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Berry-Touraine
BGE - CHALLENGE DE GOLF
Compétition en scramble par équipe de 2

Inscription : 02 54 26 59 44 
Renseignements : www.golfvaldelindre.fr

15 OCTOBRE 2017
Golf du Val de l’Indre
36320 Villedieu
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concrètement
concrètement, en feuilletant les pages de cet interactif d’été, vous découvrirez 
un concentré de vitalité. Un concentré au service de celles et ceux qui travaillent 
et entreprennent sur notre territoire. Un concentré d’où émergent de belles réus-
sites :
• notre 3ème défi inter – entreprises (162 équipes, une ambiance formidable),
• le développement des Clubs Affaires,
• le lancement de grands projets comme « employeurs demain » : le regroupe-

ment concret d’énergies, de potentiels, pour assurer une réussite collective.
• le développement de nos ateliers et partenariat sur le numérique ouvert à tous,

concrètement, au 31 août, nous avons engagé plus 3 M€ au profit des entrepreneurs de l’indre. 
L’automne s’annonce riche en réalisation de projets. Vous les vivrez avec nous.

Ainsi, le lancement de la CeRtiFiCAtioN BGe qui professionnalise les formations et les stages BGe.
La remise d’un titre d’acquisition de compétences, concrétise un Parcours et une évolution per-
sonnelle au profit de celles et ceux qui entreprennent.
Avec la CeRtiFiCAtioN, nous portons aussi  une belle illustration de la complémentarité des 
«réseaux» : les membres des Comités d’initiative indre délivreront la CeRtiFiCAtioN BGe, sanc-
tionnant ainsi, une acquisition de compétences.
Ainsi, se développent les actions portées dans le cadre du fonds de revitalisation FeNWAL et les 
aides directes apportées aux entrepreneurs.

Ainsi, se développe, concrètement notre travail au plus près des habitants de notre départe-
ment, grâce aux Chargés d’Affaires territoriaux qui rejoignent nos équipes. Nous aurons l’occasion 
de revenir sur ces ambassadeurs de notre réussite collective.

Ainsi, lors du 10ème anniversaire de la BGe de l’indre, en novembre prochain, nous inaugurerons le 
Centre d’Affaires de St-Jean, qui portera une forte dynamique entrepreneuriale. Le Centre por-
tera une aide concrète à celles et ceux qui entreprennent en concentrant des savoirs-faire, des 
moyens, des lieux d’accueils. 

Merci à celles et ceux qui contribuent concrètement à la vitalité économique de nos territoires. 
concrètement, nous sommes dans une réussite collective,

Merci pour votre soutien.

Jean-François Piaulet • Président d’Initiative Indre / Indre Actif • Vice-Président de BGE Indre

l’inter actif : Initiative Indre, 
5 place Marcel Dassault, 36130 DéOLS 
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02 54 08 18 80 ou 06 62 34 36 01 

directeur de la publication : Eric Massé
rédacteurs : Eric Massé, Jeanne Glemot, Benjamin Laussat.
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impression : Imprimerie Alinéa 36 

Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33
Tirage à 5000 exemplaires.

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

3 049 673 €
C’est la somme des engagements financiers 
directement mobilisés par bgE Indre / Initiative Indre / 
Indre Actif sur l’ensemble des dispositifs gérés. 

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

Du 1er janvier au 31 août 2017
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• La charcuterie Berrichonne, à Valen-
çay, décroche une distinction dans le guide 
Gault et Millau.

• Présentation des nouveaux ateliers de 
l’Espace numérique BGE Indre, le 31 août 
à Châteauroux.

• Défi inter-entreprises de l’Indre, une 3è 
édition pleine de succès.

actualité des entreprises

la vie du numérique

l’actualité du réseau

p.8

p.10

p.22
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LeS NoUVeAUX MeMBReS dU CLUB deS eNtRePReNeURS

LeS NoUVeAUX MeMBReS iNitiAtiVe iNdRe
retrouvez l’annuaire des membres sur le site web du club des entrepreneurs de l’indre à l’adresse : leclub.indre-initiative.com

Jean-edouard bigrat – président des amis du musée 
de la chemiserie et de l’elégance masculine
Argenton-sur-Creuse – 02 54 24 34 69

richard desmaison – gérant, vélomoove
commerce de cycles
Châteauroux – 09 72 80 85 75

Jeanick lebert – co-gérante, lebert paysage et
environnement – travaux paysagers, entretien, élagage
Chabris – 02 54 40 00 60

david forget – gérant, ets forget
plâtrerie, faïence, carrelage
Chabris – 06 73 48 28 72

benjamin gaillochon – gérant, apostrof intermaide
agence communication et street marketing
issoudun – 06 98 85 03 85

isabelle mathiouX – gérante, le centre mathioux
communication bienveillante, médiation animale
Montipouret – 06 84 98 85 09

thierry bresson – directeur commercial cerp bretagne 
atlantique — industrie pharmaceutique
Montierchaume - 02 96 68 26 00

laurie michot – gérante, l. créa
architecte d’intérieur
Argenton-sur-Creuse – 06 37 41 12 97

Jean-malo neroli – gérant néroli architecture
cabinet d’architecte
Châteauroux – 02 54 22 72 66

Juanita passilly – distributeur, Kriss laure
coaching en équilibre alimentaire
Châteauroux – 06 87 27 47 71

sylvie riche – responsable boutique, Jacqueline riu
prêt-à-porter féminin
Châteauroux - 06 20 26 23 35

fabien trochet – gérant des magasins devred, prêt-à-
porter masculin et courir, articles et vêtements de sport 
Saint-Maur – 02 54 35 75 39 (devred)
Saint-Maur – 02 54 22 65 59 (Courir)

nicolas soares — manager d’activité, hervé thermique
génie climatique, électrique, performance énergétique
Châteauroux – 02 54 07 31 17

IA

IA

21 septembre a 11h30 – 
club affaires la chÂtre
entrepreneurs, boostez votre activité com-
merciale grâce un réseau professionnel. 
Une séance de travail entre Chefs d’entre-
prise du bassin de La Châtre. RdV au restau-
rant le Val Verre 36400 Lacs.

21 septembre a 19h – le club
Visite de la faïencerie artisanale Sabassier 
hervé, seul établissement en région Centre-
Val de Loire à proposer une fabrication 
complète de la faïence. RdV 6 route de la 
Challandière à Parpeçay.

22 septembre a 12h –
le club des entrepreneurs
déjeuner mensuel du Club des entrepreneurs 
de l’indre au restaurant La Manufacture, 
à Châteauroux.

26 septembre a 11h30 –
club affaires issoudun
entrepreneurs, boostez votre activité com-
merciale grâce un réseau professionnel. 
Une séance de travail entre Chefs d’entre-
prise du bassin d’issoudun. RdV à L’hôtellerie 
Jules Chevalier, 38 place Sacré-Cœur 36100 
issoudun.

27 septembre a 11h30 – 
club affaires st-benoÎt-du-sault
Réunion préparatoire au lancement d’un 
nouveau groupe Club Affaires pour les entre-
preneurs du bassin de St Benoît.
RdV à la salle communale, sur le parking 
à l’office de tourisme 36170 St-Benoît-du- 
Sault.

27 septembre a 19h – le club
Visite du site industriel Beirens-Poujolat, 
spécialisé dans la conception et l’installation 
de cheminées industrielles. RdV à la ZAC du 
Val de l’indre 36500 Buzançais.

• Contact Club Des Entrepreneurs :  02 54 08 18 96 ou  virginie.sergent@indre-initiative.com

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2017 • Département de l’Indre

EN SAVOIR

PLUS
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3 questions à …
cédric briais, gérant du magasin intermarché de châtillon sur indre
membre du comité d’agrément du du pays de valençay en berry

ghislaine bertrand,  agent général d’assurance
mutuelles de poitiers à châteauroux

pourquoi faites-vous partie du réseau initiative indre ?
Lorsque l’on est venu me présenter le réseau initiative indre une dizaine d’années plus tôt, j’ai tout de suite 
adhéré pour des raisons de pragmatisme et d’authenticité. Le fait d’apporter, de façon concrète, une aide 
financière, des compétences d’accueil, de formation et d’accompagnement à des personnes voulant s’ins-
crire dans une démarches entrepreneuriale, et surtout de leur permettre de s’introduire dans un réseau 
d’entrepreneurs avec une implantation très localisée, sont des valeurs qui m’ont séduit.

quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau initiative indre ?
J’ai commencé à participer aux Comités d’agrément du Pays de Valençay en Berry il y a environ 3 ans, puis 
j’ai été coopté pour en prendre la Présidence. Nous sommes une quinzaine chefs d’entreprise venant de 
tout horizon dont le rôle est de recevoir et d’écouter les porteurs de projet dont nous essayons de déceler 
les points faibles pour les sensibiliser. C’est un vrai moment d’échange et de partage d’expérience. etant 
président d’un comité d’agrément, je suis également membre du Conseil d’administration d’initiative indre.

qu’est-ce que cette eXpérience vous apporte ?
Comme indiqué précédemment, ce sont vraiment des moments d’échanges et de partage voire même de 
complicité humaine qui sont vraiment appréciables. Je profite de cette petite tribune pour témoigner de 
l’engagement sans faille de nos élus qui apporte un maximum de solutions pour la création, le développe-
ment et la viabilisation des porteurs de projets.

pourquoi faites-vous partie du réseau initiative indre ?
«Je suis très attachée à ce réseau, ses valeurs et sa mixité. entrepreneurs, jeunes créateurs d’entreprises 
soutenus par initiative indre, bénévoles et salariés échangent dans une dynamique positive et constructive. 
Faute de temps, je me suis éloignée des rencontres du Club des entrepreneurs, mais c’est toujours un grand 
plaisir de faire connaissance avec les jeunes entrepreneurs du territoire».

quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau initiative indre ?
«Actuellement, j’apporte mon soutien au réseau en tant que membre adhérent. Mon ambition est d’être 
plus active, pour partager mes connaissances dans le domaine de l’assurance. La mutualisation des compé-
tences au service des jeunes chefs d’entreprise font partie des valeurs que je défends professionnellement. 
Bienveillance, dynamisme, professionnalisme, disponibilité et convivialité sont des valeurs qui me sont 
chères, et que je retrouve dans ce réseau». 

qu’est-ce que cette eXpérience vous apporte ?
«Les rencontres sont un véritable bain de jouvence, les gens sont positifs et dans le contexte socio-écono-
mique actuel, cela fait du bien. Je suis bluffée par le professionnalisme des équipes, par l’optimisme com-
municatif qui règne aux rencontres du réseau. C’est une chance de pouvoir compter localement sur une 
association aussi dynamique, dont il se dégage une grande énergie».

• Cédric Briais.

• Ghislaine Bertrand.

bienvenue auX
nouveauX parrains

et marraines d’entrepreneurs
Bernard Forget et Philippe Chauveau ont rejoint

le réseau initiative en qualité de Parrains bénévoles
d’entrepreneurs. Saluons leur engagement au profit

des jeunes entrepreneurs du territoire.
• Bernard Forget. • Philippe Chauveau.
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QuAnd une pMi indrienne bAse son
développeMent sur l’éconoMie
circulAire : histoire d’une sAgA fAMiliAle

IA

l
e parcours professionnel et l’aven-
ture industrielle que Laurence RoL-
LANd, PdG de RBh industrie, vit 
actuellement est étroitement liée à 

l’histoire familiale.

en 2016, elle a relancé l’entreprise, rénové son 
image, poursuivi, avec sa nouvelle équipe, les 
travaux initiés par son père pour donner vie, 
fin juillet 2016, au premier véhicule 4X4 civil 
du constructeur automobile RBh iNdUS-
tRie.

Basé sur la vision innovante du développe-
ment de l’économie circulaire, le fondateur 
de la société avait, dès 1985, pensé réindus-
trialiser le véhicule SUMB (Simca Unic Mar-
mon Bocquet), remanufacturer sa base ci-
nématique et construire un nouveau camion 
plus performant et homologué.

Si, fin des années 1990, l’idée du remanu-
facturing était loin de convaincre l’industrie 
automobile française, ce processus est deve-
nu un levier économique et social innovant 
pour l’ensemble des industries innovantes et 
plus particulièrement pour les PMi et les tPe. 
il a même été depuis adopté par les grands 
constructeurs mondiaux.

« Pourquoi fabriquer ce qui existe déjà? Réu-
tilisons les produits intéressants existants, 

Réindustrialisons-les et fabriquons des pro-
duits neufs. toute l’histoire de RBh iNdUS-
tRie est basée sur ce principe et ce depuis 
la création de la première entreprise en 1977» 
explique Laurence Rolland.

1965. Laurence Rolland voit le jour à Sar-
celles et grandit à Villiers le Bel dans le Val 
d’oise. Celle que rien ne prédestine alors à un 
métier lié à l’automobile, a une enfance heu-
reuse entourée de ses parents et quelques 
années plus tard de sa petite soeur. Son père 
travaille pour Marmon Bocquet, constructeur 
de ce fameux camion 4X4 qui jalonnera la vie 
de la famille RoLLANd et encore aujourd’hui.

il y gravira tous les échelons, du garçon de 
courses jusqu’à la fonction de Responsable 
des achats.

1974. Au terme d’une grave crise interna-
tionale au Moyen orient, le premier choc 
pétrolier secoue l’économie mondiale. C’est 
la fin de la production des 10 000 véhicules 
militaires, c’est aussi et surtout la fin du plein 
emploi. L’usine ferme ses portes avec 150 
emplois au chômage économique.

1976. Né à Saint Marcel d’une vieille famille 
argentonnaise, le père décide d’entreprendre. 
il crée RBh Sarl avec comme objectif de 
poursuivre la maintenance des véhicules 
SUMB encore en action sur le territoire et les 
terrains extérieurs. Malheureusement cela ne 
se fait pas et il oriente alors son entreprise sur 
des activités de service et de remanufactu-
ring des systèmes de freinage Poids Lourds 
et véhicules légers. Le marché de la distribu-
tion de pièces automobiles est porteur dans 
l’indre. très vite RBh équipement devient un 
des acteurs incontournables de la rechange 
indépendante dans l’indre et le nord de la 
Creuse.

Après les années collège et lycée à Argenton 
sur Creuse, Laurence entame des études de 
droit à Limoges. « Un droit plutôt tordu » 

confie-t-elle, « je n’étais pas faite pour l’ano-
nymat de l’amphithéâtre. J’aime les relations 
humaines, la littérature et le théâtre». Finies 
les études de droit, elle se réoriente vers un 
deUG de Lettres Modernes.

eté 1988. « Alors en vacances, je découvre 
par hasard que mon père ouvre un second 
Site RBh équipement à Châteauroux. habi-
tuée à travailler l’été à l’office de tourisme 
d’Argenton sur Creuse, il me demande de 
tenir la caisse et le standard au magasin 
de Châteauroux. C’est le début d’un histoire 
d’amour avec un métier, mais le travail pa-
rents enfants est parfois pour les deux par-
ties une expérience difficile ». précise-t-elle.

septembre 1988. Laurence décide de ne 
pas repartir à la fac, pour rester travailler 
dans l’entreprise familiale. « Mon père a tout 
fait pour me convaincre de repartir, mais je 
suis restée. Je suis passée par tous les mé-
tiers de l’entreprise : techniques, manuels… 
J’apprends, je me forme, j’essaie de com-
prendre » confie-t-elle.

1991. Laurence s’inscrit et fait la formation 
de l’ecole des Cadres de la filière automobile, 
dont elle sortira, fin 1993, première femme 
Major de promotion. elle intègre alors les 
instances dirigeantes de la distribution auto-
mobile, la FedA. elle sera, au fil des années :

• déléguée régionale à la formation profes-
sionnelle continue
• puis Présidente du syndicat professionnel 
de la Feda Région Centre
• puis en 2005 cooptée par Michel ViLAtte 
nouveau Président de la Feda, elle deviendra 
Présidente Nationale de l’Afcodma (orga-
nisme de formation de la fédération) et 
déléguée nationale à la formation profes-
sionnelle continue. Jusqu’en 2015.

• elle est encore aujourd’hui : Présidente de 
jury des CAP pour l’éducation nationale pour 
l’académie d’orléans tours

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2017 • Département de l’Indre

remanufacturing,
Késako ?
Processus industriel consistant à 
remettre un produit usagé dans un 
état, un niveau de performance et des 
conditions de garanties identiques ou 
supérieures à son état d’origine.

• Laurence Rolland.

elle aime
Sa famille, l’homme de sa vie,

ses amis, l’honnêteté, le théâtre,
la littérature, la solitude

elle n’aime pas
La trahison, le mensonge,

la manipulation
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• entre temps, elle aura exercé la fonction 
d’élue aux côtés de Michel BLoNdeAU Maire 
de déols en tant que 5ème maire adjoint 
en charge du fonctionnement des services 
internes et de la communication institution-
nelle de 2001 à 2008.

mars 2007. Au top de sa santé économique, 
RBh equipement est vendue à Auto distri-
bution, qui sollicite Laurence : « de 2007 à 
2010, j’assure la direction générale de 4 ma-
gasins de distribution, 2 ateliers Poids Lourds 
et lance 1 atelier rénovation moteurs sur le 
site de Saint Maur, soit 36 collaborateurs. 
J’apprends alors à passer d’un système patri-
monial à une gestion de groupe. Je découvre 
alors une autre façon de gérer l’entreprise » 
indique-t-elle.

2010. Alors que l’enseigne, devenue RBh 
Ad36 (aujourd’hui LVR,) continue sa pro-
gression, Laurence considère que cela n’a pas 
de sens de rester dans sa fonction de direc-
tion générale de cette nouvelle enseigne et 
envisage son départ. Autodistribution lui pro-
pose de rejoindre le siège à Paris, en deve-
nant directrice du pôle peinture et produits 
associés pour les distributeurs du groupe. 
elle exercera cette fonction jusqu’en mars 
2017. elle prendra également en intérim la 
direction du pôle équipement de garages et 
outillage jusqu’en 2013.

2013. La question de la reprise de RBh 
industrie se pose, car Jean-Pierre Rolland a 
des soucis de santé. elle demandera conseil 
à son mentor Michel Vilatte, Président de 
la FedA, son avis. Après une visite de la 
structure il lui dira : « Cela vaut la peine. il 
a eu une idée géniale et visionnaire. il a tout 
pensé mais tu dois avoir une réflexion sur 
la réorganisation et son développement. 
Prends du temps pour réfléchir aux diffé-
rentes solutions ».

Juillet 2014. elle envisage son départ 
d’Autodistribution pour se rapprocher de sa 
famille. Le groupe lui propose d’exercer ses 

• Le nouveau camion fabriqué par le constructeur RBH.

fonctions nationales à mi-temps pour tra-
vailler sur l’éventuelle reprise de l’entreprise 
et prendre le temps de la réflexion.

26 octobre 2015. A tout juste 50 ans, Lau-
rence devient PdG de RBh industrie, qu’elle 
a réveillée. « Jusqu’en octobre 2016, je fais le 
ménage, je ré équipe, je mets en place des 
plans de formation, j’essaie de structurer 
l’entreprise ». des problèmes de manage-
ment opérationnel la contraignent à revenir 
à 100% dans l’entreprise.

entre novembre 2015 et septembre 2016, 
RBh iNdUStRie a créé 7 emplois.

Juillet 2016. Laurence fait appel à la BPi 
et leur présente un dossier innovation pour 
poursuivre le travail initial : pouvoir créer le 
véhicule RoLLANdtRUCKS version civil. « Je 
base toute notre démarche sur le dévelop-
pement de l’économie circulaire. en partant 
de la vieille matière stockée sur nos parcs 
(environ 700 bases), relever le pari de déve-
lopper différents pôles d’activités et réindus-
trialisant 85% du produit d’origine pour créer 
les nouveaux véhicules et surtout créer de 
nouveaux emplois » poursuit-elle.

Pour le constructeur RBh iNdUStRie, 3 mo-
dèles sont lancés : 1 véhicule Multi service uti-
litaire civil, 1 véhicule transport de personne 
16 places et 1 modèle à vocation militaire 
pour transport de troupes qui sera proposé 
ultérieurement aux institutions concernées.

création en plus de l’activité première :
• du pôle service et remanufacturing mo-
teurs
• du pôle pièces de réemploi et occasion
• du pôle formation technique
• du pôle peinture et carrosserie

Laurence Rolland fait également appel aux 
professionnels compétents dans le dépar-
tement et collabore ainsi avec un certain 
nombre d’entreprises dans le département 
de l’indre et en région Centre-Val de Loire. 

elle veut renforcer l’idée que dans des zones 
rurales l’économie collaborative est un atout 
fort pour le développement des tPe. elle 
considère qu’il faut passer d’une logique 
individualiste à une logique de mutualisation 
des compétences. Pour exemple, ses princi-
paux partenaires sont l’entreprise AMC à Bu-
zançais pour toute la création des moules et 
prototypes carrosserie et GCi Ardentes pour 
la numérisation et l’innovation du véhicule 
futur. elle espère que d’autres acteurs éco-
nomiques seront intéressés par cette vision.

fin décembre 2016. BPi accorde un budget 
innovation à RBh.

Si le siège social est à theNAY, elle acquiert 
en janvier 2017 au sein de RBh iNdUStRie le 
futur outil de production à Saint Marcel en 
rachetant l’ancienne usine SiReN iNdRAeRo 
au groupe LiSi. C’est la nouvelle étape pour 
développer les différentes activités.

Après quelques mouvements de personnel, 
l’entreprise compte aujourd’hui 6 collabo-
rateurs (4 etP en Cdi, 1 etP en Cdd, 1 Cdi 
temps partiel et un apprenti BtS NRC). en 
matière de formation, elle poursuit sa colla-
boration étroite avec le GARAC à Argenteuil 
en accueillant en « stages et classes vertes 
des étudiants BtS conception Réalisation 
Carrosserie de 1ère et 2éme année depuis 
2016.

en effet, c’est sur la base du projet RBh 
iNdUStRie que le GARAC a mis en place ce 
nouveau cursus au sein de son campus (voir 
présentation GARC sur internet).

rbh industrie
31 rue du commandant nandillon,
36800 thenay
tél. : 02 54 01 05 63
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ce que vous ne saviez pas
Parmi les 63 noms de constructeurs 
automobiles, entre les Renault, Peu-
geot et autres… figure le nom de RBH
Industrie.

vous n’imaginiez pas…
Contrairement à sa personnalité, 
dans l’intimité, elle est plutôt calme et 
posée.

EN SAVOIR
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ACtUALité deS eNtRePRiSeS

lA chArcuterie berrichonne
distinguée pAr le gAult et MillAu

l
a Charcuterie Berrichonne, c’est 
avant tout l’histoire d’un couple, 
enrique et elodie dominguez, qui 
reprennent en 2015 la charcuterie 

de la rue du Château, auparavant tenue par 
Yohan et Caroline Poitou.

titulaires d’un CAP charcuterie, enrique et 
elodie se lancent dans l’aventure de l’entre-
prenariat après plusieurs années d’expé-
rience professionnelle dans les domaines de 
la charcuterie, la cuisine et la salaison.

tous deux charcutiers de formation, c’est 
Valençay qu’ils ont choisi pour leur première 
installation. « Nous travaillons tous les deux 
depuis de nombreuses années dans la région 
d’Annecy comme salariés en charcuterie trai-
teur, expliquent enrique et élodie. Pour nous 
rapprocher de nos familles qui habitent dans 
le Cher, à Argent-sur-Sauldre, nous avons fait
des recherches sur la région Centre. Avec la 
vente de ce commerce, nous avons eu l’op-
portunité de nous installer à Valençay, que 
nous ne connaissions pas ». *

Pour ce projet de reprise d’entreprise, ils 
ont bénéficié en 2015 du soutien finan-
cier d’initiative indre au travers d’un prêt 
d’honneur de 15 000€ à 0%, et d’un prêt 
nacre de 3 000€ à 0%. au printemps 
2016, un prêt d’honneur croissance de 
10 000€ à 0% leur permettait de revoir 
l’agencement de la boutique.

charcuterie du terroir,
généreuse et gourmande

Soucieux de proposer des produits savou-
reux, frais et de qualité, la Charcuterie Berri-
chonne collabore avec des éleveurs locaux 
et propose charcuteries et saucissons réa-

lisés avec soin. dans le plus grand respect 
de la tradition, elodie et enrique travaillent 
les produits à l’ancienne et proposent des 
spécialités réalisées en toute finesse. Parmi 
les recettes incontournables de la maison, 
laissez-vous tenter par le pâté de foie à la 
tomate séchée et le pressé de jambonneau.

Si la Charcuterie Berrichonne met un point 
d’honneur à proposer des produits de qua-
lité, elle applique cette même exigence dans 
le choix de ses fournisseurs. Car le bien-être 
passe avant tout par l’assiette. Les produits 
sont sélectionnés en région Centre-Val de 

Loire et en haute-Savoie, chez des produc-
teurs et éleveurs accordant un soin particu-
lier à leurs animaux.

profitez ! tout est géré

Pour un dîner de famille, d’un mariage ou 
d’une réception, la Charcuterie Berrichonne 
s’occupe de préparer les plats à servir à vos 
convives, pour que vous profitiez pleinement 
de la réception. de l’apéritif au dessert, la 
Charcuterie Berrichonne confectionne vos 
buffets et repas et assure la livraison dans 
tout le département de l’indre.

une distinction gault et millau

« Nous ne nous attendions pas à recevoir 
cette distinction ! » s’étonne encore enrique 
dominguez. Après la visite d’un client mys-
tère, le couple reçoit début juillet un courrier 
du guide Gault et Millau les distinguant au 
titre de leurs savoureux produits et pour leur 
accueil chaleureux. Une reconnaissance du 
travail fourni ces deux dernières années et 
un gage de qualité des produits et de profes-
sionnalisme du couple. Le précieux macaron 
est visible sur la devanture de la boutique, et 
les clients y sont très sensibles.

charcuterie berrichonne
19 rue du château
36600 valençay
tél. : 02 54 00 00 90
http://www.charcuterie-berrichonne.fr
page facebook : charcuterieberrichonne

* Extrait de l’article par dans la Nouvelle 
République du 19 septembre 2015

• Enrique Dominguez.

EN SAVOIR
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le sAc à MAlice d’eMilie et sophie

Arthon : il y A tout à l’epicerie du coin, 
le sourire en plus

l
e plus difficile, lorsque l’on pousse 
la porte de l’epicerie du coin, est de 
savoir où poser les yeux. Au premier 
plan, un alléchant étal de biscuits et 

de chocolats régionaux fait de l’ombre aux 
fruits et légumes de saison. Puis, à quelques 
pas seulement, le sourire franc de Nathalie 
Besnard vous arrête. Un accueil généreux, tout 
en simplicité, on est ici comme à la maison.
originaire d’indre et Loire, cette maman de 
trois enfants a le commerce dans le sang. 
horticultrice de métier, elle a successivement 
exercé sur les marchés aux fleurs des alen-
tours avant de devenir salariée d’un fleuriste.
La rencontre avec l’entreprenariat se fera 
plus au Sud, à toulouse exactement. « J’ai 
vécu dix ans à toulouse avec mon second 
époux. Je me suis mise à mon compte et je 
vendais des fleurs sur les marchés.

de retour en région Centre-Val de Loire, 
Nathalie Besnard intègre l’enseigne de dis-
tribution ALdi : « j’ai gravi tous les échelons, 
de la caisse jusqu’au poste d’Assistante ». en 
vacances chez son frère, qui tient une épice-
rie dans le Lot, une idée germe. « Le métier 
m’a plu, j’ai cherché s’il existait des épiceries à 
reprendre dans l’indre et l’enseigne L’epicerie 
du Coin était en vente à arthon. Lorsque j’ai 
visité, je me suis tout de suite projetée». Par-
cours dans le commerce et la distribution en 
poche, Nathalie Besnard porte son projet de 
reprise, soutenue par initiative indre dont 

elle obtient un prêt d’honneur de 12 000 à 
0% et un fonds de garantie à l’initiative 
des femmes (fgif) de 26 910 €.

L’epicerie du Coin change de pavillon en 
novembre 2014, avec un excellent accueil 
de la clientèle. Parmi les nouveautés, la pizza 
à emporter, les plats traiteur faits maison 
et les repas de chasse (août à janvier) font 
une arrivée très remarquée. « Les paniers 
gourmands, confectionnés avec des produits 
fabriqués dans les environs, sont également 
très appréciés, avec un pic de vente pour les 
fêtes de fin d’année. et bien sûr, je vends des 
fleurs ! toute l’année, je propose quelques 
plantes qui sont vendues bien souvent pour 
offrir » précis-t-elle.

A l’écoute des besoins, Nathalie Besnard 
intègre rapidement des services supplémen-
taires à son commerce : un dépôt de pressing 
bio, un relais poste commerçant, et point de 
vente La Nouvelle République. des services 
appréciés des clients qui n’ont pas à se dé-
placer « à la grande ville ».
et puis, il y a Le projet dont tout le monde 
parle dans la commune. 2 ans de démarches 
qui devraient aboutir en janvier 2018 à 
l‘ouverture d’un bar, où Club de foot local a 
d’ores et déjà élu domicile ! L’épicerie béné-
ficiera d’un coup de neuf et d’une extension 
qui comprendra un espace restauration, où 
seront proposés des menus ouvriers et des 

soirées à thème. Un projet, soutenu finan-
cièrement par initiative indre au travers d’un 
prêt croissance de 10 000 € à 0%, avec à 
la clef la création d’un emploi. Longue vie à 
l’epicerie du coin !

l’epicerie du coin
1 place de la mairie 36330 arthon
tél. : 02 18 02 59 29

o
uvert en septembre 2016 sur la 
commune de Le Blanc par Sophie 
démery et emilie Lebeau, la bou-
tique « Le sac à Malice » propose 

les accessoires traditionnels de la maroqui-
nerie (sacs, bagages, ceintures, parapluies, 
gants, foulards).
« Nous travaillons avec les grandes marques 
de maroquinerie et bagagerie, et mettons 
un point d’honneur à proposer des produits 
made in France » : Michel Le Brun, Jean-
Louis Fourès, Pigaiol, la Faïencerie de Gien, la 
Verrerie de Biot, Les ours d’evalisa ou encore 
Créacourges ».
tout au long de leur parcours de création 
d’entreprise, emilie et Sophie ont été suivies 
par initiative indre. « Cette collaboration 
nous a permis d’obtenir un prêt avec une 
autre structure et d’avoir accès à une sub-
vention de la fondation 2ème chance 
d’un montant de 5 000 €. toujours à nos 
côtés aujourd’hui, initiative indre contribue 

notamment à notre communication ».

Aujourd’hui, leurs projets se tournent 
essentiellement vers la diversification des 
produits et la pérennisation de l’activité. « 
Nous cherchons de nouveaux produits et de 
nouveaux fournisseurs en maroquinerie et 
décoration, et nous pensons à développer 
une gamme de produits touristique dans 
le but de mettre également en avant des 
artisans de la région ».

le sac à malice
27 place andré gasnier
36300 le blanc
tél. : 02 54 39 23 97

• En savoir plus sur les subventions de la Fon-
dation 2è Chance : Céline Cariat au 02 54 08 
88 97 ou celine.cariat@indre-initiative.com

• Sophie Démery et Emilie 
Lebeau, les deux créatrices de la 
boutique Le Sac à Malice.

• Nathalie Besnard.

EN SAVOIR
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* sur présentation de cette publicité, un bilan diététique découverte de 15 mn. Offre sans obligation d'achat, valable une seule fois par personne jusqu'au 31/12/2007

PROCHAINEMENT  OUVERTURE
D'UN NOUVEAU CENTRE

Galerie Marchande

CHATEAUROUX

lA rentrée de l’espAce
nuMériQue bge indre

n
ouvelles thématiques, nouveaux 
ateliers… l’espace Numérique de 
BGe indre complète son offre de 
services pour la saison 2017/2018. 

Le 31 août dernier, il présentait ses nouveaux 
outils à l’occasion d’une animation de ren-
trée, au centre social St Jean à Châteauroux.

bge/carsat : un partenariat pour 
accompagner les seniors dans 
l’utilisation du numérique

Parmi les nouveautés de la rentrée 2017, un 
atelier dédié à l’accompagnement des Se-
niors dans la manipulation des outils numé-
riques, de l’apprentissage des outils de tiC et 
de l’usage des ateliers e-administration. Cet  
atelier a vu le jour grâce au partenariat entre 
la CARSAt et l’espace Numérique BGe indre.

Ainsi l’espace Numérique est missionné pour 
accompagner les personnes à la retraite, en 
pleine autonomie (GiR. 5 et 6), dans l’acqui-
sition des manipulations liées à internet, aux 
outils d’échange (réseaux sociaux/ messa-
gerie instantanée) et de la sécurité informa-
tique. L’espace numérique a également fait 
l’acquisition de tablettes et d’ordinateurs 
portables afin de participer au soutien des 
populations dans notre ère numérique.

accompagner les publics fragiles 
vers la dématérialisation
des services publics

depuis plusieurs mois, l’espace Numérique 
anime des ateliers e-administration pour la 
dGFiP, la CAF et la CPAM, pour former les 
usagers à l’utilisation de leur site internet res-
pectif, et les aide à devenir autonomes dans 
la gestion en ligne. Fort du succès de cette 
première expérience, l’espace Numérique 

animera également dès la rentrée dès ate-
liers pour CARSAt et la MSA.
en effet, face à la dématérialisation des 
services publics et des administrations, une 
partie de la population reste en marge, ce qui 
peut entrainer de graves conséquences :  la 
suppression des droits et/ou des pénalités de 
paiement.

a l’écoute des besoins individuels

Afin de répondre au mieux aux besoins indi-
viduels, l’espace Numérique propose 3 cycles 
de formations :

• Le cycle débutant : gratuit, il reprend les 
bases de l’informatique (manipulation sou-
ris/clavier, enregistrer / classer, internet et 
l’e-mail),

• Le cycle intermédiaire : gratuit, il permet 
d’approfondir les bases de l’informatique 
(transférer des données, imprimer/scanner, 

les réseaux sociaux, l’initiation à la bureau-
tique),

• Les ateliers complémentaires : payants 
(10€ l’atelier), ils permettent d’aller plus loin 
dans l’usage d’une application ou d’un outil 
numérique (tablette/smartphone, le cloud, 
Skype, paiement en ligne, sécurité informa-
tique…)

des nouveaux ateliers sont programmés : 
utilisation de Youtube pour les particuliers, 
compresser et transférer des gros fichiers, 
utilisation de twitter pour les particuliers. 
de nouveaux ateliers e-administration de-
vraient également voit le jour dans les mois 
à venir…

• Pour plus d’information, contactez Aurélie 
Lachaume au 02 54 36 58 61 ou aurelie.
lachaume@bgeindre.com

• Présentation des nouveaux ateliers de l’Espace numérique le 31 août.

EN SAVOIR
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lA forMAtion designer Web de l’AfpA indre 
lAbellisée « grAnde ecole du nuMériQue »

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2017 • Département de l’Indre

l
a Grande école du Numérique pour-
suit son déploiement et a octroyé le 
label « Grande LA Vie dU NUMe-
RiqUe Le rez-de-chaussée et le 

premier étage de la tour Montmirail sont 
actuellement en travaux ; l’accès aux services 
BGe indre se fait par la rue Michelet. école du 
Numérique » à 151 nouvelles formations aux 

professionnel de niveau iii (BtS/dUt) de 
designer Web.

• En savoir plus sur la formation Designer Web 
de l’AFPA Indre : 02 54 61 45 61 ou designe-
rweb@afpa.fr

métiers du numérique.

dans l’indre, l’AFPA a reçu ce précieux label 
pour la formation designer Web qui démar-
rera le 06 novembre 2017 dans les locaux de 
BGe indre, au coeur du quartier Saint Jean 
à Châteauroux. Au terme de 9 mois de for-
mation, les apprenants accèderont au titre 

le métier de designer web
A chaque métier son langage. Le designer web parle le 
Javascript, PHP, HTML, CSS…. Grâce à la maîtrise de ces 
langages obscures pour les non-geeks, il adapte chartes 
graphiques, réalise des sites web, conçoit des animations 
ou des infographies.
Appelé aussi : chef de projet digital,concepteur de site 
web.;concepteur numérique,designer interactif, designer 
web, webmaster

formation qualifiante

durée : 9 mois environ (1260 heures)

programme :
Période d’intégration (1 semaine).
Module de formation N°1 à N°5 (26 semaines)
Période en entreprise (8 semaines).
Session d’examen (1 semaine).

• Crédit photo : afpa.fr

EN SAVOIR
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AliZé® indre : dynAMiQue d’Appui Aux 
développeMents des entreprises sur notre territoire

IA

alizé®: solidarité inter entreprises terri-
toriales

M
obiliser les compétences des 
grandes entreprises pour le 
développement des tPe & PMe 
est au coeur du dispositif AliZé®, 

aidé en cela si besoin par une avance rem-
boursable de 50.000€ maximum.

« Ainsi, dans le cadre d’AliZé® indre, 
285.000 € ont été distribués (hors disposi-
tifs complémentaires) au profit de dix-huit 
entreprises soutenues.

C’est un effet de levier non négligeable 
auprès des banques » * précise Jean-olivier 

Boutet, Chargé de Mission initiative indre et 
référent du dispositif AliZé®.

depuis le début de l’année 2017, 3 entreprises 
locales sont pressenties pour un accompa-
gnement AliZé® : Atelier Léon Flam (Châtil-
lon sur indre),
Caressea (Le Poinçonnet), GSR Food (Luçay 
le Male). Ces 3 projets permettraient la créa-
tion ou le maintien potentiel de 28 emplois 
sur 3 ans.

mettre les compétences des 
grands au profit des plus petits

depuis avril 2016, le groupe de travail consti-
tué par Pascal Mourgues (tunzini), Marie 

Christine Gillet-Van Lul (Amure Conseil) et 
Jean Michel Fauconnier (egee) a permis de 
recenser les compétences pour établir un ré-
férentiel, s’assurer du soutien des entreprises 
partenaires et donner de la visibilité.

A ce jour, ce ne sont pas moins de 27 compé-
tences (expertise à l’export, développement 
Commercial, Stratégie…) qui mises à disposi-
tion par 10 entreprises locales (PGA, Beirens, 
orange, enedis…).

Vous êtes dirigeant d’une entreprise indus-
trielle, artisanale ou de services et avez des 
projets de développement qui nécessitent 
un appui technique extérieur ? AliZé® indre 
propose la mise à disposition gracieuse par 
les entreprises partenaires de leurs cadres et 
techniciens pour aider dans la réalisation de 
votre projet.
* Extrait de la Nouvelle République du 
28/02/2017

• En savoir plus sur AliZé Indre : Jean-Olivier 
BOUTET au 02 54 08 18 98 ou jean-olivier.
boutet@indreinitiative.com
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• Retour d’expérience de Philippe Lelard (Entreprise TCompany aidée en 2015) lors du Comité 
de Pilotage du 22 février 2017, présidé par Mr le Préfet de l’Indre.

alizé® : les entreprises
se mobilisent
Alizé® (Actions Locales Interentre-
prises en Zones d’Emploi) propose 
aux grandes entreprises de s’impliquer
durablement sur leur territoire d’im-
plantation en accompagnant les Pme/
Pmi de leur bassin d’emploi ayant un 
projet de développement. Elles tra-
vaillent en partenariat avec les acteurs 
du développement économique local.

EN SAVOIR
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fonds de revitAlisAtion fenWAl : coup de 
pouce Aux projets d’entreprises locAles

IA

c
onfrontés à la restructura-
tion majeure du principal 
site industriel de la région 
de La Châtre, l’etat et la 

société FReSeNiUS-KABi ont signé le 
21 décembre 2015 une convention de 
revitalisation.

Cette convention devant contribuer, 
dans le périmètre du territoire de la 
Communauté de Communes de La 
Châtre - Sainte-Sévère, à l’atténuation 
des effets du PSe ayant entraîné la 
suppression de 242 postes au sein de 
l’usine FeNWAL de Lacs - La Châtre.

dès le début 2016, initiative indre, aux 
côtés du Crédit Agricole Centre ouest 
et de la Caisse des dépôts et Consi-
gnations, s’est mobilisée pour partici-
per à la création d’un fonds d’avances 
remboursables d’un montant de 
1 490 000 € à taux 0 et à la constitu-
tion d’une enveloppe de prêts à taux 
bonifié de 3 600 000 €.

initiative indre s’est vue confier la 
gestion de ce fonds de revitalisa-
tion se traduisant par la mise en 
oeuvre de plusieurs mesures :

• soutien à la création d’emplois par les 
entreprises du territoire à revitaliser,

• appui à la création ou reprise d’entre-
prises,

• aide au financement d’investisse-
ments des tPe et PMe,

• conseil et assistance aux tPe et PMe.

Le schéma ci-contre retrace les dos-
siers déjà validés par le Comité d’agré-
ment.

• En savoir plus sur le fonds de revitali-
sation Fenwal : Pierre-Emmanuel Vas-
lin au 02 54 31 56 70 ou
pierre-emmanuel.vaslin@bge-indre.com

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2017 • Département de l’Indre

La Louisette, Saint-Chartier

Antartic Médical, La Châtre

Berry Vidange, Montivray

Imprimerie George Sand, Montivray

Garage Bouston, La Châtre

Pasquet Puybertier, Sainte-Sévère

AzurMed, Lacs

JUIN
2016

DEC
2016

FEV
2017

MARS
2017

AVRIL
2017

MAI
2017

JUILLET
2017

• Reprise d’un fonds de commerce en boulangerie
• Avance remboursable : 16 000 € / Prêt à taux bonifié : 20 000 €

 • Création d’emploi : 1

• Création d’une activité d’hydrocurage
 • Avance remboursable : 20 000 € / Prêt à taux bonifié : 20 000 €

• Création d’emploi programmé : 1

• développement d’activités carrosserie et peinture
 • Avance remboursable : 20 000 € / Prêt à taux bonifié : 20 000 €

• Création d’emploi : 1

• Création et développement d’une activité de marbrerie
 • Avance remboursable : 20 000 € / Prêt à taux bonifié : 20 000 €

• Création d’emplois programmés : 2 (dont un apprenti)

• Conception et fabrication de dispositifs médicaux à usage unique
 • Avance remboursable : 460 000 €

 • Création d’emplois programmés : 150 sur 3 ans

• Reprise de matériel d’impression et transfert d’activités
 • Avance remboursable : 40 000 € / Prêt à taux bonifié : 40 000 €

 • Création d’emplois programmés : 2

• Conception, production et commercialisation
de compresses dans le domaine de la cryothérapie

• Avance remboursable : 160 000 € / Prêt à taux bonifié : 160 000 €
• Création d’emplois

EN SAVOIR
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opcAliA et bge indre : pArtenAires
de votre strAtégie digitAle

IA

l
a numérisation de l’entreprise ? im-
possible d’y échapper !

Alors que les outils et les besoins évoluent 
sans cesse, la formation des salariés s’avère 
parfois nécessaire. A l’écoute des besoins des 
entreprises, BGe indre & opcalia proposent 
des formations numériques, que nous fait 
découvrir Claire oger, coordinatrice de la for-
mation à BGe indre.

quelles formations proposez-vous ?

BGe indre a été retenue par opcalia pour 
assurer des formations liées aux pratiques 
numériques de l’entreprise : stratégie digitale, 
Community Manager, mais aussi illustrator, 

indesign et Photoshop – niveaux initiation et
perfectionnement.*

qui peut en bénéficier ?

il suffit à l’employeur (adhérent opcalia) de 
se connecter sur son espace privé (https://

espaceformation.opcalia.com/) pour sélec-
tionner les actions qui l’intéressent et inscrire 
ses salariés. Les coûts sont totalement pris en 
charge pour les entreprises de moins de 50 
salariés. Les entreprises de taille supérieure 
et les entreprises hors branches adhérentes 
bénéficient aussi de prises en charge inté-
ressantes. C’est une belle opportunité pour 
former ses collaborateurs sur ces thèmes 
spécifiques, avec des consultants experts, 
près de chez soi et à moindre coût !*

quand auront lieu les
prochaines formations ?

nous organisons une formation indesign 
initiation le 22 septembre prochain, et 
une formation illustrator perfectionne-
ment les 29 septembre et 6 octobre. en 
complément des dates programmées 
sur 2017, des sessions supplémentaires 
peuvent être organisées en inter-entre-
prises ou en intra-entreprise.*

• En savoir plus sur les formations 
numériques : Claire OGER de la BGE Indre au 
02 54 08 88 97 ou claire.oger@bgeindre.com
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opcalia, un partenaire pour la formation des entreprises
Opcalia est un Opca* (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) interprofessionnel et 
interbranche. Il collecte les contributions à la formation professionnelle continue, et 
accompagne les entreprises dans la mise en oeuvre et le financement de leur plan de 
formation en s’appuyant sur ses conseillers de proximité et les partenariats qu’il met 
en oeuvre. Opcalia peut également accompagner les entreprises sur les questions 
liées à l’alternance.
Gregory RHIMBERT, conseiller Opcalia Indre, répond à toutes vos questions au
06 84 34 67 26 ou gregory.rhimbert@opcalia.com

EN SAVOIR

PLUS
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* Formation gratuite pour les ressortissants de l'AGEFICE  

Boostez vos
compétences 

avec

GAGNEZ EN EFFICACITE SUR LE PILOTAGE
ET LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE.

Une offre de formation sur-mesure, avec prise en 
charge possible par Opca et fonds formation

Renseignements et programme formation 2017/2018 auprès de BGE Indre
Contact : 02 54 08 88 98 I formation@bge-indre.com

NUMERIQUE

JURIDIQUECOMMERCIAL
Posture

Commerciale* (1j) :
25/09 ou 06/11

Référencement Internet 
et e-réputation* (2j) :

06 et 07/11
Réseaux sociaux* (1j) :

18/10 ou 13/11

Fondamentaux du 
droit du travail * 
(1 jour) : 13/11

Marketing,
Communication, 

...

COMMERCIAL JURIDIQUE

NUMERIQUE

ET D’AUTRES THÈMES
PRÉSENTÉS PAR

DES SPÉCIALISTES

ET D’AUTRES THÈMES
PRÉSENTÉS PAR

DES SPÉCIALISTES

Visibilité

Sociaux
Réseaux

Prospection

L’Offre numérique 
BGE Indre

Conseil et formations pour 
optimiser votre stratégie 

numérique.

02 54 08 88 98  
formation@bge-indre.com

ARTISANS, COMMERÇANTS, TPE
NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DU NUMÉRIQUE ! 

Relation
Client

E-Réputation

Croissance

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2017 • Département de l’Indre
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APPUi AUX eNtRePRiSeS

bge indre : belles AvAncées du
centre d’AffAires de sAint jeAn

d
ans le cadre de son projet de 
Centre d’Affaires des quartiers, BGe 
indre a démarré le 18 avril dernier 
un chantier de réaménagement et 

de modernisation de ses locaux situé dans la 
tour Montmirail, au coeur du quartier Saint 
Jean à Châteauroux.

véritable « espace pour entreprendre », 
le centre d’affaires permet aux
entrepreneurs :

• de bénéficier de manière occasionnelle ou 
régulière
d’un espace de travail professionnel
• d’échanger entre créateurs d’entreprise
• de profiter d’un lieu de travail partagé et 
convivial

ainsi, le rez-de-chaussée du centre d’af-
faires inclut :
• un espace dédié au co-working,
• un espace de bureaux partagés avec 
possibilité de louer  « à la carte » (journée, 
semaine, mois),
• une salle de conférence high-tech où se 
succèderont les sessions de pitch des jeunes 
entrepreneurs, les réunions des réseaux de 
BGe indre, les soirées des Clubs,

le premier étage prévoit : 

•  des salles de réunions, pour accueillir aussi 
bien les formations BGe indre dédiées au 
parcours de création d’entreprise, à l’accom-
pagnement de la recherche d’emploi, qu’aux 
entreprises et organismes extérieurs,
• la formation numérique,
• des bureaux pour accueillir une pépinière 
d’entreprise.

Côté décoration, BGe indre mise sur une 
déclinaison de couleurs et de matériaux « 
tendance », pour des journées vitaminées. 
Pour l’aspect convivialité, BGe indre ne laisse 
rien au hasard avec, au rez-dechaussée, un 
espace cafétéria très lumineux où les entre-
preneurs pourront déguster boissons, déjeu-
ners et formules snacking, installés autour 
d’un comptoir, ou confortablement assis 
dans les canapés moelleux des espaces de 

convivialité. equipé pour la réfrigération et la 
cuisson, la cafétéria accueillera ponctuelle-
ment des Chefs cuisiniers, pour le plus grand 
plaisir des usagers du Centre d’Affaires.

L’inauguration des locaux est prévue début 
novembre 2017, avec la venue de Jean-Luc 
Vergne, Président du réseau national des 
BGe, et de nombreuses personnalités. 

Une semaine de festivités et d’animations 
est prévue afin de faire découvrir ce nouvel 
espace à tous. 

bge indre
tour montmirail
2 bis, rue descartes 36000 châteauroux
tél. : 02 54 36 73 80

• Le rez-de-chaussée et le premier étage de la tour Montmirail sont 
actuellement en travaux ; l’accès aux services BGE Indre se fait par 
la rue Michelet.

EN SAVOIR

PLUS
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lAnceMent de lA certificAtion bge :
bienvenue à l‘école de l’entreprenAriAt

d
ésormais habilitée à délivrer une 
formation certifiante, BGe indre 
entre dans la concrétisation de ce 
projet porté depuis quelques mois.

la certification bge, késako ?
il s’agit d’une formation complète pour aider 
à construire et conduire un projet entrepre-
neur. elle couple à la fois l’acquisition des 
compétences, et la structuration du projet. 
La certification BGe, c’est un diplôme valori-
sable dans le parcours professionnel.

pour quel public ?
La certification BGe s’adresse à tous les créa-
teurs / repreneurs d’entreprise, qu’ils soient 
salariés en Cdd, Cdi ou intérimaires, fonc-
tionnaires, ou demandeurs d’emploi.

le déploiement
BGe indre s’appuie sur les Comités initiative 
indre pour l’organisation des Jurys. La réu-
nion des Présidents et Vice-Présidents des 
Comités d’agrément, qui s’est tenue le 08 
septembre dernier à Châteauroux, a ouvert 
le cycle des sessions d’information et de for-
mation des futurs évaluateurs programmées 
au cours du mois de septembre.

Les premiers candidats ont, de leur côté, 
d’ores et déjà entamé leur cycle de forma-
tion et devraient se présenter devant les 
jurys début octobre. Une session sera ensuite 
organisée chaque mois. • Réunion des Présidents et Vice-Présidents des Comités, le 08 sep-

tembre.

APPUi AUX eNtRePRiSeS

micro à…
Jean-claude pallu, président de bge indre
que pensez-vous de la démarche de certification portée par bge indre ?
« C’est une démarche très intéressante. Elle va dans le sens d’un renforcement des outils de soutien à l’en-
trepreneuriat. Elle apporte une plus-value supplémentaire tant aux comités qu’aux porteurs de projet. Par 
ailleurs, elle semble nécessaire dans un contexte où chacun gagne à faire reconnaître ses compétences ».

en quoi complète t–elle la formation des créateurs/repreneurs d’entreprise ?
« L’objectif est de permettre à des porteurs de projets de valoriser un parcours de formation et une maîtrise 
de savoirs-faire essentiels à la gestion de leur entreprise. Cette certification, validée par un jury de profes-
sionnels, permet de reconnaître officiellement leurs aptitudes entrepreneuriales. En soutenant son déploie-
ment, notre but est toujours le même : aider les porteurs de projet et les entrepreneurs ».

les plus
• Un contenu modulaire qui tient compte des acquis du porteur de projet et de l’avancement du projet
• Des compétences certifiées, valorisables tout au long du parcours professionnel, qu’il y ait création ou non
• Des outils pratiques pour construire et conduire son projet
• Une dispense du Stage Préalable à l’Installation pour les artisans (Arrêté du 30 mars 2017)
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APPUi AUX ASSoCiAtioNS

le dispositif locAl
d’AccoMpAgneMent (dlA)

c
haque année, le dispositif Local 
d’Accompagnement (dLA) accom-
pagne une soixantaine d’asso-
ciations de l’indre pour les aider à 

renforcer leur modèle économique et créer 
ou développer l’emploi sur le territoire.

Pour le second semestre 2017, deux accom-
pagnements collectifs sont programmés. Le 
premier se déroulera les 3 & 5 octobre 2017 
à la salle st-christophe, Rue Grand Maison 
à Châteauroux sur la thématique « Être em-
ployeur : démarches et responsabilités ».

les obJectifs sur ces
2 Journées sont :

• de donner aux structures participantes 
une meilleure compréhension des enjeux 
liés à la fonction employeur : cadre régle-
mentaire, enjeux humains, économiques et 
financiers, etc.

• de maîtriser les grands principes de la 
gestion des ressources humaines

• de sensibiliser les participants à l’impor-
tance d’analyser et d’anticiper les besoins, 

• Plus de 30 personnes présentes à l’accompagne-
ment sur le thème de la Fiscalité des Associations.

• Le déjeuner du DLA, un espace d’échanges et de 
réseau. Ici à l’Hôtellerie Jules Chevalier, Issoudun.

et de structurer les processus de recrutement

• de permettre aux structures d’étudier leurs 
propres besoins et d’échanger sur leurs expé-
riences

Le second accompagnement collectif por-
tera sur la thématique : « Pérenniser et 
développer ses activités : quelles mutations 
choisir ? ».

deux jours d’accompagnement, de réflexion 
et d’échanges pour permettre aux structures 
de modéliser leur projet social et écono-
mique (structuration juridique, diversification 
de financements, organisation interne) et 
d’être accompagnées dans leurs choix stra-
tégiques d’évolution par le développement 
d’activité pour pérenniser leurs emplois.

Ces accompagnements, entièrement gra-
tuits et animés par un consultant exté-
rieur, sont l’occasion de rencontrer d’autres 
structures, de découvrir leur fonctionnement 
et ainsi de partager ses expériences et de 
s’enrichir de celles des autres.

des appuis sur site personnalisés aux pro-

blématiques de l’association demandeuse, 
et gratuits, animés par le même intervenant, 
sont proposés à l’issue de ces accompagne-
ments en lien avec la thématique abordée.

des rencontres pour
consolider le réseau associatif

Les déjeuners du dLA sont également orga-
nisés dans différentes communes de l’indre.

Les associations du territoire peuvent y 
présenter leurs projets, leurs actualités, des 
informations sur le dLA et le secteur de l’eSS 
seront transmises et parfois un intervenant 
extérieur présentera son dispositif.
Ces rencontres ont pour but de favoriser la 
mise en réseau et l’émergence de nouvelles 
idées, de nouveaux projets et peut-être, de 
nouveaux partenariats.

• En savoir plus sur le Dispositif Local Accom-
pagnement : Marion Le Saoût au
02 54 36 58 66 ou
marion.lesaout@bge- @indre.com

appui au développement local, social et économique des associations

suivez notre actualité sur 

indre.initiative @bge_indre @initiativeindre IA
L’Inter Actifwww.

initiative-indre
.com

EN SAVOIR
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MLC Belle-Isle • Salle Gaston-Couté • 7 av. D. - Bernardet • Châteauroux
Entrée libre • 02 54 07 01 69 • contact@ekr-france.fr
Association Elisabeth Kübler-Ross France

Quand le deuil affecte le travail
par Tanguy Châtel, sociologue

Programme
19h30
Stands : présentation 
des activités de soutien 
des personnes en deuil
20h30 
Conférence suivie d’un débat

12 Rencontre conférence et débat 
21 septembre 2017

e

elisAbeth Kübler ross : des bénévoles 
Aux côtés des personnes endeuillées

h
ébergés depuis l’hiver 2017 dans 
les locaux BGe indre au coeur du 
quartier Saint Jean à Châteauroux, 
découvrons l’association elisabeth 

Kübler Ross (eKR) au travers de l’interview  
de Serge dulaurent, Secrétaire Général.

interactif : «bonjour serge dulaurent. 
pouvez-vous nous présenter eKr france 
svp?»
Serge dulaurent : «Accompagnateurs de 
la souffrance, l’association eKR France (loi 
1901) regroupe des soignants, travailleurs 
sociaux, psychothérapeutes, plus simple-
ment des hommes et des femmes désireux 
de porter chaleur et attention aux personnes 
en deuil. il est entendu par deuil : toute perte, 
toute situation de rupture nécessitant un tra-
vail de détachement.

Créée en 1992, reconnue d’intérêt général 
en 2014, notre association porte le nom 
d’une femme psychiatre qui a grandement 
contribué à faire naître, à la fin des années 
60, le mouvement d’accompagnement des 
mourants et des personnes en deuil, et dont 
le travail nous inspire encore. eKR France 
dispose d’antennes à Paris, Lyon, Alençon 
et Châteauroux (36). ouverte en 2007, 
l’antenne de Châteauroux, qui est d’ailleurs 
le siège national de l’association, compte 
aujourd’hui une dizaine de bénévoles actifs, 
une secrétaire coordinatrice et un secrétaire 
général ».

interactif : « quelles sont les missions 
d’eKr france ? »
Serge dulaurent : « Notre objectif est d’aider, 
former et informer toute personne confron-
tée à une situation de rupture, de mort ou de 
deuil. Pour nous, accompagner signifie «être 
avec», cheminer aux cotés de l’autre, sans 

jugement, en toute confidentialité, dans une 
relation de confiance et de respect mutuel ».

interactif : «plus précisément, quelles 
types d’actions organisez-vous pour sou-
tenir les personnes en deuil?»
Serge dulaurent : « Conférences, séminaires, 
sensibilisation, soutien individuel ou collectif, 
avec groupes de paroles et ateliers, sont pro-
posés localement. Au niveau national, l’asso-
ciation propose un séminaire de formation 
formation « Accompagner de tout son être ».

Le 21 septembre prochain, nous organisons à 

la MLC Belle-isle une conférence avec débat, 
animée par tanguy Châtel, sociologue, sur 
le thème du deuil en milieu professionnel. 
L’entrée est libre. Une personne peut très 
bien s’asseoir et juste écouter ».

• En savoir plus sur l’association
EKR France : Tél. 02 54 07 01 69
Mail : ekr.france@free.fr
Site Internet : http://ekr.france.free.fr/
• Extrait de l’article paru dans
La Nouvelle République du 22 avril 2015

• Serge Dulaurent, Sécretaire général EKR.

EN SAVOIR
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eMployeurs deMAin !
de l’intériM à l’entreprenAriAt

IA

l
es acteurs de l’emploi se fédèrent en 
faveur de l’entreprenariat. 9 agences 
d’emploi de l’indre : Adecco (Châ-
teauroux, issoudun et Argenton), 

Artus intérim, 37 intérim, Synergie, Samsic, 
tempo intérim, Régional intérim, intérim 36, 
tempo, ainsi que Pôle emploi se sont asso-
ciées à BGe indre pour employeurs demain.

L’objectif de l’opération : identifier des por-
teurs de projet dans le panel des intéri-
maires et les orienter vers la BGe de l’indre 
pour qu’ils bénéficient d’un accompagne-
ment à la réalisation de leur projet.

un parcours d’accompagnement
à la création d’entreprise

« Notre vocation est de les aider à se situer 
par rapport à leur projet : après un rendez-
vous diagnostic, nous prescrivons l’offre la 
plus adaptée entre le Bilan de Compétences 
Entrepreneuriales et l’ouverture d’un parcours 
d’accompagnement à la création d’entreprise. 
Cette phase de diagnostic est extrêmement 
importante, notamment dans la validation 
de l’adéquation Homme/Projet » précise 
Jean-Louis ReUZeAU, Chargé d’affaires Ac-
compagnement emploi.

L’accompagnement comprend 5 axes de 

formation : l’étude de marché, commercia-
lisation/marketing, communication, finan-
cements, juridique/fiscal et social. La durée 
d’accompagnement varie en fonction 
des candidats, des projets, et permet d’ob-
tenir la certification BGe des compétences 
entrepreneuriales. 

A l’issue de l’accompagnement, le candidat 
repart avec des livrables pour faciliter la mise 
en place du projet. ils bénéficient bien enten-
du d’un accès aux outils BGe (BGe Pro, MAeL) 
qui professionnalise les éléments du projet, et 

des conseils des Chargés de mission BGe indre.

L’objectif : accompagner chaque année 20 
à 30 personnes et favoriser la création / re-
prise d’entreprise sur les différents territoires.

• En savoir plus sur l’action Employeurs
Demain : Jean-Louis Reuzeau au
02 54 36 73 80 ou
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2017 • Département de l’Indre

ce qu’ils en pensent
Jackie lonati, 37 intérim : « Ce projet de parcours d’accom-
pagnement est une excellente initiative; certains de nos intéri-
maires portent des projets d’entreprenariat et il est important de 
bien les accompagner».

ce qu’ils en pensent
tiphanie ecobichon, adecco : « Adecco est déjà très engagée 
auprès des actions de BGE Indre en faveur de l’entreprenariat 
; nous avons à coeur de diriger les projets de nos intérimaires 
vers des parcours adaptés ».

• Représentants des agences d’Intérim et BGE Indre réunis le 23 juin 2017 pour le lancement de l’opération.

EN SAVOIR
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eMPLoi et ReSSoURCeS hUMAiNeS

bien s’intégrer dAns l’indre grâce
Au réseAu des nouveAux ArrivAnts

A
nimé par BGe indre, le dispositif 
d’accueil des nouveaux arrivants 
mis en place par Châteauroux 
Métropole en 2012 pour accueil-

lir et intégrer les nouveaux salariés et leur 
famille, poursuit ses animations. Le succès 
du dîner des nouveaux arrivants, qui se tient 
tous les deux mois, souligne le dynamisme 
et l’utilité de l’action.

« Avec une trentaine de participants en 
moyenne, le dîner est un outil incontour-
nable pour tout nouvel arrivant qui sou-
haite se créer un nouveau réseau. La grande 
diversité des profils, la simplicité et la convi-
vialité en font une rencontre accessible. et 
en toute décontraction, il se créée des liens 
avec des professionnels qui peuvent s’avé-
rer extrêmement utile pour les conjoints 
en recherche d’emploi « explique Jeanne 
Glémot de BGe indre, qui anime le dispositif 
pour Châteauroux Métropole.

grand dÎner de famille
à la guinguette

Mardi 11 juillet, une trentaine de nouveaux 
arrivants ont répondu à l’invitation du tra-
ditionnel dîner bimestriel. L’endroit avait été 

choisi pour son cadre verdoyant, la vue sur 
le lac, l’espace piéton idéal pour les enfants, 
et bien sûr la terrasse, tellement appré-
ciable aux beaux jours.

Après un apéritif à l’extérieur, grillades et 
fruits frais pour le dîner et échanges infor-
mels sur les projets de chacun. Si l’aspect 
professionnel tient bonne place au sein des 
conversations, les parcours individuels, les 
expériences, loisirs, sorties et passions per-
mettent aux nouveaux arrivants de mieux 
se connaître et de créer des affinités.

Ces soirées donnent bien souvent naissance 
à des invitations informelles; sur le perron 
de la Guinguette, cette nuit du 11 juillet, un 
groupe avait décidé de se rendre ensemble 
au marchand gourmand du Berry, le soir du 
14 juillet. espérons qu’il en reste de belles 
amitiés.

rien que pour le plaisir

Une des questions récurrentes chez les can-
didats du dispositif d’accueil des nouveaux 
arrivants : « Jusqu’à quand est-on considéré 
comme un nouvel arrivant ? ». en pratique, 
le dur de la phase d’accompagnement dure

12 mois environ. en théorie, nombreux par-
ticipent toujours au dîner, plusieurs années 
après leur arrivée sur le territoire, et ce juste 
pour le plaisir. Preuve de la convivialité qui 
règne au sein du groupe.

dans les coulisses
du festival darc

A l’initiative du Festival dARC, de Château-
roux Métropole et de BGe indre, une dizaine 
de nouveaux arrivants ont profité d’un ac-
cueil ViP pour la soirée-spectacle the ele-
phant in the Room, le 14 août dernier.

Une excellente occasion pour ces néo arri-
vants de sentir le pouls dynamique de la 
Ville, et de profiter de la programmation de 
qualité. Accueillis en début de soirée, ils ont 
pu déguster la cuvée dARC 2017 avant de 
poursuivre les festivités jusque tard dans la 
nuit.

• 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 : emmanuel d., conjoint nouvel arrivant
« Arrivé dans l’Indre en mars dernier pour rapprochement de conjoint, j’ai rapidement compris que la mise 
en réseau serait un véritable atout pour trouver un emploi localement. Au-delà de l’accompagnement à la 
recherche d’emploi (travail sur le CV, mise en réseau avec les recruteurs), l’effet réseau est bénéfique au 
quotidien. Un simple mail ou SMS suffit à accéder à des bons plans, des actus ainsi que des informations 
pour trouver un médecin ou un cat-sitter. Et grâce aux dîners, nous avons rencontré d’autres nouveaux 
arrivants. Un véritable coup de pouce pour s’intégrer ! ».

• Le dîner des nouveaux arrivants à la Guingette de 
Belle-Isle, le 11 juillet.

• Soirée VIP au festival DARC pour les nouveaux 
arrivants.

EN SAVOIR
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troisièMe edition du
defi inter entreprises

IA

p
ar une forte chaleur, plus de 162 
équipes ont pris de départ du 3è 
défi inter-entreprises de l’indre, 
encouragées par un public venu 

nombreux. dès l’ouverture du secrétariat, 
90 minutes avant le début de la course, 
l’ambiance est déjà là. Acclamations, ap-
plaudissements, chants et slogans d’encou-
ragements motivent les troupes, qui n’hé-
sitent pas à se taquiner entre elles pour faire 
monter la pression.

quelques minutes avant le départ, le stress 
de la compétition est à son comble. domi-
nique Chauvelier, animateur du parcours 
sportif, coache, fédère et challenge les 
équipes qui trépignent derrière la ligne de 
marquage.

Alors que le top départ retentit, un nuage de 
fumée décolle de la plage de sable de Belle-
isle : les compétiteurs se lancent dans l’aven-
ture. et les habitués le savent, les premières 
secondes comptent !

le canoë : l’épreuve
la plus rafraichissante

L’épreuve du canoë est sans nul doute la plus 

spectaculaire, et la plus rafraîchissante ! 300 
participants (2 coéquipiers montent dans le 
canoë) se jettent à l’eau… en quelques se-
condes, le lac de Belle-isle est envahi d’em-
barcations gonflables, sous les yeux amusés 
des supporters et des badauds.

Au ballet des canoës succéde le parcours 
en vélo, puis, enfin, de la course à pieds. Un 
parcours sportif accessible à tous, sportifs 
confirmés ou amateurs.

Compte tenu des fortes chaleurs, sécurité ci-
vile et maritime, bénévoles et encadrants du 
parcours étaient à l’affût du moindre signe 
de fatigue, et des points de ravitaillement en 
eau balisaient le parcours.

quand les entreprises
se mettent au défi

Si certaines entreprises participent depuis 3 
ans déjà, certaines ont fait une apparition 
remarquée dans la compétition cette année. 

Ainsi, pour leur première participation, LiSi 
Aerospace, hervé thermique et Catoire Semi 
se sont classées directement dans le top 10 
des équipes hommes, tandis que Méca Pré-

cis se distinguait parmi les équipes femmes. 

du côté des équipes mixtes, thoonsen et AR 
industries ont affiché d’excellents résultats, 
se classant ainsi dans le top 10.

Une fois l’effervescence des épreuves 
sportives dissipée, les participants et leurs 
supporters ont profité de la soirée festive, 
donnée sous le hall des expositions de Châ-
teauroux.

Une fois encore, l’ambiance était au rendez-
vous. qu’ils aient été récompensés ou non 
pour leur performance sportive, d’avis géné-
ral, tous ont passé une bonne soirée. et nom-
breux ont promis de revenir en 2018 !

• Vous souhaitez récupérer des photos ? 
Contactez Jeanne Glemot au
02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com
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• De haut en bas, et de gauche à droite : les équipes du Crédit Agricole Centre Ouest, AR Industries, 
Thoonsen, le CIC Centre Ouest, ABprod, la COGEP.

suivez notre actualité sur 

indre.initiative @bge_indre @initiativeindre IA
L’Inter Actifwww.

initiative-indre
.com

EN SAVOIR

PLUS
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défi relevé dAns lA bonne huMeur !

IA
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• Les équipes BGE Indre ont performé au 3è Défi inter-entreprises.

d ès les premières minutes de la compétition, certaines équipes se sont démarquées par leur rapidité, tandis que d’autres, moins aguerries, 
ont du livrer bataille pour se frayer un chemin parmi les nombreux canoës.

Zoom sur les 10 équipes les plus performantes :
1 / CFA CMA 36, Equipe. Homme – Dossard 147.
Parcours réalisé en 0h30’33’’  
2 / SETEC, Equipe. Homme 2 - Dossard 110.
Parcours 0h31’56’’  
3 / Mairie de Châteauroux, Equipe Homme – Dossard 16.
Parcours réalisé en 0h32’07’’  
4 / Zodiac Seats France, Equipe Mixte – Dossard 76.
Parcours réalisé en 0h32’08’’  
5 / Maison centrale Saint Maur, Equipe Mixte – Dossard 3.
Parcours réalisé en 0h34’30’’ 

3è défi inter-entreprises: la vidéo officielle 

Plus de 820 personnes participaient à la soirée festive du Défi 
inter-entreprises. Dans une ambiance survoltée, les 5 meilleures 
équipes hommes, femmes et mixtes ont été récompensées 
par un trophée. Au classement général des meilleurs temps, 
c’est l’équipe CGA-Chambre des Métiers qui décroche le titre 
d’équipe la plus performante, suivie de peu par la SETEC et par 
le service des Sports de Châteauroux Métropole. 

La vidéo officielle de l’événement est disponible en ligne sur 
la chaîne Youtube d’Initiative Indre (réalisation : Cap 7 Média).

• Retrouvez le classement général du Défi inter-entreprises de l’Indre sur le site web www.initiative-indre.com
rubrique Défi inter-entreprises/résultats 2016

EN SAVOIR

PLUS
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IA

clAsseMent MAsculin :
les 5 Meilleures éQuipes

clAsseMent féMinin :
les 5 Meilleures éQuipes

s port, compétition et esprit d’équipe sont les maître-mots du défi inter-entreprises. Si l’humour s’invite toujours au rendez-vous, les 
équipes viennent également pour tenter de gagner. et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains réalisent de véritables perfor-
mances sportives !

s i le majorité des équipes engagées dans la compétition étaient masculines, les femmes ont brillamment défendu leurs couleurs avec 
des performances sportives remarquables.
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classement général des 5 meilleures équipes masculines : 
1 / CFA CMA 36 - dossard 147. Parcours réalisé en 0h30’33’’  
2 / SETEC - dossard 110. Parcours réalisé en 0h31’56’’  
3 / MAIRIE DE CHÂTEAUROUX - dossard 16. Parcours réalisé en 0h32’07’’  
4 / LISI AEROSPACE - dossard 132. Parcours réalisé en 0h34’35’’  
5 / HERVE THERMIQUE - dossard 5. Parcours réalisé en 0h34’49’’ 

• De gauche à droite : l’équipe CFA CMA 36, SETEC et Châteauroux Métropole.

• De gauche à droite : l’équipe BSR & Associés, Fenwal et Covepa-Michels.

classement général des 5 meilleures équipes féminines : 
1 / BSR ET ASSOCIES – dossard 31. Parcours réalisé en 0h43’04’’  
2 / FENWAL – dossard 129. Parcours réalisé en 0h45’49’’  
3 / COVEPA MICHELS – dossard 127. Parcours réalisé en 0h47’13’’
4 / CATWOMEN  - dossard 11. Parcours réalisé en 0h47’13’’
5 / BGE INDRE – dossard 157. Parcours réalisé en 0h47’16’’
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IA

Mention très bien pour l’AMbiAnce

clAsseMent Mixte :
les 5 Meilleures éQuipes

« de la différence naît la performance ». telle pourrait être la devise des équipes mixtes engagées dans ce 3è défi inter-entreprises de 
l’indre, qui à en juger leurs résultats, ont définitivement tordu le cou aux préjugés sur la différence d’endurance physique entre hommes 
et femmes. Chapeau bas à ces sportifs !

c ette année encore, les équipes ont fait preuve d’imagination et d’originalité du côté des déguisements. Florilège des meilleures créations :
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Zoom sur les meilleures performances d’équipes mixtes : 
1 / ZODIAC SEATS France – dossard 76. Parcours réalisé en 0h32’08’’  
2 / MAISON CENTRALE SAINT MAUR – dossard 3. Parcours réalisé en  0h34’30’’  
3 / MONTUPET – dossard 133. Parcours réalisé en 0h34’53’’  
4 / LA HALLE – dossard 49. Parcours réalisé en 0h37’13’’  
5 / THOONSEN – dossard 71. Parcours réalisé en  0h37’32’’

• De gauche à droite : Zodiac Aeroseats, Maison Centrale de St Maur et Montupet.

• De gauche à droite et de haut en bas: Auchan, Lapeyre, Cogep, IUT de l’Indre, Thoonsen et 1fogénie.

• Consultez l’album photos du Défi inter-entreprises 2017 et commandez vos tirages sur le site du photographe
www.thierryvincent.com (contactez-nous pour obtenir les identifiants). Crédits photos : Thierry Vincent.

EN SAVOIR

PLUS
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les trAditions du berry à l’honneur 
pour lA soirée d’été du club

IA

p
ar une chaude soirée d’été, plus 
d’une centaine de personnes a fait 
le déplacement jusqu’à l’entreprise 
Jourdant et Fils, à dun le Poëlier. Le 

06 juillet, l’entreprise accueillait en effet le 
Club des entrepreneurs de l’indre pour sa tra-
ditionnelle soirée d’été, placée sous le signe 
des traditions berrichonnes.

et le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
animations étaient au rendez-vous !

Au soleil couchant, les participants s’en sont 
« allés » aux champs en calèche. Au bout du 
chemin, des chevaux de trait harnachés, des 
charrues de labour en traction animale et un 
champ plein de pommes de terre à ramas-
ser. Les plus hardis se sont prêtés à l’exercice 
avec plus ou moins d’agilité mais surtout 
beaucoup d’humour, tandis que les autres 
profitaient d’un apéritif en pleine nature.

culture, coutumes
et savoir-faire d’antan

Si le concours de tenues berrichonnes n’a 
réuni qu’une poignée de compétiteurs, dont 
il faut souligner la qualité des costumes, tous 
se sont donnés la main pour fouler le sol de 
quelques pas de danse au son d’un groupe 

folklorique. Un moment de convivialité hors 
du temps.

Autre clin d’oeil à la vie d’autrefois, Stéphane 
Parrain, gérant de l’entreprise Jourdant 
et Fils, a livré démonstration de la forge 
d’outils agricoles. L’héritage d’un savoir-faire 
ancestral, artisanal et reconnu (l’entreprise 
exposait fin juin au Salon professionnel de 
Lancaster en Pennsylvanie, etats-Unis). A 
table aussi, la gastronomie du terroir était à 
l’honneur. Les convives se sont régalés d’un 
méchoui de sanglier, accompagné des vins 
du domaine Sébastien Vaillant, producteur-
récoltant en Valençay. Les conversations et 
les éclats de rire se sont poursuivis jusque 
tard dans la nuit, sous le ciel étoilé de dun 
le Poëlier.

retour vers le
03è défi inter-entreprises

Le 30 juin dernier, le déjeuner mensuel du 
Club des entrepreneurs de l’indre consacrait 
une rétrospective à l’édition 2017 du défi 
interentreprises. dans le cadre verdoyant du 
Club house du Golf de Villedieu, Cap 7 Média 
avait équipé les lieux d’un écran géant pour 
partager la vidéo officielle de l’événement 
avec l’ensemble des participants.

Le photographe thierry Vincent était lui aussi 
présent pour dévoiler la magnifique série de 
portraits et de photos de groupes réalisées le 
jour du défi. L’album photos est disponible 
sur le site www.thierryvincent.com avec pos-
sibilité de commander des tirages en ligne.
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• Les membres du Club des Entrepreneurs de l’Indre ont joué le jeu de l’habit traditionnel d’antan.

• Le déjeuner d’été du Club des 
Entrepreneurs au golf de Ville-
dieu, le 30 juin.

EN SAVOIR

PLUS

• Correspondant du Club des Entrepreneurs de 
l’Indre : Virginie sergent : 02 54 08 18 96 ou 
virginie.sergent@boutiquedegestion-indre.com
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clubs AffAires : cAp sur lA rentrée

IA

t
raverser 2 mois d’été sans se voir ? 
impossible pour les membres des 
Clubs Affaires !

Si bon nombre de Clubs réduisent leur acti-
vité durant l’été pour raison des congés, les 
Clubs Affaires ont organisé la résistance ! 
entre sessions de travail en plein air et soirée 
détente, les Clubs Affaires ont maintenu les 
rencontres tout au long du mois de Juillet. 
tous se sont retrouvés dès la fin du mois 
d’août pour un second semestre de business.

vatan, le dernier né
des clubs affaires

Le 24 mai dernier, une vingtaine de Chefs 
d’entreprise du canton de Vatan - cham-
pagne berrichonne étaient réunis à l’hôtel 
de France pour la constitution d’un nouveau

groupe de travail. Réflexion stratégique, 
étude des statuts, composition d’un bureau 
des membres : le groupe fera ses premiers 
pas à la rentrée 2017, encadré par le  Chargé 
de Mission appui aux entrepreneurs pour le 
canton de Vatan-Champagne berrichonne.

Karting pour le club
affaires chÂteaurouX

Vendredi 07 juillet, le groupe de Châteauroux 
s’est retrouvé chez Loisirs Karting Brenne à 
Mézières en Brenne, pour une séance de tra-
vail version plein air.

L’occasion de faire le point sur ces derniers 
mois de fonctionnement, d’évoquer l’avenir 
et les développements du groupe. Après un 
repas champêtre à l’ombre des arbres, nos 
Chefs d’entreprise se sont laissés tenter par 

un tour de piste en karting pour les uns, et 
par une ballade en véhicule électrique pour 
les autres.

canoë et détente à issoudun

Mardi 18 juillet, le Club Affaires issoudun 
organisait sa soirée d’été. Une rencontre 
conviviale pour en apprendre davantage sur 
les membres du groupe, hors du contexte 
habituel des réunions de travail. Les partici-
pants ont profité d’une ballade en canoë au 
fil de la théols, organisée par objectif Sport 
evasion, et d’un pique-nique gourmand dans 
le parc François Mitterrand.

• Correspondant pour les Clubs Affaires : 
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@bgeindre.com
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• Valençay, réunion le 1er jeudi du mois 
de 11h à 14h00
• Vatan, réunion le 2è mardi du mois de 
11h30 à 14h00

• Châtillon, réunion le 2è jeudi du mois de 
11h à 14h00
• Châteauroux, réunion un vendredi 
toutes les 3 semaines, de 11h30 à 14h00

• La Châtre, réunion le 03è jeudi du mois 
de 11h à 14h00
• Issoudun, réunion le 04è mardi du mois 
de 11h à 14h00

• De gauche à droite : séance de travail pour le Club Affaires de Vatan, séquence karting pour le Club 
Affaires de Châteauroux et initiation au canoë pour le Club Affaires d’Issoudun.

EN SAVOIR

PLUS

Invitation

RENCONTREZ-VOUS
Jeudi 28 septembre 2017
19 heures 
Espace des Halles, Châteauroux

39,5 €/
pers

par ici le programme !
Avec 6 Clubs Affaires en fonctionnement, trouvez facilement le plus proche de vous :
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ils rejoignent nos éQuipes

rémi safah : chargé de mission appui aux entrepreneurs,
communauté de communes marche occitane- val d’anglin

daria mixtur : assistante à l’espace numérique

titulaire d’un Master 2 Gestion en développement économique des zones rurales et de montagne, obtenu en 2013 à l’Uni-
versité d’Aix-Marseille, Rémi a travaillé dans le secteur du développement touristique dans le département des hautes 
Alpes. originaire du Massif Vosgien, il n’a pas hésité à quitter les montagnes pour venir dans l’indre pour se  rapprocher de 
son couple. Recruté en avril par la BGe indre ,en partenariat avec la Communauté de Communes Marche occitane - Val 
d’Anglin, sur le poste de chargé de mission au developpemnt économique, il soutient et appuie les entreprises locales en 
terme de développement, transmission, formation et attractivité. il s’occupe également de tous les porteurs de projets de 
son territoire pour les aider dans leur projet reprise/création d’entreprise. Conscient des opportunités et des contraintes de 
l’entreprenariat dans le Boischaut Sud, il mettra tout en oeuvre pour vous aider à concrétiser votre projet !
 
 • En savoir plus : Rémi Safah au 06 08 58 58 91 ou remi.safah@bge-indre.com

titulaire d’un Bac Pro vente, daria a fait ses premières armes dans l’e secteur de l’immobilier, en région parisienne. Avec 
des attaches familiales à Châteauroux, elle revient sur le territoire pour les besoins de formation de son mari. Sur place, 
elle entame une formation BtS Négociation Relation Clients, qu’elle effectue en alternance au sein d’un cabinet nota-
rial à Saint Gaultier. « Par la suite, j’ai fait un service civique pour la Caisse d’Allocations Familiales où j’étais chargée 
d’animer des ateliers numériques pour accompagner les bénéficiaires dans la prise en main du site caf.fr; c’est là que j’ai 
pris connaissance de l’offre de services de l’espace Numérique BGe indre, et du service civique à pourvoir. très intéressée 
par le contenu de la mission, j’ai déposé ma candidature, et j’ai démarré mes nouvelles fonctions en juillet 2017. Je suis 
chargée d’accompagner les usagers de l’espace Numérique dans les démarches administratives en ligne, de les aider à 
construire CV et lettre de motivation, de les guider pour leurs besoins en impression sur place; par la suite, j’interviendrais 
également auprès des groupes pour l’animation des ateliers de l’espace Numérique. Le rapport humain, le volet péda-
gogie/ enseignement et la mesure des résultats sont très enrichissant. Certaines personnes accompagnées reviennent à 
l’espace Numérique pour donner des nouvelles de leur projet et partager leur réussite ».

 • En savoir plus : Daria Mixtur au 02 54 36 73 80 ou daria.mixtur-tranquille@bge-indre.com

IA
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Jonathan sauzet : chargé de mission appui aux entrepreneurs,
communauté de communes de la région de levroux

titulaire d’un dUt techniques de commercialisation à l’iUt d’issoudun, Jonathan a poursuivi sa formation par un Master 
en Communication, à l’iSCoM à Paris. Le théâtre des Variétés lui offre sa première expérience professionnelle, avec un 
poste de Responsable des services groupes. Pendant 7 ans, il gère la commercialisation des places, ainsi que la partie 
évènementielle (privatisation du théâtre pour différentes occasions). La trentaine lui donne envie de faire un bilan. en 
2015, Châteauroux succède alors à l’agitation parisienne. Commercial grands comptes chez thoonsen, il oriente ensuite 
son projet professionnel vers l’entreprenariat, puis vers une mission intégrant l’aspect commercial, relationnel et l’utilité 
collective. il intègre l’équipe de la BGe indre en juillet 2017 en tant que Chargé de mission développement économique 
en appui aux entrepreneurs de la Communauté de communes de Levroux. Acteur et facilitateur de la vie économique du 
territoire, il appuiera les futurs créateurs et les entrepreneurs de son bassin dans la réalisation de leurs projets.

 • En savoir plus : jonathan.sauzet@bge-indre.com
EN SAVOIR

PLUS

• BGE Indre : de l’énergie et de la bonne humeur au service du territoire. Ci-dessus, les équipes BGE du 
Défi inter-entreprises de l’Indre.

des nouvelles compétences au service des élus pour l’économie
des territoires et des habitants :
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• Remise de financements pour 
Mme George par le Comité VDI 2, 
le 20 juin.

• Assemblée générale statutaire 
de l’URBGE à Orléans, le 26 juin.

Séance de travail du Club Affaires 
Issoudun, le 27 juin.

• Séance de travail du Club Af-
faires Châteauroux, aux Dryades 
le 02 juin.

• Atelier de formation « le tableau 
de bord » pour les Parrains béné-
voles d’Initiative Indre, le 06 juin.

• Remise de financements pour 
Mme Chauveaux par le Comité 
VDI 1, le 15 juin.

• Réunion du Comité VCVA, le 05 
juillet.

• Réunion du Club Affaires Valen-
çay, le 06 juillet.

• Zoom sur le CER France au 
Club Affaires Châtillon, le 11 juil-
let.

Le nouveau Bureau des membres 
du Club Affaires Issoudun, le 27 
juin.

Remise de financements pour 
Mme Auquit et M. Vervin par le 
Comité VCVA, le 27 juin.

Le Club Affaires Vatan-cham-
pagne berrichonne, le 28 juin.

lA vie du reseAu en iMAges

IA
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inauguration du centre
entrepreneurs emploi de chabris  
Jeudi 22 juin, la Communauté de Communes de Chabris-Pays de Bazelle, BGe indre et 
Pôle emploi accueillaient une quarantaine de personnes à l’inauguration des locaux 
du Centre entrepreneurs emploi de Chabris. Un service d’accueil, d’orientation et 
d’appui aux projets des entreprises et de l’emploi.

• Plus d’infos au 06 40 91 33 44 ou cassandre.emrot@indre-initiative.com

inauguration du festival multirythmes  

Mercredi 28 juin, BGe indre participait à l’inauguration du 30è festival Multirythmes 
de Châteauroux. L’occasion pour les Chargés d’affaires de l’espace Numérique et de 
CitésLab de faire connaître leurs activités auprès des habitants des quartiers, tout en 
partageant en moment de cohésion, festif et convivial.

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

assemblée générale annuelle
2016 d’initiative indre  

Jeudi 29 juin, plus de 130 personnes assistaient à l’Assemblée générale annuelle 
2016 d’initiative indre., à la sale Asphodèle au Poinçonnet L’occasion de faire le 
point les résultats de l’année passée, et d’évoquer les axes de développement pour 
l’année 2017.

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

assemblée générale annuelle 2016 de bge indre  

Le 04 juillet, une cinquantaine de membres et partenaires de BGe indre étaient réunis 
pour l’Assemblée générale annuelle 2016 de l’association. Après lecture des éléments 
financiers, les Chargés d’Affaires ont successivement présenté leurs actions sur l’année 
passée ainsi que leurs objectifs pour l’année en cours.

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

déjeuner des quartiers  

Vendredi 07 juillet, une quinzaine d’acteurs des quartiers (entrepreneurs, associations, 
organismes d’accompagnement à l’emploi et à l’insertion) étaient réunis au centre 
socio-culturel de Beaulieu à l’occasion du déjeuner des quartiers, sous le parrainage 
de Mme delgado, déléguée du Préfet de l’indre pour les quartiers et la politique de 
la Ville.

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

IA
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J’apprends l’entreprise :
un concours pour entrepreneurs en herbe  
Vendredi 09 juin, BGe indre organisation la finale du concours « J’apprends l’entreprise 
» qui récompense chaque année des jeunes scolarisés dans différents établissements 
de l’indre, qui ont travaillé toute l’année durant sur la création fictive d’une entreprise.

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

Je deviens micro entrepreneur : un atelier 
pour appréhender son statut juridique  
Mercredi 14 juin, une dizaine de porteurs de projets participaient à l’atelier « Je deviens 
micro entrepreneur », animé par BGe indre. L’occasion pour ces futurs Chefs d’entre-
prise d’en savoir plus sur les avantages, contraintes et réglementation du statut de 
micro entrepreneur.

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

réunion inter-réseaux  
Le 30 juin, initiative indre et BGe indre assistaient à une réunion interréseaux à Chinon, 
en présence des représentants des différentes structures d’appui à la création d’entre-
prise, parmi lesquelles initiative France et le réseau national des BGe. Un échange 
constructif sur les outils, les stratégies, le développement d’actions communes et 
l’avenir de la création d’entreprise en France.

• 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

déjeuner de rentrée du club des entrepreneurs  

Vendredi 25 août, les entrepreneurs retrouvaient les bancs du Club des entrepreneurs 
de l’indre pour le déjeuner de rentrée, à la Guinguette de Belle-isle. Une rencontre 
pleine d’échanges sur les projets respectifs, promesse d’un dernier semestre riche en 
actualités.

• En savoir plus sur le Club des Entrepreneurs de l’Indre :
02 54 08 18 96 ou virginie.sergent@indre-initiative.com

la rentrée du club affaires issoudun  

Mardi 29 août, le Club Affaires était accueilli dans les locaux de Pôle emploi à issoudun 
pour son déjeuner de rentrée. L’adage « loin des yeux, loin du coeur » ne s’applique 
vraisemblablement pas au Club Affaires puisque même en période de congés, les 
membres ont réussi à s’échanger des contacts utiles à leur business.

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

IA
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