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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

IA

3 480 000 €
C’est la somme des engagements financiers 
directement mobilisés par BGE Indre / Initiative Indre 
/ Indre Actif sur l’ensemble des dispositifs gérés. 

195 entreprises soutenues
(financées sur cette période) 

430 emplois créés ou sauvegardés 
(au moment des engagements financiers)
Du 1er janvier au 30 novembre 2016

B
ravo à tous les membres et tous les personnels engagés dans notre 
réseau, actif et vivant, en constante évolution.
Que de belles dynamiques lancées par notre action commune ! 
Les rubriques de notre journal reprennent une partie d’entre elles. 

Que l’on ne s’y trompe pas, leur éclectisme montre la complémentarité des 
actions menées avec les partenaires, les entreprises et les territoires.

2017,  s’ouvrira sur de nouvelles actions fortes et déterminantes en terme 
d’appui à celles et ceux qui entreprennent où sont en recherche d’un emploi.

Les supports Numériques de la BGE, ces outils d’accompagnement 
et de formation se développent, se qualifient, permettent l’accueil et 
l’accompagnement de tous, sans pré – sélection, quelque soit leur âge, leur 
formations, leurs origines, leurs expériences. Les outils financiers d’Initiative 
Indre/Indre Actif se développent. De quoi développer notre mission, utile, en 
direction de celles et ceux qui entreprennent.

En attendant, de nous retrouver, nombreux, pour notre soirée de fin d’année, 
Nous vous adressons,  à tous, nos meilleurs vœux d’activités.

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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• Jean-Claude Pallu. • Jean-François Piaulet.

2016 s’achève, notre journal met en valeur 
quelques actions parmi toutes nos actualités

Jean - Claude Pallu, 
Président BGE Indre.

Jean - François Piaulet, 
Président Initiative Indre / Indre Actif.



3

SOMMAIRE

Success story : la blanchisserie Lavox a 
fêté ses 70 bougies. Plus de 300 personnes 
étaient réunies pour fêter l’événement.

Au printemps 2017, le site de l’usine Fenwal
accueillera Azur-Med, une nouvelle entre-
prise qui ambitionne de créer 150 emplois.

Le Club Affaires poursuit son développe-
ment avec l’ouverture d’un groupe à Châ-
tillon, Valençay et La Châtre.

PROJECTEUR SUR…

APPUI AUX ENTREPRISES

COMMUNICATION & RESEAUX

IA
4LES PROCHAINS RDV DU CLUB

5
Olivier Kowalski, AEGS
Patrick Hervier, Hervier Productions

QUE DEVIENNENT LES ENTREPRENEURS 
QUE NOUS ACCOMPAGNONS ?

6
Être membre d’Initiative Indre
Fête des Parrains et Marraines d’entrepreneurs

LE REGARD DE...

8
Portrait : François Lhopitallier, 
Directeur des Transports Coquelet

PARCOURS DE VIE

10
Les Entreprêteurs
OUTILS FINANCIERS

11
Financement participatif : 
les potagers et vergers bio du Moulin-Neuf   12
Azur-Med      13

APPUI AUX ENTREPRISES

14
Centre Actif : une permanence 
au service des projets solidaires

APPUI AUX ASSOCIATIONS

15
Le Club Initiative Santé
Talents : Bodin-Joyeux et L’Escale    16
Lavox, 70 ans et un blanc toujours éclatant   17
Ces entreprises qui se développent : 
NetinUp Berry, La Malle O Bidules, Le Relais des Sens, An Héol 18

PROJECTEUR SUR

19
Eodom, nouveau partenariat en faveur de l’emploi
Parcours Clés Séniors     20
Le Club RH Indre      21
Accueillir des nouveaux arrivants    22

EMPLOI & RESSOURCES HUMAINES

23
Les RDV du Numérique de BGE Indre
LA VIE NUMERIQUE

24
Berry Sellerie
Val Paysage

COUP DE POUCE

25
Le Centre Entrepreneurs Emploi à Chabris
Le Club des Entrepreneurs de l’Indre    26
Le Club Affaires      27

COMMUNICATION & RESEAUX

28
Bienvenue aux nouveaux salariés
La vie du réseau en photos     29
L’actu en bref      30
L’actu en bref      31

ACTUALITES DU RESEAU

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016

p. 17

p. 13

p. 27

Suivez notre actualité sur 

Indre.Initiative @BGE_indre @InitiativeIndre

L’Inter Actifwww. initiative-indre.com



Alexandre DESRIEUX – Gérant, Loca Berry
Châteauroux – 02 54 27 88 99

Bastien NACFAIRE – Gérant, Nacfaire Paysage
Varennes sur Fouzon – 06 43 36 97 78

Lélia FERBUS – ostéopathe
Ecueillé – 02 54 40 01 64

Véronique PATRIGEON - Gérante, l’Ecrin d’Elégance
Issoudun – 02 54 21 06 76

Sylvain FRANCOIS – Délégué commercial, ONIP Centre
Châteauroux – 02 54 34 03 04

Maryline VANNIER – Gérante, cabaret L’Audacieux
Déols – 02 54 35 14 28

Philippe GODIARD- Gérant, Eurl Godiard
Coings – 06 08 05 05 96

Manuela VIROLLE- Co-gérante Esthétic Center
Châteauroux – 02 54 07 32 76

Sandra LHUILLIER – Gérante, Karl Marc John
Châteauroux – 02 54 07 88 92

15 DECEMBRE A 19H – LE CLUB
Soirée de Noël du Club des Entrepreneurs de 
l’Indre. Dîner, animation musicale et soirée dan-
sante. Nombreuses animations et surprises. L’As-
phodèle 36330 Le Poinçonnet.

17 DECEMBRE A 18H30 – 
CLUB AFFAIRES CHÂTEAUROUX
Réunion de fin d’année du Club Affaires Château-
roux. Séance de travail d‘une heure suivie d’un dî-
ner-spectacle « I love You Chtx » au Skarabet, allée 

des Sablons 36330 Le Poinçonnet.

10 JANVIER 2017 A 12H – LE CLUB RH
Conférence « Motiver, oui ! Mais comment ? » ani-
mée par Pascale Andriot consultante au cabinet 
Mutaction. Renseignements au 02 54 08 18 95.

12 JANVIER A 11H30 – 
LE CLUB AFFAIRES CHÂTILLON
Boostez votre activité commerciale grâce au réseau 
Club Affaires, et voyagez d’un Club Affaires à l’autre 

pour enrichir votre carnet d’adresses ! Rendez-vous 
à la Richaudière, à Murs. Séance de travail d‘une 
heure suivie d’un déjeuner.
Renseignements au 02 54 08 18 95.

13 JANVIER A 11H30 – 
LE CLUB AFFAIRES CHÂTEAUROUX
Boostez votre activité commerciale grâce au réseau 
Club Affaires, et voyagez d’un Club Affaires à l’autre 
pour enrichir votre carnet d’adresses ! Rendez-vous 
au Skarabet 36330 Le Poinçonnet.
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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

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB

PROCHAINS RDV

NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE

Eric ARNOUX – Gérant, Peinture en Berry
Badecon le Pin – 02 54 34 29 65

Philippe CHAUVEAU –  
Gérant, Philippe Chauveau Distribution
Châteauroux – 06 43 47 72 98

Frédérique GALLIEN – Chargée d’affaires Artus intérim
Châteauroux – 02 54 60 16 34

Christine HERVOUET – 
Trésorière URPS Orthophonistes région CVDL
Châteauroux – 02 54 27 92 90

Anne-Laure GOULET – 
Directrice Artus intérim
Loches – 02 47 59 02 98

Ghyslaine PAIN– Associée, CDA 36
Châteauroux – 06 48 36 38 51

Nathalie MAUJOIN – 
Directrice InterAction
Châteauroux – 02 54 47 12 12

Mme Isabelle MORIN, Présidente - 
URPS Infirmiers libéraux région CVDL
Contres – 02 54 79 05 13

Régis MIGNON – Membres URPS 
Masseurs Kinésithérapeutes région CVDL
Levroux – 09 81 84 17 63

Laurence ROLLAND – 
Présidente, RBH Industrie
Thenay – 02 54 01 05 63

Lucile BOUSQUIE , agent immobilier indépendant
Châteauroux – 06 76 05 63 74

Dominique PERREAU et Gilles VIDAL – Co-gérants, Lav’Car
Issoudun – 06 08 36 94 34

Ben EL HABCHI – Gérant, Benissimo Per Lui
Châteauroux – 07 60 40 77 17

Jean-Louis LATGE- Gérant, A.C.I
Villedieu sur Indre – 06 31 20 79 26

Pierre COSTES – Associé, Berry Camping Cars
Saint Maur – 02 54 27 42 58

Philippe et Christine LAVILLONIERE- Co-gérants, Multi 
Services Pro
Neuvy Pailloux – 02 54 49 48 33

Claude CREPIN – Gérant, ACLC
Châteauroux – 06 12 36 95 72

Patricia MORIN – Gérante, Horizon et Perspective
Ambrault – 06 48 21 45 95

• Plus d’information auprès de Virginie Sergent, animatrice du Club des Entrepreneurs de l’Indre : 02 54 08 18 96

IA

IA

NOUVEAUX MEMBRES D’INITIATIVE INDREIA

EN SAVOIR

PLUS
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QUE DEVIENNENT LES ENTREPRENEURS QUE NOUS ACCOMPAGNONS ?

ECONOMIE LOCALE     

Olivier Kowalski : 
un entrepreneur 
qui vit de sa passion

Hervier Productions : 
la confection 
Made in France

P
our Olivier Kowalski, l’entrepreneuriat a commencé il y a 7 
ans : «  J’ai toujours été attiré par les métiers du son, du 
spectacle et de l’animation. J’étais étudiant en informa-
tique au moment où les différents domaines artistiques 

sont passés dans le domaine numérique. La photo, la vidéo, le son, la 
lumière, c’est motivant d’essayer de mettre en relation les avancées 
technologiques avec nos savoir-faire sur le terrain  » nous confie-t-il. 

Accompagné en 2009 par la BGE Indre, il a bénéficié du soutien 
financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt NACRE de 3 000€ et 
d’un prêt d’honneur de 3 000€ à taux zéro pour développer son 
projet, notamment l’acquisition du matériel. Il précise d’ailleurs l’utilité 
de cet accompagnement : « Quand on veut créer une entreprise, on 
est souvent dans l’euphorie de l’instant, les intervenants de BGE Indre 
/ Initiative Indre sont aussi là pour nous rappeler les impondérables et 
les notions budgétaires » précise le dirigeant d’AEGS.

Prestataire technique dans le domaine du spectacle, son cursus de 
formation, son investissement en matériel, son équipe de techniciens 
pluridisciplinaires lui permettent de répondre aux besoins les plus 
divers : de la location de scène jusqu’à l’animation de l’événement en 
passant par la mise en place de la sonorisation, de l’éclairage et de 
l’électricité. Son entreprise accueille également un studio d’enregis-
trement professionnel baptisé « Septième Sens », avec qui il travaille 
en étroite collaboration pour rester à la pointe de la technologie

Aujourd’hui, Olivier vient d’acquérir un nouvel entrepôt, ce qui lui per-
met d’être plus serein quant à la gestion logistique de ses prestations. 
L’objectif est avant tout de poursuivre le développement de son en-
treprise et de continuer à satisfaire ses clients pour tous les types de 
prestations. « Pouvoir prétendre à l’obtention du très convoité label 
des prestataires techniques du spectacle vivant serait une consécra-
tion » nous confesse Olivier. Pour l’heure, faire travailler des hommes 
et des femmes est déjà extrêmement gratifiant pour cet entrepre-
neur. 

AEGS – Animation Evènementiel Gator Sonorisation
10 rue Pérard - 36000 Châteauroux
live@sensduspectacle.com
06 78 82 99 78
www. sensduspectacle.com
Facebook : aegsgatorsonorisation

H
ervier Productions, c’est l’histoire d’une saga familiale. 
L’entreprise, créée en 1988 par Patrick et Véronique Her-
vier, intègre aujourd’hui la 4è génération avec l’arrivée de 
Marion, fille aînée du couple, au sein de l’équipe.

Spécialisée dans la sous-traitance pour l’habillement et le prêt-à-
porter, elle confectionne des pièces pour le haut du vestiaire masculin 
et féminin (vestes, manteaux, robes) et une partie du bas (panta-
lons, jupes) pour des clients principalement français, mais également 
japonais, canadiens, allemands, anglais ou encore américains. Tous 
sont friands de la tradition de fabrication à la française, particulière-
ment les français et les japonais; l’entreprise a d’ailleurs déposé le 
label Hervier Productions pour protéger et valoriser son savoir-faire.

Si l’unité de production a toujours été basée à Châtillon-sur-Indre, ce 
n’est qu’en 2000 qu’elle s’installe sur la zone industrielle des Sables 
de Beauregard.

« L’entreprenariat a toujours été une envie, mais c’est un concours de 
circonstances qui m’a amené au secteur de la confection, même si je 
baigne dans cet univers depuis tout petit. Mon épouse et moi étions 
en poste à Paris; en 1983, nous sommes venus prêter main forte à 
mon père, PDG de Ets Hervier, en prise avec des soucis de santé. Au 
final, nous ne sommes pas repartis. En 1988, nous avons monté notre 
propre structure, Hervier Productions, à côté de celle de mon père. 
Deux entreprises Hervier ont donc fonctionné l‘une à côté de l’autre 
pendant plusieurs années. Pour nous différencier, on précisait Hervier 
Père ou Hervier Fils », sourit Patrick Hervier.

« En 2005, nous avons bénéficié du soutien financier d’Initia-
tive Indre dans le cadre d’un projet de rachat de matériel de confec-
tion. L’entreprise a d’ailleurs beaucoup investi ces cinq dernières 
années » poursuit-il. «Avec 250 000 € d’investissements en matériel 
ces 3 dernières années et 15 créations d’emplois (l’entreprise compte 
désormais 22 collaborateurs), Hervier Productions ambitionne de dé-
velopper le Made in France, « une niche porteuse, garante d’un savoir-
faire qualitatif que nous souhaitons maintenir sur le territoire. Il s‘agit 
également de pérenniser les emplois sur le bassin local, et de main-
tenir un outil de production français qui tienne la route » conclut-il.

Hervier Productions
Z.I des Sables de Beauregard 36700 Châtillon sur Indre
02 54 38 75 01

• Olivier Kowalski (à gauche) entouré de son 
équipe.

• Hervier Productions, une French touch dans 
l’univers de la confection.

IA

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS
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LE REGARD DE…
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Laurence Demaumont, 
Chargée d’affaires Région Paris-Centre, 
groupe Pierre et Vacances Center Parcs

Emmanuel Tonon, 
Directeur de l’enseigne 
Carrefour Market à Déols

IA

P
ourquoi faites-
vous partie du 
réseau Initiative 
Indre ?

La vie est faite de rencontres 
bienheureuses… Lorsqu’en 
2006, je me suis retrouvée 
en recherche d’emploi, j’ai 
naturellement contacté Ini-
tiative Indre pour faire appel 
à l’action de réseau et sonder 
les besoins des entreprises. 
C’est une toute autre mis-
sion qui m’a été proposée : 
mon expérience combinant 
la gestion RH et financière 
s’avérait particulièrement 
intéressante dans le cadre du parrainage de jeunes entrepreneurs. 
J’ai donc intégré le Conseil d’Accompagnement d’Initiative Indre en 
qualité de Marraine bénévole…

Quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau Ini-
tiative Indre ?

J’ai fait partie du Conseil d’Accompagnement d’Initiative Indre, piloté 
par le service post-création, pendant plusieurs années. Aujourd’hui, 
faute de temps, je ne parraine plus de jeunes entrepreneurs. Mais, 
attachée au réseau d’Initiative Indre, j’ai rejoint le Club des Entrepre-
neurs de l’Indre auquel je participe le plus régulièrement possible. La 
proposition de rencontres s’est considérablement développée ces 
dernières années ; aujourd’hui, je fais également partie du Club RH 
Indre, des Club Affaires d’Issoudun et de Châteauroux.

Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?

J’éprouve beaucoup de plaisir en participant aux différentes ren-
contres de ce grand réseau. Les échanges y sont riches, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Tous les membres sont des acteurs posi-
tifs pour Initiative Indre, et pour notre territoire. Cela fait du bien d’être 
dans la volonté d’agir tous ensemble plutôt que dans l’attentisme. 
J’y fais de très belles rencontres, la convivialité est toujours de mise, 
l’esprit est sain, la bienveillance et le dynamisme me conviennent 
parfaitement. Mon job actuel me permet de comparer ce qui peut 
se faire ailleurs et je mesure la chance que nous avons dans l’Indre, 
et maintenant dans le Cher, de faire partie de cette association, aussi 
bien par ce que l’on peut y apporter et tout ce que l’on peut y recevoir 
(conseils, business, amitié).

P
ourquoi faites-
vous partie du 
réseau Initiative 
Indre ?

Conscient de l’importance 
du réseau lorsqu’on est un 
entrepreneur, et n’étant pas 
originaire de l’Indre, j’ai rejoint 
Initiative Indre en début d’an-
née 2016 pour développer 
rapidement des connexions 
professionnelles et rencon-
trer entrepreneurs et acteurs 
locaux. 
J’ai été introduit par Chris-
tophe Amey, Directeur du 
magasin Carrefour Market 
Beaulieu à Châteauroux, lui-même investi dans le réseau Initiative 
Indre.

L’action de réseau est significative dans la création de projets et 
l’émergence de synergies nouvelles. Je pense, par exemple, aux 
boxes disponibles dans la galerie marchande du magasin; c’est cer-
tainement l’action de réseau qui leur trouvera une activité demain.  
Qui sait ? Ces espaces accueilleront peut-être les entrepreneurs sou-
tenus par Initiative Indre. 

Quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau Ini-
tiative Indre ?

J’ai été récemment sensibilisé à l’action des Comités d’agrément d’Ini-
tiative Indre, action qui m’intéresse et que je rejoindrais avec plaisir. 
Rencontrer des futurs entrepreneurs, leur faire partager mes connais-
sances du secteur et du monde de l’entreprise pour leur donner leur 
chance est une opportunité formidable. J’ai également plaisir à par-
ticiper aux rencontres du Club des Entrepreneurs de l’Indre, lorsque 
mon agenda me le permet.

Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?

Les rencontres du Club des Entrepreneurs de l’Indre sont un filon, une 
mine d’or pour tisser des liens intéressants avec les acteurs locaux. 
J’y ai fait des rencontres intéressantes pour faire avancer mon entre-
prise et, spontanément, certains entrepreneurs sont venus me voir en 
magasin. Je remercie Initiative Indre pour l’énergie qu’elle consacre 
à fédérer les entrepreneurs : son réseau est un précieux incubateur 
d’opportunités.

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016
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ETRE PARRAIN D’ENTREPRENEURS
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LE REGARD DE…

FÊTE DES PARRAINS ET 
MARRAINES D’ENTREPRENEUR(E)S

IA

dating, expositions, … les plateformes 
Initiative ont participé de multiples façons 
pour célébrer les 4 640 bénévoles, 
parrains et marraines d’entrepreneur(e)s 
du réseau en France, souligner l’importance 
de leur rôle et mettre en lumière leur mission.

Jeudi 24 novembre, Initiative Indre réunissait 
une quarantaine de personnes -Chargés 
d’Affaires amont et post-création, parrains 
et marraines bénévoles et membres des 
Comités d’agrément- pour un atelier de 
travail dédié à la réussite entrepreneuriale. 
Retour d’information, communication, 
meilleure connaissance des différents 
maillons engagés dans l’accompagnement 

des créateurs, la réflexion commune avait 
pour objectif de faire émerger idées et 
outils pour « faire encore plus et encore 
mieux quant à la réussite des porteurs de 
projets » soulignait Serge Forget, trésorier 
d’Initiative Indre et Parrain bénévole depuis 
de nombreuses années. « Il ne faut pas 
perdre de vue que nous formons un tout au 
service des créateurs et que notre métier est 
de faire réussir » poursuivait-il.

• En savoir plus sur le parrainage d’entrepre-
neurs : Jeannine Pierre au 02 54 08 18 80 ou 
jeannine.pierre@indre-initiative.com

EN SAVOIR

PLUS

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016

I
nitiative France organisait, du 21 au 28 
novembre, la 9ème édition de la Fête des 
Parrains et Marraines d’entrepreneur(e)
s. Workshops, petits-déjeuners, speed 

Dominique Pothevin, expert- comptable 
et membre du Comité d’Agrément VDI 1 :
« Notre objectif est d’aider les gens à réussir. Lorsqu’un dossier est refusé par le Comité d’agrément (jury com-
posé d’experts-métiers qui examine et évalue les projets pour décider du financement du porteur de projet, 
ndlr) nous avons le sentiment de rendre service au créateur.
J’entends par là que nous lui évitons de se lancer dans un projet qui le mettrait en difficulté ».

Marie Sorel, Chargée d’affaires
Coordinatrice des parcours d’Emergence aux financements :
Notre ambition de « Faire Réussir » nécessite une vigilance à chaque étape du projet, et une étude de l’adéqua-
tion entre l’Homme et son projet. Dans cette phase d’étude, je tiens à souligner l’importance d’un partenariat, 
d’un discours commun avec le banquier, l’expert- comptable et nos services pour lever des points de vigilance, 
et aider le créateur à se positionner ».

Francis Champeau, Parrain bénévole et membre 
du Comité d’Agrément de La Châtre :
« Parrain bénévole depuis mars 2013, j’ai rapidement souhaité intégrer un Comité d’agrément. Passionné 
par les relations avec les professionnels, héritage de mon métier de banquier, j’avais envie de partager et de 
mettre mes connaissances à disposition des porteurs de projets. Membre du Comité depuis 2015, je fais le 
pont entre parrainage et Comité par un retour d’information régulier, sur des points concrets (emploi, rentabi-
lité, investissement, etc.) afin de confronter le Comité aux décisions qu’il a rendues quelques mois plus tôt ».

Jeannine Proly, Marraine bénévole 
et membre du Comité d’Agrément VDI 2 :
« Parrainer un entrepreneur nécessite une bonne dose de psychologie et de pugnacité. L’entrepreneur est 
souvent dans sa bulle ; il faut créer un climat de confiance pour échanger sur tous les thèmes‐ gestion, 
clients, réseaux, développement, etc. - dans un climat détendu ».

De l’amont au suivi des projets, 4 acteurs 
engagés auprès des jeunes entrepreneurs témoignent :
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PORTRAIT : FRANÇOIS-XAVIER LHOPITALLIER

PARCOURS DE VIE

HOMME DE CŒUR

IA

N
é le 13 février 1970 à Berlin Ouest 
(il tient à cette précision géogra-
phique), François-Xavier est le 
petit dernier d’une famille cos-

mopolite, qui enchaîne les déménagements 
pour les besoins professionnels du Chef de 
famille, militaire de carrière.

« Héritage d’une enfance au gré des muta-
tions, mes frères et moi sommes devenus 
des caméléons, débrouillards avec une 
grande capacité d’adaptation, où que l’on 
soit. Aujourd’hui encore, nous aimons bouger, 
découvrir, voyager. Seul point négatif, nous 
n’avions pas le temps de nous faire de vrais 
amis » poursuit-il.

VIVRE À LA CAPITALE

1981. Après Calvi, Soissons, Pau, Auch… 
la famille pose finalement ses valises à Paris, 
lorsque le père de famille prend retraite de sa 
carrière militaire.

François-Xavier a 11 ans. « Un choc : ma ren-
trée au lycée Claude Bernard. A Paris, tout est 
surdimensionné ! Mais c’est aussi la ville des 
découvertes : de la culture, des copains, des 
vrais amis, des rencontres amoureuses, des 
sorties, des fêtes… Et parallèlement, l’édu-
cation très stricte imposé par mon père mili-
taire s’est évaporée d’un coup, car il travaillait 
beaucoup »

Post-bac, il quitte Paris pour la classe pré-
paratoire du lycée militaire d’Aix en Provence 
afin de préparer le concours d’entrée à l’Ecole 
Spéciale Militaire de Saint Cyr. Pas vraiment 
fait pour les Lettres, il décroche un DEUG 
et remonte à Paris. Là, il intègre la Prépa 
de la FACO dont il sort avec une licence de 
sciences économiques. Il présente et échoue 
au concours d’entrée à L’ESM de St Cyr : 
« non pas par manque de niveau, mais prise 
de conscience. Je ne le faisais pas pour moi, 
mais pour mon père qui était Saint Cyrien » 
confie-t-il. 

1992. Il intègre l’armée comme élève officier 
de réserve, puis le 126ème régiment d’infan-
terie de Brive la Gaillarde comme jeune aspi-
rant. Il sera Officier de l’Armée de Terre sous 

contrat pendant 8 ans. Des souvenirs de 
sa carrière à l’armée? Il cite Saint Exupéry : 
« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me 
léser tu m’enrichis. L’armée était pour moi la 
liberté, enfin, de pouvoir faire ce que j’aime : 
l’Humain. J’ai aimé cette vie en communau-
té, le fait d’entrevoir qu’il est possible de faire 
s’entendre des gens foncièrement différents. 
Cette force de rassemblement et de cohé-
sion est ce que j’ai le plus apprécié dans l’ins-
titution. Cela a forgé ma façon d’être, mon 
caractère » dit-il.

Ultra sensible, François-Xavier a toujours 
montré forces et faiblesses à ses équipes : 

« je n’ai jamais triché. Cette transparence 
permet d’obtenir l’adhésion du plus grand 
nombre ». 

CHANGEMENT DE CAP

Mais que faire après l’Armée ? « Les militaires 
ont inventé la logistique, je voulais faire de la 
logistique! J’ai repris mes études à Paris dans 
le cadre d’un Master spécialisé en Logistique-
Marketing et Distribution à l’ISC de Paris. Mais 
plutôt que de passer le concours comme les 
jeunes étudiants, je voulais intégrer sur titre. 
Mr Mariel, Directeur des Etudes, m’a fait pas-
ser un entretien. Il m’a aussi fait passer chez 
le Psy, avec les militaires sait-on jamais, et j’ai 
décroché mon entrée à l’ISC. ».

« Marié, 30 ans, je contrastais avec mes ca-
marades, mais ils m’ont porté et j’ai décroché 
mon Master en terminant dans les tous pre-
miers de ma Promotion (fierté personnelle). 
Je devais finir mon cursus par un stage et 
je suis parti à la recherche d’un boulot. Par 
l’intermédiaire de mon épouse, j’ai fait pas-
ser mon CV chez Harry’s à Châteauroux. J’ai 
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Stature carrée et regard franc, François-Xavier Lhopitallier en impose. Quelques mots échangés 
suffisent à ressentir la sagesse et la sensibilité de l’Homme. Son rêve d’enfant était de commander 
des hommes. Doué pour les relations humaines, celui qu’on destinait à une carrière d’Officier des 
armes (Saint Cyr est une exigence familiale) s’est affranchi des codes pour faire ce qui le plaît : 
l’Humain.

Il aime
La danse, la musique classique, la 

lecture, la photographie, l’univers du vin.

Il n’aime pas
Les courbettes, l’injustice, la méchanceté 

gratuite, l’étroitesse d’esprit

• Sa ligne de conduite : «  Je ne peux pas m’impliquer si je n’y mets 
pas mon cœur ».
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PARCOURS DE VIE IA

été reçu par le DAF qui m’a 
proposé un poste d’assistant 
du Contrôleur de Gestion.  
« Expérience qui a pris fin, au 
bout de 6 mois » sourit-il.

NE PARTONS 
JAMAIS FÂCHÉS

Ce mantra, qu’il applique à la 
lettre, lui aura été bien utile. 
Plusieurs mois s’écoulent 
lorsque le téléphone sonne : 
Bruno de Maistre, Directeur 
Transport et Logistique chez 
Harry’s, l’informe d’un poste à 
pourvoir. François-Xavier sera 
l’adjoint de Jean Desrier, Chef 
de l’ordonnancement cen-
tral, pendant 6 ans.

La découverte du milieu de 
l’industrie et de l’entreprise 
Harry’s est un bonheur : 
« fascinant, une entreprise 
avec des budgets, du déve-
loppement, une croissance 
à 2 chiffres, des projets, des 
gens ouverts, motivés, une 
organisation de la supply 
chain où tout le monde pou-
vait échanger. Un environ-
nement de travail idéal » se 
souvient-il. Pourtant au bout 

de 12 belles années, l’envie 
de nouveautés, de change-
ment se fait sentir.

LES HOMMES DE SA VIE

Il sollicite de nouveau Bruno 
de Maistre, qui avait alors 
repris les transports Coque-
let à Montierchaume, qui lui 
propose un poste. Tristesse 
partagée avec ses équipiers 
à l’annonce de sa démission. 
Professionnel consciencieux, 
il recrute, forme et met en 
place son successeur, avant 
de partir.

« Passer d’une multina-
tionale à une PME de 100 
personnes, c’est un choc ! 
Le monde du transport à 
l’heure actuelle n’est pas 
facile, il faut se battre tous 
les jours. C’est un challenge 
extra ordinaire que de main-
tenir 108 emplois sur le terri-
toire, continuer à investir et 
amener les équipes à évo-
luer. J’ai essayé, à ma façon, 
de gagner la confiance de 
l’équipe et d’établir un lien 
avec les chauffeurs. Bruno 
est le Capitaine du navire, 
visionnaire et excellent 
gestionnaire, moi je suis le 
second. Je fais en sorte que 
les voiles soient dans le bon 
sens pour prendre la mer 
quand il faut, j’apaise les ten-
sions de l’équipage et je fais 
ce que j’aime faire: l’Humain. 
Dans ce milieu-là , si on ne 
rassemble pas les Hommes, 
si on ne les écoute pas, ça 
ne marche pas. On ne peut 
pas automatiser ce métier 
là ; on doit absolument tenir 
compte des hommes ».
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Repères
13 FÉVRIER 1970

Naissance à 
Berlin Ouest

1981
Arrivée à Paris

1989
Faculté Libre  

d’Economie et de 
Droit (FACO) de Paris

1992
Il intègre le 126 RI de 

Brive-la-Gaillarde

2000
Diplômé du Master 

de l’ISC

2001
Entrée dans  

l’entreprise Harry’s

2006
Responsable de 

l’ordonnancement 
central et planifica-
tion Harry’s France

2009
Responsable de la 

Planification centrale 
Barilla-Harry’s France

2010
Production and cen-

tral planning manager 
Barilla France

2012
Entrée dans 

l’entreprise Transports 
Coquelet

VOUS 
N’IMAGINIEZ PAS…

Pour avoir sauvé 2 vies 
humaines, il a reçu les 
honneurs militaires et la 
médaille du courage et 
du dévouement. Discret, 
celui qui n’aime pas être 
dans la lumière ne porte 
sa rosette sur canapé que 
depuis les attentats du 13 
novembre 2016.

Ce qu’ils pensent de lui :
Sébastien Machet, Directeur de site 
Barilla à Montierchaume : «  Dans le 
cadre des fonctions occupées chez 
Barilla France comme Responsable 
Ordonnancement Centrale, François 
Xavier a fait preuve d’un grand pro-
fessionnalisme, anticipation, réactivité, 
ténacité, avec pour objectif la maximi-
sation du taux de service clients ».

Anne-Laure Lhopitallier, son épouse : 
« Lorsque vous discutez avec François 
à la première rencontre, vous décou-
vrez tranquillement la force qui l’habite. 
Puis vous percevez après quelques 
instants, sa volonté de vous attirer 
vers ses idées et ses projets. Malgré 
vous, son optimisme décapant vous 
emmène. Et lorsque vous comprenez 
sa bienveillance, vous le suivez sans 
peur de l’avenir. Vous pensiez travail ? 
Non, je vous parlais de nous… »

Le colonel Seguret du 126è RI : «  Lho-
pitallier, vous seriez un excellent chef 
de section, si vous n’étiez pas un chef
de bande ! ».

Ce que vous ne saviez pas :
Sa plus belle réussite : «  ma famille. 
Si j’ai renoncé à me délocaliser, c’est 
pour ma famille. Moi j’ai été déraciné 
toute mon enfance. Ils sont nés dans 
le Berry, ils sont restés ici et ils se 
construisent ici ».

Un plaisir ? Prendre le temps d’arrêter 
le temps avec des amis autour d’un 
bon cru, issu de sa cave, qu’il consti-
tue avec patience depuis qu’il a 15 ans 
et demi.
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EN SAVOIR

PLUS

FINANCEMENT PARTICIPATIF

« LES ENTREPRÊTEURS », NOUVELLE OFFRE 
DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENTREPRISE

I
nitiative Indre a signé, le 23 sep-
tembre dernier, un partenariat avec 
Les Entreprêteurs, plateforme de fi-
nancement participatif de prêts ré-

munérés. Cette nouvelle offre s’adresse 
aux TPE en création et en développe-
ment accompagnées par Initiative Indre.

Avec déjà plus de 25 solutions de finance-
ment, Initiative Indre souhaite garantir aux 
entrepreneurs les meilleures conditions 
d’accès au financement, en phase de créa-
tion ou de développement. C’est un facteur 
déterminant du succès de l’entreprise. En 
s’associant à la plateforme de financement 
participatif Les Entreprêteurs (prêt rému-
néré), Initiative Indre enrichit son offre pour 
assurer aux porteurs de projet et aux chefs 
d’entreprise les meilleures chances de réus-

site dans leur projet.

«En devenant partenaire d’Initiative Indre, 
de BGE Indre et BGE Cher, les Entreprêteurs 
sont heureux de pouvoir bénéficier du sé-
rieux et de la notoriété d’un réseau de chefs 
d’entreprise dynamiques », précise Jean-
Philippe Gontier, Président et Fondateur de 
la plateforme. Et d’ajouter « Les Entreprê-
teurs sont fiers de pouvoir apporter un 
produit complémentaire aux offres de 
financement proposées par Initiative 
Indre et de pouvoir être acteur d’une in-
teraction entre nos réseaux respectifs.»

• En savoir plus sur l’offre de financement des 
Entreprêteurs : BGE Indre au 02 54 24 15 35

• Jean-Claude Pallu, Vice-Président d’Initiative Indre et Jean-Phi-
lippe Gonthier, fondateur des Entreprêteurs.

Témoignage 
de Louis Lepine,
dirigeant d’1fogénie, premier 
projet soutenu par la plateforme 
Les Entreprêteurs

« Soutenu par Les Entreprêteurs pour 
la création d’une deuxième agence 
informatique, à Bourges, cette colla-
boration a été un partenariat de créa-
tion pour les 2 entités puisque ce fut le 
premier projet mis en ligne sur la pla-
teforme.  Ce site de financement par-
ticipatif permet de récupérer des fonds 
que l’on ne pourrait pas obtenir par 
un mode de financement classique. 
Les banques sont frileuses en ce qui 
concerne les investissements immaté-
riels et dans notre cas, le local (finan-
cement matériel) était déjà financé, il 
nous manquait simplement les fonds 
pour notre campagne de communi-
cation. 
Nous nous sommes donc tourné vers 
Les Entreprêteurs. Cette collecte de 
fonds a duré un mois et nous a permis 
d’obtenir 30 000€ de prêt, que nous 
devons désormais rembourser sur 3 
ans.

RAPIDITÉ
Empruntez entre 20k€ et 300k€. Notre équipe vous répond en 48h !

SIMPLICITÉ
Financez tous vos projets notamment immatériels sans caution ni garantie.

COMMUNICATION
Menez une campagne de communication autour de votre développement.

Osez prêter aux PME et Recevez des intérêts ! 

SOCIAL P/A ALTIPLANO

BHOL 3D EST

01 85 09 69 36
contact@lesentrepreteurs.com

Sans titre-8   1 16/11/2016   18:32:50
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SOUTIEN AU SECTEUR AGRICOLE

UN NOUVEAU FONDS DE PRÊT D’HONNEUR 
DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

APPUI AUX ENTREPRISES

• Serge Descout, président du Conseil départemental, entouré d’Alain Jacquet, 
président d’Initiative Brenne ; de Robert Chaze, président de la Chambre 
d’agriculture ; de Claude Doucet, Vice-Président du conseil départemental, et de 
Jean-François Piaulet, président d’Initiative Indre. © Nouvelle République.

IA

D
epuis 2014, Initiative Indre/Indre 
Actif s’engage en faveur des pro-
jets liés aux métiers de l’agricul-
ture par la mise en oeuvre de CAP 

AGRI, une ligne de garantie territoriale héber-
gée par France Active.
Au dispositif CAP Agri, il manquait les 
moyens en matière d’aide à la constitution 
de fonds propres, de fonds de roulement, de 
trésorerie. Des besoins en trésorerie devenus 
plus importants depuis le printemps avec les 
difficultés du monde agricole.

En créant ce fonds de prêt dédié, en par-
tenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
l’Indre & le Conseil départemental, Initiative 
Indre apporte une réponse une immédiate et 
complémentaire, en lien avec les établisse-
ments bancaires.

Une réponse qui perdurera. Les rembour-
sements permettront le soutien d’autres 
projets, de création, de développement. 
Initiative Indre a repris le dispositif mis en 
oeuvre par Initiative Brenne, précurseur en 

la matière. Ainsi, les conditions d’engage-
ments seront harmonisées sur l’ensemble du 
département.

Le dispositif complet articulera désormais 2 
outils : des prêts d’Honneur de 25 000€ 
maximum (par porteurs de projets)  
et une caution sur emprunt bancaire de 
45 000€ maximum (par projet).

Les demandes sont co–instruites par les 
services de la Chambre d’Agriculture (détec-
teurs), BGE Indre, Initiative Indre, et engagées 
par le Comité d’Agrément départemental 
Agricole Aux services de la Chambre d’Agri-
culture de valider la complémentarité des 
dispositifs et l’éligibilité des projets, à BGE 
Indre / Initiative Indre d’ouvrir l’instruction 
des projets éligibles et d’enclencher la mise 
en oeuvre concrète du dispositif.

• Plus d’informations sur les aides finan-
cières destinées aux projets agricoles : BGE 
Indre, Marie Sorel au 02 54 24 15 35 ou  
marie.sorel@bge-indre.com

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016
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L‘Avenir 
appartient 
à ceux qui 

démarrent bien.

Le Crédit Agricole met à disposition des services  
nécessaires au démarrage de votre activité*. 

# LES SOLUTIONS CRÉATEUR

Rendez-vous sur credit-agricole.fr

* Renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale. Offre soumise à conditions.
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
Siège social :29 boulevard de Vanteaux-BP 509-87044 LIMOGES Cedex I_Tél. 05 55 05 75 50-www.ca-centreouest.fr
Société Coopérative à Capital Variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
-391 007 457 RCS Limoges-Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 854.

Solution créateurs A5.indd   1 23/11/2016   08:03
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FINANCEMENT PARTICIPATIF

APPUI AUX ENTREPRISES

LES POTAGERS ET VERGERS BIO DU  
MOULIN-NEUF : LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE

LA POMMERAIE IDÉALE : RENAISSANCE 
DES FORMES FRUITIÈRES OUBLIÉES

IA

A
ccompagnée par BGE Indre dans 
le cadre d’une campagne de 
financement participatif portée 
par le site Miimosa, le projet de 

Coralie Pluvinet a séduit le public. Retour sur 
la parcours d’une entrepreneuse engagée 
dans une démarche de production respec-
tueuse et diversifiée :

« Je m’appelle Coralie Pluvinet, j’ai 36 ans. 
Suite à un licenciement économique, j’ai dé-
cidé de me lancer dans la reprise de la ferme 
familiale. Mon projet : créer ma propre activi-
té de maraîchage bio avec légumes et petits 
fruits rouges qui seront transformés en sor-
bets, confitures, gelées, coulis… L’objectif est 
d’avoir une production saine avec une qualité 
gustative, de préserver le sol et d’accueillir la 
biodiversité. 

J’ai été suivie par BGE Indre pour la réalisation 
de la campagne de financement participatif, 
mise en ligne sur le site MIIMOSA (partenaire 
de BGE Indre), plateforme exclusivement 
dédiée à l’agriculture et à l’alimentation. Si je 
connaissais le principe du financement parti-
cipatif, l’expérience n’en est pas moins stres-

E
xpérimentant la construction de 
formes fruitières sur des périodes 
nécessitant entre quinze et qua-
rante années de travail, La Pom-

meraie Idéale est née en 2003 avec la réa-
lisation des premiers croquis. Ce n’est qu’en 
2006 qu’ont eu lieu les premières greffes et 
en 2008 que les plantations ont pu com-
mencer.

Travaillant seul sur un terrain de 3 hectares, 
Dominique réalise avec la Pommeraie Idéale, 
un parc paysager ouvert au public depuis 
2009, sur le thème du pommier et des 
formes fruitières anciennes. Dans ce parc 
on trouve -entre autres- Le Clos des Belles, 
théâtre de verdure qui accueillera des petits 
spectacles, un Cloître de pommiers, une col-
lection de Reinettes, un jeu de cache-cache 
pour les enfants…
Passionné par la création depuis tout petit, 
Dominique a suivi une formation aux Beaux-
Arts avant de devenir graphiste, puis jardinier, 
métier qu’il a exercé pendant 30 ans. « Lors 
d’une formation à l’école de Versailles, au 
potager du Roi, j’ai été très impressionné 

sante. On ne sait pas ce que les contributeurs 
vont penser du projet, mais au fil des jours et 
en voyant l’évolution de la jauge de finance-
ment, ce fût très rassurant et encourageant » 
précise-t-elle.

Aujourd’hui, grâce au financement partici-
patif, Coralie va pouvoir acheter le matériel 
dont elle a besoin pour lancer réellement 
son activité de maraîchage : une planteuse 
de pommes de terre 2 rangs, une motobi-

par les dizaines de générations de jardiniers 
qui avaient travaillé et créé ces formes frui-
tières », nous confie-t-il.

Dominique Stillace s’apprête à lancer un 
financement participatif sur la plateforme 
Ulule, dans le but d’installer des toilettes 
sèches, élément indispensable dans un 
environnement recevant du public. Ce projet 
étant basé sur le très long terme (proba-

neuse, arracheuse de pommes de terre, une 
buteuse-bineuse et un broyeur de végétaux.

Potager et Verger du Moulin-Neuf, Le 
Moulin-Neuf 36230 Neuvy-Saint-Sépul-
chre

blement deux générations) et n’offrant pas 
une rentabilité immédiate, le financement 
participatif semble aujourd’hui la meilleure 
solution. 

La Pommeraie Idéale, Les Roulets 36230 
Saint-Denis-de-Jouhet
www.pommeraie-ideale.com

• La jeune entrepreneuse dans son environnement de travail, à Neuvy 
Saint Sépulchre.

• Jusqu’à 40 années de travail peuvent être nécessaires à la réalisa-
tion de formes fruitières.

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS
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SANTÉ

APPUI AUX ENTREPRISES

AZUR-MED : UN NOUVEL ÉLAN 
POUR LE BASSIN CASTRAIS

IA

C
’est un large sourire qu’arborait 
Thomas Graf, président de Fenwal 
France, le 17 novembre dernier, 
à l’occasion de la conférence de 

presse pour présenter le projet de ré indus-
trialisation du site de Lacs. Au printemps 
2017, Fenwal mettra ainsi une partie de ses 
locaux à disposition d’Azur-Med, nouvelle 
entreprise dont le siège social sera situé à 
Lacs. 

Créée par Jean-Louis Escoffier et Jean-Be-
noît Langlois, tous deux PDG d’entreprises 
spécialisées dans le domaine médical, Azur-
Med sera spécialisée dans l’ingénierie plas-
tique pour la fabrication de dispositifs 
médicaux à usage unique, avec de pos-
sibles développements dans l’agroalimen-
taire, les cosmétiques et le domaine vétéri-
naire. « C’est une activité complémentaire ; 
il y a des synergies avec celles de Fenwal », 
confirme Thomas Graf.

« J’avais trouvé beaucoup d’avantages aux 
locaux mais La Châtre, c’est loin de tout », 
se souvient Jean-Louis Escoffier. Un handi-
cap rédhibitoire qui s’est mué en atout après 
la rencontre de Jean-Benoît Langlois et la 
naissance de ce projet. Certains des produits 
que proposera l’entreprise, notamment en 
matière de médecine nucléaire, doivent 
en effet pouvoir être livrés rapidement aux 
clients parisiens.

Pour ce projet de création d’entreprise, Azur-
Med bénéficiera du fonds de revitalisation, 
conventionné en décembre 2015 et destiné 
à favoriser la ré industrialisation du site de 

• Jean-Louis Escoffier et Jean-Benoît Langlois, les Dirigeants d’Azur-Med, sur le site Fenwal.

• Elus, entrepreneurs et Comité d’engagement du fonds de revitalisa-
tion réunis pour la conférence de presse, le 17 novembre à Lacs.

Lacs. Strictement contrôlé et encadré, l’en-
gagement des fonds fait l’objet d’un contrôle 
par un comité d’engagement associant le 

représentant de l’État, de Fenwal, d’Initiative 
Indre, du Crédit Agricole et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.
L’activité devrait débuter au printemps pro-
chain. Les études pour la construction d’un 
bâtiment de 5 à 6.000 m2 débuteront pa-
rallèlement. 150 emplois doivent être créés 
en trois ans. *

• En savoir plus sur Azur-Med : 
Initiative Indre au 02 54 08 18 80 ou 
contact@indre-initiative.com

* Extraits de l’article Nouvelle 
République de l’Indre du 18 novembre

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016
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• Le plan des bâtiments qui ac-
cueilleront prochainement Azur-
Med.
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ENTREPRISES SOCIALES ET SOLIDAIRES

DLA 36

CENTRE ACTIF : PREMIER RÉSEAU  
NATIONAL DE FINANCEMENT SOLIDAIRE

IA

quartiers sensibles)
• ils développent un produit ou un service en 
réponse à un besoin local
• ils contribuent à la richesse et à l’image du 
territoire.

DANS L’INDRE, UNE PERMANENCE 
AU SERVICE DES PROJETS SOLIDAIRES 

Depuis quelques semaines, Centre Actif 
tient une permanence mensuelle dans les 

locaux de la BGE Indre, 2 bis rue Descartes-
à Châteauroux. Jennifer KROL, chargée de 
mission Centre Actif  reçoit les entrepreneurs 
solidaires sur rendez-vous, pour répondre aux 
questions liées au financement de leur(s) 
projet(s) et trouver des solutions adaptées.

• En savoir plus sur le financement des projets  
solidaires : 06 79 78 46 98, 
j.krol@centractif.fr ou sur www.centractif.fr

C
entre Actif est une association 
régionale, membre du réseau na-
tional France Active. Elle accom-
pagne et finance les projets des 

entreprises sociales et solidaires de la région 
Centre-Val de Loire.
Centre Actif s’adresse aux entrepreneurs 
engagés et aux associations, de l’émer-
gence au développement quel que soit le 
secteur d’activité. Elle propose des solutions 
de financements adaptées aux besoins des 
entrepreneurs solidaires : renforcement des 
fonds propres et garantie sur emprunt 
bancaire.  

ENTREPRENEURS ENGAGÉS, KÉSAKO ?

Les entrepreneurs accompagnés par Centre 
Actif s’engagent dans une démarche ci-
toyenne. La recherche du profit, si elle est 
nécessaire, ne peut être la seule perspective :
• les entrepreneurs engagés créent des em-
plois durables par le réalisme économique 
du projet
• offrent aux collaborateurs de bonnes 
conditions de travail
• ils solidifient le lien social (ruralité, reprise, 

EN SAVOIR

PLUS

• Jennifer KROL, chargée de mission Centre Actif lors d’un rendez-
vous avec la représentante d’une association à la BGE Indre.
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Témoignage d’une entreprise solidaire et engagée :
Saveurs et Talents
Depuis 2011, l’entreprise Saveurs et Talents propose ses services de
traiteur, mais pas seulement. Cette entreprise est conventionnée
« Entreprise d’insertion » et remet « le pied à l’étrier » à des personnes
éloignées de l’emploi. Elle illustre parfaitement l’entrepreneuriat social :
elle allie efficacité économique, service d’intérêt général, aventure
collective et valeur humaine. Pour consolider son modèle d’activité, 
Saveurs et Talents a bénéficié du soutien de Centre Actif.
Saveurs et Talents, 71 avenue Denis Papin 
45800 Saint Jean de Braye. Tél 02 34 28 35 19
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PROJECTEUR SUR…

INITIATIVE SANTÉ

LE CLUB FAVORISERA L’INSTALLATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ DANS L’INDRE 

IA

I
nitié fin juin 2016, le Club Initiative 
Santé se développe désormais avec 
l’engagement de trois spécialités 
médicales supplémentaires.

A l’instar du Conseil départemental de 
l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et de 
l’Ordre des Médecins, les unions régionales 
des professionnels de santé (URPS) des 
Kinésithérapeutes, des Infirmiers libéraux et 
des Orthophonistes ont signé le 28 octobre 
dernier une convention de partenariat avec 
Initiative Indre, scellant leur volonté de tra-
vailler ensemble et officialisant le lancement 
du Club Initiative Santé, dont l’action porte 
sur une aide individualisée à l’installation 
des professionnels de santé dans le départe-
ment et sur une animation territoriale. 

DES RENCONTRES 
INTERPROFESSIONNELLES

« Les professionnels de santé sont des 

entrepreneurs à part entière, de par 
leur participation à l’économie locale, la 
création d’emploi, et la valorisation du 
territoire. Il est important de créer du lien, 
par un dialogue et des rencontres avec les 
entreprises du territoire » précise Bruno Mey-
mandi, Chirurgien-dentiste et membre du 
Club Initiative Santé. 

Du côté de l’animation de réseau, le Club Ini-
tiative Santé proposera, en 2017, une réunion 
thématique par trimestre. Seront associés à 
cette rencontre : les adhérents du Club Ini-
tiative Santé, les professionnels de santé ac-
compagnés par Initiative Indre, les membres 
des professions de santé de l’Indre et les 
adhérents du réseau Initiative Indre intéressés 
par les actions de santé. « Par ces rencontres, 
les nouveaux professionnels de santé du dé-
partement seront rapidement intégrés dans 
une dynamique de réseau »  poursuit-il.

Pour Régis Mignon, représentant des mas-

seurs-kinésithérapeutes, l’intérêt de ce club 
c’est la création de liens : «  Nous avons des se-
maines très chargées et une vie sociale réduite. 
Le burn-out est vite arrivé. Rencontrer d’autres 
professions médicales grâce au club, c’est aussi 
une façon de lutter contre ce risque ». *

UN ACCUEIL DÉDIÉ AUX 
CONJOINTS ET AUX FAMILLES 

Le second frein à l’installation sur notre 
territoire, outre le facteur financier, c’est le 
conjoint. De nombreux projets d’installa-
tion ne voient pas le jour, du fait du conjoint 
qui redoute -entre autres- des difficultés à 
trouver un emploi. « Il en va de l’attractivité 
du département. L’absence de professions 
médicales tue le territoire », rappelle Bruno 
Meymandi.

Pour faciliter les démarches d’intégration, 
une Chargée de mission, mobilisable quoti-
diennement, est dédiée à l’accueil des nou-
veaux arrivants et de leur famille. « Il s’agit 
d’accompagner ces nouveaux venus dans la 
recherche d’un logement, d’appuyer l’épouse 
ou le conjoint dans sa recherche d’emploi, 
d’information sur la vie scolaire, les gardes 
d’enfants, la vie associative, culturelle… et 
bien entendu, de les mettre en réseau, socia-
lement et professionnellement. Nous nous 
appuyons sur le réseau d’Initiative Indre / 
BGE Indre» précise Jeanne Glemot, anima-
trice du Club Initiative Santé.

• En savoir plus sur le Club Initiative Santé : 
02 54 08 18 95 ou jeanne.glemot@bge-indre.com

* Extraits de l’article Nouvelle 
République de l’Indre du  29 octobre

• Signature de conventions entre Initiative Indre et les URPS ortho-
phonistes, infirmiers libéraux et kinésithérapeutes, le 28 octobre.

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016
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NOS MEMBRES ONT DES TALENTS

PROJECTEUR SUR…

LA MÉGISSERIE BODIN-JOYEUX 
RÉFÉRENCÉE PARMI LES MÉTIERS D’ART

L’ESCALE : DANS LES COULISSES DE L’UN DES 
PLUS GROS RESTAURANTS ROUTIERS DE FRANCE

IA

L
abellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant l’année passée, la mégisserie 
Bodin-Joyeux vient intégrer l’an-
nuaire des Métiers d’Art de France.

L’ANNUAIRE OFFICIEL DES 
MÉTIERS D’ART : VITRINE DES 

A
u retour des vacances d’été, M6 a 
consacré à L’Escale un reportage 
de 40 minutes dans le cadre de 
l’émission 66 minutes grand 

format. Dirigé par Dominique et Isabelle 
Thomas depuis 10 ans, cet établissement 
hors du commun, outre les parkings XXL qui 
l’entourent, est à lui seul une petite village 
avec magasin de journaux, tabac, billette-
rie et même station de carburant spéciale 

camions. Les conducteurs poids-lourds sont 
ici chez eux : douches, Wi-Fi, et menu aux 
petits oignons. 
Côté restauration, cuisiniers, bouchers et 
pâtissiers ont le même mot d’ordre : tout 
ce qui se mange doit être fait sur place. On 
y déguste volontiers un plateau de fruits de 
mer -poissons et crustacés ont la part belle 
sur la carte- et il est toujours difficile de faire 
un choix parmi les propositions de desserts, 

aussi bons dans l’assiette que sur le papier.

Rappelons également que l’Escale a fait 
l’objet de la rubrique gastronomique dans 
Le Monde le 17 août dernier. Dans son article, 
le rédacteur François Simon fait part de son 
enthousiasme : » C’est sans doute l’un des 
restaurants les plus célèbres d’Europe. (…) 
Ce routier a une puissance de feu colossale, 
capable de servir jusqu’à 1 500 couverts par 
jour d’une main, et 600 de l’autre. (…) Les 
additions sont rivées au sol (dans les 25 
euros ; 14 euros dans la section « routiers »), 
l’assiette a du poumon et des arguments. 
L’Escale Village ne ferme jamais, 20 cuisi-
niers, 5 pâtissiers, ça turbine 24 h/24, tous 
les jours de l’année. (…) L’Escale Village, c’est 
aussi et surtout les routiers. Le service et l’es-
prit de cette maison se sont adaptés à cette 
gouaille populaire et datée ». 

L’Escale Village Place Marcel-Dassault, 
RN20, Déols (36). Tél. : 02-54-22-03-77. 
www.escale-village-deols.fr 
Ouvert tous les jours, 24 h/24

SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE

L’Annuaire Officiel des Métiers d’Art de 
France, site de référence, a été mis en œuvre 
par l’Institut National des Métiers d’Art pour 
valoriser les professionnels du secteur 
selon des critères de qualité.

Les métiers d’art fondent l’un des socles du 
patrimoine culturel français et représentent 
l’excellence française à l’internatio-
nal. Riches de 217 métiers répartis dans 19 
secteurs, les métiers d’art en France sont l’hé-
ritage de savoir-faire diversifiés précieusement 
élaborés de génération en génération et s’ap-
puient sur plus de mille formations uniques 
en Europe. Les métiers d’art façonnent et 
renouvellent notre patrimoine, intervenant 
aussi bien dans les champs de la restauration, 
de la tradition, que de la création.

Vous êtes professionnel des métiers d’art et 
souhaitez entrer en contact avec une clien-
tèle nationale et internationale? Inscrivez-
vous à l’annuaire des métiers d’art : http://
www.annuaire-metiersdart.com

Mégisserie Bodin-Joyeux, 
6 rue du Cherche Midi 36110 Levroux.
Tél. : 02 54 35 72 10. 
www.bodinjoyeux.com

• L’atelier de mégisserie, installé sur les bords de la Céphons, dans 
l’Indre.

• Dominique Thomas, le Dirigeant, sur l’immense parking de l’établis-
sement. @LeMonde

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016
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PROJECTEUR SUR… IA

LAVOX : 70 ANS, ET UN BLANC 
TOUJOURS AUSSI ÉCLATANT !

ZE MAG : 
2 ANS D’EXISTENCE

V&B SOUFFLE SA 
PREMIÈRE BOUGIE !

REFAN : 3 ANS 
DE SENTEURS 
ET DE SÉDUCTION

V
endredi 18 novembre, plus de 
300 personnes étaient réunies à 
l’invitation de la famille Béguet 
pour célébrer les 70 ans de Lavox. 

Spécialisée dans la blanchisserie et la loca-

tion de linge, Lavox, qui compte désormais 
une cinquantaine de collaborateurs, peut 
se féliciter d’être référencée par des grandes 
chaînes hôtelières et compte aussi parmi 
ses clients les meilleures tables de la région 
Centre-Val de Loire. 

Présents à cet événement, et heureux de 
compter Lavox parmi ses partenaires depuis 
de nombreuses années, BGE Indre, Initiative 
Indre et Indre Actif lui souhaitent un joyeux 
anniversaire !

L e numéro du mois de décembre scel-
lera 2 années d’existence pour Ze Mag, 
le magazine gratuit qui vous informe 

de tout ce qu’il se passe près de chez vous. 
Joyeu(ZE) anniversaire !

Plus d’infos sur Ze Mag au 06 86 20 30 01 
et www.zemag36.com

Souvenez-vous, c’était en novembre 
2015 : V&B ouvrait son concept mi-
cave, mi bar à vins sur la zone du 

Forum au Poinçonnet. Arnaud Richy et 
Alexandre Brossier ont tenu à remercier tous 
ceux qui ont partagé cette première année 
d’aventures en organisant une soirée festive. 
Il y a avait foule ce jeudi 17 novembre ! Heu-
reux d’avoir soutenu cette création d’entre-
prise, nous félicitons l’équipe du V&B et lui 
souhaitons un joyeux anniversaire.

V&B, Allée du Forum 36330 Le Poinçon-
net. Tél 02 34 77 19 93. Facebook : V-and-
B-Châteauroux

I l y a 3 ans, Fabienne Caschia (à droite) 
ouvrait la boutique Refan rue de la Gare 
à Châteauroux. Spécialisée dans le par-

fum rechargeable, Refan propose une large 
gamme de senteurs qualitatives. Vous y 
trouverez également produits cosmétiques 
et bien-être.

Refan, 38 rue de la Gare 36000 
Châteauroux. Tél 02 54 25 88 18

• Catherine et Christophe Béguet entourés des collaborateurs Lavox, le 18 novembre.

• Christine Barbat, créatrice de 
Zemag 36.

• Beaucoup de monde au comp-
toir V&B le 17 novembre.

• Fabienne Ceschia, créatrice de 
la boutique Refan.

EN SAVOIR
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LE DEVELOPPEMENT DE NOS JEUNES CREATEURS D’ENTREPRISE

PROJECTEUR SUR…

JEUNES POUSSES EN CROISSANCE

IA

L’Inter Actif • Septembre - Novembre •  2016

L’aventure NetinUp Berry démarre en 2015, lorsque Clément Roquet 
installe son agence web de proximité, spécialisée dans le conseil en 
communication, webmarketing et le community management. Pour 
accompagner son développement, il a recruté un collaborateur cou-
rant 2016. Plus récemment, il a ouvert NetinUp Paris, une seconde 
structure basée à Paris.

• NetinUp Berry, Espace Entreprises, 
place Marcel Dassault 36130 Déols. 
Tél 02 36 27 08 93
www.netinupberry.com

Aux commandes du Relais de sens, restaurant crée en 2011 avec le 
soutien finnacier d’Initiative Indre, Stéphane Hémery et Sylvie Dufour 
ont récemment investi l’ancien restaurant de La Promenade, au 
Poinçonnet. Si les murs changent, côté cuisine en revanche, la recette 
reste la même : une cuisine traditionnelle et du fait-maison, à base 
de produits frais. De quoi régaler les gourmands et gastronomes du 
bassin castelroussin.

• Le Relais des Sens 73 avenue de la Forêt 
36330 Le Poinçonnet. Tél 02 54 25 19 34

Lorsqu’on s’appelle Denormandie on a forcément la main verte. Cette 
famille, installée depuis 1972  dans la commune de Fougerolles, est 
en effet spécialisée dans l’horticulture et la jardinerie. Avec le soutien 
financier d’Initiative Indre, Jérémy et Marion Denormandie ont créé 
l’entreprise An Héol en 2011, qui propose de la taille, de la tonte, 
du nettoyage, des plantations. Largement sollicités par leurs clients 
pour des prestations complémentaires, ils ont monté une deuxième 
structure spécialisée dans l’élagage et la création d’espaces verts, et 
étendu leurs services aux collectivités.*

•  An Héol, 48, rue Maréchal-Joffre 36230 Neuvy-St-Sépulchre. 
Tél. 07 86 57 19 92
*Extraits de l’article de la Nouvelle République Indre du 21 octobre 2016

Installée rue Jean-Jaurès à Châteauroux depuis ses débuts en 2015, 
La Malle Ô Bidules déménagera prochainement, pour s’installer 
quelques rues plus loin, dans des locaux plus grands. Vous y retrouve-
rez tous les articles qui font le succès de l’enseigne : épicerie fine, petite 
décoration (vaisselle, linge de maison, etc.), luminaires, petit ameu-
blement... Avec, bien sûr, l’adorable sourire de Virginie Pierry, la gérante.

• La Malle Ô Bidules, 08 rue Jean Jaurès 
36000 Châteauroux. 
Tél 09 81 80 57 21
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NetinUp : après le Berry, Cap sur Paris !

Le Relais des Sens, nouvelle 
adresse gourmande au Poinçonnet

An Héol : diversification d’activités

Déménagement en vue 
pour La Malle Ô Bidules

Nous les avons accompagnés à leur début. Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager leur développement : 
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LE HOME SHORING: SE DEVELOPPE DANS L’INDRE

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

EODOM, UN NOUVEAU PARTENARIAT 
EN FAVEUR DE L’EMPLOI À DOMICILE

IA

E
ODOM, leader du homeshoring 
en France, Orange, BGE Indre et 
BGE Cher se sont engagés dans 
le travail à domicile. 

HOMESHORING, KÉSAKO ?

L’évolution technologique de l’achemine-
ment des télécommunications et la baisse 
importante des coûts, associées au souhait 
de certains employés de pouvoir disposer 
d’horaires flexibles et de conjuguer obli-
gations familiales et professionnelles, ont 
contribué ces dernières années à l’essor des 
téléconseillers à domicile. Le homeshoring 
-terme anglo-saxon- est une solution inno-
vante de centre de contacts basé sur l’utilisa-
tion d’un réseau d’agents ou téléconseillers 
travaillant depuis leur domicile. 

DE L’EMPLOI POUR MAINTENIR LES POPU-
LATIONS DANS LES BASSINS RURAUX

Leader du Homeshoring en France, Belgique, 
Espagne & Amérique du Nord avec plus de 
1 000 agents en production, l’entreprise EO-
DOM recrute des agents indépendants à 
domicile pour des prestations multicanales 
et digitales dans le domaine du service client, 
sur l’ensemble du territoire national. Y voyant 
un moyen de soutenir l’emploi à travers le té-
létravail, BGE Indre et BGE Cher, acteurs dé-
partementaux de l’accompagnement et du 
financement des entrepreneurs, également 
très investis dans l’accompagnement RH et 
le soutien à la recherche d’emploi (dispositif 
Parcours Clés Séniors, Accueil des Nouveaux 
Arrivants dans l’Indre) se sont associés à 
Orange dans le cadre de cette action. 

« Ce partenariat nous engage dans la sélec-
tion des personnes intéressées par le métier 

d’agents indépendants à domicile, notam-
ment parmi les candidats des Parcours Clés 
Séniors qui souhaitent s’assurer un complé-
ment de revenu, ainsi que dans la promotion 
du service auprès des Communautés de 
Communes, qui souhaitent elles-mêmes dé-
velopper sur leur territoire, l’emploi à domi-

cile »  précise Eric Massé, Secrétaire général 
BGE Indre et BGE Cher.

 
• En savoir plus sur EODOM : Hélène 
Dieumegard au 02 54 36 73 80 ou helene.
dieumegard@bge-indre.com

•BGE Indre, BGE Cher et Orange, nouveaux partenaires d’EODOM.

EN SAVOIR
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Didier Ferrier, Président d’EODOM :
« Leader du Homeshoring en France, notre positionne-
ment innovant n’a qu’un seul objectif : proposer une réelle 
valeur ajoutée à nos clients en s’appuyant sur notre réseau 
d’agents indépendants en termes de flexibilité, de maitrise 
des coûts et de qualité. Parce que la relation client est un 
secteur en mutation permanente, nous avons en nous cette 
capacité d’adaptation à la demande de nos clients. Cette 
démarche reconnue nous encourage tous les jours sur cette 
voie difficile de l’innovation de service. »
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PARCOURS CLÉS SÉNIORS

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

LE 23ÈME CDI SIGNÉ

L
es Parcours Clés Seniors ont permis, 
depuis 2014, le retour à l’emploi de 
119 demandeurs d’emploi de plus de 
50 ans dans l’Indre, parmi lesquels 

19% de contrats à durée indéterminée. 
Des chiffres honorables, au-dessus de la 
moyenne nationale de 13% (chiffres de la 
DARES sur 2015). 

A noter toutefois que sur la majorité des 
emplois obtenus, les candidats sont passés 
par une période de contrat précaire (inté-
rim ou CDD) avant de décrocher le précieux 
sésame. C’est la force de ce dispositif que de 
continuer, pour ceux qui le souhaitent, notre 
accompagnement jusqu’à l’obtention d’un 
contrat pérenne.

L’ATOUT MAJEUR DES SENIORS ? 
L’EXPÉRIENCE !

La preuve aussi que nos séniors ont toujours 
leur place en entreprise et qu’ils sont recon-
nus comme des valeurs sures ? La dyna-
mique d’action entre les agences d’emploi 
locales et le dispositif. Nombreuses sont 
celles qui jouent le jeu et qui n’hésitent pas 
à mettre en valeurs les seniors issus des Par-
cours Clés auprès de leurs clients. C’est aussi 
le cas du groupement d’employeurs GEIQ 
ALISE BERRY pour qui les seniors « repré-

sentent polyvalence et flexibilité » dixit Do-
minique Mellet, son Directeur.

CANDIDATS MOTIVÉS, 
ENTREPRISES RASSURÉES

Les dispositifs de Pôle emploi tel que PMSMP 
(Périodes de Mise en Situation en Milieu Pro-
fessionnel) et AFPR  (Action de Formation 
Préalable au Recrutement) contribuent à 
rassurer les entreprises, sur les compétences, 
le savoir-être et l’implication des séniors et 
envisager d’éventuelles formations.

Cette expérience sur le terrain permet de 
conforter les demandeurs d’emploi dans 
leurs choix de reconversion professionnelle.

UN DISPOSITIF QUI SE 
POURSUIT DANS LE CHER

Fortes des résultats obtenus par le dispositif 
Parcours Clés Seniors dans l’Indre, les BGE 
de l’Indre et du Cher assurent depuis juillet 
2016 le dispositif ATELIER de Pôle emploi, en 
appliquant cette même dynamique. 

• Plus d’infos sur les Parcours Clés Seniors de 
BGE Indre : 02 54 36 73 80

IA

Suivez notre actualité sur 

Indre.Initiative @BGE_indre @InitiativeIndre IA
L’Inter Actifwww.

initiative-indre
.com

Témoignage 
d’Hélène Dieumegard, 
Coordinatrice des Parcours Clés 
Seniors dans l’Indre et le Cher :

«  L’originalité de notre dispositif, qui 
consiste à positionner le recruteur au 
centre de notre réflexion, permet aux 
séniors de modifier leurs approches, 
de retrouver confiance en eux, de 
booster leur estime et surtout de savoir 
exprimer les réels atouts qu’ils peuvent 
représenter pour une entreprise ».

EN SAVOIR
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«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»
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3ÈME ÉDITION DES UNIVERSITÉS RH

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

LE SUCCÈS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

IA

L
es Universités RH sont incontes-
tablement l’évènement phare du 
programme annuel de rencontres 
du Club RH Indre. Pour la troisième 

année consécutive, elles rassemblaient les 
acteurs RH du département -secteur privé, 
public, entreprises industrielles, PME- à 
l’occasion d’une journée entièrement dédiée 
à l’emploi, au recrutement et aux ressources 
humaines. 

Conférence, atelier, workshop ou table ronde, 
le programme était riche pour la cinquan-
taine de participants présents. Echange, par-
tage, réflexion et information : retour sur les 
universités RH 2016.

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX : DES 
OUTILS POUR PRÉVENIR, DES MOYENS 
POUR AGIR
Troubles de la concentration, irritabilité, 
fatigue importante… qu’il s’agisse de troubles 
comportementaux, émotionnels, physiques, 
cognitifs ou relationnels, la liste des symp-
tômes liés aux risques psychosociaux est 
longue. Indépendamment de leurs effets sur 
la santé des individus, ils ont un impact sur 
le fonctionnement des entreprises (absen-

téisme, turnover, ambiance de travail…). 
Morgane Suarez, consultante et psycho-
logue du travail, proposait un éclairage 
sur les façons de prévenir les risques psy-
chosociaux.

Quel Chef d’entreprise ou DRH n’a jamais été 
confronté à un salarié qui rencontre des diffi-
cultés ? Baisse des ressources, conflit familial, 
handicap : Sylvie Nouat, Directrice de site 
et Sabrina Maugrion, Conseillère sociale, 
présentaient les outils du CIL Val de Loire Ac-
tion Logement pour accompagner, orienter 
et aider les collaborateurs en difficulté.

L’ENTREPRISE LIBÉRÉE

Popularisée par le professeur universitaire 
Isaac Getz en 2009, « l’entreprise libérée » 
suscite la curiosité. Sa promesse? Rendre 
l’entreprise plus performante avec des em-
ployés libérés de la hiérarchie et du contrôle. 

Nouvelle idéologie managériale ? Nouveau 
buzz médiatique ? Imposture ? Avec humour 
et pléthore d’illustrations issues du fonction-
nement des entreprises françaises, Raphaël 
Ramette du cabinet R&M Consultant a 

proposé une analyse objective et décoiffante 
d’un modèle qui a du mal à convaincre dans 
l’Hexagone.

PROTECTION DES DONNÉES DE L’EN-
TREPRISE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Le saviez-vous ? 75% des entreprises fran-
çaises de toutes tailles ont déjà été victimes 
de piratage de leurs données. Plus inquiétant 
encore, 90% des entreprises attaquées attri-
buent ce piratage à la concurrence, particu-
lièrement friande des données concernant la 
recherche et le développement, les brevets 
et la propriété industrielle. Dans ce contexte, 
comment se protéger ? Comment responsa-
biliser les salariés, premier vecteur -malgré 
eux- de fuite d’information ? La Direction 
Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) 
a livré une conférence passionnante, aux 
développements concrets, avec des outils 
transférables à l’entreprise. Sur demande, 
l’intervention peut avoir lieu sur site pour 
sensibiliser les collaborateurs au risque de vol 
des données professionnelles.

• En savoir plus sur les activités du Club RH 
Indre : Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou 
jeanne.glemot@bge-indre.com

• Une cinquantaine de participants ont assisté aux Universités RH 
2016.

• L’entreprise libérée, une inter-
vention percutante de R. Ramette.

EN SAVOIR

PLUS
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NOUVEAUX ARRIVANTS

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

UN TRIMESTRE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES

IA

L
’ÉTÉ BAT PLUS FORT 
AVEC LE FESTIVAL DARC

A l’initiative de BGE Indre et de 
l’équipe d’organisation du Festival DARC, une 
quinzaine de nouveaux arrivants dans l’Indre 
étaient conviés vendredi 12 août à une soi-
rée-concert.
Accueillis par Eric Bellet, ils ont pu découvrir 
les coulisses du festival, profiter d’un apéritif 
convivial dans l’espace VIP avant de profiter 
du concert de Boulevard Des Airs et de Vian-
ney.

AFTERWORK AU WITCH BERRY PUB

Simplicité, convivialité et… happy hour ! Le 13 
octobre dernier, une trentaine de nouveaux 
arrivants partageaient une pinte de bière au 
« Witch », le plus britannique des pubs cas-
telroussins. A l’instar des anglais qui adorent 
s’y rendre en fin de journée pour boire une 
bière, les nouveaux arrivants ont tout de 
suite pris leurs marques : apéritif, discussions 
autour d’assiettes de starters à partager et 
ambiance décontractée sur fond de match 
sportif. Rendez-vous est déjà pris pour un 
prochain happy hour au mois de janvier…

DÎNER À L’ARDOISE DE NICO

L’Ardoise de Nico, c’est le dernier né des res-
taurants de la rue Grande à Châteauroux. 
Anciennement Le Piano, le jeune Nicolas 

Ballereau a repris l’établissement qui a ou-
vert ses portes le 07 novembre dernier, après 
plusieurs semaines de rénovation. Pour son 
projet, il a d’ailleurs bénéficié du soutien 
financier d’Initiative Indre. Côté carte ou côté 
décoration, c’est un véritable coup de jeune 
que les nouveaux arrivants ont pu apprécier 
le 23 novembre à l’occasion d’une soirée 
pour laquelle la salle leur avait été privatisée. 

Cuisine simple et généreuse, assiette soignée 
et tarifs raisonnables, l’adresse a été validée 
à l’unanimité.

• Plus d’infos sur le programme Accueil 
des Nouveaux Arrivants : 
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou 
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

• Ci-dessus, les nouveaux arrivants conviés à une soirée-concert du Festival DARC 2016.

Roland, 46 ans, 
nouvel arrivant à Châteauroux :
«  Merci pour l’organisation du dîner des nouveaux arrivants. 
Nous allons conserver des liens avec certaines personnes 
rencontrées pendant la soirée, c’est une bonne chose ».

Vincent, Directeur général groupe Guignard : 
«La réussite de ce dîner est de permettre aux nouveaux arrivants de repartir de 
bonne humeur en pensant qu’il fait bon vivre à Châteauroux».

Jean-Christophe, EHS Manager chez Fenwal : 
«Cette soirée très sympathique m’a permis non seulement de découvrir une 
équipe très dynamique, à l’écoute de mes attentes de nouvel arrivant, mais 
également d’avoir un premier contact très enrichissant avec de nouveaux 
acteurs professionnels locaux.»

EN SAVOIR

PLUS
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EVENEMENT

LA VIE NUMÉRIQUE

1ÈRE ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DU NUMÉRIQUE

IA

L
’Espace Numérique BGE Indre et 
la DDCSPP (Direction départe-
mentale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations) 

ont conjointement organisé, du 05 au 09 
décembre derniers, une manifestation nom-
mée « Les rendez-vous du numérique » 
dédiée, principalement, aux quartiers priori-
taires de la ville de Châteauroux.

DÉMONTRER L’IMPACT DU NUMÉRIQUE 
SUR LE QUOTIDIEN DES POPULATIONS

Le concept des rendez-vous du numérique 
? Décliner quatre thématiques importantes 
sur quatre jours (Emploi, Education, Cybercri-
minalité, Fiscalité). L’objectif de cette mani-
festation est de montrer l’impact du numé-
rique dans nos vies quotidiennes, mais aussi 
de réduire la fracture numérique.

EMPLOI, POUR BIEN 
DÉMARRER LA SEMAINE

Lundi 05 décembre, une matinale sur l’emploi 
a été organisée. Il s’est tenu une conférence 
sur les solutions numériques pour l’emploi 
ainsi qu’une présentation des codeuses web 
indriennes, labellisées grande école du numé-
rique. Des stands partenaires présentant des 
modèles métiers, des solutions d’insertion et 
des solutions de formation au numérique ont 

été proposés aux habitants des quartiers.

EDUCATION : HOUR OF CODE, L’ÉVÉNE-
MENT MONDIAL, À CHÂTEAUROUX

Mardi 06 décembre, les personnes formées 
à l’Espace numérique BGE Indre ont elles-
mêmes instruit les deux classes de 6ème du 
Collège Rosa Parks de Châteauroux et les 
élèves de CE1 de l’école primaire de Frontenac. 
L’objectif ? Former les élèves au code informa-
tique lors de la semaine internationale de Hour 
Of Code, événement mondial du numérique 
qui se décline au travers de milliers d’évè-
nements à travers la planète. Grâce à cette 
plateforme ludique, les jeunes apprennent le 

langage informatique tout en s’amusant.

CYBERCRIMINALITÉ : UN ATELIER POUR 
SE PRÉMUNIR CONTRE LA FRAUDE

Le sujet de la cybercriminalité, fléau mo-
derne, a été décliné par la section informa-
tique de la Gendarmerie dans le cadre d’une 
intervention le 07 décembre dernier. Pira-
tages informatiques, virus, fraudes, comment 
ne plus être victime ? Ce fut un sujet passion-
nant permettant de sensibiliser et d’armer la 
population contre les pirates informatiques.

FISCALITÉ : VERS UNE 
DÉMATÉRIALISATION TOTALE

A l’aube de la dématérialisation totale des 
impôts, le service des Finances Publiques s’est 
mobilisé vendredi 08 décembre afin d’ap-
prendre aux habitants à se servir de leur site 
internet. Ce fut un geste apprécié par la popu-
lation, qui peut déclarer ses impôts sans souci !

• Plus d’informations sur l’Espace numérique 
BGE Indre : Aurélie Lachaume au 
02 54 36 73 80 ou 
aurelie.lachaume@bge-indre.com
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• Le salon des partenaires des RDV du Numérique, le 05 décembre.

C’est nouveau ! Des ateliers informatiques  
quartier Saint Jacques à Châteauroux
En accord avec le Conseil de grand quartier St Jacques et 
Châteauroux Métropole, l’Espace Numérique BGE Indre s’ins-
talle dans les locaux de la maison de grand quartier ! Tous les 
lundis de 14h00 à 15h30, des cours informatiques niveau « 
débutant » y seront donnés. Pratique sur ordinateur, la pra-
tique sur internet et initiation à la bureautique : des pe-
tits groupes seront constitués afin de faciliter l’apprentissage.  
Il y sera enseigné la Début des cours le 9 janvier. Inscriptions au 
02 54 36 73 80. 
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JEUNES ENTREPRENEURS

COUP DE POUCEIA

Berry Sellerie 
redonne vie à un métier oublié

Val Paysages, 
une passion pour le jardin

C
réée en 2011, Berry Sellerie, l’entreprise de Nicolas Salzard 
met en évidence un métier oublié : la sellerie. Travaillant 
divers matières : skaï, mousse … Nicolas travaille pour dif-
férents secteurs : l’auto, la moto, le bateau, les véhicules 

anciens ou encore l’aéronautique. 

C’est après 4 ans de réflexion, que Nicolas s’est lancé dans son projet 
et a monté son atelier. Son métier, il l’a découvert à l’âge de 15 ans, 
au côté d’un maître sellier qui lui a transmis sa passion et son savoir. 
Ce que Nicolas s’applique aujourd’hui à faire avec les stagiaires et 
apprentis qu’il accueille. À travers ce métier encore méconnu, Nicolas 
s’est spécialisé dans la sellerie moto. Séduit par son accueil, sa fran-
chise et son relationnel, le monde des bikers fait désormais partie de 
la clientèle de Nicolas.

Désormais, les projets de Nicolas se tournent vers le développement 
de son activité, notamment à travers l’acquisition d’une machine à 
broder. Chaque jour, ses clients lui demandent des éléments brodés 
comportant de la broderie pour de la sellerie ou des maillots. Afin de 
répondre à la demande, un investissement de 12 000€ sera néces-
saire dans un futur plus ou moins proche.

Berry Sellerie
8 boulevard d’Anvaux 36000 Châteauroux
06 73 64 70 10
Facebook : Berry Sellerie

F
asciné par le jardin depuis son enfance, Valentin a déve-
loppé passion et savoir-faire aux côtés de son grand-père, 
mais également grâce à des amis, experts jardiniers et pay-
sagers. Après des études spécialisées et un premier emploi 

dans le Loiret, il  décide de revenir sur sa terre natale, et de créer Val 
Paysages, entreprise spécialisée dans le domaine paysager. Engazon-
nement, plantations, végétalisation verticale, arrosage automatique, 
bassins et fontaines… Valentin créée, rénove et embellit les jardins 
des particuliers et des professionnels. Après une étude approfondie 
et sur mesure, il aménage suivant les goûts, les attentes et le budget 
des clients. Cerise sur le gâteau, il assure également le « service après 
vente » avec l’entretien des jardins, dans le cadre de contrats ponc-
tuels ou réguliers. 

Pour son projet de création d’entreprise, Valentin s’est tourné vers BGE 
Indre / Initiative Indre. « La structure m’a suivi et m’a encouragé. J’ai 
participé à différents ateliers pour développer mes compétences en 
gestion d’entreprise, et rencontré des créateurs se posant les mêmes 
questions que moi, avec qui je travaille aujourd’hui ! ». Valentin a 
bénéficié du soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt 
d’honneur de 11 000€, une subvention Cap Jeunes / Cap Soli-
daire de 3 000€ et une garantie Indre Actif de 14 000€, ce qui lui 
a permis d’investir dans du matériel professionnel.

Désormais, il aspire à trouver un local à Châteauroux, et déborde 
d’idées pour la suite. Très sensible à la notion de respect de l’envi-
ronnement, il travaille sur différents projets de gestion des déchets 
naturels. À moyen terme, il souhaite également embaucher du per-
sonnel pour l’aider à réaliser toutes les tâches professionnelles et à 
développer son activité dans l’Indre. 

Val Paysages
6, rue Jeanne-d’Arc 36000 Châteauroux
06.80.90.97.39.
valentinbony.36@laposte.net
Facebook : Val Paysages

• Nicolas Salzard dans son atelier, à Châteauroux 
(crédit photo:ComBawa).

• Le jeune paysagiste Valentin Bony (créfit photo : 
Nouvelle République de l’Indre).
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Suivez notre actualité sur 

Indre.Initiative @BGE_indre @InitiativeIndre
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COMMUNICATION & RÉSEAUX 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EMPLOI À CHABRIS

IA

• Présentation du projet Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris par les différents signataires.

• Jean-Claude Pallu, Président 
BGE Indre, Philippe Jourdain 
(au centre) Président de la Com-
munauté de Communes Chabris-
Pays de Bazelle et Dominique La-
roche, Directeur territorial Pôle 
emploi.
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L
e 29 novembre, de nombreux élus 
et Chefs d’entreprises étaient 
réunis à l’invitation de la Commu-
nauté de Communes de Chabris - 

Pays de Bazelle, de Pôle Emploi, de BGE 
Indre et d’Initiative Indre, à l’occasion du 
conventionnement de la création d’un 
Centre Entrepreneurs Emploi à Chabris.

Alors que le tout premier Centre, inauguré à 
La Châtre en 2015, a accueilli plus de 200 
demandeurs d’emploi la même année, un 
point d’accueil similaire va voir le jour à Cha-
bris en 2017. Porté par BGE Indre et Initiative 
Indre en partenariat avec la Communauté 
de Communes Chabris-Pays de Bazelle et 
Pôle Emploi, le nouveau Centre sera dédié 
au parcours de recherche d’emploi et/ou de 
création/reprise d’entreprise.

UN OUTIL DE PROXIMITÉ 
AU SERVICE DE L’EMPLOI 

Point d’accueil au service de l’emploi et 
de la création d’entreprise, le Centre offre 

aux chercheurs d’emploi et aux porteurs 
de projets générateurs d’emploi un outil de 
proximité, un « guichet d’accueil unique » 
où les offres des différents partenaires seront 

concentrées.

Animé par BGE Indre dans le cadre de l’ac-
cueil du public, de l’orientation vers le service 
le plus adapté et de l’accompagnement 
sur l’offre de service dématérialisée Pôle 
Emploi Store, le Centre Entrepreneurs Emploi 
accueillera également des permanences de 
Pôle Emploi, ainsi que les différents services 
et ateliers de BGE Indre liés à l’emploi et à la 
création/reprise d’entreprise.

Accompagner, dynamiser et développer 
toutes les initiatives créatrices d’emploi 
sont les mots d’ordre validés par l’ensemble 
des parties qui se sont associées pour offrir 
sur Chabris, un service d’accueil et d’appui 
aux personnes en recherche d’emploi.

• En savoir plus sur le Centre Entrepreneurs 
Emploi de Chabris : BGE Indre au 
02 54 24 15 35 ou contact@bge-indre.com
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CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE

COMMUNICATION & RÉSEAUX 

UN VASTE PROGRAMME DE RENCONTRES 
POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE

IA

P
lus de 900 membres actifs 
et partenaires, un programme 
mensuel incluant 8 à 10 ren-
contres, une Communauté 

virtuelle importante (plus de 2000 fans 
pour la page Facebook du Club des Entre-

preneurs), une newsletter hebdomadaire, 
une émission de radio : le réseau du Club 
des Entrepreneurs de l’Indre est un 
vivier dynamique qui ne dort jamais ! 
Visites d’entreprise, conférence : retour sur 
quelques rencontres du dernier trimestre.

• Correspondant du Club des Entrepreneurs de 
l’Indre : Virginie sergent : 02 54 08 18 96 ou 
virginie.sergent@boutiquedegestion-indr.com

Hervier Productions, dans les coulisses 
d’une entreprise de confection

EN SAVOIR
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Ce qu’ils pensent du 
Club des Entrepreneurs de 
l’Indre : Alix Pillay-Ampeau, 
architecte d’intérieur 
et maître d’œuvre 
« Le Club est un moyen d’aller à la ren-
contre d’autres personnes en activité, 
et de mieux connaître les entreprises 
qui constituent notre tissu économique 
local. J’ai toujours plaisir à me rendre 
aux rencontres, intéressantes et convi-
viales. Dynamisme et sympathie sont 
aussi au rendez-vous, côté participants 
comme côté Initiative Indre/BGE Indre. 

Quand Roger Pradier décide de se lancer 
dans la fabrication de lanternes en fer forgé 
pour les particuliers, il est loin d’imaginer 
qu’un siècle plus tard, cette société fabrique 
toujours des luminaires avec les mêmes 
gestes transmis de génération en génération. 
Si beaucoup de choses ont changé, comme 
l’environnement de l’entreprise, désormais 
installée dans des bureaux design sur la 
zone de Cap Sud à Saint Maur, la gamme de 

produits -qui compte une belle proposition 
de créations contemporaines- une chose 
reste intacte : la passion des hommes et des 
femmes de cette entreprise pour leur métier.

Roger Pradier, 46 avenue d’Occitanie 
36250 Saint Maur. Tél 02 54 53 56 50

• Visite du site Hervier Productions à Châtillon, le 28 septembre.

• Découverte de l’entreprise Roger Pradier à l’occasion d’une visite 
le 11 octobre.

Le 28 septembre, une cinquantaine de per-
sonnes étaient présentes pour la visite du site 
de confection Hervier Productions, à Châtil-
lon sur Indre. 

Histoire de l’entreprise, projets de dévelop-
pement, gestes techniques et secrets du 
métier : Patrick, Véronique et Marion Hervier 

nous ont ouvert les portes de leur univers. 
Une visite passionnante !

Hervier Productions, ZI les Sables de 
Beauregard 36700 Châtillon sur Indre. 
Tél 02 54 38 75 01

Roger Pradier : qualité et design au service de l’éclairage

EN SAVOIR
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Retrouvez l’agenda et les 
photos des rencontres et 
sur la page Facebook du 
Club des Entrepreneurs : 
Indre.Initiative
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CLUB AFFAIRES

COMMUNICATION & RÉSEAUX 

UN RÉSEAU POUR 
BOOSTER VOTRE BUSINESS

IA

V
ous cherchiez un réseau pour faire 
du business, les Clubs Affaires 
sont faits pour vous ! Déjà pré-
sents à Issoudun et Châteauroux, 

le Club Affaires d’Initiative Indre poursuit son 
développement sur le territoire.

CHÂTILLON, VALENÇAY 
ET LA CHÂTRE : C’EST PARTI ! 

Le dernier trimestre 2016 a marqué un tour-
nant dans l’histoire du Club Affaires. Trois 
nouveaux groupes ont vu le jour, à Châtillon 
sur Indre, Valençay et La Châtre. Chaque 
groupe intègrera 20 à 30 Chefs d’entreprise, 
issus des bassins respectifs, ayant la volonté 
de travailler en réseau pour faire progresser 
l’économie locale.
Tous les secteurs d’activité sont les bien-
venus. Sans appliquer le critère d’un repré-
sentant unique par secteur d’activité et par 
groupe, chaque Club Affaires veillera toute-
fois à éviter la surreprésentation d’une acti-
vité, afin de fluidifier les échanges.

VOYAGER D’UN CLUB 
AFFAIRES À L’AUTRE

Avec 5 groupes à son actif et 6 rendez-vous 
mensuels, le Club Affaires offre désormais la 

possibilité à ses membres de voyager. Décou-
verte d’un nouveau bassin économique et 
des activités locales, enrichissement du car-
net d’adresses, prospection ciblée… toutes les 
raisons sont bonnes pour partir à la décou-
verte de nouvelles opportunités. Les voya-
geurs sont donc les bienvenus, et des places 
leur sont réservées

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE 
AU CLUB AFFAIRES CHÂTEAUROUX

Après 6 mois de Gouvernance, Michel 
Rabillé, actuel président du Club Affaires 
Châteauroux, laisse sa place à Jean-Panel, 
gérant de la menuiserie Desbrais-Panel à 
Veuil, qui assurait la fonction de Vice-Pré-
sident jusqu’alors. La passation de pouvoir 
sera effective dès la première réunion de 
l’année 2017 qui se tiendra le vendredi 06 
janvier. Un grand merci au Président sortant 
pour son investissement et son implication 
dans le développement de la dynamique 
à châteauroux, et félicitations au nouveau 
Président !

CLUB AFFAIRES : DU BUSINESS, 
OUI MAIS PAS UNIQUEMENT !

Le Club Affaires ne se limite pas qu’aux ren-

contres business ; c’est aussi une belle aven-
ture humaine, où chaque membre prend 
plaisir à faire vivre son groupe. Il n’est donc 
pas rare que quelques évènements viennent 
se greffer au calendrier mensuel des ren-
contres : visites d’entreprises, soirées festives…

Samedi 10 septembre, le Club Affaires Châ-
teauroux s’était réuni pour une soirée-spec-
tacle, afin de découvrir la nouvelle revue 
cabaret « Paradise » du Skarabet. Le 12 
septembre, les membres visitaient la CITECH 
à Ozans, bâtiment hi-tech abritant entre 
autres la SFECZ. 

Enfin, samedi 17 décembre, les différents 
Clubs Affaires se réuniront à l’occasion d’une 
rencontre festive pour célébrer la fin d’année. 
Au programme, séance de travail suivie d’un 
dîner-spectacle. L’occasion de terminer cette 
année en beauté, dans le travail et dans la 
bonne humeur.

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

• Le Club Affaires Châtillon pour sa première, le 12 
octobre.

• Jean Panel, nouveau Président du Club Affaires 
Châteauroux.

• Visite de la CITECH à Ozans le 12 septembre.
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Nouveauté : l’afterwork business
Le Club des Entrepreneurs de l’Indre et Initiative Indre/BGE 
Indre proposent un nouveau format de rencontre, destiné à 
reseauter en toute décontraction sur le créneau du début de 
soirée.
Les chefs d’entreprise sont invités à se réunir autour de  
l’afterwork business le quatrième jeudi du mois, de 19 heures 
à 21 heures.

Renseignements au 02 54 08 18 95.



NOUVEAUX SALARIÉS
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L’ACTUALITÉ DU RÉSEAUIA

Emilie Do Couto, 
Assistante - Chargée d’accueil BGE Indre

Benjamin Laussat : 
Community Manager-Administrateur réseau

A
près un BAC Secrétariat au lycée des Charmilles à Châ-
teauroux, Emilie a souhaité poursuivre et compléter sa 
formation par un BTS Assistante de gestion PME-PMI. 

Diplôme en poche, les choses s’accélèrent rapidement. Inscrite à la 
Mission Locale de Châteauroux, elle est orientée vers l’offre de BGE 
Indre pour le poste d’assistante – chargée d’accueil.

Début septembre, Emilie rejoint l’équipe de BGE Indre, 6/8 rue Jean-
Jacques Rousseau à Châteauroux. Elle est en charge de l’accueil phy-
sique et téléphonique des porteurs de projet, ainsi que de tout ce qui 
touche à l’administration des services amonts de la création et reprise 
d’entreprise : inscriptions des porteurs dans les ateliers, planification, 
gestion du back-office font partie de ses tâches au quotidien.

Contact :
Emilie Do Couto
emilie.do-couto@bge-indre.com
02 54 24 15 35
6/8 rue Jean-Jacques Rousseau 36000 Châteauroux

A
près avoir obtenu un Bac Economique et Social, Benja-
min a décidé de faire ses études dans le domaine de la 
communication, avec l’envie de devenir journaliste spor-
tif : « J’ai réalisé ma première année au sein de la faculté 

Sophia Antipolis à Nice. Mais ma licence étant spécialisée dans le do-
maine de l’art, j’ai voulu continuer mon cursus universitaire au sein de 
la faculté Bordeaux 3, plus spécialisée dans le domaine des médias », 
précis-t-il.

Licence en poche, il intègre l’école de commerce INSEEC pour réa-
liser un Master en marketing avec option communication et publi-
cité. C’est au cours de ses stages que Benjamin découvre le métier de 
Community Manager.

En poste dans un cabinet de recrutement à Paris, il est approché par 
la  BGE Indre / Initiative Indre. Très attaché à sa terre natale, c’est avec 
plaisir qu’il a quitté la région parisienne. Désormais, Benjamin gère 
la communication d’Initiative Indre, de BGE Indre et de BGE Cher à 
travers les réseaux sociaux et plus largement à travers internet. Il suit 
également quotidiennement la mise à jour de nos sites Internet.

Contact :
Benjamin Laussat
benjamin.laussat@bge-indre.com
06 40 91 33 59
ZIAP, 5 place Marcel Dassault
36130 Déols

• Emilie accueille et oriente les visieurs de la BGE 
Indre, rue Jean-Jacques Rousseau à Châteauroux.

• Expert des réseaux sociaux, Benjamin anime la 
communauté virtuelle d’Initiative Indre / BGE Indre.
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L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU

• Le déjeuner de rentrée du Club 
des Entrepreneurs, le 26 août.

• Remise de financements pour 
Mme Penneroux par le Comité 
VDI 1, le 13 octobre.

• Conseils et tendances avec  
Benissimo Per Lui, au déjeuner 
du 23 septembre.

• Remise de financements pour 
M.Leprévost et M. Aubard par le 
Comité Industrie, le 21 septembre.

• Le Club des Entrepreneurs visite 
PGA Avionics, le 13 septembre.

• Remise de financements pour 
M.Ballereau par le Comité VDI 2, 
le 18 octobre.

• Dans les coulisses d’Hervier 
Productions,le 28 septembre.

• Remise de financements pour 
M.Pagnoux, Mme Virolle et Mme 
Brisson par le Comité Départe-
mental, le 28 septembre.

• Rencontre sur le thème du  
E-commerce, le 20 septembre.

• Remise de financements pour 
M.Chagnon par le Comité Dépar-
temental, le 26 octobre.

• Immersion dans l’univers du 
végétal, chez Arum Ver’Tige le 13 
octobre.

• Remise de financements pour 
M. Ratel et Mme Clavier par le 
Comité Boischaut Nord, le 06 oc-
tobre.

IA
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L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU

Cafés de la création : une première à La Châtre  
Le 03 novembre dernier, les porteurs d’un projet d’entreprise avaient rendez-vous 
à la Châtre pour le tout premier Café Création, à l’initiative du Crédit Agricole. Dans 
un lieu convivial et accessible, des experts de l’entrepreneuriat accueillent, écoutent, 
aiguillent tous les porteurs de projets et leur font profiter de leur réseau de relations.

• Plus d’infos auprès de BGE Indre au 02 54 24 15 35

Salon des Maires le 07 octobre  
Initiative Indre et BGE Indre tenaient un stand au salon des Maires à Châteauroux, 
pour présenter leurs offres de services à destination des entreprises, de l’emploi et des 
associations du département. L’occasion de rappeler notre appui à la dynamique du 
territoire et l’importance de nos actions en matière de soutien à la création/reprise 
d’entreprise, soutien à l’emploi, aux personnes et aux associations, par la présentation 
de nos résultats aux élus locaux.

Défi inter-entreprises : 
c’est parti pour la 03ème édition !  
L’équipe Défi inter-entreprises communication et BGE Indre étaient réunis le 27 oc-
tobre dernier pour arrêter les modalités du Défi inter-entreprises 2017. L’événement se 
tiendra le jeudi 22 juin sur le site du lac de Belle-Isle. Le Hall des Expositions avenue 
Daniel Bernardet accueillera la soirée festive.

• Plus d’infos sur le Défi inter-entreprises au 02 54 08 18 96

Forum Création Reprise et 
Transmission d’entreprise  
BGE Indre et Initiative Indre participaient au Forum Création Reprise et Transmission 
d’entreprise le 18 novembre. L’occasion d’inaugurer un tout nouveau stand, qui - à en 
croire la fréquentation - a reçu un très bon accueil du public.

• Plus d’infos sur l’accompagnement création/reprise d’entreprise : 
BGE Indre au 02 54 24 15 35 

L’Ordre du Mérite décerné à 
l’ancienne directrice de la BGE Cher  
L’engagement citoyen de Maria Boult -ancienne directrice de BGE Cher- a été récom-
pensé, par le remise d’une médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite le 16 septembre 
dernier. Elle a reçu cette distinction des mains d’Alain Rafesthain, ex-président du 
conseil régional et départemental. « J’ai beaucoup aimé mon travail. Cela a été une 
récompense quotidienne. Je porterai cette médaille avec fierté. » a-t-elle précisé. 
Nous lui souhaitons une heureuse continuation.

BGE Indre partenaire du 
RallyEmploi de la Mission Locale
Le 17 novembre, la Mission Locale Châteauroux organisait l’action «RallyEmploi. 
31 personnes ont participé activement à ce journée, 281 entreprises du bassin 
d’emploi ont été rencontrées, 77 offres d’emploi ont été recueillies et 40 entre-
prises sont prêtes à accueillir des jeunes pour des immersions professionnelles.

EN BREF
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L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU

Entrepreneurs soutenus :
les repreneurs du Castel sur France 3  
Dans le précédent numéro de l’InterActif, nous annoncions la distinction de deux entrepre-
neurs castelroussins au concours régional Talents des Cités, organisé par le réseau national 
BGE. Presse, télévision : véritable tremplin de notoriété, le Castel a bénéficié d’une belle 
médiatisation. On a ainsi pu apercevoir Damien Cougniot et Philippe Simon, les 2 entre-
preneurs soutenus par BGE Indre, dans un reportage sur France 3 diffusé fin septembre.
• Plus d’informations sur le concours Talents des Cités : BGE Indre au 02 54 24 15 35

Pauline Fortin : un talent salué au niveau national  
Elle voulait remettre à l’honneur la traction animale dans la vigne. Un pari osé qui n’a 
pourtant pas découragé Pauline Fortin, créatrice de Trait Nature, projet accompagné par 
la BGE du Cher. Candidate au concours Talents BGE de la Création d’Entreprise, son projet 
a été distinguée au niveau régional, concourant ainsi d’office pour le national. Si elle n’a 
pas décroché la première place, son projet a été unanimement salué par les Jurés.
 

• En savoir plus : Trait Nature au 06 85 11 57 84

Les Etats généraux du développement écono-
mique et de l’emploi, région Centre Val de Loire  
Le 27 septembre, à Orléans, Initiative Indre et BGE Indre assistaient à la restitution 
générale des États généraux du Développement Économique et de l’Emploi. forums 
et table-ronde

• Plus d’informations au 02 54 24 15 35 

1er Afterwork Business, une nouvelle 
dimension pour vos échanges  
Apéro. Réseaux. Business. Le 24 novembre, Initiative Indre, BGE Indre et le Club des 
Entrepreneurs inauguraient un nouveau format de rencontre, dédié au réseautage. Le 
tout premier Afterwork Business s’est tenu au Relais Saint Jacques en présence d’une 
trentaine d’invités. 

• Plus d’informations auprès de Virginie Sergent au 02 54 08 18 96

Etats généreux de la ruralité le 27 octobre
A l’initiative de l’Association des Maires ruraux de France, les états généreux de la 
ruralité se sont tenus dans l’Indre le 27 octobre. Cette rencontre, destinée ue l’espace 
rural a de la ressource et des capacités à partager, rassemblait l’ensemble des acteurs 
locaux de la ruralité : élus, associations, citoyens, acteurs économiques etc. Initiative 
Indre et BGE Indre, membres de la Commission de développement économique, 
étaient présentes.

• Plus d’informations auprès de BGE Indre au 02 54 24 15 35

EN BREF
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Eric Massé nommé 
Secrétaire du réseau BGE
Eric Massé (à droite), Secrétaire général des BGE de l’Indre et du Cher, a été élu 
Secrétaire du réseau régional des BGE en novembre.

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS




