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Chers amis,
Les 29 juin et 06 juillet prochains, Initiative
Indre/Indre Actif et BGE Indre — qui fêtera
ses 10 ans cette année – tiendront leurs
Assemblées générales.
L’occasion de partager des actions, de monter
de belles dynamiques, de communiquer sur des
actions uniques et des Parcours magnifiques.
Nos associations avec des Chiffres en hausse
sur toutes nos activités, connaissent de belles
progressions : engagements, implantations,
outils en constante évolutions.

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

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

Du 1er janvier au 31 mai 2017

Avantage fiscal

Les résultats de la BGE, c’est l’illustration d’un travail micro -économique, mené au
plus près des territoires et des besoins de celles et ceux qui s’adressent à nos services
pour une formation, pour un Parcours de reprise d’activités professionnelles, pour
une certification, pour un bilan personnel, pour une reprise, pour une création, pour
le développement d’un projet, dans la recherche d’un emploi, pour devenir un
« AS » professionnellement (ou personnellement) de l’utilisation d’Internet et
et des Réseaux Sociaux.

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.

La BGE colle à son territoire. « Boîte à outils » généraliste, elle anticipe et répond
aux besoins. Une proximité forte, en développement constant, et sur laquelle
nous reviendrons lors de nos Assemblées générales.

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

Une proximité qui nous permet de participer, en très petites mailles, et en
réseaux, par la mobilisation de tous nos partenaires, à de grands chantiers : le
maintien d’activités dans les zones urbaines et rurales en favorisant la création, le
développementoulareprise,l’accèsàl’emploi,l’accèsetl’utilisationdunumérique,…
La BGE, c’est une dynamique, un engagement.
Merci à celles et ceux qui témoignent de leur engagement à nos côtés.
Jean-Claude Pallu
Président BGE Indre
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IA
l’agenda du club et les nouveaux membres
Jeudi 29 juin à 18h – Assemblée
générale Initiative Indre
Initiative Indre vous convie à son Assemblée
générale 2016 : l’occasion de faire le point sur
les actions et résultats de l’année passée, et
d’évoquer les développements pour l’année
en cours.

tracté qui vous fera revivre les grands mo- d’un réseau d’affaires! Rendez-vous à l’Oranments du Défi inter-entreprises de l’Indre.
gerie du Château de Valençay.
Mardi 04 juillet à 18 heures –
Assemblée générale BGE Indre
BGE Indre vous convie à son Assemblée générale 2016. Rendez-vous dans les locaux d’Initiative Indre, 05 place Marcel Dassault à Déols.

Jeudi 06 juillet à 18h – Le Club
des Entrepreneurs de l’Indre
Pour sa traditionnelle soirée d’été, le Club des
Entrepreneurs sera reçu par l’entreprise Jourdant et Fils à Dun le Poëlier. Déclinaison du
thème «antan», ballades en calèche, folklore
et méchoui feront partie des animations proposées.

Vendredi 30 juin à 12h – Le Club
des Entrepreneurs de l’Indre
Jeudi 06 juillet à 11h30 –
Le déjeuner du Club vous emmène au Golf Club Affaires Valençay
du Val de l’Indre pour un déjeuner décon- Boostez votre business grâce au mécanisme
• Plus d’information auprès de Virginie Sergent, animatrice du Club des Entrepreneurs de l’Indre : 02 54 08 18 96
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IA

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Flavien ALEXANDRE– Gérant, Coop-Time
Recrutement par cooptation numérique
Velles – 06 30 15 14 07

Jérôme LEMARCHAND– Gérant, Protectica
Hygiène et sécurité au travail
Saligny-le-Vif – 06 11 93 36 33

Nicolas BALLEREAU– Gérant, L’Ardoise de Nico
Restauration
Châteauroux – 02 54 08 05 48

Bryan MARQUES - Gérant, Mondial Pare-brise
Réparation de pare-brise
Saint-Maur – 02 54 25 64 56

Nicolas BERTRAND – Gérant, PCB
Plombier, chauffagiste
Giroux – 02 54 03 13 49

Hervé MIGNOT– Responsable d’antenne, Elisabeth
Kübler-Ross Accompagnement des personnes en deuil
Châteauroux - 02 54 07 01 69

Thierry BERNARDET – Gérant, la boutique du Menuisier
Menuiserie
La Châtre – 02 54 31 11 61

Emilie PETIT – gérante, AREAS
Agent général d’assurances
Azay-le-Ferron – 02 54 39 20 35

Isabelle CHEVALIER– Gérante, Punto Roma
Prêt-à-porter féminin
Châteauroux – 02 54 08 69 26

Benjamin QUENTIN – Gérant
Centre équestre
La Motte-Feuilly – 02 54 31 49 21

Olivier D’ALMEIDA – Gérant, Olive et Thome
Club dégustation oenologique
Châteauroux – 06 56 77 10 69

Coraline QUENAULT, Gérante, Le Brennou
Restauration
Cléré-du-Bois – 02 54 38 57 24

Sabrina FEUILLADE– Distributeur, Aloe Vera Forever
Produits soin, beauté, bien-être
Issoudun – 06 78 75 91 66

Romain SIMONET– Gérant, Ewigo Châteauroux
Vente de véhicules d’occasion
Châteauroux - 02 54 08 48 15

Philippe JOURDAIN– Gérant, PNJ Patrimoine
Immobilier
Valençay – 02 54 40 16 58

Grégory WEISS – gérant, Brocante de Valençay
Antiquités, brocante
Valençay – 02 54 40 19 38

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

LES NOUVEAUX MEMBRES INITIATIVE INDRE
Yoann CUAZ – Co-gérant, 1fogénie
Assistance et services informatiques
Châteauroux - 02 54 34 76 09
Cyril FONTAINE– Responsable BE
agence Châteauroux
Le Poinçonnet - 02 54 08 10 50
Gérard MARMASSE - Retraité
Ancien gérant, SCEA du Bois au Clair
Levroux – 02 54 35 73 44
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EN SAVOIR

PLUS

Sylvie GIROUX –
Directrice, Château de Valençay
Site et monument historiques
Valençay - 02 54 00 15 71
Frédéric FOURNIER –
Gérant, la Mie Câline
Boulangerie, pâtisserie
Châteauroux – 02 54 08 90 64
Elinka PRINCE–
Gérante, Naturhouse
Diététique, bien-être
Châteauroux – 02 54 25 56 43

L’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre

Isabelle LABRIERE –
Directrice, Lapeyre
Menuiserie, cuisines, salles de bain
Saint-Maur - 02 54 34 33 11
Jean-François MONTAGU –
Gérant, ASIT Partner Informatique
et téléphonie d’entreprise
Bourges - 06 99 04 63 40

IA
auto-partage

L’auto-partage Renault
est arrivé à Châteauroux

D

epuis février Châteauroux Métropole et la concession Gibaud,
dépositaire de la marque Renault,
proposent à la location, six véhicules, 24h / 24 et 7j/7, via un site internet et
une application locale. C’est la première fois
qu’un tel système est lancé en province.

Cinq Clio à moteur thermique, et une Zoé
électrique constituent la flotte d’autopartage
Renault disponible à Châteauroux (Indre).
C’est le premier déploiement hors de Paris
pour Renault Mobility. Chacune est stationnée
sur l’un des emplacements créés dans l’agglomération. Un à l’aéroport, un devant l’office de
tourisme, un en face de la gare routière, un rue
Victor Hugo, un rue Jean-Jacques Rousseau et
un dans le quartier Balsan. Ces emplacements
qui sont en test dans un premier temps, pourront évoluer dans les mois à venir suivant le
succès de tel ou tel emplacement.
A Châteauroux, où la plupart des ménages
disposent de leur propre véhicule, quelles
sont les chances de succès ? Philippe Joulaud, directeur de la concession Renault
Cap Sud à St-Maur, répond que l’objectif

n’est pas pour une rentabilité immédiate :
«C’est un pari sur l’avenir. Les modes de
consommation évoluent, aujourd’hui les
consommateurs utilisent de plus en plus
leur smartphone. On veut offrir des véhicules
accessibles 24h/24, 7j/7».
Quels sont les clients potentiels ?
Le système d’autopartage ne s’adresse pas
qu’aux particuliers castelroussins. Les touristes sont aussi visés, les entreprises ainsi
que les collectivités locales, que Renault a
commencé à démarcher. Philippe Joulaud
nous en dit plus : «Il peut y avoir plusieurs
collaborateurs ayant besoin d’un véhicule
mais pas tout le temps. Donc, il peut être

partagé plutôt qu’attitré à une seule personne. On sent ce besoin aussi bien dans les
entreprises que dans les collectivités locales,
et pourquoi ne pas développer ce système
avec des véhicules gros volumes !! »
Comment ça fonctionne ?
En bref : Je télécharge l’Appli « Renault mobility », je réserve un véhicule avec mon smartphone, je déverrouille le véhicule avec mon
smartphone, et après utilisation je remets le
véhicule à son emplacement de départ, et je
verrouille à nouveau. Je serai débité sur ma
carte bleue du montant de la location.
La location coûte 7 euros de l’heure, 5 euros
en soirée après 20h. Il existe des forfaits jour
(24h : 60 euros), nuit (de 20h à 7h : 35 euros)
et week-end (du vendredi au dimanche : 108
euros).
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IA
être membre

3 questions à …
Patrick Jeanton, ancien directeur d’agence bancaire,
membre du Conseil d’Accompagnement depuis 2016
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?
On m’a proposé d’intégrer le réseau via le Conseil d’Accompagnement. L’idée de parrainer et d’accompagner
de jeunes entrepreneurs dans leur phase de démarrage d’activité m’a plue, et qui plus est, me donne l’impression de rester un peu dans mon travail, de rester en lien avec mon expertise métier et de me sentir utile.
Quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau Initiative Indre ?
Je fais partie du Conseil d’Accompagnement d’Initiative Indre, qui propose un accompagnement RH aux
jeunes créateurs d’entreprise. Il peut également m’arriver d’animer des formations auprès des bénévoles
(tableau de bord, bilan). Ce qui est intéressant dans cette aventure, c’est le travail d’équipe, le métissage des
métiers et des compétences au service des entrepreneurs.
Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
La retraite, je la conçois active! Donner, faire partager mes connaissances et mon savoir aux jeunes entrepreneurs me fait me sentir vivant. Être Parrain, c’est avant tout des qualités d’écoute et d’empathie. Il faut comprendre et s’adapter à chaque profil. J’essaie de donner conseils et idées, d’ouvrir les horizons et d’inciter à la
formation pour pallier aux lacunes. Le rôle d’un Parrain auprès de ses filleuls entrepreneurs, c’est le conseil,
je ne suis pas là pour faire à leur place. Aussi, quand ils réussissent, c’est une grande source de satisfaction.

• Patrick Jeanton.

Maria De Sousa, avocat au cabinet Avelia
Présidente du Comité d’agrément Val de l’Indre 4
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?
Je fais partie du réseau Initiative Indre depuis sa création, en 1998. J’apporte ma mince contribution au
développement du territoire en donnant un peu de mon temps et de mes compétences. Le Prêt d’Honneur
convient à ma philosophie car il est remboursable, je suis plus frileuse quant aux primes distribuées sans
contrepartie.
Quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau Initiative Indre ?
Je suis Présidente du Comité Val de l’Indre 4, créé en 2011, après avoir présidé le Comité de La Châtre. J’ai par
le passé eu l’occasion d’animer des ateliers auprès des créateurs d’entreprise (bail commercial et droit du
travail), et suis toujours disponible pour répondre à leurs interrogations.
Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
Elle est enrichissante car l’on côtoie des personnes de tous les horizons avec des projets intéressants, des
idées surprenantes parfois et c’est également motivant de voir des personnes créer leur affaire avec enthousiasme malgré un climat économique difficile. C’est une leçon de vie professionnelle qui me rend optimiste!

• Maria De Sousa.

Suivez-nous sur...
Facebook : Indre.Initiative
Twitter : InitiativeIndre
YouTube : InitiativeIndre

6

L’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre

IA
être membre

un appui humain pour accélérer la
croissance des jeunes entrepreneurs

• Le Conseil d’Accompagnement : des compétences mutualisées au service des jeunes Chefs d’entreprise.

U

n créateur ou un repreneur aidé
par Initiative Indre ne reste pas
seul. « L’accompagnement RH »
est pour beaucoup dans le taux de
pérennité des entreprises aidées par la plateforme Initiative Indre. Véritable «contrat de
génération», « l’accompagnement RH » renforce les chances de succès du projet porté
par le créateur/repreneur. Au sein d’Initiative
Indre, le parrainage des jeunes créateurs est
assuré par une équipe de bénévoles, constituant le Conseil d’Accompagnement.
Le Conseil d’Accompagnement :
les bonnes fées des jeunes
entrepreneurs
Les membres du Conseil d’Accompagne-

ment apportent, bénévolement, moyens et
compétences aux jeunes créateurs/repreneurs d’entreprises. Anciens Chefs d’entreprise ou cadres, ils savent guider les jeunes
entrepreneurs dans leurs démarches de
développement.
L’objectif de cet « accompagnement RH »
est de permettre aux jeunes entrepreneurs
d’optimiser le lancement et le développement de leur projet. Ils bénéficient
gratuitement, par une convention d’accompagnement, de l’expérience, de la notoriété
et du réseau relationnel d’une personne
ayant ou ayant eu des responsabilités de
manager ou de chef d’entreprise.
EN SAVOIR

Zoom sur la Fête des
Parrains et Marraines
d’Entrepreneurs
Recherche parrain bénévole pour accompagner futur créateur d’entreprise.
C’est tout l’enjeu de la Fête des Parrains et Marraines d’Entrepreneurs, qui
se tient chaque année en novembre, à
l’initiative du réseau Initiative France. But
de l’opération: trouver de jeunes retraités
ou cadres actifs qui ont quelques heures
par mois à consacrer au projet d’un futur
créateur d’entreprise.

PLUS

• En savoir plus : 02 54 08 18 99

www.initiative-france.fr

Hommage à Jean Barda
Jean Barda rejoint l’équipe de l’accompagnement RH d’Initiative Indre en 2012, présenté par un partenaire d’Argenton sur Creuse. Ce natif de Gargilesse avait créé en 1985 la société Avelem, devenue Netimage, spécialisée dans
les logiciels de numérisation, employant jusqu’à 15 personnes*.
Jean, excellent parrain, est décédé lorsqu’il effectuait un accompagnement chez un jeune couple de commerçants
d’Argenton financé par Initiative Indre. Il va beaucoup manquer aux jeunes Chefs d’entreprise d’Argenton et de ses
environs. Il était à l’écoute, transmettant son savoir, toujours à bon escient, avec humilité, empathie et conviction.
L’équipe affectée à l’accompagnement RH ainsi que l’ensemble des membres du Conseil ont été très attristés.
« Tu nous manques à tous depuis le 1er mars et nous ne t’oublierons pas ». Jeannine Pierre.
*Extrait paru dans l’Echo du Berry.
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parcours de vie

Cofisoft : la passion de l’informatique
dédiée aux métiers du transport
Thonon les Bains, 1963. Guillaume Beauregard voit le jour
juste au moment de l’assassinat de Kennedy. « Faut-il
y voir un signe du destin ? »
s’amuse-t-il en plaisantant.
Son enfance, il la passe à Calais, entouré de ses parents, de
ses deux frères et de sa soeur.
« Calais peut paraître triste
mais les gens y sont très chaleureux ; c’est une ville confrontée aux problèmes industriels
que peut connaitre le Nord
certes, mais elle est animée,
en particulier parce que c’est
le c’est le plus gros port de voyageurs d’Europe (plus de 20 millions de voyageurs y transitent
chaque année) » précise-t-il.
1984, retour aux sources en Savoie. Pour sa formation militaire, il
intègre un régiment de Chasseurs
Alpins. « Je me suis battu pour
intégrer le 6ème bataillon des chasseurs alpins (BCA), une troupe
d’élite. Le BCA, c’est beaucoup
de sport bien sûr, mais aussi le
dépassement de soi, sans la rigidité de l’armée de terre :là-haut
on est des montagnards plus
que des militaires. J’ai fait partie
des dernières promotions qui ont
fait un an de service militaire. J’ai
effectué le peloton de sousofficier
et j’ai terminé sergent ».

Repères
1963
Naissance à
Thonon-les-Bains
1984
Intégration du 6ème
BCA à Grenoble
1985
Intégration de
l’ISCT à Paris
1987
Création de sa
première société,
OBELIA
1997
Intégration de
l’entreprise
Géoconcept

Avant la fin de ses études, il
créé sa première entreprise
spécialisée dans la décoration
urbaine en émaux sur céramique. Les dessins sont réalisés
grâce à l’informatique sur DAO,
et la production est faite en
France. « On travaillait beaucoup sur les blasons dont les
villes décoraient par exemple
leurs places; on en voit encore
à Levallois-Perret, par exemple
» précise-t-il. Lorsque le fournisseur de céramique cesse son
activité, l’entreprise rebondit
dans les Pin’s, une fabrication à
base d’émaux dont c’est la grande
mode. « C’est l’époque ou je me
suis mariée et j’ai eu un enfant. J’ai
pris un job salarié de commercial
car mon activité n’était pas assez
pérenne. J’ai alors vendu du mobilier de classement de plans et
des logiciels en DAO (AutoCAD)
pour Alpia dont le siège était à
Besançon. Cela fonctionnait tellement bien que je me suis retrouvé
Responsable de la Ligne Informatique, puis Directeur d’Alpia, et
enfin Responsable Marketing du
groupe REGMA qui avait racheté
l’entreprise, à Paris » détaille-t-il.
1997, l’aventure Géoconcept.
Guillaume quitte alors le groupe
Regma pour devenir Directeur
Commercial et Marketing d’un
éditeur français de systèmes d’informations géographiques. « C’est
la grande époque de l’explosion de
la cartographie numérique. Nous
étions au coeur de celle-ci, une
aventure extraordinaire. Cadastre,
géomarketing, calculs d’itinéraires,
cartographie sur Internet, tout
était nouveau ».

1985, à Paris. Guillaume in2007
tègre une école de commerce :
Reprise de
l’ISCT (filiale de l’EBS). « C’était
l’entreprise
la grande époque du minitel, où
CofiCentre, qui
peu d’écoles formaient à l’inforsera rebaptisée
matique. L’ISCT c’était une école
CofiSoft
à la pointe de la technologie, où
les étudiants étaient passionnés
2009
à la fois par le commerce et par
Cofisoft est
En 10 ans, l’entreprise passe de 3 à
l’informatique. A l’époque où Excel
distinguée d’un
n’existait pas encore, on apprenait Top de la réactivité 8 millions de chiffre d’affaires, avec
des filiales aux 4 coins du monde.
à utiliser l’informatique et son
en matière de
Mais l’esprit d’entrepreneur est
potentiel… On utilisait Framework
service, dans
le plus fort. Il décide de rache: tableau, traitement de texte, ce
le cadre des
ter une entreprise en prenant le
logiciel faisait tout ! Je me souTrophées
temps d’auditer différents projets
viens de la toute première version
Top Entreprises
pour être sûr de trouver celui qui
d’Excel et de Windows. Je me soude l’Indre
lui convenait. Il étudie de nomviens du premier ordinateur Apple
breuses entreprises, jusqu’au jour
que j’ai vu, c’est un copain d’école
qui avait ramené ça d’un voyage aux USA. On où il tombe sur CofiCentre. « Le dossier est
a vu naître l’informatique, c’était une expé- bien, le prix est bon, il y a du potentiel. Je sens
que je vais pouvoir amener des choses grâce
rience incroyable » confie-t-il enthousiaste.
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Sa philosophie de Chef
d’entreprise :
il vaut mieux prendre une décision,
même si elle est mauvaise, plutôt que
de ne rien décider du tout.

Sa fierté :

avoir créé des emplois à Châteauroux

Il se définit comme :

un PDG « porte ouverte » où les salariés peuvent venir me voir quand ils
veulent.
à mon expérience et mon savoir-faire en édition de logiciels BtoB. Je découvre avec bonheur que tous les partenaires en particulier
financiers que je démarche à Châteauroux
sont d’accord pour me suivre. Je suis accueilli
avec enthousiasme » confie-t-il.
2007, la reprise de CofiCentre. Le dossier
est soutenu financièrement par Initiative
Indre, via un Prêt d’Honneur de 50 000
€. L’entreprise change alors de nom et la
quinzaine de salariés passent sous pavillon CofiSoft. Le démarrage se passe bien,
mais l’entreprise doit amorcer un tournant
stratégique, avec l’arrivée à maturité du
marché des logiciels pour disques et chronotachygraphes. Par ailleurs en 2008, c’est
la crise des subprimes et l’effondrement des
marchés de CofiSoft, le transport et le BTP. «
Il faut se relancer, communiquer, se montrer,
dire qu’on existe. C’est précisément à ce moment que le marketing et la communication
de l’entreprise sont entièrement repensés ».

IA
parcours de vie
2010, le développement. L’entreprise
déménage à Châteauroux dans l’ancien
Hôtel des impôts, avenue Marcel Lemoine.
Le discours du Dirigeant vis à vis des partenaires financiers ne change pas, il a toujours
de l’ambition et une vision de l’entreprise qui
lui est propre : « un des grands points faibles
des TPE et PME c’est leurs Dirigeants. C’est à
la fois l’atout numéro un, mais aussi le frein.
Pourquoi ? Parce que le Dirigeant de TPE/PME
a du mal à déléguer. Il est à la fois Dirigeant,
Directeur technique ou Directeur commercial,
parfois même les trois à la fois. Dès lors, le
plus grand risque, c’est que lorsqu’on retire le
Dirigeant de son entreprise, il n’en reste rien.
Je veux être un Dirigeant qui s’occupe de la
Stratégie, du Management et de la Finance.
Je suis là pour être l’accélérateur, pas le frein.
C’est donc moi qui donne la direction, qui
pousse. Mon job est d’être un Chef d’orchestre
de l’entreprise, mais au fond, ce n’est pas moi
qui fait tourner la boîte au quotidien ».
Côté recrutements, Cofisoft a de l’ambition.
Depuis 2007, l’entreprise a embauché des
commerciaux, des techniciens, formateur ou
de support, des développeurs, des managers,
structuré l’entreprise. «Dans 10 ans, nous serons 80 formateurs. Aujourd’hui, l’entreprise
emploie 42 salariés. Ce sont eux qui sont
aux opérations. Je me considère de passage.
Quelqu’un d‘autre prendra ma suite. Je veux
laisser une société pérenne, solide. J’ai une

conscience très aigüe de ma responsabilité
sociale, de ma responsabilité auprès de mes
salariés. Ce que je travaille, c’est la motivation
: par un environnement de travail agréable,
et un management plutôt libre » indique-t-il.
2017, les 40 ans de l’entreprise. Celui
qui se définit volontiers comme un patron
« porte ouverte » emmène l’ensemble de
l’équipe au Futuroscope, pour célébrer l’anniversaire de l’entreprise. Conditions de travail
agréables, culture de l’informatique, salariés
jeunes, dynamiques... paradoxalement, il est
pourtant difficile de recruter de bons profils.
Pour certains postes, la recherche peut durer
jusqu’à un an.
Pour les années à venir, celui pour qui être
Chef d’entreprise a toujours été une évidence
souhaite poursuivre le développement de
l’entreprise : « J’espère que l’on fera entre 7 et
10 millions de chiffre d’affaires d’ici quelques
années, avec une présence à l’export, que
l’on aura racheté d’autres entreprises, et que
nous aurons acquis une position de leader
sur la marché ».
EN SAVOIR

PLUS

CofiSoft, 48 avenue Marcel Lemoine
36000 Châteauroux
Tél. 02 54 22 30 00

Il aime

sa famille, son entreprise et le sport

Il n’aime pas

parler de lui et se mettre en avant :
« pour faire avancer l’entreprise, il faut
mettre en avant ses produits et ses
clients »

Ce que vous ne saviez pas…

il est extrêmement organisé, « j’ai eu
une secrétaire par le passé mais elle
s’ennuyait »

Le saviez-vous ?
Cofisoft propose des gammes complètes
et intégrées de logiciels de gestion et de
gestion sociale pour le Transport routier
de marchandises, les Carrières/sablières
et les Travaux publics. Trois métiers liés
par des dénominateurs communs très
déterminants : les camions, les engins
et les conducteurs. En outre, nombres
d’entreprises disposent de plusieurs de
ces activités. En 40 ans CofiSoft a séduit
et fidélisé plus de 2.800 clients, de la
TPE aux Grandes PME.

Ce qu’elle pense de lui…

Simone Chiron, ex Directrice technique de CofiSoft
« Lorsque Guillaume Beauregard est arrivé en 2007, CofiCentre, dans sa trentième année d’existence, est en pleine explosion
grâce à la vente ponctuelle du logiciel de gestion des temps conducteurs à partir de la lecture des cartes à puce imposées aux
transporteurs par la nouvelle législation.
Pour notre nouveau PDG, le challenge est important car il faut pérenniser et développer l’entreprise. Grâce à ses capacités d’adaptations, d’écoute, de communication, à sa vision de l’avenir et sa volonté d’agir, il sera l’instigateur de l’évolution de CofiSoft. Dix
ans plus tard, le nombre de salariés a doublé, la croissance est là et la rentabilité de la société reste bonne.
Guillaume Beauregard est en outre un homme très attaché au bien-être des salariés au travail, il a donc accompagné le développement
de CofiSoft par des mesures sociales : augmentations annuelles, plan d’intéressement, rénovation et climatisation des locaux, meilleur
confort des véhicules société, … »
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IA
coup de pouce

Saveurs et Gourmandises : un couple
qui mène sa boulangerie à la baguette

• Laetitia Hemery (à gauche) et Fabienne assurent la vente en boutique avec le sourire en toute circonstance.

E

n ce matin du mois de Mai sur la
jolie place du Docteur Vergne, c’est
un ballet continu de clients qui se
succède à la boulangerie-pâtisserie.

Il est dix heures vingt ; les habitués et les
clients de passage viennent s’offrir pains, pâtisseries et spécialités de la gamme traiteur :
galettes, quiches ou autres pizzas régaleront
petits et grands à l’heure du déjeuner.

Du salariat à l’entreprenariat
Dans la boutique reprise par Laetitia Hemery
et son mari en décembre 2015, c’est comme
ça tous les jours. La reprise d’entreprise ? Ils
y ont longtemps pensé sans oser franchir le
cap. Quand Madame, licenciée économique,
apprend que les frères Gourrier cherchent un
repreneur pour leur affaire depuis quelques
temps, c’est le déclic.
Avec son mari, pâtissier-chocolatier de formation, ils se lancent dans l’aventure. Pendant quelques mois, les anciens propriétaires
sont restés à leurs côtés, pour assurer la
transition en douceur avant de tirer leur
révérence.
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Pour ce projet de reprise d’entreprise, elle a
bénéficié de l’accompagnement de BGE Indre
avec un parcours de formation adapté, ainsi
que du soutien financier d’Initiative
Indre au travers d’un prêt d’honneur
de 15 000€ à 0% et d’une avance remboursable NACRE de 5 000€ à 0%. «
L’accompagnement d’un parrain bénévole au
démarrage de l’activité est un véritable atout.
Disponible, il répond à toutes nos interrogations, nous fait bénéficier de son expérience.
La gestion financière de l’entreprise et celle du
personnel étaient les volets de la vie d’entreprise qui m’inquiétaient le plus. Avec cet appui,
nous avançons plus sereinement » précise
Laetitia Hemery. L’entreprise compte désormais 6 salariés : 2 salariés à plein temps
pour la boulangerie, 1 salarié et un apprenti en
pâtisserie, 2 ETP pour la vente en boutique et 1
salarié dédié aux tournées de livraison.
Des projets plein la tête
Depuis la reprise en décembre 2015, l’affaire
s’est bien développée : « le chiffre d’affaires
est au-dessus du prévisionnel » précise-telle modestement. Monsieur en laboratoire,
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Madame en boutique : le duo a su imposer
sa vision des choses. Le sourire, l’accueil, le
conseil et la fraîcheur des produits font partie de leur formule magique. Une gamme de
pâtisserie élargie, des pains à base de farine
de céréales et une partie traiteur (pizzas,
quiches, galettes, etc.) sont également très
appréciés de la clientèle.
Et le changement ne concerne pas que la
gamme ! La boulangerie s’équipe d’un nouveau terminal pour le pain, doté d’une plus
grande capacité de cuisson. « La boutique
était fermée du 15 au 30 mai le temps d’installer le nouvel équipement. Pour les projets
à court terme, nous souhaitons embaucher
un nouveau salarié en pâtisserie pour la fin
de l’année. A long terme, pérenniser les emplois et rénover le laboratoire » précise-t-elle.
EN SAVOIR

PLUS

Saveurs et Gourmandises
3 place du Docteur Vergne
36400 La Châtre
Tél. : 02 54 48 08 99
Boutique ouverte lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et de 07h à 19h30
en continu, le dimanche de 7h à 13h.

IA
coup de pouce

Le Billot d’Alexandre :
un boucher-charcutier
ambulant pour ravir vos papilles
d’offrir des produits de qualité à nos clients.
Nous achetons les bêtes sur pieds, auprès de
producteurs régionaux auxquels nous restons
fidèles, et travaillons avec les abattoirs de
Valençay et Mérigny» indique Sabrina Cazy.
Pour faire face à la demande croissante, l’entreprise fait l’acquisition d’un nouveau camion
fin 2016 avec notamment le soutien financier
d’Initiative Indre qui accorde un Prêt d’Honneur Croissance de 15 000€ à 0%.
Le nouveau camion, neuf et plus grand, propose une capacité de stockage et de vitrine
plus grande.

• Alexandre Cazy et son nouveau camion sillonnent le département.

B

oucher-charcutier de formation,
Alexandre Cazy a toujours exercé
dans ce secteur d’activité. En 2012,
alors qu’il a perdu son emploi, il se
pose la question de l’entreprenariat.
Renseignements pris auprès de la Chambre
des Métiers pour une éventuelle reprise de
boucherie-charcuterie, c’est finalement vers
la vente ambulante qu’il orientera son projet.
Il reprend l’affaire d’un boucher-charcutier
ambulant, basé à Obterre, créée un laboratoire de fabrication en mai 2014 et ajoute
progressivement sa touche personnelle pour
développer l’activité : une journée complète
de tournée en plus, une après-midi de vente
à Frédille et la présence sur marché de Levroux.

Pour son projet de reprise d’entreprise,
Alexandre Cazy a bénéficié du soutien
financier d’Initiative Indre au travers

d’un Prêt d’Honneur de 15 000€ à 0%
et d’une avance remboursable NACRE de
5 000€ à 0%.
Pour faire face au développement de
l’entreprise, un salarié et Sabrina, l’épouse
d’Alexandre, rejoignent l’aventure au printemps 2015. Couple fusionnel, les Cazy se
complètent et s’accordent sur leur vision
de l’entreprise : « l’amour du métier, le travail, beaucoup de travail; il faut persévérer, y
croire, et tout donner pour se faire connaître
et s’imposer » précise Sabrina.
On se presse pour
goûter les spécialités
Forts d’une clientèle fidèle, la bouche-aoreille leur amène sans cesse de nouveaux
clients, désireux de goûter le fameux jambon
blanc à l’ancienne, le boudin noir, les rillons
ou le saucisson à l’ail. « Nous nous devons

Suivez notre actualité sur

Jamais à court d’idées, le couple Cazy développe sans cesse de nouveaux services : le
dernier vendredi du mois, alors que la camion
stationne à Frédille tout l’après-midi, Sylvain
Rabaté, producteur de fromages de chèvre
sur la même commune, et un marchand de
vins, viennent enchanter les habitants, qui
profitent d’un véritable commerce de proximité.
Egalement, pour réduire le temps d’attente
de ses clients, le « Drive » fonctionne très
bien : les commandes passées en amont
sont récupérables en quelques minutes seulement.
Parmi les projets à venir, le recrutement d’un
boucher à court terme, pour remplacer le
salarié actuel qui arrive à l’âge de la retraite.
EN SAVOIR

PLUS

Le Billot d’Alexandre
Tournées : marché de Levroux le lundi,
Palluau-St Genou en tournée le mardi,
marché de Villedieu le mercredi matin,
jeudi matin marché de Mézières en
Brenne, vendredi matin marché de Saint
Gaultier, vendredi après-midi vente sur
place à Frédille, samedi matin marché de
Châteauroux (place de laRépublique).
Tél. : 06 84 36 43 37

www.

initiative-indre
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

.com

L’Inter Actif
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IA
appui aux entreprises

BGE Club, le rendez-vous des
entrepreneurs en mode croissance

• 28 000. C’est le nombre de chefs d’entreprises mis en réseau chaque année grâce à BGe Club, l’accélérateur de croissance créé par le réseau national BGE.

A

l’occasion de la Semaine des
TPE organisée par le réseau
national des BGE, BGE Indre a
levé le voile sur sa nouvelle solution digitale destinée à toujours mieux
accompagner les entrepreneurs au développement de leur activité.

De quoi s’agit-il ?
Imaginée et développée par BGE Réseau
comme un bouquet de services en ligne, BGe
Club est une communauté virtuelle d’entrepreneurs qui échange de façon informelle afin de s’apporter conseils et services,
tuyaux, et de rompre l’isolement du Chef
d’entreprise…. Souvent, les jeunes entrepreneurs, accaparés par leur activité, ont le nez
dans le guidon et ne prennent guère le temps
de lever la tête. Isolés, le découragement est
vite arrivé. Et qui mieux qu’un entrepreneur
peut comprendre le quotidien et les tracas
d’un autre entrepreneur? « Réseauter, plus
qu’une bonne habitude, est indispensable!
Cela permet de trouver les informations au
bon moment afin d’aider l’entreprise à se
développer. Insérer les créateurs d’entreprise
dans une logique de communauté, c’est leur
donner des chances de réussite supplémentaires», souligne Benjamin Laussat, Community Manager de BGE Indre.

bureau virtuel” qui comprend un bouquet
de services dans lequel est inclus BGe Club.
Il permet aux créateurs d’échanger virtuellement avec des experts, de leur poser des
questions à tout moment, de mutualiser
et partager leurs outils, leurs expériences
et leurs astuces à travers des forums… BGE
Club est une communauté active de chefs
d’entreprises offrant un espace d’échange,
d’apprentissage et de mutualisation. Cette
communauté interagit à la fois dans une
dimension digitale et physique. En plus des

Cette nouvelle offre de services répond à trois
enjeux principaux : l’apprentissage, la mise en
réseau et les échanges collaboratifs.
échanges collaboratifs
Echanger conseils et bonnes pratiques Pour
tous ses adhérents, BGE a mis en place “Mon
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rencontres créateurs organisées localement
pour permettre aux entrepreneurs d’échanger entre eux autour d’une thématique, de
nouveaux outils sont à disposition sur la plateforme en ligne BGe Club :

• Des tchats permettent aux entrepreneurs

de participer à des rencontres virtuelles.
Des experts (banquiers, assureurs, juristes…)
répondent à toutes leurs questions.

• Des modules e-learning leur permettent
de se former à tout moment et selon leurs
besoins. Ces formations courtes abordent
des sujets pratiques du quotidien de l’entrepreneur : recruter, gérer un impayé, éviter les
arnaques…
• Des outils spécialisés et ciblés sont mis à
disposition de l’utilisateur pour optimiser le
développement de son entreprise : outils de
suivi commercial, de comptabilité, de diagnostic, de communication…
Et toujours l’accès à des formations sur le
marketing, la communication, la comptabilité, la gestion ou encore le numérique ainsi
que des rendez-vous individuels de suivi
avec un conseiller BGE.
Travailler sa
stratégie commerciale
L’entrepreneur est le premier ambassadeur
de l’entreprise. Pour se former ou se perfectionner, BGE propose des fiches outils pratiques et concrètes, des modules d’elearning
ou des formations complètes : réussir une
vente, gérer un impayé, développer mon
chiffre d’affaires sur internet,…

IA
appui aux entreprises

• Présentation du BGE Club aux membres du Club des Entrepreneurs
de l’Indre, le 29 mars 2017 à Déols.
Développer son entreprise
grâce au réseau
BGE Club apporte à ses membres la puissance d’un réseau qualifié et facilite ainsi le
développement de l’entreprise. En insérant
le créateur d’entreprise dans une logique de
communauté, BGE lui procure des opportunités de croissance supplémentaires.
La communauté BGe Club de l’Indre et du
Cher s’ouvrent d’ailleurs aux autres communautés du territoire national.

BGE Club est également un lieu de ressources
et de services professionnels à valeur ajoutée
pour les chefs d’entreprise.
Dans l’Indre, l’offre BGe Club prolonge le
programme des rencontres du Club des
Entrepreneurs. Ces rendez-vous réguliers
entre chefs d’entreprise sont l’occasion de
s’informer, d’échanger entre professionnels
et d’enrichir son carnet d’adresses; autant
d’opportunités de business supplémentaire,
à portée de main, dont il serait dommage de
se priver.

Alors que 74% des entreprises accompagnées par BGE sont toujours en activité au
bout de 3 ans, le taux de réussite des adhérents de BGE Club s’élève à 82%. Pour rappel,
seulement 66% des chefs d’entreprise qui ne
sont pas accompagnés sont toujours en activité au bout de 3 ans.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le BGE Club :
Benjamin LAUSSAT au 02 54 08 18 99 ou
benjamin.laussat@bgeindre.com
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IA
boîte à outils

Chefs d’entreprise, commerçants… :
formez-vous avec BGE pour consolider,
pérenniser et développer votre entreprise

B

GE Indre été retenue par l’AGEFICE
pour proposer un nouveau dispositif de formation « La Mallette du
dirigeant » à destination des chefs
d’entreprise ressortissants de l’AGEFICE.

Une véritable opportunité pour les chefs
d’entreprise et commerçants puisqu’il
permet d’accéder à des formations d’une
durée pouvant aller jusqu’à 6 jours entièrement financées par l’AGEFICE (selon
éligibilité).
La mallette du Dirigeant :
une offre de formation
spécialement conçue pour
les dirigeants d’entreprise
La Mallette du Dirigeant comprend 4 volets :
• Comptabilité-gestion

• Nouvelles technologies
• Marketing communication
• Ressources humaines, droit du travail et
management

FICE (Dirigeants TNS du commerce, de l’industrie et des services et les conjoints collaborateurs) peuvent compter sur une prise en
charge totale du coût de formation.

80 dates réparties entre juin et décembre
2017 pour apporter notre soutien aux dirigeants où ils en ont besoin, quand ils en ont
besoin.

Le Dirigeant est également indemnisé à hauteur de 70 euros par jour de formation.

Nous apportons une attention particulière à
être disponible et flexible, et à nous adapter
aux exigences du métier de Chef d’entreprise.
Aussi, de nombreuses formations sont proposées le lundi,
Une formation prise
en charge par l’AGEFICE

Une prise en charge est également possible
pour les autres statuts (dirigeants de société,
professionnels de l’artisanat, salarié). Consultez-nous pour en savoir plus !
EN SAVOIR

PLUS

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

Détendez-vous ! Les ressortissants de l’AGE-

Entretien avec Claire Oger, coordinatrice formation BGE Indre
« Nous apportons une attention particulière à nous adapter aux contraintes du chef d’entreprise :
• Des formations courtes, animées localement
• 3 sites de formation : Bourges, Saint Amand Montrond et Châteauroux
• Des contenus de formation concrets, avec outils et méthodes applicables de suite dans l’entreprise
• Ciblées sur les besoins des Dirigeants d’entreprise,
• Des formations animées par des consultants-formateurs experts dans leur domaine
• Qui s’adressent aux Dirigeants d’entreprise ainsi qu’à leurs Conjoints collaborateurs ou associés,
• Qui peuvent concerner des entreprises créées dans l’année,
• Qui bénéficient de critères financiers propres à cette opération,
• Qui ne sont pas imputées sur l’enveloppe annuelle du Chef d’entreprise,
• Qui peuvent donner lieu à une délégation de paiement dispensant le Chef d’Entreprise de faire l’avance de fonds.
Nous apportons notre soutien aux dirigeants où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin ».
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CHEFS D’ENTREPRISE,
COMMERÇANTS...
COMPTABILITÉ
ET GESTION

Formez-vous
avec la Mallette
du Dirigeant

MARKETING
ET COMMUNICATION

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ET COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

DES FORMATIONS CONCRÈTES

POUR RENFORCER VOS COMPÉTENCES,
CONSOLIDER ET DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
SOUS RÉSERVE DE VALIDATION PAR

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
www.bgeformation.fr/contactez-nous
SUR
formation@bge-indre.com

02 54 24 15 35

IA
boîte à outils

FGIF et le réseau DevΣnt soutiennent
les femmes entrepreneures

• Les créations gourmandes de La Petit Fabrique.
Crédit photo : La Nouvelle République.

C

haque année, la Journée Internationale de la Femme est l’occasion
pour un grand nombre d’entre nous
d’adresser un témoignage ou une
attention à celles qui nous sont chères.

Pour Initiative Indre / BGE Indre, la Journée
de la Femme est l’occasion de célébrer les
femmes qui ont franchi le cap de la création
ou reprise d’entreprise ! La journée du 08
mars s’est articulée autour de 2 évènements
majeurs :
Faire de sa passion une entreprise :
La Petite Fabrique
Passer du secteur assurances à celui de la
pâtisserie ? Il en fallait plus pour décourager Lucie Lagoutte, jeune créatrice de La
Petite Fabrique, une adresse gourmande à
Châteauroux que les gourmands se sont vite
partagés.
CAP de pâtisserie en poche, elle décidé
d’ouvrir sa propre boutique en août 2016 et
de créer son propre emploi. Pour ce projet de
création d’entreprise, elle a d’ailleurs bénéficié du soutien financier d’Initiative Indre
au travers d’une avance remboursable
NACRE à 0%, d‘un Prêt d’Honneur à 0%,
et du Fonds de Garantie à l’Initiative des
Femmes (FGIF).
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Dans la boutique aux couleurs chaudes et
linges épurées, la gamme se veut confidentielle, avec une proposition de pâtisseries
triée sur le volet : pâte à choux, tartelettes,
mousses, macarons, mais avec l’exigence du
goût, de la qualité et d’une fraîcheur irréprochables.
L’espace intérieur invite volontiers à faire
halte pour savourer une pâtisserie accompagnée d’une boisson, et la terrasse fait le bonheur des clients dès l’arrivée des beaux jours.
Le midi, la formule salée est une alternative
appréciée pour un déjeuner sur le pouce,
tandis que petits et grands gourmands se
succèdent inlassablement au comptoir pour
des douceurs à emporter.
Quelques mois après son ouverture, le succès est au rendez-vous et pour y faire face,
l’équipe se renforce avec l’arrivée de nouveaux salariés.
Une belle aventure qu’une dizaine de privilégiées ont pu découvrir (et déguster !) à l’occasion d’une visite organisée le 07 mars dernier par Initiative Indre et le réseau DevEnt
(pour le Développement de l’Entreprenariat
Féminin).
La Petite Fabrique, 90 rue Grande 36000
Châteauroux. Tél. 02 54 22 33 86
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• Lucie Lagoutte au micro de Rebonds, le 8 mars dernier.
L’entreprenariat féminin à
l’honneur dans l’émission Rebonds
Mercredi 08 Mars, la création d’entreprise
au féminin était au coeur de l’émission radio
Rebonds. L’Indre, qui compte près de 40%
de femmes parmi les projets d’entreprise qui
voient le jour, n’est pas en reste quand il s’agit
de valoriser ses talents !
Différents concours valorisant la création
d’entreprise par les femmes leur sont proposés, parmi lesquels les Trophées des Femmes
de l’économie, présentés pour l’occasion par
la Chargée de Mission d’Initiative Indre pour
l’Entreprenariat féminin, ou le Concours
régional de l’entreprenariat par les femmes
de Centre Actif.
Initiative Indre / BGE Indre sont respectivement partenaires de ces évènements. Lucie
Lagoutte est également venue témoigner de
son expérience de création d’entreprise au
micro de Rebonds.

EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur l’entreprenariat féminin et le
réseau DevEnt : 02 54 08 18 80

IA
boîte à outils

Le Réseau départemental de MicroCrédit aux Jardins d’Espersévérance
la rivière de 20.000 m2 ». **
Pédagogie et responsabilisation
« Le site est réparti en trois pôles : maraîchage, horticulture et espaces verts. Il est
entretenu par les salariés en insertion, le
désherbage se fait entièrement à la main,
explique ce dernier. Lorsque les salariés
en insertion sont recrutés, je leur donne
les conseils de départ, l’objectif étant que
dès qu’ils partent à la fin de leur contrat, ils
sachent faire du maraîchage. Un nouvel arrivant est forcément tutoré par un ancien. Le
but est de faire du jardinage de façon pédagogique, tout en les responsabilisant », précise un encadrant technique. *

• Les jardiniers de l’Espersévérance. Photo : La Nouvelle République.

D

ans le cadre de ses partenariats, le
dispositif du Micro-Crédit personnel
garanti intervenait dans le cadre
d’une matinée d’information aux
jardins de l’Espersévérance le 19 avril dernier.

peuvent être approfondies lors de rendezvous individuels afin de trouver la solution
la plus adaptée à la problématique» précise
Pauline Chardonnet, Chargée de Mission du
réseau départemental de Micro-Crédit.

Dans un contexte socio-économique compliqué, salariés et demandeurs d’emploi rencontrent de plus en plus de difficultés pour
s’insérer professionnellement et socialement.
Le but de ses informations collectives est de
leur faire connaître le Micro-Crédit, un outil «
coup de pouce » pour aider les ménages à surmonter une difficulté ou à concrétiser un projet.

Coup de pouce à la réinsertion

« Après la présentation de l’outil, le temps
d’échanges est un moment apprécié des
participants ; chacun peut y évoquer les difficultés rencontrées, poser des questions, qui

Créés en 1997, les Jardins de l’Espersévérance
accueillent des salariés jardiniers en insertion
sociale. Ils cultivent fruits et légumes le long
des berges de l’Indre, qu’ils vendront ensuite
aux adhérents, les vendredis et les jeudis sur
commande. « Depuis la création des Jardins,
187 personnes sont passées par l’association », indique Michèle Fradet, Présidente
de l’association. « Depuis 2001, les salariés
travaillent sur le site actuel, rue du FaubourgSaint-Abdon, un cadre privilégié au bord de

« Sous la conduite de Jean-Philippe Mauve,
le maraîchage a été fructueux l’année passée
avec 7.650 kg de légumes et fruits ramassés.
Deux tonnes de pommes ont été transformées à la Maison pomologique de NeuvySaint-Sépulchre, ce qui a permis de réaliser
environ mille bouteilles de jus de fruits. Tous
ces produits sont proposés à la vente aux
personnes adhérant à l’association », précise
la Présidente de l’association.**
Jardins de l’Espersévérance
Faubourg Saint-Abdon
36400 La Châtre
Tél. 02.54.48.42.33
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le Micro-Crédit personnel
garanti au 02 54 36 73 80 ou
pauline.chardonnet@indre-initiative.com
*Extrait de la Nouvelle République du
07/06/2014
** Extrait de la Nouvelle République du
07/03/2016
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boîte à outils

Apprenez à gérer votre compte ameli.fr
avec l’Espace Numérique BGE Indre

A

l’heure du tout numérique, la
CPAM assure ses permanences sur
le net !

Grâce au site ameli.fr, connectez-vous 7/7
jours et 24/24h pour faire vos demandes
d’attestation ou de renseignements, et profitez-en pour faire un point sur vos droits
auprès de la CPAM. Finie la file d’attente
interminable !
Pour accompagner les bénéficiaires CPAM
dans leurs démarches en ligne, l’Espace Numérique de BGE Indre, en partenariat avec la
CPAM de l’Indre, organise des ateliers numériques sur le fonctionnement et la gestion du
compte ameli.fr. Tous les bénéficiaires CPAM
peuvent s’inscrire ; il suffit de contacter l’Espace Numérique, de confirmer une identité
et un numéro de sécurité sociale lors de la
prise de rendez-vous.
L’Espace Numérique BGE Indre
participe à l’Université du Citoyen
Université du Citoyen, késako ? La création
de L’Université du Citoyen à Châteauroux, en

• L’atelier animé le 18 mai dernier par l’Espace numérique BGE Indre
sur l’utilisation du compte ameli.fr.
2004, a été l’aboutissement d’une démarche,
réunissant habitants des quartiers et professionnels, visant à donner la parole à ceux qui
sont le plus éloignés des débats publics.

• En savoir plus sur l’Université du Citoyen,
Service Démocratie, Jeunesse, Vie des Quartiers (DJVdQ) de Châteauroux Métropole au
02 54 08 35 95

L’assemblée plénière du 08 juin avait pour
thème « de l’habitude à l’addiction : des plaisirs aux déplaisirs ». BGE Indre, au titre de son
action en faveur des Quartiers de la Ville, était
naturellement présente.

Espace Numérique BGE Indre
1 bis rue Michelet, 1er étage
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 36 58 67
aurelie.lachaume@bge-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

L’Espace numérique recrute un animateur multimédia !
Vous êtes passionné d’informatique et les nouvelles technologies vous attirent ? Vous maîtrisez la bureautique, les réseaux sociaux,
Internet, les bases de l’informatique ? Vous aimez aider les personnes ? Rejoignez l’équipe de BGE Indre ! Retrouvez les détails de
l’annonce sur le site www.initiative-indre.com

Suivez notre actualité sur

www.

initiative-indre
Indre.Initiative
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@BGE_indre

@InitiativeIndre
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Centre Entrepreneurs Emploi de
Chabris - Pays de Bazelle : nouvel
outil pour la dynamique économique

• Le Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris accueille demandeurs d’emploi et porteurs de projets au 22
de la rue Grande.

N

é de la réflexion commune et de
la volonté de la Communauté
de Communes Chabris-Pays de
Bazelles, Pôle Emploi, Initiative Indre et BGE Indre, un Centre Entrepreneurs Emploi a vu le jour à Chabris en
avril dernier.

Rencontre avec Cassandre Emrot, Chargée de Mission émergence et accompagnement au Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris.
L’InterActif : Quelle offre de services y
propose-t-on ?
Cassandre Emrot : « Le Centre Entrepreneurs Emploi est un établissement
unique en son genre. L’objectif est de réunir
en un même lieu les attentes de demandeurs d’emploi et des entreprises.
Tout est parti d’un constat très simple : tous
les jours, nous rencontrons des entreprises
qui éprouvent des difficultés à recruter et de
l’autre côté, des compétences en recherche
d’emploi. Il faut donc arriver à les mettre en
lien, particulièrement sur un territoire comme
celui de Chabris où nous avons un beau tissu

d’entreprises sur place ».
L’InterActif : Pensez-vous que l’action
de terrain du réseau Initiative Indre / BGE
Indre est un atout supplémentaire pour
positionner les gens dans l’emploi ?
C.E : « Oui, ça me parait même essentiel.
Tout d’abord, parce que je suis une correspondante locale pour les demandeurs d’emploi. Je suis présente 4 jours par semaine, sur
le terrain, pour pouvoir les aider et les accompagner individuellement. On est presque sur
un service de coaching, mais gratuit. Sur
place, nous mettons à disposition des ordinateurs connectés à internet, en libre accès.
Et pour ceux qui ne maîtrisent pas l’outil
informatique, je les accompagne pas à pas
dans l’apprentissage : visionner les offres en
ligne, rédiger un CV, et même à appeler les
entreprises du secteur pour candidater spontanément !
La présence sur le terrain, c’est un atout
majeur ; le lien avec les acteurs économiques locaux, les entreprises, les mairies, les
agences d’emploi permet de mieux cerner
l’actualité et les besoins du territoire. Et dès
qu’il est question de d’emploi, je peux inter-

venir en identifiant un profil qui correspond
aux attentes du poste ».
L’InterActif : Emploi, formation, amorçage de projets… le Centre Entrepreneurs
Emploi, c’est un guichet unique vers les
différents services de BGE Indre ?
C.E : « Oui exactement. L’offre de services
proposée par BGE Indre et Initiative Indre,
à destination des demandeurs d’emploi ou
des entreprises, est vraiment large. En proposant un relais territorial, il devient alors possible pour une plus large partie de la population de bénéficier de nos services.
Conseiller et orienter vers des services d’aide
et d’accompagnement, c’est mon rôle quotidien Que ce soit pour un porteur de projet,
une entreprise qui souhaite se développer,
un demandeur d’emploi qui a besoin d’un
micro-crédit pour pouvoir retrouver du travail,
ou encore un nouvel arrivant sur le territoire
qui aimerait être accompagné à son arrivée ».
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le Centre Entrepreneurs
Emploi : Cassandre Emrot au 06 40 91 33 44
ou cassandre.emrot@bge-indre.com
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emploi et ressources humaines

Appui à l’installation de nouveaux
professionnels de santé sur le territoire

• Les représentants des différents ordres, partneaires
d’Initiative Santé, et les intervenants de la conférence.

C

• Liviu Gugoasa (à gauche) et les membres du Club
des Entrepreneurs de l’Indre.

réer du lien entre les professionnels
de santé du territoire par un cycle
annuel de rencontres, encourager
et appuyer l’installation de nouveaux praticiens, accueillir et accompagner
les conjoints et les familles : Initiative Santé
fait le point sur ses premiers mois d’activité.

nants qui se sont terminés tard dans la soirée.
La prochaine rencontre d’Initiative Santé se
tiendra au deuxième semestre.

Tout ce que vous
devez savoir sur la E-santé

Journées de travail surchargées, 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 organisé le 3e
jeudi du mois de 19 heures à 21 heures. Ils
peuvent à la fois échanger sur leurs problématiques de Chefs d’entreprise avec d’autres
dirigeants, trouver des contacts utiles à leur
intégration sur le territoire et consolider un
réseau dédié aux professions médicales. Le
Dr Liviu Gugoasa, médecin récemment installé sur la commune de Montierchaume, a
été chaleureusement accueilli par la trentaine de participants présents.

Jeudi 30 mars, Initiative Santé organisait
sa première conférence dédiée au thème
de la E-santé, dans les locaux d’Initiative
Indre. Une quarantaine de participants, tous
professionnels de santé, assistaient à cette
présentation, menée tambour battant par
des experts qualifiés : Vincent Marcé, de l’AGC
TéléSanté Centre, Laurent Mignon délégué
de France E-Health Tech, Antoine Salomon,
co-fondateur du Figaro Santé et Badir Gallaf, Directeur général de la start-up JICC. Une
information riche et des échanges passion-
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L’Afterwork Business :
un pont entre professionnels
de santé et entrepreneurs

L’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre

L’appui à la recherche
d’emploi des conjoints
Parmi les interrogations qui entourent le projet
d’installation d’un praticien de santé sur le territoire, on retrouve sa crainte de ne pas trouver
d’emploi sur le territoire pour son conjoint. Un
volet qu’Initiative Santé intègre dans son plan
d’actions et d’accompagnement.
Depuis le 1er janvier, 5 conjoints de professionnels de santé en activité dans l’Indre
ont ainsi été reçus par la Chargée de Mission
BGE Indre référente d’Initiative Santé, afin
d’appuyer ces nouveaux venus dans leur
recherche de poste, mais également dans
toutes les démarches liées à l’installation sur
un nouveau territoire.
EN SAVOIR

PLUS

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

IA
emploi et ressources humaines

s’ouvrir à un réseau avec les
soirées des nouveaux arrivants

• Soirée dégustation dans la salle de réception du
Château Raoul.

D

epuis 4 ans maintenant, BGE
Indre anime le dispositif d’accueil
des nouveaux arrivants pour Châteauroux Métropole. Le dispositif
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 famille.
« Tous les 2 mois, nous proposons un événement dédiée aux nouveaux arrivants : dîner,
afterwork, soirée à thème… L’idée est de les
réunir pour les amener à échanger sur leur
expérience, et les encourager à se re créer un
réseau de connaissances sur place » précise
Jeanne Glémot, Chargée de Mission BGE en
charge de l’animation du dispositif.
Dégustation de vins
régionaux à l’aveugle
Le 9 mars, une vingtaine de nouveaux arrivants participaient à la soirée dégustation
de vins régionaux à l’aveugle, animée par
l’équipe d’Olive et Thome dégustent dans

• Soleil et nature : ambiance estivale au Golf de
Villedieu.

le cadre privilégié du Château Raoul, à Châteauroux.
Chaussettes, fiches de dégustation, crachoirs
et commentaires : tout était prévu pour une
dégustation comme les pros. L’occasion de
découvrir et d’en apprendre un peu plus sur
la richesse du patrimoine œnologique de
notre région, avec une ambiance
conviviale et bon enfant en prime.
A l’issue de la dégustation, un buffet du terroir était proposé, permettant d’entrer en
contact et de poursuivre les échanges.
Soirée au Club House
du golf de Villedieu
Mardi 16 mai, alors que le mercure affichait
des températures estivales, les nouveaux arrivants s’étaient donné rendez-vous au Club
House du Golf du Val de l’Indre, à Villedieu,
pour partager la soirée autour d’un dîner.
S’il ne sont que quelques uns à avoir tapé la
balle en fin d‘après-midi, ils étaient une tren-

taine pour l’apéritif à l’extérieur, dans le cadre
verdoyant et ensoleillé, avant de partager le
repas. « C’est très satisfaisant de constater
que certains reviennent d’une rencontre à
l’autre; cela démontre non seulement le
capital sympathie du groupe, mais surtout
qu’ils ont trouvé dans ces soirées ce qu’ils
sont venus y chercher : du réseau social et/
ou professionnel. Car depuis plusieurs mois,
nous recevons de plus en plus de salariés
récemment arrivés dans l’Indre.
Ce melting-pot est bénéfique aux conjoints
que nous accompagnons dans la recherche
d’emploi, qui cultivent en toute décontraction des liens utiles à leur projet professionnel » conclut Jeanne Glémot. Tous se sont
donnés rendez-vous en Juillet pour la traditionnelle soirée d’été des nouveaux arrivants.
EN SAVOIR

PLUS

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

Ce qu’il en pense … Vincent C., salarié d’AR Industries :
« Par le biais du service RH de l’entreprise que j’ai rejoint il y a quelques mois, j’ai reçu une invitation pour la
soirée des Nouveaux Arrivants. J’ai déménagé à plusieurs reprises en France, mais je n’ai jamais vu de ville
autant aux petits soins pour ses nouveaux venus ! On est accueillis, orientés, maternés et l’objectif est rapidement atteint : on se sent rapidement comme chez soi à Châteauroux ».

Ce qu’il en pense … F. Brunée, salarié de groupe OTIS :
«Arrivé en septembre 2016 à Châteauroux, je n’avais pas eu l’occasion de rencontrer beaucoup de monde.
Le dîner des nouveaux arrivants m’a permis de découvrir et d’échanger sur différents sujets, avec des personne qui partagent la même expérience que moi. C’est avec plaisir que j’ai organisé un apéro dînatoire à la
maison, avec les nouveaux arrivants rencontrés lors des soirées, pour partager les produits de nos régions
et de celle du Berry. Merci à Châteauroux Métropole et BGE Indre pour cette initiative!»
L’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre
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les parcours clés au salon
des séniors et de l’autonomie
recherche de poste.
Une approche
différente du recrutement
« Nous travaillons avec des entités comme
Pôle emploi, et d’autres acteurs privés – qui
participent d’ailleurs au financement de
notre action. Notre coeur de métier, c’est la
création d’entreprise. Nous sommes aussi
une passerelle entre les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprise. Plus précisément, nous nous concentrons par rapport au
positionnement du recruteur.

• Le stand de BGE Indre au Salon des Seniors et de l’Autonomie.
Crédit photo : La Nouvelle République.

D

epuis plusieurs années, Châteauroux Métropole accueille un Salon
des Seniors et de l’Autonomie le
dernier week-end de mars, à BelleIsle. Loisirs, santé, numérique, formation et
emploi font partie des thématiques couvertes par l’événement, auquel s’est associée
la BGE Indre au titre de son dispositif d’appui à la recherche d’emploi des plus de 50

ans : les Parcours Clés Seniors.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le
stand n’a pas désempli; non seulement les
demandeurs d’emploi sont allés à la rencontre de l’équipe des Parcours Clés pour
comprendre l’appui à la recherche d’emploi
proposé par BGE Indre, mais également les
proches ou amis qui connaissent un senior en

C’est-à-dire que nous transformons les
compétences du demandeur d’emploi en
prestation de service; nous lui apprenons à
se vendre » explique Hélène Dieumegard,
coordinatrice des Parcours Clés seniors au
sein de BGE Indre.*
Depuis 2014, plus de 250 personnes ont
intégré l’action et 125 ont effectué un retour
à l’emploi, dont 20 % en CDI. « Qui plus est,
nous avons la satisfaction d’avoir proposé à
tous ces gens des emplois en accord avec
leurs compétences et leur formation ».
* propos recueillis par Christophe Gervais pour
La Nouvelle République de l’Indre, édition du
01/04/2017

bge indre partenaire de l’opération
2000 emplois, 2000 sourires
Toute la journée, les candidats ont pu rencontrer directement entreprises, employeurs
et organismes de formations sur les métiers
en tension, et profiter d’ateliers thématiques
gratuits : rédaction de CV, préparation aux
entretiens de recrutement, présentation
professionnelle et réseaux sociaux, avec une
animation de l’Espace numérique BGE Indre.

• L’atelier réseaux sociaux : pour apprendre à séduire les recruteurs
ou chasser les offres d’emploi.

M
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Pour les entreprises, cette journée de rencontres un moyen efficace de recruter ou
d’enrichir son portefeuille de candidatures.
C’est également un moment privilégié entre
les jeunes pour mieux comprendre leurs attentes et évaluer leur motivation.».
EN SAVOIR

ardi 23 mai, les Parcours Clés et
l’Espace numérique BGE Indre
étaient présentes au Mach36
à Déols dans le cadre de l’Opé-

ration « 2000 emplois, 2000 sourires », un
salon professionnel pour les jeunes pour les
aider à trouver un premier emploi, un stage
ou une formation en alternance.
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• Plus d’infos sur les Parcours Clés
de BGE Indre : 02 54 36 73 80 ou
angele.toutain@bge-indre.com
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Club RH Indre : retour sur un trimestre
de rencontres dédiées à l’emploi

• Flavien Alexandre, consultant pour le cabinet parisien Coop-Time.

Z

oom sur le recrutement par ecooptation, par Coop-Time, leader national

Historiquement, le système de la cooptation
reste un canal de recrutement très prisé par
les entreprises. Le principe est simple : Il s’agit
d’encourager son réseau à recommander
des personnes qualifiées et de confiance,
pour des postes qui sont à pourvoir au sein
de l’entreprise.
A l’ère du tout numérique, la ecooptation estelle l’avenir du recrutement ? Certes moins
onéreuse qu’une annonce sur un job board
ou un cabinet de recrutement, la cooptatio
numérique - elle pour autant efficace ?

Flavien ALEXANDRE du cabinet CoopTime
est intervenu auprès du Club RH Indre à
l’occasion d’une matinale le Jeudi 23 mars
dernier, pour répondre aux interrogations des
recruteurs.

• Agnès Machet, RRH, a reçu le Club RH Indre pour
une visite privilégiée.

RH et innovation chez PGA Avionics
Mardi 04 avril, une quinzaine d’acteurs RH
étaient conviés à la visite de PGA Avionics, sur
le site de la Malterie à Montierchaume. Une
immersion dans l’univers de l’équipementier
aéronautique, où, paradoxe, le montage à la
main est encore très présent dans l’atelier
fabriquant des pièces de haute technologie.
Chaque geste est précis, minutieux, rigoureux,
et le contrôle présent à chaque étape.
Après un passage dans le magnifique
showroom, les participants ont profité
d’une séance de travail pour échanger sur
les actions égalité/mixité entre hommes et
femmes, avant un déjeuner en commun.
PGA Avionics
Z.I le Malterie, avenue Jean Bonnefond
36130 Montierchaume
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos : 02 54 08 18 95

Radicalisation :
comment gérer le fait
religieux en entreprise ?
La religion est devenue un sujet d’autant plus sensible du fait des récents
événements qui touchent le monde
entier. On ne peut aborder les questions de management sans évoquer le fait religieux en entreprise, en
constante augmentation. Beaucoup
de chefs d’entreprise et de managers
se demandent de quelle manière gérer
le fait religieux en entreprise sans porter atteinte aux libertés individuelles et
collectives. Mardi 06 juin, la DGSI est
intervenue auprès du Club RH Indre
pour tenter de répondre à un sujet
délicat.
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L’Usine du futur, au coeur des
préoccupations des industriels
bilité et une capacité à piloter et à analyser
bien plus grande.
Et l’Homme, dans tout ça?
Automatisation, robotique, intelligence artificielle, digitalisation... sont autant de sujets
qui provoquent la méfiance de nombreux
salariés qui craignent de se voir « remplacés » par des machines ! Mais qu’on se rassure, l’Humain restera un élément central
et moteur de l’usine hyper connectée. La
génération « geek » y voit d’ailleurs l’opportunité d’améliorer ses conditions de travail en
s’affranchissant des tâches répétitives sans
haute valeur ajoutée. Prenons l’exemple de
Ford qui, depuis 2014, utilise Jack : un avatar
virtuel, qui teste l’ergonomie des postes de
production pour prévenir les gestes pénibles
ou dangereux.**.

• Olivier Feix, PDG de VolumetriQ.

«U

sine du futur», «Industrie 4.0», «smart
manufacturing»...
les déclinaisons sont
nombreuses pour décrire un même phénomène : l’évolution des méthodes de
production dans l’industrie. Le 19 avril,
Olivier Feix, PDG de Volumetriq, animait
une rencontre sur le thème très actuel de
la 04è révolution industrielle.

Finie la représentation de l’usine vue par
Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes
! L’usine du futur relève plutôt d’un film de
science-fiction. En 2025, rien ne s’assemblera
plus comme avant. Fini les chaînes de montage en ligne, chaque centre de production
sera organisé en différents pôles, connectés
entre eux par Wi-Fi industriel. Obéissant à un
circuit programmé, des robots circuleront de
façon autonome et conduiront chaque produit d’un pôle à l’autre. Equipé de capteurs,
l’objet en cours de fabrication commandera
aux machines l’opération à effectuer jusqu’à
sa livraison chez le client*.
Quels bénéfices pour
l’entreprise ?
Avant tout l’industrie 4.0 fait progresser la

24

productivité et la qualité en transformant
l’usine en un système global interconnecté, dans lequel les différents systèmes
communiquent en permanence. La vision
d’ensemble du process industriel et de l’ensemble des intervenants apporte une flexi-

Repères
Créée en 2016, VolumetriQ
intervient depuis la captation
3D de sites, bâtiments ou objets en haute définition, jusqu’à
leur reproduction en impression 3D grands formats. VolumetriQ assure la modélisation
et l’animation dynamique 3D
des prototypes, projets ou maquettes pour tous les secteurs
de la conception (architecture,
design, évènementiel …) ou de
l’industrie (aéronautique, automobile, alimentaire).
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : www.volumetriq.com
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C’est loin, le futur ?
Pour certains, l’usine du futur désigne
les perspectives d’une industrie lointaine
construite à partir de technologies qui ne
sont pas matures aujourd’hui. Même si l’usine
du futur compte bien laisser sa place aux
innovations technologiques, il faut prendre
conscience qu’elle a déjà commencé ! En effet, l’usine du futur c’est aussi se réapproprier
des technologies éprouvées. Les sceptiques
pourront toujours se rappeler cette citation
d’Henry Ford : « A celui qui voit loin, il n’est
rien d’impossible. »
* Extrait du magazine Le Parisien,
17/04/2014.
** La Tribune, édition du 14/03/2017.

IA
l’actualité du réseau

3E défi inter-entreprises de l’Indre

P

our la 3ème année consécutive, BGE Indre porte le Défi interentreprises de l’Indre.

A quelques semaines de l’événement, l’équipe BGE Indre
s’affaire en coulisses pour que l’édition 2017 soit une réussite, avec
comme objectif de passer la barre des 200 équipes. Rencontre avec
Carole Druelle, Chargée de Mission BGE référente du Défi inter-entreprises :

L’InterActif : Le Défi inter-entreprises, KEZAKO ?
Carole Druelle : « C’est un challenge sportif ouvert aux entreprises,
associations et collectivités de l’Indre. Les équipes de 4 personnes
s’affrontent autour de 3 disciplines (canoë, course à pied et VTT).

Rencontre avec l’agence Vousfinancer
L’InterActif : Vous êtes dirigeant d’une société de courtage en crédits, comment vous est venue l’idée de participer au défi?
Dominique Lefebvre : « J’ai vu les vidéos des années précédentes, et cela m’a donné envie! »
L’InterActif : Quel est l’intérêt pour votre entreprise?
Dominique Lefebvre : Nous sommes dans un métier assez
stressant. Le défi permet de sortir du contexte professionnel,
de mener un challenge où chacun contribue à l’effort collectif.
L’InterActif : Comment l’avez vous organisé?
Dominique Lefebvre : Mes collaboratrices Julie et Claudia
ont tout géré ! Elles ont décidé d’une tenue qui sera pour elles
le symbole de notre agence et l’ont fait réaliser en toute autonomie !
L’InterActif : Et le résultat attendu?
Dominique Lefebvre : Se dépasser et gagner en esprit
d’équipe. Mes collaborateurs se sont soudés derrière le logo
de leur entreprise ! Une nouvelle complicité est née !

Grands sportifs ou amateurs, il y en a pour tous les goûts ! C’est surtout
un moment de cohésion et de convivialité entre les acteurs locaux qui
contribuent quotidiennement au rayonnement du département ».
L’InterActif : Y a t-il des
nouveautés pour cette 3ème édition ?
Carole Druelle : « Cette année, nous espérons 200 équipes! D’un
point de vue pratique, l’itinéraire du parcours a été légèrement modifié. Enfin, un nouveau traiteur nous a rejoint » .
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le Défi inter-entreprises : Carole Druelle au
02 54 08 18 95 ou contact.defi@bge-indre.com

L’équipe des Catwomen participe pour
la deuxième année consécutive au Défi :
L’InterActif : Pouvez-vous vous présenter ?
Les Catwomen : « Nous sommes quatre femmes gérant
chacune notre entreprise en solo. Nous nous sommes
regroupées l’année dernière pour former une équipe « Les
Catwomen » avec Brigitte Fradet de BF2R, Sandra Favard
du Clos des Aubrys, Sonia Massay d’Aquilus Piscine et Spa
et Christine Barbat du magazine ZEmag ».
L’InterActif : Pourquoi souhaitez-vous renouveler
votre participation ?
Les Catwomen : « Déjà parce que nous avons le goût du
challenge et le goût de l’effort. Et puis, nous avons passé un
excellent moment de complicité dans l’effort, et la réussite,
puisque nous sommes arrivées 4è dans le classement féminin. Cette année, nous espérons faire mieux ».

L’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre
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IA
l’actualité du réseau
Visite insolite du Château de Valençay
On ne s’en lasse pas… le Château et ses jardins font partie des monuments préférés
des indriens. Imaginez une visite insolite, menée par Sylvie Giroux, la Directrice du
château, qui vous emmène dans les endroits habituellement refusés au public. Une
visite passionnante menée tambour battant par une passionnée, à laquelle plus
d’une quarantaine de membres du Club ont assisté le 16 mars dernier.

EN SAVOIR

PLUS

Château de Valençay - 2 Rue de Blois, 36600 Valençay - Tél.: 02 54 00 10 66

Multiservices Pro, l’artisan qu’il vous faut
Mercredi 03 mai, le Club des Entrepreneurs de l’Indre était reçu par Pascal et Christine Lavillonnière, de l’entreprise Multiservices Pro, qu’ils ont créée en 2016 avec le
soutien d’Initiative Indre. La trentaine de participants présents ont découvert leur
habitation de Neuvy Pailloux : « le meilleur exemple de rénovation et des réalisations que nous pouvons proposer » précise Christine. Ils ont également découvert
les talents de cuisinière de Christine qui a ravi ses invités d’un buffet dinatoire digne
des grands soirs.
EN SAVOIR

PLUS

Multiservices Pro - Le Bornet RN 151 36100 Neuvy Pailloux - Tél. : 06 62 60 70 78

Mobilier en bois ? Pensez M.TEK !
Dans son atelier de La Châtre, le menuisier Sébastien Vizières conçoit et réalise tables,
bancs, chaises, bacs à fleurs, abris de garage… Une fabrication qu’il définit volontiers
comme « artisanale, écologique et professionnelle ». Jeudi 11 mai, une trentaine de
membres du Club des Entrepreneurs ont découvert l’entreprise M-TEK et son savoirfaire, qui comprend par ailleurs une spécificité unique dans l’Indre : la réalisation de
mobilier urbain en bois autoclave. On retrouve également le souriant Sébastien le
037 jeudi du mois au Club Affaires La Châtre, qu’il a rejoint en début d’année.
EN SAVOIR

PLUS

M. T-E-K - 67-69 rue Ernest Pigois 36400 La Châtre - Tél. : 06 50 41 59 69

Antan : revivez vos souvenirs d’enfance avec la soirée d’été du Club
Promenade en calèche, chevaux de trait, outils de travaux agricoles, ramassage des pommes de terre au soleil couchant, tables
de batteuse et méchoui… Il y aura comme un goût d’antan, le 06 juillet à l’entreprise Jourdant et Fils à Dun le Poëlier. Le
Club des Entrepreneurs de l’Indre y tiendra sa traditionnelle soirée d’été, et récompensera ceux qui viendront vêtus en habits
traditionnels berrichons. Infos au 02 54 08 18 96.
EN SAVOIR

PLUS
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• Correspondant du Club des Entrepreneurs de l’Indre : Virginie Sergent au 02 54 08 18 96.

Le Club

01

J’intègre le Club

des entrepreneurs

02

Je reçois mon « kit membre »

de l’Indre

03

Je suis intronisé(e) lors de ma
première participation au Club

Business - Réseaux - Convivialité

04

Je présente mon activité : 6
rendez-vous mensuels au choix

05

J’entretiens le réseau
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IA
l’actualité du réseau

Clubs Affaires : du business
en toute convivialité

• Changement de présidence au
Club Affaires d’Issoudun.

V

ous cherchiez un outil pour exploiter le potentiel commercial d’un
réseau d’entrepreneurs? Les Club
Affaires sont faits pour vous !

Présent à Valençay, à Châtillon, à La Châtre,
à Issoudun, à Châteauroux à Saint-Benoît du
Sault et à Vatan, le Club Affaires booste
votre business en s’appuyant sur le carnet d’adresses des autres membres.

Il consiste en une séance de travail d’une
heure où chacun présente son activité au
travers de son actualité commerciale, et
trouve de nouvelles opportunités d’affaires grâce au réseau. Les échanges se
poursuivent dans la convivialité autour d’une
bonne assiette.
Changement de
Présidence à Issoudun
Nouveau bureau des membres en vue !
Après plusieurs mois de bons et loyaux services, Chantal Chauvin, Directrice générale
de l’Hôtellerie Jules Chevalier, passe le flambeau de la Présidence à Sébastien Franc, de
l’agence Banque Populaire d’Issoudun qui
s’entoure d’un bureau des membres entièrement renouvelé.
L’occasion pour les membres du Club Affaires
Issoudun de remercier la Présidente sortante
et de la féliciter pour son implication et la
qualité de son animation.
Le Club Affaires,
une aventure humaine forte
Si les membres ont des attentes en terme de

• Séance de travail studieuse pour
le Club Affaires de Châteauroux.

• Moment de conviavialité au
Club Affaires de Châtillon.

retour de business, ils n’en perdent pas mois
de vue qu’un groupe doit cultiver la bienveillance et la convivialité.

mentielle, sur le concept du speed meeting
leur sera proposé en septembre : les chefs
d’entreprise se rencontrent successivement
pour présenter leur activité sur une durée
déterminée, s’échangent ensuite les cartes
de visite avant de changer d’interlocuteurs.

Le 11 mai au Club Affaires Châtillon, Nicolas
Mériaudeau de l’entreprise Méca-Précis fêtait non seulement son 31è anniversaire, mais
également la naissance de sa fille.
Le Chef cuisinier Eric Souverin, de L’Auberge
de La Tour, lui a spécialement réservé une
petite attention pour l’occasion; un témoignage de sympathie unanimement apprécié.
Apéro, réseau, business :
02è édition de l’AfterWork Business
Jeudi 18 mai, une trentaine de Chefs d’entreprise et cadres participaient à l’AfterWork
Business organisé par Initiative Indre et BGE
Indre au Relais Saint Jacques. Un nouveau
format de rencontre, en fin de journée, qui
peut être utilisé à la fois pour élargir son
portefeuille de contacts professionnels
ou pour identifier des prospects et partenaires potentiels. Le nombre de participants est volontairement limité, afin d’encourager les échanges et que chacun puisse
présenter son activité.
Un speed business
meeting à la rentrée

• Valençay, réunion le 1er jeudi du mois
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 restaurant Le Continental à Châteauroux
• 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

• Plus d’infos sur le le Club Affaires :
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@bge-indre.com

Alors que les Clubs Affaires rassemblent dorénavant une centaine d’entrepreneurs sur
l’ensemble du territoire, il apparaît indispensable de renforcer les liens entre les différents
groupes. Si les membres peuvent voyager
d’un Club Affaires à l’autre, une soirée évèneL’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre
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IA
l’actualité du réseau

Ils rejoignent nos équipes
Cassandre Emrot, Chargée de mission Emergence et
Accompagnement au Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris
Cassandre est titulaire d’un Master 2 Stratégie et Management de la communication à l’IAE de
Poitiers.
Originaire du Boischaut nord, elle saisi l’opportunité de mettre compétences et dynamisme
au service de son territoire en rejoignant l’équipe BGE Indre en tant que Chargée de Mission au
Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris.
« Mon rôle est d’accueillir, accompagner et aider les demandeurs d’emploi, d’accueillir et d’orienter les porteurs de projets d’entreprise vers l’offre de services de BGE Indre, et d’appuyer les entreprises du bassin dans leurs divers projets et difficultés» explique-t-elle.

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Cassandre Emrot au 06 40 91 33 44 ou cassandre.emrot@bge-indre.com

Carole Druelle, Chargée d’affaires BGE Indre,
référente Défi inter-entreprises
Après des études de droit et l’obtention de son Master II en Droit de l’environnement industriel,
Carole se met au service de l’intérêt général en travaillant dans la gestion du domaine lié au
service public de l’eau à Paris. Elle travaille en étroite relation avec la ville de Paris « J’ai toujours
voulu exercer un métier dans lequel je pourrai mettre mes capacités relationnelles au service de
l’intérêt collectif » précise t-elle.
Curieuse de découvrir de nouveaux horizons, Carole décide de quitter la région parisienne pour
le territoire castelroussin. C’est par l’intermédiaire du dispositif d’Accueil des Nouveaux Arrivants,
qu’elle a fait la rencontre de BGE Indre. Aujourd’hui, elle participe à l’organisation du Défi interentreprises de l’Indre. « Une manière concrète d’être utile au territoire et aux acteurs locaux qui
contribuent quotidiennement à le faire rayonner » précise t-elle.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Carole Druelle au 02 54 08 18 95 ou contact.defi@bge-indre.com

Jean-Louis Reuzeau, Chargé d’Affaires
Parcours Clés Seniors & accompagnement emploi
Diplôme d’éducateur en poche, Jean-Louis exerce douze années durant au sein d’une structure adaptée et spécialisée dans la prise en charge d’adultes handicapés, en Normandie. Puis
il intègre Normandie Formation, organisme spécialisé dans l’accompagnement et l’insertion de
demandeurs d’emploi. En 1994, il arrive à Châteauroux suite à une offre de service interne. Pendant 23 ans, il participe à la synergie de nouveaux projets BPM - Indre Formation sur différents
territoires dans l’Indre, le Cher et le Loir et Cher.
« J’ai rejoint BGE Indre début avril, où j’occupe un poste de Chargé d’Affaires. Mes missions s’articulent autour de l’appui aux entreprises (adéquation profils, développement de compétences)
mais aussi l’évolution et le placement de candidats accompagnés (bilans de compétences, validation d’acquis, mise en relation). Le travail d’équipe, la synergie et la combinaison des savoirfaire, la volonté commune d’avancer sont des vecteurs de réussite dans mon activité » indique
Jean-Louis Reuzeau.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus: Jean-Louis Reuzeau au 02 54 24 36 58 63 ou jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
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IA
l’actualité du réseau

• Conférence de Gil Avérous pour le Club des Entrepreneurs, le 11 avril 2017.

Découverte de Castel Praline tradition Chichery, le
20 avril.

• Visite de l’Equipement hôtelier, le 26 avril 2017.

• Présentation des nouveaux membres du Club, au
déjeuner du 28 avril 2017.

• Séance de travail du Club Affaires Châteauroux,
le 12 mai 2017.

• Séance de travail du Club Affaires Issoudun, le 23
mai 2017.

• Remise de financements pour M. Bayle par le Comité Boischaut Nord, le 2 mars 2017.

Remise de financements pour Mmes Delvallée, Domagala et M. Ranjon par le 23 mars par le Comité VDI 3.

• Remise de financements pour M. Chapeyrou et
Martinat par le Comité Industrie, le 19 avril 2017.

• Remise de financements pour Mme Begrand par le
Comité Départemental, le 26 avril 2017.

• Remise de financements pour Mme Quenault et
Messieurs Rabier et Le Cocquen par le Comité BN,
le 04 mai 2017.

• Remise de financements pour M. Richard par le
Comité VDI 2, le 16 mai 2017.
L’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre
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IA
En bref
BGE Indre renouvelle son
soutien au festival DARC 2017
Pour la deuxième année consécutive, BGE Indre comptera parmi les partenaires et
soutiens du festival DARC. Evènement majeur de la scène culturelle castelroussine,
DARC participe depuis 42 ans à l’attractivité du territoire. Des valeurs auxquelles se
sont associés BGE Indre, tout naturellement.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos au 02 54 08 18 80 ou contact@indre-initiative.com

Un Club Affaires pour la Communauté de
Communes Vatan et Champagne berrichonne
Le 24 mai dernier, une vingtaine de Chefs d’entreprise du bassin de Vatan et de Champagne berrichonne étaient réunis pour la présentation du Club Affaires, à l’Hôtel du
Centre, à Vatan.
EN SAVOIR

PLUS

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

Initiative Indre et BGE Indre :
un stand à la Foire Expo de Châteauroux
Comme chaque année, Initiative Indre et BGE Indre étaient présentes à la FoireExposition de Châteauroux. L’occasion de présenter l’offre de services destinée aux
porteurs de projet d’entreprise, et de mettre en avant les jeunes entrepreneur-e-s du
réseau DevEnt (pour le Développement de l’Entreprenariat féminin) sur le Carré des
Créateurs.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos au 02 54 08 18 96 ou virginie.sergent@indre-initiative.com

Le luthier castrais obtient le label EPV
Sébastien Tourny a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant, label d’excellence qui consacre un savoir-faire artisanal. BGE Indre, qui a accompagné ce passionné de vielles à roue dans la création de son projet d’entreprise à La Châtre en 2013, le
félicite chaleureusement.
Crédit photo : sebastientourny.fr
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : 09 74 56 07 45 ou www.sebastientourny.fr

Déjeuner des Quartiers
Mercredi 22 mars, une vingtaine d’acteurs des quartiers (entrepreneurs, organismes
d’accompagnement à l’emploi et à l’insertion) étaient réunis à l’occasion du Déjeuner des Quartiers. Une rencontre placée sous le thème du financement participatif,
qui faisait également la part belle à l’entreprenariat féminin, avec la participation
de Gursal Gurdan et Christelle Fort, deux jeunes entrepreneur-e-s installées dans les
quartiers de Châteauroux.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations auprès de Karim Touaj au 02 54 24 15 35 ou
karim.touaj@bge-indre.com

30

L’Inter Actif N°15 • Mars - Mai • 2017 • Département de l’Indre

IA
En bref
Centre Entrepreneurs Emploi :
inauguration le 27 juin prochain
La Communauté de Communes de Chabris-Pays de Bazelle, Pôle emploi et BGE Indre
vous convient à l’inauguration du Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris le mardi 27
juin à 14 heures 30, en présence de M. le Préfet de l’Indre. Un vin d’honneur conclura
les festivités. Rendez-vous 22, rue Grande 36210 Chabris..
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Cassandre Emrot au 06 40 91 33 44 ou cassandre.emrot@bge-indre.com

4è édition des Universités RH
Pour la quatrième année consécutive, le Club RH Indre organise ses Universités de
rentrée. Les acteurs RH du département ont rendez-vous vendredi 15 septembre de
09 heures à 17 heures dans les locaux d’Initiative Indre pour une journée entièrement
dédiée à l’actualité. Le droit à la déconnexion, la RSE ou encore le prélèvement à la
source font partie des thèmes sélectionnés pour cette édition 2017.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Jeanne Glémot au 02 54 08 18 95 ou jeanne.glemot@bge-indre.com

Foli’race 2017 : BGE Indre dans la course
Le 19 mai dernier, BGE Indre participant à la Foli’race, une course ludique et colorée
organisée par l’ASPTT de Châteauroux. Cédric Joyerot, étudiant en Licence Pro MOISE
à l’IUT de l’Indre, en stage pour 3 mois au sein du service Communication de BGE Indre,
a défendu les couleurs de la structure.
EN SAVOIR

PLUS

• 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

Quand le Défi inter-entreprises
s’invite au déjeuner du Club
Parmi les animations du déjeuner du Club des Entrepreneurs du 19 mai, la soixantaine
de participants ont affiché leur soutien au Défi inter-entreprises de l’Indre grâce à différents messages sous forme de bulles. Une mise en lumière originale, immortalisée
en photos et largement partagée sur les réseaux sociaux.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le Défi inter-entreprises de l’Indre :
Carole Druelle au 02 54 08 18 95 ou contact.defi@bge-indre.com

Assemblée générale d’Initiative Indre le 29 juin
Initiative Indre convie ses membres, partenaires et amis à son assemblée générale
2016 le jeudi 29 juin à 18 heures 30. L’occasion de revenir sur les faits marquants et
résultats de l’année passée, et d’évoquer les axes de développement pour l’année en
cours. L’Assemblée générale de BGE Indre se tiendra quant à elle le mardi 04 juillet à
18 heures 30 (lieux à confirmer).

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : 02 54 08 18 80 ou contact@indre-initiative.com
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