet ainsi d’avoir une visibilité

• Jacques de Brémond d’Ars,
nouveau parrain Initiative Indre
concrète de son chiffre d’affaires et de la
rentabilité de son entreprise. La confiance
en elle qu’elle a gagnée lui permet d’affirmer aujourd’hui qu’elle « a toute sa place
dans son rôle de Chef d’entreprise ».
• Correspondant Initiative Indre pour
le Plan d’Appui Personnalisé : Jean-Olivier
Boutet au 02 54 08 18 98 ou
jean-olivier.boutet@indre-initiative.com
Bienvenue à Jacques De Bremond d’Ars,
nouveau parrain Initiative Indre
Début avril, Jacques De Brémond d’Ars a
rejoint l’équipe des parrains Initiative Indre,
Il met son temps au service des créateurs
et de les accompagne dans leur développement. Installé dans de Sud de l’Indre,
il accompagne depuis peu un artisan
d’Argenton.

«InterActif, Mars-Avril 2016»
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projecteur sur…

Caisse des Dépôts et Consignation

200 ans en 2016
NACRE, coup de pouce
à la création d’entreprise

• Jean-François Piaulet et
Pascal Hoffmann réunis lors de
la conférence de presse CDC
Initiative Indre reçoit la Direction
régionale pour la présentation
annuelle des résultats
Partenaire depuis 17 ans, la Caisse des
Dépôts et Consignations Région CentreVal de Loire a choisi Initiative Indre et
BGE Indre pour sa conférence de presse
annuelle sur ses résultats 2015.

V

endredi 8 avril 2016, une dizaine
de journalistes étaient réunis
rue Jean-Jacques Rousseau
à Châteauroux, autour de
Pascal Hoffmann, Directeur Régional de
la Caisse des Dépôts et Consignations,
Jean-François
Piaulet,
Président
d’Initiative Indre et Eric Massé, Secrétaire
Général d’Initiative Indre & BGE Indre et
sécretaire BGE Cher. Cette conférence de
presse au delà de la présentation des
résultats 2015 de la Caisse des Dépôts
et Consignations a été l’occasion pour
les deux structures de présenter leurs
travaux et outils communs.

Initiative Indre & BGE Indre, premiers
opérateurs départamentaux du dispositif
NACRE (Nouvel Accompagnement à la
Création ou à la Reprise d’Entreprise), de
la Caisse des Dépôts et Consignations et
de la DIRECCTE. Ce prêt, d’un moment
maximum de 8 000 € est destiné aux porteurs de projets demandeurs d’emploi, aux
personnes éloignés de l’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, aux jeunes de
-26 ans, aux personnes de 50 ans et +,
ainsi qu’aux salariés reprenant leur entreprise menacés dans leurs emplois.

L’ensemble de ces dispositifs permet à Initiative
Indre & BGE Indre d’apporter aux entrepreneurs
des solutions adaptées au profil de chacun.
CDC : resultats 2015

La Caisse des Dépôts et Consignations est
également promoteur du dispositif CitésLab, qui favorise l’émergence des projets
de création d’entreprise dans les quartiers par des actions de sensibilisation et par
un appui apporté aux habitants désireux de
créer leur entreprise. Dans l’Indre, ce dispositif
est actuellement déployé sur les quartiers
Politique de la Ville de Châteauroux.

Dans le cadre de ses activités principales,
La Caisse des Dépôts et Consignations
qui est un interlocuteur d’envergure aussi
bien au niveau national que départemental, a prêté en 2015 dans l’Indre, « vingt
millions d’euros qui ont permis la construction de 150 logements, ainsi que huit millions aux établissements hébergeant les
personnes âgées ». Pour exemple, le prêt de
720 000 € à l’Ehpad Le Castel à SainteSévère a servi à la construction d’une extension de huit chambres et à l’édification d’un
pôle de soins adaptés. Ces prêts représentent
la fonction principale de la Caisse des Dépôts
et Consignations qui a pour but de faciliter
les investissements d’intérêt général dans
le logement social et l’hébergement des
personnes âgées. Outre ses prêts sur fonds
d’épargne la Caisse des Dépôts et Consignations finance en direct l’économie sociale et
solidaire, ainsi que les très petites entreprises,
auxquelles elle a consacré 4,5 millions d’euros en 2015 sur la région Centre Val de Loire.

Le fonds de revitalisation Fenwal

200 ans

Le fonds d’avance remboursable, d’un
montant de 20 000 € maximum à taux 0%
ouvert aux projets de création, de soutien, de
reprise ou de développement d’entreprises
est mobilisable sur les 30 communes de la
Communauté de Communes de la Châtre.
Tout comme le fonds de prêt bonifié, d’un
montant maximum de 20 000 €, destiné à
chaque emploi créé dans les 3 ans suivant
l’octroi du prêt.

La conférence de presse était également
l’occasion pour la Caisse des Dépôts et Consignations de parler du Bicentenaire, qui donnera lieu cette année à une rétrospective des
nombreuses actions menées, tout au long de
son histoire.

CitésLab  : encourager l’entreprenariat dans les quartiers

• Plus d’informations sur le groupe Caisse
des Dépôts et Consignation sur le site
www.caissedesdepots.fr

Vous êtes sans emploi ?
Vous voulez créer votre propre
entreprise ?
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Prêt d’honneur Initiative Remarquable : Késako ?

L’ÉPARGNE SALARIALE SOLIDAIRE FINANCE
LES ENTREPRISES REMARQUABLES ET LES
EMPLOIS DE DEMAIN

L

e prêt Initiative remarquable, de 5 000 € à
25 000 €, est systématiquement
associé à un plan d’accompagnement et de parrainage entre l’entrepreneur
et la plateforme. Son remboursement s’effectue sur une durée de 3 à 5 ans.

Qu’est-ce qu’une
entreprise remarquable ?

Il est accordé aux entrepreneurs qui pré- au moins un des 4 critères remarquables
sentent un projet de création, reprise, ou définis par le comité Initiative Remarquable
de développement quel que soit le statut (dont fait partie Initiative Indre depuis 2015).
de l’entreprise, emploie moins de 10 ETP au Le prêt est accordé par le comité Initiative
moment du prêt, réalise un chiffre d’affaires remarquable uniquement si le projet reçoit
inférieur à 2 millions d’euros HT au moment un avis favorable du comité d’agrément local.
du prêt, crée au moins un emploi, posséde
Les chiffres clés dans l’Indre (Ces données ont été cumulées
depuis la création d’Initiative remarquable en 2014) :

Les entreprises remarquables allient
création d’emplois, réussite économique et engagements responsables.
Les entrepreneurs intègrent la dynamique territoriale, l’engagement environnemental, le volontarisme sociétal
et social, et l’innovation dans la stratégie et la vie de leur entreprise.

Le mot de Louis Schweitzer, Président d’Initiative France :

« Initiative France entend contribue à la mobilisation pour l’emploi.
Il a créé un nouvel outil financier, soutenu par l’épargne solidaire, pour les entrepreneurs qui inventent
l’économie de demain : une économie créatrice d’emplois ».

En tant que professionnels
Offrez de nouvelles perspectives à votre activité
en developpant votre activité en ligne

Pour créer sa boutique en ligne, une solution
e-commerce clé en main et performante :
un graphisme exceptionnel
des sites optimisés pour le référencement naturel
une richesse fonctionnelle unique
des mises à jour gratuites et automatiques
un accompagnement personnalisé

Le Pack
e-commerce
est une offre
de Square Achat
filiale du Groupe
Crédit Agricole.

Renseignez-vous auprès d’un Conseiller pour connaître les conditions
de ces offres dans l’une des agences du Crédit Agricole du Centre Ouest

05 59 40 09 30
www.monpackecommerce.com
SAS Square Achat - Société par Actions Simplifiée au capital variable de 80.000 € - SIRET 512 837 907 000 17 - RCS PAU 512 837 907
Siège Social : 121 chemin de Devèzes 64 121 SERRES CASTET - Tel: 05 59 40 09 30
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xx

outils financiers

appui à l’entreprenariat féminin

Le FGIF LIBére L’ENERGIE
ENTREPRENEURIALE

P

our tous les experts, la création d’entreprise constitue une opportunité
d’emploi pour les femmes et un fort potentiel de croissance pour la France.
Interrogée récemment sur le sujet, Pascale Boistard, secrétaire d’Etat
chargée des Droits des femmes, réaffirmait son engagement en faveur
de la création d’entreprise au féminin et souhaite inciter les femmes à entreprendre
davantage en améliorant leur accès au crédit. Sur son compte Twitter, elle annonce clairement son objectif : faire passer la part des créations d’entreprises
portées par des femmes à 40 % d’ici 2017, contre 32 % aujourd’hui.
Repères : la création d’entreprise par les femmes
Alors qu’elles sont aussi nombreuses que les hommes à déclarer vouloir créer leur
entreprise, les femmes représentent seulement 29% des créateurs d’entreprises en
France. Les principales difficultés rencontrées pour accéder aux financements sont
le manque d’information sur les solutions spécifiques dont elles peuvent bénéficier
et la « solitude du créateur » liée à l’absence de soutien de l’entourage.

Le Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF) : seul outil
de financement dédié spécifiquement à l’entreprenariat féminin
Cet outil, dont Initiative Indre est le gestionnaire dans l’Indre depuis 2005, a pour
objectif de faciliter l’acte de création d’entreprise par l’accès aux prêts bancaires, dans des conditions favorables aux femmes (absence de caution personnelle, taux d’intérêt du marché), grâce à un mécanisme de garantie auprès des
banques, à hauteur de 70% du prêt sans autre prise de sûreté personnelle.
Dans l’Indre en 2015, 30 femmes ont bénéficié du FGIF pour 443.952 € de garanties accordées, couvrant 687.850 € de prêts bancaires complémentaires.
Portrait : Marie-Laure Loyau-Tulasne,
des blocs opératoires à l’institut oriental

Crédit photo NR

Gérante de l’institut Anthracite depuis 2014, ses longues années d’expérience
auprès des grands brûlés du CHR de Tours l’ont amenée sur la voie de l’entreprenariat. Son idée ? Mettre l’esthétique au service de la reconstruction de soi, grâce à la
dermopigmentation. Cette technique, qui consiste à redessiner les contours (sourcils, lèvres), peut être employée dans le cadre d’une esthétique réparatrice ou par
coquetterie. Pour créer son entreprise, Marie-Laure a bénéficié du soutien financier
d’Initiative Indre au travers d’un prêt NACRE de 2 000 €, d’un prêt d’honneur de
8 000 € à taux zéro et d’un FGIF de 12.950 €.

• Marie-Laure Loyau-Tulasne

10
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Dans son institut au charme oriental, elle propose également soins du corps, soins
de la peau et maquillage. Une parenthèse pour s’accorder un peu de temps loin du
quotidien trépidant.
29, rue Roger-Cazala 36000 Châteauroux. Tél. : 02 54 25 63 26.
• Correspondant pour le FGIF : Marie Sorel au 02 54 24 15 35 ou
marie.sorel@boutiquedegestion-indre.com

appui aux entreprises

IA

appui à l’entreprenariat féminin

Deux jours valorisant les femmes
chefs d’entreprise

• Déjeuner féminin à la manufacture

• Les femmes prennent les commandes de l’émision Rebonds

• Apéro-débat sur les femmes et
le développement durable

rétrospective de la journée
du 08 mars.

18 heures 45 :
Talents féminins à l’antenne

Bienvenue à… Valérie Durand

12 heures : déjeuner 100% féminin.

Concilier une vie de famille bien remplie
avec des responsabilités de Chef d’entreprise, ou conjuguer une carrière sportive
de haut niveau avec un des études supérieures : les femmes sont de véritable chefs
d’orchestre et le prouvent ! Anne Panel,
gérante de La Maison de Couture à Châteauroux et Luce Lefeuvre, Capitaine de
l’équipe Nationale 2 du Poinçonnet Basket,
se sont prêtées au jeu d’une interview au
micro de Rebonds, l’émission animée par
BGE Indre sur les ondes de RCF en Berry.

P

our célébrer la journée internationale des Droits de la Femme,
une quarantaine d’entre elles
se sont réunies au restaurant La
Manufacture à Châteauroux, à l’occasion
d’un déjeuner Maxitables 100% féminin organisé par la Berrichonne Football.
Entre rires et partage d’expériences, une
ambiance conviviale et studieuse pour resserrer les liens du réseau des femmes chefs
d’entreprises.
18 heures 30 : apéro-débat
« Femmes et Développement
durable »
Qu’elles soient Dirigeantes ou salariées,
quelles initiatives les femmes mettentelles en place dans l’entreprise en faveur du
développement durable ? Initiative Indre
organisait un apéro-débat chez V and B
au Poinçonnet, avec les témoignages de
Cécile Desbarres, Responsable Qualité et
Marketing à l’OPAC 36 et Brigitte Bigot,
Directrice d’AGIR 36.

Valérie Durand, nouvelle Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité à la DDCSPP, a pris ses fonctions
en décembre dernier, en remplacement de
Savina Alvarez. Elle travaillera notamment
sur les actions en faveur de l’entrepreneuriat féminin, aux côtés d’Initiative Indre,
dans le cadre du réseau DevEnt.
• Correspondant Initiative Indre pour l’entrepreneuriat féminin : Stéphanie Reyne au
02 54 08 18 80

10 octobre, journée des Femmes
Entrepreneures
Si le 8 mars célèbre les droits des Femmes,
le 10 octobre met les créatrices d’entreprise
à l’honneur à l’occasion de la Journée Nationale des Femmes Entrepreneures. Cette
Journée a pour objectif de promouvoir et
favoriser la création d’entreprise à l’initiative
des femmes, avec de nombreuses manifestations organisées partout en France.

• Valérie Durand nouvelleDéléguée départementale aux Droits
des femmes et à l’Egalité

«InterActif, Mars-Avril 2016»
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appui aux entreprises

pack installation

SE FORMER AVANT LA CREATION D’ENTREPRISE

Créateur d’entreprise : vous êtes unique,
votre projet l’est aussi

L

e 25 février, BGE Indre a lancé le
Pack Installation, à destination
des porteurs de projets qui veulent
créer ou reprendre une entreprise
pour qu’ils soient mieux armés pour aborder
leur futur métier d’entrepreneur.

5 porteurs d’un projet entrepreneurial ont
participé à la première session du Pack
Installation. « C’est une première dans
l’Indre » précise Marie Sorel, responsable de
l’accompagnement à la BGE Indre.
« Nous organisons une formation
personnalisée très concrète qui a pour
objectif de donner aux porteurs de projets
des outils de pilotage adaptés à chaque
activité, qu’il s’agisse d’artisanat, du
tourisme, de commerce, d’agriculture, ou de
services ».
2 jours dans les locaux de BGE Indre où les
5 futurs entrepreneurs ont construit leurs
tableaux de pilotage et structuré leurs
projets, réalisé leur plan de communication

12
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et développé leurs connaissances en
matière de gestion des paiement,
facturation et conditions générales de
vente.
Lors des formations, ils bénéficient
d’un accompagnement individualisé
et personnalisé. « Des formateurs
spécialisés dans chaque domaine
viennent à leur rencontre », précise Fouad
Ghorbal, intervenant et Chargé d’Affaires
accompagnement financement à la BGE
Indre.
Quant au temps de formation, il est
équitablement réparti selon les 4 grandes
thématiques abordées. Le Pack Installation
fait l’objet d’une session par mois (durée
totale : 2 jours) au tarif de 300 €.
• En savoir plus sur le Pack Installation :
BGE Indre au 02 54 24 15 35 ou
contact@boutiquedegestion-indre.com

Ce qu’en pensent les futurs
Chefs d’entreprise :

Témoignage de Morgane BRISSON,
qui a pour projet d’ouvrir un salon de
coiffure : « Ce stage est indispensable
et structurant. Il nous donne les clés
pour réussir, lancer son entreprise, mais
assure également son suivi. »

appui aux entreprises

IA

ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS

Scalis et BGE Indre
à vaugirard

D

ans le but d’informer les habitants du quartier Vaugirard
des activités de BGE Indre,
scalis met à disposition sa loge
des gardiens.

Depuis le mois de décembre, BGE Indre tient
une permanence dans les locaux de scalis
dans le cadre du dispositif CitésLab, animé
par la Caisse des Dépôts et Consignations et
porté par BGE Indre sur le département.
Afin de faciliter la mission de Karim Touaj,
Chargé de mission Référent CitésLab, scalis
met à disposition la loge de ses gardiens du
quartier Vaugirard. Cette action en faveur
des habitants des logements scalis et plus
largement des habitants du quartier permet
aux partenaires d’agir pour le « bien vivre »
des habitants.
Recréer une dynamique
Le dispositif CitésLab vise à aller à la rencontre des habitants des quartiers afin de
diffuser l’envie d’entreprendre, de détecter
les porteurs d’idée de création d’entreprise et
de les orienter vers un parcours d’accompa-

• Karim Touaj, référent CitésLab Châteauroux et l’équipe de scalis
inaugurent la permanence de Vaugirard, sous l’égide de Véronique
Delgado Déléguée du Préfet pour les quartiers et la politique de la ville
gnement à la création d’entreprise.
« Je peux aussi les aider à mieux définir leur
projet, puis les orienter vers les structures
d’appui à la création d’entreprises, comme
BGE Indre ». Ces permanences qui existent
déjà dans les quartiers Saint-Jean et Beaulieu, sont ouvertes à tous. J’ai envie d’aider les
gens en leur proposant mes services. Vaugirard est l’un des quartiers les plus défavorisés
de Châteauroux », rappelle Karim Fouaj. Il y
a 30 % environ de chômage ici. Nous devons
aller vers les habitants, pour mieux les orienter. Ce que nous voulons avec scalis et les
services de la Préfecture dans le cadre de
la politique de la ville, c’est créer une dynamique dans ce quartier qui ne doit pas être
laissé à l’abandon. » La création de cette
permanence est un premier pas. Les ouvertures récentes d’une épicerie solidaire et d’un

petit commerce, soutenu par Initiative Indre,
devraient également participer à la création
d’une nouvelle dynamique.*
Permanence : Tous les mercredis de 15h à 18h
au 138 rue de Vaugirard 36000 Châteauroux
• Correspondants CitésLab : Karim Touaj
à Châteauroux : 02 54 24 15 35 ou karim.
touaj@boutiquedegestion-indre.com / Mélanie
Cotta à Issoudun : 06 62 23 30 51 ou melanie.
cotta@boutiquedegestion-indre.com
* Extraits de l’article paru dans la Nouvelle
République le 26 février 2016

- 30%

Magasin de mode
et d’habillement
à Châteauroux

sur l’article de votre choix

(hors chaussants)

www.patdevelours.com
18 rue Diderot 36000 Châteauroux
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appui aux entreprises
mallette 2016

DIRIGEANTS : AUGMENTEZ
VOS COMPETENCES
Un programme de formation-conseils
pour ceux qui désirent renforcer leurs
compétences

L

a mallette du Dirigent 2016, ce sont
3 mallettes thématiques composées
de modules pour se former sur des
sujets fondamentaux et prioritaires

dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,
pour piloter, développer et booster l’activité
de l’entreprise.
Elle s’adresse à tous les dirigeants d’entreprise, conjoints collaborateurs, dirigeants de
jeunes entreprises ou confrontés à la mutation économique actuelle.

L’offre Mallette 2016 propose les thèmes suivants :

Vous avez besoin de monter en compétence Trois thèmes vous sont proposés pour approfondir la maîtrise
sur votre gestion actuelle ou de vous former de votre gestion quotidienne :
en vue d’un développement de votre entreprise ? • Lire et analyser son bilan – 1 jour
• Gérer sa trésorerie – 1 jour
• Mise en place de tableaux de bord – 1 jour

Nouveauté de l’offre Malette 2016, ce bouquet • La relation client, agir sur la qualité et la satisfaction – 1 jour
de formations vous permettra de maîtriser les fondamentaux • Réussir ses supports de communication – 2 jours
du Marketing et de la Communication. • Concevoir sa newsletter – 1 jour

Vous voulez adopter les bonnes pratiques du e-commerce, • Socle commun de compétences numériques – 1 jour
ou devenir plus visible sur internet ? La Mallette du Dirigeant • Utilisation des réseaux sociaux pour l’entreprise – 1 jour
vous propose des formations thématiques sur le numérique • Les logiciels OpenSource et gratuits pour gérer son entreprise – 1 jour
d’entreprise pour vous aider à tirer le meilleur
parti des nouvelles technologies.

Combien ça coûte ?
1200 € la mallette thématique, soit 400 € par module de 7 heures.
Pour les ressortissants de l’Agefice (y compris les entreprises créées dans l’année), les Mallettes
du Dirigeant sont directement prises en charge par l’Agefice. Cette formation est donc gratuite
pour vous.
Attention, les places sont limitées ; Inscrivez-vous rapidement.
• En savoir plus sur la Mallette du Dirigeant 2016 : Corinne Gonçalves, BGE Indre, au 02 54 08 88 98 ou
corinne.goncalves@boutiquedegestion-indre.com.
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appui aux entreprises

IA

evenement

BGE LANCE LA 1e SEMAINE DES TPE

Q

ui emploie 3,1 millions de
salariés en France ?

Pour mieux faire connaître les TPE, le
réseau BGE qui accompagne près de
18 000 créations chaque année en
France, a lancé la première édition de
la Semaine des TPE.
Un événement national placé sous le haut
patronage de Martine Pinville, Secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie
sociale et solidaire, et soutenu par la Caisse
des Dépôts et Consignations.

Les TPE, acteurs du développement économique des territoires
Du 29 mars au 1er avril, plus d’une centaine
de dirigeants de TPE accompagnés par BGE
ont ouvert leurs portes pour donner à voir
leur réalité, créer un dialogue avec les autres
acteurs économiques de leur territoire et
engager le débat sur leur rôle et leur poids
dans l’écosystème entrepreneurial français.
Dans l’Indre, 4 entrepreneurs accompagnés
par la BGE ont accueilli élus locaux, répresentants de la presse, Chefs d’entreprises,
membres du Club des Entrepreneurs de
l’Indre et grand public dans le cadre de
visites d’entreprises.

• Correspondant pour la semaine des
TPE : Emilie Dutrait au
02 54 08 18 99 ou
emilie.dutrait@boutiquedegestion-indre.com

Retour sur cette semaine entièrement dédiée à la dynamique des TPE dans l’Indre :

• Caroline Desthianges
gérante de l’hôtel-restaurant La Grange

• Aurélien Pierry créateur de mobilier design
Pierry Création

• Julie Meslet gérante
d’Espace Vin sur la ZAC
à Issoudun

• Christophe Jarreau
dans le centre Autosur
de Châteauroux

Le mot du Président du réseau BGE :

Pour Jean-Luc Vergne : « S’intéresser aux TPE c’est se pencher sur les acteurs incontournables du
développement économique des territoires. C’est regarder de plus près des entreprises ancrées localement,
non délocalisables et pionnières de l’économie circulaire. C’est considérer plus amplement leur potentiel en
termes de création d’emplois et de richesses. C’est aussi découvrir des entreprises innovantes, engagées et
prometteuses »

«InterActif, Mars-Avril 2016»
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appui aux associations

dispositif local accompagnement

CONSOLIDER LE MODELE ECONOMIQUE
DES STRUCTURES D’UTILITE SOCIALE EMPLOYEUSES
Entretien avec Marion Le Saoût, Chargée du Dispositif Local Accompagnement (DLA)

• Marion Le Saout chargée du
DLA de l’Indre

• Le 17 mars dernier, une quinzaine d’associations ont participé au
Collectif « Faire parler ses chiffres », à Levroux

e DLA, créé en soutien
des structures d’utilité
sociale employeuses
(associations de tous
les domaines, structures d’insertion par l’activité économique, coopératives), a été mis
en place dans les départements de la région
Centre-Val de Loire en 2004. La finalité est
la création, la consolidation, le développement et l’amélioration de la qualité de
l’emploi, par une démarche de renforcement du modèle économique des structures
accompagnées pour une participation active
au développement socio-économique
du territoire.

d’autres partenaires dont Centre Actif »,
précise-t- elle.

«L

Dans l’Indre, la BGE est gestionnaire du DLA.
« J’assure un accompagnement complet des structures du territoire : apport
de conseils à la vie associative, réalisation
d’un diagnostic, propositions d’orientations, recherche et structuration de moyens
financiers, en lien avec Initiative Indre et
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Renforcer le maillage associatif
avec une rencontre mensuelle
Le 3è jeudi de chaque mois, une rencontre
DLA est proposée aux associations de l’Indre.
Elle se décompose en trois étapes :
• visiter une structure locale et connaître
son fonctionnement ,
• échanger sur ses activités et ses projets
autour d’un déjeuner convivial,
• participer à un accompagnement collectif animé par un consultant spécialisé
sur une thématique d’actualité ou une problématique de gestion, afin d’outiller les
associations dans un objectif de professionnalisation.
Les Collectifs DLA
Depuis le mois de février, le DLA propose des
accompagnements collectifs à toutes les

associations de l’Indre sur des thématiques
d’actualité ou des problématiques communes de fonctionnement.
Programme 2016 :
• Les aides à l’emploi : 19 mai à La Châtre
• Les outils financiers du projet associatif : 23 juin à Chabris
• Quels outils pour mettre en avant vos
activités? 21 juillet au Blanc
• Promouvoir et commercialiser ses activités : 22 septembre à Vatan
• Les clauses sociales : 20 octobre à
Argenton sur Creuse
• La conformité des documents obligatoires : 17 novembre à Buzançais
• Correspondant Dispositif Local
Accompagnement Indre : Marion LeSaoût au
02 54 36 73 80 ou marion.lesaout@boutiquedegestion-indre.com

emploi et ressources humaines

IA

LES RENCONTRES DES PARCOURS CLES

1er Forum pour l’Emploi des Seniors

30

entreprises et 200 participants se sont retrouvés jeudi 17 mars à la salle
Alexandre Dumas, au cœur
du quartier Saint-Jean à Châteauroux, pour
une rencontre entre acteurs économiques
castelroussins et demandeurs d’emploi.
Depuis la prospection auprès des entreprises
jusqu’à la préparation de la salle et l’accueil
des participants, le Club des Parcours Clés
Seniors s’est particulièrement investi dans
l’organisation de cet événement.
Particularité de cette rencontre, la première heure était réservée aux demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans des Parcours Clés
Seniors, avant d’accueillir un public plus large.

objectifs multiples :
• aider les entreprises à rencontrer des profils de candidats adaptés à leurs besoins,
• réunir tous les acteurs de l’emploi, de la
formation et du financement et trouver des
solutions pour chacun,
• situer les Seniors au cœur de l’action, aller
à la rencontre des entreprises pour connaître
les besoins en recrutement et leur positionnement sur les « quinquas » dans l’emploi
• prouver l’engagement et le dynamisme
des seniors dans leur recherche d’emploi et
le véritable potentiel qu’ils représentent pour
les entreprises.
Un vivier de compétences
pour les recruteurs
Chaque entreprise a rencontré entre 10
et 20 demandeurs d’emploi (un peu plus

pour les agences d’emploi), de nombreux
rendez-vous ont été fixés, des contacts entre
partenaires se sont noués et des échanges
constructifs ont vu le jour autour du verre de
l’amitié, qui a clôturé l’événement.
Fort de cette 1ère expérience réussie, les Parcours Clés Seniors souhaitent renouveler l’expérience. Les candidats prendront contact
avec les entreprises pour échanger sur leurs
besoins, et trouver des idées innovantes de
recrutement.
Le Club des Parcours Clés remercie chacune
des entreprises participantes et tout particulièrement Châteauroux Métropole pour
son soutien.
• Correspondant pour les Parcours Clés Seniors : Angèle Toutain au 02 54 36 73 80 ou
angele.toutain@boutiquedegestion-indre.com

• Les demandeurs d’emploi ont fait l’objet d’une orientation en fonction de leurs compétences et de leur
profil afin de proposer aux recruteurs des rencontres les plus pertinentes possibles
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emploi et ressources humaines
LE CLUB RH INDRE

L’importance de la veille dans le
métier des Ressources Humaines
Prochaines rencontres
• Mardi 03 mai : La démarche RSE,
par Myriam Conti du cabinet Ecosphere
Solutions
• Mercredi 08 juin : La Gestion Prévisionnelle Emploi et Compétences, par
Olivia Berthelot du cabinet Energia
• Mardi 05 juillet : Perspectives de l’Emploi dans l’Indre, par Dominique Laroche
de Pôle Emploi
• Vendredi 16 septembre : 3è édition des
Universités du Club RH Indre
• Mardi 04 octobre : Visite du site Cookware International et intervention
« Sécurité et site de production » par
Isabelle Baradeau-Touchet, DRH
• Mardi 08 novembre : « CPF, comment
le dynamiser, comment intéresser
les salariés ? » par Alexandre Daudet
d’OPCALIA

• Yassmina Hammou (à gauche) et Sandrine Alno, juristes à l’UDEI

E

volutions législatives nombreuses,
manque de temps, articles complexes : il n’est pas toujours aisé
de suivre l’actualité juridique !
Et pourtant l’exercice est parfaitement
indispensable au métier des RH, qui évolue en permanence et ce sur plusieurs
points : juridique, comptable, social et
opérationnel.
La veille reste à ce jour la solution la plus
efficace pour s’informer des évolutions
législatives et des projets de loi, et éviter
l’erreur juridique néfaste au fonctionne-
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ment de l’entreprise et à son image.
Le 03 mars dernier, le Club RH Indre en
partenariat avec l’Union des Entreprises
de l’Indre, proposait une intervention
dynamique sous forme d’un jeu de questions/réponses ciblées en fonction des
attentes des participants. Sandrine Alno,
juriste, a ainsi livré les dernières évolutions
impactant la fonction RH.
Les comptes-rendus des rencontres
du Club RH sont disponibles sur le site
www.initiative-indre.com

Universités RH : 03è édition
Pour la troisième année consécutive, BGE
Indre organise les Universités du Club RH
Indre. Table ronde, atelier, conférence,
workshop : la journée sera entièrement
dédiée au thème des richesses humaines.
L’évènement se tiendra vendredi 16 septembre.
• Correspondant Club RH Indre :
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

emploi et ressources humaines

IA

NOUVEAUX ARRIVANTS

la saint-patrick fédère
jusque dans l’indre

• Les nouveaux arrivants : sur scène pour la
Saint-Patrick
Afterwork de la Saint Patrick  :
simplicité, et convivialité !

T

ous les 2 mois, BGE Indre organise
une rencontre pour les nouveaux
arrivants. Qu’il s’agisse d’un dîner,
d’un apéritif dînatoire ou d’une
soirée spéciale, simplicité et convivialité
sont les maîtres-mots pour encourager les
échanges humains et tisser un nouveau
réseau utile à l’emploi.

Jeudi 17 mars, les nouveaux arrivants étaient réunis pour célébrer la
Saint-Patrick, une fête traditionnelle
irlandaise elle-aussi caractérisée par la
convivialité et la simplicité.
Si les léprechauns (créatures humanoïdes
issues du folklore irlandais) n’ont pas montré le bout de leur nez, le spectacle a été
assuré par le groupe lui-même, à l’occasion
d’une chorégraphie improvisée au rythme

• Agnès et Mathieu, l’un des premiers couples à
avoir bénéficié du programme nouveaux arrivants,
viennent d’accuillir une petite Alice

entraînant de la musique Celte.

Carnet rose

Comme à chaque rencontre, ambiance
et rires garantis, et tous seront ravis de se
retrouver lors du prochain rendez-vous, au
mois de Mai.

« Dans l’Indre : on y vient, on s’y sent bien,
et on y reste ! » voilà les mots de Mathieu
et Agnès, arrivés début 2014 à Châteauroux
(suite au recrutement de Madame) et qui
viennent d’accueillir leur premier enfant,
une petite berrichonne prénommée Alice.

accompagner la recherche
d’emploi des conjoints
Même si le changement de lieu du vie dans
le cadre d’une opportunité professionnelle
relève d’une décision familiale, le conjoint
du salarié doit assumer les contraintes de
la mobilité, à commencer par la recherche
d’un emploi.
Pour atténuer ces contraintes, BGE Indre
accompagne les conjoints dans toutes les
démarches d’intégration sur le nouveau
lieu d’installation de la famille, et met en
place un accompagnement individuel à la
recherche d’emploi pour les conjoints.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,
Mathieu -qui a bénéficié de l’accompagnement à l’emploi du conjoint- vient de décrocher un CDI dans une grande entreprise
industrielle, via le réseau d’Initiative Indre.
• Plus d’infos sur le programme
Accueil des Nouveaux Arrivants :
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

Témoignage de Laura, 36 ans, Châteauroux :
Nous avons emménagé dans l’Indre en mai 2015, suite à la mutation professionnelle de mon mari. L’appui
à la recherche d’emploi est un des atouts majeurs de ce programme, qui aide les nouveaux venus à
appréhender un marché local qu’ils ne maîtrisent pas. A peine arrivée sur le territoire, j’étais déjà informée
des événements opportuns, qui m’ont permis de tisser mon nouveau réseau professionnel. Les mises
en relation auprès des entreprises faites par l’équipe du Service Emploi de Châteauroux Métropole et la
BGE de l’Indre – en lien avec le Club RH Indre et le Club des Entrepreneurs – sont autant d’opportunités
supplémentaires. Grâce au programme d’accueil des Nouveaux Arrivants, 2 mois et demi se sont écoulés
entre mon arrivée et ma prise de poste ».
«InterActif, Mars-Avril 2016»
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la vie numérique

Un passeport pour l’emploi

PROGRAMME DES
CODEURS web INDRIENS

5

mois se sont écoulés depuis l’ouverture de la 1ère promotion des Codeurs
Web indriens. Ils ont appris à écrire
des lignes de codes dans plusieurs
langages en vue de maîtriser la conception
de sites Web.
Avec des besoins croissants en recrutement

de développeurs/codeurs informatiques
(besoin estimé à plus de 35 000 postes par
an pour les années 2015 à 2018), les apprenants devraient pourvoir sans peine à leur
recherche d’activité. Alors que la formation
s’achève le 12 mai, on recense déjà plusieurs
« sorties positives » : quatre sont en stage

d’immersion en entreprise, quatre ont lancé
leur projet de création d’entreprise et deux
sont en phase de finalisation de recrutement pour des postes de développeur
Web junior.

Repères
• Début de la formation Codeurs
Web indriens le 13 novembre
2015, pour une durée de 6 mois
• Apprentissage grâce l’outil de
Formation A Distance (FOAD) de
Simplon.co
• 20 demandeurs d’emploi ont
intégré la 1ère promotion des
Codeurs Web indriens
• 12 écoles Simplon.co en
France
• 2000 simploniens formés à
distance via Simplonline
• Taux d’insertion de 50 à 60%
à 3 mois (freelance, CDD, CDI,
stages, créations)

Reportage sur LCI

D

ans le cadre d’un reportage sur la
mesure de la loi du Travail qui doit
permettre aux Français non-diplômés de disposer de 400h de formation
(au lieu des 150 prévues actuellement),

LCI a réalisé un reportage sur les vingt
personnes formées à distance dans l’Indre
dans le cadre de la formation Codeurs
Web indriens. Un reportage diffusé le
30 mars et disponible en replay sur

le site myTF1News.fr
• Plus d’informations sur les Codeurs Web
indriens : Jean-Michel Fauconnier au
06 38 65 75 21 ou www.les-codeurs-indriens.fr

Le Berry c’est aussi le numérique !
LES OBJECTIFS ET
LES ENGAGEMENTS DU CLUB
P ROMOUVOIR

LES ENTREPRISE

du numérique sur le territoire

FACILITER

LE DÉVELOPPEMENT

des entreprises innovantes
ACCUEILLIR LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN

Promouvoir l’emploi et la formation

DANS LE NUMÉRIQUE
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responsabilité sociétale et environnementale

BOUBAT A LA BIOM ATTITUDE !

• Olivier Boubat, dirigeant de Boubat

A

• Arnaud Lobez, fondateur de Biom Work

ce jour l’entreprise Boubat est
la seule de la Région Centre à
s’être engagée dans la BIOM
Attitude. En activité depuis 1957,
et dirigée par Olivier Boubat depuis 1985,
l’entreprise est basée à Neuilly-en-Dun et
Saint-Amand-Montrond.

« À court terme, il serait souhaitable de
pouvoir inclure dans les appels d’offres
cette obligation, privilégiant ainsi l’économie durable et locale ».

Quand on est présent sur les marchés de
la maçonnerie, couverture, rénovation,
assainissement et second oeuvre, que l’on
répond aux appels d’offres, comment être
encore plus performant? Pour répondre à
cette question, Olivier Boubat a décidé en
2015, de remettre l’Homme au coeur de
l’économie. Comment ? En utilisant Biom
(outil indicateur de mise en valeur de l’apport concret et réel de nos entreprises sur
l’économie locale) et en travaillant concrètement sur la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise.

Biom est né de la volonté d’Arnaud Lobez,
de mettre en place les mécanismes de
création d’un marché du développement
durable, et créer un nouveau concept,
en gardant une vision positive de l’avenir. L’objectif ? Faire prendre conscience
aux décideurs qu’ils ont un rôle à jouer, en
choisissant le local.

En apprenant l’existence de Biom, Olivier
Boubat a rapidement adhéré. Contribuer
à une économie durable et à la qualité
de vie sur le département, notamment le
Saint-Amandois, a toujours été son objectif. Convaincu, Olivier Boubat poursuit :

Biom attitude « Remettre l’Homme
au cœur de l’Economie »

Biom attitude est un service qui permet à
l’entreprise de calculer et de valoriser dans
une offre commerciale sa contribution
sociétale en pourcentage de son chiffre
d’affaires et en euros. L’entreprise peut
alors défendre « éthiquement son prix »
et permettre au client d’acheter « responsable ». Sur la forme, l’évaluation se traduit
par une fiche pratique qui peut être ajoutée
dans les devis. Les collaborateurs sont également formés à son utilisation.

La démarche passe par Biom Work à qui les
entreprises doivent confier leur comptabilité. Biom Work l’analyse à partir de plus de
70 paramètres pour mesurer l’efficacité des
achats et dépenses. C’est à partir de cela
qu’un pourcentage révèle la contribution de
l’entreprise au développement du territoire
et au bien être de ses habitants. BOUBAT
Bâtiment est à 47%. Autrement dit, 47%
du montant de son chiffre d’affaires est
reversé directement ou indirectement
pour la qualité de vie et l’emploi local,
décrochant au passage une place parmi
les bons élèves.
Boubat Bâtiment, Le Bourg 18600
Neuilly-en-Dun. Tél. : 02 48 74 54 17
Boubat Saint-Amand, Rue de la
Saulzaie,18200 Saint-Amand Montrond.
Tél. : 02 48 96 35 60
• Pour en savoir plus : www.boubat.fr
www.biomattitude.com

A I D E Z- N O U S À T R A N S M E T T R E
L A J O I E D E C R O I R E E N B E R RY
POUR SOUTENIR RCF :
· Vous pouvez faire un don en ligne sur rcf.fr
66 % du montant de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu
(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable)
· Nouveau : RCF crée la Fondation RCF
75 % du montant de votre don est déductible de l’ISF (dans la limite de 50 000 €)

VOTRE CONTACT : Guillaume RÉQUÉDAT – 06 76 48 57 87

AP_RCF Berry_RCF2016_160x60.indd 1

04/04/2016 11:32
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savoir-faire d’excellence

ATELIERS BODIN-JOYEUX: LABELLISATION
« ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT »

• Classement de peaux : moins elles présentent
d’aspérités, plus elles sont chères

L

• Le show room Bodin-Joyeux dans le triangle d’or
à Paris

e label Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV), crée en 2006, distingue des entreprises françaises
aux savoir - faire artisanaux et industriels d’excellence. Ce label est décerné
par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et
du Numérique (Emmanuel Macron), et par
le, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de
l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire (Martine Pinville).

agneau plongé au toucher soyeux, l’entreprise livre chaque année 400 000 peaux
dans le monde entier dont 50% hors des
frontières. Elle est à ce titre la première
mégisserie française – on parle de mégisserie
pour le tannage des petites peaux, comme
l’agneau.

Une entreprise artisanale reconnue « savoir-faire d’exception »

Tout est question de temps et de précision.
Le travail des peaux peut nécessiter plusieurs
jours de repos entre chaque étape, où le
travail de la main de l’Homme et son savoirfaire sont essentiels. Préparer, nettoyer, sécher, dépoussiérer, teinter : pour atteindre le
produit parfait, chaque geste compte.

Tanneurs de père en fils depuis 1860, la
mégisserie Bodin-Joyeux magnifie les peaux
avec passion. Fondée par Jules Bodin et
Céline Joyeux à Levroux, dans l’Indre, au bord
de la Céphons, l’entreprise excelle alors dans
la production de parchemin – un savoir-faire
qui perdure.
Aujourd’hui renommée pour la beauté et
la qualité de ses cuirs, notamment de son

Alliance de tradition
et de modernité

L’entreprise emploie aujourd’hui une centaine de personnes, dont cinq dédiées à une
cellule recherche et développement aussi
réactive que créative pour honorer toutes
les commandes, aussi délicates soient-elles.

Bodin-Joyeux possède ainsi une palette
de cinq cents couleurs exclusives, enrichie
chaque saison de plusieurs dizaines de nouvelles teintes – présentées au showroom
parisien ouvert en 1999. Enfin, l’entreprise
collabore régulièrement avec les plus prestigieuses écoles de mode, comme la Saint
Martins School à Londres ou l’IFM à Paris.
Préserver les
ressources naturelles
L’entreprise a toujours eu à cœur de préserver son environnement. Pionnière en Europe,
Bodin-Joyeux fut l’une des premières tanneries – mégisseries à mettre en place une
réelle stratégie environnementale, afin de
limiter l’impact de son activité sur la nature.
• Bodin Joyeux,
rue Chasse Midi 36110 Levroux
Tél. : 02 54 35 72 10
www.bodinjoyeux.com

TÉLÉPHONIE MOBILE PROS
Des solutions et des services
pensés pour les Pros.
Venez les découvrir dans vos agences Crédit Mutuel de Châteauroux, Déols et Saint-Maur
et sur www.creditmutuel.fr

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Offre disponible dans les caisses de Crédit Mutuel proposant ce service. Euro-Information Telecom, SAS au capital de
175.715 € - 421713892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02. 04/2016.
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DEFI INTER-ENTREPRISES 2016

prêts à défendre vos couleurs

L

es participants de l’édition 2015 vous
le diront : le défi inter-entreprises
est une aventure unique et valorisante pour l’entreprise, son image
et ses collaborateurs.

Esprit d’équipe et cohésion
comme valeurs fortes

Jeudi 16 juin, les vainqueurs 2015 remettent
leurs titres en jeu, à l’occasion de la
2è édition du Défi.

Un évènement fédérateur hors du
contexte professionnel habituel, qui valorise l’entreprise par une image dynamique,
positive et conquérante. Les collaborateurs
y défendent fièrement les couleurs de leur
entreprise.

Un challenge sportif
et convivial ouvert à tous

Mention spéciale
pour l’ambiance

Les équipes s’affrontent dans le cadre d’un
relais sportif incluant 600m en canoë
(2 co-équipiers), 6km de VTT et 3km de
course à pied. Le parcours est animé
par Dominique Chauvelier, quadruple
champion de France de marathon.

Avec humour et excentricité, les équipes
(déguisées ou non) partagent un grand
moment de fun et de cohésion. Tout au
long du parcours, les supporters acclament
la performance : prix spécial remis à l’équipe
qui met le plus d’ambiance !

Performance et compétition font partie de
la fête, les meilleures équipes (hommes,
femmes, mixte et ambiance) seront récompensées par un trophée remis lors de
la soirée festive au Hall des Exposition de
Belle-Isle.

Soirée festive : remise des
trophées aux meilleures équipes
Participants et supporters se retrouvent
pour une soirée festive avec dîner servi
assis (placement par entreprise), pro-

jection du film de l’évènement sur écran
géant, remise des trophées sur scène, avant
d’enflammer la piste de danse. Ambiance
garantie !
Rendez-vous le 16 juin à 18h30 au Parc
de Belle-Isle à Châteauroux pour la partie sportive, suivie du dîner de clôture
à 20h30 au Hall des Expositions de
Belle-Isle.
Tarifs : 340 € par équipe (incluant
4 participations au Défi, 4 dîners, boissons comprises). Les dossards, les gilets
de sauvetage, les canoës et les rames
sont fournis par l’organisateur. Dossier d’inscription à télécharger sur le site
www.initiative-indre.com
• Correspondant BGE Indre pour le
Défi inter-entreprises : Virginie Sergent au
02 54 08 18 96 ou
virginie.sergent@indre-initiative.com
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club des entrepreneurs de l’indre

1ER RESEAU DE CHEFS
D’ENTREPRISES DE L’INDRE
Témoignage d’Anne Panel,
gérante de La Maison de
Couture à Châteauroux
et membre du Club depuis 2015 :
« Au Club, on rencontre des entrepreneurs
qui ont en commun le dynamisme et le
sens du contact. Les déjeuners sont sympas,
aux visites d’entreprises on découvre des
gens passionnés. A tous ces rendez-vous,
on prend le temps de se découvrir et de se
comprendre. Grâce au club, j’ai rencontré
des artistes formidables (Jérôme Gillard et
Thierry Vincent de Gillard & Vincent, ndlr)
qui m’ont réalisé un superbe travail pour ma
communication! Et j’ai maintenant de nombreux clients parmi les membres du Club ».

Fête des Mères : pensez au Chéquier
Club &Co pour vos cadeaux 
Profitez des 34 offres préférentielles du
chéquier Club &Co pour gâter vos proches
à l’occasion de la Fête des Mères le 29 mai
prochain. Mode, beauté, chaussures optique,
loisirs, restauration, confiserie, presse, équipements de l’entreprise, entretien des véhicules : pour en profiter, il suffit de présenter
votre carte Membre Club lors du passage en
caisse. Chéquier à télécharger sur le site d’Initiative Indre, rubrique Actualités.
Soirée d’Eté : Nature et
découverte jeudi 07 juillet

cœur de la Brenne, Philippe Nouat, gérant de
Loisirs Karting Brenne, nous ouvre les portes
de son complexe de loisirs pour une soirée
découverte :
Accueil à partir de 17 heures 30 : animations
diverses autour de l’initiation au karting et de la
découverte de la Brenne en voiture électrique,
baptême de l’air (en fonction de la météo)
Apéritif dès 19 heures 30
Dîner barbecue à 20 heures 30
Tarif : 35 € par personne
Loisirs Karting Brenne
Les Grandes Salles 36290
Mézières-en-Brenne
Tél. 02 54 38 10 27
www.karting-brenne.com

La Maison de Couture, 49 boulevard d
e Bryas 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 25 59 06
atelierdemadame.unblog.fr

Chaque année, la soirée d’été du Club
des Entrepreneurs de l’Indre vient clore
un semestre de travaux, de rencontres et
d’échanges. Une parenthèse de convivialité
qui se tiendra le jeudi 07 juillet, placée sous
le signe de la nature et de l’aventure. En plein

• Anne Panel, La Maison de
Couture à Châteauroux

La Brenne en véhicule électrique : nouvelle activité de Loisirs Karting
Brenne
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• Correspondant pour le Club des
Entrepreneurs de l’Indre : Virginie Sergent au
02 54 08 18 96 ou
virginie.sergent@indre-initiative.com
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clubs affaires

DEVELOPPER SON BUSINESS GRACE Au RéSEAU

A

ujourd’hui, les entreprises implantées au cœur d’un territoire rural
ont besoin de réseaux pour se développer. Consciente de la nécessité de créer un outil favorisant l’émergence
d’opportunités d’affaires, Initiative Indre a
créé – dans le prolongement des activités
du Club des Entrepreneurs de l’Indre – le Club
Affaires d’Initiative Indre.
Actif depuis mars 2015, le Club Affaires se
réunit pour encourager les connexions par
une meilleure connaissance de l’offre de
produits/services des entreprises locales. La
méthodologie, rigoureuse et efficace, a fait
ses preuves : une séance de travail d’1 heure
suivie d’un déjeuner.
Chacun prépare minutieusement la présentation de son entreprise et les membres sont,
tour à tour, mis en avant pour une présentation détaillée de leur activité.

Adapter le modèle
selon les territoires
Liés au Club des Entrepreneurs de l’Indre,
le modèle se décline en versions locales. Si
Issoudun fonctionne depuis plus d’un an, les
Clubs Affaires de Châteauroux et La Châtre
viennent de voir le jour, tandis que Valençay
et Saint Benoît du Sault naîtront à l’été 2016.
Le plus ? Les memebres gardent un droit de
visite libre d’un Club à l’autre, pour multiplier
leur potentiel commercial.

• Une trentaine de chefs d’entreprises pour l’anniversaire du
Club d’Affaires Issoudun

• Les membres du Club des Entrepreneurs réunis pour le lancement du Club Affaires La Châtre

Issoudun : 1 an déjà

La Châtre : première le 22 mars

Le Club Affaires Issoudun a soufflé sa première bougie le 22 mars dernier. Si l’ambiance
était festive, le groupe n’en perdait pourtant
pas de vue l’objectif de la rencontre : développer les opportunités d’affaires.
Après le tour de table de l’actualité commerciale de chacun, Pascal Goncalves, gérant
d’abCentre à Saint Maur, assurait une présentation détaillée de son entreprise et de
ses activités.
La rencontre s’est clôturée par un point performance sur l’implication de chacun dans
les mises en relations effectuées.

Le 22 mars dernier, les Chefs d’entreprise
du Club des Entrepreneurs du bassin de La
Châtre étaient réunis autour d’un petit-déjeuner du Club Affaires. Cette réunion, animée par l’équipe du Centre Entrepreneurs
Emploi de La Châtre-Sainte Sévère, a permis
d’imaginer les moyens d’établir et de renforcer de véritables relations commerciales.
Adhésion annuelle 350 € NET, tarifs qui
intègrent la cotisation au Club et des Entrepreneurs de l’Indre (tarif préférentiel pour les
jeunes entreprises soutenues par le réseau).

• Correspondant pour le Club Affaires Issoudun : Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

• Correspondant pour le Club Affaires
La Châtre : Emmanuel Vaslin au 02 54 31 18 66 ou
pierre-emmanuel.vaslin@boutiquedegestionindre.com

Témoignage : Michel Rabillé, Dirigeant de MFV au Poinçonnet
«J’adhère pleinement à la dynamique du Club Affaires Châteauroux, qui est -d’après moi- l’outil qu’il
manquait pour exploiter le potentiel commercial du réseau BGE Indre / Initiative Indre. Son activité
complémente celle du Club des Entrepreneurs de l’Indre, avec une orientation résolument plus
Business. L’objectif ? Doper l’activité commerciale des entreprises grâce au mécanisme du réseau
d‘affaires. J’en attends des mises en relation professionnelle, du sérieux, avec -bien entendu- toute la
convivialité que l’on connaît déjà dans le Club des Entrepreneurs de l’Indre.
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L’INDRE CONCOURT POUR LE PRIX
DE LA MEILLEURE BAGUETTE DE FRANCE
Romain Dagot, O’Délices de Pailloux

I

nstallé depuis 2014 à Neuvy-Pailloux
avec sa conjointe, Stéphanie Fillaud,
pâtissière de formation, Romain Dagot
a remporté cette année le concours
départemental et régional de la meilleure
baguette de Tradition. Il représentera donc
la Région Centre-Val de Loire au concours
national à Paris qui se déroulera les 23, 24 et
25 mai prochain. Cette troisième édition du
concours national récompensera la meilleure
baguette de Tradition Française.
À seulement 24 ans, ce lauréat s’est rapproché de BGE Indre pour accompagner son
projet de reprise. Il a également bénéficié du
soutien financier d’Initiative Indre au travers

d’un prêt NACRE de 3 000 € et d’un prêt
d’honneur de 15 000 € à taux 0.
Titulaire d’un bac professionnel de boulangerie-pâtisserie, Romain travaille avec de
la farine Label rouge, issu de l’agriculture
raisonnée et contrôlée. Fermée depuis un
mois durant le changement de propriétaire,
O Délices de Pailloux à toute suite connu une
forte affluence. Aujourd’hui, « l’objectif principal est de satisfaire les clients à travers la
qualité des produits présentés, ce qui passe
essentiellement par la sélection de bonnes
matières premières ». Romain présente
actuellement des produits traditionnels à
ses clients et « pour la suite, nous travaillons

d’ores et déjà sur de nouveaux produits qui
deviendrons les spécialités de la maison »
précise-t-il.
Boulangerie O’Délices de Pailloux,
9 place de la Mairie 36100 Neuvy-Pailloux. Tél 02 54 49 52 26

QUAND L’INNOVATION
ACCOMPAGNE L’ENTREPRENEURIAT
Maisons Bebium, constructeur de maisons bio climatiques

O

riginaire de la Haute-Vienne,
Thomas Manière a posé ses
valises dans le Berry il y a 6 ans.
Titulaire d’ un master 1 en droit
des affaires et un master 2 en droit de l’entreprise et des patrimoines professionnels,
Thomas a toujours été attiré par l’entreprenariat. Il saute le pas en novembre 2015
avec la création de Maisons Bebium, projet accompagné par BGE Indre et soutenu
financièrement par Initiative Indre dans le
cadre d’un prêt NACRE à zéro 0% d’un
montant de 8 000 €.
L’entreprise de Thomas est une filiale de
Maisons Bebium, leader sur le marché de
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la maison bioclimatique neuve depuis plus
de 30 ans. L’agence de Thomas, met au
service de ses clients son expérience pour
proposer au meilleur prix des prestations
de qualité, dans le but de construire une
maison individuelle, personnalisable grâce
à de nombreuses options. Installé rue de
Strasbourg, Thomas propose grâce à des
grossistes haut de gamme et à des artisans
locaux, des maisons clés en main, prête à
habiter avec des peintures faites, une cuisine meublée et équipée ainsi que la salle
de bain. Ces maisons qui peuvent avoir une
surface de 50 à 120 m2 ont un prix moyen
de 100 000 € HT.

Maisons Bebium
223 rue de Strasbourg
36000 Châteauroux
09 86 27 77 47
thomas.maniere@maisons-bebium.com
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Le guide michelin prime
2 RESTAURANTS DE L’INDRE
La Gourmandine : générosité et saveurs dans l’assiette

C

’est avec joie qu’Eric Moutard,
et sa sœur-associée Isabelle
Smagghe ont découvert fin février
qu’ils venaient d’obtenir un Bib
Gourmand Michelin, récompense décernée
par le célèbre Guide Michelin.
Cette distinction, garante d’une cuisine soignée
à prix modéré, est une véritable plus-value
vis-à-vis du tourisme et « une reconnaissance
appréciée pour la commune » précise-t-il.
Avec une carte et un menu midi très abordable,

La Gourmandine s’est petit à petit fait un nom
et une renommée dans la région.
Après un apprentissage chez Germaine à
Ambrault, suivi de quelques années passées
au Pavillon Royal à Paris XVI, Eric est parti
travailler 15 ans en Auvergne en tant que Chef
de cuisine et associé au sein du restaurant La
Bergerie de Sarpoil. Sous son égide, le restaurant décrochera d’ailleurs un Bib gourmand.
Fort de ses années de pratique, Eric a ensuite
souhaité transmettre ses connaissances et

devient professeur de cuisine à Montreuil.
En 2008, il créé le restaurant La Gourmandine à Villedieu. Pour ce projet bénéficie d’une
caution Indre Actif sur le prêt bancaire
de 25 000 € et de 18 000 € dans le cadre
d’un prêt d’honneur et d’une avance remboursable EDEN. Isabelle quant à elle, n’était
pas du métier lorsqu’ils ont créé le restaurant.
Après avoir quitté son ancien emploi, elle a fait
quelques stages et a rejoint Eric pour gérer la
salle et les chambres d’hôtel.
Aujourd’hui, leur ambition est simple « continuer de faire plaisir à nos clients en leur faisant
déguster des produits de la région, au gré des
saisons et de préférence sélectionné auprès
de producteurs locaux ».
La Gourmandine, 1 avenue de la Gare
36320 Villedieu-sur-Indre
Tél 02 54 29 87 91
www.lagourmandine36.fr

Les 3 Cépages : la touche japonaise pour revisiter les classiques

C

réé le 9 avril 2013, l’hôtel-restaurant
« Les 3 Cépages » est tenu par Hikari
et Takashi Sato. Ces deux passionnés de la cuisine française sont originaires du Japon, où ils étaient également propriétaires d’un restaurant à Iwate, dans lequel
Takashi exerçait le métier de sommelier.
C’est un concours de circonstances qui aura
fait venir le couple Sato. Une rencontre avec
le souffleur de verre Yuriko Okamoto, installé
à Reuilly, qui s’est faite à Dijon en 2004. Les
années ont passé, mais les deux hommes
n’ont pas perdu contact. Le maire de Reuilly
cherchant des personnes pour reprendre Les
3 Cépages, il n’y avait plus qu’à faire le lien. Il

aura fallu plusieurs rencontres, des dossiers en
pagaille et plus d’une année de travail pour
que l’opération soit enfin validée et aboutissent à un projet qui s’élève à 600 000 €.
Financé par la Ville, par des subventions de
l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département, Hikari et Takashi Sato ont également
bénéficié d’un prêt d’honneur d’Initiative
Indre de 15 000 €.

produits locaux et en
améliorant encore
la qualité de nos
plats. »
Les 3 Cépages,
17 rue de la Gare
36260 Reuilly. Tél 02 54 03 23 13
www.les-3-cepages.com

Obtenu au début de l’année 2016, le Bib Gourmand du guide Michelin est une réelle reconnaissance pour les nouveaux propriétaires.
« On est content. C’est une reconnaissance de
notre travail. On va continuer dans le même
sens, en privilégiant comme on le fait les
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NOUVEAUX SALARIES

Ils rejoignent nos équipes
Corinne Gonçalves, Chargée d’Affaires Suivi Post-Création, référente Ateliers & Formations

I

ntégrée au sein de la structure début mars, Corinne Gonçalves a exercé plusieurs métiers, notamment dans les
domaines de la formation et du commerce. Responsable pédagogique et commerciale pour des formations professionnelles pendant 5 ans, il y a quelques années, Corinne a vite retrouvé les réflexes de la profession.

C’est cependant son passé de chef d’entreprise qui lui a permis de connaître Initiative Indre & BGE Indre, auquelle elle
avait fait appel pour la création de son commerce. Suivi pendant 2 ans à la suite de la création, Corinne n’a ensuite pas
rompu le contact avec la structure dont elle fait aujourd’hui partie.
Chargée d’Affaires Suivi Post-Création, référente Ateliers et Formations, Corinne construit des parcours de formation
professionnelle et commercialise les ateliers et formations d’Initiative Indre & BGE Indre.
• Contact : Corinne Gonçalves au 02 54 08 88 98 ou corinne.goncalves@boutiquedegestion-indre.com

Julien Chauveau, Chargé d’Affaires Accompagnement et Financement,
référent Auto-entrepreneurs & financement participatif

C

’est après un master entrepreneurs/gestion d’entreprise en École de Management à Grenoble et un emploi en
tant que Business Developer en Société de Services en Ingénierie Informatique à Paris, que Julien Chauveau a
intégré début mars les locaux d’Initiative Indre & BGE Indre rue Jean Jacques Rousseau à Châteauroux.

Julien cherchait une structure qui venait en aide aux créateurs d’entreprise, de l’accompagnement jusqu’au financement de leur projet.
Julien reprend les missions de Charlotte Espinet, chargée d’Affaires en congé maternité. Il sera en charge des dossiers
auto-entrepreneurs. Ces missions vont notamment permettre à Julien d’aider les créateurs ou chefs d’entreprise à avoir
recours au financement participatif sur Internet.
• Contact : Julien Chauveau au 02 54 08 88 96 ou julien.chauveau@boutiquedegestion-indre.com

Nous lui souhaitons une bonne continuation…
Patrick Lieutaud, coordinateur du réseau
départemental de Micro-Crédit Personnel Garanti

E

n charge réseau départemental du Micro Crédit depuis 8 ans au sein d’Initiative Indre & BGE Indre, Patrick Lieutaud a quitté ses fonctions
fin mars. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière professionnelle.

à partir de 1299€
Robot de tonte autonome
Couvre jusqu’à 5000m2
Recharge de la batterie
automatique
Discrète et silencieuse
Alarme antivol
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Grâce à L’automower,
découvrez la tonte 100% relax,
0% contraintes !
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en bref : notre actu en images

De gauche à droite : • Visite d’Equinoxe, février 2016• Atelier culinaire à l’Auberge de la Tour, novembre
2015• Visite du garage du Nahon, mars 2016• Le déjeuner du Club des Entrepreneurs, février 2016

De gauche à droite :• Remise de financements, Comité VDI2, février 2016 • Remise de financements,
Comité VDI1, mars 2016 • Remise de financements, Comité VCVA, février 2016 • Dîner du Comité Pays
de Valençay en Berry au restaurant Le Petit Veuil, février 2016

De gauche à droite : • Remise de financements, Comité AliZé, mars 2016• Remise de financements,
Comité Pays de Valençay en Berry, mars 2016 • Remise de financements, Comité VDI4, mars 2016

De gauche à droite : • Signature de l’apport du Crédit Agricole à Initiative Indre dans le cadre du fonds
de revitalisation Fenwal, février 2016 • Les Rencontres Emploi Seniors, mars 2016 • Atelier à l’Espace
Numérique BGE Indre, mars 2016

De gauche à droite, présentation de nouveaux membres au déjeuner du Club des Entrepreneurs de février
2016 : • Fernand Bernardes de Fernand Sports • Pierre Bossuet et Ronan Bergot de Laserphot •
Thomas Manière de Maisons Bebium
«InterActif, Mars-Avril 2016»
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L’actualité des réseaux Initiative Indre

Daniel Bellahsen :
conférence sur le Business Model Canvas
Le 07 avril dernier, Daniel Bellahsen, expert en start-up / business-model / développement d’entreprises depuis plus de 25 ans, fondateur et Président du cabinet Epigo
à Paris, co-auteur du livre «Votre profil d’entrepreneur (éd. Eyrolles), consultant certifié
Strategizer formé par la MasterClass d’Alexander Osterwalder à Londres, nous a fait
l’honneur d’animer une conférence sur le thème « Business Model Canvas :
construire un modèle économique de développement de votre activité »
dans le locaux d’Initiative Indre.

BGE Indre, membre du Jury
de soutenance des étudiants de l’IUT
Dans le cadre du module Entrepreneuriat, les étudiants de 2è année Tech de Co de
l’IUT d’Issoudun ont défendu leur projet d’entreprise fictive le 31 mars dernier, devant
un jury de professionnels et de spécialistes de l’accompagnement à la création
d’entreprise.
• Informations auprès de BGE Indre au 02 54 24 15 35.

Concours Talents BGE
de la création d’entreprise
Les jeunes entrepreneurs ont jusqu’au 30 avril prochain pour s’inscrire
au concours Talents BGE de la création d‘entreprise. La 18e édition se déroulera en 4 étapes. 9 catégories de concours ouvertes pour valoriser les jeunes projets
d’entreprises, remporter une dotation en numéraire et une belle visibilité médiatique.
• Informations sur le concours Talents BGE de la création d’entreprise auprès de
BGE Indre au 02 54 24 15 35 et sur le site www.concours-talents.com

BGE Cher co-animateur de l’émission Rebonds
Depuis le mois d’avril, l’actualité des entreprises du Cher est à l’honneur dans Rebonds,
désormais co-animée par Stéphanie Reyne pour BGE Cher, et Jeanne Glemot pour
BGE Cher. Ci-contre, les frères Laudat, gérants du foodtruck Le Tacot à Bourges, sur
le plateau du 06 avril.
• Diffusion tous les mercredis à 18h45 sur RCF (88.0 bande FM).
• Informations au 02 54 08 18 95 (Indre) et 02 54 08 18 80 (Cher).

Des rencontres Emploi pour les Seniors
La troisième édition des rencontres emplois des Parcours Clés Seniors s’est tenue jeudi
17 mars salle Alexandre-Dumas à Châteauroux. Organisée par le club des Parcours
Clés, sous l’égide de la BGE Indre, la manifestation a reçu le soutien actif de Pôle
Emploi, de la DIRECCTE Centre et de nombreuses entreprises de l’Indre. Sa particularité était d’être uniquement ouverte aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.
• Informations sur les Parcours Clés Seniors au 02 54 36 73 80.

30

«InterActif, Mars-Avril 2016»

l’actualité du réseau

IA

L’actualité des réseaux Initiative Indre

Réseau BGE : nouveau partenariat
pour le financement participatif
Jean Luc Vergne, Président du réseau national des BGE, a dévoilé le 25 mars dernier
le nouveau visage de la stratégie financement participatif de BGE. Sous une seule
marque ombrelle, BGE participatif, BGE s’associe avec des experts pour porter une
offre complète et inédite pour les TPE en création et en développement. Un premier
partenariat est engagé avec Ulule.
• Plus d’informations auprès de BGE Indre au 02 54 24 15 35

BGE Indre et BGE Cher, partenaires
des Trophées Femmes de l’Economie 2016
BGE Indre reconduit son partenariat pour l’édition régionale des Trophées Femmes
de l’Economie 2016. Une dynamique à laquelle BGE Cher s’associe cette année. Les
candidates ont jusqu’au 08 mai 2016 pour déposer leur candidature. La cérémonie de
remise des trophées se tiendra le 24 juin.
• Plus d’informations au 02 54 08 18 80 et sur le site
www.femmes-economie.com

Concours Talents des Cités :
valoriser les jeunes entreprises des quartiers
Porté par le réseau national BGE, le concours Talents des Cités révèle et récompense
les jeunes créateurs d’entreprise ou d’association des quartiers. Pour candidater, il faut
avoir lancé son activité entre janvier 2013 et avril 2016, avec l’accompagnement d’un
organisme d’aide à la création d’entreprise. Inscriptions en ligne jusqu’au 31 mai 2016.
• Plus d’informations auprès de Karim Touaj au 02 54 24 15 35 et sur le site www.
talentsdescites.com

Le Carré des Créateurs à la
Foire-Expo de Châteauroux
Comme chaque année, le Club des Entrepreneurs de l’Indre sera présent à la
Foire-Expo de Châteauroux, du 27 au 31 mai. Il propose à ses entreprises membres un
tarif préférentiel pour profiter d’un espace de présentation de leurs activités/produits.
Nouveauté 2016, le stand sera placé sur le pôle Berry.
• Plus d’informations auprès du Club au 02 54 08 18 80

30 m2 au coeur du
Pôle Berry
Une vitrine idéale pour
présenter votre activité et
vos produits

5 jours d’exposition
40 000 visiteurs
190 exposants*

Réservez dès maintenant
votre espace à tarif
préférentiel.
Contact : Virginie Sergent
02 54 08 18 96

* statistiques 2015

www.initiative-indre.com

BGE Indre partenaire de la JCE de Châteauroux :
Ensemble au service de la dynamique de l’Indre
En amont de la Convention nationale de la Jeune Chambre Economique qui se tiendra du 09 au 11 juin prochain à Châteauroux, BGE Indre et la JCE de Châteauroux ont
signé une convention de partenariat destinée à renforcer leurs actions communes au
service de la dynamique territoriale. Une occasion supplémentaire de faire rayonner le
Berry par l’engagement de ses acteurs économiques.
• Plus d’informations auprès d’Initiative Indre au 02 54 08 18 80
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