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L’année 2018 s’ouvre sur de beaux
projets et de belles perspectives de
réalisations. Nous lèverons le voile sur
ce nouveau et riche programme de
réalisations lors de nos réunions de
rentrée.
2017 s’achève sur de belles réalisations
également, réparties sur l’ensemble de
notre département.
BGE et Initiative Indre auront actés des
missions nouvelles, réalisé de beaux
développements porteurs de fortes
perspectives en 2018.
Nos chiffres d’activités, toujours en hausse, sont autant de témoins de notre dynamique.
2017, c’est, le lancement de la CERTIFICATION et la mise en oeuvre significative de
nos outils de formation aux entrepreneurs en avant et après leurs installations. C’est
le développement de nos Parcours Emplois avec la mise en oeuvre de nouveaux
programmes d’appuis aux FEMMES.
C’est, la concrétisation de notre projet de travail au profit et, au plus près des territoires,
grâce aux Chargés d’Affaires territoriaux. C’est, l’installation des Clubs affaires et la
dynamique de nos réseaux. C’est le 1er voyage de notre bus.
2017, c’est, l’aboutissement du projet d’espace de travail collaboratif au coeur du
quartier St Jean. Un lieu remarquable, totalement dédié, au bon démarrage des projets.
Tourné complétement vers le service à celles et ceux qui entreprennent.
Un lieu qui sera en lien direct avec nos espaces ressources sur le numérique, l’emploi,
la formation, la communication.
Un lieu pour l’accueil, et au coeur, des réseaux. Ce lieu remarquable qui sera en lien
avec les autres lieux remarquables qui nous sont aujourd’hui confiés : les Centres
Entrepreneurs Emplois de Chabris et de La Châtre.
2018,l’année des 20 ans d’Initiative Indre et des 10 ans de notre BGE. 2018, sera surtout
ce que nous en ferons. Il y a beaucoup à développer, à construire, à conforter.
Merci aux élus, aux partenaires de l’emplois, aux entrepreneurs, à toutes celles et ceux
qui font confiances à nos services.
Merci à toutes celles et ceux qui participent à nos actions et nous permettent de les
réaliser.
Les présidents et les membres des bureaux d’Initiative Indre, BGE Indre et Indre Actif.

Suivez notre actualité sur

4 634 073 €

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

582 emplois créés ou sauvegardés
(au moment des engagements financiers)

Du 1er septembre au 31 décembre 2017

Avantage fiscal
Soutenez l’action d’Initiative Indre en défiscalisant
vos versements (dons) en bénéficiant de notre
agrément fiscal. Le reçu fiscal qui vous sera dressé
vous permettra de bénéficier d’une réduction
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limite de 20% de votre revenu net imposable.
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= 200€ (coût réél de votre don après réduction fiscale)
Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts
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IA
prochains rdv
9 JANVIER 2018 À 19H

Le club des entrepreneurs de l’Indre
visitera le parc de Berry Camping Car
avec Pierre Costes, directeur du site
et membre du club des entrepreneurs
qui vient d’être lauréat du Top entreprise 2017.

16 JANVIER 2018 À 19H

Le club des entrepreneurs de l’Indre
est convié à une visite et une expoEN SAVOIR

PLUS

IA

sition sur la Gastronomie et la Haute
Couture au Château de Valençay.

18 JANVIER 2018 À 18H

Initiative Indre, Indre Actif et BGE Indre
vous convient pour le traditionnel pot
de rentrée, dans les locaux d’initiative
Indre à Déols.

23 JANVIER 2018 À 18H

Le club affaires d’Issoudun aura la

Rendez vous autour d’une soirée
insolite instructive et divertissante au
cinéma l’APOLLO, qui nous ouvre ses
portes pour une visite des coulisse,
la projection d’un film loufoque ainsi
qu’un dîner.

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Christophe BOISSY – Gérant, Le Sommelier
Restaurant
Châteauroux – 02 54 07 45 52

Jordan LLINARES – Gérant – Jordan Llinares Coaching
Coaching sportif
Châteauroux - 06 09 35 13 24

Guillaume Blanchet – Gérant, Blanchet couverture charpente
Couverture, charpente
Buzançais – 06 47 93 25 58

Thierry MERCIER – Gérant, DFI
Maintenance industrielle
Déols – 02 54 36 65 76

Johanna CAMP – Co-gérante, Big Berry
Agence communication et marketing
Briantes – 06 61 38 47 69

Daphnée MINANGOY – Chargée mission, Cap Emploi
Emploi des personnes en situation de handicap
Châteauroux – 02 54 60 54 38

Helder FERREIRA DOS SANTOS– Gérant, Helder Bâtiment
Maçonnerie
Bagneux – 06 32 80 89 22

Philippe ROUMET – Gérant, Les Jardins de Phil
Travaux d’entretien jardins, espaces verts
Paudy - 06 89 61 76 23
Sébastien TOURNY - Gérant, Polydrones Solutions
Photographie aérienne par drones
Ardentes – 06 17 38 20 60

Eric LEMAITRE – Gérant, Gold’Or
Achat, vente d’or
Argenton-sur-Creuse – 06 60 73 52 02

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
Christian BREC – Maire, Saint-Benoît-du-Sault
Collectivité locale
Saint-Benoît-du-Sault – 02 54 47 59 19

Ginette FAUQUET – Retraitée,
Relais de Chinault restauration
Issoudun – 07 89 68 99 51

Stéphane BLANCHARD – Gérant, Thélem Assurances
Assurance
Saint-Benoît-du-Sault - 02 54 47 66 40

Jacky POUPEAU – Retraité,
Pipelife France
Le Poinçonnet – 02 54 35 30 88

Michel BONNISSENT – Directeur général, AXXIA BMW
Vente véhicules neufs, occasions
Saint-Doulchard - 02 54 08 17 17

Xavier TREHIN – Directeur général, Diatecx France SAS
Fabrication, achat, vente reprographie arts graphiques,
imprimerie
Châteauroux – 02 54 60 37 00

Lucie DI BIASI – Directrice, Com’Un Pont
Agence de communication
La Châtre - 06 30 60 82 01
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13 FEVRIER 2018 À 19H

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

Stéphanie et L. LANDY – Co-gérants, Fourchette et
Café Epicerie fine, torréfaction de café et vente de thé
Châteauroux - 09 83 80 48 54

IA

chance de pouvoir visiter le domaine
viticole Lafond, un savoir faire familiale
au service du vin depuis 1960.
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3 questions à …

ËTRE MEMBRE

Cyril Fontaine, responsable du bureau d’études
chez Colas centre Ouest, à l’agence de Châteauroux
rents acteurs économiques de l’Indre (des
ressources méconnues sont présentes sur
le territoire qui peuvent être des sources
de développement), il apporte du soutien
aux entreprises dans divers domaines
(Recrutement, Management, Commercial, etc.), il valorise notre territoire et
cherche des solutions pour favoriser la
venue et l’intégration des professionnels
de santé, des dirigeants d’entreprise et de
professionnels formés.

• Cyril Fontaine.

Quelles sont les actions
que vous portez au sein
du réseau Initiative Indre ?

Pourquoi faites-vous
partie du réseau Initiative Indre ?
Le réseau permet de découvrir les diffé-

Je participe au club entrepreneur et au
club affaire de Châteauroux, qui favorise
les échanges entre les différentes corpo-

rations. Ces participations ont permis de
nouer des contacts pour le développement de nos activités mais également de
trouver des partenaires locaux pour réaliser des prestations au sein de la société
avec le même niveau de service mais avec
la réactivité et la proximité en plus.
Qu’est-ce que cette
expérience vous apporte ?
Etant arrivé dans le département l’année
dernière, cela m’a permis de faire des rencontres rapidement tant professionnellement que personnellement. De découvrir
la diversité du département et de participer à des événements. Merci aux acteurs
du réseau pour leur accueil et leur dynamisme.

Sébastien Franc, chargé de relation entreprise,
Banque Populaire d’Issoudun
lement un moyen de progresser sur les
savoirs professionnels déjà acquis et de
développer de nouvelles expériences. Par
ailleurs, je travaillais déjà sur le marché
des professionnels dans un autre réseau
lors du lancement d’Indre Initiative (tel
qu’on l’appelait à l’époque). C’est donc
un réseau que je connais depuis le début
et je suis désormais fier d’y apporter ma
contribution.

• Sébastien Franc.
Pourquoi faites-vous
partie du réseau Initiative Indre ?
L’appartenance au réseau Initiative Indre
est une suite logique à mon engagement
professionnel. En tant que banquier et
assureur nous sommes au coeur de l’économie locale et nous en sommes un acteur essentiel. Il est normal d’avoir un rôle
plus étendu que celui de simple financeur
en accompagnant des créateurs dans
leurs projets.
La Banque Populaire est la 1ere banque de
France de la création d’entreprise. Nous
avons développé un vrai savoir-faire sur le
sujet. Il est logique d’utiliser ces compétences pour le bien de la communauté. La
démarche n’est toutefois pas totalement
désintéressée car elle permet d’avoir
d’autres avis venant de professionnels
d’horizons différents. C’est donc éga-

Quelles sont les actions
que vous portez au sein
du réseau Initiative Indre ?
Certaines actions sont indirectes et quotidiennes ou presque. Il s’agit d’aiguiller
tous les porteurs de projets vers les interlocuteurs d’Initiative Indre. Ce réseau est
également fortement porteur de recommandation. Mise en relation entre eux
de différents porteurs de projets, recommandation des autres membres ou parrains des Comités, recommandation des
autres structures du réseau. Je pense aux
déjeuners Club Affaires et plus particulièrement celui d’Issoudun dont j’ai accepté
avec plaisir de prendre la vice-présidence.
A ce titre, mon rôle va être de développer
les liens entre le Comité et le déjeuner
Club Affaires en invitant les créateurs
porteurs de projets à participer au déjeuner Club Affaires. Cet élan a été initié par
Chantal Chauvin qui a assuré avec brio
les Présidences de ces deux instances et
à fortement fait jouer leur synergie. Je
n’oublie pas le déjeuner Club Affaires de

Vatan et de la Champagne Berrichonne
qui se réunit tous les mois à Neuvy Pailloux. Ce secteur ne demande aussi qu’à
se développer et une nouvelle aventure
débute à peine.
Qu’est-ce que cette
expérience vous apporte ?
La participation au réseau Initiative Indre
n’est pas une relation à sens unique.
Comme évoqué plus haut, un esprit de recommandation et de réseau est insufflé
dans toutes ses composantes. Cela génère des avantages aussi bien à titre professionnel que personnel. Dans nos villes
à taille humaine, nous avons coutume
de dire que tout le monde se connait. Il
y a du vrai dans cette affirmation mais
se connait-on vraiment ? Initiative Indre
permet de réellement se connaitre, de
connaitre les activités précises de nos
interlocuteurs, leurs besoins, leurs offres,
leurs problématiques...
Ainsi nous pouvons mutuellement nous
apporter des solutions ou nous aiguiller
vers celles et ceux qui peuvent apporter
ces solutions. Un courant d’affaires peut
se développer avec certains membres. La
convivialité est l’un des éléments le plus
significatif mais pas exclusif sur le plan
personnel. Il faut bien dire que la participation à ces manifestations n’est pas
désagréable ! On s’enrichit toujours au
contact des autres.
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PARCOURS DE VIE

TUNZINI CHATEAUROUX :
LA PASSION DE L’ENTREPRENARIAT
DEDIEE AU METIER DU GENIE CLIMATIQUE
1966

Naissance de Pascal Mourgues

1983

Commence à travailler en tant que
Chaudronnier après avoir passé deux
CAP l’un en chaudronnerie classique et
le second en chaudronnier alliage léger.

1987

Part à l’armée pour son service militaire, qu’il fera en Allemagne.

1989

Réorientation en tant que chef de
travaux vers les métiers de la tuyauterie industrielle dans des entreprises
orléanaises et parisiennes.

1991

• Pascal Mourgues, chef d’entreprise Tunzini Châteauroux.
Crédit photo: Vincent Mercier.
L’envie d’être entrepreneur

L

orsque l’occasion s’est présentée, en 1991, Pascal Mourgues n’a
pas hésité. L’ambition, l’envie de
manager, de gérer des chantiers…
l’entreprenariat, c’était une évidence,
quitte à refuser un poste comme chaudronnier aéronautique chez Air France !
Avec ses deux associés, ils créent la société Abraysienne. Une aventure de quinze
années, durant laquelle sa vision et ses
compétences ont évolué : « Il a fallu approfondir le côté technique et apprendre
le côté managérial et commercial que je
n’avais que très peu vu auparavant» précise-t-il. « Nous étions bien plus que de
simples associés, nous étions une fratrie

6

». Le système décisionnel des trois associés était des plus simples, le vote. « Il a
fallu tenter des choses, parfois on s’est
trompés mais la plupart du temps, ce fut
de belles réussites ». Et pour cause, en
quinze ans l’entreprise est passée de 3 à
50 salariés avec un chiffre d’affaires qui
avoisinait les 6 000 000 €. C’est d’ailleurs
à ce moment précis qu’ils rencontrent le
Groupe Vinci Energies.
Intégrer un groupe :
une autre vision de l’entreprise
Lorsque le Groupe Vinci Energies propose
de racheter la société Abraysienne, les
trois associés se posent de nombreuses
questions. C’est la vision sociétale du
groupe, très attaché aux valeurs hu-

IL AIME

IL N’AIME PAS

La famille et les amis, le travail, la
compétition et le challenge, la Corse

La défaite, le manque de respect,
l’autorité, la trahison.
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Proposition de s’associer avec deux
autres entrepreneurs pour créer une
entreprise de génie climatique,
L’Abraysienne, sur Orléans.

2007

L’Abraysienne devient une filiale
du Groupe Vinci Energies.

2010

Reprise, seul, de l’entreprise Mercier
Saniclimat sur Châteauroux et changement de nom pour Mercier Berry.

2016

Nouveau changement de nom pour
Tunzini Châteauroux, filiale de génie
climatique du groupe Vinci Energies.
maines, qui les convainc. Une vision qui
coïncide parfaitement avec celle des trois
entrepreneurs. L’entreprise passe sous
pavillon Vinci Energies en 2007.
« Lorsque vous entrez dans un groupe
tel que Vinci Energies, vous intégrez une
grande famille. Naturellement nous
avons perdu notre indépendance, mais
nous y avons gagné en autonomie ». En
effet, le groupe tient à ce que les entrepreneurs dont il rachète l’entreprise garde
le statut de chef d’entreprise et toute
l’autonomie liée à cette qualité. Mais
l‘appui de groupe reste cependant présent des l’instant qu’on le sollicite. « Cela

IA
PARCOURS DE VIE

• Pascal Mourgues, entouré des équipes, alors qu’il vient de prendre la Direction de Mercier Berry (ex
Saniclimat).
nous rend plus puissant, plus fort, plus
serein. Et cela nous a permis de passer
la crise de 2008 un peu moins difficilement » indique Pascal.
Des procédures qui
permettent d’avancer
« L’entrée dans le groupe Vinci Energies
nous a également apporté une approche
différente de l’entreprise. Outils de gestions, outils d’achats, procédures… le
groupe nous appris à prendre du recul, à
faire des prévisions sur 3 voire même 5
ans. Cette façon de faire m’a permis de
réaliser des réels projets stratégiques et
de me forcer à être à l’affut d’opportunités ».
2010. Après 3 ans en tant que directeur
technique de la société Abraysienne, en
tant qu’associé, le groupe Vinci propose
à Pascal Mourgues le poste de Chef d’entreprise de la société Mercier Saniclimat,
à Châteauroux (dont il ne tardera pas
à changer le nom pour Mercier Berry). Il
quitte donc le bateau Abraysienne, sans
pour autant quitter le navire, puisque les
deux entreprises font partie du même

Sa philosophie de chef
d’entreprise
• Rien ne résiste au travail.
• Faire en sorte que l’entreprise
devienne désirable.

groupe et conservent, aujourd’hui encore,
de très bons rapports.
Une responsabilité sociale
et sociétale en phase
avec le monde d’aujourd’hui
Pascal Mourgues, un Chef d’entreprise à
l’’écoute de ses clients, et de ses équipes.
Fort de son expérience, il prône par ailleurs un management participatif où
chaque responsable de service et chaque
employé a son mot à dire : « Un travail
efficace passe par une bonne écoute de
mes employés, ils sont forces de propositions cela permet que chacun se sente
bien et trouve sa place et c’est un gain
de temps et donc d’efficacité global de
l’entreprise ».
La certification MASE lui tient également beaucoup à coeur. Et pour cause,
ce sont deux années de travail et un
investissement financier colossal ! MASE,
c’est un système de management dont
l’objectif est l’amélioration permanente
et continue des performances Sécurité
Santé Environnement des entreprises.
Cette certification permet à l’entreprise

Sa fierté

de faire du management sur la sécurisation de l’entreprise à différents niveaux :
la sécurité, la santé, l’environnement et
la qualité de travail. Grâce à l’outil, tout
éventuel problème est signalé, écrit, tracé
et relayé afin qu’aucun autre employé ne
se retrouve avec une problématique similaire. Ce suivi permet donc d’améliorer la
qualité de vie de ses employés et donc
d’améliorer l’efficacité globale de l’entreprise.
De plus, Pascal Mourgues tient à ce que
l’équivalent de 5% de la masse salariale
soit utilisé pour former les salariés à de
nouvelles compétences et cela, chaque
année. « Cela permet une montée en
compétences des salariés et par définition une monté en compétence de l’entreprise » conclut-il.
Aujourd’hui, preuve de sa réussite, Tunzini
Châteauroux est pris comme exemple par
le groupe. Une reconnaissance du travail
fourni, et une fierté partagée par l’ensemble des équipes.
Tunzini Châteauroux
Route de Lignières, Bitray 36130 Déols
Tél. : 02 54 27 81 09

• Etre pris comme exemple des

Il se définit
comme

• S’être investi et impliqué dans de

• Un entrepreneur à l’écoute
de ses clients et de ses salariés
afin de contribuer de la meilleure
manière à l’efficacité de l’entreprise.

entreprises du groupe national
Vinci Energies.

nombreuses actions pour accompagner et développer l’économie locale,
notamment grâce à des partenariats.
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coup de pouce

Crossfit : la tendance made in USA
s’installe à Châteauroux
Le Crossfit, discipline
venue d’outre Atlantique

• Les 2 créateurs de CrossFit Chtx.
Crédit Photo : Nouvelle République de l’Indre.
Une rencontre, un projet commun

3

mois déjà que CrossFit Chtx a ouvert ses portes, la « box » comme
l’appellent Tiffen Bonnet et Louis
Périgord, les créateurs du projet.
Ces deux passionnés de sport, sont avant
tout deux amis, rencontrés dans une salle
de sport, où le premier était le coach du
second. Tiffen Bonnet, titulaire de plusieurs diplômes le coaching (BP JEPS,
Crossfit level 1, diplôme d’initiateur en
haltérophilie et en force athlétique) avait
pour ambition de créer sa propre salle de
sport. Louis Périgord, lui, souhaitait organiser des évènements et/ou des compétitions de Crossfit à travers le département.
C’est ainsi que les deux amis eurent l’idée
de monter Crossfit Chtx, une salle de
sport où chacun aurait la possibilité de
faire son projet initial, le coaching pour
Tiffen et la gestion pour Louis.
Pour concrétiser le projet, Tiffen et Louis
ont poussé la porte de la BGE Indre au
printemps 2017 qui les a accompagnés
à chaque étape du dossier de création
d’entreprise. Ils ont également bénéficié

8

du soutien financier d’Initiative Indre au
travers d’un Prêt d’Honneur de 10 000 €
à taux zéro, ainsi qu’une garantie Indre
Actif de 31 200 €. « Au delà de l’aide dans
le montage et la structuration du projet,
l’appui d’Initiative Indre et BGE Indre nous
on permis d’avoir du crédit auprès des différents financeurs » précise Louis Périgord.
Plus qu’une salle
de sport, une famille !
L’aventure CrossFit Chtx a démarré bien
avant l’ouverture de la box. En effet, l’été
dernier, les deux créateurs proposaient
déjà des sessions sportives en plein air,
gratuites et ouvertes à tous sur le site
de la Sénatorerie, à Châteauroux. Un excellent moyen de cultiver le réseau !
Pour autant, ils mettent un point d’honneur à ce que le CrossFit soit accessible
à tous, en proposant notamment des
pour les débutants. Plus qu’une discipline
sportive, le CrossFit, c’est aussi un état
d’esprit. Lors des séances communes
chacun aide l’autre et les plus rapide en
profite pour encourager ce qui n’ont pas
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Développé dans les années 70, aux
Etats-Unis, ce sport connaît un essor
important depuis le début des années
2000, avec une très forte percée en
France en 2012. Puisant son inspiration dans les mouvements de gymnastique, d’haltérophilie et force athlétique, la combinaison des exercices
permet de développer puissance,
endurance, vitesse, agilité, équilibre ou
encore coordination.
encore terminé.
Quelques mois seulement après l’ouverture, Tiffen et Louis sont confiants :
« Nous avons de l’avance sur les objectifs que nous nous étions fixés pour la
phase d’ouverture, nous entamons donc
la phase de développement. Nous commençons à organiser des compétitions,
augmentons le nombre de séances coachées, et réservons désormais des créneaux pour les Clubs sportifs du territoire
(les féminines de l’US Poinçonnet Basket
venant régulièrement y faire du renforcement musculaire). Nous commercialisons
également des compléments alimentaires pour nos adhérents ».
Forte de sa belle ouverture, Crossfit Chtx,
accueillera un nouveau coach début 2018,
qui se fera un plaisir de vous accueillir et
de vous accompagner dans vos bonnes
résolutions après les fêtes de fin d’année.
EN SAVOIR

PLUS

CrossFit Chtx
35 Rue Sylvain Rebrioux 36130 Déols
Tél. : 09-86-21-17-45
www.crossfitchtx.com

IA
coup de pouce

Natur’an, une bulle bien-être en ville

• Anne Courtois.

E

n plein cœur de Châteauroux,
loin des regards et de l’agitation,
l’institut de beauté Natur’An vous
invite au lâcher prise pour vous
relaxer en toute tranquillité. Depuis plus
d’un an, Anne Courtois, la maîtresse des
lieux, propose massages et techniques
de relaxation pour permettre aux grands
comme aux petits, de s’évader et de se
relaxer. L’histoire débute en 2007. Anne
Courtois arrive dans l’Indre, pour suivre
son conjoint muté à Issoudun. Forte de
ses 16 ans d’expériences, dont 6 ans au
réputé SPA des Sources à la Roche-Posay
et 8 ans à son propre compte, elle cherche
un nouveau challenge professionnel.
Attitude à Châteauroux lui propose un
défi : créer un cabinet esthétique au sein

de la salle de sport. Une expérience de 2
années qui lui a permis d’expérimenter le
fait de gérer seule une activité. Une expérience qu’elle juge bénéfique pour la suite,
puisque l’aventure de l’entreprenariat lui
trotte déjà dans la tête…
Anne décide d’ouvrir son propre institut
de beauté, Natur’An, qu’elle installe à
l’étage d’un salon de coiffure Cour St-Luc
à Châteauroux. Pour ce projet d’installation, elle bénéficie d’ailleurs du soutien
financier d’Initiative Indre au travers d’un
Prêt d’Honneur de 5 100 € à taux zéro,
et d’un Prêt à la Création d’Entreprise
(PCE) de 4 100 €.
Au démarrage de son activité, elle sera
également épaulée par un parrain bénévole, dont l’appui lui sera bénéfique : «

Il m’a apporté une autre approche de
a gestion d’entreprise, notamment en
terme de comptabilité » confie-t-elle.
En 2011, Natur’An se déplace rue Grande,
en plein coeur de ville. Grâce à une visibilité accrue, son activité explose. Nouveau
déménagement en 2016, à seulement
quelques mètres de ses précédents locaux, où elle se trouvait à l’étroit.
Son nouvel emplacement lui apporte,
outre le fait d’être désormais propriétaire des murs, une vitrine beaucoup plus
grande : « Cela me donne encore plus de
visibilité ! Avec une telle vitrine, les gens
qui ne connaissent pas, comprennent
de quoi il s’agit et s’arrêtent pour regarder les produits ». L’entreprise poursuit
son développement, et investit pour
répondre aux demandes d’une clientèle
grandissante. Elle acquiert notamment
un appareil d’amincissement dernier cri,
et renouvelle ses marques et privilégiant
toujours les produit 100% naturels.
Aujourd’hui, Anne Courtois se dit entrepreneuse comblée. Parmi ses projets
à court et moyen termes, elle évoque
une formation en phytothérapie et
aromathérapie et l’embauche d’un(e)
salarié(e).
EN SAVOIR

PLUS

Natur’An- 88 rue Grande Piétonne
36000 Châteauroux - Tél. : 02 54 07 76 71

CMD construit son avenir

C

onstructions Métalliques Dumas
(CMD), c’est avant tout l’histoire
de 2 professionnels qui ont choisi
de mutualiser leurs compétences
pour créer leur propre chemin.
Forts d’une expertise en négoce industriel (métaux et aciers) de 25 ans pour
le premier, et de 35 années d’expérience
dans la construction métallique pour le
second, c’est presque tout naturellement
qu’Emmanuel Viaud et Pascal Autour se
sont tournés vers l’aventure entrepreneuriale. Ils ont racheté en 2013 la société
de construction métallurgique familiale,
« Dumas et Fils » créée en 1966, pour
la transformer en « CMD Constructions
Métalliques Dumas » qui propose ses services dans le domaine de la construction
et des charpentes métalliques.

Pour réaliser ce projet de reprise d’entreprise, ils ont bénéficié du soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt
NACRE de 5 000 € à taux zéro, et d’un
Prêt d’Honneur de 15 000 € à taux zéro.
« Ce soutien nous a permis de prendre

chaque étape du dossier dans l’ordre, et
l’appui financier nous a donné une crédibilité supplémentaire au moment d’aller
voir les partenaires financiers » précise
Emmanuel Viaud.
Spécialistes des chantiers de constructions métalliques, CMD gère la globalité d’un chantier, du permis de construire
jusque à la dernière tôle pour le toit. Forte
de la réputation acquise ces dernières
années, l’entreprise a étendu sa zone de
chantiers : « Nous gérons, et intervenons
désormais dans un périmètre de 100
kilomètres autour de La Châtre » poursuit
Emmanuel Viaud.
5 années de travail acharné dont les
deux associés récoltent aujourd’hui les
fruits. « Nous avons renouvelé 90% de
l’effectif et développé de nouvelles procédures. Des procédures qui touchent
autant la réduction de la pénibilité pour
les équipes, que la démarche de satisfaction des clients. La combinaison de tous
ses facteurs nous ont permis de passer
d’un chiffre d’affaires de 850 000 € en

• Emmanuel Viaud et son associé
Pascal Autour.
2013 à 1 850 000 € en 2017 ». En mode
développement, l’entreprise, qui compte
aujourd’hui une dizaine de salariés, vient
d’acheter un nouveau camion ainsi qu’un
nouveau télescopique.
La prochaine étape, c’est l’agrandissement des locaux, avec le projet de
construction d’un bâtiment. Un projet
pour lequel ils ont sollicité l’accompagnement et le soutien d’ Initiative Indre.
EN SAVOIR

PLUS

CMD Constructions Métalliques Dumas
Saintonge 36400 Montgivray
Tél. : 02 54 48 03 21
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Boul’Ange Koël : Jérémy mène son
développement à la baguette

• Jérémy Koël, dans le nouveau point de vente de l’avenue John Kennedy à Châteauroux.

J

érémy Koël, 26 ans, est un jeune
entrepreneur qui en épate déjà plus
d’un. En effet, après un parcours
classique CAP et brevet professionnel en tant qu’apprenti dans la Boulangerie Villate, à La Châtre, cet arthonnais
se lance dans l’aventure entrepreneuriale
en 2015 en ouvrant une boulangerie dans
l’ancienne poste de sa ville natale. Six
mois plus tard, il ouvre un second point
de vente, en plein centre de Neuvy-SaintSépulchre, juste à côté de la mairie.
Pour appuyer le projet d’ouverture de
ces 2 premières boutiques, Jérémy Koël
a bénéficié du soutien financier Initiative
Indre, au travers d’un Prêt d’Honneur de
15 000 € à taux zéro. « Sans le soutien
d’Initiative Indre, le projet n’aurait pu voir
le jour puisque les banques refusaient de
me suivre « précise-t-il.
Piqué par l’entreprenariat, Jérémy
compte bien mettre toutes les chances de
son côté pour poursuivre développer son
activité. Il continue à participer à de nombreuses réunions et/ou conventions sur la

10

création d’entreprise et, deux ans et demi
seulement après l’ouverture de sa première boulangerie, Jérémy se lance dans
un nouveau projet. Et pas des moindres !
Il rachète les trois établissements Rodet,
situés place Voltaire, avenue John Kennedy et aux Grands-Champs sur Châteauroux. « Ça n’a pas été simple, c’est un
projet à 500 000 € et pour lequel j’avais
un apport de seulement 1%, et sans personne pour se porter caution ». Mais le
jeune entrepreneur ne baisse pas les bras,
et après une année de discussion, il réussi
à convaincre une banque de porter son
projet. Il est également soutenu par son
meunier, le Moulin Soufflet de Baguépi
qui finance 30% du projet, mais aussi La
région Centre à auteur de 70 600 € et un
soutien de Châteauroux Métropole.
Toutes ses aides n’étaient pas de trop,
tant le projet est ambitieux : les trois
boutiques et un labo ont totalement été
rénovés. « Il a d’abord fallu tout transformer pour rendre les boutiques plus at-
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tractives, conviviales et fonctionnelles ».
C’est alors que commence un véritable
marathon : un mois seulement pour
réaliser l’ensemble des travaux dans les
trois boulangeries, pour l’ouverture le
24 novembre. « Le pain et les viennoiseries sont réalisées dans le laboratoire
de l’avenue John Kennedy et ce, pour les
trois boutiques, tandis que les pâtisseries seront réalisées au labo de la place
Voltaire, rue Roger Cazala. Et je mets un
point d’honneur à ce que l’on propose
exactement les mêmes choses dans les
trois boutiques ».
Jérémy est désormais propriétaire de cinq
boulangeries, employant plus d’une quinzaine de personnes et recherche un tourier en CDI pour compléter ses équipes.
Pour fêter son arrivée sur Châteauroux, les
Boul’Ange Koel lancent un jeu à l’occasion
de l’Epiphanie. Durant les trois premières
semaines de Janvier, l’achat d’une galette
des Rois peut vous faire gagner un lingot
d’or ! Cinq lingots d’une valeur de 300
euros chacun sont en jeu. La meilleure
façon de résister à la tentation, serait d’y
céder, paraît-il…
EN SAVOIR

PLUS

A la Boul’Ange Koël
8 place de la Mairie 36330 Arthon
Tél 02 54 24 22 16
A la Boul’Ange Koel
3 place Georges Clémenceau
36230 Neuvy Saint Sépulchre
Tél 02 54 06 03 99
+ 3 nouveaux points de vente à Châteauroux :
95 avenue John Kennedy
25, rue Roger Cazala
3, allée du Commerce

IA
appui aux entreprises

a deux c’est mieux !
10ème édition de la Semaine des Parrains
et Marraines d’entrepreneur.e.s

nage.
Bien plus qu’un appui, le parrainage est
rappelons-le, une vraie chance de réussite pour les jeunes entrepreneurs : 90%
des créateurs qui ont bénéficié d’un parrainage sont toujours en activité 3 ans
après leur démarrage.
Parrains en fête à Chinon

D

u 20 au 24 novembre 2017, Initiative France organisait, pour
la dixième année consécutive,
la Fête des parrains et des marraines d’entrepreneur.e.s.

bénévolement dans une plateforme,
pour conforter les entrepreneur.e.s dans
leur fonction de dirigeants, les aider à
prendre du recul dans leur quotidien et à
prendre davantage confiance en eux.

Les
plateformes
mettent
à
l’honneur
chaque
année
les
4 650 parrains et marraines qui
concourent à la réussite des entreprises
soutenues par le réseau, dans de nombreux événements partout sur le territoire.
L’objectif est de donner envie à des chefs
d’entreprise expérimentés de s’investir

Une centaine d’événements sont prévus en France : réunions d’information,
speed meetings parrains-marraines et
entrepreneur.e.s, témoignages et partage
d’expériences, expositions, remises de
prix…
Sous le slogan « À deux c’est mieux ! »,
Initiative France souhaitait interpeller et
éclairer sur le rôle primordial du parrai-

Bienvenue à ….

Ginette FAUQUET, retraitée
du secteur de la restauration
et Jacky POUPEAU, retraité,
technico-commercial du secteur industriel. Ils rejoignent le
réseau des parrains et marraines d’entrepreneur.e.s d’Initiative Indre. Saluons leur engagement
aux côtés des 60 bénévoles actifs, et
souhaitons-leur la bienvenue !

“

Dans le cadre sympathique du Château
de la Grille à Chinon, ils ont assisté, ainsi
qu’une centaine de personnes, aux ateliers thématiques sur les bonnes pratiques.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le parrainage auprès
d’Initiative Indre : 02 54 08 18 80 ou
jeannine.pierre@indre-initiative.com

Le parrainage et plus généralement l’accompagnement est
déterminant pour la réussite des entrepreuneurs.
Les entreprises accompagnées par notre réseau affichent
un taux de pérennité à 3 ans de 90% contre un taux national
de 71%. C’est justement pour sécuriser encore plus ces
entreprises que nous organisons cet événement. Cette année
encore, nous comptons sur la mobilité des Français pour les
entrepreneurs d’aujourd’hui, créateurs d’emplois de demain.
Au-delà de ce temps fort, nombre de nos plateformes
cherchent à renforcer le parrainage dont l’efficacité
pour la pérennité des entreprises est démontré.
Louis Schweitzer, président d’Initiative France.

“

• Une dizaine de parrains bénévoles d’Initiative Indre.

Dans le cadre de la Semaine des Parrains
et Marraines d’entrepreneur.e.s, à l’invitation d’Initiative Tours-Chinonais, une
délégation d’une douzaine de parrains et
marraines du réseau initiative Indre ont
assisté à une journée d’échanges, soutenue par CER France.

10ème Édition

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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Talents des Cités récompense So Caliente
qui fait bouger les quartiers !
Au départ professeure au sein d’une petite association, elle souhaite rapidement
prendre son indépendance et créé en
septembre 2016 So Caliente. Sophia Triaki a bénéficié des services de proximité
« CitésLab », dispositif d’aide à la création d’entreprise dans les quartiers
politiques de la Ville, et a bénéficié d’un
accompagnement de BGE Indre pour sa
formation et le montage de son projet.
Un accompagnement précis et de qualité
qui lui a permis de lever ses craintes sur la
viabilité de son activité.
Célébrant sa première année d’existence, So Caliente est forte d’une centaine d’élèves réguliers à Les collectivités
locales et les associations font régulièrement appel à ses services pour des animations ou des démonstrations.

• Sophia Triaki est la grande gagnante du concours Talents des Cités
2017, région Centre Val de Loire, dans la catégorie création d’entreprise. Une distinction qui s’accompagne d’une usubvention de 2 000 e
pour son projet, et d’une belle visibilité médiatique.

P

assionnée par la danse depuis
toute petite -elle suit ses premiers cours à 6 ans-, Sophia
décide d’en faire son métier et se
forme dans plusieurs écoles à la Salsa Cubaine et Portoricaine, au Reggaeton et au

Djembel à Paris et à Montpellier où elle
a obtenu ses diplômes (Ecole de danse
latines et tropicales aves Isis Figaro, Lucie
Valadier fondatrice du concept Urban
Reggaeton et Pally Pelofe, formateur
Djembel dance).

DEPUIS

On la retrouve aujourd’hui à Châteauroux,
Chézelles, Neuillay les Bois ou encore
Vierzon. Sans oublier les stages qu’elle
anime à Bourges ou Montluçon. Convivialité, chaleur et qualité sont au coeur des
cours dispensés par Sophia qui insiste sur
la pédagogie qu’elle met en place pour
chacun des danseurs pour faciliter leur
apprentissage qu’ils soient hommes ou
femmes.
A ce titre, elle sera honorée par
Châteauroux Métropole, son président
Gil Avérous reçoit Sophia Triaki pour
l’honorer le 22 janvier 2018.
Sophia TRIAKI
22 rue Jacques Cœur
36000 Châteauroux
Tél. : 06 18 51 76 48
sophie.anim@gmail.com

• Plus d’infos sur le concours
Talents des Cités : www.talentsdescites.com

15 ANS

récompense des
créateurs
d'entreprise
implantés dans les
quartiers prioritaires
de la Ville.
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Jungle by Roger :
des insectes dans votre assiette !

A

près avoir travaillé pendant
près de 4 ans en tant qu’intérimaire, opérateur de production, vendeur, Pierre-Philippe
Hautecoeur intègre en 2014 la formation
DUT Techniques de Commercialisation
de l’IUT de l’Indre (site d’Issoudun) dont
il sortira diplômé en 2016.
« Au cours de ces deux années, j’ai pu
élargir mes connaissances grâce aux
enseignements très variés délivrés par
l’équipe pédagogique. Ce diplôme a été
clairement décisif dans mon choix de me
lancer dans l’aventure entrepreneuriale
et notamment grâce au module d’entrepreneuriat ».
Ce module stimule l’intérêt des jeunes
pour l’entrepreneuriat en les plaçant dans
l’exercice concret de création d’entreprise.
Par équipes, tout au long de l’année,
ils découvrent les étapes de la création
d’entreprise, en développement créativité et prise d’initiatives. Le module est
assuré depuis plusieurs années par Fouad
GHORBAL, Chargé d’affaires BGE Indre.
« Aujourd’hui, je suis porteur d’un projet
lié à la filière insectes en tant qu’étudiant-entrepreneur, en alternance au sein
de la formation MAEXI (Management de
l’Expérience Client et de l’Innovation), et
en entreprise à la direction digitale de la
SNCF à Saint-Denis » explique-t-il.
Le projet qu’il porté, appelé « Jungle by
Roger », a pour objectif d’introduire progressivement des aliments à base d’insectes comestibles dans la vie des français. Ceci passe par plusieurs gammes de
produits qui permettront de toucher dif-

BGE_Indre

• Pierre-Philippe Hautecoeur porteur du projet Jungle by Roger.
férentes cibles à travers des réseaux de
distribution variés. Le projet est d’ambition nationale et a déjà remporté le Prix
Régional PEPITE 2017. Il est également en
compétition pour le concours « Création
et Développement » avec un prix financier à la clé. La décision du jury sera rendue avant le 30/11/17. D’autres concours

InitiativeIndre

02 54 24 15 35

ne tarderont pas à suivre ainsi qu’un lancement du projet en début d’année sur la
plateforme de financement participatif
Ulule.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur Jungle by Roger :
www.facebook.com/JunglebyRoger/

www.initiative-indre.com
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LES FORMATIONS BGE
1er stagiaire certifié BGE

M

. Romain GAUTIER, repreneur de l’entreprise Brossier à Faverolles en Berry, a suivi un programme de formation à la création/reprise d’entreprise sur mesure.
Après passage devant un jury de professionnels, il a validé l’ensemble des compétences essentielles à la création d’entreprise et obtenu
la certification BGE « Construire et conduire un projet entrepreneurial ».
Cet examen reconnu par l’Etat (inscription à l’inventaire CNCP) dispense
du Stage Préalable à l’Installation.
Une fois le diplôme obtenu, M. Gautier a donc pu s’immatriculer sans avoir
besoin de suivre de formation complémentaire.
Toutes nos félicitations au jeune diplômé !

Philippe Brossier et son épouse auprès de
Romain Gautier et sa compagne.
© Photo NR

Formation Communication

R

enforcer une image ou accroitre la notoriété d’une organisation
sont autant d’enjeux auxquels les entrepreneurs sont confronté.
Le jeudi 26 octobre et le jeudi 21 Décembre, en tout, 13 entrepreneurs ont été formés autours de la communication sous ses différents aspects (web, print, organisation d’évènement, relation presse).
Ces formations en petit groupe permettent aux formateurs, durant une
matinée, de rentrer directement dans le cas par cas.
Ce qui permet aux entrepreneurs de repartir avec de réelles idées et axes
de communication à développer.

FORMATIONS alcool, drogues, médicaments, jeux en ligne…

F

ormations Alcool, drogues, médicaments, jeux en ligne, de hasard et d’argent...
Les addictions mettent en danger la santé et la sécurité des salariés, et peuvent
notamment entraîner des accidents du travail.

Lors des Universités RH 2017, BGE Indre avait sensibilisé les acteurs des ressources humaines à ce thème et aux risques associés au travers l’intervention de Lionel Barra, du
cabinet PARAT Conseils.
En octobre, une formation destinée aux acteurs RH et de prévention permettait d’aller
plus loin et d’acquérir les clés pour agir dans l’entreprise.
Les participantes à cette action ont pu partager leur totale satisfaction lors du déjeuner
du Club RH, le 5 décembre.
Ils ont également pu évoquer la sortie du livre autobiographique de Lionel Barra.
« Tournée d’enfer » qui évoque le quotidien d’un alcoolique, aujourd’hui guéri et qui
veut montrer la voie aux malades, à leurs familles et aux différents acteurs politiques
et sociaux.

Une nouvelle journée de formation à l’attention des acteurs RH et prévention santé en
milieu professionnel, aura lieu le jeudi 25 janvier 2018, à Déols.
EN SAVOIR

PLUS

Renseignements et inscription au 02.54.24.15.35 ou formation@bge-indre.com.
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• « Tournée d’Enfer » publié
en octobre par Lionel Barra et
Vincent Di Serio aux éditions Au
Pays Rêve.
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BGE bus : donnez vie à vos projets !

• Le bus d’Ardentes.

• Le bus d’Issoudun.

• Le bus d’Argenton.

GE part à la rencontre des habitants de l’Indre au volant du
BGE bus. L’objectif : faciliter
l’accès à l’information en matière
d’aides à la création d’entreprise, appui à
l’emploi, appui aux personnes. Du 04 au
09 décembre décembre, il a sillonné le
département à la rencontre de ceux qui
rêvent de donner vie à leurs projets.

conseillers BGE. la simplicité et l’aspect
convivial de l’opération facilite la prise
d’initiative des habitants.

connaissance des moyens pour entreprendre mais qui, en revanche, peut avoir
une idée, un projet de création, de reprise,
ou souhaiter devenir auto-entrepreneur

Tantôt sur les places des villes et des
villages, tantôt sur un parking d’hyper,
le bus de la création d’entreprise et de
l’accompagnement va à la rencontre de
la population, le temps d’une semaine.
Il s’agit de faire découvrir les nombreuses
aides pour monter son projet entrepreneurial mais aussi les étapes du parcours
du créateur : cela passe par le conseil et
la formation, l’appui aux entrepreneurs,
l’accompagnement à l’emploi et l’aide au
micro-crédit personnalisé garanti.

Un dispositif idéal pour
une zone rurale ou un quartier

B

Une image sympathique
et accessible de la
création d’entreprise
Le véhicule, en réalité un camping-car, est
aménagé pour accueillir le public, avec
des espaces pour s’entretenir avec les

Chaque action débute par une opération
de lancement, à laquelle sont invités des
représentants de la vie locale. Le véhicule,
attractif et coloré, rend l’action visible.
Elle sera facilement relayée par la presse.

Le choix des lieux s’effectue selon l’accessibilité et l’attractivité des sites, en
concertation avec les mairies. L’action
de BGE se poursuit avec des résultats
concrets et mesurables. Pour mettre en
place cette action, contactez notre responsable territorial au sein de la BGE de
votre territoire.
Pourquoi mettre en place
un BGE Bus dans l’Indre ?
• Pour faire connaître la création d’entreprise et les étapes du parcours du créateur
• Pour toucher une population qui n’a pas

BGE BUS,

Bientôt dans
votre commune !

• Pour sensibiliser les élus, techniciens
et acteurs du territoire en leur faisant
découvrir les réseaux
d’accompagnement en matière de création d’entreprise
• Pour valoriser le dynamisme du territoire par le biais d’une opération de communication
• Pour augmenter le nombre de projets de création d’entreprises pérennes,
contribuant à enrichir le territoire
Nous tenons à remercier notre partenaire
Pierre Costes co-gérant de la société Berry
Camping Cars pour le prêt de l’un de ses
véhicules pour la semaine du BGE Bus
dans l’Indre et le Cher.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur les tournées du
BGE Bus : Emilie Do Couto au 02 54 24 15 35
ou contact@bge-indre.com

ARGENTON

ISSOUDUN
ARDENTES

APPUI AUX ENTREPRENEURS,
DONNEZ VIE À VOTRE PROJET
EMPLOI ET AIDE AUX PERSONNES
CONSEILS ET FORMATIONS

EGUZON
VALENÇAY

LEVROUX
Contact : 02 54 24 15 35 / contact@bge-indre.com
Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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IA
appui aux entreprises

La COLOC : nouvelle offre
de service BGE quartier

• L’incubateur et l’espace de coworking du nouveau centre d’affaires BGE.

L

e Centre d’Affaires de St Jean a
fait peau neuve.

Les travaux terminés avec plusieurs
semaines de retard ont repoussé l’inauguration prévue fin 2017 au premier trimestre 2018.

résidents, se diversifie, dans le seul but de
leur rendre service et de « faciliter la vie »
des entrepreneurs et porteurs de projets
hébergés.
Le mois de janvier verra l’installation des
meubles et des 1ers équipements numériques.

Un délai qui permet aux partenaires et
promoteurs du Centre d’Affaires d’affiner
et de compléter, très fortement, l’offre de
services.

Le mois de janvier verra également l’installation des premiers hébergés, dans
l’espace de bureaux partagés et dans les
lieux d’accueils du 1erétage.

Ainsi, le Centre d’Affaire portera un incubateur et ouvrira ses espaces de convivialité et de formations à une école.

Ce sera également l’installation des Chargés d’Affaires, attachés à la communication et aux réseaux que portent la BGE et
Initiative Indre.

Ainsi, l’offre numérique s’étoffe en direction des salariés et des entrepreneurs, des
personnes en recherche d’emploi.
Ainsi, l’offre de services proposée aux

Il faut maintenant trouver un nom au
Centre d’Affaires, les membres des
Conseils d’Administration et les salariés

se sont prononcés sur « LA COLLOC’ ».
Un nom qui porte l’image des espaces
partagés, de la rencontre des univers et
des métiers.
Il faudra maintenant que les partenaires
et les bénéficiaires du Centre souscrivent
à cette dénomination avant de l’adopter
complément.
Rendez – vous pour les prochains évènements associés au Centre d’Affaires de
Quartiers : lancement de l’incubateur et
de l’école, inauguration !

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur la Coloc, le Centre
d’affaires BGE : 02 54 36 58 67 ou
contact@bge-indre.com

Initiative Indre Le Portail
Vous avez un poste à pourvoir ?
Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur
www.initiative-indre.com
16
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IA
appui aux associations

Le DLA 36 soutient les acteurs de
l’économie sociale et solidaire dans l’Indre

• Le P’tit Dèj Actif organisé par Centre Actif le 9 novembre à Déols.

• Comité de pilotage Agir.

Comité de Pilotage d’AGIR 36

E

Un p’tit dèj actif à Châteauroux

n activité depuis 1992, l’association AGIR (Association
pour Générer l’Insertion et la Réussite) est un chantier
d’insertion par l’activité économique. Si l’association
s’est développée et professionnalisée ces 25 dernières
années au service des personnes en difficulté, l’objectif, lui, est
resté le même : favoriser l’insertion par l’activité économique de
personnes en rupture avec le monde du travail. L’association,
qui accueille un public majoritairement féminin, a mis en place
différentes activités économiques autour du textile servent aujourd’hui de support de travail : atelier tri et recyclage, boutique,
atelier couture et créations, Vêti Box, Blanchisserie industrielle
et repassage particuliers. Elle tenait, le 17 novembre dernier, son
Comité de Pilotage dans les locaux d’Initiative Indre à Déols, en
présence d’une quarantaine de participants.

D

ans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire,
Centre Actif, financeur solidaire pour l’emploi, organisait le 09 novembre dernier un petit déjeuner dans les
locaux d’Initiative Indre à Déols pour présenter ses solutions de financement dédiées aux structures de l’ESS. Acteurs
de l’ESS, banquier, expert comptable, ou porteur de projet ESS
étaient gracieusement conviés à partager un café pour discuter
des solutions financières de Centre Actif.

EN SAVOIR

PLUS

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

L’Inter Actif N°17 • Septembre - Décembre • 2017 • Département de l’Indre

17

IA
la vie du numérique

LEs usagers du numérique,
un atout d’égalité dans les quartiers

D

epuis décembre 2016, BGE Indre
participe à la démocratisation
de la dématérialisation et l’accès
aux droits des sites e-administratifs. En effet, BGE Indre avec son service « Espace Numérique » met en place
des ateliers sur l’e-administration.
Elle a demandé aux structures administratives de former la population à l’usage
de leur site. La DGFIP, la Caf, la CPAM, la
CARSAT, la MSA ont répondu tout de
suite présents à cette action.
C’est en tant que structure ressources
sur le thème de la dématérialisation

• Patrick Viveret, grand
témoin : les participants à cette
journée du 20 octobre ont pu bénéficier de son éclairage philosophique.

et l’accès aux droits que le 20 octobre,
l’Espace numérique BGE Indre participait
à une journée sur le théme « usages du
numérique, un atout d’égalité dans les
quartiers », organisée par Villes², à Blois.

ont été conviés à recenser les problématiques sur le numérique. Grâce à cet
accompagnement, il a été décidé de créer
une cartographie actions numériques
présentes sur le territoire castelroussin.

Les conseils citoyens, les acteurs de la
politique de la Ville ainsi que les Espaces
Publics Numérique de la Région Centre
Val-de-Loire se sont ainsi retrouvés pour
une journée d’information et d’échanges.

L’après-midi invitait à la réflexion, en
petits groupes, sur des thématiques au
choix (dématérialisation et accès aux
droits, information et communication,
rénovation urbaine et cadre de vie, Jeunesse et échange de savoirs).

Le matin, Pierre-Louis ANDRE, Sous-préfet de Vendôme et animateur de la journée, ainsi que M. Jacques HOUTREMONT,
ont introduit les thématiques, soulignées par le talentueux dessinateur Eric
GRELET. A la suite, Catherine DETERNE,
Chargée de mission Politique de la Ville
de Châteauroux, ainsi que Jean-Marie
BLANCHARD, réseaux et solutions numériques, Communauté de communes du
Val d’Amboise, ont fait part de leur expérience de l’accompagnement de Villes²
dans la démarche du numérique.
Pour Châteauroux, cet accompagnement
a eu lieu pendant l’été. Les acteurs locaux

Université du citoyen : A table !
Mais qu’est-ce qu’on mange ?
Pour la deuxième année consécutive,
l’Espace numérique BGE Indre participait
à l’Université du Citoyen, à Châteauroux.
Cette réunion, riche en échanges, donne
la parole aux citoyens des quartiers.
Un excellent moyen de rencontrer les
habitants, d’écouter pour recueillir leurs
attentes, afin de proposer des services en
adéquation avec les besoins.
Le 17 octobre, à l’occasion de son assemblée plénière, l’Université du citoyen organisait, à la demande du collège de Beaulieu et du Lycée agricole de Châteauroux,
un débat autour du bien manger : « Pour
vous, bien manger c’est quoi ? ».
Un moment riche en débats et en idées :
« Que veut dire manger équilibré ? »,
«Peutonexpliquerlesdangersdugluten?»,
« Pourquoi produire autant alors qu’il y a
tant de gaspillage ?, « Comment contrôler la traçabilité ? »… De quoi mobiliser les
professionnels sur les sujets l’après-midi !

EN SAVOIR

PLUS

• Intervention de Jacques Houtremont Viceprésident de la Région
CVDL, délégué à la démocratie, aux initiatives citoyennes, au développement rural, à la coopération et à l’égalité, le 20 octobre à Blois.

18
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• En savoir plus sur l’Espace numérique
BGE Indre : 02 54 36 58 67 ou
aurelie.lachaume@bge-indre.com

IA
la vie du numérique

“emplois non pourvus” dans l’indre : 500
un Forum pour faire bouger les choses !

• Mardi 07 novembre, recruteurs et demandeurs d’emploi avaient rendez-vous au Forum “Emplois non
Pourvus”, organisé par BGE Indre, Cap Emploi, Alisé, la Mission locale et Pôle Emploi, salle Alexandre
Dumas à Châteauroux.

O

n estime à cinq cent le nombre
d’emplois non pourvus dans
l’Indre. Une estimation confirmée par Pôle Emploi, et qui
touche tous les secteurs d’activité : maroquinerie, aéronautique, transports, blanchisserie, bâtiment… « Certaines entreprises ont renoncé à passer des annonces,
préférant la cooptation de candidats »
constate Hélène Dieumegard, coordinatrice des Parcours Emploi de BGE Indre *.
« Aujourd’hui, le constat fait ressortir un
décalage entre les attentes des entreprises et les compétences proposées par
les candidats. D’où l’importance qu’ils se
rencontrent pour sortir des sentiers battus ! » poursuit elle.
Une trentaine d’acteurs de l’emploi
(entreprises, agences d’emploi, organismes de formation) étaient présentes

au Forum emplois non pourvus, avec
200 offres à pourvoir. L’occasion pour les
200 candidats de rencontrer en direct les
employeurs.
La motivation plus que la compétence
Faire évoluer les exigences préalables
au recrutement, voilà tout l’état d’esprit
de ce Forum. Un changement de mentalité nécessaire, selon Dominique Mellet, Directeur d’Alisé : « Les entreprises
doivent ramener leurs annonces sur le
strictement nécessaire, car le reste peut
s’apprendre ! 20% des compétences vont
faire 80% du travail ».

l’habileté et la dextérité ». Pôle Emploi
évalue les candidats et l’entreprise fait le
reste : » quatre semaines de formation de
base puis six mois à un an en contrat de
professionnalisation » indique-t-elle.
Reste à convaincre les demandeurs d’emploi de se former à des métiers jamais
pratiqués. « Certains se referment sur
eux-mêmes, il faut changer les mentalités » conclut Hélène Dieumegard *.
* Propos recueillis par Bertrand Slézak pour
La Nouvelle République de l’Indre
EN SAVOIR

Une tendance confirmée par Aurélie Pollet, DRH du groupe Rioland et membre du
Club RH Indre : » Nous aurons recruté 100
personnes, en 2017. Nous ne regardons
pas le parcours scolaire. Les prérequis sont

PLUS

• Plus d’infos sur le Forum Emplois
non pourvus : Hélène Dieumegard au
02 54 36 73 80 ou
helene.dieumegard@bge-indre.com
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IA
emploi et ressources humaines

“Nouveaux arrivants” : la culture
comme vecteur d’intégration

C

réé fin 2012 par Châteauroux
Métropole le dispositif d’accueil
des « Nouveaux Arrivant » dans
l’Indre est un véritable coup de
pouce pour l’intégration des nouveaux
venus sur le territoire, salariés et professionnels de santé avec une attention
toute particulière pour les conjoints et les
familles.

Logement, emploi, vie associative, intronisation dans les réseaux … l’animation du
dispositif est délégué à la BGE de l’Indre.

dépend le dispositif déclarait : « Demandez nous l’impossible nous irons vous le
chercher ».

A l’occasion de la visite du Musée Bertrand le 16 Janvier dernier, Catherine
Dupont, vice Présidente Déléguée au Développement Economique, aux Activités
Commerciales et à l’Accès à l’Emploi dont

Tous les deux mois Châteauroux Métropole propose une soirée portée par BGE
Indre dédiée aux « Nouveaux Arrivants »
pour qu’il développe leur réseau professionnel.

• Les Cordeliers à Châteauroux, pour une rencontre
avec les créateurs de céramiques contemporaines ».

• Visite du M.A.CH 36 dans le cadre du projet les
Nouveaux Arrivants dans l’Indre.

19è biennale internationale de Céramique Voyage au cœur du M.A.CH 36

T

ous les deux ans, le couvent des Cordeliers à Châteauroux est l’un des lieux majeurs où se retrouvent les créateurs de céramiques contemporaines. Organisée par les
Musées de la Ville de Châteauroux, cette 19è édition
avait pour thème « Idem » et s’articulait autour de quatorze espaces à habiter, sortes de white cubes de dimensions variables,
et présentera les oeuvres de 33 artistes internationaux (dont
Marc Alberghina, Armelle Benoît, Stéphane Bordarier, Emmanuel Boos, Anne Brégeaut, etc.)
Le 07 septembre, à l’invitation de Châteauroux Métropole et de
BGE Indre, une quarantaine de nouveaux arrivants ont assisté
à une découverte privilégiée de l’événement et du Couvent des
Cordeliers, commentées par Madame Michèle Naturel. Un cocktail dinatoire a clôturé la soirée, laissant place aux échanges plus
informels entre les participants, en recherche de contacts et
d’informations utiles à leur intégration.

D

eux mois plus tard, rendez-vous était pris pour la découverte d’un autre grand monument de la culture locale : le M.A.CH 36. Accueillis le 07 novembre par Michel
Georjon et Frédérique Pluyaud, Responsable du site, la
cinquantaine de participants a arpenté les moindres recoins de
la salle multi activités, et découvert la vie côté coulisses d’une
salle de spectacle. Une visite symbolique, dix ans jour pour jour
après l’inauguration du M.A.CH 36 le 7 novembre 2010, avec un
concert-événement de Vanessa Paradis qui avait fait le plein !
Pour terminer la soirée, le groupe s’est retrouvé quelques mètres
plus loin, pour profiter d’un cocktail dinatoire au restaurant L’Escale. « Après tout, c’est bien ici que se retrouvent les spectateurs
après une soirée au M.A.CH 36 !
En bons nouveaux arrivants, nous allons poursuivre la tradition »
plaisantait l’un d’entre eux.

Ce qu’il en pense : Guillaume P., conjoint nouvel arrivant
« Aussitôt arrivé, aussitôt embauché! Le programme d’accueil des nouveaux arrivants est un réel atout que
je n’avais jamais vu ailleurs. Il permet de créer un réseau avec les entreprises de la région avec une efficacité
remarquable. En termes clairs, il m’a permis de passer 7 entretiens et d’avoir 4 propositions d’embauche en
l’espace de deux mois. Qui plus est, il permet également de créer du lien avec d’autres nouveaux arrivant
grâce aux multiples activités et repas qui sont organisés. Un grand bravo à Châteauroux Métropole et BGE
Indre qui orchestrent ce dispositif précieux ».
EN SAVOIR

PLUS
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• Plus d’infos sur le programme Accueil des Nouveaux Arrivants :
Caroline Forestier, Service Emploi au 02 36 90 51 63 ou caroline.forestier@chateauroux.metropole.fr
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emploi et ressources humaines

Initiative Santé, le réseau des
professionnels de santé dans l’Indre

• Professionnels de santé, étudiants et grand public étaient présents à
la Conférence santé du 21 novembre.

• Le stand Initiative Santé au
Forum Santé du 21 novembre.

trouvé en Initiative Santé un interlocuteur pour les orienter en fonction de leurs
besoins. 18 personnes ont bénéficié de
l’accompagnement d’Initiative Santé (8
médecins, 4 dentistes, 1 masseur-kinésithérapeute, 1 sage-femme et 4 conjoints
de professionnels de santé) avec 5 projets
d’installation à la clef. « Au cours du dernier trimestre, Initiative Santé a été sollicitée pour trouver une solution au logement des internes en médecine du CH de
Châteauroux. Grâce à la mobilisation de
notre réseau, nous avons pu fournir une
réponse adaptée en seulement quelques
jours. Mais il reste un très gros travail à
faire pour faire connaître le dispositif et
inciter les instances représentatives du
secteur de la santé à le mobiliser» précise
la Chargée de mission BGE Indre référente
pour le dispositif Initiative Santé.

était présente au Forum Santé organisé
par la Mutualité du Centre, salle Barbillat Touraine à Châteauroux, avec pour
objectif de faire connaître l’action auprès
des professionnels de santé et du grand
public. Après une après-midi dédiée
aux rencontres, une conférence a clôturé l’événement. Sous l’intitulé « Santé,
comment faire vivre nos territoires ? » il
s’agissait bien évidemment d’aborder le
phénomène de désertification médicale.
« De 212 en 2005, nous sommes passés à
147 médecins au service des habitants
dans l’Indre » indiquait le Président du
Conseil Départemental, en ouverture.
Un chiffre alarmant, auquel les participants n’ont pas manqué de réagir.
Parions qu’Initiative Santé a du pain sur
la planche, et de beaux jours devant elle.

L

ancée en début d’année 2017, soutenue par les Conseils de l’Ordre
des Médecins, des Dentistes,
ainsi que les URPS des infirmiers
libéraux, les orthophonistes et les masseurskinésithérapeutes, Initiative Santé
répond à un double-enjeu : consolider
un réseau de professionnels de santé
dans l’Indre, et encourager l’installation
de nouveaux praticiens. Comment ? En
créant du lien par un programme de rencontres entre professionnels de santé et
entreprises du territoire, en soutenant
l’installation de nouveaux praticiens par
un appui financier, en s’intéressant à l’accueil des conjoints et des familles. A l’issue de sa première année d’expérimentation, elle fait le point sur ses actions.

18 candidats accompagnés en 2017

EN SAVOIR

Qu’ils soient porteurs d’un projet d’installation ou de reprise de cabinet, ou
conjoint d’un professionnel de santé
récemment installé dans l’Indre, tous ont

PLUS

Santé : comment faire
vivre nos territoires ?
Le 21 novembre dernier, Initiative Santé

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

FACILITER L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ DANS L’INDRE
Appui à la réalisation du

projet d’installation

Intronisation dans les

réseaux B to B

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens

Appui à la

recherche d’emploi
du conjoint

Des solutions de

Aide à la

recherche de locaux
et du logement

Jeanne Glemot - 02 54 08 18 95
jeanne.glemot@bge-indre.com
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emploi et ressources humaines

04è édition des Universités
du Club RH : un succès

V

endredi 15 septembre, une quarantaine d’acteurs RH du territoire (DRH, agences d’emploi,
acteurs de la formation, cabinets en GRH) participants aux Universités du Club RH Indre. Espace d’information, de réflexion, de partage de bonnes
pratiques et d’expériences, les Universités RH, c’est une journée entièrement
dédiée aux échanges. Des échanges dont
les DRH ont bien besoin pour gérer les
problématiques humaines parfois complexes !

Addictions en milieu professionnel : la méthode im-Parat*-ble
Les addictions (alcool, drogues...) ne sont
pas qu’une problématique de santé individuelle : elles ont également des répercussions sur la vie professionnelle. 11 millions de journées d’arrêt de travail sont
ainsi imputables chaque année à l’addiction à l’alcool, également responsable de
20 à 30 % des accidents du travail**.

• Les Université du Club RH, dans les locaux d’Initiative Indre à
Déols ».

Lionel Barra, consultant en addictologie,
formateur spécialisé, est intervenu dans
le cadre des Universités RH du 15 septembre. Avec son look plus biker que docteur, il a brossé le sujet avec un discours
percutant, sans détour. Rencontre avec
un personnage atypique.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la problématique des addictions en entreprise ?
« A cause de mon expérience personnelle. J’ai travaillé plusieurs années dans
le secteur des métiers de bouche, et été
licencié à quatre reprises à cause de mes
problèmes d’addictions. Je me suis alors
réorienté (…). Je me suis formé puis perfectionné en prévention des addictologies. Mon vécu, doublé de ces connaissances, me permet d’offrir une formation
atypique aujourd’hui reconnue ».
Qu’en est-il des addictions dans l’entreprise ?
« Elles sont multiples et vont de l’alcool
au surinvestissement professionnel en
passant par des drogues plus ou moins
dures (cannabis, cocaïne…) Ces addictions sont très fréquentes dans les métiers à risque, les premières corporations
concernées étant le BTP, la restauration
et les militaires. Le profil des personnes
concernées a changé. Depuis plusieurs

22

• Nouvelles méthodes managériales, par Raphaël Ramette de RM
Consultants .
années, il est aussi, de plus en plus, le fait
de jeunes et de femmes ».
Lorsque vous êtes confronté à un cas
d’addiction au travail, en quoi consiste
l’accompagnement ?
« Il se caractérise d’abord par une approche humaniste. Je cherche à amener
l’individu à prendre conscience de sa responsabilité dans l’alcoolisation, des problèmes que lui crée cette addiction, mais
surtout de sa responsabilisation quant
aux soins. Parallèlement, nous mettons
en place un protocole de soins, en accord
avec les représentants du personnel, et
un comité de pilotage. Car la subtilité de
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l’accompagnement consiste à responsabiliser l’individu sans pour autant le
culpabiliser ».
* Parat Conseils : Prévenir Anticiper Réfléchir
les Addictions au Travail
** Source : Institut national du travail et des
études sociales
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur les activités du Club RH
Indre : Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@bge-indre.com
Extraits de l’article paru dans Focus RH le
22/07/2017

IA
l’actualité du réseau

Du swing pour la 1ère édition du BGE
Challenge Golf Berry-Touraine

• BGE Challenge golf Berry-Touraine : une première édition prometteuse, avec 94 participants.

• Jean-Claude Pallu, Président BGE Indre, remet
les prix aux meilleurs compétiteurs.

• Patrick Crépin, gérant du golf du Val de l’Indre.

• L’ensemble de participants du BGE Challenge
Golf Berry-Touraine.

L

a météo ne s’annonçait pourtant
pas favorable mais, au matin du
dimanche 17 octobre, un soleil
radieux s’est levé sur le Golf Val
de l’Indre pour la première édition du BGE
Challenge Golf Berry Touraine.
« Un événement majeur supplémentaire
dans le calendrier très actif de BGE Indre,
qui compte déjà le désormais réputé Défi
inter-entreprises de l’Indre » confie JeanClaude Pallu, Président de BGE Indre.
Pour accueillir les 94 participants de la
compétition, rien n’avait été laissé au
hasard. A peine le temps de savourer

une tasse de café au Club House que les
joueurs se présentaient au départ. Une
photo de groupe, une balle de golf aux
couleurs de BGE Indre en cadeau, et les
voilà partis !

fruits ont été distribuées aux golfeurs.
En attendant la seconde édition en 2018,
le soleil s’est couché sur une note très
positive pour BGE Indre, au Golf Val de
l’Indre.

« Même si l’événement se veut très convivial, avec un parcours en scramble par 2,
n’oublions pas l’esprit de compétition !
Concours d’approche et concours de drive
ont mis un peu de piment dans le challenge» précise Jean-Claude Pallu.
Les meilleures performances ont d’ailleurs été récompensées en fin de journée, à l’occasion d’une remise de prix.
Magnums de champagne et corbeilles de

Golf Val de l’Indre
85 Rue du Général de Gaulle
36320 Villedieu sur Indre
Tél. : 02 54 26 59 44
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations sur le BGE Challenge
Golf Berry-Touraine : 02 54 08 18 96 ou
virginie.sergent@indreinitiative.com

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

10è édition des Top
Entreprises de L’Indre

• Les lauréats de la 10ème édition des Top Entreprises de L’indre, dans la salle d’Equinoxe à Châteauroux.

M

ardi 12 Décembre, à la salle
Équinoxe de Châteauroux, se
tenait la 10è édition des Top
Entreprises de l’Indre, dont
Initiative Indre est partenaire depuis de
nombreuses années.
Un rendez-vous économique apprécié
pour la qualité des conférenciers qui se
succèdent depuis une décennie, et pour la
note d’optimisme qu’elle apporte, dans
un climat économique incertain, en mettant en lumière les success stories de
l’Indre.
Après une conférence de Pierre-Pascal
Boulanger, président du Printemps de
l’économie sur le thème «La méconnaissance en économie, une menace pour la

démocratie», les entreprises lauréates
2017 sont montées sur scène pour la remise des trophées.
Les lauréats Top Entreprises 2017
Depuis 10 ans 82 entreprises ont été
récompensées, Même si le nombre des
catégories et leur dénomination ont évolué au cours de ces dix dernières années,
les critères d’analyse des dossiers des
nominés n’ont, quant à eux, pas changé.
Il s’agit bel et bien de valoriser l’Intégration et le dynamisme de l’entreprise sur
son territoire. 82 entreprises indriennes
ont ainsi été récompensées depuis 2007.
Pour l’édition 2017, 9 entreprises ont été

distinguées : Sainte Lizaigne (Sainte
Lizaigne) pour le Top Innovation, Marcon
Sport (Châteauroux) pour le Top Commerce de proximité, Berry Camping Cars
(Saint Maur) pour le Top Création d’entreprise, Covepa-Michels (Diors) pour le
Top Reprise d’entreprise, Serious Frames
(Châteauroux) pour le Top Numérique,
PGA Avionics (Montierchaume) pour le
Top International, Arnaud Gaudin (Aigurande) pour le Top Artisanat et Catoire
Semi (Martizay) pour la Top Coeur de
coeur.
La soirée s’est clôturée par une animation
surprise du L’Audacieux Cabaret-Music
Hall suivie d’un cocktail.

Nous sommes ravis de la distinction obtenue par Berry Camping
Cars, une création d’entreprise soutenue par Initiative Indre. Alors
que ce mode d’hébergement séduit de plus en plus de français,
Pierre Costes et Xavier Clochard, les deux co-gérants, ont fait le
choix de s’installer dans le département pour pallier au manque de
services à destination des camping-caristes, jusqu’alors obligés
d’aller se fournir dans les départements limitrophes. Sur un parc
de vente et de location de 7000 m2 installé à Saint Maur, ils proposent campings cars (60% de neuf et 40% d’occasion) et tout le
matériel nécessaire. L’offre de location, pour un week-end ou les
vacances, connaît également un beau succès auprès du public.

• Pierre Costes et son équipe.
Crédit Photo : Châteauroux Métropole
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EN SAVOIR

PLUS
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De l’Ombre à la lumière… quand le Club des
Entrepreneurs joue avec l’éveil des sens

• De l’ombre… à la lumière. Un repas dans le noir clôturé par un spectacle pyrotechnique.

D

es semaines durant, le Club des
Entrepreneurs de l’Indre a entretenu le mystère autour de sa soirée de Noël. Mardi 5 décembre,
130 membres du Club, curieux et joueurs,
ont poussé la porte du restaurant Berry
Relais, à Neuvy Pailloux, bien décidés à
percer le mystère...
Le spectacle commençait dès l’arrivée
des convives sur le parking, avec la prestation enflammée de Margaux, cracheuse
de feu. A défaut de réchauffer la température extérieure, son agilité rythmée au
son de la musique a réchauffé les coeurs.
Une fois à l’intérieur, les convives étaient
accueillis et guidés vers le cocktail par des
hôtes et hôtesses parés de masques vénitiens. Le mystère est resté entier jusqu’au
bout ! Escortés jusqu’aux tables du repas,
dans une salle entièrement privatisée
pour l’occasion, les participants ont enfin
pu prendre connaissance du déroulé de la
soirée.

qui était dans leurs assiettes. Débarrassés
du jugement visuel, les participants ont
redécouvert leurs sens, bien trop « souvent » aveuglés par la vue. Dans le noir,
la communication n’est que plus intense
et authentique. Les conversations se sont
naturellement engagées avec les voisins
de table, dont certains ne se connaissent
pas avant le repas.
Savamment orchestré, le repas a été guidé par les commentaires de Pierre Bousquié, Président du Club des Entrepreneurs
de l’Indre : « Vous trouverez, à 3h15 dans
votre assiette, une verrine ».
A chaque table, un hôte s’assure qu’on
ne manque de rien et que les mets terminent bien leur route dans la bouche
des convives. Leur présence permet également de mieux accompagner les participants, les rassurer, les faire réagir sur la
dégustation et répondre à leur question
sur l’expérience.

De l’ombre…

… à la lumière !

Munis d’un masque occultant, ils ont
partagé l’expérience unique de déguster
des mets surprise dans l’obscurité totale.
Le menu du repas a été gardé secret afin
que les invités découvrent eux même ce

Les masques sont tombés après le plat
principal, où les invités ont été conviés à
se rendre dehors pour apprécier la prestation de Margaux, cracheuse de feu, suivi
d’un splendide feu d’artifice.

Ce qu’ils en ont pensé :
« Manger, boire, échanger, prend un
tout autre sens dès lors qu’on a les
yeux bandés. La privation de la vue
déstabilise les repères habituels et
exacerbes les autres sens. Les papilles frétillent, les narines frémissent,
les oreilles sont ouvertes et le toucher
devient votre meilleur allié ! L’obscurité
favorise aussi les échanges ».

Initiative Indre, en profite pour remercier
Pierre Bousquié, Président du Club des
Entrepreneurs de l’Indre et animateur de
la soirée; Margaux, la cracheuse de feu ;
Christophe Guillemet pour l’animation
musicale, Jardin d’Ombres pour la décoration; Anne Panel, pour la réalisation des
masques et enfin, Nino et toute l’équipe
du restaurant Berry Relais.
EN SAVOIR

Suivez notre actualité sur

PLUS

• En savoir plus sur les soirées du Club des
Entrepreneurs de l’Indre : Virginie Sergent au
02 54 08 18 96 ou virginie.sergent@initiativeindre.com

www.

initiative-indre
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

.com
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Beirens : l’innovation made in France
Avec 250 salariés et environ 24 millions d’euros de chiffre
d’affaires, Beirens est le leader sur le marché des cheminées
industrielles mécano-soudées pour le chauffage collectif et
urbain, le process industriel et la production électrique d’origine
thermique. Le 30 septembre le site de fabrication de Buzançais
ouvrait ses portes au Club des Entrepreneurs de l’Indre pour une
visite privilégiée. Les participants ont bénéficié des explications
de Christophe Ordureau, Directeur de site et de Catherine Duchemin, DRH. L’occasion de mesurer le caractère innovant des
solutions proposées par l’entreprise, intégrée au groupe Poujolat, et qui rayonne aujourd’hui partout dans le monde. Cocorico !
EN SAVOIR

PLUS

Beirens,
1, rue Gabriel Gond
36500 Buzançais
Tél. : 02 54 38 48 07

Visite du Centre de tri La Poste :
dans les coulisses d’une logistique à grande échelle
Le 10 octobre, La Poste ouvrait les portes de la plateforme de
préparation et distribution du courrier de Déols pour une visitedécouverte. L’occasion pour la quarantaine de participants,
accueillis par Eric Pellé, de l’Action commerciale et Nicolas
Pelissier, Responsable de la Communication, de comprendre et
visualiser le système qui lui rend la vie facile au quotidien. Des
habitudes tellement ancrées dans le quotidien qu’elles en font
bien souvent oublier comment fonctionne la machine en coulisse ! Une planche de timbres aux couleurs d’Initiative Indre et
du Club des Entrepreneurs avait été spécialement éditée pour
l’occasion, et offerte à l’ensemble du groupe.
EN SAVOIR

PLUS

La Poste PPDC
Rue Sylvain Rebrioux
36130 Déols

Le Club fait son show au M.A.CH 36 !
Le M.A.CH 36 n’en finit pas d’attirer la curiosité ! Le 21 novembre,
une cinquantaine de membres du Club des Entrepreneurs de
l’Indre ont assisté à une visite privilégiée, menée tambour battant par Michel Georjon, Délégué aux Projets structurants et au
M.A.CH 36 pour Châteauroux Métropole, et Frédérique Pluyaud,
Responsable du site. Si l’élection nationale Miss France a largement mobilisé les conversations, tous ont pu découvrir l’envers de décor et se projeter dans la magie d’un spectacle, côté
coulisses. Régie technique, catering, loges, salon… Avec un peu
d’imagination et les explications passionnées des hôtes, tous
ont embarqué pour un voyage au cœur de la planète évènementielle, avec quelques anecdotes inédites à la clef. Captivant !
EN SAVOIR

PLUS

M.A.CH 36
Rue Eugène Viollet Leduc. 36130 DEOLS
Tél. : 0 890 71 01 15

EN SAVOIR

PLUS
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• En savoir plus sur les activités du Club des Entrepreneurs de l’Indre :
Virginie Sergent : 02 54 08 18 96 ou virginie.sergent@boutiquedegestion-indre.com
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Speed Business meeting des Clubs Affaires :
stimuler la prise de contact entre membres

• Se fédérer pour progresser : au-delà du business, le Club Affaires est une aventure humaine forte.

A

ccélérer les échanges entre les
membres, intégrer les nouveaux,
bien accueillir les membres
potentiels pour qu’ils rejoignent
le club, proposer une animation inter-réseaux : autant de raisons qui ont conduit
à la création d’une soirée Speed Business
Meeting des Clubs Affaires de BGE Indre,
le 28 septembre dernier.
Speed Business Meeting, késako ?
Le Speed Business Meeting permet un
maximum de rencontres en un minimum
de temps. En l’espace de 30 minutes, un
participant rencontre de 20 à 30 personnes. Par cet exercice, il s’agissait de
proposer un outil de mise en relation, à
grande échelle, des membres des Clubs
Affaires (+120 entrepreneurs actifs à ce
jour). Si l’exercice d’une présentation «
flash » peut impressionner au premier
abord, le Speed Business Meeting dédramatise le premier contact. L’ensemble des

participants se trouvent dans une situation analogue : ils partagent le même but
et ont des appréhensions identiques. Tout
le monde se trouve sur un pied d’égalité.
Succès de la première édition
Pour cette grande première, l’Espace des
Halles à Châteauroux avait été privatisé
pour accueillir une cinquantaine de Chefs
d’entreprise. Pendant plus de 45 minutes,
des tours de table ont permis à chacun
de se découvrir. Sous le contrôle d’un
Maître du temps, chacun ne disposait
que d’une minute pour se présenter, et
laisser ses cartes de visite. Pour pimenter
l’animation, les trophées ont été décernés aux meilleurs apporteurs d’affaires,
ainsi qu’aux membres les plus assidus
de chaque groupe. La soirée s’est clôturée par un cocktail dinatoire, dont mets
et vins, favorisant les produits locaux,
étaient proposés par des entreprises de
l’Indre, membres des Clubs Affaires.

Romain Simonet,
gérant Ewigo

Christine Barbat,
gérante Zemag

«Cette soirée était
particulièrement enrichissante. Elle m’a
permis de constater
qu’au delà de Châteauroux
même,
nous sommes de
nombreux entrepreneurs soucieux de
ne pas vouloir resté isolés. C’est une
belle preuve d’ouverture ! Le plaisir
d’échanger par rapport à nos différentes
contraintes et objectifs nous rapproche
et crée une formidable cohésion».

«La soirée Business Meeting m’a
permis de rencontrer de nouveaux
entrepreneurs et de
découvrir leurs activités en une minute.
Nous étions tous là avec le même
objectif : convaincre, échanger, faire
du business. A la suite de cette soirée
j’ai signé des contrats et aussi cela
m’a donné l’envie de voyager dans les
autres clubs affaires».

Une huitième groupe à l’horizon 2018
Après Vatan au printemps 2017, Saint
Benoît du Sault à l’automne, Châteauroux va accueillir un second
groupe Club Affaires, pour répondre
à la demande des entrepreneurs
locaux. Un huitième groupe Club Affaires, dont le lancement est prévu le
19 janvier 2018 à Châteauroux.
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

Agnès Devillières,
gérante Agnès Coach
«Cette
soirée
m’a fait prendre
conscience
de
notre
sentiment
d’appartenance à
un Club ! A la fois
le plaisir de croiser des membres d’autres villes et le
plaisir de porter les couleurs de celui
de Châteauroux ! Les échanges ont
généré plusieurs contacts, et l’envie
de voyager pour approfondir les relations professionnelles à développer.
La rapidité des présentations est un
exercice intéressant qui nécessite
une préparation pour faire mouche,
et garder le même entrain lors de la
dernière présentation. Enfin, l’espace
des Halles est un bel écrin pour une
soirée de qualité. J’ai hâte de renouveler l’expérience!»
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Ils rejoignent nos équipes
Roberto Rossini,
Animateur multimédia à l’Espace Numérique

T

itulaire d’une Licence Professionnelle en automatisme et informatique industrielle obtenu à l’Université de Toulon en 2013, Roberto a travaillé pendant 4 ans dans le secteur de l’automatisation de services pharmaceutiques en tant que responsable service après-vente informatique. Il s’est installé dans
l’Indre pour se rapprocher de sa compagne, en poste dans la région. C’est en participant aux ateliers emploi
de la BGE Indre qu’il a pris connaissance de l’offre de recrutement d’un animateur multimédia pour l’Espace
Numérique, à laquelle il a postulé. Suite à la précédente expérience professionnelle, il souhaitait valoriser
davantage l’aspect humain dans sa mission, et valoriser sa formation en informatique. Il a intégré l’équipe
BGE Indre en tant qu’animateur multimédia. Dorénavant, il forme les personnes aux différentes facettes du
numérique et accompagne les usagers de l’Espace Numérique dans leurs différentes tâches.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : 02 54 36 58 61 ou roberto.rossini@bge-indre.com

Emeline Campo,
Assistante Communication

O

riginaire de la région Parisienne, titulaire d’un BAC Economique et Social et d’une licence en Géographie, Emeline se destinait à devenir Professeur des Ecoles en entamant un master Enseignement en
2014. N’ayant pas trouvé satisfaction dans ces études et la particularité du métier, elle se redirige alors
en 2015 vers un BTS Communication à l’Estacom de Bourges, dont elle sortira diplômée à l’été 2017. Elle a
intègré l’équipe BGE Indre en septembre, en tant qu’Assistante communication. Elle assume les besoins en
production de supports de communication pour l’ensemble des service et veille à la bonne visibilité de la
structure afin d’augmenter, toujours plus, sa notoriété.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Emeline Campo au 02 54 08 18 95 ou communication@bge-indre.com

Jean-Louis Bouillon,
Chargé de mission Parcours lés Seniors et Accompagnement Emploi

I

ssu du monde de la Restauration et du Tourisme, Jean-Louis Bouillon a été Dirigeant d’une entreprise pendant 15 ans. Puis Il choisit de donner une nouvelle orientation à son projet professionnel en prépare un Diplôme d’Accès aux études universitaires (DAEU). Après la découverte des études unirversitaires (Sociologie,
Anthropologie, Psychologie sociale et du travail), l’obtention du titre de Formateur Professionnel pour Adultes
devient un objectif. Depuis 2002, il a acquis au long de son parcours des compétences tels que la remobilisation vers l’emploi, la création d’outils ou encore de support d’aide à l’accompagnement de personnes.
Sa faculté d’acclimatation, sa mobilité sur le territoire et sa facilité d’adaptation à des publics variés apporte
une réel force, à son travail. C’est pour ses différentes raison que Jean-Louis a été recruté par la BGE de l’Indre
en qualité de Chargé d’affaires pour les parcours emploi, référent du dispositif « Action Femme » (26-49 ans)
et animateur pour les ateliers Pôle-Emploi.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : 02 54 36 73 80 ou jean-louis.bouillon@bge-indre.com

Bonne route à…

Maryse Daudonnet est arrivée en novembre 2005. Le 22 décembre, une
nouvelle vie s’est ouvert à elle. Celle qui, douze années durant, vous a
accueilli et orienté au sein d’Initiative Indre, va goûter la joie d’une retraite
bien méritée. Douze années à orchestrer la vie des Comités d’Agrément,
c’est dire si elle a vu naître des entreprises dans notre département !
Toute l’équipe Initiative Indre, BGE Indre et son secrétaire général Eric
Massé, les présidents et les conseils d’administrartion la remercient et lui
souhaitent une bonne et heureuse retraite.
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• Visite de La Maison de Couture,
le 5 octobre à Châteauroux.

• La rentrée du Club Affaires Va- • Réunion du Club Affaires Issoudun, le 26 septembre.
lençay, le 07 septembre.

• Visite de la vannerie Foutu Brin,
le 12 octobre à Montgivray.

• Séance de travail du Club Af- • Séance de travail du Club Affaires Châteauroux, le 6 octobre. faires Vatan, le 10 octobre.

• Club Affaires La Châtre, le 21
octobre.

• Remise de financements pour • Remise de financements pour
Mme Charcellay par le Comité Mme Laurent et M. Binet par le
Comité VDI , le 18 octobre.
VDI 2, le 17 octobre.
• Visite de la safranière Le Petit
Mée, le 30 novembre à Clion sur
Indre.

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

www.

• Remise de financement pour • Remise de financements pour M. initiative-indre
Mme Catherine Raclot, par le co- Blanchet par le Comité VDI 1, le
.com
mité, à La Châtre, le 19 octobre. 02 novembre.

@BGE_indre

@InitiativeIndre
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Déjeuner des Quartiers
Mardi 7 octobre, une trentaine d’acteurs des quartiers étaient réunis 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, et de
Valérie Durand, Déléguée aux Droits des Femmes. Une rencontre sur le thème
des « marches exploratoires », une initiative citoyenne portée par des femmes
des quartiers et destinée à sécuriser l’environnement d’habitation.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Karim Touaj a 02 54 36 73 80 ou karim.touaj@bgeindre.com

Inauguration d’une permanence
BGE Indre à Issoudun
Mercredi 25 octobre, BGE Indre inaugurait une nouvelle permanence, au cœur
du quartier des Nations à Issoudun. En partenariat avec scalis, BGE Indre bénéficie d’une loge de gardien pour accueillir habitants et porteurs de projet, afin de
les orienter vers l’offre de services BGE Indre en faveur de l’emploi, de la formation, du micro-Crédit personnel garanti et de l’accompagnement à la création
d’entreprise.
• Plus d’infos sur la permanence BGE Indre à Issoudun :
PLUS
Mélanie Cotta au ou melanie.cotta@bge-indre.com
EN SAVOIR

GRDF et Initiative Indre : ensemble pour
la dynamique économique du territoire
Mardi 28 novembre, à l’occasion d’une conférence de presse, Rached Aït- Slimane, Directeur territorial GRDF, réaffirmait son soutien et son engagement
auprès d’Initiative Indre en renouvelant son partenariat. « Nous affichons une
volonté commune d’accompagner les créateurs d’entreprise, notamment dans
les quartiers » précisait-il.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos auprès de Chantal Levassor, Responsable Communication GRDF
au 02 48 57 64 34 ou chantal.levassor@grdf.fr

Un agent de développement économique
pour la Communauté de Communes de la
Marche Berrichonne
Mercredi 6 décembre, BGE Indre et la Communauté de Communes de la Marche
Berrichonne signaient une convention de partenariat pour la création d’un
poste d’agent de développement économique. Il s’agit d’apporter un appui de
proximité aux habitants et aux entrepreneurs, par la mise à disposition d’un
Chargé de mission dédié, portant l’ensemble de l’offre de services de BGE Indre
et Initiative Indre.
PLUS
• BGE Indre au 02 54 24 15 35 ou contact@bge-indre.com
EN SAVOIR

Un agent de développement économique
pour la Communauté de Communes du
Châtillonnais en Berry
Jeudi 7 décembre, c’est la Communauté de Communes du Châtillonnais en
Berry qui conventionnait avec BGE Indre pour la création d’un poste d’agent de
développement économique, portant ainsi à 7 le nombre de Chargés de mission
BGE Indre dédiés à l’animation économique territoriale.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : BGE Indre au 02 54 24 15 35 ou contact@bge-indre.com
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Soirée des lauréates Talents BGE de la
création d’entreprise et Talents des Cités

Le 19 septembre, BGE Indre participait à la soirée de remise des prix de l’édition
régionale Centre-Val de Loire des concours Talents BGE de la création d’entreprise et Talents des Cités, à Blois. Parmi les lauréats, Sophia Triaki, jeune entrepreneuse castelroussine, a remporté le prix Talents des Cités 2017 catégorie
création d’entreprise pour So’Caliente, une école de danse spécialisée dans les
danses latines et afrocaribéennes.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Karim Touaj a 02 54 36 73 80 ou karim.touaj@bgeindre.com

Initiative Santé à la
soirée-conférence d’EKR France
Le 21 septembre, Initiative Santé tenait un stand à l’occasion de l’événement
proposé par l’association EKR France, salle Barbillat Touraine à Châteauroux.
Les participants ont pu découvrir l’offre de services d’Initiative Santé, avant
d’assister à la conférence sur le deuil en milieu professionnel, par le sociologue
Tanguy Châtel.
• En savoir plus : Jeanne Glémot au 02 54 08 18 95
ou jeanne.glemot@bge-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

Défi inter-entreprises de Bourges
Vendredi 29 septembre, BGE Indre participait au Défi inter-entreprises de
Bourges, aux côtés de BGE Cher. L’occasion de souder les liens entre les salariés
des deux structures, dans le cadre convivial et festif d’un événement sportif qui
sort du commun. Les épreuves sportives se sont déroulées au plan d’eau du
Val-d’Auron à Bourges. Plus de deux cent équipes ont participé à l’édition 2017.
EN SAVOIR

PLUS

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

Forum création, reprise
et transmission d’entreprise
Le 17 novembre, BGE Indre et Initiative Indre étaient présentes au Forum de
la création, reprise et transmission d’entreprise quis e tenait cette année à
l’éco-campus Balsan, à Châteauroux. Les porteurs de projet ont ainsi pu être
accueillis, bénéficier d’un premier niveau d’information avant orientation vers
les services de BGE Indre et Initiative Indre.
EN SAVOIR

PLUS

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

Objectif : emploi non pourvu
Dans le cadre de l’action « Objectif : emploi non pourvu » BGE Indre propose
aux entreprises de venir présenter leurs métiers en tension auprès des bénéficiaires de nos dispositifs emploi. Ce sont souvent des emplois qui souffrent de
méconnaissances, de préjugés ou qui sont tout au moins mal connus du public.
Les entreprises viennent donc partager leur amour pour leurs métiers afin de
permettre de susciter des vocations, des reconversions, des envies d’aller plus
loin … Entreprises venez nombreux faire connaissance avec des personnes qui
ne demandent pas mieux que de s’investir à nouveau dans un projet pérenne.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus au 02 54 36 58 65 ou helene.dieumegard@bge-indre.com
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