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BGE INDRE :

Ouverture des nouveaux locaux
6/8 rue Jean-Jacques Rousseau à Châteauroux
Toutes les informations sur nos activités

Prochains RDV

Nouveaux
membres

Mercredi 5 février à 11 heures - CLUB RH

Monsieur Fabrice Bellekeus DRH de la société KSB,
organise une conférence sur le thème du «contrat de
génération» dans son établissement.
Contact : 06 74 93 11 67.

Lundi 10 février à 18h30 - LE CLUB

Présentation de la Direction Départementale des
Finances Publiques et ses enjeux par Monsieur Patrick
Sisco, Directeur Départemental des Finances Publiques
de l’Indre. Locaux Initiative indre, à Déols.

Jeudi 13 février de 8h30 à 18h

Portes-ouvertes et inauguration des locaux BGE Indre
du Centre Ville. Sophie Jalabert, Secrétaire Générale du
réseau national des BGE, viendra couper le ruban à 18h.
6/8 rue Jean-Jacques Rousseau à Châteauroux.

Jeudi 13 février à 19h – Le Club

Conférence sur “les secrets de notre mémoire”
par Mme Marie-Cécile Parveau, neuro-psychologue, au
restaurant Le Lion d’Argent à La Châtre. Intervention suivi
d’un dîner convivial. Contact 02 54 08 18 96.

Vendredi 28 février à 12h - LE CLUB

nouveaux membres d’initiative indre
Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres
Christian Bodin
SETEC (Société d’Exploitation de Travaux et
d’Enrobage du Centre)
Directeur Régional Centre
Z.I. de la Martinerie - 36130 Diors
02 54 53 37 00 - 06 31 21 77 68
christianbodin@rogermartinsa.com
Emmanuel Morizot
Société Innov Analysis Systems
1 rue Guillaume Massicot - 36100 ISSOUDUN
Tél. 02 54 03 19 61
emmanuel.morizot@innov-analysis.com
Jean-François Foucher - SARL FOUCHER
24bis r. de la République - 36700 Clion-sur-indre
Tél. 02 54 38 62 85 - sarlfoucher@gmail.com

Déjeuner du Club des Entrepreneurs au restaurant La
Manufacture à Châteauroux.
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nouveaux membres du Club
Nous avons le plaisir d’accueillir 6 nouveaux membres
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Courtage en Crédits & Assurances

CRÉDITS
• Création, installation
• Investissement : matériel et immobilier
• Crédit de trésorerie

ASSURANCES
• Assurance dommages
• Prévoyance santé, mutuelle
• Retraite
• Placement trésorerie pour entreprises

65 Avenue d’Argenton
36000 CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager. Assurance responsabilité professionnelle et garantie financière conforme code des
Assurances. Selon la loi des finances en vigueur. Aucun versement, de quelque nature que ce soit,
ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Christine Valentin - Val Confort
39 rue Saint Luc, 36000 Châteauroux
06 98 85 28 84 - valconfort@outlook.com
Annie Arnaud - Coiffure Arnaud
17 rue Mousseaux, 36000 Châteauroux
02 54 27 74 69 - annie.claude@orange.fr
Sylvain Guenard
L’Arbre dans le Vent (Espaces verts)
1 impasse du Stade, 36110 BRION
09 54 92 26 99 - guenard.sylvain36@gmail.com
Sébastien Piot - Restaurant du Centre
(restauration et bar à vin)
2 bis rue Gambetta, 36110 LEVROUX
02 54 35 63 54 - lecentrelevroux@hotmail.fr
Guillaume Talland - GT Auto
23 bis rue du 8 mai 1945, 36240 Ecueillé
02 54 40 20 62 - g_talland@orange.fr
Fabienne Ceschia - Parfumerie REFAN
Senteurs et Séduction
38 rue de la Gare, 36000 Châteauroux
fabienne.ceschia@orange.fr

N° ORIAS 07038490 - www.orias.fr

www.cbsconseil.com
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Informations complémentaires au 02 54 08 18 80.

Edito
L’Inter Actif : toutes les infos sur nos activités

V

ous le lirez, nos actions en
faveur des personnes, des
projets, des entreprises, des
associations et des initiatives
sont nombreuses...
Elles portent toutes, en commun,
un accompagnement bienveillant,
dynamique, professionnel, au service
de l’économie et des habitants de
notre département.
Nous menons des actions souvent
uniques, toujours innovantes, qui
associent un nombre important et
diversifié de partenaires économiques
territoriaux comme le montre la
constitution de CAP AGRI Indre.
Nous sommes le 3ème territoire français
à mettre en œuvre ce dispositif !
Même si notre activité, qui nous a
permis de soutenir plus 242 entreprises
en 2013 avec + de 3 400 000 €, au
travers des 15 dispositifs d’appui
engagés, et même si l’année 2014
commence en forte croissance, nous
souhaitons donner plus de visibilité à
notre action et à nos services.
Notre site Internet, accessible fin

60 % ou 66 %
Défiscalisez vos dons avec Initiative Indre
en bénéficiant de notre agrément fiscal.

1000 € versés =

février, et notre présence renforcée sur
les réseaux sociaux, y contribueront
certainement...

Entreprises : - 600 € sur votre feuille d’impôts,
Particuliers : - 660 € sur votre feuille d’impôts.

Nous avons également fait le choix,
très fort, de renforcer notre proximité
«physique» : la BGE Indre quitte
nos locaux situés à l’aéroport, pour
s’installer dans un local en centre ville de
Châteauroux, situé 6/8 rue Jean-Jacques
Rousseau. Cette «relocalisation» se
fait à «charges égales». Et les bureaux
d’Initiative Indre restent à l’aéroport.

3.400.000 €

Nous portons l’idée de proposer à tous
de «pousser la porte», pour s’informer
sur les dispositifs d’appui existants, et
échanger sur les projets d’activités, sur
la volonté de retour à l’emploi...
Nous vous garantissons professionnalisme
et convivialité. Et comme toujours, la très
forte qualité d’accueil de nos spécialistes.
Vous trouverez un «coup de pouce» pour
concrétiser votre idée ou simplement
nous l’exposer, pour rechercher le
métier qui vous passionnerait (outils
d’amorçage, et d’émergence), pour
accompagner individuellement et «à la
carte» le montage et la concrétisation
de votre projet d’activité professionnel,
pour appuyer ou rendre possible votre
recherche de financement...
Tous nos outils, notre expérience, notre
savoir – faire, à votre disposition !
Jean-François Piaulet,
Président d’Initiative Indre,
Vice-président de la BGE Indre.

Article 238 bis alinéa 4 du code général des Impôts.

Engagés
au
profit
de
242
entreprises sur 380 dispositifs* au
31/12/2013. Initiative Indre c’est
plus de 15 dispositifs pour votre
financement + l’accompagnement
à d’autres financements locaux,
régionaux, nationaux.
*complémentaires et directement gérés par
Initiative Indre / Indre Actif.

Inauguration et journée
portes-ouvertes
Le 13 février, la BGE de l’Indre
inaugure ses locaux des 6/8 rue
Jean-Jacques Rousseau à 18h00
en présence, notamment de Sophie
Jalabert, déléguée générale du réseau
national BGE.
Cette inauguration clôturera une
journée « Portes Ouvertes » (8h30 18h00) permettant à tous de visiter
notre nouveau centre de ressources.

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 Publication :
Eric Massé
Rédacteur :
Gilles Guillemain & Eric Massé
Maquette : AB Prod & Indre Initiative
Impression : Imprimerie Matarese
Edité par Initiative Indre
Siret 420 842 718 000 33
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DOSSIER
suivi des entreprises aidées

Que sont-ils devenus un an après ?
Fort d’une vie d’entrepreneur, très active, au sein d’une entreprise familiale,
pendant 17 ans, Raphaël Bonnin décide de voler de ses propres ailes.
cependant essentiellement privée, à plus de 60%.
Indispensable, le réseau et un goût très prononcé
pour la convivialité, même si Raphaël regrette de ne
pas trouver le temps de s’inscrire dans les travaux
du Club des Entrepreneurs de l’Indre, le « bouche à
oreille », c’est capital.
Les journées commencent très, très, tôt pour
Raphaël, par des réunions d’équipes et des points
de chantiers, et se finissent très tard, par des tâches
administratives et des points de gestion. Mais, … rien
n’entame sont enthousiasme et sa satisfaction d’avoir
choisi de créer « sa boîte ».

E

n 2011, il fonde en Sarl : ATRS, sa propre
entreprise de terrassement, viabilisation et
de travaux publics. Ils partent à trois sur un
modèle qui reste familial puisque son épouse,
prend pour tâche la gestion de la société.
Initiative Indre appui son démarrage, le Comité
de La Châtre, présidé par Jean – Claude Pallu,
engage 20 000 € sous forme de prêt d’Honneur à
Raphaël Bonnin.
Un apport utile en confort de fonds propres.
Le Crédit Agricole Centre Ouest et la BNP
assurent les financements.
Commencée à trois, l’aventure emmène aujourd’hui
18 salariés et vient d’acquérir ses locaux.
L’entreprise est présente aujourd’hui sur de gros
chantiers et extrêmement visible : Pôle Emploi
Châteauroux, les lotissements de Villedieu - sur –
Indre (38) lots, Etrechet (31 lots), … toujours une forte
attente des donneurs d’ordres publics, une clientèle

Raphaël BONNIN - Sarl ATRS
ZI LA PREASLES - 36400 LACS
Tél 02 54 31 18 58
Email: sarl.atrs@orange.fr

Retrouvez la rubrique

«Que sont-ils devenus ?»
dans chacun de nos numéros.
En mars :

Que sont-ils devenus ...
5 ans après ?
10 ans après ?

VOS ATTENTES
• Améliorer votre relation clients
• Augmenter votre performance
• Motiver vos équipes
• Prise de fonction
d’un nouveau collaborateur

NOTRE RÉPONSE
Accompagnement
personnalisé
Accompagnement
de vos équipes sur le terrain
Formation généraliste adaptée

Philippe SARTHOU - 06 74 93 11 67
36250 NIHERNE - coexplorer36@orange.fr

www.coexplorer.fr
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CERTIFICATION
COACHING
N° 4712-532

Economique
LA parqueterie berrichonne

La Parqueterie Berrichonne : c’est reparti !
L’entreprise a décidé d’exploiter une licence avec un système
d’assemblage révolutionnaire. Les dirigeants touchent du bois !

N

ous avons un produit unique au monde,
s’enorgueillit Dominique Bouillet, directeur
général de la Parqueterie Berrichonne.
Ce produit va démocratiser la pose de
parquets dits «spéciaux» puisque son installation est
facilitée par un système d’assemblage mécanique
en long et en bout que nous venons de mettre au
point». Fabricant français de parquets depuis 1947, la
Parqueterie Berrichonne, a été rachetée par trois de
ses cadres dirigeants suite à un dépôt de bilan, en mai
dernier. Ils se sont alors répartis les responsabilités.
Dominique Bouillet est directeur général, Philippe
Mérigot, responsable production, et Fabien Dufour,
directeur des ventes. Ce projet de reprise, intervenu à
la suite du redressement judiciaire, a donc été retenu
par le Tribunal du Commerce, le 31 octobre dernier,
et permet la continuité de l’activité sur le même site
d’Ardentes. La société, qui depuis 1999 appartenait
au groupe italien Margaritelli, porte désormais le
nom de France Production Parquet Innovation, mais
conserve toutefois la marque qui a fait sa réputation
: Parqueterie Berrichonne. Aujourd’hui, il semble que
l’on favorise à nouveau les produits de fabrication
française. En 2009, la perte de chiffre d’affaire, près
de 65%, était dûe à l’approvisionnement des clients
en Asie. Désormais, il semblerait que la balance soit
inversée et que l’on favorise davantage les produits
de «fabrication française».

Un contrat avec une grande
enseigne de bricolage
Les trois responsables ont sollicité les banques pour
effectuer le nouveau lancement de leur entreprise. La Caisse

d’Epargne leur a
accordé un prêt.
«Initiative
Indre
nous a apporté
50 000 € à 0% sur
5 ans dont 20 000 €
dans le cadre de
NACRE, dispositif
du Ministère de
l’Emploi (via la
Philippe Mérigot et Dominique Bouillet, dans l’atelier,
devant un exemple d’assemblage.
Direccte) et de
la Caisse des Dépôts. Nous avons surtout été bien
conseillés, par le Comité d’Agrément Industrie/alizé,
pour la reprise de l’entreprise. Nous nous sommes
mis autour d’une même table où se trouvaient
plusieurs compétences. Certains nous ont prodigués
des conseils en marketing, d’autres en gestion. De
nouvelles idées ont émergé. Nous avons apprécié le
côté social et nous nous sommes vite sentis comme
dans un cocon familial. L’avantage, c’est que les gens
qui étaient présents, constituent le tissus économique
de l’Indre.»
L’entreprise a redémarrée avec 43 salariés. Deux
commerciaux et un responsable administratif et
financier sont en cours de recrutement. La fabrication
de parquet massif en chêne et le parquet contrecollé
permettent respectivement la réalisation de décors
multiples. «Une enseigne de bricolage, qui compte
104 magasins en France, a déjà passé commande
de plusieurs palettes de parquets pour chacun de ses
lieux de vente, dévoile Dominique Bouillet. Ils seront
les premiers à grande échelle à proposer notre produit.
Nous travaillons déjà sur un autre projet, une nouvelle
création, que nous dévoilerons en février... 2015.»
Patience !
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DOSSIER
les missions de la bge indre

BGE Indre, les Quartiers à cœur
Dynamiser la création d’entreprise chez les jeunes, trouver les bonnes
solutions adaptées, aider ceux qui ont la volonté de s’en sortir... c’est le
«crédo» de la BGE Indre, sise 5, rue du 8 mai, dans le Quartier St Jean.

S

ur un poste adulte – relais, la mission de
Karim Touaj est double. Il s’occupe à la
fois des projets personnels dans le cadre
du réseau départemental de micro-crédit
personnel garanti (achat ou réparation de véhicules,
permis de conduire, équipements personnels,
formation, frais de santé, travaux d’aménagement,
déménagement, etc.), et à la fois des projets
professionnels principalement en direction des jeunes
et pour tous ceux qui portent une idée d’activité et
projettent de la voir se réaliser. Les outils d’amorçage
et d’émergence, portés par la BGE Indre, donnent
toutes les pistes pour créer sa boite, ou poursuivre un
projet professionnel... même salarié.

«Nous sommes acteurs sociaux,
souligne Karim. Mon rôle, que ce soit
au sein des maisons de Quartiers ou
dans les centres sociaux de Vaugirard,
Saint-Jean - Saint-Jacques, Saint
Christophe ou Beaulieu, voire au
Centre d’Information des Droits
des Femmes et de la Famille, est
d’abord d’assurer une permanence
pour informer les gens. Ensuite, une
personne vient avec l’idée de son
activité - ou nous en cherchons une
ensemble... - et à partir de là, nous
amorçons un projet et regardons les
moyens de le réaliser».
L’équipe BGE est composée
de Patrick Lieutaud, animateur
départemental du réseau de
micro-crédit personnel garanti,
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de Pauline Chardonnet, assistante du réseau
(la gestion des rendez-vous et l’administratif en
général), et de Karim.
Karim donne aussi « un coup de main » à la Cyberbase
(initiation à l’informatique et au multimédias) pour
la rédaction de C.V., de lettres de motivation, pour
l’aide à la formation...
Quelque soit la demande, l’équipe BGE a toujours
une solution adaptée aux sollicitations multiples,
via, souvent, l’un de ses partenaires, dans le but
d’aider et de favoriser une insertion sociale et
professionnelle définitives.
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Contact tél : 02 54 36 73 80.

De gauche à droite : Karim Touaj, Pauline Chardonnet, Patrick Lieutaud.

Agriculture
fonds de garanti Cap’Agri

Cap’Agri en aide aux agriculteurs
Cap’Agri est un fond de garantie créé avec l’aide des entreprises et des
collectivités pour soutenir l’agriculture de proximité. Jean-François Piaulet,
président d’Initiative Indre, et Jean-Paul Girault, vice-président de la Chambre
d’Agriculture, ont scellé cette naissance par une signature.

De gauche à droite : lancement d’Indre Actif, parmi les partenaires du fonds : Bernard Cassiti, représentant de
la Communauté de Communes d’Argenton-Sur-Creuse, Claude Doucet, Président de la Commission Agricole
du Conseil général de l’Indre, Louis Pinton, Président du Conseil Général, Bruno Tardieu, Président de la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest, Jean-Paul Girault, Vice-Président de la Chambre d’Agriculture, JeanFrançois Piaulet, Président d’Initiative Indre/Indre Actif, Denis Couturier, Président de CER France, Olivier Pierrel,
Président de la Communauté de Commune de Vatan, Françoise Desquenes, Expert Comptable COMPTACENTRE.

C

réation, reprise, développement d’entreprise...
«Il y avait un manque dans la caisse à outils
d’Initiative Indre/Indre Actif, lançait JeanFrançois Piaulet, vendredi 13 décembre,
lors de la signature de la convention Cap’Agri. Un
réel besoin que nous comblons. Nous avons le
soutien du Conseil Général, de la caisse régionale
du Crédit Agricole Centre Ouest (dont la dotation de
constitution est de 50 000 €), de Communautés de
Communes (Argenton,La Châtre,Ecueillé,Vatan,…) en attendant qu’elles nous rejoignent toutes -, et de
partenaires privés comme CER France, la COGEP,
Comptacentre...»

L’aventure Cap’Agri
Louis Pinton, président du Conseil général,
précisait : «Les aides concernant l’agriculture sont à
dimension européenne, mais c’est aux collectivités
territoriales de s’occuper de
l’aménagement

du territoire rural. Sans agriculture, il n’y a plus
de territoire. La diversité en matière agricole
reste une excellente chose, c’est l’adaptation
au marché.» Préalablement, Jean-Paul Girault,
vice-président de la chambre d’agriculture représentant la Chambre d’Agriculture au sein du
Conseil d’administration d’Initiative Indre/Indre Actif -,
ouvrait les discours en présentant la genèse du
fonds de garantie Cap’Agri Indre. De nombreuses
personnalités étaient présentes à la signature de
cette convention. «Depuis quelques mois, Eric
Massé, parlait d’un fonds de garantie que l’on
pourrait mettre en place dans le département. Il a
présenté avec Olivier Jacquier, de France Active,
cette action au bureau de la Chambre qui a pris
ensuite la décision de se lancer dans cette aventure
avec Initiative Indre/Indre Actif.»

Prêts pour des projets ou aide
à l’investissement
Le fond de garantie Cap’Agri (jusqu’à 45.000 € en
garantie d’emprunts bancaires) initié par France
Active permet un engagement bancaire sur des
petits ou moyens projets, pour aider les jeunes
agriculteurs, assister ceux qui rencontrent des
difficultés conjoncturelles, aider au développement,
à la diversification, renouveler un matériel. Cap’Agri
Indre est le troisième fond France Active lié à l’appui
des petits projets agricoles.
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Economie Sociale
La parole à Michel rocard

L’importance d’une économie
sociale et solidaire
Michel Rocard était invité à s’exprimer sur «l’Economie sociale,
la solidarité au défi de l’efficacité».

De gauche à droite : Jacques Dallot, président de la Mutualité Française du Centre,
Etienne Caniard, président de la Mutualité Française, Jean-Philippe Minot, directeur de la
Nouvelle République Indre, Michel Rocard.

L

a Mutualité Française Centre et le Conseil
Général de l’Indre, co-organisaient, le 4
décembre dernier, une conférence sur le
thème de l’Economie sociale, la solidarité
au défi de l’efficacité. Initiative Indre/Indre
Actif, la CPCA Région Centre et la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
du Centre étaient les principaux partenaires
de l’évènement. L’ex-premier ministre Michel
Rocard, et le président de la Mutualité Française,
Etienne Caniard, animaient
les débats qui
se déroulaient dans les locaux de l’Hôtel du
département, à Châteauroux, devant quelque
trois cent cinquante personnes. Michel Rocard,
à l’origine du Conseil Supérieur de l’Economie
Sociale, puis Solidaire, au sein de la délégation
interministérielle, soulignait l’importance «d’une
économie sociale capable de créer des emplois
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non - délocalisables.» Il rappelait qu’en six ans
seulement, entre 2006 et 2012, l’économie
sociale et solidaire a permis la création de 48
000 emplois en France. Étienne Caniard, quant
à lui, soulignait que la Mutualité française fédère
cinq cents mutuelles de santé et, qu’à ce titre,
elle compte dans l’économie sociale et solidaire
et s’inscrit dans le système de protection sociale
français. «Les principes de la solidarité sociale et
solidaire sont ceux du mouvement mutualiste»,
ajouta-t-il. L’intervention de Jacques Dallot,
président de la Mutualité française Centre
(membre d’Initiative Indre et de la BGE Indre), était
basée sur le mouvement mutualiste. «L’évolution
de l’environnement du mouvement mutualiste,
s’enquerra M. Dallot, aura-t-il à terme des
incidences sur la solidarité intergénérationnelle
?» Etienne Caniard apportait pour réponse que
«les associations se doivent d’être innovantes
et imaginer des gouvernances qui répondent
à l’évolution des
sociétés.»
Les
quatre
grandes
familles
de
l’économie sociale
et solidaire, nous
expliquait
Jaques
Dallot,
sont
les
coopératives,
les
mutuelles,
les
associations et les Mr Jacques Dallot, Président de la Mutualité
Française Centre.
fondations.

Plateforme Micro Crédit
plateforme Micro Crédit de l’Indre

Labellisation de la plateforme
Micro-Crédit de l’Indre
Le micro-crédit personnel garanti est sollicité pour la mobilité, le
logement, l’accès à l’éducation et les frais de santé, la formation...

C

e que vous faites est exemplaire», lançait
Pascal Hoffmann, directeur régional de la
Caisse des Dépôts et Consignation, lors de la
signature de la labellisation plateforme MicroCrédit personnel garanti, le 19 décembre dernier, dans
les locaux d’Initiative Indre.
«Vous intervenez sous toute les formes pour réussir un
projet d’insertion, ajoutait-il en s’adressant aux personnes
présentes du Réseau, quelques soient les situations, toutes
différentes. Vous accompagnez les personnes dans leurs
projets d’insertion et faites toujours en sorte qu’elles le
soient dans de bonnes conditions. C’est pour cela que la
Caisse des Dépôts et Consignations a toujours soutenu vos
actions.» M. Hoffmann rappelait également le rôle essentiel
des banquiers dont «la présence est vitale.» De nombreux
partenaires étaient présents, parmi lesquels les membres
fondateurs auprès d’Initiative Indre et toujours prescripteurs :
la CAF, l’UDAF, les Familles Rurales de l’Indre, les Restos du
Cœur, l’ASMAD, Solidarité Accueil, etc.

174 micros-crédits accordés en 2013
«Les demandes sont en hausse, traduit Patrick Lieutaud,
animateur Réseau, puisque cette année nous en avons
reçues 482. Nous avons accordés 174 micro-crédits
et, pour une cinquantaine de demandeurs, nous avons
trouvé d’autres solutions appropriées pour financer,
d’une manière ou d’une autre, les familles dans le besoin.
Nous enregistrons 13 % d’augmentation par rapport
à l’an passé, due à quatre facteurs : l’augmentation
de la précarité, le partenariat étendu à de nombreux
prescripteurs potentiels, le bouche à oreille et une meilleure

Plusieurs partenaires du réseau réunis autour de Jean-François Piaulet et Pascal Hoffmann (à la gauche de Mr Piaulet).

connaissance du dispositif.» Le Micro-Crédit Personnel
Garanti est consenti, à 69%, pour la mobilité (achat,
réparation de véhicule, permis de conduire,…) permettant
souvent la recherche d’emploi ou l’accès à l’emploi. Mais,
il est aussi proposé pour le logement (caution de loyer,
mobilier, électroménager, travaux d’aménagement, etc.),
l’accès à l’éducation et les frais de santé. Le bénéficiaire
est préalablement accompagné dans l’expertise de sa
demande par l’un des membres bénévoles du réseau et
dois, toutefois, dégager une capacité de remboursement.
Les demandes émanent majoritairement (53 %) du milieu
rural et le département de l’Indre est au-dessus de la
moyenne nationale de micro-crédits accordés.
Le réseau départemental de Micro-Crédit Personnel Garanti,
c’est aussi la capacité d’apporter secours et appui, par la mise
en commun des ressources des membres du réseau, à de
très nombreux bénéficiaires. Chaque année, le résultat c’est
la réussite et la concrétisation de très nombreux projets de vie.
Contact : Patrick Lieutaud - 02 54 36 58 73 / 02 54 08 18 80.
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Entreprenariat Féminin
les femmes sur le devant de la scène professionnelle

L’Entreprenariat Féminin en vedette
Des femmes chefs d’entreprises de l’Indre ont été mises à l’honneur
lors de la remise des prix de l’Entreprenariat Féminin 2013

D

epuis dix ans, Initiative Indre porte et promeut avec la DDFE (Délégation Départemental au Droit des Femmes et à
l’Egalité) le réseau DevEnt (Développement de l’Entreprenariat féminin). Parmi les actions du réseau, chaque année : le
forum de l’Entreprenariat féminin qui se déroule lors de la Braderie de Châteauroux... et le prix de l’Entreprenariat Féminin
qui récompense les projets portés par des femmes chefs d’entreprises financés par la DDFE et Initiative Indre. Le prix
comprend trois catégories : création, reprise et «coup de cœur du public». Les candidates sont évaluées selon trois critères :
les difficultés surmontées, la place des femmes dans le secteur d’activité et l’utilité sociale de l’entreprise. Christine Vallin,
présidente de la Commission l’Entreprenariat Féminin de la BGE Indre/Initiative Indre (elle est également PDG de l’entreprise
Pier Augé), et Savina Alvarez, déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, en présence de Jean-François
Piaulet, accueillaient chaque lauréate. Après avoir présenté leurs différentes entreprises, le mercredi 18 décembre, dans les
locaux d’Initiative Indre, les lauréates recevaient recevaient un prix de 1 000 € (divisé en 2 pour « coup de cœur » ex-aequo).

«Coup de cœur»
NU SKIN

Julie Duchesne et Laurie Ropa
12, rue du Maréchal Joffre
36000 Châteauroux
Tél. 06 63 11 97 17

Savina Alvarez, Lorie Ropas et Julie Duchesne, pour NU SKIN, Eliane Brulet, Elodie Albertin, pour Déco à Croquer, Magali Mathon,
pour Méca Service, Christine Vaslin.

Création d’entreprise

Reprise d’entreprise

Eliane Brulet
12, rue Saint Fiacre
36000 Châteauroux
Tél. 06 64 37 07 45

Magali Caumon
ZIAP Bât. 680
Rue Sud Aviation
36130 Déols
Tél. 02 54 22 12 12

AMBIANCE MONTESSORI

Secteur d’activité : Cours d’éveil,
soutien scolaire, aide à l’autonomie
dans le handicap
Présentation : «Aide-moi à faire seul»,
c’est, en résumé, le créneau d’Éliane
Brulet et ce qu’elle se propose de
faire auprès des enfants qu’elle
accueille dans son atelier, Ambiance
Montessori, installé à Châteauroux.
Cette méthode, mise au point par
l’Italienne Maria Montessori, en
1907, s’est adressée au départ aux
enfants handicapés. Aujourd’hui,
tous peuvent être accueillis. Cet
atelier d’éveil propose une approche
concrète des apprentissages de
base : par petit groupe de cinq
enfants et par tranche d’une heure, ils
travaillent à leur rythme et apprennent
l’autonomie en même temps. Les
enfants peuvent être inscrits à partir
de 18 mois et jusqu’à 11 ans.
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MECA SERVICE

Secteur d’activité : Métallurgie
spécialisée dans l’aéronautique
Présentation : Dans un secteur
d’activités très masculin, Magali
Caumon a repris l’entreprise Meca
Service spécialisée dans la métallurgie
pour l’aéronautique, qui produit plus
spécifiquement des pièces pour les
sièges d’avions (repose-pieds et
têtières). Depuis janvier 2012, elle a
su s’imposer face aux idées reçues
et développer cette société dont la
production est destinée au territoire
français. Pleine de projets, elle vient
notamment d’intégrer le marquage
au jet d’encre parmi ses activités
et prévoit, pour 2014, d’investir
dans l’achat d’une presse plieuse
numérique. Le dynamisme sans faille
de cette cheffe d’entreprise lui a valu
différentes parutions dans les médias.

Secteur d’activité : Bien-être, soins
anti-âge, beauté prévention santé et
gestion du poids
Présentation : Lancée en 1984 aux
Etats-Unis, la marque Nu Skin est
arrivée en France depuis plus de 10
ans. Sa commercialisation repose sur
la diffusion par le bouche-à-oreille et
un réseau pyramidal de revendeurs.

Ex aequo avec

DéCO à CROQUER

Elodie Albertin
32, rue Grande
36200 Argenton-sur-Creuse
Tél. 06 20 34 72 35
Secteur d’activité : Vente d’articles de
décoration en pâtisserie
Présentation : Élodie Albertin a fait
connaissance avec le «cake design»
lors d’un séjour en Irlande. Véritable
tendance culinaire qui consiste à
sublimer un gâteau par sa décoration,
il existe depuis de nombreuses années
Outre-Manche. Les Français sont, quant
à eux, de plus en plus nombreux à
s’intéresser à ce phénomène, comme
en témoignent leur engouement
pour la presse gastronomique et les
nombreuses
émissions
culinaires
diffusées à la télévision. Surfant sur la
mode du cake design, Elodie Albertin
propose des décorations consommables
(pâtes à sucre, gels pailletés, etc.) et des
ustensiles comme des moules fantaisies
(château fort, de princesse, etc.).

Partenariats
Berry sans frontière

BGE et My Major Company lancent
« Berry Sans Frontière »
Le premier financement participatif porté par BGE Indre permettra
d’acheter un VTT tandem pour l’entreprise Objectif Sport Evasion.

L

e crowdfunding, que l’on peut traduire par «financement
participatif», est une plateforme informatique (www.
notrepetiteentreprise.com) dédiée au soutien de projets de
nouveaux dirigeants d’entreprises. Le réseau BGE, sensible
aux nouveautés d’initiative et de solidarité, en ce qui concerne
le développement économique, a décidé de s’associer dans ce
projet avec My Major Company, leader national du crowdfunding,
jusqu’alors à l’origine un label musical indépendant.
Le lancement d’un réseau de financement participatif, «Berry
Sans Frontière», dans le Berry (BGE Indre et BGE Cher),
confirmait le partenariat local entre BGE et My Major Company,
le 17 décembre dernier, dans les locaux d’Initiative Indre. Maïlys
Sevray est la responsable de projet pour la BGE Indre, et JeanMarc Quillivic pour la BGE Cher.

Sport et découverte du
patrimoine du Berry
Le premier porteur de projet de la BGE Indre, Sébastien
Tardy, retenu pour ses critères qualitatifs et sa présentation
enthousiaste, invite à découvrir le patrimoine architectural,
historique et gastronomique du Berry dans le cadre de ses
randonnées sur mesure, qu’elles soient à pieds, en vélo ou en
canoë. Il a d’abord créé son entreprise, Objectif Sport Evasion,
avec l’aide judicieuse d’Initiative Indre. «Mon programme est
destinée à tous ceux qui recherchent des balades pour le plaisir

ou, a contrario, pour les personnes
avides de sport intense. A travers
un planning adapté, j’organise
des séjours qui allient le sport
découverte, les randonnées et la
culture locale.» Sébastien, ancien
militaire au 517ème et papa de trois enfants, sollicite cette
nouvelle forme de financement participatif pour l’aider à financer
un vélo - tandem d’une valeur de 2000 €. «Je vous propose,
en contrepartie, dévoile Sébastien Tardy, de donner votre nom
à un des VTT qui sert aux randonnées, de recevoir un tee-shirt
Objectif Sport Evasion, ou encore de venir partager avec nous
une expédition riche en émotions et en souvenirs.»
Tout le monde peut déposer un projet sur le site :
www.notrepetiteentreprise.com
L’intermédiation et la construction de
votre projet par la BGE Indre offre une
véritable appui technique à un particulier,
une association, une entreprise, un
producteur, un entrepreneur. Elle sera
retenue, si votre idée est bonne et que
vous croyez en sa réussite, quelque soit
votre parcours ou votre profession.
www.mymajorcompany.com/projects/sebastientardy
Maïlys Sevray : 02 54 08 18 80 - mailys.sevray@indre-initiative.com

l’adie partenaire de la bge

BGE scelle un partenariat avec l’ADIE
Une nouvelle convention destinée aux particuliers et chefs
d’entreprises, exclus du système bancaire.

L

a Boutique de Gestion de l’Indre, associée à Initiative France
et France Active, représentent trois des quatre grands
réseaux associatifs d’appui aux créateurs et repreneurs
d’entreprises en France.» Eric Massé, secrétaire général
d’Initiative Indre, rappelait les faits avant la signature de convention
de collaboration et d’actions concrétisant un partenariat entre la
BGE et l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique),
le 4 décembre dernier. «L’ADIE est le quatrième réseau important,
ajoutait Eric Massé, et cette association s’adresse, aux exclus du
système bancaire traditionnel ou en très grande difficulté sociale.»
Xavier Fabre, directeur interrégional de l’ADIE, se réjouissait
de la signature de cet accord. Il s’avouait très admiratif sur

la qualité de l’infrastructure des locaux d’Initiative Indre et sur
l’accueil qui lui a été réservé ainsi qu’à ses collaborateurs.
L’ADIE a accorde des micro-crédits de 1000€ à 10.000€
afin d’aider les entreprises en difficulté mais aussi pour
l’emploi, s’adressant également à de simples particuliers. «Les
personnes bénéficiaires du RSA, en recherche d’emploi, etc.,
n’ont pas accès aux crédits bancaires, ajoutait Xavier Fabre.
C’est alors que nous intervenons».
Site : www.adie.org / ADIE, rue Paul Verlaine 18000 Bourges
(ouvert du lundi au vendredi) / Permanence : deux jeudis par mois
à Initiative Indre. Renseignements : tél. 0800800566
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L’agence Centre Sud de COFELY
Services est basée à Chateauroux
depuis plus de 30 ans. Elle est au
service des collectivités locales, des
bailleurs sociaux et des industriels
des départements 36, 18, 41 et 58.
Composée de 200 personnes, elle
met à leur disposition un service
technique expert en efficacité
énergétique, un service commercial,
une structure ressources humaines
et un service gestion. L’ensemble
des ressources nécessaires sont
donc présentes sur le territoire, gage
d’une réactivité et d’une profonde
connaissance des réalités locales.
Le
département
d’exploitation
basé à Déols est composé de
34 techniciens. 27 véhicules
d’intervention
permettent
de
garantir un service de proximité et
une réactivité sans faille.
Spécialiste des services en efficacité
énergétique et environnementale,
Cofely Services propose aux
entreprises et aux collectivités
des solutions pour mieux utiliser
les énergies et réduire leur impact

environnemental. Son expertise
repose sur des savoir-faire inscrits
dans la durée : l’amélioration de
la performance énergétique et
environnementale des bâtiments, le
développement des énergies locales
et renouvelables et l’intégration de
services (facilities management).
En France, Cofely Services emploie
12 500 collaborateurs et a réalisé
un chiffre d’affaires de 2,6 milliards
d’euros en 2012.
Ils nous font confiance :
LE CONSEIL GENERAL DE
L’INDRE, LA VILLE DE DEOLS,
LA VILLE DE CHATILLON SUR
INDRE, LA VILLE D’ARDENTES,
L’OPAC 36, SCALIS, AGESTRIM,
NEXITY LAMY, CHAPELOT –
PELEGRIN IMMOBILIER, AXA,
LE CREDIT AGRICOLE, FRANCE
PRODUCTION
PARQUET
INNOVATION, LA STEARINERIE
DUBOIS,
EUROSTYLE,
LES
ATELIERS
LOUIS
VUITTON,
FENWAL,
SIDER,
ZODIAC
SEATS France...

