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• Jean-François
Piaulet, président
Initiative Indre.

• Jean-Claude
Pallu, président
BGE Indre.

« Vous constaterez, Chers Amis, la
dynamique de nos associations au
travers des sujets abordés par notre
magazine.

de cette année, le développement de structures
et de moyens d’accueil en
proximité, avec le développement des espaces numériques et l’ouverture des
postes d’agents de développement économique.

Initiative Indre consolide ses
moyens d’engagement. En janvier,
notre capacité prévisionnelle globale
d’engagement était de 5,1 M€. Des
moyens largement engagés depuis.
Nos équipes évoluent, se complètent, cooptent les compétences
les plus utiles.
Nos anniversaires seront l’occasion
de les rencontrer :

Le 4ème Défi Inter – entreprises est
une réelle réussite.
Nos Assemblées Générales de juin et
de juillet, ont mobilisé, nombreux, les
adhérents et les partenaires de nos
Rendez-vous le 27 septembre pour
structures.
Nous avons constaté, ensemble, les 1O ans de BGE Indre, 2 bis, rue
Descartes,
l’évolution de nos résultats.
Pour Initiative Indre, 2017 est une
année exceptionnelle avec 4,8 M€
d’engagements sur les dispositifs
gérés en propre et les fonds propres
de l’association.

Rendez-vous le 29 novembre,
pour les 2O ans d’Initiative Indre,
France Active Indre, au Château des
Planches, à St-Maur.

Soyons fiers des belles réussites que
Pour BGE, c’est une nouvelle année notre travail facilite ! »
de croissance, avec un résultat en
hausse de 24% et un volume d’ac- Jean-François Piaulet, Président
cueil inégalé : 5 779 personnes sur Initiative Indre.
l’ensemble du département.
Jean-Claude Pallu, Président
BGE Indre poursuit, depuis le début BGE Indre.

915 640 €

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

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

Du 1er mai au 31 août 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,
5 place Marcel Dassault, 36130 DéOLS
Service Publicité :
02 54 08 18 80 ou 06 62 34 36 01
Directeur de la Publication : Eric Massé
Rédacteurs : Eric Massé, Vincent Mercier.
Maquette : AB Prod
Impression : Imprimerie Matarese
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
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prochains rdv
27 Septembre

net, contact Virginie Sergent au 02 54 34 15 23 ou s’adresser à
BGE Indre fête ses 10 ans à la Fabrique 36 au 2 bis rue Des- la BGE Indre, 2 bis rue Descartes, 36000 Châteauroux.
cartes. Avec la présence exceptionnelle de Jean-Luc Vergnes,
président du réseau BGE France.
4 octobre à partir de 19h30
1er Défilé de Mode à la BGE Indre organisé par Karl Marc John.
Rendez-vous au 2 bis rue Descartes à Châteauroux, contact
28 septembre de 12h à 14h
Déjeuner du Club au restaurant La Forge de l’Isle au Poinçon- Virginie Sergent au 06 81 13 64 36.
EN SAVOIR

PLUS

IA

IA

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

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Benoît AUTISSIER
Boulangerie Autissier
Châteauroux – 02 54 34 18 24

Nicolas Sauzéat – Lafay
Raid
Châteauroux – contact@raid-org.com

Claire TROMAS
Bien-être et Energie
Châteauroux 07 83 63 89 81

Clément Triballeau – DRH et DRS du Centre
Hospitalier Châteauroux – Le Blanc
Châteauroux – 02 54 29 75 16

Marie Bénédicte Foucault
La Cabane de Mabe
Bretagne – 06 09 40 50 50

Stéphane Ollier
CBS Conseil
Châteauroux – 02 54 07 38 95

Nicolas Fouassier – Responsable technique
Formation Incendie Conseil du Centre
Mereau – 06 60 57 61 17

Sébastien Lavaud
Aérotech-Système
Coings – 06 75 75 5970

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
Hong Vo Ba
Agence Synergie
Châteauroux – 02 54 08 00 54

Michel & Teddy Rabillé

02 54 35 17 05 / Le Poinçonnet

Maquage textile et Sublimation
Adhésifs et Objets publicitaires
Tous types de maquettes
4

L’Inter Actif N°19 • Mai - Août • 2018 • Département de l’Indre

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

IA

ËTRE MEMBRE

3 questions à …
MARIE-HELENE LABERGERE JEAN-PIERRE NEUVILLE
Commerçante retraitée
à Neuvy-Pailloux

Restaurateur-Hôtelier
à la retraite au Poinçonnet

POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE
DU RESEAU D’INITIATIVE INDRE ?
A la retraite, je voulais faire du bénévolat, mais je ne voulais pas
que ce soit trop contraignant. C’est par M. Chaudron, alors président du Comité d’Issoudun, que j’ai connu Initiative Indre et je
me suis dit que ce serait bien de faire profiter de mon expérience
de commerçante les porteurs de projet.

POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE
DU RESEAU D’INITIATIVE INDRE ?
Lorsque que l’on a été restaurateur pendant de longues années
quoi de plus normal que de vouloir faire partager son expérience à de nouveaux créateurs et permettre bien souvent de
les aider à gérer l’administratif.

QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS
PORTEZ AU SEIN DU RESEAU INITIATIVE INDRE ?
Je participe aux Comités d’agrément d’Issoudun, je suis les porteurs de projets dans après leur installation.
QU’EST CE QUE CETTE EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
C’est valorisant de partager son savoir et d’apporter aux autres.
C’est intéressant de suivre l’évolution des créateurs d’entreprise.
Ces rencontres avec les porteurs de projet et la participation au
conseil d’accompagnement permettent de garder un lien social.

QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS
PORTEZ AU SEIN DU RESEAU INITIATIVE INDRE ?
Lorsque vous prenez votre retraite ce réseau vous permet de rester dans l’action et de garder de nombreux contacts humains.
Au début, ce fut la visite d’un grand établissement de Valençay
et une relation avec la Chambre de Commerce qui m’ont incité
à rentrer à Initiative Indre.
QU’EST CE QUE CETTE EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
Initiative Indre à travers les relations humaines nous permet de
rester au courant des lois , des nouvelles technologies et d’apporter bien souvent réconfort aux créateurs, enfin, en un mot
quel plaisir de faire plaisir et de rendre service aux plus démunis.

www.

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

initiativeindre

.com

L’Inter Actif
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parcours de vie

MENUISERIE LEVOUX

1972
Naissance de Pascal à Blois.
1975
Pascal quitte Blois et vient s’installer à Bourges avec sa famille.
1990
Etude de chaudronnerie.
1998
Après 8 ans passés dans une
chaudronnerie, Pascal se blesse
et est arrêté plusieurs mois.
1999
Durant sa période de
convalescence, Pascal décide
de changer de secteur d’activité.
2000
Retour en formation professionnel
dans le domaine de la menuiserie.

• Pascal Levoux, gérant de la menuiserie Levoux au milieu de son show room.

L

a société Levoux Pascal est une
entreprise de menuiserie, d’isolation, de peinture en bâtiment, de
plâtrerie, parqueteur et plaquiste,
située à Déols et intervenant sur la Commune et ses alentours.

LE CHAUDRONNIER DEVENU MENUISIER
Pascal Levoux est né à Blois, avant de
s’exporter, 3 ans plus tard, à Bourges.
C’est dans cette ville du Cher que Pascal
est scolarisé et deviendra Chaudronnier.
Après 8 ans en tant que chaudronnier
soudeur, le Blésois d’origine n’aurait jamais imaginé concrétiser un vieux rêve.
« J’ai toujours voulu être menuisier
comme mon grand-père ». Suite à un
accident de travail, il entreprend sa reconversion et décroche son diplôme de
menuisierie. Durant un an il travaille chez
Daniel Lebert à Buzançais avant de s’installer à son propre compte un an plus tard

IL AIME

La plongée sous-marine,
la mer, l’écologie, la moto
et les bivouacs.

6

dans un petit local Déolois. Après 9 mois
d’installation, Pascal recrute son premier
apprenti, toujours dans l’entreprise 14 ans
plus tard.
En 2004, la menuiserie déménage dans
ses nouveaux locaux de 500m2, rue
Sylvain Rebrioux, toujours à Déols, qui
finiront par s’agrandir pour atteindre
1 000m2.
Aujourd’hui la menuiserie Levoux, compte
9 salariés en plus de son gérant. Les 10
personnes se séparent en 5 équipes :
2 équipes sont sur les chantiers, une
équipe de métreurs (prise de côtes chez
le client), une équipe en ateliers (pour la
conception) et enfin une équipe qui s’occupe du commerce, de la comptabilité et
du secrétariat.
LA MUTUALISATION AU
SERVICE DE L’ARTISANAT
En 2016, la menuiserie Levoux rejoint
Treppenmeister, un groupement d’entreprises de créateurs d’escaliers. Sélectionnées pour leurs qualités et leurs inventivités les entreprises du groupe bénéficient
d’avantages considérables. Pour Pascal,
c’est « une mutualisation des moyens
et des idées qui nous permet de disposer
d’un bureau d’études, recherche et développement ainsi que la diffusion d’un ca-
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2001
Pascal est embauché chez
Daniel Lebéret, une menuiserie
de Buzançais.
2002
Création de la Menuiserie Levoux.
2003
Pascal embauche son
premier apprenti.
2004
Achat d’un terrain de 500m2
et déménagement de l’entreprise.
2008
Se lance sur le marché de la
maison en ossature bois.
2018
La menuiserie Levoux ne connaît
que la croissance depuis sa
création il y a 14 ans.

IL N’AIME PAS

L’individualisme, le manque
de respect, l’orgueil, la politique
et le monde de la finance.
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des menuiseries de qualité, en PVC, aluminium et mixtes.
• Des escaliers : Réalisés à partir de
matériaux nobles, ces escaliers sauront
satisfaire tous les budgets et toutes les
envies. Ce sont de véritables créations
sur mesure, conçues à partir de vos idées,
configurées sur un logiciel 3D. Chaque escalier est ainsi une pièce unique mettant
en valeur votre intérieur.

talogue personnalisé à chaque artisan. Ce
qui serait impossible à réaliser en interne
pour chaque concepteur d’escalier. » Le
groupement à également permis l’acquisition d’un logiciel de conception et de
visualisation d’escaliers en 3D.
M. Levoux est également président de la
coopérative des artisans du bois, COPEBAT. Située à Vineuil, elle est un très bel
exemple de solidarité et de coopération
entre artisans. Créé en 2003, son objectif
est de mutualiser les commandes afin
d’être plus compétitif et de disposer d’un
stock non loin de son entreprise. La coopérative comptait 35 entreprises à son
commencement en 2003, elle atteint
aujourd’hui un total de plus de 75 entreprises, pour 14 salariés et s’est étendue à
d’autres corps de métiers.

SA FIERTE
Avoir réussi à changer de métier et
créer son entreprise, avoir apporté
de l’emploi et continuer à fabriquer
en local.
La construction de sa maison à
ossature bois bioclimatique qui ne
consomme que 3 stères de bois
pour chauffer 200 m².

UN SERVICE SUR-MESURE
Depuis sa création en 2002, la menuiserie Levoux à élargie sa gamme de compétences et de services. Notamment en
formant son dirigeant et ses employés à
l’IUT d’Aigleton sur les maisons en ossature en bois.
Désormais en 2018, la menuiserie
Déoloise propose :
• Des fenêtres : Spécialiste en fenêtres,
volets, stores et portes haut de gamme.
La menuiserie Levoux vous propose
des produits uniques, performants et originaux, que nous vous invitons à découvrir dans son showroom.
• Des portes et portails : Ils travaillent
en partenariat avec des fournisseurs de
renom tels que Treppenmeister, Internorm et Sothoferm afin de vous proposer

SA PHILOSOPHIE DE
CHEF D’ENTREPRISE
Être force de proposition innovante et toujours tirer vers le haut
les prestations proposées à mes
clients, être visionnaire, toujours
optimiste.

• De l’isolation : Poussez la porte de
votre maison et ressentez une véritable
sensation de confort et de bien-être. La
chaleur ressentie dépend de la décoration et de l’aménagement de votre
intérieur, mais aussi des matériaux utilisés pour l’isolation (plancher, murs,
combles…). La menuiserie privilégie
l’excellence et vous conseille dans l’amélioration globale de votre logement. Ils
n’utilisent que de la fibre de bois ou de la
ouate de cellulose. Concernant l’isolation
extérieure, lma menuiserie installe du
bardage en bois naturel ou en composite
à base de fibres de bois ou fibres ciment.
Toutes leurs installations en neuf sont
soumises à des tests d’infiltrométrie afin
de mesurer la perméabilité à l’air du bâtiment. Un certificat d’étanchéité vous est
ensuite délivré.
• Des maisons à ossature bois :
Depuis 8 ans, l’entreprise a développé
cette activité qui s’accorde parfaitement
avec ses valeurs : utilisation de matériaux
écologiques, travail du bois dans toute sa
noblesse, fabrication sur mesure. Alliées
au pouvoir isolant naturel du bois, elles
vous permettent de réaliser des économies d’énergie et offrent une grande
étanchéité à l’air.
• Des aménagements intérieurs :
De la fabrication sur mesure de votre
dressing à celle de vos placards, en passant par l’agencement complet de votre
cuisine, ils sauront être à votre écoute et
aménageront vos pièces à vivre selon vos
envies. Si vous cherchez à aménager vos
combles, votre chambre, etc., la menuiserie Levoux se charge de réaliser l’étude
de votre projet d’aménagement intérieur,
Des dessins 3D vous permettront de
visualiser concrètement vos installations
futures.

IL SE DEFINIT COMME …
Une personne soucieuse des
autres, loyale, créative, qui aime
prendre des risques mais qui sont
toujours mesurés.
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LE SPECIALISTE BRETON DES ENERGIES
RENOUVELABLES ARRIVE DANS L’INDRE

nance des centrales solaires installées
• Location de toiture : IEL développe
des projets solaires en location ou location/construction de bâtiments de 600
à 5 000 m².
INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES 

D

8

vente partielle d’énergie.

epuis 2004 IEL (Initiatives et
Energies Locales) développe,
installe et exploite des projets
d’énergie renouvelable (Grand
Eolien et Solaire Photovoltaïque) dans
le respect des territoires et de leurs habitants. Lutte contre le changement climatique et la pollution, développement
économique local tels sont les atouts des
énergies renouvelables. IEL entend être
présent aujourd’hui et demain pour bâtir
des solutions d’énergies renouvelables
fiables, performantes et innovantes.

IEL ARRIVE DANS L’INDRE

L’entreprise réalise les études préalables à
l’obtention des autorisations à construire,
finance les projets à construire, supervise
leur installation et en assure l’exploitation. Composée d’équipes de développement pluridisciplinaires, de spécialistes
en financement de projets mais aussi
d’un véritable pôle d’exploitation, IEL est
présent tout au long de la vie des projets.
Il est désormais possible de se faire poser
des panneaux photovoltaïques pour de
l’autoconsommation ou pour de la re-

IEL propose différents services en matière
de solaire qui peuvent intéresser les Indriens :

Basée à Saint Brieuc, l’entreprise Bretonne de 40 personnes à depuis 4 mois
recruté une personne pour le secteur de
l’Indre. Son objectif, développer les projets d’énergies renouvelables sur le territoire ; et notamment les projets solaires
photovoltaïques.
DIFFERENTS SERVICES
POUR VOS REALISATIONS
DE PROJETS SOLAIRES

• Installation solaire photovoltaïque : IEL installe pour ses clients
(professionnels, collectivités, exploitants
agricoles, industriels, etc.) des projets
photovoltaïques clés en mains. Prenant en charge le dimensionnement de
l’installation, la fourniture et la pose du
matériel, la mise en service et la mainte-
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• Centrale au sol : L’entreprise réalise
les études préalables à l’obtention des
permis de construire. Une fois les autorisations obtenues, IEL finance le projet,
le planifie, supervise le chantier puis en
réalise l’exploitation. IEL n’intervient que
sur des sites n’entrant pas en conflit avec
l’agriculture.
IEL, CONSCIENT DE LA
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Son positionnement de producteurs
d’énergie qui soutient son métier d’installateur et développeur. Ainsi que par la
possibilité, sur chaque projet, d’investir
pour son propre compte ou de réaliser une
prestation pour un tiers. Ainsi, le groupe
se positionne comme un opérateur multi-énergies propres du Grand Ouest avec
trois solutions d’énergies renouvelables,
en terme de solaire, qui obéissent à des
cycles et des savoirs faires différents.
EN SAVOIR

PLUS

Charles-Henry Bonneau
07 58 07 59 55
charles-henry.bonneau@iel-energi.com

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

IA

projecteur sur…

COMIREM SCOP, UN MODELE ENTREPRENEURIAL
COOPERATIF QUI A FAIT SES PREUVES

• Toute l’équipe Comirem Scop.

C

omiremScop est un bureau
d’études et de services en géologie, Hydrogéologie, hydrologie,
géophysique appliquée et environnement. Crée par M. Megerlin en 1988,
la société COMIREM s’est basée dans
l’Indre. Suite au départ à la retraite de son
fondateur, l’entreprise est reprise en 2007
par ses employés. L’entreprise est rebaptisée ComiremScop et devient une société coopérative de production (SCOP).

ComiremScop possède une grande expertise dans le domaine des mines et carrières ainsi que dans le domaine de l’eau
souterraine et superficielle. Son expertise
est reconnue dans toute la France et notamment majoritairement en région Parisienne et en région Centre. ComiremScop
intervient également à l’international
(Malaisie, Guyane, Cameroun, Mayotte,
etc.)
Qu’est ce qu’une SCOP
Les valeurs coopératives fondamentales d’une SCOP sont : la prééminence
de la personne humaine, la démocratie,
la solidarité et le partage. Les salariés
d’une Scop partagent équitablement le
pouvoir, les risques, l’information et les
profits. Ils détiennent au moins 51% du
capital social et 65% des droits de vote.
Les grandes décisions stratégiques
comme l’élection de l’équipe dirigeante,
les investissements majeurs, la répartition des résultats, sont votés en assemblée générale selon le principe 1 personne = 1 voix, quel que soit le capital
détenu.
Les salariés mettent en commun leurs
compétences et leurs savoir-faire pour

progresser ensemble et faire durer l’entreprise pour eux comme pour les générations futures. Le travailleur de la SCOP
doit présenter sa candidature comme
associés, au plus tard 2 ans suivant son
entrée en fonction.
Plus de 10 ans déjà
« Le parcours d’une Scop n’est pas si
simple au départ. Nous avons du apprendre à être des chefs d’entreprise et il
a fallu s’entourer des bonnes personnes»,
nous raconte Emilie Bizet, gérante de COMIREM SCOP et associée historique.
Lors de la reprise de la société COMIREM
les 3 anciens salariés se sont associés à
un géologue d’expérience extérieur à la
société. Ces 4 associés se tournèrent
vers Initiative Indre pour obtenir une
aide financière. En 10 ans, l’entreprise
a déjà déménagé 2 fois. Après un lancement en pépinière d’entreprise c’est à
la ZIAP Aéroportuaire de Déols que les
associés ont posé bagage. Et c’est en
2012, pour cause de manque de place et
en profitant de l’ouverture de l’ancienne
zone militaire de Déols en 2012 qu’ils déménagèrent pour s’installer dans la Zone
Sud de la Martinerie.
En 2008, après quelques mois d’activité,
au cours de la crise économique il a fallu
se diversifier et chercher de nouveaux
marchés. C’est ainsi qu’ils ont développé
leur domaine d’activité dans les eaux
souterraines c’est à dire sur l’hydrogéologie, le rabattement de nappe en phase
chantier dans le cadre d’aménagement
immobilier, l’infiltration, etc.
10 ans après, cette stratégie à fait ses
preuves puisque ComiremScop est passé

d’un chiffre d’affaire de 200 000 € en
2007 à 500 000 € en 2017 et le grand
Paris offre des perspective de travail pour
les 10 années à venir.
Grâce à son équipe pluridisciplinaire
(associés et salariés) ComiremScop intervient dans de nombreux
domaines :
• Mines et Carrières : recherche de matières premières industrielles, évaluation
de gisements, prospection géophysique,
étude de bruit, dossiers d’ouverture de
carrières, ...
• Eaux souterraines : Dossier loi sur
l’eau pour les eaux souterraines (rabattement de nappes, essais de pompages,
…), recherche de nouvelles ressources,
géothermie, …
• Rivières et eaux de surface : Dossier
loi sur l’eau pour la gestion des eaux pluviales, drainages, Plan d’eau, aménagements hydrauliques, ...
• Géophysique appliquée : recherche
de gisements, détection de réseaux
enterrés et objets enfouis, détection de
cavités, recherche de ressources en eaux…
EN SAVOIR

PLUS

ComiremScop
26 rue Hubert le Sellier de Chezelles
36130 Déols
02 54 07 05 47
comiremscop@orange.fr
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PRO SYSTEMES, SAVOIR
S’ADAPTER POUR NE PAS TOMBER

• Fabrice Gagneux et sa femme Murielle nous présentant
status3D.com la petite soeur de Pro Systèmes.

P

• L’atelier de mise en service et de réparation des ordinateurs.

ro Systèmes est une société prestataire de services en
informatique créée en 2002 et basée à proximité de
Châteauroux sur le site de la Martinerie. Ils disposent
également d’une agence dans le Cher. Fournisseurs
de technologies de pointe, ils utilisent leur savoir-faire pour
répondre aux besoins de leurs clients. Majoritairement des
entreprises, Fabrice Gagneux, le propriétaire, nous explique que
ses clients ont besoin de changer régulièrement de machines
(ordinateurs, imprimantes, serveurs en local ou à distance) pour
garder un outil informatique adapté à leur activité et c’est ce que
propose PRO SYSTEMES.
Savoir changer ses stratégies
Lorsque M. Gagneux a commencé son activité au début des années 2000, l’informatique n’était pas autant monnaie courante
qu’aujourd’hui, dans les entreprises. Il a donc, à cette époque
mit l’accent sur la vente de matériel informatique en profitant
d’une phase dite « d’équipement » de nombreuses sociétés.
Aujourd’hui l’informatique est arrivée à maturité.
Pro Systèmes a dû revoir sa stratégie au début des années 2010,
puisque les entreprises comme les particuliers sont désormais
tous équipés. C’est dans une phase dite de « renouvellement »
qu’est rentré le marché de la vente de matériels informatiques.
C’est en partant de ce constat que Fabrice Gagneux a su modifier ses offres et services pour continuer la phase d’expansion
qu’il connaissait depuis le début de son installation.
Savoir travailler en synergie
Pour Pro Systèmes qui propose ses services sur le bassin de
l’Indre et du Cher, il est parfois difficile de rivaliser avec les géants
de l’informatique en terme d’offre commerciale. C’est alors que
M. Gagneux se mit en tête de travailler en synergie avec d’autres
professionnels de l’informatique, ayant le même profil, et assurant ainsi une couverture sur le territoire national. « Si l’on ne
s’associe pas, on va mourir à petit feu ».
C’est donc avec EURABIS, le 1er groupement des professionnels de l’informatique que Pro Systèmes s’est engagée. Depuis,
cela lui permet d’avoir accès à des conditions commerciales
beaucoup plus intéressantes pour ses clients, puisque les commandes sont groupées pour les 120 membres et professionnels
du groupement d’entreprises.
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• Deux imprimantes 3D, que vend Status 3D, dont l’une
se monte soit même et permet de reconstruire cette même
imprimante grâce au impressions 3D.
Une entreprise, 3 marchés
Depuis son lancement Pro Systèmes travaille sur la vente, la
réparation et la sécurisation des données informatiques. Elle
propose en plus, des services de location (qui connaissent un
fort essor avec l’obsolescence programmée), des services d’hébergement d’application métier, de mise à disposition de serveurs internes à l’entreprise ou hébergé, ou encore des systèmes
de vidéosurveillance numérique. Evidemment la maintenance
de tous ses appareils installés. Le deuxième marché sur lequel
opère Fabrice Gagneux et ses 4 employés est celui de la marque
Apple dont il est revendeur reconnu, depuis de nombreuses
années. Enfin status3D.fr, qui est un site e-commerce de vente
en matériels et consommables pour impression 3D. Ce secteur
est en plein essor puisque les industriels ont très vite compris les
avantages de telles machines pour la réalisation de prototypage
rapide ou la fabrication de pièces en petite série.

EN SAVOIR

PLUS

PRO SYSTEMES - STATUS3D
Fabrice Gagneux
ZI La Martinerie, 36130 Diors
02 54 61 55 55 - contact36@prosystemes.com
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CIAO BELLA, PEUT IMPORTE L’ETIQUETTE VOUS
TROUVEREZ LA ROBE QUI VOUS CONVIENT

C

iao Bella, Concept Store créé
il y a un an au 107 Rue Grande,
en centre ville de Châteauroux,
vous propose à la fois toute une
gamme de prêt à porter féminin mais
aussi des accessoires et une sélection de
vins.
L’indépendance pour un
style tout en exclusivité

Le choix de l’indépendance a été très
important pour Mme Dominique Mellet, gérante de Ciao Bella. En effet, elle
souhaitait faire elle même le choix de
ses produits. Il était inconcevable pour
Dominique de devoir se plier aux choix
d’une franchise, où elle n’aurait pas eu
de marge de manœuvre pour choisir les
pièces qu’elle aurait souhaité mettre en
vente.
C’est pourquoi, Ciao Bella, est un Concept
Store où vous pouvez découvrir 2 marques
différentes de prêt à porter. Noa Noa, une
marque Danoise qui propose une collection d’intemporels féminins. Et Molly
Bracken, une marque Irlandaise, faite de
matières légères et confortables ; composent ce vestiaire féminin et élégant
sans oublier quelques petites marques
inédites.
Les clientes seront donc particulièrement
gâtées avec toute la panoplie de la garderobe d’une femme chic et moderne.
L’exclusivité se fait également sur le
nombre de pièces par modèles. Dans
l’identité de sa boutique, Mme Mellet
souhaite mettre en avant le fait qu’elle
n’a que de petits stocks de ses différentes
pièces, créant une atmosphère d’exclusivité autour de ses vêtements.

• Dominque Mellet, gérante du Concept Store Ciao Bella.
que vous ne trouverez pas ailleurs et très
agréable à offrir.
Outre une sélection d’une quinzaine de
vins faites pour ces dames, Ciao Bella
vous propose également des accessoires
d’oenologie et certains autres qui mêle
vin et mode. C’est ainsi que vous retrouverez une chaussure pour présenter votre
bouteille, ou encore un sac isotherme
pouvant contenir une bouteille et qui,
une fois refermé, devient un sac à main
chic et moderne à la fois. Dans ce concept
store vous trouverez également des
accessoires de décoration tels que des
peintures modernes ou encore des confiseries. Dominique s’accorde même le

droit d’organiser de petites dégustations
de vins dans la cave du magasin qui a été
décorée pour ce type de soirée, où, elle
organise notamment des ventes privées.

EN SAVOIR

PLUS

Ciao Bella
107, rue Grande
36 000 Châteauroux
06 10 57 10 61
d.mellet@orange.fr

De la robe à la coupe
chic et Trendy à celle du vin
A Ciao Bella il n’y a qu’un pas entre
vêtements et vins. Vous trouverez, Mesdames et Messieurs entre deux robes
et quelques accessoires, une sélection
de vins faite spécialement pour vous.
Comme par exemple un Lubéron, rosé du
sud, dont la bouteille est dessinée par la
styliste Chantal Thomas. Dans sa sélection de vin, Dominique a souhaité mettre
en avant des vins qui ne sont pas de la
région, « tout le monde connaît nos vins
locaux, je souhaite donc leur faire découvrir de nouveaux arômes ». Ainsi vous
trouverez des vins du sud tel que le cahors
ou le Mont Ventoux …et du Pécharmant
L’Inter Actif N°19 • Mai - Août • 2018 • Département de l’Indre
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ENTREPRENEUR formez-vous avec Bge

V

ous avez envie d’acquérir de
nouvelles compétences pour
vous adapter aux bouleversements économiques, technologiques et sociétaux ?
Que vous soyez chef d’entreprises, artisans, commerçants, salariés, deman-

deurs d’emploi, BGE Indre vous accompagne !
Grâce à ses formations à la carte, multidisciplinaires (gestion, commercial, marketing, communication, RH, marketing
digital….) et avec une mise en pratique
immédiate, BGE s’attache à construire

Le diag 360 °
C’est un nouvel outil mis à la disposition des chefs d’entreprises
pour faire un point d’étape dans le but d’analyser les réussites et
les difficultés pour mieux piloter leur entreprise.
Un bilan complet de la situation et un plan d’action pour votre
entreprise qui se découpe en 4 étapes :
• Un diagnostic de la situation de l’entreprise (santé financière
et juridique, prospection et acquisition de clients, stratégie de
marché, communication externe),

des parcours sur mesure répondant à la
situation des entrepreneurs et de leur
entreprise.
BGE développe l’accès des entrepreneurs
à la formation professionnelle au travers
de 2 outils clé en main : le diagnostic 360
et la mallette du dirigeant

• Un bilan de votre ressenti de chef d’entreprise (objectifs, difficultés, adéquation vie professionnelle/vie privée),
• Des recommandations sur les compétences à acquérir,
• Une synthèse des facteurs clés de succès pour vous.
Un rythme défini avec vous : 4 rendez-vous individuels
minimum, la possibilité de prise en charge

Diagnostic 360°
AnAlyser les réussites
et les difficultés pour mieux
piloter votre entreprise

ise

e pr
ilité d
possib chArge
en

contactEZ-noUs

La mallette du dirigeant

puis 2015.

L’Agefice a lancé en fin d’année 2013, une opération baptisée
« Mallette du Dirigeant » .

L’Opération Mallette s’adresse à l’ensemble des ressortissants
de l’AGEFICE y compris aux Chefs d’entreprises installés dans
l’année (dès lors que la formation se déroule après leur affiliation à l’URSSAF/RSI et immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés). Ces formations sont également ouvertes aux
autres entrepreneurs/ salariés via leur fonds d’assurance formation / opca.

« L’objet de cette opération est de permettre aux Dirigeants
d’entreprise de se former, et ainsi d’assurer leur montée en
compétences, sur des sujets identifiés comme fondamentaux et prioritaires dans le cadre de l’exercice de leurs activités
professionnelles ».
BGE est labellisé par Agefice et développe cette prestation de-

COMPTABILITÉ
ET GESTION

RESSOURCES
HUMAINES
ET MANAGEMENT

Développez votre
activité avec
la Mallette du
Dirigeant

En 2018, l’opération Mallette du Dirigeant se décline en 5 versions thématiques.

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ET COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

MARKETING ET
COMMUNICATION

UNE OFFRE DE FORMATION
SUR-MESURE
POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE À 100%
Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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Les formations digitales

L

es révolutions technologiques et
numériques ont un impact direct
sur le développement des compétences.

Pour accompagner ces transformations,
BGE Indre lance ces formations digitales.

FORMATIONS AU MARKETING DIGITAL
Créer son site Internet « Vitrine »
Créer son site Internet « E-commerce »

Le référencement des sites Internet

Présence sur les réseaux sociaux

Protéger et sauvegarder ses
données
Faire héberger sa production informatique / Les solutions Cloud

Témoignage de M. Sauvaget,
après une formation sur-mesure auprès de BGE Indre
« Après avoir travaillé dans le secteur de
l’industrie pendant plus de 20 ans dans
le domaine logistique et administratif, le
temps était venu pour moi à 47 ans de
trouver un second souffle à ma carrière
professionnelle et de changer radicalement d’orientation. Le besoin d’entreprendre devenait une nécessité.
Côtoyant parallèlement le monde du
tourisme international par le biais de ma
compagne Sylvie AUQUIT, je suis parti en
Inde pour découvrir un pays incroyable,
aux multiples facettes, rien de ce que
je pouvais imaginer jusqu’ici. Ce fut une
évidence pour moi à ce moment-là de
rejoindre le Tour Opérateur « THISY TRAVELS » que Sylvie a créé en octobre 2017.
En janvier 2018 je démarre donc une période de formation avec l’appui de Pôle
Emploi Argenton. Ils me mettent en relation avec BGE Indre.
Très vite, BGE Indre, prends mon dossier à
cœur et une relation de confiance s’installe.

Mettre en oeuvre la loi RGPD
Les fondamentaux de la cybersécurité

BGE Indre développe avec nous une
dynamique par un plan d’action
d’objectifs simples mais efficaces à
réaliser régulièrement sur le terrain,
ciblée sur le tissage relationnel et la
communication marketing de notre
société. Cet appui nous booste dans nos
démarches auprès des partenaires du
tourisme et dans la prospection de futurs
clients.
La société THISY TRAVELS à des activités
spécialisées. C’est une agence de voyage
tournée vers l’Inde et l’Asie du Sud Est
pour une clientèle d’individuels et petits
groupes. Nous élaborons des circuits sur
mesure et organisons aussi des stages
photos avec la collaboration de photographes professionnels.
Nous avons créé également le produit

« TRIPKADO ». Il s’agit d’une cagnotte
participative autour d’un circuit créé pour
une occasion bien particulière ; voyages
de noces, départ à la retraite ou tout
autre évènement intégrant un voyage.
Mais THISY TRAVELS, c’est aussi et surtout un Tour Opérateur qui nous permettra à partir de 2019 de réaliser des circuits
en France et en Europe pour la clientèle
Indienne qui connaît une forte croissance
dans les voyages à l’étranger.
Ce challenge est une aventure formidable
offrant de belles perspectives d’avenir. »

EN SAVOIR

PLUS

• Contact : Magali JACQUET
06 72 76 27 24
magali.jacquet@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
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LA FABRIQUE 36 : Centre
d’Affaires de Quartier, BGE Indre
Découvrez notre FABRIQUE, 2 bis rue Descartes à Châteauroux.

CENTRE
D’AFFAIRES
DE QUARTIER

LA FABRIQUE
36

Des prestations
clé en main

Internet
Haut Débit Gratuit

Accueil
physique

L’ESPRIT FABRIQUE 36
La Fabrique 36 se veut être un espace collaboratif, unique.
Véritable lieu d’émulation économique, La Fabrique 36, propose
une large offre de services adaptés aux porteurs de projets, pour
attirer les talents et créer les conditions optimales de leur développement.
La vie à la Fabrique 36 permet l’échange, l’entraide et l’étoffe de
son réseau professionnel.
Des évènements réguliers consacrés à l’entrepreneuriat et au
numérique y sont organisés : formations, conférences, speed
meeting, tables rondes . . .

Service
courrier

Conciergerie
d’entreprises

P
3 Salles
de réunion numérique

Parking gratuit
à proximité

Avec ce bel espace collaboratif, La Fabrique 36 offre les meilleures conditions pour entreprendre et développer.

LES

+

DE LA
FABRIQUE 36

14

• Accompagnement sur mesure
et formations
• Appui à la gestion administrative
• Accès direct aux réseaux
Initiative Indre & BGE Indre
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LA FABRIQUE 36,
POUR QUI ?
Véritable lieu d’atractivité, La Fabrique 36 accueille
tous les secteurs d’activités.
• les porteurs de projets issus des Quartiers Prioritaires
« Politique de la Ville »
• les entrepreneurs du secteur du numérique et de
l’innovation
• l’entrepreneuriat étudiant
• les entrepreneurs
associatifs

UN ESPACE DE
COWORKING

Vous cherchez un espace de travail
partagé avec d’autres entrepreneurs ?

Notre espace de coworking vous permet de bénéficier de locaux équipés et de services associés
uniquement lorsque vous en avez besoin.

DES
BUREAUX
INDIVIDUELS

Vous cherchez des locaux pour votre
entreprise

Nous mettons à votre disposition des bureaux
équipés : le local, les charges, l’accès Internet, des
espaces de stockage. La réception de vos
rendez-vous est compris dans votre loyer.

Vous êtes de passage pour un rendez-vous professionnel ?

Profitez de nos bureaux équipés avec accès aux services associés pour des
périodes courtes : demi-journée, journée, etc.

Vous souhaitez domicilier votre entreprise ?

La Fabrique 36 vous permet d’obtenir un siège social, une adresse postale pour
acquérir ainsi plus de visibilité et de crédibilité.

DES
BUREAUX
PARTAGÉS

Vous cherchez un espace de travail partagé avec d’autres entrepreneurs mais
en étant au sein de bureaux partagés en
open space et non en coworking ?

Notre espace de bureaux partagés vous permet de
bénéficier de locaux équipés et de services associés notamment grâce à un badge d’accès vous permettant une totale liberté.

TARIF

Au 01/09/2018 - Tarifs TTC - Charges incluses

• Coworking
À partir de 5 € la 1/2 journée

• Bureau individuel
À partir de 5 € la 1/2 journée
À partir de 159 € le bureau de 9m2 par mois

• Bureau partagé
120 € le bureau par mois

• Salle de réunion de 10 à 25 pers
À partir de 20 € la 1/2 journée

L’Inter Actif N°19 • Mai - Août • 2018 • Département de l’Indre
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MIIMOSA, LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU
SERVICE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

• Présentation de Miimosa lors de l’Assemblée Générale Initiative Indre le 27 juin dernier.

«C

’est lors d’une visite du
Village By CA de Paris
que nous avons rencontré le fondateur de Miimosa, 1ère plateforme de financement
participatif exclusivement dédiée aux
acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Le concept nous a tout de suite
semblé pouvoir compléter efficacement
les solutions de financements mises en
place depuis 2014 par Initiative Indre /
France Active Indre, à savoir la garantie
Cap Agri et le Prêt d’honneur Agricole. »
Marie Sorel, correspondante Initiative
Indre pour Miimosa.
Plus qu’une opération financière, un vecteur de croissance
Les résultats des projets déposés sur
Miimosa démontrent une volonté des
citoyens de se rapprocher des agriculteurs et des entreprises alimentaires et

16

de projet se fait financer par le grand
public sous forme de dons. Il remercie ses
contributeurs avec des contreparties en
nature : produits fermiers, bouteilles de
vins inédites, week-end à la ferme, ateliers, dégustations…
de devenir acteurs de leur alimentation.
En effet, la contribution moyenne est
deux fois supérieure à celles des projets
déposés sur les plateformes généralistes.
Le montant collecté est quant à lui une
fois et demi supérieur.
Au-delà de l’accès aux financements, une
campagne de financement participatif
permet de développer sa notoriété et son
approche commerciale.

Collecte comprise entre 1 000 et
70 000 € - en moyenne 6 500 €
Les Frais Miimosa seront de 8 %
du montant de la collecte,
si elle est réussie

MIIMOSA : DEUX OFFRES DE FINANCEMENT POUR REPONDRE AUX ENVIES D’ENTREPRENDRE

• Prêt participatif : Le porteur de projet emprunte rapidement et simplement
auprès de citoyens engagés. Il rembourse
ses prêteurs entre 3 et 84 mois (possibilité de différé) sur la base d’un taux d’intérêt compris entre 2 et 5%.

• Don avec Contrepartie : Le porteur

Collecte comprise en 15 000 et 200 000 €.

L’Inter Actif N°19 • Mai - Août • 2018 • Département de l’Indre

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

IA

appui aux entreprises

Les frais seront de 4% du montant de la
collecte.

leur relation au travers une signature de
convention visant à :

Les frais seront de 4%
du montant de la collecte.

• Proposer un accompagnement privilégié des porteurs de projet (renforcement
du plan de financement, fédération d’une
communauté de contributeurs autour
d’un projet, développement de la notoriété sur le territoire et développement
commercial)

1ère signature de convention
entre Miimosa et une plateforme Initiative en France

• Mettre en avant les projets via les outils de communication (réseaux sociaux,
newsletter, page partenaires...)

Initiative Indre et Miimosa ont formalisé

• Permettre à Initiative Indre d’accéder

Collecte comprise en
15 000 et 200 000 €.

à l’espace partenaires de Miimosa et
ainsi pouvoir co-accompagner le porteur
de projet dans l’élaboration de sa campagne.
Nous travaillons également sur la mise en
place d’actions spécifiques à l’échelle du
département. Elles incluent d’autres partenaires : le Crédit Agricole Centre Ouest
et la Chambre d’agriculture (à venir fin
2018 - début 2019)
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Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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L’ESPACE public NUMERIQUE
LABELISé WEBOCENTRE

L

a Région Centre Val de Loire et
l’Etat souhaitent réduire la Fracture Numérique.

Ces 2 acteurs ont lancé un appel à projet
régional sur l’inclusion numérique, sollicitant alors les Espaces Publics Numériques (EPN). Labellisés WeboCentre,
ces EPN peuvent s’inscrire dans le réseau
d’e-inclusion de la population auprès de
l’Etat et de la Région.

Pour répondre à cet appel à projet, 2 sujets ont été proposés :
• Le numérique et l’emploi,
• L’innovation.
BGE Indre avec son service Espace Numé-

rique s’est distingué sur le sujet du numérique et l’emploi. 4 lieux sur le territoire de
l’Indre ont reçu le label :
• Châteauroux,
• Chabris,
• Vatan,
• St Benoît-du-Sault
Le projet prévoit d’implanter 4 Espaces
Publics Numériques en ces 4 lieux permettant ainsi :
• d’instaurer des ateliers aux usages
de
l’ordinateur
(clavier/souris,
internet, e-mail, etc.), des ateliers
pratiques sur l’emploi (CV, réseaux

sociaux, etc.), des ateliers e-administration,
• de mettre en place des points d’accueil informatique connectés pour
les démarches administratives en
ligne et de l’emploi.
BGE Indre est déjà implanté à Châteauroux, Aurélie Lachaume a pour mission de
développer le Digital Corner déjà existant.
à Chabris, c’est Roberto ROSSINI qui
anime l’espace multimédia. Et c’est Sakina Kabab qui sera chargée de l’Espace
Numérique Vatan, qui va très prochainement ouvrir ses portes.

C’EST LA RENTREE POUR L’ESPACE
NUMERIQUE BGE INDRE DE CHATEAUROUX !
La réunion de rentrée a été organisée le 30 Août 2018 au Centre SocioCulturel St Jean/St Jacques pour expliquer les nouveautés de la rentrée.
Partenaires, apprenants, journalistes ont été conviés à cette présentation.
Les thèmes abordés :
Les ateliers aux usages de l’ordinateur (débutants, intermédiaires, complémentaires), ateliers bureautiques, ateliers e-administration, ateliers emploi
Les prestations de service de l’Espace Public Numérique
Les différents partenariats (CARSAT, WEBOCENTRE, CGET, etc.)
• Aurélie Lachaume, Responsables des Espaces Nu- Retrouvez l’ensemble de ces prestations à L’Espace Numérique de Châmériques BGE dans l’Indre présentait les nouveauté teauroux et de Chabris des à présent et à très bientôt sur les communes
de la rentrée 2018.
de Vatan et de St-Benoît-du-Sault.
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LES PARCOURS EMPLOI

• Tous les acteurs de cette belle histoire : (de gauche à droite) Yacine ; M. Labour, La Colas ; Jean-Louis Bouillon, BGE
Indre ; Amine et Sam Abdoullative, Directeur du PIM.

D

Un focus est alors prévu avec l’agence
COLAS Centre Ouest (Travaux Publics) et
son Directeur – Mr LABOUR.
Lors de ce focus, nos 2 jeunes, fiers de leur
parcours, sont alors présentés à Monsieur
LABOUR, en même temps que d’autres
profils plus aguerris dans le métier.
L’échange positif et la réelle motivation de ces 2 jeunes décident Monsieur
LABOUR à leur tendre la main pour une
première mission et poursuivre ainsi leur
cheminement vers le monde de l’emploi.
Mission réussie…

epuis 2014, les parcours emplois
se déclinent de différentes
façons au sein de la BGE Indre,
avec des partenaires qui sollicitent nos services pour des accompagnements de publics seniors (Parcours Clés
Seniors), des jeunes (Initiative pour l’Emploi des Jeunes) et des femmes (Egalité
Hommes femmes), avec le concours du
FSE, de Pôle Emploi et autres structures.
Un rapprochement s’est opéré ces derniers mois avec le PIM (Pôle Insertion
Médiation), basé non loin de nos locaux,
dans le quartier Saint-Jean.
Et c’est là que la magie opère

Des jeunes estampillés « Ni-Ni », sans
solution, qui ont décroché sont « ré-apprivoisés » par l’équipe du PIM…
Un accueil et une inscription auprès du
Service Emploi de BGE est alors suggérée : 2 jeunes ont alors été reçus et intègrent le dispositif IEJ afin de poursuivre
le travail de « resocialisation » orchestré
par l’équipe du PIM.
Angèle TOUTAIN, référente de ce dispositif, accompagne ainsi Yacine et Amine :
rendez-vous individuels, ateliers thématiques… et rapidement une réunion
d’information collective avec l’IFRAC leur
est proposée, afin d’avoir des renseignements sur une formation CACES R 372 – 2.
L’objectif de cette réunion est de répondre à l’intérêt de ces 2 jeunes pour
des travaux en extérieur et pour l’apprentissage à la conduite de petits engins de
chantiers.

Quelques jours plus tard, la sélection se
déroule et la réussite aux tests permet à
Yacine et Amine d’intégrer la formation.
10 semaines plus tard les « Ni-Ni » sont
devenus des conducteurs d’engins de
chantier, avec leur certificat de compétences en poche. Leur statut change, leur
image et leur discours évoluent.
Le travail avec le service
Parcours Emploi de BGE
Indre ne s’arrête pas là…
Depuis bientôt un an, BGE a créé un label
autour de « Focus sur les Emplois non
pourvus dans l’Indre » : il s’agit d’organiser un face à face entre une entreprise ou
une structure pour l’emploi (présentation
de leurs métiers, de leurs besoins, de leur
approche dans le recrutement de profils)
avec des candidats et des candidates
reçus, accompagnés par la BGE à travers
les diverses prestations mises en place.

La boucle est bouclée
Cette histoire souligne que la synergie des
acteurs, portée vers un but commun, permet de belles réussites.
Partenaires : PIM, IFRAC, COLAS, Parcours-Emploi
L’outil : (Focus des Emplois Non Pourvus
de BGE Indre)
Les bénéficiaires : Yacine et Amine, les
acteurs de cette belle histoire.
Merci à : Amine, Yacine, Sam ABDOULLATIVE Directeur du PIM et sa collaboratrice Béatrice BARONNET CIP. Deborah
PROUST et Béatrice DAVID coordinatrices
de formation de l’IFRAC, Monsieur LABOUR Directeur de COLAS INDRE, Angèle
TOUTAIN référente IEJ ches BGE, et les
deux Jean-Louis, REUZEAU et BOUILLON
du service Parcours-Emploi de BGE Indre.
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LE DLA DE L’INDRE ORGANISE UN
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
REPENSER SON ORGANISATION INTERNE
POUR DéGAGER DU TEMPS DE FAÇON STRATEGIQUE

L

es 16 et 18 octobre 2018 de 9h30 à 13h00 et de 14h00
à 17h30, le DLA (Dispositif local Accompagnement) vous
propose de participer à l’accompagnement collectif sur
la thématique : « Repenser son organisation interne afin
de se dégager du temps, de façon stratégique »
Cet accompagnement gratuit, destiné aux associations employeuses de l’Indre et autres structures de l’ESS, se déroulera
dans les locaux de BGE Indre au 1 BIS Rue Michelet 36000 Châteauroux, 3ème étage.
La gestion associative implique aujourd’hui un cumul de travail
de mise en réseau, de recherches de financements, de développement de prestations, de gestion des salariés, d’animation de la
vie interne et articulation salarié.e.s/bénévoles, de gouvernance,
d’obligation de rendre des comptes, de communiquer quasiprofessionnellement notamment pour recruter des bénévoles,
d’être à l’équilibre financier,…etc. sans oublier de rendre concret
son projet associatif et priorisant son rôle d’utilité sociale.
Les objectifs de
l’accompagnement sont de :
• clarifier le positionnement des acteurs
• simplifier les procédures de fonctionnement
• fluidifier la communication
adapter la planification

PROGRAMME
1ère journée : Gouvernance, animation, communication interne

INDRE

D ISPOSITIF
L OCAL
D ’ A C C O M PA G N E M E N T
Cet accompagnement se déroulera en différents modules de
groupes de travail, individuels ou en interactions.
Deux intervenants, experts dans leur domaine viendront
à la rencontre des participants :
• Benjamin Caillard, viendra nous parler de communication
interne via l’animation de groupe, de structuration, de gouvernance et de vie des collectifs
• Agnès Laurent quant à elle, nous apportera des précisions
sur l’organisation interne et les outils de gestion des ressources
humaines

LES AUTRES EVENEMENTS DU DLA EN 2018

16 octobre
2018

Cette journée vise à acquérir des outils et une posture
d’animation/communication interne permettant d’augmenter la puissance d’action des structures.
• 1ère analyse des problématiques rencontrées
• Gestion d’équipe et animation de la vie associative
• Travail et structure au service du projet
• Expérimentation d’outils d’animation
• Plan d’action personnalisé pour mettre en application
dans sa structure
2ème journée : Repenser l’organisation interne
Le but est de repenser l’organisation interne pour articuler les missions et les ressources.
• Affiner les besoins
• Schémas d’organisation interne
• Grands temps associatifs
• Outils de la fonction employeur
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Déjeuner Inter-associatif
à Chabris au restaurant
le “Berrichon Solognot” :
• Gros plan sur
l’association Intermédiaire
Bazelle Services
• Présentation du dispositif
Micro-Crédit Personnel
Garanti.

15 novembre
2018
EN SAVOIR

PLUS
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1ère BOUGIE POUR LE CENTRE
ENTREPRENEURS EMPLOI DE CHABRIS

ont déjà profité de ces cours collectifs.
• Roberto Rossini, chargé de mission
Emploi et Animateur numérique ;
Sandra Laniesse Agent de développement économique, Philippe Jourdain
Président de la Communauté de
Communes et Sophie Delville Chabrolle, directrice de la Communauté
de Communes.

L

e 26 juin dernier, Sandra Laniesse
agent de développement économique appui aux entreprises et
Roberto Rossini chargé de mission
emploi et numérique, nouveau binôme depuis mars 2018, de présenter leurs actions.
2 temps forts : un Job Dating pour
mettre en avant les compétences
transférables et les savoirs être des
demandeurs d’emploi. Et une réunion
informationnelle pour présenter aux
élus et aux entrepreneurs invités le
bilan de cette 1ère année.
Le Job Dating, organisé sous forme de jeu
de rôle. Des entrepreneurs ont accepté
d’animer des entretiens d’embauche sur
des offres d’emploi fictives et hors de leurs
domaines de compétences. Face à eux, des
demandeurs d’emploi aux profils différents des offres, n’ayant pas eu le choix de
mettre en avant leurs compétences autres
que professionnelles. Expérience très enrichissante. Tous en ont tiré un enseignement. Les candidats présents ont surtout
appris à faire la différence entre « ne pas
pouvoir faire un métier ou ne pas savoir
faire un métier ». Cette réflexion leur a
permis d’élargir leurs recherches à l’emploi
et d’ouvrir des portes sur des postes compatibles à leurs valeurs et savoirs être, et
accessibles par des formations.
Quant aux entrepreneurs ils ont pris
conscience de l’importance d’ouvrir leurs
critères de recrutements aux savoirs être
des candidats dans le but de « recruter
une personne avec une mentalité de collaborateur plus que d’employé » pour citer
l’un de nos entrepreneurs.
Aurélie Barbat, psychologue du travail BGE

• Jeanne Glémot, Coordinatrice animation réseaux BGE Indre présentait
les différents Clubs du réseau BGE et
Initiative Indre.
Cher, a supervisé cet évènement et fait un
compte rendu au cours de la réunion informationnelle.
Réunion informationnelle riche
en intervention et en bilan
Dans un premier temps Sandra Laniesse
et Roberto Rossini ont présenté les différentes offres de services du Centre Entrepreneurs Emploi, illustrées de chiffres clés :
APPUI A L’EMPLOI : 170 personnes qui
ont participé aux ateliers d’aide à la
recherche d’emploi et 82 personnes qui
ont bénéficié d’un accompagnement
individuel dont 45% ont trouvé une
solution de retour à l’emploi.
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A LA
CREATION D’ENTREPRISE  : 34 Porteurs de projet de création d’entreprise/
reprise d’entreprise ont été accompagné.
22 demandeurs d’emploi désireux de
créer une entreprise ont été conseillés
sur la viabilité de leur projet et accompagnés dans leurs différentes démarches
d’aide à l’installation, 16 d’entre eux ont
clôturés leur accompagnement avec
un projet opportun et ont également pu
profiter des formations dispensées par
BGE Indre. 14 d’entre eux se sont installés sur le territoire.
Espace Public Numérique : labellisé
WebOcentre, ce sont 6 postes informatiques disponibles en libre accès et sans
condition d’utilisation afin que les personnes non équipées ne subissent pas les
effets de la fracture numérique qui touche
nos régions. Déjà 39 personnes ont pu
bénéficier de ce service.
L’accessibilité à des ateliers gratuits qui
sont programmés afin d’enseigner les
bases de l’informatique, 103 participants

Développement
économique territorial :
• C’est avant tout, un intermédiaire dédié
aux entrepreneurs de la communauté de
communes dans le but d’être à leur écoute
de leurs besoins et attentes (visite de 22
entreprises depuis mars 2018).
• Mais également lutter contre la désertification du territoire en aidant les entrepreneurs cédant leur activité à trouver des
successeurs (5 entreprises/commerces
accompagnés).
Fort de ce constat, Philippe Jourdain, Président de la Communauté de Communes
de Chabris Pays de Bazelle et Eric Massé,
secrétaire général de BGE Indre, ont rappelé ensemble l’importance de la collaboration entre tous les acteurs de l’économie
territoriale.
Au cours de la soirée Jeanne Glemot,
coordinatrice des réseaux de BGE Indre, à
présenté les différents Clubs d’entreprises
BGE. Tels que les Clubs affaires permettant
aux entreprises de rompre leur isolement
et d’obtenir des contacts utiles à leur développement. Mis à l’honneur lors de cette
intervention, le Club affaire de Valençay
composé de 18 membres parmi les 130,
répartis dans 8 clubs dans l’Indre.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations sur le centre Entrepreneurs Emploi de Chabris au 02 54 40 07 60

• Philippe Jourdain a clôturé la soirée avec la présentation du projet
intercommunal de l’espace de coworking « 2eco » qui devrait voir le
jour en 2019.
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4ème EDITION DU DEFI INTER-ENTREPRISES
SPORT ET CONVIVIALITE : 184 EQUIPES AU DEPART

A

vec 184 équipes inscrites aux épreuves sportives et plus de 925 couverts à la soirée festive, la 4ème édition du Défi InterEntreprises est un véritable succès. C’est par une forte chaleur que pas moins de 736 participants se sont réunis, encouragés
par un public venu en nombre. Retour en images sur les épreuves sportives et la soirée.

EN SAVOIR

PLUS

Retrouvez le classement général
du Défi Inter-Entreprises de l’Indre
sur le site web :
www.initiative-indre.com
rubrique Défi Inter-Entreprises /
résultats 2018
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DES COMPETITEURS SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU

D

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

Zoom sur les dix équipes
les plus performantes :

La soirée du défi : remise des
trophées et vidéo de l’évènement

1 / EXPRESS MECANIQUE - EQUIPE 1 : 30 min 51 s
2 / CFA CMA : 31 min 45 s
3/ MAINTENANCE INDUSTRIELLE : 32 min 23 s
4 / ZODIAC SEATS - EQUIPE 2 : 32 min 42 s
5 / SETEC : 32 min 46 s
6 / JEAN HERVE – EQUIPE 2 : 32 min 49 s
7 / FENWAL & FRANCE 3 : 33 min 10 s
8 / ASTRONICS - EQUIPE 3 : 33 min 22 s
9 / CREDIT AGRICOLE – EQUIPE 16 : 33 min 57 s
10 / EXPRESS MECANQUE – EQUIPE 2 : 34 min 33 s

925 personnes étaient participaient à la soirée festive
du Défi inter-Entreprises. Dans une ambiance survoltée,
les 5 meilleures équipes hommes, femmes et mixtes
ont été récompensées par un trophée. Au classement
général des meilleurs temps c’est l’équipe 1 d’Express
Mécanique qui décroche le titre d’équipe la plus performante, suivie de peu par CFA Maintenance et par Maintenance Industrielle. La vidéo officielle de l’événement
est disponible en ligne sur le chaîne Youtube d’Initiative
Indre (réalisation : Cap 7 Média).

EN SAVOIR

PLUS

Retrouvez le classement général du Défi Inter-Entreprises de l’Indre sur le site web :
www.initiative-indre.com rubrique Défi Inter-Entreprises / résultats 2018

• De gauche à droite & de haut en bas : L’équipe Crescendo, l’équipe Jean Hervé 2, l’équipe BSR Associés et enfin
l’équipe Colas.
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LES 5 MEILLEURES EQUIPES
Classement général des 5 meilleures équipes maculines

Masculin

S

port, compétition et esprit d’équipe sont les maîtres-mots du Défi inter-Entreprises. Si l’humour s’invite toujours au rendezvous, les équipes viennent également pour tenter de gagner. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains réalisent de
véritables performances sportives.
1 / EXPRESS MECANIQUE - EQUIPE 1 : 30 min 51 s
2 / CFA CMA : 31 min 45 s
3/ MAINTENANCE INDUSTRIELLE : 32 min 23 s
4 / SETEC : 32 min 46 s
5 / JEAN HERVE – EQUIPE 2 : 32 min 49 s

Zoom sur les 5 équipes féminines les plus performantes

Féminin

S

i la majorité des équipes engagées dans la compétition était masculins les femmes ont brillamment défendu leurs couleurs
avec des performances sportives remarquables.
1 / BSR ASSOCIES - EQUIPE 2 : 41 min 11 s
2 / CREDIT AGRICOLE – EQUIPE 5 : 43 min 40 s
3/ CATWOMEN : 45 min 19 s
4 / CENTRE DU COLOMBIER : 45 min 21 s
5 / CREDIT AGRICOLE – EQUIPE 11 : 45 min 22 s

Mixtes

Zoom sur les 5 meilleurs temps des équipes mixtes :

EN SAVOIR

PLUS

1 / ZODIAC SEATS – EQUIPE 2 : 32 min 42 s
2 / LA HALLE – EQUIPE 1 : 34 min 35 s
3/ SAINTE LIZAIGNE – EQUIPE 1 : 34 min 36 s
4 / IMPRIMERIE MATARESE ET TOP CYCLO: 35 min 00 s
5 / MONTUPET – EQUIPE 2 : 35 min 08 s

Retrouvez le classement général du Défi Inter-Entreprises de l’Indre sur le site web :
www.initiative-indre.com rubrique Défi Inter-Entreprises / résultats 2018

Merci aux partenaires 2018
e

4

INTER-ENTREPRISES
Mardi 19 Juin 2018
Lac de Belle-Isle,Châteauroux
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MENTION TRES BIEN POUR L’AMBIANCE

C
EN SAVOIR

PLUS

ette année encore les équipes ont fait preuve d’imagination, d’originalité et de fun du côté des déguisements et durant la
soirée. Une mention toute particulière pour l’équipe du Centre du Colombier qui remporte cette année le trophée des meilleurs
déguisements. Un petit florilège de nos meilleures photos :
Retrouvez le classement général du Défi Inter-Entreprises de l’Indre sur le site web :
www.initiative-indre.com rubrique Défi Inter-Entreprises / résultats 2018
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ASSEMBLEE GENERALE
INITIATIVE INDRE BILAN 2017

L

e 27 Juin, Initiative Indre présentait devant les partenaires et les
membres de l’association un bilan
2017 très positif, confortant l’évolution de ses activités et de ses axes de
développement 2018.
L‘association a abordé son bilan d’activités et ses axes de développements en
mettant principalement l’accent sur :
• Les Comités d’agrément : décideurs
du financement et de l’accompagnement
post création, d’un porteur de projet. Leur
professionnalisme et leur indépendance
contribuent à la légitimité d’initiative
Indre. En 2017, il a y eu 213 projets présentés sur 104 Comités d’Agréments.
• 2 dispositifs de soutien au secteur
agricole : la Garantie CAP AGRI et le
prêt d’honneur Avenir Agricole, qui
ont bénéficié à 12 exploitations à hauteur de 449 000 €.

• Le Fond de revitalisation Fenwal :
En 2017, 924 000 € ont été directement mobilisés au profit de 10
projets de création, de reprise, de développement d’entreprise sur le territoire
Communautaire de La Châtre – Ste Sévère en Berry.
• L’accompagnement à la création et
au développement des entreprises :
Avec 762 entreprises en suivi, Initiative Indre a augmenté le nombre de personnes accompagnées.
• Le parrainage : Au nombre de 64,
les parrains – marraines d’Initiative
Indre contribuent à la réussite pro-

• Jean-François Piaulet Président d’Initiative Indre.
fessionnelle de jeunes entrepreneurs en
conseillant et en rassurant ces chefs
d’entreprise face à leurs difficultés ou
interrogations.
• Alizé® Indre, qui propose aux grandes
entreprises de s’impliquer durablement
sur leur territoire d’implantation en accompagnant les PME/PMI de leur bassin
ayant un projet de développement : En
2017, 4 entreprises ont bénéficié d’un
apport en compétences et de 140
000 € d’avances remboursable sà
0% mobilisés.
• Le Réseau DevΣnt : Où 7 femmes
entrepreneures ont été mises en avant
lors de la foire exposition 2017. Initiative Indre a soutenu 82 projets d’entreprise portés par des femmes.
• Le Club Initiative Santé : Le Club

des professionnels de santé dans l’Indre
continue de grandir depuis 2016. De
l’appui à la réalisation des projets d’installation en passant par un éventuel
déménagement ou encore un accompagnement individualisé pour le
conjoint, le Club Initiative Santé permet
un nouveau réseau de contacts, notamment lors de rencontres conviviales
sur un sujet dédié à la santé.
• Le Micro-Crédit Personnel Garanti :
En 2017, 228 demandeurs ont été reçus et accompagnés, 187 d’entres eux
ont vu leur demande acceptée pour
un total de 295 470 € décaissés.
EN SAVOIR

PLUS

• Téléchargez le rapport d’activités 2017
Initiative Indre sur le site www.initiativeindre.com

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens

BGE_Indre
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ASSEMBLEE GENERALE BGE INDRE
BGE INDRE, C’EST PLUS DE 5 000 PERSONNES RECUES EN 2017

B

GE Indre, réunie à son tour le 10
juillet, dans les tout nouveaux
locaux du siège du Crédit Agricole
Centre Ouest, présentait à ses
membres et partenaires le travail réalisé
et les consolidations attendues.
En 2017, BGE Indre, en terme de Création/
reprise et développement d’entreprise
c’est :

• CitésLab : Ce dispositif s’adressant à
tous les habitants des Quartiers Politique
des Villes D’Issoudun ou aux personnes
souhaitant s’installer dans ces quartiers,
à vu passer 139 personnes en 2017.
• ActivCréa : Dans le cadre de ce projet
en partenariat avec Pôle Emploi, BGE
Indre à reçu 507 personnes.
• Le dispositif J’apprends l’Entreprise : Cette action de sensibilisation des
jeunes à la création d’entreprise dans les
milieux scolaires (collège, lycée, IUT) à
été suivi par 145 jeunes.
• Les Centres Entrepreneurs Emploi :
Outils de proximité au services de l’emploi
ces points d’accueil offrent un accompagnement et une dynamique afin
de développer toutes les initiatives
créatrices d’emploi. Au Nombre de 2
dans le département, vous pouvez
retrouver ces Centres Entrepreneurs
Emploi à Chabris et La Châtre.
• Le défi Inter-Entreprises : C’est
autour du sport qu’en 2017, 648 concurrents se sont retrouvés au départ de
la course, soit 162 équipes de 4 personnes. Par la suite c’est plus de 820
personnes qui ont participé à la soirée de remise de prix, où l’ambiance était
de rigueur.
• La Formation : Afin de soutenir la
croissance des entreprises de l’Indre, BGE
propose un appui au développement
de celles-ci et des ressources humaines
grâce à différents modules de formation.
En 2017, ce sont 97 stagiaires pour un

total de 1818 heures de formation.
• Les Chargés d’Affaires Territoriaux :
Au nombre de 5 dans le département,
ils sont le lien entre les métiers de BGE
et les compétences des communautés de communes. On les retrouve dans
les Communautés de Communes
Marche Occitane – Val d’Anglin, Chabris – Pays de Bazelles, Champagne
Boischauts, Marche Berrichonne, Val
de Bouzane et celle de la région de
Levroux. En 2017, ces chargés d’affaires
territoriaux ont visité 164 entreprises,
reçu 27 porteurs de projets et se sont
occupés de 12 transmissions/reprises
d’entreprises.
• Les Parcours Emploi : En 2017, C’est
pas moins de 186 personnes accueillies et accompagné dans le cadre
des dispositifs Parcours clés Séniors,
Parcours Egalité Hommes-Femmes,
Parcours IEJ (l’Initiative pour l’Emploi
des Jeunes). Dans le cadre des Ateliers
Pôle Emploi ce sont 2829 candidats
reçus pour 532 ateliers réalisés dans
les différentes villes de Châteauroux,
Issoudun, Argenton, La Châtre, Le
Blanc et Chabris. La grande nouveau-

@BGE_indre

• L’Espace Numérique : Grâce à un
espace public ou l’accès est libre et gratuit et un espace « Atelier informatique ».
L’espace numérique BGE Indre met le
numérique au service de tous. En 2017,
celui-ci a vu passer 2387 personnes.
Le nombre de personnes ayant participé aux ateliers est de 1055 sur un
total de 207 ateliers.
• Le Dispositif local d’Accompagnement (DLA) : Cet appui professionnel
externe qui s’adresse aux structures employeuses de l’économie sociale et solidaire à engagé 63996€ pour l’ingénierie collective.
EN SAVOIR

PLUS

• Téléchargez le rapport d’activités 2017
de BGE Indre sur le site www.initiativeindre.com

www.

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

té de l’année 2017 ce sont les Focus
Emploi, qui sont le carrefour de rencontres entre une structure et des candidats inscrits dans nos parcours. Ce nouveau projet à permis de réaliser 9 focus
avec un total de 108 candidats pour
61 sélectionnés.

@InitiativeIndre

initiativeindre

.com
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Les Clubs Affaires poursuivent
leur développement
Afterwork sur les
bords de Creuse
Le 11 Juillet, le Club Affaires ArgentonSaint Benoît s‘est retrouvé à la Réserve
du 20 à Argenton sur Creuse pour un
moment de convivialité façon afterwork.
Quoi de mieux après une journée de travail qu’un apéritif en bonne compagnie ?
Dans une ambiance bon enfant, planchas
gourmandes de produits frais ont ravi les
papilles des membres. Plutôt rouge ou
plutôt blanc ? Difficile de faire son choix
tant l’ardoise de la maison est fournie.
Mais les propriétaires, aussi attentifs
qu’avisés, sont toujours disponibles pour
vous conseiller.
• légende

Parcours dans les
arbres à Luant
Le 17 Juillet, les aventuriers du Club Affaires Châteauroux 2 ont profité d’une
soirée 100% nature chez Laleuf Loisirs.
Suspendus dans les arbres, entre rires et
sensations, l’humeur était joyeuse et propice au partage. La soirée s’est poursuivie
par une Auberge espagnole où chacun a
pu faire découvrir ses talents de cuisiniers.
Et si certain(e)s sont plus doué(e)s pour
le réseautage que pour la cuisine, c’est la
bonne humeur générale qui est ressortie
grande gagnante car comme le dit le dicton : « l’important, c’est de participer ».
A vos outils ! Visite de
Bodin à Issoudun

• légende

D

es vacances… Quelles vacances ?
Pour les Clubs Affaires, pas de
répit pour le réseautage ! Depuis
le 1er janvier, les Clubs Affaires
ont tenu plus d’une soixantaine de réunions aux quatre coins du département.

l’ambiance était au partage et à la cohésion d’équipe. L’occasion de renforcer les
liens entre les membres et d’encourager
les collaborations pour les mois à venir.

Et les grosses chaleurs de Juillet n’ont pas
découragé les membres, qui ont maintenu le rythme des rencontres en y intégrant une dimension festive, pour clôturer
un semestre entier de travail.

Le 09 Juillet le Club Affaires Valençay
était reçu au domaine viticole Francis
Jourdain à Lye. Sous un ciel azur, les
membres ont profité de la douceur du
soleil couchant tout en dégustant les vins
du domaine, accompagné d’un cocktail
dinatoire exclusivement composé de
produits frais, réalisé pour l’occasion par
le pâtissier-chocolatier Castel Praliné
tradition Chichery à Valençay. Sophie et
Francis, gérants du Domaine, et toujours
prêts à faire découvrir leur métier, ont ainsi partagé la passion avec des membres
bien décidés à apprécier les saveurs de la
maison.

Le plein de sensations
chez Loisirs Karting Brenne
Le 06 Juillet, le Club Affaires Châteauroux
était reçu chez Loisirs Karting Brenne à
Mézières, pour une demi-journée façon
Team building. Ballade en voiture électrique dans le parc naturel régional de
la Brenne le matin, karting l’après-midi,
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Douceur de vivre à Lye
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Le 18 Juillet, le Club Affaires d’Issoudun,
qui se complète avec l’intégration des
entrepreneurs du club de Vatan dès Septembre, était reçu par l’établissement
Bodin à Issoudun pour une visite-découverte du magasin, repris en 2017, et qui
fait l’objet d’un profond changement en
vue de moderniser l’offre. Les membres
d’Issoudun ont eux-aussi joué le jeu d’une
Auberge espagnole pour clôturer la soirée
autour d’un dîner partagé. L’histoire ne dit
pas qui de Châteauroux ou d’Issoudun a
les meilleurs talents culinaires. Les Clubs
Affaires, toujours partants pour des évènements fédérateurs seraient-ils prêts
pour une battle façon Masterchef ?
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur les Clubs Affaires :
Anaïs Vert au 07 84 44 64 87 ou
anais.vert@bge-indre.com
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appui aux entreprises

ILS REJOIGNENT NOS EQUIPES
Sakina Kabab,

Assistant animatrice multimédia & Community manager
Après un master en communication à Orléans obtenu en 2017, Sakina est rentrée sur Châteauroux
pour tenter sa chance dans sa ville natale. Travailler dans ce type de structure au sein du quartier
dans lequel elle a grandi lui permet de découvrir une facette qu’elle ne connaissait pas. Aimant le
contact humain, elle se nourrit des expériences et des visions de chacun, ainsi, elle voulait travailler
dans un environnement qui lui permettait de s’épanouir professionnellement et humainement.
Avoir eu l’idée de s’installer à son compte, BGE était, pour elle, la combinaison parfaite pour débuter dans la vie active. Aujourd’hui, elle a un pied dans l’animation multimédia à l’Espace numérique et un pied dans la gestion des réseaux sociaux de l’association.

Thibaut Piat,

Assistant animateur multimédia
Ayant acquis un BAC STMG (Science technique du management et de la gestion) spécialité
ressources humaines à Châteauroux en 2018, mais ne trouvant pas forcément satisfaction dans
ses études, Thibault a voulu donner une nouvelle orientation à son projet professionnel en
entamant des démarches volontaires, pour effectuer un Service Civique au sein de BGE Indre. Il
a donc été recruté en tant qu’animateur multimédia, pour assurer une permanence à l’espace
public numérique de BGE. Il est également chargé d’animer des cours informatiques, et d’assister le public pour effectuer des démarches administratives en ligne, et liées à l’emploi. Il a pour
mission de Service Civique, de développer un espace public numérique à Beaulieu et d’aider les
quartiers prioritaires.

Stéphanie Jacquelin,

Agent de développement économique sur la
Communauté de Communes Champagne Boischaut
Issue du monde de l’industrie pharmaceutique, Stéphanie Jacquelin a travaillé pendant 18 ans en
tant que déléguée médicale auprès des médecins généralistes et des cardiologues. Elle les accompagnait dans leur formation concernant les produits dont elle avait la charge et était à leur écoute
en cas d’éventuels besoins d’informations, de mise en réseau avec des confrères et d’accès à certains congrès médicaux indispensables à leur métier.
Suite à un désir de reconversion professionnelle, elle a rejoint la BGE Indre en tant qu’Agent de
Développement Economique sur la Communauté de Communes Champagne Boischaut en Juin
2018. Son ambition est de soutenir les entreprises locales en termes de développement, de transmission, de formation et d’attractivité. Elle aide également les porteurs de projet de son territoire
à la création ou à la reprise d’entreprise en partenariat avec les élus de son territoire.

Franck Barbier,

Chargé d’Affaires Financement et Suivi Post-Création
Titulaire d’un BTS en Commerce, un premier poste de cadre dans la grande distribution puis chef
d’entreprise pendant 16 ans dans le secteur du CHR. EN 2010, Franck choisi de donner une nouvelle orientation à son projet professionnel. Il se forme et devient conseiller en création d’entreprise afin de pouvoir partager son expérience et son vécu aux futurs créateurs d’entreprise
et également faire bénéficier de son réseau de professionnels. Il exerce jusqu’en Juillet 2018 la
fonction de conseiller au sein du PLES de Châteauroux qui consiste à accompagner les entrepreneurs dans le montage et le développement de leur future activité, tout en étant responsable
des formations au métier de chef d’entreprise.
Au-delà de son parcours professionnel, de ses qualités d’écoute et d’adaptation ajouté aux
valeurs humaines qui lui tiennent à coeur, le tout réuni lui permet d’accompagner au mieux les
créateurs d’entreprise. Il rejoint donc Initiative Indre au sein duquel il va continuer sa progression
et son évolution dans ce beau métier qu’est l’accompagnement des entrepreneurs.
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Le 6ème concours j’apprends l’entreprise
Le 6ème concours j’apprends l’entreprise a eu lieu le mardi 12 juin 2018 dans les
locaux du collège Saint-Exupéry d’Eguzon.
70 élèves représentant 3 collèges et un lycée on été conviés à présenter leur
projet de création d’entreprise devant un jury de professionnels.
15 projets représentant différents secteurs d’activités ont « été présentés et
défendus par ces élèves.
Une remise de prix à eu lieu afin de récompenser les lauréats de ce concours.

BGE INDRE, Animateur de l’émission
REBOND sur RCF en Berry
Le 4 juillet, dans l’émission Rebonds sur RCF en Berry, Anaïs Vert fait le
point sur la 4ème édition du Défi Inter-Entreprises Indre. Alain Combe et
Eric Mercier nous présentent Berry Buro et ses solutions bureautiques à destination des professionnels.
Notons qu’à partir de Septembre, Franck Barbier, animera l’émission Rebonds
sur RCF.

Remise de financements
Initiative Indre
Remise de financements Pour M. Laurier Gabriel par le VDI4 le 4 juillet dernier.
EN SAVOIR

PLUS

M. Laurier gabriel
Méka Remork
Mekaremork36@gmail.com
Votre spécialiste remorque dans le département de l’Indre (36).
Vente, location, pièces détachées, etc.

Soirée d’Eté du club des entrepreneurs
Le Jeudi 5 Juillet plus de 60 membres d’Initiative Indre étaient réunis pour la
soirée d’Eté du Club des Entrepreneurs de l’Indre.
Sur le circuit Feuillade, Route de Migny à Issoudun, les participants ont pu vivre
des sensations uniques auprès des frères Feuillade. Les voitures de courses ont
chauffées !
Après avoir testé leurs talents de pilotes, les membres ont pu dîner sur place
autour du food truck « LUD’JO » ambiance assurée…
Un grand merci à Jacky Feuillade, ses enfants ainsi qu’à Michael Valbon pour la
réussite de cet évènement du Club des Entrepreneurs de l’Indre.

Soirée d’été du Club Affaires
Argenton – Saint Benoît
Mercredi 11 Juillet, les membres du Club Affaires Argenton - Saint Benoît se sont
donné rendez-vous à La Réserve du 20 à Argenton sur Creuse pour un moment
de convivialité façon afterwork. Entre dégustation de vins et planchas gourmandes, le plus difficile, c’était de choisir! Accueil soigné, carte bien fournie,
cadre enchanteur et conseils avisés des gérants, tous ont passé une excellente
soirée. La Réserve du 20, une adresse chaudement recommandée !
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Soirée d’été du Club Affaires Châtillon
Le 12 Juillet, les membres du Club Affaires Châtillon étaient conviés pour une
visite-découverte des entreprises Meca-Precis et Poirier Erosion à Châtillon sur
Indre. Entre savoir-faire artisanal et modernité, les participants, bercés par les
explications passionnées de Nicolas et Bruno Mériaudeau, ont été impressionnés par le degré d’ultra précision et la qualité des pièces. La visite s’est clôturée
par un cocktail dinatoire dans l’atelier.

Soirée d’été du Club Affaires
Châteauroux n°2
Le 17 juillet le Club Affaires Châteauroux 2 était reçu chez Laleuf loisirs à Saint
Maur pour une soirée d’été en mode « Aventure ». Les membres ont fait le
plein de sensations avec les parcours dans les arbres, et partagé un repas aussi
joyeux qu’animé. Tous ont apprécié ce moment de partage, véritable occasion
de se découvrir en dehors du cadre habituel des séances de travail. La cohésion
s’est poursuivie jusque tard dans la soirée, avec un exercice de Team building
improvisé sur le parking. Morale de l’histoire : il faut toujours avoir un assureur
dans son groupe ! Merci à l’équipe Laleuf loisirs pour son accueil.

Soirée d’été du Club Affaires Issoudun
Mardi 19 Juillet, les membres du Club Affaires Issoudun étaient reçus au magasin Bodin à Issoudun pour une visite-découverte suivie d’une auberge espagnole. Le magasin, qui fait l’objet d’un réaménagement complet, bénéficie
aujourd’hui d’un linéaire logique, pratique, bien fourni et bien rangé. Impossible
de ne pas trouver la pièce ou le matériel dont on a besoin pour ses travaux ! Et
pour joindre une touche de féminité à la visite, les Chargées d’Affaires de BGE
Indre ont joué la carte de l’humour ! Les accessoires de jardin se transforment
en bijoux, les tronçonneuses s’invitent à la table du roi Arthur, le tracteur-tondeuse devient tendance et les casques de chantier se rêvent en défilé... Une
parenthèse conviviale que les membres ont pris plaisir à partager.

Soirée VIP au festival Darc pour les
Nouveaux arrivants dans l’Indre
A l’Initiative, de BGE Indre, du Festival Darc et de Châteauroux Métropole, qui
porte le programme des Nouveaux Arrivants dans l’Indre, une quinzaine de
Nouveaux Arrivants ont profité d’un accueil VIP pour la soirée-spectacle Jean
Guidoni ainsi que le Nuevo Ballet de Madrid, le lundi 20 Août dernier.

Le déjeuner de rentrée du
Club des Entrepreneurs de l’Indre
Avant la Rentrée de Septembre, un petit moment sympathique a été partagé
au Restaurant du Golf du Val de l’Indre à Villedieu le vendredi 31 Août pour le
Club des Entrepreneurs de l’Indre. Plus de 50 membres avait répondu présents
pour ce déjeuner convivial et dans un cadre verdoyant.
Merci à Patrick Crépin, Responsable du Golf de nous avoir accueilli.
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