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d’activité par rapport
à la même période
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C’est la somme des engagements financiers
directement mobilisés par bgE Indre / Initiative Indre /
Indre Actif sur l’ensemble des dispositifs gérés.

•

Réunion des membres des bureaux de BGE Indre et Initiative Indre,
février 2017.

2017 s’ouvre sur une forte dynamique,
portée par la vitalité des « Grands réseaux
» nationaux d’appui à la création d’entreprise auxquels BGE, Initiative Indre et Indre
Actif appartiennent.

qui sécurise, facilite les démarches, l’accès
aux formations, à l’information, aux financements. Nous nous sentons accompagnés, par des partenariats solides, éprouvés
par les années et par les remerciements
constants de celles et ceux qui bénéficient
2017 sera une année de développements, de nos services.
partagés, au profit des entrepreneurs et
de l’économie de notre territoire :
Les Chiffres d’activité 2016, présentés
• de nouveaux lieux d’accueils, en lors de notre réunion de rentrée, consoproximité, facilitant la réalisation de nos lident un bilan déjà très au-dessus
missions,
des moyennes régionales, avec une
• la Certification professionnelle structuration « inter-réseaux » qui
BGE pour celles et ceux qui veulent entre- reste unique en France.
prendre en réalisant un parcours unique, En avril, BGE Indre, Initiative Indre et Indre
qui réunit, au sein de nos réseaux, moyens Actif ouvriront de nouvelles rencontres.
modernes d’accompagnement et formations avec des intervenants qualifiés. Une Nous vous y donnons rendez-vous.
opportunité.
Interactivement vôtres,
• 32 moyens de financements portés
Jean-Claude PALLU,
par Initiative Indre et par la BGE Indre, souPrésident BGE Indre.
vent cumulables, aujourd’hui directement
mobilisables auprès de nos services, facili- Jean-François PIAULET,
tant l’accès de tous aux dispositifs d’appui Président Initiative Indre.
à l’entreprenariat. Complémentarité.
ERRATUM
2017 sera l’année des 10 ans de notre En page 07 du précédent numéro,
BGE et des 19 ans d’Initiative Indre. M. Dominique Pothevin a été présenté à
Nous avons construit un modèle de bon tort comme Expert-comptable et non comme
sens, rassembleur, inscrit dans une dyna- Directeur de GestionBerry. Toutes nos
excuses pour cette erreur.
mique forte. Un modèle très professionnel
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37 entreprises soutenues
95 emplois créés ou sauvegardés
Du 1er janvier au 28 février 2017

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

Agenda du Club des Entrepreneurs

23 MARS A 09H – LE CLUB RH

28 mars à 12h – Club affaires issoudun

Matinale RH sur le thème du recrutement par cooptation, Rencontre exceptionnelle pour fêter les deux ans du Club Affaires
animée par Flavien Alexandre du cabinet CoopTime. Locaux Issoudun. Rdv à l’Hôtellerie Jules Chevalier 36100 Issoudun.
d’Initiative Indre.

23 mars à 19h – Le Club

30 MARS A 20H – CLUB INITIATIVE SANTE

« Professionnels de santé, tout ce que vous devez savoir sur
Apéro, business, réseaux. Les membres des clubs d’Iniative Indre la e-santé » une table-ronde pour échanger sur la santé
ont rdv pour un afterwork business au Relais Saint Jacques à connectée, avec le témoignage de l’AGC TéléSanté Centre et de
Coings.
JICC. Infos et inscriptions au 02 54 08 18 95

24 MARS A 12H – LE CLUB DES ENTREPRENEURS

6 avril à 12h - Club affaires valençay

Déjeuner mensuel du Club des Entrepreneurs de l’Indre au restau- Une rencontre de chefs d’entreprises qui souhaitent booster leur
rant La Manufacture, à Châteauroux.
activité par la mutualisation des carnets d’adresses. Rdv au restaurant L’Orangerie du Château à Valençay.
• Contact Club Des Entrepreneurs : 02 54 08 18 96 ou virginie.sergent@indre-initiative.com

IA

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Annick BROSSIER- co-gérante, Rémy Brossier
Maçonnerie, carrelage
Fontguenand – 02 54 00 14 97

Mickaël BOYER-PEREIRA - co-gérant, Castel Praliné Tradition Chichery Pâtisserie, chocolaterie
Valençay - 2 54 00 12 13

Yannick CHAGNON – Gérant, Chagnon imprimeur
Imprimerie offset
Montgivray – 06 74 50 82 87

David Robert – Gérant, STB
Soudure, tuyauterie
Déols – 06 60 29 18 54

Rémy GRENOUILLOUX – Gérant, Rémy Grenouilloux
Construction bâtiments
Ardentes – 07 62 77 67 20

Laurent MOURE – Gérant, Antenne Moure
Réparation antennes
Ardentes – 02 54 25 45 18

Laurent HAMONIER – Gérant, SAS 2 Ailes Sécurité
Surveillance, gardiennage, sécurité
Châteauroux – 02 54 07 63 46

Nicolas PLANTUREUX et Virginie BUSSEAU
Co-gérants, Regard opticiens
Châteauroux – 02 54 35 20 00

Eddy HELIER – Gérant, L’Hexagone
Restaurant
Argenton sur Creuse – 02 54 08 00 32

Patrick POITOUX - gérant, Le Bistrot Gourmand
Restaurant
Châteauroux - 02 54 07 86 98

J.S IMBERT – Gérant, Menuiserie Pontcabanoise
Menuiserie
Le Pont Chrétien Chabenet – 09 64 29 03 27

Hervé ROLLAND – Gérant, Art Bois Concept
Ebéniste
Issoudun – 06 85 80 00 67

Aurore et Frédéric LARUE – Co-gérants L’Equipement
Hôtelier, location-vente matériel hôtelier
Châtillon sur Indre – 02 54 38 96 30

IA
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EN SAVOIR

PLUS

Pauline THEOPHILE – Gérant, Ecuries Théophile
Centre équestre
Faverolles – 06 09 30 84 55

Retrouvez l’annuaire des Membres sur le site web du Club des Entrepreneurs de l’Indre à l’adresse : leclub.indre-initiative.com

nouveaux membres d’initiative indre
Thierry BRESSON – Directeur Commercial CERP
Bretagne Atlantique / Industrie pharmaceutique
Montierchaume - 02 96 68 26 00

Dominique BOURDEIX - gérant, Bourdeix Sarl
Travaux d’électricité
Valençay + 02 54 00 14 62

Louis EPAULARD – Directeur, Léon Flam
Fabrication de maroquinerie pour homme
Châtillon sur Indre - 06 72 89 81 28

Jean-François MEMIN – Gérant, JFM Conseil Assistance
Conseil juridique
Châteauroux – 06 85 11 68 87

Fabrice FEVE – Gérant, PARELEC
Bureau d’études, électricité générale
Châteauroux - 02 54 22 23 78

Olivier NODOT - Gérant, PCB Sécurité
Sécurité, gardiennage
Châteauroux - 02 54 22 58 01

Michel FOUASSIER – Président, AGEC Equinoxe
Arts du spectacle
Châteauroux – 06 80 65 82 71

Anthony ROLLIN – Gérant, Charcuterie-Traiteur Rollin
Charcuterie, traiteur
Châteauroux - 02 54 34 09 14
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que deviennent les entrepreneurs que nous accompagnons ?

IA

économie locale

Jérôme Mesureur T.P
construit son
développement

Lisa SodiBomat : bien plus
qu’une jardinerie, un vrai
magasin de proximité

• Un chantier de construction suivi par l’entreprise
Mesureur.

• Isabelle Têtard et Fabien Beuret au cœur du magasin Lisa Sodibomat.

P

assionné dans l’âme, Jérôme Mesureur a découvert le
monde du chantier à l’âge de 15 ans et a toujours voulu
créer sa propre entreprise.

Son rêve se concrétise lorsque son entreprise, J.MESUREUR T.P, voit
le jour en avril 2009 à La Châtre. Motivé, cet entrepreneur n’a pas de
limites. De la création d’une fosse septique, à la location de matériel
avec chauffeur jusqu’au terrassement d’une maison, son activité
touche des domaines variés pour une clientèle composée à 75% de
particuliers, 15% d’agriculteurs et 10% d’entreprises, majoritairement
issus du tissu local.

A l’écoute de sa clientèle, Jérôme Mesureur créée en 2017 une seconde structure, spécialisée dans l’hydro curage, une technique de
dégradation des matières solides dans les canalisations par jet d’eau
projeté à très haute pression. Cette nouvelle activité connaît d’ailleurs
des débuts prometteurs. Pour cette création d’entreprise, il a d’ailleurs
reçu le soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt d’honneur de 15 000€ à taux zéro, et d’un prêt de 20 000€ dans le
cadre du plan de revitalisation Fenwal.
Gérant de deux sociétés, Jérôme passe un cap avec l’embauche d’un
salarié en travaux pratiques, qui fera ses débuts le 15 avril. Développement d’entreprise, création d’emploi… pour lui, la réussite tient en
3 points : être à l’écoute, répondre à la demande et avoir le goût
du risque.

A

près 25 ans de salariat, Isabelle Têtard, accompagnée de
son employé Fabien Beuret, décident en mars 2014 de
reprendre l’établissement qui les emploie, pour le plus
grand plaisir des habitants de Poulaine et des environs.
Pour cette reprise d’entreprise, madame Têtard bénéficie du soutien
financier d’Initiative Indre au travers d’un Prêt d’Honneur de 2 000€
et d’un prêt NACRE de 8 000€ à taux zéro, ainsi que d’un fonds
de garantie FGIF de 14 000€.
Créé en 1982, la structure était à l’époque un magasin de matériauxconstructions. A sa reprise, Isabelle Têtard décide de casser les codes
et d’offrir à ses clients une plus grande variété de produits.

Aujourd’hui, Lisa Sodibomat propose végétaux, outillage, matériaux
de construction alimentation animale, vêtements, jouets, cadeaux,
droguerie, produits ménagers, quincaillerie, chaussants, livraison,
location de véhicules et de matériel (tondeuse, débroussailleuse,
tronçonneuse, aspirateur, broyeur à feuilles, taille-haie, motobineuse,
etc). « La force du magasin, c’est avant tout la proximité. Etre à
l’écoute de ses clients est essentiel » explique-t-elle.
Son magasin, ouvert du lundi au samedi, s’adapte en fonction de la demande et de la saisonnalité afin de satisfaire une clientèle toujours plus
exigeante. Afin, de faire découvrir la grande variété de produits proposés,
le magasin organise chaque année des journées portes ouvertes, le
dernier week-end de mars. Du 31 mars au 1er avril, le magasin proposera dégustation de vins, une animation pour des produits d’entretiens
et sollicitera les Echos de la Vernusse pour son animation.
EN SAVOIR

PLUS
EN SAVOIR

PLUS

La Croix Maure 36210 Poulaines
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
samedi, de 8 h à 12 h. Tél. 02.54.40.91.17
Mail : sodibomat@orange.fr

J. Mesureur T.P
Chavy 36400 Montgivray
Tél. : 02 54 30 23 98

Suivez notre actualité sur

www.

initiative-indre
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

.com
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le regard de…
êTRE MEMBRE DU RéSEAU INITIATIVE INDRE

3 questions à …
Fabrice Dion, gérant de Maintenance Services Membre du Comité d’agrément du Pays
d’Issoudun et de Champagne Berrichonne
Pourquoi faites-vous partie
du réseau Initiative Indre ?
J’ai découvert Initiative Indre par
la bouche-a-oreille, il y a 8 ans.
On m’a proposé de participer
aux activités du réseau, ce que
j’ai accepté immédiatement. En
tant que créateur d’entreprise,
l’idée d’apporter mon aide aux
projets de création d’entreprise
m’a parue évidente.
Je souhaitais aussi pouvoir participer au développement du
tissu économique de notre département. Je pense que nous
avons tous besoins des uns et
des autres aussi bien pour nos

activités que d’un point de vue
personnel.
Quelles sont les actions
que vous portez au sein
du réseau Initiative Indre ?
Au départ, j’ai apporté un soutien financier à Initiative Indre.

Rapidement, j’ai souhaité être
plus actif. J’ai donc intégré le
Comité d’Agrément d’Issoudun. En 2015, j’ai fait partie des
quelques entrepreneurs fondateurs du Club Affaires d’Issoudun
dont je suis devenu le « maître
du temps » (les interventions de
chaque participant étant minutées, ndlr).
Je représente aussi le réseau Initiative Indre au sein du Comité
de développement du syndicat
mixte du pays d’Issoudun et
champagne berrichonne, en
ma qualité de Président de la
commission du développement
économique.

Qu’est-ce que cette
expérience vous apporte ?
Le Comité d’agrément est très
riche en enseignement : aussi
bien en conseils qu’en échanges.
Après de longs débats techniques et humains, certains
projets peuvent basculer d’un
argument à un autre.
Les visites du Club des Entrepreneurs m’ont permis de découvrir
des lieux et entreprises qui sont
habituellement inaccessibles, et
les déjeuners du Club Affaires
permettent de développer son
carnet d’adresses, avec des rencontres parfois surprenantes.

Bruno Mériaudeau, gérant de Méca-Précis Membre du Comité d’agrément du Pays
de Valençay en Berry
Pourquoi faites-vous partie
du réseau Initiative Indre ?
J’ai été sollicité dès la création
d’Initiative Indre, en 1998.
J’ai tout de suite adhéré à l’approche pragmatique et directe
pour les aides apportées aux
porteurs de projets et leur suivi.

Quelles sont les actions
que vous portez au sein
du réseau Initiative Indre ?
J’ai intégré le Comité d’agrément
du Pays de Valençay en Berry il y
a trois ans.
Depuis peu, l’entreprise participe
aux rencontres du Club Affaires
Châtillon.

Qu’est-ce que cette
expérience vous apporte ?
Le Comité permet d’échanger avec
des professionnels issus de milieux
différents, ce qui est très enrichissant. L’étude et la rencontre avec
les porteurs de projets permettent
de partager nos expériences et de
guider les futurs entrepreneurs.

Bienvenue aux nouveaux Parrains et Marraines d’Entrepreneurs !
En partant du haut et de g. à dr. Marie-Claude Guilbaud, Michèle Peytetas, Pascal Garrivet et Michel Marié
ont rejoint le réseau Initiative en qualité de Parrains et Marraines bénévoles d’entrepreneurs. Saluons leur
engagement au profit des jeunes entrepreneurs du territoire.

Michel & Teddy Rabillé

02 54 35 17 05 / Le Poinçonnet

Maquage textile et Sublimation
Adhésifs et Objets publicitaires
Tous types de maquettes
6
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DéFI INTER-ENTREPRISES DE L’INDRE

C’EST PARTI POUR UNE 03è EDITION

C

onfortée par un excellent cru 2016,
BGE Indre a signé pour une 03ème
édition du Défi inter-entreprises de
l’Indre. Jeudi 22 juin, les vainqueurs
de l’année passée remettent leurs titres en
jeu, à l’occasion d’une édition 2017 qui s’annonce encore plus fun et fédératrice.

Un challenge par équipes,
vecteur de cohésion
Les participants de l’édition 2016 vous le diront : le défi interentreprises est une aventure
unique et valorisante pour l’entreprise, son
image et ses collaborateurs.
Les équipes s’affrontent dans le cadre d’un
relais sportif incluant 600m en canoë (2 coéquipiers), 6km de VTT et 3km de course
à pied. Un évènement fédérateur hors du

contexte professionnel habituel, qui valorise
l’entreprise par une image dynamique, positive et conquérante.
Soirée festive : remise des
trophées aux meilleures équipes
Performance et compétition font partie de
la fête ! Les meilleures équipes (hommes,
femmes, mixte et prix spécial ambiance)
sont récompensées par un trophée remis lors
de la soirée festive au Hall des Exposition de
Belle-Isle.

200 équipes attendues
Si le Défi 2016 a accueilli 181 équipes, BGE Indre
souhaite faire chauffer le compteur et dépasser la barre symbolique des 200 équipes en
2017. Mobilisez-vous ! Rendez-vous sur la ligne
de départ au lac de Belle-Isle.
Tarifs : 345 € par équipe (incluant 4 participations au Défi, 4 dîners, boissons comprises). Les
dossards, les gilets de sauvetage, les canoës et
les rames sont fournis par l’organisateur.
EN SAVOIR

Participants et supporters profitent d’une
soirée festive avec dîner servi assis (placement par entreprise), projection du film de
l’évènement sur écran géant, remise des trophées sur scène, avant d’enflammer la piste
de danse. Ambiance garantie !

PLUS

• Correspondant BGE Indre pour le Défi interentreprises : Virginie Sergent au 02 54 08 18
96 ou virginie.sergent@indre-initiative.com.
Dossier d’inscription à télécharger sur le site
www.initiative-indre.com

QUITTEZ LE TERRAIN DE L’ENTREPRISE POUR
CELUI

DU SPORT

e

3 Défi

INTER-ENTREPRISES
Jeudi 22 Juin à 18h30
Lac de Belle-Isle à Châteauroux

Bulletin d’inscription
www.initiative-indre.com
L’Inter Actif N°14 • Décembre - Février • 2017
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parcours de vie

portrait : maïa hervé

Jean Hervé : une belle
histoire de famille
Sourire aux lèvres et regard plein de douceur, Maïa Hervé, qui a repris l’entreprise fondée
par son père, nous a ouvert les portes de son histoire. Bien plus qu’une entreprise, Jean
Hervé c’est l’histoire d’un homme de conviction, pour qui « l’on est ce que l’on mange »
et qui entendait défendre le projet d’une société meilleure, plaçant l’homme et la vie au
premier rang de ses valeurs.
Elle aime

L’humour et la franchise

Elle n’aime pas

La méchanceté, le mensonge et les
faux semblants

petites cuillères*. Une expérience partagée
avec ses enfants, qui l’accompagnent sur
les marchés : « une formidable école de
la vie. J’ai appris à compter en rendant la
monnaie » sourit sa fille Maïa.

• Maïa Hervé, devant une machine au procédé artisanal. L’endroit
qu’elle préfère dans l’usine. Ci-dessous, Jean Hervé dans son atelier.
De la Savoie aux
terres berrichonnes

L

’histoire démarre en 1970. Jean
Hervé, fait ses débuts à Ecole en
Bauges dans un petit atelier où il
produit de la purée d’oléagineux.
De l’huile de colza, d’abord, ce qu’une fausse
rumeur, alimentée par un industriel de l’arachide américain, laisse entendre que celle-ci
est nuisible à la santé à cause de l’acide érucique. Jean Hervé stoppe sa production. Un
ami, de retour d’Amsterdam, lui donne l’idée
de produire du tahin (purée de sésame) et
de la purée d’amandes.

8

Convaincu par les bienfaits du travail des
produits naturels et, plus particulièrement de
ce nouveau produit dont il nourrit femme et
enfants, il décide de développer son entreprise à Chignin dans un atelier plus grand.

traces de ses parents et participe à la vie de
l’entreprise.

Adeptes de la macrobiotique, les parents
Hervé transmettent à leurs enfants une philosophie de vie, d’alimentation, et inculquent
les valeurs du Bio. Dès son plus jeune âge,
Maïa, tout comme ses frères et sœurs, suit les

A l’époque où le Bio n’existe pas encore,
Jean Hervé a dû inventer son métier. Sur
la base de ses seules convictions, fortes, il
met la main à la pâte, en convainquant
un à un les clients sur les salons à coup de

Défendre le projet
d’une société meilleure

L’Inter Actif N°14 • Décembre - Février • 2017

1992. Jean Hervé saisit l’opportunité de reprendre La Vie Claire, une société de produits
bio implantée à Clion-sur-Indre. La famille
quitte donc la Savoie pour l’Indre. Maïa, adolescente de 14 ans, quitte avec regrets sa terre
natale pour qui elle garde un attachement
particulier. Elle finira sa scolarité au lycée
Pierre et Marie Curie à Châteauroux.
Après l’obtention de son bac, elle met les
voiles sur la Capitale pour suivre une formation de naturopathe. Diplômée, elle décide
de s’offrir une année de césure et part en
Asie pendant un an. Sac-à-dos et quelques
économies en poche, elle parcourt la Chine,
le Tibet, le Népal mais la plus grande partie
de son voyage s’est déroulé en Inde : « Cela
m’a permit de découvrir d’autres cultures et
d’autres façons qui, m’inspirent aujourd’hui
dans l’exercice de mes fonctions » précise-telle. Un an plus tard, retour à la case études.
Elle intègre, en 2000, l’école Inalco afin d’y
apprendre le chinois et l’hindy. Licence en
poche, ses envies d’ailleurs reprennent le
dessus. Elle choisit de retourner en Inde, où
elle séjournera quatre mois.
Une histoire de famille
2004, retour à la réalité. « Il est temps de
travailler » lui indiquent ses parents. Elle
intègre alors l’entreprise familiale dont elle
n’est plus ressortie. A 26 ans, elle passe par
tous les échelons de l’entreprise. De standardiste, à la production jusqu’au conditionne-

parcours de vie
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Vous n’imaginiez pas…
Durant son voyage en Inde, Maïa a
travaillé pour mère Teresa. A Calcutta,
elle s’est occupée d’enfants handicapés dans un orphelinat.
ment des produits et à l’étiquetage, elle est
déterminée à développer cette entreprise
familiale. En 2010, Maïa devient Directrice
générale de l’entreprise, dont
elle entend perpétuer la tradition
des produits bio mais surtout de
qualité. « Nous mettons un point
d’honneur à créer, fabriquer et
goûter les produits nous-mêmes.
Nous proposons à nos clients des
produits Jean Hervé, pas des produits développés dans un laboratoire R&D qui ne nous ressemble
pas ». Tout comme son père,
Maïa a à coeur de transmettre
aux générations futures, et plus
particulièrement à ses enfants,
les bases d’une alimentation
saine et raisonnée. « L’entreprise,
c’est le 7ème enfant de la
famille Hervé. Mes enfants sont
attachés à son histoire et ses
valeurs. Ils jouent volontiers le rôle
de goûteurs» confiet- elle.
Projets d’avenir

une chambre froide de 800 m2, des tonnes
de matières premières … le site de Clion sur
Indre, qui fabrique essentiellement des
produits sans sucre, est un bel
exemple de réussite.

Repères
1978 :
naissance de Maïa
1992 :
arrivée dans l’Indre
1999 :
Voyage en Asie
2010 :
début de la gestion
de l’entreprise
Jean Hervé
2016 :
ouverture du
second site à
Boussac

Plus de 20 millions de chiffre d’affaires annuel, un bâtiment de 6 000 m2, 37 salariés,

Pour asseoir son développement,
Jean Hervé a récemment ouvert
une unité de production à Boussac, dans la Creuse, qui compte
10 collaborateurs. Le site, spécialisé dans la réalisation des produits sucrés, devrait réaliser des
tablettes de chocolat Jean Hervé,
fabriqués à l’ancienne. Un magasin d’entreprise devrait également voir le jour, pour permettre
aux petits et grands gourmands
de s’approvisionner toute l’année
en produits Jean Hervé.
EN SAVOIR

PLUS

• Jean Hervé
Rue de la République
36700 Clion-sur-Indre
Tél 02 54 38 66 03
www.jeanherve.fr
* Extraits de l’entretien avec
Jean Hervé. Satoriz, août 2005.

Ce que vous ne saviez pas
Son éducation : C’est en 1976 que son papa commence à fabriquer des purées
d’amandes et du tahin pour nourrir ses six enfants, alors élevés sur des principes
végétariens. Aujourd’hui, Maïa est végétarienne et inculque ces mêmes valeurs à
ses enfants.
Ce qui la fait vibrer : Le sourire de ses enfants. C’est sa principale motivation.

Hommage
Saluons la mémoire de Jean Hervé,
acteur majeur du développement du
bio en France, disparu le 16 février
2017. Il s’en est allé avec la satisfaction d’avoir réussi le pari de transmettre ses valeurs et cette entreprise
pas comme les autres à ses enfants et
petits-enfants.

Ce qu’il pense d’elle :
Kévin Liot, responsable
de production,
entreprise Jean Hervé
« Madame Hervé m’a fait confiance
dès mon plus jeune âge. Dans le cadre
de mes fonctions, j’ai obtenu, grâce à
elle, une formation de management afin
d’acquérir de nouvelles compétences.
A mes débuts, je travaillais dans le service de fabrication. Cette formation,
m’a permis, petit à petit, de grimper les
échelons. Aujourd’hui, je suis responsable d’une vingtaine de personnes,
c’est une grande fierté pour moi. Elle
fait preuve d’une grande ouverture
d’esprit. Son soutien et sa confiance
me permettent d’avoir beaucoup de
crédits dans l’entreprise ».
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financement participatif

Le Centre Mathioux : un projet
pour le mieux être de chacun

D

’origine Berrichonne, Isabelle
Mathioux est sophrologue et
équithérapeute, spécialisée en
médiation animale, communication efficace et bienveillante. Créer
un centre d’accompagnement pour un
public handicapé/fragilisé est le projet
d’une vie, de sa vie et qui en aidera certainement beaucoup d’autres.
Situé à Montipouret dans le département
de l’Indre, le Centre Mathioux a pour but
d’accompagner les personnes handicapées
ou fragilisées sur les activités de sophrologie
« classique » et avec médiation animale,
formation en communication efficace et
bienveillante, gestion du stress et gestion des
conflits, aide à la relation parents/enfants. La
pierre angulaire du projet, c’est la communication. Apprendre à mieux communiquer
pour mieux se comprendre et se respecter.
Ces activités seront dédiées aux entreprises,
aux collectivités mais également aux particuliers.
Pour donner vie à son projet, Isabelle Mathioux a fait d’importants investissements
dans l’aménagement des locaux d’accueil
des personnes handicapés. Cependant, pour
aller jusqu’au bout de son projet, Isabelle
lance une campagne de financement participatif sur la plateforme en ligne Ulule, dont
BGE Indre est partenaire.
« L’animal ne juge jamais
celui qui est différent de lui »
Isabelle Mathioux souhaite aujourd’hui donner vie à cette citation. Peuplé de chevaux,
poneys, ânes miniatures, chiens, lapins et
cochons d’inde, le Centre Mathioux sera créé
comme un lieu d’apaisement, de non juge-

• Isabelle Mathioux, spécialiste de la médiation animale.
ment et de bienveillance, grâce aux animaux
médiateurs.
Le Centre est partenaire de l’association « A
demi-mots », qui elle-même développe et
promeut les activités d’équithérapie et plus
largement de médiation animale pour les
personnes handicapées et/ou fragilisées. Le
public visé est large et le besoin bien exis-

tant. Des liens sont déjà en place avec des
partenaires du milieu social, médico-social
et éducatif.
EN SAVOIR

PLUS

• Pour soutenir le projet d’Isabelle Mathioux,
rendez-vous sur : https://fr.ulule.com/centremathioux/

dernière minute

Christelle Fort, gérante Les Jardins Typographiques,
lauréate au concours régional Talents des Cités 2015 :
«Je lance un financement participatif sur le site spécialisé Ulule,
pour récupérer du matériel typographique, outil indispensable
pour développer mon projet d’entreprise, projet de toute une
vie! Aujourd’hui, j’ai l’opportunité de récupérer du matériel que
l’on me donne, mais il faut pouvoir le rapatrier ! Il y a quelques
tonnes de plomb et des presses ce qui explique le coût du
transport».
Soutenez le projet sur https://fr.ulule.com/les-jardins-typographiques/
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ENTREPRENARIAT FéMININ

Réseau DevΣnt : nouvelles actions pour
promouvoir l’entrepreneuriat féminin

A

près le succès du Village de l’Entrepreneuriat féminin
organisé en juillet dernier, place de la République à Châteauroux, le Réseau DevΣnt poursuit ses actions au soutien des femmes Chefs d’entreprise, avec comme objectif
de donner un maximum de visibilité à l’activité qu’elles gèrent.
Depuis son lancement au milieu des années 2000, plus de 100

Quand l’Art &
l’Entreprise se rencontrent
Autre orientation défendue par le réseau : le développement des
entreprises gérées par des femmes. Et qui dit développement, dit
prospection, redoutée par bon nombre d’entrepreneures. Si les capacités d’écoute et d’analyse sont essentielles, le discours, la voix, la
gestuelle et la capacité à rebondir concourent également à réussir
un rendez-vous de prospection. Dans ce contexte, quelle meilleure
réponse qu’une formation théâtrale pour appréhender l’ensemble de
ces problématiques ?
Anne-Elisabeth Prin, comédienne professionnelle, anime une dizaine
de séances de coaching (prochaines sessions : 03 avril, 15 mai, 12
juin et 03 juillet). Objectif ? permettre aux créatrices d’entreprise de
gagner en aisance et en efficience dans leur démarche commerciale
à travers l’exercice théâtral.

femmes ont participé aux actions menées par le réseau
(concours départemental de l’Entrepreneuriat féminin et le Village
Entreprendre Au Féminin).
A ce titre, le Réseau DevΣnt a souhaité mettre à l’honneur les
femmes qui lui ont fait confiance par la réalisation d’une rétrospective photos, et par l’organisation d’un forum pour mettre en avant
leurs savoir-faire.

Trophée des Femmes de
l’Economie : 3ème édition
en région Centre-Val de Loire
Pour le plus grand plaisir de BGE Indre et BGE Cher, partenaires de
l’événement, la région Centre-Val de Loire accueillera la 3ème édition
des Trophées « Les Femmes de l’économie ».
Après avoir récompensé les talentueuses femmes de la région à
l’ombre du Château de Chambord en 2015 et des vignes de Cheverny
en 2016, le Zoo de Beauval sera le prochain théâtre de la cérémonie de remise des Trophées. Cette journée exceptionnelle se déroulera jeudi 6 juillet 2017, présidée par une Marraine d’exception : Elise
Paquet, Membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre
et past-Marraine des Trophées « Les Femmes de l’économie » Bretagne 2014. Les candidatures pour la région Centre-Val de Loire sont
ouvertes du 5 janvier au dimanche 14 mai 2017, minuit.

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur les actions réseau DevEnt : Annabelle Rousselet au
02 48 65 30 22 ou annabelle.rousselet@bge-cher.com

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le Trophée Femmes de l’Economie en région Centre
Val de Loire : www.femmes-economie.com

On air : le réseau DevΣnt
au micro de Rebonds
• Séance de coaching théâtral 100% féminin, le 09
janvier à Châteauroux.

Le 22 février dernier, Stéphanie Boutevillain d’Initiative Indre
et Olivier Benel de l’ADAR-IVAM étaient les invités de Jeanne
Glémot au micro de Rebonds, la chronique hebdomadaire animée par BGE Indre.
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outils de financement

Le 31ème dispositif de financement :
Des Prêts d’Honneur aux entrepreneurs du monde agricole

E

n novembre dernier, les administrateurs d’Initiative Indre ont souhaité
étendre les Prêts d’Honneur délivrés par Initiative Indre aux entrepreneurs du monde agricole.

Plusieurs motivations :

D’un montant courant de 15 000 €, ils pourront atteindre 25 000 € par entrepreneurs,
dans certaines conditions.
Les prêts d’Honneur sont engagés sans caution, sans garantie, sans frais, sur une durée
moyenne de 60 mois.

• apporter une aide immédiate aux en-

Les entrepreneurs sollicitant le prêt bénéficient de l’accompagnement des services de
la Chambre d’Agriculture et de la BGE Indre
et de l’instruction d’Initiative Indre (pour
engagement et passage en Comité).

• ouvrir un outil d’appui complémentaire à une profession déjà soutenue dans le
cadre de notre fonds de garantie CAP AGRI.

Les entrepreneurs présentent leurs projets
devant le Comité départemental « Agricole », Comité d’agrément thématique d’Initiative Indre. Le Comité est exclusivement
composé de partenaires et d’entrepreneurs
du monde agricole.

trepreneurs qui connaissent des difficultés
quant à la mobilisation de financements
leur permettant ainsi de conforter leur trésorerie et leurs fonds propres.

• s’associer à la dynamique territoriale

de soutien aux professionnels de l’Agriculture mise en œuvre sur le département.
Les prêts d’Honneur sont engagés en lien
avec un appui bancaire complémentaire.

caution sur emprunt bancaire d’un montant
maximal de 45 000 € qui peut être engagée
en maintien, développement, création ou
reprise, d’activité. Elle peut être mobilisée en
complément d’un autre système de caution
ou de garantie sur la même ligne de crédit.
Le Prêt d’Honneur agricole et la caution CAP
Agri font l’objet d’un seul et même dossier
d’instruction, d’une seule décision. Ils s’articulent pour soutenir, au mieux, les entrepreneurs de nos territoires.

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le prêt
d’honneur agricole :
02 54 24 15 35 ou
contact@bge-indre.com

Le Comité engage déjà les cautions Indre
Actif dans le cadre de CAP AGRI. C’est une

s'occupe de l'avenir de votre informatique

contact
02 54 48 21 12
Bourges
02 18 81 01 36

contact@1fogénie.fr

12

C'est officiel, 1Fogenie a rejoint le club affaires d'initiative Indre.
Née à la Châtre en 1997, 1Fogenie offre un service d'ingénierie aux entreprises. Société
la plus certifiée de la région centre, 1Fogenie propose aux entreprises la gestion et la
maintenance de leur structure informatique. (Serveurs, téléphonie IP, virtualisation,
systèmes réseaux, formation, cloud,...)
Avec 3 agences, Châteauroux, la Châtre et depuis 1 an Bourges, 1Fogenie peut intervenir
facilement et rapidement sur l'ensemble de la région Centre.
Cette année, 1Fogenie met l'accent sur la maintenance de votre informatique en adaptant
ses contrats aux besoins de votre entreprise.
Une offre a été mise en place pour les adhérents dans le chéquier Club Initiative Indre.
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LA « GARANTIE QUARTIER »,
NOTRE 32èME OUTIL DE FINANCEMENT

I

ndre Actif propose désormais, comme
l’ensemble des fonds affiliés France
Active, « La garantie Quartier ». Ce
nouvel outil ouvre aux entrepreneurs
des quartiers, qu’ils en soient issus ou qu’ils
désirent s’y implanter, un moyen concret
et extrêmement puissant de mobiliser les
financements nécessaires à l’aboutissement
de leurs projets.
La « Garantie Quartiers » engage une caution directe à hauteur de 80% de l’emprunt
bancaire mobilisé. Elle exclut le recours aux
cautions personnelles complémentaires.
En proposant ce nouvel outil, France Active
répond à plusieurs enjeux :

• proposer une solution financière adaptée
aux entrepreneurs rencontrés,
• mobiliser des moyens de façon rapide et
efficace,
• favoriser le travail en réseau avec les partenaires de la création d’entreprise.
Ainsi, la « Garantie Quartier » s’inscrit complètement dans le dispositif d’appui aux
entrepreneurs mis en oeuvre sur les quartiers
de Châteauroux et d’Issoudun, en lien avec
CitésLab®, les outils d’amorçage portés par
BGE Indre ainsi qu’avec l’ensemble du dispositif d’accueil et de formation.
La « Garantie Quartier » qui s’insère utilement dans les dispositifs de financement

• Philippe Simon et Damien Cougnot, repreneurs du
Castel à Châteauroux, lauréats régionaux Talents
des Cités, ont reçu leur récompense à la préfecture
de Région, à Orléans, en septembre 2016.
© NR Indre.

portés par Initiative Indre/Indre Actif, permettra, lors de l’accompagnement des entrepreneurs des Quartiers dans la mobilisation de leurs financements, de disposer d’un
atout spécifique supplémentaire, concret.
Engagée par les Comités d’agrément territoriaux et opérationnelle depuis le 1er mars,
cette garantie s’applique aux projets de
création / reprise comme aux projets de
développement d’entreprise.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur la Garantie Quartiers :
02 54 24 15 35 ou contact@bge-indre.com

• Les services d’appui à l’emploi et à la personne de
BGE Indre sont hébergés Tour Montmirail, dans le
quartier Saint Jean à Châteauroux.

Génie Climatique
Tél : 02 54 27 81 09
Bitray - 36 130 DEOLS
tunzini.chateauroux@vinci-energies.com
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fondation 2 è chance

Coco-Didine : une réputation
qui n’est plus à faire
Jean-Claude et Nadine n’ont jamais baissé
les bras. Passionné par leur projet, ils ont
suivi toutes les consignes et plus encore.
Souhaitant faire des pizzas de qualité, c’est
direction le Sud-Est de la France qu’ils sont
partis pour se former au métier.
Pour le financement de leur projet, JeanClaude et Nadine font appel à Initiative
Indre dont ils obtiennent un appui financier
au travers d’une subvention AGEFIPH de
6 000€ à taux zéro ainsi que 7 400€ de
subvention de la Fondation 2è Chance.
Désormais, leur but est de continuer à satisfaire leurs clients jusqu’à leur retraite.

• Le camion pizza Coco-Didine : une aventure devenue possible grâce
à l’AGEFIPH et la Fondation 2è Chance
ccueillants et chaleureux,
c’est ce qu’on retient de JeanClaude et Nadine Salis, alias
Coco-Didine, et ce n’est pas
leurs clients qui diront le contraire.

A

grands. « Le bouche à oreille passe même
par les cours de récré », nous confie Nadine.
Entre tour de camion, visite guidée et pizzas
délicieuses, les enfants sont rois au pays de
Coco-Didine.

« Un Maire s’est même déplacé jusque chez
nous, pour nous demander de venir dans
sa commune » nous confie Jean-Claude.
Partout où ils passent, leur camion à pizzas
est attendu avec impatience par petits et

Même si leur reconversion s’est faite sur le
tard, nos 2 pizzaïolos ne laissent rien au
hasard. Débuté à la suite d’un licenciement
économique, leur parcours est exemplaire
de pugnacité. Malgré des hauts et des bas,

Pour croiser le chemin du camion à pizzas
de Coco-Didine, rendez-vous le mardi à
Sainte-Sévère, le mercredi à Nohant-Vic et
Moutier-Malcard (une semaine sur deux),
le jeudi à Le Magny, le vendredi à Pouligny-Notre-Dame, le samedi à Cluis et le
dimanche à Neuvy Saint Sépulchre, tous
les jours de 18 heures à 21 heures 30. CocoDidine
Renseignements et commandes par
téléphone au 06 76 50 71 54
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur la Fondation
2è Chance : Céline Cariat, Chargée
d’affaires accompagnement et financement
au 02 54 24 15 35 ou
celine.cariat@indre-initiative.com

Fondation 2è Chance, Késako ?
Depuis 1998, la Fondation de la 2e Chance accompagne des personnes de 18 à 62 ans, ayant traversé de lourdes épreuves
de vie et aujourd’hui en situation de grande précarité, mais manifestant une réelle volonté de rebondir.
La Fondation de la 2e Chance leur offre un soutien humain et financier (jusqu’à 8 000€ pour les projets de création/reprise et
5 000€ pour les projets de formation) pour mener à bien un projet professionnel réaliste et durable : formation qualifiante, création
ou reprise d’entreprise.
PLUS • Plus d’informations sur www.deuxiemechance.org
EN SAVOIR
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Qu’est-ce que l’Agefiph ?

Que dit la loi ?

La mission de l’Agefiph est de favoriser l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi
et la reconversion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé,
au moyen des contributions versées par les
entreprises dans le cadre de leur obligation
d’emploi.

Depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises de 20
salariés et plus ont l’obligation de compter au moins
6% de personnes handicapées dans leur effectif. Pour
satisfaire à cette obligation, elles peuvent embaucher,
faire appel au secteur protégé et adapté, signer un accord sur l’emploi des personnes hndicapées, accueillir
des stagiaires ou verser une contribution à l’Agefiph.
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

France Active : nouvelle
hausse d’activité en 2016

P

our la 5ème année consécutive, le réseau France Active
enregistre une hausse de son activité et comptabilise
7 362 entreprises financées (+ 5%) ayant permis la création ou la sauvegarde de 35 698 emplois (+ 1,5%) en 2016.

« La croissance continue de notre activité dans un climat économique tendu démontre à la fois la pertinence de notre projet
stratégique à horizon 2020 et l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. Ils sont plus innovants, plus solidaires, plus
engagés, commente Christian Sautter, président de France Active.
Plus de 10 000 entrepreneurs
bénéficiaires du prêt Nacre en 2016
Cette année, 10 370 prêts Nacre ont été accordés aux publics
les plus fragiles pour un encours de 136 millions d’euros au 31
décembre 2016. Depuis sa création en 2009, ce dispositif piloté
par l’État et la Caisse des Dépôts, a permis de mobiliser 2,7 mil-

liards d’euros auprès des banques et permis la création de 75 013
entreprises par des demandeurs d’emploi.
Des programmes innovants : CAP’Jeunes,
au soutien des jeunes entrepreneurs
En 2016, CAP’Jeunes (accompagnement renforcé et prime de démarrage de 2 000 euros pour les entrepreneurs de -26 ans) a permis à
664 jeunes de créer leur entreprise, dont de 80% étaient au chômage
avant de se lancer. Mis en place grâce au soutien des mécènes de
France Active et du programme IEJ de l’Union européenne, ce dispositif s’adresse prioritairement aux demandeurs d’emploi de moins de
26 ans, dotés de ressources limitées et présentant un plan de financement inférieur à 50 000 euros.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur France Active :
02 54 08 18 80 et www.franceactive.org

Denis Dementon, Directeur général de France Active :
« Notre impact, c’est avant tout celui des 7 000 entrepreneurs que nous accompagnons
chaque année. Trois ans après leur financement, 81% des entrepreneurs accompagnés à la
création sont encore en activité. Mais ce sont également les créations d’emplois, 2,3 emplois
en moyenne dans les trois ans et les externalités produites par ces entrepreneurs engagés
sur leur territoire en matière de préservation de l’environnement, d’insertion, de lien social…».
Extrait de l’étude d’impact 2016-2017 de France Active. © France Active

Suivez notre actualité sur

www.

initiative-indre
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

.com
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ENTREPRISES SOCIALES ET SOLIDAIRES

le Dispositif Local Accompagnement
(DLA 36) appuie les associations de l’Indre

• Collectif du 19 janvier sur la fiscalité des associations.

P

orté par la BGE Indre pour la
période de conventionnement
2014-2016, le Dispositif Local
d’Accompagnement de l’Indre,
a aidé à la consolidation et au développement des structures d’utilité sociale du
département (association, coopératives,
structures d’insertion par l’activité économique, …).

En 2016, 60 structures de l’Indre ont
bénéficié d’un accompagnement personnalisé (diagnostic, accompagnement
individuel et/ ou collectif, suivi).

Les thématiques d’accompagnement les plus récurrentes ont été :

• l’organisation interne
• la stratégie de consolidation
• la mutualisation
• le projet de la structure
Un Collectif pour aborder
la fiscalité des associations

1 300 emplois ont été consolidés avec une
répartition à 50/50 entre CDD et CDI.

L’accompagnement collectif du DLA sur la
thématique de la fiscalité des associations
qui s’est tenu le 19 janvier dernier dans les
locaux du centre socio-culturel de St-Jean
à Châteauroux a rassemblé 28 participants
représentant 22 associations de l’Indre.

Les secteurs d’activité de l’insertion par l’activité économique, du sport, de la culture et
de l’éducation/ formation ont été les plus
accompagnés.

Cette journée animée par le cabinet Mazé
formation contenait des apports de savoirs
sur les notions clés de la fiscalité associative
(lucrativité, intérêt général,…) et la transmis-

Dernière minute
Les 4 structures BGE ayant répondu aux appels à
projets des DLA régionaux ont été retenues, dont
l’UR BGE Centre pour la région Centre Val de Loire.
Le DLA de l’Indre est de nouveau porté par la BGE
de l’Indre pour la période 2017-2019.
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sion de méthodologies d’analyse du régime
fiscal, tout en évoquant les possibles aménagements fiscaux.
Après avoir partagé un repas préparé par
l’association castelroussine Au Panier Garni
(épicerie solidaire), les associations sont reparties avec une boîte à outils complète leur
permettant d’effectuer un autodiagnostic
de leur structure sur les notions abordées en
termes de fiscalité.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le DLA de l’Indre :
02 54 36 73 80 ou marion.lesaout@bge-indre.com

Reconnaissance…
« Les associations accompagnées
par le DLA enregistrent de meilleurs
résultats en termes de croissance
des effectifs et de recours au CDI. De
mon point de vue, les DLA sont donc
un dispositif pertinent pour soutenir
l’emploi dans le secteur associatif. »
Myriam El Khomri, Ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
• Extrait de l’intervention de la Ministre à
la commission élargie des finances et des
affaires sociales sur les crédits 2016 de la
mission « Travail-Emploi », le 30 octobre
2015.

la vie du numérique

IA

ATELIERS GRATUITS

Des cours d’informatique pour tous à
la maison de grand quartier St Jacques

• Signature de convention entre Châteauroux Métropole et la BGE pour la mise en place des ateliers gratuits.

L

quartier.

a maison de Grand quartier StJacques a fait appel à l’Espace
Numérique BGE Indre pour l’animation d’ateliers informatiques dans le

Formalisée par la signature d’une convention de partenariat le 6 février dernier, ces
ateliers gratuits portent sur la découverte
de l’informatique et de la bureautique, la
pratique d’Internet, à destination d’un
public débutant, prioritairement domicilié
dans le quartier St-Jacques.
3 postes informatiques sont mis à disposition (possibilité de participer en amenant
son poste informatique, dans la limite de
8 participants. Les cours se dérouleront
chaque lundi de 14 heures à 15 heures 30 à
la maison de grand quartier Saint Jacques,
au centre commercial Saint-Jacques, boulevard Blaise-Pascal 36000 Châteauroux.
E-administration :
la dématérialisation
des services publics en marche
Dans la société de l’information, les
besoins, les usages, le référentiel de qualité des usagers ont été bouleversés. Alors
que l’offre privée s’est considérablement
développée pour répondre à ces nouvelles

tendances, services publics et collectivités
suivent le mouvement.
L’administration électronique leur permet à
la fois de progresser en terme de qualité de
services, tout en répondant à l’enjeu majeur
de rationalisation et d’optimisation des
dépenses et des ressources de l’administration locale. L’administration fiscale ne fait
pas exception à la règle : de 2016 à 2018, les
contribuables, dont la résidence principale
est équipée d’un accès à internet, sont progressivement invités à effectuer leur déclaration de revenus en ligne. En 2019, cette
obligation concernera tous les contribuables
quels que soient leurs revenus.
Impôts, prestations sociales :
des ateliers pour apprendre
la télé déclaration

ils n’en comprennent pas le fonctionnement ?
Pour répondre à cette problématique, l’Espace numérique BGE Indre a mis en place
des ateliers e-administration à destination
des habitants des quartiers.
Le concept ? Demander aux services publics
concernés de venir enseigner l’usage de leur
site Internet aux particuliers. Le service des
Finances Publiques et la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Indre ont déjà répondu favorablement à l’invitation de cette initiative innovante. Ainsi, une fois par mois, ils viennent expliquer le fonctionnement de leur portail web
aux habitants dans le cadre d’ateliers gratuits.

EN SAVOIR

PLUS

Cependant, comment demander aux habitants des quartiers, largement touchés par la
fracture numérique, d’utiliser l’outil Internet si

• Plus d’information sur l’Espace numérique
BGE Indre au 02 54 36 73 80 ou
aurelie.lachaume@bgeindre.com

Prochains rendez-vous :
Atelier animé par la DGFIP de l’Indre le vendredi 24 février 2017 de 9h à 10h 30
Atelier animé par la CAF de l’Indre le mardi 28 février 2017 de 9h à 10h30
Espace numérique BGE Indre 2 bis, rue Descartes 36000 Châteauroux
L’Inter Actif N°14 • Décembre - Février • 2017
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projecteur sur…

le développement des créateurs d’entreprise soutenus par initiative indre

entreprises en croissance

Nous les avons accompagnés à leur début ; aujourd’hui, nous sommes heureux de partager le développement des entreprises que
nous avons soutenues

Au Fil d’Ange’Lle s’envole place du 10 Juin

C

’est la naissance de sa fille aînée qui
lui a donné l’envie de coudre. Plus
de 10 ans à créer pyjamas, sacs à
langer, ourlets et retouches pour
la famille et les amis, qui l’ont unanimement
encouragée à se lancer dans l’aventure de
l’entreprenariat. Septembre 2015. Un licenciement économique qu’elle digère mal enfonce
définitivement le clou : Angélique va créer sa
propre boutique de retouches-mercerie.
Pour contourner la problématique de l’investissement financier, elle reçoit l’appui de
l’ADIE et le soutien financier d’Initiative
Indre qui l’appuie dans le lancement d’une
campagne de financement participatif.
Objectif atteint ! Décembre 2015, son projet
voit le jour avec l’ouverture d’Au Fil d’Ange’Lle,
boulevard Marx Dormoy à Issoudun.
Très bien accueillie par le public, la boutique

développe rapidement son stock de tissus et
de laines (Bergère de France, Lion Brand), se
lance dans les ateliers de couture en mars,
démarre les cafés-tricots en septembre
(gratuit, chaque mercredi après-midi) pour
répondre à une demande croissante, et reprend la licence SINGER à l’automne dernier
pour la réparation des machines à coudre.
« Avec un chiffre d’affaires de 67 000€ en
2016, il fallait trancher sur la suite à donner
à l’aventure : on stagne, ou on développe »
précise Angélique. « Avec une boutique de
30 m2, sur 3 étages, dont 1/3 surface vente
et 2/3 en réserves, le déménagement vers un
local plus grand s’imposait » poursuit-elle.
La disponibilité du local de l’ancienne boutique Orange, place du 10 Juin, tombe à pic.
Au Fil d’Ange’Lle déploie ses ailes et s’envole
vers un espace plus grand, dont l’ouverture

est prévue le 28 février. Parmi les nouveautés, la nouvelle marque de laine Lang, 70
références de tissus à patchwork, et un pôle
test SINGER pour permettre aux clients de
tester les machines.
EN SAVOIR

PLUS

Au Fil d’Ange’Lle
21 Place du 10 juin 36100 Issoudun
Tél. : 06 30 87 42 29
Facebook : Au Fil d’Ange’Lle

PF Robinat-Brouillard : agrandissement de l’espace funéraire

D

epuis plus de dix ans, les Etablissements Robinat Brouillard installés
rue des Etats-Unis à Châteauroux,
accueillent, conseillent et guident
les familles dans les moments douloureux de
la vie. Des prestations complétées des services
de marbrerie, des contrats d’obsèques personnalisés, un large choix en matière d’ornements, plaques, bronzes, vases, jardineries et
fleurs. Membre du réseau français de pompes
funèbres et marbrerie «Le Choix Funéraire»,
et soucieux de proposer des prestations irréprochables, l’entreprise a récemment engagé
des travaux d’agrandissement. «Dans un
souci constant de respect envers les familles,
nous avons fait le choix de réaliser des tra-

vaux d’agrandissement afin de mettre à leur
disposition, deux salons funéraires offrant un
espace de recueillement, en toute discrétion.
L’accès se fait par le biais d’un code, 7j/7 et
24h/24h»* précise Nadine Chaulet, Directrice
de l’établissement. Pour ce projet, elle a bénéficié du soutien financier d’Initiative
Indre au travers d’un prêt AliZé de 25
000€. Le 12 janvier dernier, Initiative Indre
était présent à l’inauguration.

crédit photo Zemag

EN SAVOIR

PLUS

Pompes Funébres Robinat Brouillard,
60 rue des Etats Unis à Châteauroux
Tèl 02 54 34 02 31
www.pompesfunebresbrouillard-36.fr

Châteauroux

* Extraits du publi-reportage réalisé par Zemag

LOUEZ SANS FRAIS D’AGENCE !
A partir de 210€ par mois
Du T1 au T3 avec balcon ou terrasse
Résidence sécurisée proche centre ville
Ascenseur et parking
Gardien
Accès bus gratuits ligne 4, 5 et 6

Nadine HULEUX
14-16, rue Saint-Luc
02 54 08 14 28 - www.scalis.fr
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NOS MEMBRES ONT Du TALENT

Léon Flam : des hangars de l’aéropostale
aux pages mode des magazines

L

e cool tailoring, vous connaissez?
Vous croisez pourtant chaque jour
ces dandys des temps modernes, au
style chic et décomplexé, qui jouent
d’un vestiaire et d’accessoires convenant aux
exigences de confort et de polyvalence de la
vie contemporaine.
Et pour accompagner ces néo-baroudeurs
dans leurs aventures citadines, quoi de mieux
qu’un sac solide, au look authentique un
brin rétro ? Léon Flam l’a fort bien compris,
en proposant des sacs pour homme “Made
in France” inspirés d’un modèle à l’origine
dessiné par l’arrière grand-père d’un des
deux créateurs. Vous pensiez avoir déniché
le nouveau it-bag? Détrompez-vous, ils ont
déjà été élus « sacs homme parfaits » par
les pilotes de l’aéropostale dans les années
vingt.

Crédits photos : Léon Flam

Une histoire de
famille et d’aviation
La beauté de l’histoire derrière le nom « Léon
Flam », c’est le lien avec l’histoire de l’aviation. Léon Flam, c’est un artisan maroquinier
exigeant. Apprenti à la « Fabrique d’Articles
de Cuir » de 1921 à 1923 près de Tours, il ouvre
son atelier à Paris en 1924. Bon nombre de
jeunes pilotes de l’aéropostale adoptent
alors les sacs Léon Flam, pratiques et robustes, afin de les accompagner dans leurs
voyages. Alors que l’activité décline avec les
effets de la crise de 1929, Léon Flam ferme
définitivement sa boutique quand il s’engage
dans l’armée, en 1940.
La renaissance de Léon Flam
Chez les descendants de Léon Flam, l’histoire
de l’aïeul artisan est transmise avec fierté de
génération en génération.
Vient ce jour où Guillaume, arrière petit-fils
du créateur et passionné par l’aviation des
Années folles, tombe sur cette vieille photo
de famille. Son arrière-grand-père Léon
Flam pose devant sa boutique, alors fréquentée par les héros de l’aviation.
C’est le déclic ! Il lance sa propre gamme de
bagagerie en respectant les standards artisanaux de l’époque.
En installant son atelier à Châtillon-sur-Indre,
bassin riche d’un savoir-faire en confection,
Léon Flam fait le choix du « Made in France
». Il dévoile sa volonté de perpétuer la tradition d’excellence de l’artisanat français.

Le projet a reçu le soutien financier d’Initiative Indre avec un prêt d’honneur de
15.000 €.
De l’authentique
empreint de modernité
Léon Flam propose trois modèles de sacs,
virils et fonctionnels, inspirés des modèles
populaires dans les années vingt. Design
angulaire, grande capacité, matériaux solides, mélange des matières, tenue irréprochable : ils cumulent les atouts nécessaires
pour accompagner le dandy moderne
dans ses pérégrinations. Fabriqué à 60
exemplaires, chaque modèle possède son
numéro d’immatriculation, et est livré avec

un exemplaire de Vent de Sable de Joseph
Kessel, pilote de légende.
Côté marketing, la marque ne laisse rien au
hasard. Pop up store, collections capsules
en collaboration avec une grande marque
française de prêt-à-porter et de chaussures, distribution sélective, référencement
sur les blogs et e-shops de mode masculine : le client Léon Flam est un amateur
d’accessoires averti, qui sait ce qu’il veut. De
l’authentique, du chic et un brin de fantaisie.
EN SAVOIR

PLUS

Léon Flam
06 rue des Filles du Calvaire 75003 Paris
E-shop www.leonflam.com
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initiative santé

Aidons les professionnels
de santé à s’installer dans l’Indre

• L’AfterWork business du 24 novembre 2016.

Q

uelques mois seulement après sa
naissance, Initiative Santé, dispositif global d’aide à l’installation
de nouveaux professionnels de
santé sur le territoire, présente ses premières
actions :

E-santé: première rencontre
du Club Initiative Santé
Jeudi 30 mars en soirée, les professionnels de santé sont conviés à une soirée
d’échanges sous le thème de la e-santé.
Plusieurs acteurs locaux spécialistes de la esanté (voir encadrés ci-dessous) viendront
témoigner de leur offre de services, ouvrant
ensuite à un débat sur les questions de
santé connectée. Rendez-vous à 20 heures
dans les locaux d’Initiative Indre à Déols

(inscription obligatoire).
Un afterwork pour créer du lien
entre professionnels de santé
Journées de travail sur chargées, isolement,
les professionnels de santé ont eux-aussi
besoin de créer du lien. Initiative Indre
leur propose un espace d’échanges en
les conviant à l’AfterWork Business du
Jeudi 23 mars au Relais Saint Jacques. Ils
pourront à la fois échanger sur leurs problématiques de Chefs d’entreprise avec d’autres
dirigeants, et consolider un réseau dédié aux
professions médicales, utile au territoire.
Journées découverte de la chasse
A l’initiative de la Fédération Départe-

GCS TéléSanté Centre : une maîtrise
d’ouvrage pour les Systèmes
d’Information de Santé
Créé en avril 2009 par les principaux établissements de
santé publics et privés de la région ainsi que l’Union Régionale des Médecins Libéraux, TéléSanté Centre propose un
panel de services mutualisés permettant à ses membres
d’améliorer leurs systèmes d’information et ainsi, favoriser
la coordination des soins et la bonne prise en charge du
patient. Parmi ses grands projets, on retrouve (entre autres)
la Mutualisation des Images en Région Centre (MIRC) et le
Dossier Médical Personnel (DMP)
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur www.sante-centre.fr
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• Sourire aux lèvres, les observateurs ont profité
d’une belle journée ensoleillée.
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mentale des Chasseurs de l’Indre et du
Docteur Mignot, Président du Conseil
départemental de l’Ordre des Médecins, une journée découverte de la chasse
a été organisée le dimanche 22 janvier
dernier au domaine du Plessis à Migné.
L’occasion pour deux jeunes internes et
deux médecins récemment installés de se
familiariser avec la pratique de la chasse,
et de profiter du magnifique paysage de
la Brenne.

EN SAVOIR

PLUS

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

JICC Lighter : un briquet connecté pour
maîtriser la consommation du tabac
Créée par Cédric Chataignoux et Jérôme Iglésias, cette
jeune start-up commercialise notamment la SMOP box
: le tout premier briquet connecté conçu en collaboration
avec des professionnels de santé pour aider les fumeurs à
vaincre leur addiction. Baptisé JICC Lighter et lié à l’application mobile JICC Now, le dispositif permettra au fumeur de
suivre sa consommation quotidienne à travers des tableaux
récapitulatifs et disposer de conseils personnalisés pour l’aider à réduire sa consommation et finir par se sevrer.
EN SAVOIR
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• En savoir plus sur www.jicc.io

emploi et ressources humaines

IA

nouveaux arrivants

Objectif : intégration !
famille. « Emploi, logement, réseau social et
professionnel, vie associative, réseau médical
: il s’agit de répondre aux demandes de la vie
quotidienne de ces nouveaux habitants, qui
ont besoin de re positionner des repères suite
à leur installation dans l’Indre. Convivialité,
réactivité et réseaux sont les maîtres-mots
de ce dispositif, pour lequel nous obtenons
de très bons retours des candidats, et des
résultats tout à fait honorables en terme de
retour à l’emploi » précise Jeanne Glemot,
référente du programme d’Accueil des Nouveaux Arrivants dans l’Indre chez BGE Indre.

• Dîner à la Tomate russe, le 19 janvier.

D

epuis 4 ans maintenant, BGE
Indre anime le dispositif d’accueil
des nouveaux arrivants pour Châteauroux Métropole.

Un dispositif innovant qui s’adresse à la fois
aux nouveaux salariés des entreprises
de l’Indre qui arrivent de l’extérieur du
territoire, ainsi qu’à leur conjoint(e) et

Le réseau, levier d’action
considérable en matière d’emploi
Arrivés depuis quelques mois à peine, ils ont
déjà retrouvé un emploi. Les conjoints des
nouveaux arrivants font l’objet d’un accompagnement renforcé à la recherche d’emploi,
dans le cadre du dispositif des nouveaux arrivants. « Il s’agit principalement de mise en réseau professionnelle, plutôt que de coaching à
l’emploi. La majorité des profils accompagnés
sont autonomes en matière de recherche,
ils ont juste besoin d’un coup de pouce pour
que leur offre de compétences coïncide au
bon moment avec les besoins des entreprises
locales » poursuit Jeanne Glemot.
Les néo-indriens
découvrent Châteauroux by night
Tous les 2 mois, Châteauroux Métropole et
BGE Indre convient les nouveaux arrivants à
une soirée conviviale. Sortir, découvrir, échanger, mais aussi goûter. Le 19 janvier, les nouveaux arrivants ont découvert le restaurant La
Tomate Russe à Châteauroux. Pâté berrichon,
rillettes maison pour l’apéritif, production
maraîchère locale et viande en provenance
du département… l’intégration passe aussi par
l’assiette ! Tous se sont donnés rendez-vous
pour la prochaine rencontre, courant mars,
avec une nouvelle adresse à partager.

Arnaud M., récemment
recruté par scalis :

Ce que Marine M.
en pense :

« J’étais plutôt hésitant au début sur
ma venue à ce repas car je suis plutôt réservé. Néanmoins, j’ai apprécié
participer à ce repas et rencontrer des
personnes de secteurs professionnels
différents ou identiques au mien. Cela
permet de faire de nouvelles et bonnes
rencontres lorsqu’on change de région. Je ne doute pas du fait que j’aurai l’occasion de les revoir à nouveau
afin de faire des activités les soirs ou
le weekend ».

« Arrivée dans l’Indre pour rapprochement de conjoint, j’ai intégré le
programme d’accueil des nouveaux
arrivants en octobre 2016. J’ai rencontré des personnes à l’écoute et qui
mettent toute leur énergie à vous donner les clés de l’intégration sociale et
professionnelle.
Grâce au réseau, en quelques semaines, j’ai décroché un entretien et
obtenu un poste. »

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

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

www.

initiative-indre

.com

@BGE_indre

@InitiativeIndre
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EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES
parcours clés

Après 50 ans, l’emploi
continue avec les Parcours clés

D

epuis 2014, les Parcours clé séniors
œuvrent sur l’ensemble du département de l’Indre pour accompagner les plus de 50 ans à retrouver
une activité professionnelle, avec un taux retour à l’emploi des bénéficiaires qui dépasse
les 50%.
Si les publics accueillis sont variés, l’objectif et
les outils mis en oeuvre sont les mêmes pour
tous : un accompagnement à l’employabilité, à l’optimisation de la présentation des
atouts professionnels et une adaptation à la
numérisation du recrutement.
Au-delà du travail d’accompagnement,
les Parcours Clés développent une relation
étroite avec les entreprises « recruteuses »
pour les aider à trouver le profil qui saura
répondre à leurs exigences, à rechercher le
contrat ou dispositif le plus avantageux, à
faciliter les démarches et gagner du temps.
Success stories : ils ont retrouvé
un emploi grâce aux Parcours clés

• Simulation d’entretien d’embauche, un atelier pour travailler sa
posture et sa présentation

Assurer la transmission d’un savoir-faire
et d’un savoir-être utile à la formation
des jeunes générations

Suite à l’identification, grâce à notre partenaire Alisé région Centre, d’un besoin de recrutement très urgent pour un poste d’assistante de direction au sein d’une association,
la mise en relation entre la candidate et la
structure employeuse est immédiate.
Marinette est convoquée à l’Assemblée
générale de l’association dans les jours suivants. Une solution d’embauche est à l’étude
pour faciliter une intégration rapide au sein
de la structure.

Jany, 57 ans : après quelques années de
chômage, ce cuisinier retrouve le chemin des
fourneaux suite à son accompagnement
dans le cadre des Parcours clés séniors. Cette
reprise de confiance lui permet d’accéder à
un poste de cuisinier au sein du restaurant
L’Orangerie, à Valençay, dans le cadre d’un
contrat de génération.
Réactivité et travail partenarial, précieux
ingrédients du recrutement
Marinette, 59 ans : cadre sanitaire et social
de haut niveau en recherche de sérénité.
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• Plus d’infos sur les Parcours Clés Seniors de
BGE Indre : 02 54 36 73 80 ou angele.toutain@bge-indre.com
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Nouveau ! Les matinales
des Parcours Emploi
Le Parcours emploi de la BGE Indre met
en place l’Appui RH pour faciliter le process RH des TPE/PME. Tous les deux
mois, elles sont invitées à échanger
bonnes pratiques, idées et retour d’expériences à l’occasion d’une matinale, animée par des intervenants spécialisés :
• E-recrutement : quels outils pour une
chasse efficace ? le 02 mars à 09 h
• Recrutement en ligne : si on changeait
les règles du jeu ? le 20 avril à 09 h
• Le recrutement par affinité, le 22 juin à
09 h

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

IA

CLUB RH INDRE

Bonnes pratiques, benchmark et
convivialité : Bienvenue au Club RH

• Conférence de Patrick Buchard, fondateur d’Hassé Consultants, décembre 2016.
epuis quatre ans, ils sont une
trentaine à se réunir, chaque mois,
autour d’un sujet propre à la fonction RH. Espace d’information, de
réflexion, de partage de bonnes pratiques
et d’expériences, le Club RH Indre est avant
tout un réseau qui fédère et qui invite aux
échanges. Et des échanges, justement, les
DRH en ont besoin, car exercer dans la gestion des ressources humaines nécessite … de
la ressource ! Tous s’entendent sur ce point
: le métier est vorace. Il avale les journées
en un rien de temps et se délecte d’énergie
dépensée et de stress. Dans ce contexte, le
réseau peut s’avérer être un précieux allié.

D

Addictions et alcool au travail
Alcool, tabac, cannabis, médicaments, jeux
en ligne : les addictions en milieu professionnel sont un réel problème pour nombre
d’entreprises. A l’invitation d’Adecco, Patrick
Buchard, fondateur du cabinet Hassé Consultants, livrait une conférence passionnante sur
les addictions en milieu professionnel, le 08
décembre à l’IUT de Châteauroux, à laquelle
s’est associée le Club RH Indre. « Quinze à
vingt pour cent des accidents du travail, qua-

• L’intervention de Pascale Andriot du
cabinet Mutaction, janvier 2017.
rante-cinq pour cent des accidents mortels en
entreprise ont pour cause une consommation
excessive ou de drogues » précise-t-il.
L’entreprise société intervient pour des opérations de sauvetage in extremis de salariés
à la dérive… Et cela, dans tous les secteurs
d’activité comme en atteste la liste des
clients référents.*
EN SAVOIR
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En savoir plus sur www.hasse-consultants.com
Motiver, Oui ! Mais comment ?
Pour sa première rencontre de l’année, le
sujet tombait à pic. Alors que de nombreux
salariés ont du redoubler d’efforts pour se remettre dans le bain après les congés de Noël,
une récente étude Ipsos fait apparaître que
54% des travailleurs français sont démotivés.
Une démotivation qui non seulement pèse
sur la vie des entreprises et leur performance,
mais coûte cher ! Le coût lié au désengagement au travail serait estimé pour l’économie française à 60 milliards d’euros par an.
Le 10 janvier dernier, Pascale Andriot du cabinet Mutaction, s’est attachée à présenter des

• Marc Dufond, Président du Conseil
prud’homal de Châteauroux, février 2017.
solutions pour développer la motivation des
salariés. Un vent de fraîcheur et de remise en
question pour l’ensemble des participants.
EN SAVOIR
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En savoir plus sur www.mutaction.com
La réforme de la
justice prud’homale
Publié en mai 2016, le décret n°2016-660 de
la Loi Macron réforme en profondeur la procédure prud’homale, avec pour objectif de la
simplifier et d’en réduire les délais. Si certaines règles sont entrées en vigueur dès le
26 mai, la plupart sont applicables depuis le
1er août 2016. Avec toutes des modifications
juridiques, difficile de suivre la cadence ! Le 14
février, Marc DUFOND, Président du Conseil
Prud’homal de Châteauroux, a livré aux DRH
un éclairage sur ce qui a changé et doit être
retenu du côté Employeurs.
• En savoir plus sur les activités du Club RH
Indre : Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@bge-indre.com
* Extraits de l’article NR Indre-et-Loire du 18
février 2017

L'emploi
en temps
partagé
Statut salarié : CDI

V i e r z o n
02 48 75 71 71

Formation, Statut salarié : CDD

B o u r g e s
02 48 20 30 83

Châteauroux
02 54 07 02 92
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coup de pouce
zoom sur les jeunes entrepreneurs

M.TEK, spécialiste du mobilier
urbain en bois autoclave

U

nique dans le département de l’Indre, la spécialité de
Sébastien Vizières a de quoi séduire les collectivités, les
particuliers et les entreprises.

Le mobilier urbain en bois se cache partout dans nos centresvilles ou sur nos aires de repos : tables, bancs, corbeilles, panneaux
d’affichage, bacs à fleurs, caches conteneurs, barrières forestières.
Sébastien réalise l’ensemble de ces prestations, et plus encore, en
bois autoclave : un traitement spécifique du bois pour une résistance
naturelle contre les insectes, champignons et termites.
Artisanat local, écologique et professionnel. C’est ainsi qu’il définit son entreprise. Travaillant aussi bien pour les collectivités que
pour les particuliers ou les entreprises, notre menuisier, originaire de
Sainte-Sévère, a récemment déménagé. Ce nouveau local plus spacieux, lui permet d’entreposer son matériel et de réaliser l’ensemble
de ses commandes. Après une étude personnalisée des besoins,
Sébastien réalise des éléments sur mesure, de fabrication artisanale,
à l’unité ou en série.

Menuisier de formation, et fort d’une quinzaine d’années d’expérience, Sébastien a eu envie de voler de ses propres ailes. Il saute le
pas de la création d’entreprise en février 2016 et créée l’enseigne
M-T.EK à La Châtre.
Soutenu par Initiative Indre, Sébastien a obtenu un prêt NACRE de
2 000 €, ainsi qu’une subvention Agefiph de 6 000 €. Aujourd’hui membre du Club Affaires de La Châtre, Sébastien est entré
pleinement dans la dynamique de réseau impulsée par Initiative
Indre.

Charcuterie-traiteur Rollin :
une affaire qui envoie du steak

A

nthony Rolin est un homme de défis. Son leitmotiv ?
La remise en question. C’est par ce principe de base qu’il
a obtenu de nombreuses récompenses allant du prix
d’honneur international du boudin noir, au premier prix
national de l’andouillette qui font, aujourd’hui la réputation de son
établissement.

Natif de Châteauroux, ce petit-fils d’agriculteur est un amoureux de
la nature mais surtout un passionné, qui gère sa charcuterie avec un
regard aussi avisé qu’affuté.
L’histoire commence en 2007. Anthony, apprenti de 22 ans, décide
sans hésiter de reprendre l’affaire de son patron, une charcuterie de
l’avenue de La Châtre à Châteauroux comptant 3 ouvriers et 2 apprentis. Qualité, fraîcheur, produits locaux et recettes nouvelles sont
la ligne de conduite d’Anthony, qui qualifie volontiers ses produits de
« cuisine simple, généreuse et authentique».
Depuis maintenant 10 ans, Anthony travaille sans relâche pour développer l’activité charcuterie, mais également celle de traiteur, qui
connaît un bel essor ces dernières années. « Je ne fais aucune publicité pour le traiteur, et mon carnet de commandes est plein pour
l’année » précise-t-il.
Jamais à court d’idées, l’équipe (8 salariés dont 2 apprentis) est toujours à l’’écoute de la clientèle, dont elle anticipe la demande et les
goûts. Une bienveillance que les clients lui rendent bien, si l’on en
juge leur fidélité.

EN SAVOIR

PLUS
EN SAVOIR

M-TEK
67/69 rue Ernest Perigois 36400 La Châtre
Tél. : 06 50 41 59 69 – contact@m-tek.fr
Facebook : mtekmenuiserie
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Charcuterie-traiteur Rollin
99 avenue de La Châtre 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 09 14

coup de pouce

IA

nos adresses gourmandes

Pâtisserie Chichery : Castel
Praliné assure la relève

A

près 43 ans à la tête de sa propre chocolaterie, devenue une enseigne prestigieuse, Jacky Chichery passe
les rênes à Joël Pereira et Mickael Boyer. Ouvert le 1er
décembre dernier, la pâtisserie-chocolaterie Castel Praliné tradition Chichery souhaite assurer la transition en douceur en
maintenant un niveau d’excellence. Si la gamme propose essentiellement du sucré, la carte snacking régalera les gourmandes. Et pour
les curieux, une visite incontournable: le musée du sucre, avec une
incroyable réplique du Château de Valençay.
Côté coulisses, une équipe de 3 salariés et 4 apprentis. Joël travaille
des produits frais, locaux et saisonniers, tandis que Mickaël assure la
partie commerciale.

Pour accompagner ce projet de reprise d’entreprise, Joël et Mickaël se
sont tournés vers Initiative Indre dont ils ont reçu le soutien financier
au travers de deux prêts d’honneur de 15 000€ chacun et 3 300€
de prêt NACRE.
Souhaitant s’investir dans le tissu économique local, Castel Praliné a
rejoint le Club Affaires de Valençay, dont Mickaël est devenu Président.
Cette implication à également pour but de faire bénéficier les jeunes
entrepreneurs de leur expérience et de leurs conseils en matière de
création et de gestion d’entreprise.
EN SAVOIR

PLUS

• Castel Praliné tradition Chichery, 21 rue du Château 36600 Valençay
Tél. : 02 54 00 12 13 I Mail : castelpraline@gmail.com
Facebook : Castel’Praliné tradition Chichery

Deux frères, un objectif
commun : L’Ambassadeur

A

21 ans, le parcours de nos 2 entrepreneurs est déjà
impressionnant. De Paris à Washington, ils ont traversé l’Atlantique pour travailler aux côtés des plus
grand.
A première vue, difficile de les dinstinguer. Jamais loin l’un de l’autre,
Thomas et Mathieu Landais n’ont pourtant pas choisi la même
filière. Si Thomas s’est tourné vers la cuisine, Mathieu, lui, a préféré le
service en salle. Pourtant, lorsque le premier est embauché par Bernard Loiseau à Saulieu en Bourgogne, le second l’est également. Le
phénomène se reproduira plus tard, lorsqu’ils seront embauchés par
Patrick O’Connell à Washington.
2 cultures, 2 façon de travailler différentes. Des expériences enrichissantes qu’ils comptent bien mettre à profit. Le restaurant revisitera
la cuisine française avec une touche contemporaine, s’inspirant notamment de la cuisine de Marie-Antoine Carème, cuisinier du prince
de Talleyrand. Ils réaliseront, entre autres, le Lièvre à la Royale, que
vous dégusterez dès le 03 mars prochain.

Soutenus par Initiative Indre dans le cadre de leur projet, Thomas et Mathieu ont reçu deux prêts NACRE de 8 000€, deux
prêts d’honneur à 0% de 4 000€, une garantie Indre Actif de
45 000€ et une subvention Cap Jeunes de 3 000€.
EN SAVOIR

PLUS

• L’Ambassadeur,
13 Rue de Blois 36600 Valençay
Tél. : 07 09 75 42 24
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communication & réseaux
CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE

Cocktail d’activités vitaminé
pour réchauffer l’hiver
Soirée de Noël : encore un succès

P

lus de 120 membres étaient présents le 19 décembre dernier à
la traditionnelle soirée de Noël.
L’occasion de revenir sur une
année de découverte et d’échanges avec le
Club des Entrepreneurs, et d’étoffer son carnet d’adresses avec de nouveaux contacts
d’entrepreneurs.
Tous ont apprécié la cuisine savoureuse et
distinguée de Madame Neveu, traiteur à
Bagneux, et l’animation musicale du DJ castelroussin Olivier Kowalski. Entre quizz musicaux et danses endiablées, l’ambiance était
au rendez-vous. Rendez-vous le 06 Juillet
pour la soirée d’été…

Chéquier du Club :
nouveautés à découvrir
Equipement pour le bureau, entretien du
véhicule, loisirs, restauration, bien-être… les
membres du Club bénéficient d’une cinquantaine d’offres exclusives, à découvrir
dans le chéquier du Club des Entrepreneurs.
Parmi les nouveautés, retrouvez l’offre de
NaturHouse (diététique, bien-être), Refan

(parfumerie) et PCB Sécurité ( gardiennage,
sécurité). Consultez le chéquier du Club sur
le site http://leclub.indre-initiative.com/chequier-club.html) et profitez des offres en
magasin grâce à a carte membre Club.
Paddock Café : un goût de Caraïbes
Le 25 janvier dernier, Guy Raban, gérant du
Paddock Café, a reçu le Club des Entrepreneurs du Club pour une soirée-découverte

des spécialités de la maison. Si la généreuse
carte des rhums a réchauffé les cœurs (et les
palais), le burger maison a unanimement
convaincu les participants. Au Paddock Café,
la générosité de l’assiette n’a d’égale que
la gentillesse du patron, qui anime les lieux
toute la saison avec une proposition de soirées-concerts. Une belle découverte !
Paddock Café, 06 rue du Nord 36700
Châtillon sur Indre. Tél 09 67 24 75 48
EN SAVOIR

PLUS

Bien

+

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

5 groupes dans l’Indre
pour booster votre business

• Séance de travail à Valençay.

• Création du groupe de La Châtre.

• Réunion du Club Affaires Châtillon.

ous cherchiez un réseau pour
faire du business ? Présents à
Issoudun, Châteauroux, Valençay,
Châtillon et La Châtre, les Clubs
Affaires proposent 5 rencontres mensuelles
pour mutualiser les carnets d’adresses entre
professionnels, et débusquer de nouvelles
opportunités de business.

définir les contours de fonctionnement de
ce nouveau groupe. Jeudi 16 Mars, le Club
Affaires La Châtre démarre officiellement ses
activités. Au restaurant Le Val Verre, à Lacs,
membres et invités profitent d’un cadre tout
aussi agréable que l’assiette proposée après
la séance de travail. Une quinzaine d’entrepreneurs y ont déjà pris leurs habitudes et se
retrouvent avec plaisir le 03è jeudi du mois.

la possibilité à ses membres de voyager à
travers le département. Découverte d’un
nouveau bassin économique et des activités
locales, enrichissement du carnet d’adresses,
prospection ciblée… toutes les raisons sont
bonnes pour partir à la découverte de nouvelles opportunités. Les voyageurs sont donc
les bienvenus, et des places leur sont réservées.

Saint Benoit du Sault, la cadette

• Valençay, réunion le 1er jeudi du mois

V

Valençay : moteur, action !
Pour le Club Affaires Valençay, le 02 février
2017 est à marquer d’une pierre blanche.
Pour sa première séance de travail officielle,
une vingtaine d’entrepreneurs locaux étaient
présents, animés par l’envie de découvrir les
activités de ses voisins et d’étoffer leur carnet
d’adresses. Menée tambour battant par le
dynamique Mickaël Boyer-Pereira de Castel-Praliné Tradition Chichery, Président du
groupe pour 6 mois, la rencontre s’est achevée par un tour de table dédié au business
réalisé entre les membres, et l’annonce
d’une cascade d’invités pour les mois à venir.
Longue vie au Club Affaires Valençay !
Club Affaires La Châtre
dans les starting-blocks
Quelques mois ont été nécessaires pour

le restaurant nomade des terroirs
du Centre - Val de Loire

Soucieuse de proposer des outils de dynamisation économique à son territoire, la Communauté de Communes Marche OccitaneVal d’Anglin a fait appel à BGE Indre pour
la constitution d’un groupe Club Affaires sur
le bassin de Saint Benoit. Jeudi 30 mars, les
entrepreneurs locaux ont rendez-vous pour
une présentation de la dynamique, suivie
d’un déjeuner pris en commun.
Rendez-vous à 12 heures, salle communale «
Brassens » à Saint Benoit du Sault.
Démultiplier ses contacts en
voyageant d’un groupe à l’autre

de 11h à 14h00 au restaurant L’Orangerie du
Château à Valençay
• Châtillon, réunion le 2è jeudi du mois
de 11h à 14h00 au restaurant L’Auberge de la
Tour à Châtillon
• Châteauroux, réunion un vendredi
toutes les 3 semaines, de 11h30 à 14h00 au
Skarabet au Poinçonnet
• La Châtre, réunion le 3è jeudi du mois de
11h à 14h00 au restaurant Le Val Verre à Lacs
• Issoudun, réunion le 4è mardi du mois
de 11h à 14h00 à l’Hôtellerie Jules Chevalier
à Issoudun
EN SAVOIR

PLUS

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

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

Réouverture le
18 mars

Nos produits sont "fait maison" pour vos
cocktails, buffets, déjeuners ou dîners
avec ou sans service
Remises spéciales
aux membres d'Initiative Indre,
et membres des
clubs affaires BGE 36.
nous consulter

ouvert aux mêmes horaires que le château

Tél 09 83 57 52 77

pass restaurant avec accès au parc : 4 €

contacts @acmano.fr

orangerie.valencay

L’Inter Actif N°14 • Décembre - Février • 2017

27

IA

l’actualité du réseau
nouveaux salariés BGE indre

Ils rejoignent nos équipes
Claire Oger, Référence formation

A

près une formation littéraire,
Claire a fait
ses premières
armes en tant que formatrice auprès de salariés et
de demandeurs d’emploi,
tout en étant Chargée de
cours à l’Université d’Orléans.
Souhaitant se spécialiser dans la formation
des salariés, elle a repris ses études pour obtenir un Master 2 en Ingénierie de la formation et des systèmes d’emploi à l’Université
de Toulouse.
Forte de cette expérience de conseillère

emploi/formation, d’un stage au CNES et
des missions en tant que consultante pour
le Rectorat de Guyane, Claire est embauchée en 2010 par Uniformation (OPCA de
l’Economie Sociale et Solidaire) où elle a
exercé comme Conseillère formation Grands
Comptes pendant près de 4 ans.
Le recrutement de son mari dans
l’Indre l’a conduite à chercher
un travail sur le territoire
Depuis le 04 janvier dernier, Claire occupe le
poste de coordinatrice formation. Ses missions principales concernent la structuration

et le développement de l’offre formation BGE.
Au sein de BGE Indre, elle souhaite construire
une offre adaptée, souple, répondant au
mieux aux besoins des porteurs de projet
et des dirigeants installés dans l’Indre et
le Cher : « J’ai à coeur de les aider à mieux
comprendre et mobiliser les moyens à leur
disposition pour acquérir des compétences
pratiques utiles afin pouvoir créer / pérenniser et/ou développer leur activité. » préciset-elle.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur la formation BGE Indre :
02 54 24 15 35 ou formation@bge-indre.com

Romain Bonnet, Chargé de Mission Appui aux Entreprises

T

itulaire d’un DUT
techniques de
commercialisation et d’une
licence
Entrepreneuriat,
Romain fait ses débuts
comme commercial dans le
secteur de la véranda et de

la menuiserie.
Parallèlement à ses fonctions commerciales,
nécessitant une présence de proximité avec
la clientèle, il décide d’accompagner des
entrepreneurs dans leurs démarches com-

merciales.

Ces accompagnements permettent à ses
interlocuteurs d’en apprendre davantage
sur la stratégie commerciale, les outils et les
entretiens de vente. Suite à cette première
expérience, Romain devient conseiller en
communication locale à destination des TPEPME pour le groupe Solocal.
Aujourd’hui, il intègre BGE Indre afin de travailler en partenariat avec la Communauté
de Communes de Vatan et Champagne Ber-

richonne, en qualité d’agent de développement économique.
Ses missions consistent à apporter un appui
aux entreprises (implantation de nouvelles
entreprises, accompagnement RH, communication, numérique, réseau). en s’appuyant
sur les ressources et les acteurs économiques
de la Communauté de Communes et les
outils de la BGE Indre.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus: 06 42 72 65 96 ou
romain.bonnet@bge-indre.com

Adélaïde Van Der Ploeg, Chargée de Mission Appui aux Entreprises

A

gée de 27 ans,
Adélaïde
a
grandi
dans
l’Indre et fait
une partie de ses études de
droit à Châteauroux. Cette
fille d’agricultrice, passionnée par l’univers du vin,
a complété son cursus par une formation

viti-vinicole à Narbonne et fait ses premières
armes en tant que Chargée de Mission au
sein de Vignerons indépendants du Lot. De
retour sur le territoire, elle souhaite s’impliquer dans le développement économique
local et rejoint BGE Indre afin de travailler en
partenariat avec la Communauté de Communes Ecueillé-Valençay , en qualité d’agent
de développement économique, pour ap-

porter un appui aux entreprises du bassin du
bassin Ecueillé-Valençay. Nous lui souhaitons
la bienvenue!

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus: 02 54 08 18 80 ou
adelaide.vanderploeg@bge-indre.com

CHÂTEAUROUX
02 54 22 90 11
Professionnels Services
Prévoyance Santé
UNIM
Collectivités

BUZANCAIS
02 54 02 11 37
assurances.alexandre
www.assurances-alexandre.fr

Votre assureur partenaire
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la vie du réseau en images

• Réunion des services Initiative
Indre, BGE Indre et BGE Cher,
le 05 janvier 2017

• Séance de travail du Club
Affaires Châteauroux, le 13 janvier 2017

• Pot de rentrée BGE Indre /
Initiative Indre / Indre Actif, le
16 janvier 2017

• Présentation des nouveaux
membres, au déjeuner du 27
janvier 2016

• Présentations individuelles
au Club Affaires Valençay, le 02
février

• Bonne humeur au Club Affaires
Châtillon, le 09 février 2017

• Remise de financements pour
M. Grenouilloux par le Comité
VDI 2, le 15 novembre 2016

• Remise de financements pour M.
Plantureux et Mme Busseau, par le
Comité VDI 1, le 17 novembre 2016

• Remise de financements pour
M. Ferragu par le Comité VDI 4,
le 07 décembre 2016

• Remise de financements pour
MS Hamonier et Moriliere par le
Comité VDI 2, le 15 décembre 2016

• Remise de financements pour
Mme Chavenaud par le Comité
VDI 4, le 11 janvier 2017

• Remise de financements pour
Mme Eberhardt par le Comité
VDI 4, le 1er février 2017
L’Inter Actif N°14 • Décembre - Février • 2017
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l’actualité du réseau
en bref

Certification BGE des compétences
entrepreneuriales reconnue par l’Etat
Depuis le 1er janvier 2017, l’accompagnement et la formation proposés par BGE sont
désormais éligibles au compte personnel de Formation (CPF). Cette éligibilité soutient les parcours qui combinent formation en collectif et accompagnement individuel. Une des spécificités de la pédagogie BGE : en parallèle des sessions en groupe, le
stagiaire concrétise son projet avec un accompagnement individuel.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos au 02 54 24 15 35 ou formation @bge-indre.com

Un bon point pour la
dynamique du réseau BGE Indre
Fouad Ghorbal, Chargé de mission BGE Indre, et membre du groupe Berry Business
36 (BNI) était distingué le 06 Janvier dernier « leader du mois pour les tête-à-tête et
le merci pour le business ». Une double distinction, preuve du dynamisme du réseau
BGE Indre / Initiative Indre.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur l’offre de réseaux d’Initiative Indre au 02 54 08 18 96

BGE au Salon des Entrepreneurs à Paris
Comme chaque année, BGE était présent au Salon des Entrepreneurs 2017 les
1 & 2 février. A cette occasion, BGE a organisé et participé à plusieurs conférences.
Moment phare de cette année pour BGE, la conférence « Prêt à créer votre
entreprise : comment acquérir les compétences clés avant de se lancer ? « avait pour
objectif de mettre en avant la Certification BGE et nos expertises sur les conférences
entrepreneuriales.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos au 02 54 24 15 35 ou formation@ bge-indre.com

Lancement de l’agence économique
Dev’up Centre-Val de Loire
Depuis le 1er janvier 2017, l’ARITT Centre et Centréco se sont unies au sein de la nouvelle agence de développement économique régionale Dev’Up Centre-Val de Loire.
Avec ses six antennes départementales, Dev’Up se positionne comme l’interlocuteur
unique et de proximité des acteurs économiques, pour les orienter et les aider dans
chacune de leurs démarches. Une réorganisation totale des dispositifs au bénéfice des
acteurs de l’économie et de la vitalité de l’ensemble du territoire régional !
• Plus d’infos http://www.devup-centrevaldeloire.fr/

EN SAVOIR

PLUS

Financement participatif :
BGE s’associe à Wiseed !
BGE s’est associée à Wiseed, leader de l’equity crowdfunding en France, pour faire entrer des particuliers au capital des entreprises accompagnées. L’equity crowdfunding
permet à des particuliers de se regrouper pour investir dans des jeunes entreprises
à fort potentiel. Grâce à leur prise de participation, les particuliers qui constituent la
communauté WiSEED peuvent contribuer au succès des entreprises en apportant un
financement mais aussi leurs conseils et leurs carnets d’adresses.
• Plus d’informations au 02 54 24 15 35 ou contact@bge-indre.com
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en bref

Plus grand, plus fun :
le 03è Défi inter-entreprises de l’Indre
Cette année encore, les entreprises, associations et collectivités de l’Indre s’affronteront
par équipes de 4 personnes dans le cadre d’un défi sportif convivial. RDV le jeudi 22 juin
à 18 heures 30 sur le site du lac de Belle-Isle à Châteauroux. Que le meilleur gagne !
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Virginie Sergent au 02 54 08 18 96 ou
virginie.sergent@indre-initiative.com. Bulletin d’inscription disponible sur
www.initiative-indre.com

Concours Talents des Cités 2017 : c’est parti !
Les entreprises/associations et les porteurs de projet dans les quartiers prioritaires,
accompagnés par une structure d’appui à la création d‘entreprise, ont jusqu’au 31 mai
pour s’inscrire au concours Talents des Cités, qui récompense chaque année une quarantaine de projets citoyens dans les quartiers prioritaires de la Ville. 2 catégories de
concours sont ouvertes avec des dotations allant jusqu’à 2 000€.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le concours Talents des Cités :
Karim Touaj au 02 54 24 15 35 ou karim.touaj@bge-indre.com

La semaine des Parrains et Marraines
d’entrepreneurs sur Bip TV
Dans le cadre de la Fête des Parrains et Marraines d’entrepreneurs 2016 du réseau
Initiative France, la chaîne Bip TV a consacré un reportage à l’accompagnement des
jeunes entrepreneurs. Alain Le Pêcheur, bénévole du réseau Initiative Indre, a témoigné de l’appui proposé aux créateurs d’entreprise et de son expérience d’accompagnement auprès des entrepreneurs. © Bip TV
• Plus d’infos sur le réseau des parrains/marraines d’Initiative Indre
au 02 54 08 88 95 ou jean-olivier.boutet@indre-initiative.com

EN SAVOIR

PLUS

Deux cent nouveaux arrivants accueillis dans l’Indre
Dans son édition du 15 février, la Nouvelle République de l’Indre consacrait 2 articles au
dispositif d’accueil des nouveaux arrivants dans l’Indre, porté par BGE Indre pour Châteauroux Métropole. Depuis sa création fin 2012, deux cent candidats ont été accompagnés, afin de les aider à s’intégrer socialement et professionnellement. Ci-contre en
photo, Mathieu Agnès et Alice, bénéficiaires du dispositif. Ils sont aujourd’hui en poste,
propriétaires et parents d’une petite Alice, née dans l’Indre ! © Nouvelle République Indre.
• En savoir plus sur l’accueil des nouveaux arrivants dans l’Indre :
02 54 08 18 95 ou jeanne.glemot@bge-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

Club Affaires Issoudun :
toujours autant de succès
Une minute. C’est le temps donné à chaque participant pour se présenter et valoriser son entreprise. Depuis 2 ans, le Club Affaires Issoudun réunit plus d’une vingtaine
d’entrepreneurs désireux de faire du business en réseau, le 4è mardi du mois à l’hôtellerie Jules Chevalier.
• En savoir plus sur le Club Affaires Issoudun :
02 54 08 18 96 ou virginie.sergent@indre-initiative.com

EN SAVOIR

PLUS
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