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En juin, nos Assemblées générales constateront la bonne tenue et la progression de nos
associations sur l’ensemble de l’année 2017.
Ce sera aussi le moment de présenter et de
développer l’évolution 2018 de nos projets,
l’apport en moyens humains et techniques,
l’intérêt des nouveaux outils que nous
déployons en faveur de celles et ceux qui
entreprennent, cherchent des compétences,
souhaitent s’inscrire dans de nouvelles dynamiques d’emplois.
En juin, BGE Indre fêtera ses 10 ans tout en inaugurant le Centre d’Affaires
de Châteauroux. Un moment fort où se retrouveront les partenaires et
les bénéficiaires, au quotidien, de nos actions. Un temps pour resituer
notre travail territorial dans l’espace régional et national. Un temps pour
constater l’intérêt de notre modèle et faire la publicité de ses outils.
En octobre, Initiative Indre fêtera ses 20 ans.
Nous réalisons le chemin parcouru, les développements réalisés, … que
de projets soutenus !
Nous ouvrirons, pour toutes celles et ceux qui partagent notre travail et
ont partagé notre route, une belle rétrospective festive.
Un moment aussi pour constater les actions engagées et développer
l’évolution de nos actions.
En attendant de vous retrouver au cours de nos actualités,
Bonnes lecture de notre magazine
Jean-Claude Pallu
Président BGE Indre

1 095 365 €

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

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

Du janvier à avril 2018

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

L’Inter Actif : Initiative Indre,
6/8 rue Jean-Jacques Rousseau, 36000 Châteauroux
Service Publicité :
02 54 08 18 80 ou 06 62 34 36 01
Directeur de la Publication : Eric Massé
Rédacteurs : Eric Massé, Jeanne Glemot, Vincent Mercier.
Maquette : AB Prod
Impression : Imprimerie Alinéa 36
Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33
Tirage à 5000 exemplaires.

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

Michel & Teddy Rabillé

02 54 35 17 05 / Le Poinçonnet

Maquage textile et Sublimation
Adhésifs et Objets publicitaires
Tous types de maquettes
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prochains rdv
d’acier de Briantes.

DU 30 MAI AU 4 JUIN 2018

Le Club Affaires et BGE Indre vous accueil à « La Foire Exposition », de Châteauroux. Sur un stand séparé en deux, certains
membres du Club Affaires feront la promotion de celui-ci et des
employés BGE Indre mettront en avant touts les aspects et les
domaines portés par BGE Indre.

31 MAI 2018 A 18H00

19 JUIN 2018 A 18H30

Le 4ème Défi Inter Entreprise de l’Indre porté par BGE Indre
innove cette année avec la présence d’un village des entreprises
qui accueillera participants, partenaires et visiteurs.

5 JUILLET 2018

Le Club des entrepreneurs de l’Indre vous emmène à la décou- Réservez dès maintenant votre place pour la prochaine soirée
verte des sculptures de Xavier Carnet alias CX un sculpteur d’été du Club des Entrepreneurs.
EN SAVOIR

PLUS

IA

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

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Béatrice TOGAKAPUTA
Gérant 5 MK
Pruniers – 06 44 73 65 71

Richard DUPONT
Agriculteur
Fontguenand – 02 54 00 15 92

Valentin HALFON
HV Escaliers Concept
Méobecq – 07 87 65 27 96

Aude FERIN
Le Bistrot D’Auguste
Châteauroux – 02 54 34 73 39
Julie et Thierry FAVIER
Restaurant La Manufacture
Châteauroux – 02 54 35 70 00

Dadzie KOMLAVI
Photographie Kom Image
Châteauroux – 06 95 47 33 44
Hélène CHAVEAUX
Presse Levrousen
Levroux – 02 54 35 73 48

Sabrina FERNANDEZ
Forever
Ste Lizaigne – 02 18 04 22 47

William VASSOR
Agent général Allianz
Châteauroux – 02 54 22 11 35

Fréderic DELAUNAY
Hexatel
Bourges – 02 38 51 51 80

Nathalie BARBAUD
Taxi
Mers-Sur-Indre – 07 71 28 58 58

Claire TROMAS
Bien-être et Energie
Châteauroux 07 83 63 89 81
Fréderic CHAVENAUD & Anthony MARCHAIS
CRIT Intérim
Châteauroux – 02 54 27 73 13

Vincent CHATEIGNER
Stéphane Plaza Immobilier
Châteauroux – 07 71 80 35 36

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

IA

LES NOUVEAUX MEMBRES INITIATIVE INDRE
François GAULTIER
PatàPain
Châteauroux – 02 54 07 12 48

4

L’Inter Actif N°18 • Janvier - Avril • 2018 • Département de l’Indre

Yvan BOUGES
Agent Général AXA
Issoudun – 06 32 68 10 32

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

IA

ËTRE MEMBRE
3 QUESTIONS A…

THIERRY TERRASSIER,
CHRISTINE ALEXANDRE,
Expert-comptable &
Agent Général Allianz,
Commissaire aux comptes, à Châteauroux
à Argenton Sur Creuse

• Christine Alexandre.

• Thierry Terrassier.
POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE DU RESEAU D’INITIATIVE INDRE ?
Faire partie de ce réseau me permet de partager mes connaissances et mon expérience avec les créateurs ou porteurs de projets. C’est pour moi un acte citoyen et un engagement sociétal
fort. Le cabinet est d’ailleurs un partenaire historique d’Initiative
Indre, puisque mon associé, parti à la retraite, a participé aux
débuts de l’aventure.
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS PORTEZ
AU SEIN DU RESEAU INITIATIVE INDRE ?
Je fais parti du Comité d’Agrément VAL DE CREUSE VAL D’ANGLIN depuis 2010. Dans le cadre de mon activité professionnelle,
je n’hésite pas à envoyer les futurs chefs d’entreprise vers les
conseillers du réseau Initiative Indre, s’ils ne l’ont déjà fait.
QU’EST CE QUE CETTE EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
Initiative Indre permet des rencontres diverses et variées : les
échanges entre les membres, avec les créateurs ou les porteurs
de projets enrichissent non seulement ma culture professionnelle mais également ma culture personnelle. C’est également
un sentiment de satisfaction lorsque les projets se concrétisent
et se développent. Faire parti d’Initiative Indre, c’est être au service du territoire.

POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE DU RESEAU D’INITIATIVE INDRE ?
Le réseau Initiative Indre porte les valeurs auxquelles j’adhère à
savoir l’entraide, le respect des autres, le travail, le business avec
un réseau de chefs d’entreprise et l’éthique professionnelle
C’est aussi un réseau qui permet le développement de notre
département grâce à l’aide aux créateurs d’entreprises que ce
soit une aide logistique, financière, morale et de formations. Je
trouve que c’est également un vecteur de communication pour
nous chefs d’entreprise.
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS PORTEZ
AU SEIN DU RESEAU INITIATIVE INDRE ?
Je fais partie :
• Du comité d’agreement Val de l’Indre où nous décidons des
aides financières qu’ Initiative Indre apporte aux créateurs d’entreprise en fonction de la véracité, de la faisabilité de leur projet ;
• Du club affaires BGE Indre n°1 de Châteauroux ;        
• Du club des Entrepreneurs ;
• J’ai conçu et animé pendant plusieurs années la formation
« assurances » pour les créateurs d’entreprises. Je viens de laisser ma place à un collègue, car il faut savoir laisser sa place pour
éviter la routine.
QU’EST CE QUE CETTE EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
Cette expérience me permet :
• De m’ouvrir aux autres ;
• De rester connecté avec les réalités de l’ensemble des professionnels ;
• De me faire connaitre autrement qu’un assureur classique ;
• De transmettre un savoir ;
• Et de rencontrer des futurs clients notamment au Club Affaires.

EN SAVOIR

PLUS
EN SAVOIR

Thierry TERRASSIER
COGEP
Expert-comptable & Commissaire aux comptes
10 rue Auclert Descottes, 36200 Argenton Sur Creuse
Tél : 02 54 24 53 03

PLUS

Christine ALEXANDRE
Agent général Allianz
41 Avenue de Verdun, 36000 Châteauroux
Tel : 02 54 22 90 11
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HOLDING MSC GESTION, DES
COMPETENCES AU SERVICE DES AUTRES

• Chantal Chauvin, Directrice Générale de la Holding MSC Gestion à Issoudun.
Le droit Social et les
Ressources Humaines
plus qu’une passion un moteur

C

hantal Chauvin est née à Ecueillé
dans le Nord-Ouest du département où elle a grandi et été à
l’école avant d’aller à Châteauroux au lycée. Par la suite elle s’exporte
à Orléans afin d’étudier le droit constitutionnel et le droit des sociétés. Son 1er
travail c’est en tant que clerc de notaire,
cependant Chantal s’ennuie et commence à se passionner pour un autre
domaine, les Ressources Humaines.
Après un congé maternité d’un an pour la
naissance de son premier fils, c’est dans
l’entreprise familiale que Mme Chauvin
trouve un emploi. En effet, son beau père
qui est à la tête d’une champignonnière,
lui propose un poste de DRH, (Directeur
des Ressources Humaines). Plus qu’une
passion les ressources humaines et le
droit social deviennent un moteur pour
faire avancer Chantal qui se retrouve tant
au niveau professionnel que personnel
dans se nouveau poste.
Elle se voit confier 380 salariés et rentre

6

également dans les discussions et les
décisions stratégiques de l’entreprise et
du futur de celle-ci. Elle continue à se
former de manière autodidacte, également en cours du soir où elle passa un
DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures
Spécialisées) en gestion analytique et
financière, en 1992. En 1995, l’entreprise
est revendue. Pour Mme Chauvin cette
expérience a été très riche en enseignement et lui a permis non seulement de se
découvrir une vraie passion pour le droit
social mais également de déclencher son
envie d’entreprendre grâce à un poste à
responsabilité.
Sa rencontre avec
le monde de l’édition
En 1998, Chantal devient secrétaire générale des « Annales d’Issoudun », une
revue chrétienne tiré à 60 000 exemplaires et distribuée au niveau national.
Elle découvre ainsi le monde de l’édition
de revue. Chaque mois les « Annales
d’Issoudun » sortent un magazine d’une
vingtaine de page consacré à la réflexion
chrétienne et personnelle.

ELLE AIME

ELLE N’AIME PAS

La famille et les amis, le travail,
la loyauté et la droiture.

L’hypocrisie, la mauvaise foi,
le narcissisme et le nombrilistes.
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1959
Naissance de Chantal à
Ecueillé dans l’Indre.
1978
Rentre en faculté de Droit
à l’Université d’Orléans, où elle
étudiera le droit constitutionnel
et le droit des sociétés et des affaires.
1982
Commence à travailler en tant
que Clerc de Notaire où elle fait des
études Notariales.
1988
Rentre dans l’entreprise familiale de
son beau père, une champignonnière,
en tant que Directrice des ressources
humaines (DRH), où elle s’occupera
de 380 salariés.
1992
Passage d’un DESS Gestion analytique et financière, en cours du soir.
1998
Reprise de la SAS
Les « Annales d’Issoudun »
au titre de Secrétaire Générale.
2000
Chantal, passe une licence et une
maitrise en Droit Social.
2007
Création de la Holding MSC Gestion.
2015
Animation de cession
de développement personnel
« Les Samedis d’Issoudun ».
De confession catholique, Chantal n’est
pas pratiquante pour autant et se retrouve plongée dans deux univers qu’elle
connaît peu celui de l’édition et celui de la
religion.
Depuis, forte de ses 20 ans d’expériences
à la tête de la revue, les « Annales d’Issoudun » sont imprimées à 120 000
exemplaires et sont diffusées en France,
en Suisse et en Belgique.
La formation et l’autoformation tout au long de la vie
Pour se former et s’auto former, Chantal n’hésite pas une seconde à monter
sur Paris et à cogner à la porte des plus
grands, notamment les Editions Bayard
avec qui, elle est en partenariat depuis
bientôt une vingtaine d’année.
Déjà passé par des cours du soir en 1992,
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Mme Chauvin se lance dans les études.
En 2000, elle obtient une licence et une
maitrise en Droit Social. Domaine dans
lequel elle continue de se former en
participant à des journées de formation
chaque trimestre.
Un lieu de travail
pas comme les autres
Comme lieu de travail, Chantal à la
chance d’avoir le cadre magnifique du
Centre International Jules Chevalier d’Issoudun, qui en réalité est une basilique
accueillant des pèlerins.
Chantal eu l’idée de transformer et rénover les lieux afin de créer un espace toujours ouvert aux pèlerins et peut aussi
accueillir des entreprises ou de simples
clients de passage en Bas-Berry.
Elle entame en 2003 des travaux de
rénovation en créant un espace restaurant pouvant accueillir 1 000 couverts à
la journée et un espace hôtellerie de 108
chambres comportant 180 couchages.
Des salles de séminaires, de réunions, de
conférences et 3 postes de traductions
sont également créés.
Au début de sa prise de fonction l’hôtel
restaurant accueillait, à 95% des pèlerins. Aujourd’hui, les chiffres ont bien
changés et l’activité s’est bien diversifiée.

Sa fierté

Avoir fait d’un lieu religieux le plus
grand hôtel du département.

L’hôtel Jules Chevalier accueille à 80%
des professionnels, à 10% des associations diverses, à 5% des familles et enfin
seulement 5% de pèlerins.
MSC Gestion, la création
d’une Holding
En 2007, fortes de ses différentes sociétés, les « Annales d’Issoudun », l’hôtel
restaurant du Centre Jules Chevalier composé d’une boutique d’un parc de plus de
3 hectares et encore d’autres sociétés,
Chantal souhaite créer une holding. MSC
Gestion voit donc le jour, cette holding
se compose de 8 sociétés dont une personnelles. La création de cette Holding a
permis à Chantal de mutualiser certaines
compétences dans différentes sociétés
ainsi elle a des salariés qui travaillent
pour certaines des entreprises qu’elle
gère tandis que les services généraux travaillent pour la holding.
La passion au service
de ce qu’elle entreprend
Dans chaque chose qu’elle entreprend,
Chantal donne le maximum d’elle même.
Mme Chauvin est également très active
dans la vie associative. Ainsi elle animait
« Les Samedis d’Issoudun » où elle organisait des conférences, débats autour de

sessions de développement personnel.
Elle fait également partie du comité
d’éthique de la chaine BIP TV. Instance
à laquelle vous pouvez vous adresser si
le contenu d’un programme de la chaîne
locale de service public, diffusé sur la TNT,
appel à un commentaire.
Chantal fait également partie du réseau
BGE Indre et Initiative Indre, où elle participe au Club des entrepreneurs mais
également au Club Affaires. Depuis 3 ans
déjà, le 4ème mardi de chaque mois, le
Club Affaires d’Issoudun réunit des chefs
d’entreprises, des artisans, des commerçant à un déjeuner. « Ils permettent de
découvrir qu’il existe des personnes près
de chez vous qui rencontrent les mêmes
problématiques mais aussi des gens qui
peuvent nous aider et répondre à nos
besoins ».
Au delà des Clubs, aujourd’hui, preuve
de sa réussite, Chantal Chauvin est présidente du comité d’agrément d’Initiative Indre, dont la mission principale est
d’aider les porteurs de projets à les réaliser. 5 ans après sa création, le comité a
vu passer plus de 130 dossiers dont plus
de 110 ont été acceptés et une centaine
financée. Aujourd’hui, environ 90% sont
encore en activité.

Elle se définit comme

Sa philosophie
de chef d’entreprise
« Un dirigeant n’est rien
sansses collaborateurs »

Une entrepreneure autodidacte
et passionnée à l’écoute de
ses clients et de ses salariés afin
de contribuer de la meilleure
manière l’efficacité de l’entreprise.
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IMPRIMERIE MATARESE DEJA 10 ANS DEPUIS LEUR
REPRISE DE L’ENTREPRISE FONDEE EN 1963

C

’était il y a 10 ans en 2008 lorsque
Nicolas Chapeyrou et Stéphane
Martinat, cogérants de l’imprimerie Matarese, reprirent l’entreprise après une quinzaine d’années en
tant que salarié pour la famille Matarese.
Depuis de nombreuses choses ont
changé, les process, le local, certaines
machines. Revenons sur ces 10 années
d’activités.
C’était en Août 2007, lorsque Stéphane
et Nicolas décidèrent de se lancer dans
l’aventure de l’entrepreneuriat.

Lors du lancement les deux chefs d’entreprise se sont contentés de reprendre
le carnet d’adresses qu’ils avaient déjà
en tant qu’employés dans l’imprimerie.
Cependant il était nécessaire de commencer à se diversifier puisque de nombreuses entreprises allaient prendre le
pas du digital et faire de moins en moins
d’impression, dites impression de labeur
pour s’orienter de plus en plus sur le format numérique. C’est notamment le cas
de BNP Paribas l’un des plus gros client
de l’imprimerie. Fort de cette constatation, les deux associés démarchèrent de
nouveaux clients avec qui ils n’auront
pas ce problème de la digitalisation de la
majeure partie des documents. C’est ainsi
que Nicolas et Stéphane se sont penchés
de plus en plus sur le marché du packaging et l’emballage.
Ainsi ils durent s’équiper de nouveau
matériel afin de voir désormais tous les
packaging de l’entreprise Pyrex sortir de
leur imprimante.
C’est ainsi qu’en 2015 ils firent l’acquisition d’une nouvelle imprimante offset,

8

• Stéphane Chapeyrou et Nicolas Martinat, co-gérant de l’Imprimerie Matarese.
la machine en partie subventionnée par
la Région Centre leur permet de passer
un cap.
Une fois cette machine installée et les
commandes validées un nouveau problème se posa pour l’imprimerie, le
manque de place… Ce constat les poussa
à déménager pour un local plus grand.
C’est donc en 2016 que l’imprimerie Matarese se lança dans ce déménagement
chargé d’histoire puisque cela faisait
une cinquantaine d’années qu’ils étaient
dans les mêmes locaux. « Ce déménagement fut un tournant important puisqu’il
nous a permis de nous démarquer pour
prendre de nouveaux volumes beaucoup
plus importants qu’auparavant ».
L’équipe compte aujourd’hui 15 personnes, dont deux personnes en alternance. Et devrait de nouveau s’agrandir
puisque Nicolas et Stéphane sont à la
recherche d’un conducteur offset. Des
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• Les équipes de l’Imprimerie Matarese
en action dans leurs nouveaux locaux
de Déols.
cartes de visites aux affiches publicitaires,
des magazines aux dépliants promotionnels ou emballages cartonnés, toute
l’équipe de l’imprimerie Matarese vous
propose une vaste palette de services.
EN SAVOIR

PLUS

Imprimerie Matarese
ZAC Ecoparc, rue Louis Malbète,
36130 Déols
Tel. 02 54 34 03 67
Mail. matarese@wanadoo.fr
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WEVOLUTION : LE PARI DE LA
SEDUCTION POUR LE RECRUTEMENT

F

lavien Alexandre jeune entrepreneur d’une trentaine d’année
s’est lancé le 1er Janvier 2018 dans
l’aventure de l’entrepreneuriat.
Titulaire d’un Master en Ressources Humaines obtenu à l’ESSEC Paris.
Après 2 ans au service Ressources Humaines de Scalis, Flavien voyager.
Durant 1 an il va découvrir l’Australie, où il
perfectionnera son Anglais. A son retour,
c’est dans une start-up parisienne que
Flavien dépose ses bagages, chez le leader du recrutement par cooptation, M.
Alexandre a constaté les pratiques plutôt
vieillissantes des modes de recrutement
dans leur globalité ainsi que la problématique de recrutement rencontrée par
certaines entreprises.
« Ils ont des places à pourvoir mais pas
de candidatures ou encore que les entreprises ont des besoins différents en matière de recrutement. »
L’esprit start-up de son ancienne entreprise déclenche son envie d’entreprendre
et ainsi de révolutionner la manière de
recruter.
Effectivement fort de ses constats Flavien, décida de se lancer en proposant
aux entreprises une nouvelle manière de
recruter.
C’est sur ses terres natales, le Centre et
plus particulièrement Châteauroux qu’il
fait son retour, « il me paraissait normal
de lancer mon entreprise dans une région
que je connaissais et dont j’avais une certaine expertise ». Il propose aujourd’hui
ses services sur toute la région Centre-Val
de Loire.
Filtrer les candidatures
En créant WEvolution, Flavien propose
d’adapter le recrutement aux spécificités
de chaque entreprise en personnalisant
l’accompagnement spécifiquement à
chacune d’elle dans leur souhait d’évolution, permettent un recrutement plus
efficace, tout en remettant l’humain au
coeur de la réussite de l’entreprise.
WEvolution évalue donc avant tout le
savoir-être d’un candidat, c’est pourquoi
un premier entretien sans présence de
l’entreprise est fait par Flavien. A chaque
fois dans un endroit insolite (parc, terrasse de café, lors d’un escape game, etc.)
cet entretien permet à Flavien de décou-

• Flavien Alexandre nous présentant son site Internet et ses prestations, lors
d’un rendez vous avec le service Réseaux et Communication de BGE Indre.
vrir la personne tout autant que son cursus ou ses expériences. Le candidat est
ainsi sorti de sa zone de confort. Il permet
d’analyser le celui-ci (de comprendre le
savoir être de celui-ci), afin de faire une
première pré-sélection pour l’entreprise.

assure un suivi de l’intégration du candidat et un suivi concernant les candidats
que vous n’avez pas retenus afin d’éviter
toute mauvaise publicité, notamment
celle du bouche à oreille, d’un postulant
qui n’aurait pas été pris pour le poste.

Un recrutement 2.0

Les Clubs

« Combien de fois, nous avons entendu
qu’une personne ne veut postuler dans
telle ou telle entreprise car elle a entendu de mauvaise chose sur celle–ci ». Il
est donc primordial que les entreprises
retrouvent de l’attractivité auprès de
leurs potentiels collaborateurs. Pour ce
faire WEvolution propose de créer des
annonces d’embauches (vidéos, diaporamas, etc.) qui permettent à l’entreprise de
faire une communication Corporate, afin
de séduire les candidats d’aujourd’hui qui
seront certainement les futurs collaborateurs de demain.

Membre du Club des Entrepreneurs et
d’un Club Affaires dans l’Indre, Flavien
vente les mérites de ce système. « Cela
permet d’échanger sur des problématiques communes a tous les entrepreneurs, le dynamisme et la bienveillance
qui y règnent me permettent de gagner
énormément de temps sur des problématiques que certains ont déjà rencontré
auparavant ». Fort de cette expérience
dans l’Indre M. Alexandre a fait le choix de
rentrer dans un nouveau Club Affaires
BGE Cher. « Le dispositif, étant mis en
place depuis peu dans le Cher, me procure
une excitation supplémentaire puisque le
projet démarre et que je rentre en tant
que membre fondateur. »

WEvolution dont le souhait est d’aborder
différement vos recrutement utilise la
puissance d’Internet (les sites de matching) et des Réseaux Sociaux (Linkedin
et Facebook) pour diffuser vos annonces
auprès de leur communauté.
Une garantie sécurité
Puisqu’un recrutement engage des enjeux
financiers et humains, WEvolution vous

EN SAVOIR

PLUS

WEvolution
Flavien Alexandre
06 30 15 14 07
flavien.alexandre@wevolution.fr
www.wevolution.fr
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SANDRA LHUILLIER, DE KARL MARC JOHN
A SUSANE : UNE RECONVERSION REUSSI

• Sandra Lhuillier, la gérante.

• Devanture de Karl Marc John, en centre ville de Châteauroux.

andra Lhuillier, qui tient la boutique de prêt à porter féminin
Karl Marc John, nous as accueilli
dans son magasin pour nous
raconter comment se passe son activité
bientôt 2 ans après son lancement.

Châteauroux ». Après cette rencontre,
tout c’est très vite enchainer, 3 mois après
le magasin Karl Marc John Châteauroux
ouvrait ses portes.

S

Une reconversion pas
si étonnante que cela
En août 2016, après un passage dans le
secteur bancaire, Sandra revient à ses
premiers amours, la mode. En effet, elle
avait déjà eu l’occasion de travailler dans
ce milieu dans sa jeunesse en créant une
marque. C’est en 2016 que Sandra se
lance dans l’aventure de l’entrepreneuriat. « J’avais le désir d’entreprendre et de
faire des choses différentes.
Après 10 ans en banque, j’étais rentrée
dans une certaine routine qui commençait à m’ennuyer et je souhaitais pouvoir
retrouver un secteur d’activité avec lequel
j’avais plus d’affinité ».
Karl Marc John,
un choix qui correspond
Pour choisir une gamme de vêtement,
Sandra s’est déplacée sur des salons.
Ainsi elle rencontre le groupe Karl Marc
John. « Le courant est tout de suite bien
passé. Je souhaitais ouvrir une franchise,
pour le côté sécurisant de celle-ci, de son
côté le Groupe souhaitait s’implanter sur

10

Chic et urbain, la gamme de vêtement
proposée offre à toutes les amoureuse de
la mode un look trendy et citadin. Avec
un style plutôt épuré qui s’adresse aux
femmes de tout âge en leur permettant
d’avoir un dressing frais et coloré.
Toujours à la recherche
de nouveaux défis
Ventes privées, actions commerciales,
défilés, Sandra a su rendre sa boutique
incontournable.
Après 2 ans, Mme Lhuillier est dans son
prévisionnel. La seule chose que Sandra
n’avait pas prévu se sont les périodes
de creux dans sa journée de commerçantes, les midis par exemples alors que
le magasin reste ouvert les clients se font
plus rares. Ainsi 1 an et demi après avoir
eu a faire à Initiative Indre dans le cadre
d’un financement grâce à un prêt Nacre
et un prêt d’honneur elle retourne vers la
structure pour rencontrer le service développement de BGE Indre. « On m’a alors
conseillée la vente sur Internet. Le problème, était que la franchise ne me permet pas de pouvoir le faire puisque c’est
quelques chose que le groupe a déjà mis
en place grâce à un site National ».
C’est ainsi que Sandra vient de lancer, il y

L’Inter Actif N°18 • Janvier - Avril • 2018 • Département de l’Indre

a quelques jours, sa propre marque, « Susane » désormais disponible seulement
sur Internet, via la plateforme « Tictail »,
une plateforme spécialisée dans la vente
de vêtements sur le net.
BGE et Initiative,
un réseau pour avancer
Sandra a su entrer dans le réseaux. Elle
fait désormais parti du Club des Entrepreneurs dans lequel elle profite des différentes visites d’entreprises ou participe
encore au After Work, « j’aime l’ambiance
convivial de ces moments, où nous pouvons aussi bien discuter affaires et business que de toutes autres choses ». C’est
d’ailleurs dans l’un des After Work organisé par BGE que Sandra et notre secrétaire général Eric Massé eurent l’idée d’un
défilé dans notre Centre d’Affaires.
La collection automne-hiver 2019 étant
très connoté femme active, un partenariat pour ce défilé paraissant donc
évident pour présenter la collection pour
Sandra et « La Fabrique 36 » pour BGE
Indre.
EN SAVOIR

PLUS

Sandra Lhuillier
Karl Marc John
10 rue Victor Hugo,
36000 Châteauroux
02 54 07 88 92
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FRANCE ACTIVE INDRE

F

rance Active modifie et étant son
offre de cautionnement en direction des patrons de TPE. Bonne
nouvelle, les entrepreneurs de
l’Indre seront plus nombreux à obtenir
un prêt bancaire. La caution personnelle,
parfois difficile à mobiliser par manque
d’actifs, sera minimisée.
• 1 fonds de caution de loyer : Facil Bail,

ou dans une Zone de revitalisation rurale.
Caution de 80 % du montant de votre
emprunt, 50 à 100 000 € max.
Egalité Accès : ouvert aux demandeurs
d’emploi de longue durée, bénéficiaires
de minima sociaux, jeune de moins de
26 ans en situation précaire et personne
en situation de handicap. Caution de
80 % du montant de votre emprunt,
50 000 € max.

• 6 fonds de garantie qui permettent de
cautionner un besoin en fonds de roulement, le rachat de parts, des investissements, en création, en reprise, en développement d’entreprises :

Emploi : demandeurs d’emploi ou personnes en situation précaire. Caution
de 65 % du montant de votre emprunt,
50 à 100 000 € max.

Territoires : les personnes qui s’installent sur un Quartier Politique de la Ville

Femmes : demandeuses d’emploi et
ou en situation précaire. Caution de

80% du montant de votre emprunt,
50 000 € max.
Impact : Entreprises ayant un impact
positif sur la société (emploi, territoire, projet social, environnement,
gouvernance) et structure de l’ESS.
50 à 65 % du montant de votre emprunt,
50 à 100 000 € max.

EXCLUSIVITE
DEPARTEMENTALE

CAP agri : ouvert aux exploitants
agricoles. 45 000 € max, caution
de 65% du montant de votre
emprunt pour les exploitations
de moins de 3 ans, 50% ensuite.

L’Inter Actif N°18 • Janvier - Avril • 2018 • Département de l’Indre
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• Les premiers à en profiter son les salariés BGE.

LA FABRIQUE 36
CENTRE D’AFFAIRES DE QUARTIERS

L

e Centre d’Affaires de Châteauroux, propose une nouvelle offre
de service !
Un but : faciliter la vie de celles
et ceux qui entreprennent. Une offre de
services définie par l’habitude d’accompagnement des entrepreneurs et la
recherche de la satisfaction de leurs besoins. Un ensemble de moyens qui réunit,
forment une proposition unique.
Une conciergerie et l’ouverture « d’espaces temps » différents permettent
d’évoluer et de faire évoluer ses projets
tout en bénéficiant de conditions d’accueil privilégiées.
Notre « conciergerie » pour faciliter le
quotidien de tous.
Combien d’entrepreneurs buttent au
quotidien sur des problème d’accueil,
de logistique, de petits tracas matériels
… « Géo trouve tout » du quotidien,
notre « concierge » s’occupe de vous et
de vos clients. A partir de l’accès permanent (24/24 et 7J/7) des résidents du

12

Centre d’Affaires, ou dans le cadre d’une
location temporaire de salles ou de bureaux, vous bénéficiez d’une prestation
sur – mesure : un accueil personnalisé, un
soutien logistique, une aide matérielle, …
Une prestation qui soutient l’action menée par les Chargés d’Affaires BGE Indre
et d’Initiative Indre dans le cadre de La
Fabrique A Entreprendre, de Cité Labs,
de la mobilisation des partenaires engagés dans la dynamique de l’incubateur,
un service à découvrir et apprécier.
A chacun sa fréquentation de la Fabrique 36. Venez y vivre dans des « espaces temps » différents.
Vous pourrez franchir la porte pour suivre
une formation dans l’une des salles numériques, pour une rencontre avec votre
parrain, parce que vous avez rendez –
vous avec l’un des partenaires de votre
projet ou avec l’un de vos futurs clients.
Vous vous attarderez dans l’espace de
co – working ou dans l’un des bureaux
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« nomades ». Vous y travaillerez dans un
espace ouvert et lumineux.
Vous pourrez vous restaurer à la Cafétéria, lire, prendre connaissance et partager
l’actualité, vous poser …, vous y ferez forcément des rencontres.
Pour une demie – journée, pour une journée, une semaine, un mois, … l’espace
de bureaux partagé, s’ouvre à vous.
Résident, vous accédez en permanence
à votre espace de travail réservé et aux
services de La Fabrique 36. Vous prenez
l’habitude d’un lieu ouvert aux possibilités infinies d’échanges avec d’autres
entrepreneurs, … vous bénéficiez de
conditions d’accueils privilégiées pour
vos clients et vos partenaires ainsi que de
tous les aspects logistiques des lieux.
Désireux d’une installation plus traditionnelle, 12 bureaux de 9 à 29m2, vous
offrent une autre qualité de travail. Vous
vivez La Fabrique 36 depuis votre espace personnalisé. Bénéficiaire de tous
les services de La Fabrique 36 : conciergerie, salles de réunions et de formations,
possibilités de restauration, organisation
de réceptions, … Un autre quotidien de
La Fabrique 36, dans un « espace
temps » différent.
EN SAVOIR

PLUS

• Danièle Lemière – 02 54 36 73 80 ou
par mail à l’adresse suivante conciergerie.
lafabrique36@bge-indre.com
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RAID, 3ème ENTREPRISE A
INTEGRER LE CENTRE D’AFFAIRES

N

icolas Sauzéat – Lafay, le jeune
gérant de 27 ans, est le 3ème locataire de La Fabrique 36.

Raid c’est quoi ?

RAID Rope Access Intervention &
Diving - Travaux d’Accès Difficile [Industriels & Urbains] Raid créée en 2014, en
auto - entreprise est une entreprise de
cordistes. Le jeune entrepreneur décroche
son 1er contrat, sans avoir le matériel,
parce que l’activité le passionne et qu’il
sait pouvoir faire quelque chose. Son souhait d’être indépendant l’emmène à créer
sa propre société. Le 1er chantier décroché
est le ravalement d’un château d’eau. Un
chantier réalisé haut la main tant l’entrepreneur est précis et minutieux.

• Nous remercions Nicolas et son collègue David pour les magnifiques clichés
qu’ils nous ont permit de réaliser pour communiqué sur le Défi Inter Entreprises.
dans un espace où tout est fait pour simplifier la vie d’un chef d’entreprise.
« Travailler de mon domicile devenait
compliquer, je n’avais pas spécialement
la place et le cadre n’était pas propice
à recevoir des rendez-vous professionnel. L’ambiance qui y règne au sein de la
Fabrique 36 est parfaite pour moi, j’ai des
lacunes sur certains points et d’échanger
avec d’autres entrepreneurs et avec les
salariés de BGE me permet de trouver de
nombreuses réponses et pistes de développement ».

Puis l’entreprise se développe. Les chantiers se multiplient, dans toute la France
(en région Centre au départ puis sur
Nantes ou encore Paris …). RAID travaille
sur des bâtiments communaux, pour des
copropriétés, des particuliers, des industries… Sur des bâtiments historiques, en
partenariat.
En 2016, l’entreprise change de structure
et oubli le statu d’auto-entrepreneuriat.
Elle cherche aujourd’hui à se développer
dans toute notre région ainsi qu’en région
parisienne. Elle propose ses services à différents Pôles aux secteurs du bâtiment,
de la Sécurité, de l’Industrie.
Pourquoi la Fabrique 36
Il trouve à La Fabrique, un espace de rencontre et de partage, un accueil person-

• Nicolas Sauzéat – Lafay et son employé sur ses chantiers.
nalisé et des lieux de rencontre pour ses
clients, l’accès aux réseaux d’Initiative
Indre et du Club des Entrepreneurs (utiles
au développement de son entreprise),

EN SAVOIR

PLUS

RAID
www.raid-org.com
contact@raid-org.com
2 bis rue Descartes,
36000 Châteauroux
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LE DEFI INTER-ENTREPRISES, UN CONCEPT
ORIGINAL POUR FAVORISER L’ESPRIT
D’EQUIPE DANS UN CADRE CONVIVIAL

Le Défi Inter-Entreprises est de
retour en 2018

bue au développement du département
et fait partie de nos missions.

4

Les équipes s’affrontent dans le cadre
d’un relai sportif autour de 3 épreuves,
1 coureur à pied, 1 vététiste et 2 équipiers
en canoé.

ème
édition du Défi Inter-Entreprises à Belle Isle le Mardi 19 Juin.

L’édition 2017 a regroupé plus de 160
équipes motivées, ambiancées, prêtes à
performer et s’amuser sur le parcours du
Défi.
La manifestation continuera, bien évidemment, le soir, lors du diner de remise
des récompenses à partir de 20h30 dans
la Bulle de Belle-Isle avec, encore une fois,
l’ambiance au rendez-vous.
Pour ceux qui ne connaissent, pas le
Défi, c’est quoi ?
Le Défi Inter-Entreprises est un challenge
sportif ouvert à toutes les entreprises,
associations et collectivités de l’Indre. Il
vous fait quitter le terrain des affaires le
temps d’une soirée, pour rejoindre celui
du sport.
Ainsi, favoriser les échanges et les relations entre les différents acteurs, contri-

Les prix seront remis lors du dîner qui suit
la course, avec un prix spécial à l’équipe
qui a mis le plus d’ambiance ! Les déguisements sont fortement recommandés
pour gagner ce prix.
Inscrivez-vous dès maintenant
Le droit d’inscription pour une équipe est
de 345 €, l’inscription comprend : la participation à la course pour 4 personnes (1 en
course à pied, 2 en canoé, 1 en VTT) et le
dîner avec boissons. Au-delà des 4 dîners,
une participation de 29€ sera demandée
pour chaque dîner supplémentaire.
EN SAVOIR

PLUS

• Pour toutes informations supplémentaires concernant l’inscription ou le sponsoring, contacter le 06 40 91 33 59 ou
mail : steven.auge@bge-indre.com

Le Village des Entreprises, nouveauté 2018
Toujours plus nombreux sur le Défi
Inter-Entreprises, la BGE met en
place un Village des Entreprises
lors de cette édition. La nouveauté
2018 permet à des entreprises
d’avoir leur stand au cœur du Défi
Inter-Entreprises est d’y proposer
leurs actions commerciales, d’afficher leur communication ou encore d’inviter des clients au cœur
d’une manifestation rare et festive.
Faire partie du Village, c’est participer à la dynamisation de votre
entreprise et à celle du Défi.

200

C’est le nombre
d’équipes attendues

4000

C’est le
nombre de visiteurs attendus

• BGE Indre : De l’énergie et de la bonne humeur au service du territoire. Ci-dessus, les équipes BGE Indre du Défi
Inter-Entreprises de l’Indre en 2017.

14
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INTER-ENTREPRISES
Mardi 19 Juin à 18h30
Lac de Belle-Isle,Châteauroux

Inscription sur www.initiative-indre.com
Infos au 06 81 13 64 36 / 02 54 08 18 96 ou steven.auge@bge-indre.com
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CONCOURS REGIONAL DE
L’ENTREPRENEURIAT FEMININ
4 Édition - 2018

CONCOURS RÉGIONAL
de

L’ ENTREPRENEURIAT
par

les FEMMES

de promotion de l’entrepreneuriat des
femmes. Son objectif principal est la progression du taux de création ou de reprise
d’entreprise par les femmes en région.
L’association FRANCE ACTIVE CentreVal de Loire, organise une nouvelle édition du concours.
Objectifs : Encourager l’entrepreneuriat par les Femmes

L

’Entrepreneuriat
par
les
Femmes voit se réunir l’Etat, la
région Centre-Val de Loire et la
Caisse des Dépôts. Ensemble, ces
trois acteurs ont signé le 19 décembre
2014 un Plan d’Action Régional (P.A.R)

L’objectif de ce concours est de valoriser
les femmes créatrices ou repreneurs d’entreprises. En mettant en avant l’entrepreneuriat féminin, nous souhaitons montrer
des modèles de femmes entrepreneurEs
à toutes celles qui souhaiteraient entreprendre.

Catégorie :
« Je suis entrepreneurE »
L’entreprise doit avoir été créée ou reprise par une femme

Pour toutes les femmes entrepreneurEs !
« Je me suis lancée avec le FGIF »

L’ entrepreneurE doit avoir bénéficié d’une garantie FGIF
(Fonds de Garantie à l’initiative des Femmes)

Pour celles qui veulent inspirer leurs cadettes !
« Jeune et j’entreprends »

L’ entrepreneurE doit avoir moins de 30 ans au moment du dépôt de la candidature. Cette catégorie accepte les projets en amorçage, portés au sein des couveuses, d’incubateurs ou d’entrepreneurEs salariées dans une CAE, Cette catégorie
est ouverte aux étudiantes entrepreneurEs.

Pour les décideuses de demain !
« Engagée et Solidaire »

L’entreprise doit être une structure engagée (emploi, territoire, projet social, environnement, gouvernance) et/ou une structure de l’Economie Sociale et Solidaire
(association, SCOP, SCIC)

Pour celles qui concilient performance et solidarité !
« EntrepreneurE agricole et milieu rural »

L’entreprise doit avoir pour secteur d’activité l’agriculture ou être implantée en
milieu rural

Pour les entrepreneurEs en milieu rural !

Dates clés :

Mardi 3 Avril : Lancement et Ouverture des candidatures
Lundi 11 Juin à Minuit : Fermeture des candidatures
Jeudi 21 Juin : Jury de pré-sélection
Mardi 3 Juillet : Jury final
Jeudi 13 Septembre : Cérémonie de remise des prix

16
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Encore minoritaire aujourd’hui, l’entrepreneuriat féminin est pourtant source de
richesse et d’emplois sur notre territoire.
Mettre en avant ces parcours exemplaires
permet de sensibiliser le grand public à
ces questions d’activités économiques
développées par les femmes.
Mesdames les cheffes d’entreprises ;
vous qui êtes dirigeantes d’entreprises,
vous pouvez candidater à cette 4ème édition du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes afin de valoriser
votre structure et de montrer l’exemple à
toutes celles qui voudraient se lancer.

3 Lauréates par catégorie :

• 1er prix : 1 500 €
• 2ème prix : 1 000 €
• 3ème prix : 500 €
S’ajouteront à ces prix en numéraire des
prestations offertes par les partenaires.
(Pour la 1ère de chaque catégorie).
Le concours est ouvert à toutes les
femmes entrepreneurEs en région CentreVal de Loire, qu’elles soient créatrices ou
repreneures d’une activité. Elles doivent
pouvoir être considérées comme dirigeantes au moment du dépôt de la candidature, de toute structure quel que soit
son statut juridique (auto-entrepreneure,
entreprise individuelle, EURL, SASU, SAS,
SA, SARL, SCOP, SCIC, association).
Jury : La sélection des candidates se
fera par des jurys de pré-sélection, avec
un jury par catégorie. Ils sélectionneront
les trois meilleurs dossiers de chaque
catégorie. Le classement des lauréates
dans chaque catégorie se fera par un jury
final, qui prendra sa décision après avoir
auditionné les lauréates.Les partenaires
du concours, les pilotes et d’anciennes
lauréates composeront les jurys.
Dossier de candidatures et
règlement : Disponible en téléchargement sur le site internet de FRANCE
ACTIVE Centre-Val de Loire :
https://www.centractif.fr ou par simple
demande à l’adresse suivante communication@centractif.fr
EN SAVOIR

PLUS

• Contact pour l’Indre : Marie Sorel - Initiative Indre/France active Indre 02 54 24
15 35 marie.sorel@initiative-indre.com
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PASS CREATION, UN DISPOSITIF DE CREATION
D’ENTREPRISE POUR LES PERSONNES A LA
Prêt à taux 0 :
RECHERCHE D’EMPLOI
4 000 €
Délivré par la Caisse
des Dépôts et Consignations sur
Instruction de Brenne initiative
et d’initiative indre / France Active indre – via le logiciel FAFI de
France Active.

utiles portées par France Active Indre), …

3

• Réunion des opérateurs PASS CREATION de l’Indre.

N

ouveau dispositif mis en œuvre
par la région Centre pour accompagner vers la création, et
la reprise d’entreprises les personnes en recherche d’emploi.
Pass Création, succède à NACRE. Dispositif mis en œuvre en 2009 par l’Etat
et la Caisse des Dépôts et Consignations
pour favoriser la création ou reprise d’entreprise par des personnes en recherche
d’emploi.
Depuis janvier, Pass Création offre, aux
demandeurs d’emploi qui entreprennent,
un dispositif d’accompagnement et de
financement organisé entre opérateurs
départementaux.
L’objectif est de garantir un
accompagnement personnalisé, fluide, complet
Ainsi, après l’accueil, l’appui à l’émergence et à la sensibilisation (Activ créa
Pôle Emploi, dispositif CitésLab, points
d’accueils BGE au sein des Communautés
de Communes et dans les Centres Entrepreneurs Emplois), Pass Création ouvre
3 phases successives :

(BGE PRO – dans le bureau en ligne de la
BGE), autant un mode d’emploi personnel qu’un argumentaire utile à la mobilisation des moyens.

2

Structurer financièrement le projet
à partir d’un seul et même dossier
porté par l’opérateur labellisé, avec
pour objectifs : la validation de la pertinence économique, l’accompagnement
à la structuration financière (accès à la
bancarisation, mobilisation du prêt O%
« NACRE » examen de toutes les autres
sources de financement – recours aux
dispositifs portés par Initiative Indre – …),
l’aide à l’obtention des financements mobilisables (dont les garanties et cautions

BGE Indre est le « chef de file » des opérateurs départementaux associés dans
la mise en œuvre du dispositif : CCI, CMA,
Brenne Initiative, Initiative Indre/France
Active Indre.
Le dispositif porté financièrement par la
région Centre, prévu sur plusieurs années,
sera amené à évoluer pour améliorer et
garantir une offre de service pertinente,
assurant la fluidité des parcours et la
coordination des offres de service des
opérateurs territoriaux. Objectif : une
réponse professionnelle à tous.

Création
PASS
Vous êtes chercheurs d’emploi.

Faites décoler votre projet d’entreprise

A CHAQUE ENTREPRENEUR SON
PROPRE PARCOURS PASS CREATION

Prêt moyen
de 4000 €
délivré par la

1

Aider le montage du projet et sa
finalisation, dans des conditions qui
garantissent à l’entrepreneur : une mise
en forme avec une réalité immédiate et
un Parcours de mise en œuvre, l’étude
de sa faisabilité en lien avec sa situation personnelle. L’opérateur bâtit avec
l’entrepreneur «le mémoire » du projet

Appuyer le démarrage et le développement : le dispositif ouvre 3 ans d’aides
au développement et de suivi de l’entreprise avec un point de gestion à la fin de
la 1ère année, des points de gestion, des
aides, un recours en matière juridique,
financière, stratégique, commerciale
(Logiciel Hello Clients de la BGE, recours
au dispositif de parrainage d’Initiative
Indre), etc.

sur instruction de

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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RETROSPECTIVE SUR LES
RENDEZ-VOUS DU NUMERIQUE 2018
questions. Pour clôturer la journée, nous
avons avec le Club des Entrepreneurs
d’Initiative Indre réalisé une conférence
sur cette nouvelle loi européenne : le
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Mercredi 18 avril :
le Retro Gaming

D

u 16 au 20 avril 2018 se sont déroulé « Les Rendez-vous du numérique ». Pour cette seconde
édition, BGE Indre associé à Madame Déterne du service contrat de Ville
de Châteauroux Métropole, et à Madame
Ries, déléguée au Préfet des Quartiers.
Face au constat de la fracture numérique,
impactant largement les quartiers prioritaires, nous avons décidé de monter une
manifestation pour démocratiser le numérique dans les quartiers politique de la
ville. Le concept de cet évènement est 1
jour - 1 thématique. Durant cette semaine,
nous avons alors décliné 4 thématiques :

différentes thématiques :
• l’emploi et le numérique,
• la gestion d’une association via des
outils en ligne,
• l’apprentissage de l’outil informatique,
• le développement de son entreprise
avec des outils digitaux,
• l’appréhension de l’émergence d’idée
de création d’entreprise via le numérique
avec Balise.
La population a trouvé des réponses à ses

Lundi 16 avril : le forum
de l’e-administration
La dématérialisation des services publics
est aujourd’hui une question d’actualité. Les personnes en marge de l’univers
digital se trouvent impactées dans ces
démarches administratives.
Comment faire ses démarches lorsqu’on
ne sait pas utiliser un ordinateur ? Comment faire ses démarches lorsqu’on ne
comprend pas le « jargon » administratif ? La peur de mal faire est aussi un facteur de non pratique de ces sites.

• Photos de l’après midi Retro Gaming

Pour accompagner la population, les
partenaires des services administratifs se sont tous mobilisés : CAF, CPAM,
Châteauroux Métropole, CARSAT, Bus
Horizon, Préfecture, Pôle emploi, OPAC.
Implanter dans la galerie Carrefour, le
Forum a permis d’aller à la rencontre des
administrés pour leur expliquer les sites
internet.
Mardi 17 avril : Portes
Ouvertes BGE Indre
BGE Indre ouvrait son univers digital aux
habitants et aux entrepreneurs. Des ateliers ont ponctués la journée autour de
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capitale et nous questionne sur nos pratiques sur le net. Avez-vous déjà recherché votre nom et prénom sur Google ?

d’addiction aux jeux vidéo.
Jeudi 19 avril :
identité numérique
La gestion des données est une question

Pour répondre à toutes les questions des
habitants, la MAIF, la MGEN et BGE Indre
se sont associés pour cette soirée. M.
Amieux, expert en identité numérique, est
venu de Nantes pour prodiguer astuces et
conseils sur les bonnes pratiques du web.
Un moment intense ponctué d’ateliers
et d’échanges avec les habitants qui au-

jourd’hui prendront garde à leurs usages
informatiques.
Vendredi 20 avril :
bilan avec les partenaires
Chaque jour a été un pas vers l’e-inclusion. Salué par les partenaires et encouragé par les personnes mobilisées, cette
action se renouvellera peut être en 2019.
Faites attention aux dates.

RGDP : STRUCTURES PRIVEES,
COLLECTIVITES TERRITORIALES,
PRESTATAIRES ET CITOYENS
EUROPEENS, NOUS SOMMES
TOUS CONCERNES !

L

e Règlement Général de la protection des données (RGPD) est
un règlement européen qui rentre
en vigueur le 25 mai prochain. Plus
que quelques jours pour être conforme à
cette nouvelle loi de l’Union Européenne !
En effet, les 29 pays membres ont signé
en 2016 cet accord visant à réguler les
pratiques sur les données personnelles.
Chaque entreprise, association, collecti-

vité territoriale collecte chaque jour des
données. Celles-ci peuvent être d’ordre
de l’état civil, des coordonnées postales,
téléphoniques, des photos, des IP, des numéros de sécurité sociale ou autres identifiants divers. Un simple fichier excel ou
formulaire de newsletter demandant ou
répertoriant un nom demande une mise
en conformité face à la loi.
Pour nous expliquer comment appliquer
ce règlement, BGE Indre associé au Club

des Entrepreneurs ont fait intervenir le 17
avril 2018 Seraphin.legal pour informer
les structures de la méthode à appliquer.
Pour plus d’information, BGE Indre organise des sessions d’information sur tout le
territoire à partir du 15 Mai. Il sera également possible de s’informer via le service
formation de BGE Indre, où il sera possible
aussi de voir et apprendre les techniques
de mise en conformité au RGPD.
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LE LABEL « EMPLOIS NON POURVUS »
Au SERVICE des RECRUTEMENTS
« A partir des prestations confiés par Pôle Emploi
(Activ Créa et Ateliers) et les missions menées en
commun (Parcours Clés Séniors), BGE Indre ; pour favoriser le recrutement des entreprises appuyées par Initiative
Indre, France Active Indre et nous même ; a étendu les missions du service Emploi vers d’autres dispositifs.
Ainsi ce sont développés les labels “Focus” et “Emploi non
Pourvus ”
Jean-Louis REUZEAU
06 40 91 31 45

jean-louis.reuzeau@bge-indre.com

Nous sommes aujourd’hui heureux de constater l’impact
positif de ce partenariat avec Pôle Emploi et les membres
de notre réseau. »

L’OBJECTIF : Trouver des solutions à vos recrutements
par une approche directe et réactive.
LA METHODE : Favoriser l’adéquation entre l’employeur
et les candidats (affinités, savoir être et envie de travailler)

1

Les Focus « emplois non pourvus » : Venez
présenter votre entreprise, vos emplois et
rencontrer des profils sélectionnés sur une
demi journée.

2

Des pré-sélection: confiez nous vos
offres d ‘emplois non pourvus, nous vous
présenterons des candidats engagé dans une
démarche de mutation professionnelle.

3

Un appui au recrutement : rédiger une offre,
sélectionner le candidat, trouver les aides,
mettre en place l’intégration. Quelque soit
votre besoin, nous vous proposeront
de nouvelles méthodes.

4

Organisation de forum en collaboration avec
nos partenaires emplois sur votre territoire.

Les entreprises Pat à Pain, Rishmo et Ifrac avec
respectivement François Gaultier, Sandra Bodar et
Déborah Proust.

Témoignage d’entreprises :

« Merci pour ces candidats préparés, nous avons
gagné du temps sur notre recrutement »
« Nous sommes très satisfaits de l’équipe BGE et de
l’état d’esprit des candidats rencontrés »

20
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
POUR LE RECRUTEMENT !
Le service Parcours Emploi de BGE Indre vous propose 2 possibilités pour
recruter vos futurs collaborateurs, les Focus et les Pré-sélections. Dans l’un
comme dans l’autre cela permet à votre entreprise d’être valorisée. En effet
le Parcours Emploi de BGE Indre vous permet par le biais de vos recrutements
de communiquer sur votre entreprise.

LES FOCUS 282 CANDIDATS RENCONTRES ET PLUS DE 50 RETENUS

L

e Focus a déjà été testé par 13
entreprises. Le principe est celui
de l’entreprise qui vient vers ses
futurs collaborateurs.
Après nous avoir fourni des éléments sur
les postes recherchés, nous faisons une

sélection de candidat pour vous.
Par la suite sur une demi journée vous venez présenter votre entreprise à une vingtaine de personnes avant de recevoir en
entretien rapide les candidats un par un.

Ils nous ont fait confiance pour les
Focus : Adecco ; Carrefour, Pat à Pain,
Synergie, la Poste, l’ASMAD, Artus, Eurovia , Alisé, Rishmo, IFRAC, GRETA, Service
MRS Pôle Emploi.

Et encore d’autres
LES FOCUS à venir : UMIH, AFD, Régional Intérim, Supplay, Class’é Mode, Samsic, Intérim 36, Eurovia

Et encore d’autres

LES PRE-SELECTIONS 119 PRESENTATIONS DONT 63 RECRUTES

L

es pré-sélections sont un système
différent de celui des Focus. En effet, ici, le principe est celui du candidat qui vient vers l’entreprise.
Nous faisons généralement des visites
d’entreprises avec des potentiels candi-

dats avant de leur faire remplir une fiche
de demande de poste.
Par la suite, cela vous permet de recontacter vos potentiels collaborateurs
afin de convenir d’un futur rendez-vous.

Ils nous ont fait confiance pour les
pré-sélections : Colas, Beirens, Armatis,
Barilla, AFPA, Lapeyre, Rioland, Balsan,
Poivre Rouge, Good trip, PSP, LAVOX,
Serenis, CGDI et bien d’autres.

Et encore d’autres
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LES PARCOURS CLES SENIORS VU PAR STEPHANE
DUBOIS BENEFICIAIRE DU DISPOSITIF
Le réseau BGE Indre et Initiative Indre le remercie pour cette initiative
qui permet d’illustrer le service parcours emploi

22
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LES DISPOSITIFS PARCOURS EMPLOI
Notre force : LE RESEAU

Notre Démarche : L’HUMAIN

Ce dispositif a été mis en place en 2014 sur une idée originale d’Eric
Massé et d’Hélène Dieumegard avec le soutien et la collaboration
du FSE (Fond Social européen), de Dominique Laroche (Pôle Emploi Indre) de Pascale Rudeaux (La Direccte), d’AG2R Lamondiale
et encore de nombreuses entreprises privées de l’Indre.

OBJECTIF

- Remobiliser les seniors sur leurs atouts
et les opportunités du territoire.
- Faire la promotion des atouts des
seniors auprès de nos entreprises.

Des personnes en recherche active
d’emploi, de plus de 50 ans dont le
parcours professionnel est riche et dont
QUI SONT ILS ?
l’envie de s’investir est intacte ! Des
profils hétérogènes du cadre à l’agent de
production.
LES CHIFFRES

80 séniors sont suivis chaque année dans
le dispositif, soit plus de 300 à ce jour.

LES
RESULTATS

Plus de 50% ont retrouvé un emploi ou
créé leur entreprise.

COMMENT
INTEGRER LE
DISPOSITIF ?

Il est nécessaire de voir son conseiller Pôle
emploi ou participer aux informations
collectives tous les premiers lundi du mois.

EN SAVOIR

PLUS

Notre outil : LE TERRAIN

Repris par les Parcours Emploi de BGE Indre depuis
2017 par Angèle TOUTAIN et financé par le FSE.
OBJECTIF

• Angèle
Toutain.

Accompagner les jeunes de moins de 26
ans sur un projet professionnel en adéquation avec les besoins du territoire.

Jeunes de 16 à 25ans révolus ni en emploi
QUI SONT ILS ? ni en formation (NEET) ni suivi par un
autre dispositif FSE (garantie jeunes).
LES CHIFFRES

52 jeunes suivis depuis 2017.

LES
RESULTATS

27 sorties positives.

COMMENT
INTEGRER LE
DISPOSITIF ?

Prendre rendez vous au 02 54 36 73 80.

EN SAVOIR

PLUS

• Référent : Angèle TOUTAIN au 02 54 36 58 64
ou angele.toutain@bge-indre.com

• Référent : Jean Louis REUZEAU au 06 40 91 31 45
ou jean-louis.reuzeau@bge-indre.com

Les Ateliers
Pôle Emploi
Mis en place en juillet 2016 suite à un appel d’offre de Pôle emploi.

Actions pour l’égalité professionnelle des
femmes et des hommes mises en place par le
FSE depuis 2017 dans le cadre d’un accompagne- • Jean-Louis
Bouillon.
ment individuel et collectif (modules à la carte)

OBJECTIF

Permettre aux demandeurs d’emploi
d’acquérir de l’autonomie dans leur
recherche d’emploi grâce à l’outil informatique.

OBJECTIF

Permettre à des femmes d’élaborer un
projet professionnel ou de vie afin de
mieux intégrer le monde de l’entreprise.

QUI SONT ILS ?

Tous demandeurs d’emploi inscrits par
Pôle emploi.

QUI SONT ILS ?

Des femmes de plus de 26 ans et de
moins de 50 ans.

LES CHIFFRES

Nombre d’ateliers réalisés : 532
Nombre de personnes accueillies : 2218

LES CHIFFRES

56 femmes accompagnées depuis 2017.

COMMENT
INTEGRER LE
DISPOSITIF ?

Voir avec le conseiller Pôle emploi

LES
RESULTATS

34 ont intégré des structures et/ou des
entreprises.

COMMENT
INTEGRER LE
DISPOSITIF ?

Prendre rendez vous au 02 54 36 73 80

EN SAVOIR

PLUS

• Référent : Jean Louis BOUILLON au 02 54 36 73 80
ou jean-louis.bouillon@bge-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

Référents :
• Le Blanc/Argenton : Augusta Ferlin au
06 08 558 59 70 ou augusta.ferlin@bge-indre.com
• Issoudun/Chateauroux : Lili POITRENAUD au
06 76 91 35 93 ou lili.poitrenaud@bge-indre.com
• La Chatre : Jade BOUE au 02 54 31 18 66 ou
jade.boue@bge-indre.com
• Chabris : Roberto ROSSINI au 02 54 40 07 60 ou
roberto.rossini@bge-indre.com
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Département de l’Indre
Communauté de Communes
Vatan & Champagne Berrichonne
Centre Entrepreneurs Emplois
Communauté de Communes
Pays Bazelle
8, place Albert Boivin
36210 Chabris
Tél : 02 54 40 15 88
Sandra Laniesse & Roberto Rossini

Recrutement en cours

Communauté de Communes d’Issoudun
La M.E.L.I
Tél : 06 76 91 35 93

Communauté de Communes
Châtillon sur Indre
Recrutement en cours

La Fabrique 36
Centre d’Affaires de Quartiers
2 bis rue Descartes
36000 Châteauroux

Mélanie Cotta & Lili Poitrenaud
Accueil BGE Indre
6/8, rue Jean-Jacques Rousseau
36000 Châteauroux

Département de
l’Indre

Communauté de Communes
Brenne Val de Creuse
5 rue de l’Eglise
36300 Le Blanc

Centre Entrepreneurs Emplois
Communauté de Communes
de La Châtre
Jade Boué &
Pierre-Emmanuel
Vaslin

Augusta Ferlin
Communauté de Communes
Marche Occitane - Val d’Anglin
15, rue Rolland Meignien
36370 Prissac

Communauté de Communes
de la Région de Levroux
4 bis rue du Cherche-midi
36110 Levroux
Tél : 02 54 35 54 06
Jonathan Sauzet

Communauté de Communes
Marche Berrichonne
8 rue Jean Marien Messant
36140 Aiguande
Tél. : 02 54 06 37 33

Rémi Safah

Anaïs Vert

Initiative Indre Le Portail
Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com
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CHARGES D’AFFAIRES TERITOTIAUX,
LES AMBASSADEURS DE LA REUSSITE
Les chargés d’Affaires territoriaux ont pour mission l’aide aux entreprises sur leur communauté de communes découvrez comment ces
4 personnes aides, dynamise et son en appuis sur leur territoire.
en place un Chargé d’affaires territoriale ?
M.B :
« C’est une réflexion qui était engagée
depuis un moment, surtout avec la loi
notre qui a multiplié les compétences des
communautés de communes. Lorsqu’Éric
Massé nous a présenté son projet de partenariat pour la mise en place d’un agent
sur le territoire nous n’avons pas hésité,
voyant la possibilité pour nous de booster
l’économie de notre territoire. »

Jonathan Sauzet, Chargé d’Affaires
territorial de la Communauté de
Communes de la Région de Levroux

A

près 09 ans années en tant que
commercial entre paris et Châteauroux, j’ai décidé d’orienter
mon parcours professionnel
vers une mission intégrant l’utilité collective aux parties commerciale et relationnelle déjà connues. Il est important pour
les entrepreneurs de nos territoires ruraux
d’avoir un appui économique sur des axes
tels que la création, le développement,
ou la cession d’entreprise, mais aussi la
formation, les problématiques d’emplois
ou encore l’animation économique et la
mise en réseaux. L’ambition est d’être le
premier relais économique des entrepreneurs du territoire et de faciliter toutes
leurs démarches.
Témoignage croisé des élus de la
communauté de communes
Entretien avec Michel Brun, président
de la communauté de communes de la
région de Levroux (COCOREL) et Hugues
Foucault (Vice-président – délégué au
développement économique).
D’où vous est venue l’idée de mettre

H.F :
« Nous avons la volonté de redynamiser
et développer le territoire et son économie, en apportant à nos entrepreneurs
des moyens et des outils d’accompagnement. Vision partagée par Éric Massé,
d’où le partenariat avec BGE Indre qui est
un acteur spécialisé dans le développement économique. »
Qu’attendiez-vous du chargé d’affaires ?
M.B :
« Nous souhaitions que la personne mise
en place soit le véritable relais des entrepreneurs sur le territoire, le premier interlocuteur. Qu’au travers de son action, nos
entrepreneurs se sentent soutenus, écoutés et accompagnés, et surtout que leurs
demandes ne restent pas sans réponses.
Nous attendions également du chargé
d’affaires qu’il apporte du dynamisme,
qu’il soit capable de réveiller les énergies
et qu’ils donnent envie aux acteurs économiques d’agir sur le territoire. »
H.F :
« Avec BGE Indre et dans le cadre de
ma délégation pour la COCOREL nous
avons, pour garantir l’efficacité de l’action, défini un plan de bataille avec 04
axes de missions : L’appui aux entrepreneurs (création, reprise ou transmission, recherche de financement ou de

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

fonciers…), l’accompagnement sur la
formation et le développement des compétences, les problématiques d’emplois
et de recrutement et l’animation économique du territoire. »
Comment se traduit l’apport du chargé d’affaires sur le terrain ?
M.B :
« Jonathan Sauzet est arrivé sur le territoire
il y a maintenant 08 mois et est immédiatement allé rencontrer les entreprises. Il
était important qu’il se fasse connaître
de nos entrepreneurs et que ceux-ci
comprennent l’intérêt de son arrivée. Des
demandes d’entrepreneurs sont arrivés
immédiatement pour des accompagnements sur des créations, des demandes
de financement sur du développement
ou de l’accompagnement sur des problématiques d’emplois. L’arrivée de Jonathan
nous permet d’être dans l’action et moins
dans la réaction face aux demandes. »
H.F
« Effectivement la première action a
consisté à communiquer et rencontrer un
maximum d’entrepreneur pour se faire
connaître mais aussi pour appréhender le
territoire. Nous avons également rapidement mis en place des actions sur la Zone
Industrielle de Levroux que nous souhaitons redynamiser et revaloriser. Depuis
son arrivée Jonathan Sauzet avec les
ressources de la COCOREL et de BGE Indre
a travaillé sur des créations, des développements ou encore le maintien d’activité
en zone rurale. Dans le cadre des missions
d’animation, le club Affaires Levroux a été
lancé le 22 mars et se réuni tous les mois,
et le 15 mai à eu lieu la première réunion
thématique à destination des entreprises
et communes. Ce type de réunion aura
lieu 04 fois par an sur des sujets d’actualité qui touchent les entrepreneurs. »

www.

initiativeindre

.com

Suite en page 26

L’Inter Actif

IA

L’Inter Actif N°18 • Janvier - Avril • 2018 • Département de l’Indre

25

IA

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

l’actualité du réseau
qui m’a ouvert de nouvelles portes dont
celle de Chargé d’Affaires Territoriales.
Investit dans la synergie économique de
mon territoire en tant qu’habitante mais
également femme d’artisan, je suis ravie
d’être l’un des maillons du développement communautaire.

Sandra Laniesse, Chargée d’Affaires
territorial de la Communauté de
Communes Chabris-Pays de Bazelle

S

uite à un BTS Actions Commerciales, j’ai exercé le métier de
Manager au sein de l’enseigne
Champion durant 6 années ainsi
que celui de Responsable de Secteur dans
la vente à domicile pour Vorwerk pendant
9 ans. Pour appuyer ma reconversion
professionnelle, j’ai pu réaliser un bilan
de compétences au sein de la BGE, ce

Témoignage des élus de communauté de communes
« Face au surcroit des compétences des
Communautés de Communes, BGE Indre
a su répondre de manière réactive, et
apporter une solution pertinente aux besoins, en positionnant un agent de développement économique unique dédié au
territoire. Ce partenariat, qui est essentiel,
avec l’agent de développement économique de BGE crée une relation directe
entre les entrepreneurs, les artisans et la
Communauté de Communes. Relation qui
permet ainsi de se tenir au fait de leurs besoins et répondre à leurs problématiques
telles que : la recherche d’emploi, la trans-

M

on poste consiste à être au plus
proche des Chefs d’entreprises et
des Elus avec un accompagnement au quotidien pour trouver
des solutions aux problématiques d’emploi, de reprise/création d’entreprise et de
développement de compétences. La coordination des acteurs du développement
économique du territoire est une priorité.

té de communes
Aujourd’hui, nous sommes conscients
que le développement économique sur
des territoires ruraux comme les nôtres
est indispensable. Le maintien des entreTémoignage des élus de communau- prises sur nos Communautés de Com-

T

itulaire d’un Master 2 Gestion en
développement économique des
zones rurales et de montagne,
obtenu en 2013 à l’Université
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
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« L’étendue des pouvoirs communautaires ne permet pas aux élus de démarcher les entreprises et autres acteurs de
l’économie, c’est pourquoi, il est important de mettre en place un agent spécialisé à cette vaste mission de développement économique au sein de notre
territoire. C’est un maillage nécessaire
tourné vers l’avenir ! »
Michel MEUSNIER
Conseiller Communautaire
munes est primordiale, tant au niveau de
l’emploi que de l’économie locale.

Anaïs Vert, Chargée d’Affaires territorial de la Communauté de Communes Val de Bouzanne et de la
Communauté de Communes Marche
Berrichonne

Rémi Safah, Chargé d’Affaires territorial de la Communauté de Communes Marche Occitane, Val d’Anglin

mission d’entreprise ou de commerces
et déceler les nouveaux acteurs économiques. C’est un partenariat qui s’inscrit dans l’émergence des compétences
économiques Régionales et Communautaires et grâce au Centre Entrepreneurs
Emplois de Chabris, permet d’avoir un
point unique pour les chefs d’entreprises
et la formation numérique. »
Philippe JOURDAIN
Président de la Communauté de
Communes Chabris-Pays de Bazelle

Le recrutement de Mme Anaïs Vert au
poste de chargée d’affaires territoriale en
partenariat avec BGE Indre, nous a paru
opportun pour pouvoir continuer dans
cette dynamique. La proximité immédiate de cette personne qui dispose d’un
bureau sur chaque Communauté de Communes va permettre de favoriser cela.
Mr Courtaud ; Président de la Communauté de Communes Marche Berrichonne et Mr Gautron ; Président de
la Communauté de Communes Val de
Bouzanne

hésité à quitter les montagnes pour venir
dans l’Indre suite à un rapprochement de
conjoint. Recruté en avril sur un poste de
chargé de mission par la BGE Indre ,en
partenariat avec la Communauté de Communes Marche Occitane - Val d’Anglin, 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 mais aussi
des contraintes de l’entreprenariat dans
le Boischaut Sud, il mettra tout en œuvre
pour vous aider à concrétiser votre projet !

sa communauté de communes. Il aide et
conseille les entreprises existantes sur le
développement, leur recrutement, leurs
besoins en formation ainsi que sur leur
visibilité dans et en dehors de son périmètre.
De même, il doit être le relais de tous les
porteurs de projet de création ou reprise
d’entreprise sur son territoire. Il est au
centre du processus de développement
économique de son intercommunalité
que ce soit en matière de questions foncières, de mise en réseau des entreprises
et de publicité. Le chargé d’affaires, les
élus et les chefs d’entreprise forment une
équipe de représentants du territoire.

Témoignage des élus de communauté de communes
« Le chargé d’affaire est le pivot du monde
de l’entreprise sur son territoire. Il doit
avoir une vision transversale et connaitre
tous les acteurs socio-professionnels de

Philipe Gourlay – président de la
communauté de communes Marche
Occitane, Val d’Anglin
Gérard Mayaud – Vice-président
de la communauté de communes
Marche Occitane, Val d’Anglin

L’Inter Actif N°18 • Janvier - Avril • 2018 • Département de l’Indre

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

IA

l’actualité du réseau

Les Clubs Affaires poursuivent
leur développement

P

lus de trois années après le lancement du tout premier
Club Affaires à Issoudun, ce sont désormais neuf Clubs
Affaires qui se réunissent chaque mois aux quatre
coins du département. Plus de cent vingt entrepreneurs sont engagés dans cette dynamique attractive, qui prône

l’utilisation du réseau professionnel comme levier de croissance
pour l’entreprise. Tous partagent les valeurs de convivialité, de
bienveillance, d‘échange et de partage, qu’ils ont résumées en
un slogan : « Parce que faire du business en réseau c’est dans
l’air, bienvenue au Club Affaires ».

• Le Club Affaires St Benoît-Argenton, le 17 mars à Saint Marcel.
Club Affaires Saint Benoît
du Sault - Argenton :
cap sur la croissance
Le Club Affaires de Saint Benoît met le
cap sur la croissance et s’installe à Argen-

ton, afin d’ouvrir la dynamique aux entrepreneurs argentonnais et des environs.
Le 17 mars, plus d’une vingtaine d’entrepreneurs étaient présents, au restaurant
le Prieuré à Saint Marcel. « Derrière cette
mobilisation, il y a un gros travail de pros-

• Le Club Affaires Châteauroux 2, le 16 mars à Châteauroux.
Carnet rose : nouveaux
groupes à Châteauroux
et Levroux
Lancé au printemps 2017, le Club Affaires
de Châteauroux a rapidement pourvu ses
25 sièges. Pour répondre aux nouvelles
demandes, un second groupe a vu le jour
en janvier, dont une dizaine de sièges
restent encore à pourvoir. Artisans, commerçants, prestataires de services : tous
les secteurs d’activité sont les bienvenus !
Plein d’idées, le groupe prévoit déjà ateliers, afterworks et sorties pour encourager la connaissance entre membres. « Le
Club Affaires repose sur la connaissance

pection et de présentation de la dynamique « explique Rémi Safah, Chargé
d’Affaires territorial BGE Indre pour la
Communauté de Communes Marche occitane Val d’Anglin (MOVA). « Les entrepreneurs des zones rurales ont souvent
des a priori sur la dynamique de business
en réseau, qu’ils estiment ne pas être
adaptée à leur réalité, leurs contraintes.
Au contraire ! On est tous gagnants à
mieux connaître le tissu économique sur
son bassin. Nous sommes tous prescripteurs potentiels des entreprises locales !
Une douzaine d’entrepreneurs ont déjà
été séduits par le Club Affaires. Si l’on
veut progresser, il faut intégrer de nouvelles enseignes, en veillant à la synergie
possible entre les membres » conclut-il.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le Club Affaires Saint
Benoît – Argenton : Rémi Safah au 09 65
02 16 80 ou remi.safah@bge-indre.com

• Le Club Affaires de Levroux, le 22 mars à St Martin de Lamps.

approfondie des activités des uns et des
autres, mais également sur la confiance.
Sans elles, impossible de se recommander « précise Bénédicte Piquet de l’agence
Combawa, Présidente du groupe.
Fin mars, une vingtaine d’entrepreneurs
de la COCOREL (Communauté des Communes de la Région de Levroux) étaient
réunis pour le lancement d’un Club Affaires, porté par Jonathan Sauzet, Chargé
d’Affaires territorial BGE Indre en appui
aux entreprises de la COCOREL : « Ce Club
fait partie de la stratégie d’animation
économique du territoire, portée par la
COCOREL et BGE Indre. Il s’agit d’encou-

rager les entreprises à travailler ensemble
et de créer un réseau offrant de nouvelles
opportunités d’affaires». Michel Brun,
Président de la COCOREL, et Hugues Foucault, Vice-Président chargé des affaires
économiques, ont salué l’initiative.
EN SAVOIR

PLUS

• Club Affaires de Levroux :
Jonathan Sauzet au 02 54 35 54 05 ou
jonathan.sauzet@bge-indre.com
• Club Affaires Châteauroux 2 :
Jeanne Glemot au 06 43 20 93 17 ou
jeanne.glemot@bge-indre.com
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Recrutement, management, formation :

s’informer et benchmarker avec le Club RH Indre
d’une structure, plus gros employeur du
département, jusque-là pourtant peu
habituée à communiquer à l’extérieur.
Mardi 6 mars, les nouveaux outils de
recrutement et de management ont été
abordés en duo par Agnès Devillières
d’Agnès Coach et Flavien Alexandre de
WEvolution. Une information décoiffante
sur les habitudes et le mode de fonctionnement des millenials (candidats nés
entre 1980 et 2000, à l’ère du numérique
et des réseaux sociaux, ultra connectés),
qui pose aussi le constat de l’überisation
de la fonction RH.
• Les nouveaux outils de management et de formation des meillenials, par
Agnès Coach, le 6 mars à Déols.

A

ctif depuis 5 ans dans l’Indre,
le Club RH poursuit son développement au rythme de ses
rencontres mensuelles. Une habitude de travail partagée par une soixantaine de membres, qui viennent autant
pour consolider leur réseau de professionnels RH que pour s’informer des dernières
tendances et benchmarker sur les outils
déployés par les entreprises voisines.

Mardi 6 février, l’équipe RH du Centre
Hospitalier de Châteauroux partageait
sa problématique de recrutement des
cadres avec les entreprises privées, présentes, pour un échange constructif sur
les outils de séduction mis en place pour
attirer et fidéliser les candidats. Une rencontre passionnante avec une équipe
jeune et dynamique, offrant une vision
fraîche de la politique de recrutement

Mardi 10 avril, le Groupe La Poste proposait son retour d’expérience sur le mécénat de compétences qu’il propose à ses
salariés séniors. Une façon d’envisager
sa fin de carrière en s’engageant dans un
projet social et solidaire, porteur de sens.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le Club RH Indre :
Jeanne Glémot au 06 43 20 93 17 ou
jeanne.glemot@bge-indre.com

Accueil des nouveaux arrivants dans l’Indre :
un levier d’attractivité pour séduire les cadres
mois, afin de réunir l’ensemble des candidats récemment accompagnés, leur permettre de découvrir la richesse du territoire et de se créer de nouveaux contacts.

• Visite privative du musée Bertrand pour les nouveaux arrivants, le 16 janvier à Châteauroux.

D

epuis fin 2012, ce sont environ
250 familles qui ont bénéficié du
programme d’accueil des nouveaux arrivants dans l’Indre. Un
outil d’attractivité imaginé par Châteauroux Métropole, qui en a confié l’animation à BGE Indre. Il s’agit non seulement
d’accompagner le nouveau salarié qui
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arrive sur le territoire, mais également son
conjoint et sa famille. Un accompagnement qui passe bien souvent pas l’appui
à la recherche d’emploi du conjoint et son
intronisation dans les réseaux professionnels et sociaux.
Pour cela, Châteauroux Métropole et BGE
Indre proposent une soirée, tous les 2
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Le 16 janvier, une quarantaine de nouveaux arrivants ont ainsi profité d’une
visite privative du Musée Bertrand à Châteauroux, sous la Direction de Michèle
Naturel, Directrice des Musées de Châteauroux. Un moment de découvertes
qui s’est clôturé autour d’un cocktail
dinatoire, à l’ambiance décontractée,
pour permettre à chacun de se présenter,
d’évoquer son parcours, son arrivée sur le
territoire, et de faire naître de nouvelles
amitiés.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le dispositif d’accueil
des nouveaux arrivants dans l’Indre :
Caroline Forestier, service emploi de Châteauroux Métropole au 02 36 90 52 64
ou caroline.forestier@chateauroux-metropole.fr
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ILS REJOIGNENT NOS EQUIPES
Lili Poitrenaud,
Chargée d’Affaires Parcours Emploi & Animatrice des ateliers Pôle Emploi sur
Châteauroux et Issoudun.
Titulaire d’un BAC Economique et Social et d’une licence en psychologie obtenue en 2015 à l’Université
de Tours ; Lili aime le contact du public. Elle accorde une grande importance aux valeurs humaines. Elle
décide de s’orienter, à la suite d’un service civique à Pôle Emploi vers l’insertion. Elle passe son titre de
« Conseiller en Insertion professionnelle » à l’AFPA d’Issoudun, titre, obtenu en 2017. Par la suite, elle
travaille au Pôle Emploi d’Argenton sur Creuse en tant que Conseillère en relations entreprises où son
activité principale fut d’accompagner les entreprises dans leurs difficultés de recrutements. Elle met au
service de BGE sa connaissance des besoins du territoire et des attentes des entreprises. Son objectif :
transmettre son dynamisme et sa positive attitude pour aider les bénéficiaires à reprendre confiance
en eux. Elle a intégré l’équipe BGE Indre en janvier 2018 en tant que Chargée d’affaires pour les Parcours
Emploi et animatrice des ateliers Pôle Emploi sur Châteauroux et Issoudun.

Julie Trimoulet,
Chargée de développement des Outils Numériques
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur logiciel Informatique, Julie a travaillé dans de grandes entreprises défense, télécoms, assurances et banques, en région parisienne, ou dans le sud de la France. En recherche
d’un environnement naturel riche, elle a décidé de s’installer à proximité de Châteauroux en 2017, dans
le Parc Naturel de la Brenne. Alors qu’elle était en création d’entreprise, et suivait les formations nécessaires BGE, elle a proposé ses services en tant que formatrice en informatique.
En février 2018, elle est recrutée pour apporter un renfort à l’équipe de l’espace public numérique en
tant que formatrice, et surtout pour travailler sur le développement des outils numériques, et des sites
Internet, au sein de BGE Indre et d’Initiative Indre.

Magali Jacquet,
Responsable Formation BGE Indre & Cher
Originaire du BOISCHAUD NORD, titulaire d’un DUT en Gestion d’Entreprises et d’une Licence Professionnelle en Gestion des Ressources Humaines, Magali a exercé pendant plus de 10 ans le métier de conseillère en formation à l’Agefos PME Centre. Elle accompagnait les entreprises dans la mise en œuvre globale du plan de formation puis déployait des projets emploi/formation contribuant au développement
territorial. Magali rejoint BGE Indre en tant que Responsable formation. Son objectif était d’intégrer une
structure dont le secteur d’activité l’intéressait fortement mais surtout d’intégrer une entreprise dynamique et connaissant un important développement tout en conservant ses valeurs fondatrices. Au-delà
de ses qualités d’écoute, son parcours professionnel varié garantit son adaptabilité et sa réactivité. Le
plus important, selon elle, reste le capital humain qui est la vraie richesse de l’entreprise.

Vincent Mercier,
Responsable Communication Initiative Indre, BGE Indre & Cher
Originaire de Châteauroux, il a quitté la ville en 2012 pourses études. Depuis, titulaire d’un Master Européen en Communication obtenu à l’ITIC Paris, travaillant en tant que chargé de communication pour
différentes entreprises parisiennes, Vincent souhaitait se rapprocher de sa famille. Depuis Novembre, il
assure la responsabilité du service communication de BGE Indre et Initiative Indre, il est également détaché sur BGE Cher.. Vincent assume désormais les besoins en communication des différentes structures
et services et veille à la bonne visibilité de celles-ci, afin d’augmenter, toujours plus, leurs notoriétés.
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L’actu en bref
Sur les ondes,
émission du 10/04/2018
Spécialiste de l’événementiel autour de l’oenologie, Nicolas Mazet nous
présente son entreprise Purple Wine.
Vincent Mercier de BGE Indre nous parle des RDV du numérique, un programme d’ateliers et de manifestations dédiée à la démocratisation du
numérique auprès des populations.

Déjeuner des Quartiers à Saint Jean
CitésLab de Châteauroux et BGE Indre en partenariat avec l’ADIE ont
organisé le premier Déjeuner des Quartiers au Centre Socio-culturel de
Saint-Jean.
Nous avons présenté les différents services de l’Adie en faveur des créateurs d’entreprise :
- financer les projets de création d’entreprise via les Micro-crédits
- souscrire une Micro-franchise avec un partenaire de l’association
- sécuriser l’activité des entrepreneurs grâce à la Micro-assurance
EN SAVOIR

PLUS

• Karim Touaj au 02 54 36 58 60 ou karim.touaj@bge-indre.com

Sur les ondes RCF 88.0,
émission du 24/04/2018
Une émission dédiée à l’artisanat! Michaël Pastor de Cheminéo nous présente son entreprise spécialisée dans la fourniture, la pose et l’entretien
des poêles à granulés/bois. Elie Grousset nous parle de Cyclovac, solution
d’aspiration centralisée qui vous simplifie la vie !

BGE Indre partenaire
des évènements
culturelles
Une nouvelle foi BGE Indre est partenaire des évènements culturelle majeure de la région. Après le
Printemps de Bourges qui vient de se terminer,
c’est désormais le festinal international de Darc
qui arrive à grand pas et qui va faire danser et
chanter petits et grands durant 15 jours en août.

Sur les ondes RCF 88.0,
émission du 08/05/2018
Échappez-vous le temps d’une parenthèse exotique avec le monoï berrichon de 5 MK, présenté par Béatrice Togakaputa alias Keyshi. L’emploi à
l’honneur avec le village des entreprises à Châtillon, organisé par les Parcours Emploi de BGE Indre au mois de mai.
EN SAVOIR

PLUS

• Jeanne Glemot 06 43 20 97 17 ou jeanne.glemot@bge-indre.com
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L’actu en images

• Remise de financement pour Mr
Mickael Pastor par le comité VDI 3,
le 29 Mars.

• Visite de la pharmacie Lyonnet à la
Châtre le 9 Février.

• Réunion Club Affaires Châteauroux n°2, le 16 Avril.

• Visite du Panache Blanc, le 7 Mars
à Issoudun.

• Réunion Club Affaires Vatan le 13
Mars.

• Remise de financement pour Mr
Bastien Héritier par le comité VDI 4,
le 29 Mars.

• Visite de la Cave Lafond à Reuilly
le 29 Janvier.

• Remise de la certification BGE à
Romain Gaultier lors des voeux de
rentrée le 18 Janvier.

• Réunion Club Affaires Valençay, le
3 Mai.

• Visite de An Héol à Neuvy St-
Sépulchre le 5 Avril.

• Visite de La Pantoufle du Berry mardi 22 mai.
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