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« Nous feuilletons le 20ème numéro de
notre journal. Il parait le soir des 20 ans
d’Initiative Indre.
Un autre pari gagné !
En 2013, le 1er numéro comptait 6 pages.
On se demandait à quoi ressembleraient
les prochains.
La réponse est entre nos mains.

2 970 954 €

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

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

L’interactif parle de métiers, de belles réalisations, de nos partenaires, d’évènements
porteurs, de courages, de réussites et d’engagements.

Du 1er janvier au 30 novembre 2018

Il aborde des vies exemplaires.
Il renseigne sur nos outils et sur notre travail.
Ce 7 décembre, il participe à notre anniversaire. Nous en sommes très
fier.
Merci à tous ceux qui contribuent à son action.
  
Il nous permet d’aborder des sujets en lien avec l’économie. Ils sont très
divers mais participent de la même thématique.
Et oui, nous faisons tous, chaque jour, de l’économie sans le savoir.
Nous réalisons des actes économiques aux incidences concrètes.

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.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Avantage fiscal

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

Je vous donne rendez – vous pour le N°21 qui paraitra dans notre 21ème
année !
Merci à toutes celles et ceux qui participent à notre action,
Bonne fête de fin de année à tous,
Jean – François Piaulet,
Président d’Initiative Indre

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 Alinéa 36
Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33
Tirage à 5000 exemplaires.

Initiative Indre Le Portail
Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com
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prochains rdv
Les évènements du Club des Entrepreneurs de l’Indre JANVIER 2019
MARDI 8 JANVIER 2019 A 19H

Hervé Pépion, Directeur de l’EPCCI, nous ouvre les portes de la
Boite A Musique. Une visite pleine de découverte car la Boite
n’est pas qu’une simple salle de musiques actuelles mais également un outil pour tous les musiciens, amateurs ou professionnels. Rendez-vous Rue Georges Brassens, 36100 Issoudun
• Inscription obligatoire.

nouveaux locaux, ZAC Ecoparc, rue Louis Malbete à Déols.
Découverte exceptionnelle avec des nouveaux process de
packaging.
• Inscription obligatoire.

JEUDI 17 JANVIER 2019 A 19H 

Visite de l’Entreprise MOBIMETAL, spécialisée dans les armoires de rangement, fabrication Française. Venez découvrir
l’outil moderne et performant dédié à l’armoire.
JEUDI 10 JANVIER 2019 A 19H
Le Journal « L’Echo du Berry » fête ses 200 ans. Visite exception- • Inscription obligatoire.
nelle avec le déroulement de la fabrication d’un journal. Adresse
de l’Echo du Berry : Rue Ajasson de Grandsagne à la Châtre. VENDREDI 25 JANVIER 2019 DE 12H A 14H
• Inscription obligatoire.
Le Restaurant L’Ardoise de Nico à Châteauroux, nous ouvre les
portes pour une formule originale autour d’un cocktail déjeunatoire. Ambiance conviviale avec du réseau à la clé…
MARDI 15 JANVIER 2019 A 19H
Toute l’équipe de l’Imprimerie Matarese nous reçoit dans leurs • Inscription obligatoire.
EN SAVOIR

PLUS

IA

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

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Benjamin DUMONT
AsformiA
Saint-Benoît-du-Sault – 02 54 08 43 87

Sylvie BLIN
Retraité de la communication
Châteauroux - 06 86 70 62 69

Cédric BAYLE
Assistance PC réseau
Levroux – 06 60 42 82 37

Pascal DOUCET
Retraité de la communication
Châteauroux - 06 86 70 62 69

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

IA

@BGE_indre

@InitiativeIndre

www.

initiativeindre

.com

L’Inter Actif

IA

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
Annie BETANT
Agence Blancoise
Argenton-sur-Creuse – 02 54 24 00 00

Jérome Ligonie
Malakoff Médéric
Tours – 02 47 60 29 94

François CATELAS
Mibimetal
Levroux – 02 54 35 67 00

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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que deviennent les entrepreneurs que nous accompagnons ?

3 Questions à…
Gyslaine LIMOUSIN Bénévole Initiative Indre
Pourquoi faites-vous partie du réseau d’Initiative Indre ?
À la retraite, pour continuer à prendre part à la vie économique et sociale, j’ai de suite adhéré
à l’esprit d’entraide et de convivialité du réseau par l’intermédiaire d’un ami bénévole d’Initiative Indre.
Quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau Initiative Indre ?
Grâce à mon ancienne activité professionnelle, je n’ai pas hésité à parrainer de nouveaux
entrepreneurs, créateurs ou repreneurs, afin de leur apporter une part de mes expériences et
l’écoute ainsi que de les informer sur les nombreuses formations qu’ils ne manqueront pas
de trouver au sein de notre réseau.
Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
Une grande fierté d’appartenir au réseau, d’aider et de soutenir les nouveaux entrepreneurs,
de continuer à apprendre et connaître toutes les évolutions techniques et de rencontrer, lors
de comités, des amis pour le partage.

Philippe JOULAUD Directeur chez Denis Gibaud SAS
Pourquoi faites-vous partie du réseau d’Initiative Indre ?
Le réseau Indre initiative est un réseau de professionnels à professionnels. Des professionnels de tout horizon dans lequel chacun y trouve facilement sa place. La diversité des expériences apporte une richesse incroyable et permet de répondre à une multitude de questions
que chaque futur adhérent peut se poser.
Ces échanges permettent également de s’ouvrir et de rencontrer des gens passionnés, passionnants et investis. Le dynamisme, le professionnalisme et la volonté d’une bonne intégration caractérisent ce club.
Des valeurs que l’on ne retrouve pas toujours dans les clubs aujourd’hui.
Un grand merci à Mr Masse et Mme Pierre pour perpétuer ces valeurs.
Quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau Initiative Indre ?
Après deux années au cours desquelles je participais ponctuellement aux repas des vendredis.
Depuis cette année j’ai intégré le comité d’agrément, VDI 3, pour l’évaluation des futurs
entrepreneurs. Là aussi, j’ai rencontré de vrais professionnels dans ce comité d’évaluation.
Chacun prend son rôle à cœur. Le questionnement est très pertinent.
Les candidats doivent vraiment être à la hauteur de leurs futures tâches. La gestion et le
commerce font corps dans l’appréhension de chaque candidat.
Un gros travail est fait en amont par Fouad Ghorbal, responsable du service développement
et suivi d’entreprise, ce qui nous simplifie réellement notre travail d’investigation. J’en profite également pour le remercier
J’aime ces moments d’échange. Le rôle de chacun est préservé. Je me suis senti très vite
intégré et à l’aise au sein de ce comité.
Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
Un enrichissement personnel. La communication, les échanges, les visions de mes collègues
m’apportent beaucoup. Tant au niveau professionnel que personnel. C’est un vrai avantage,
on ne s’enrichit que de l’apport des autres.
C’est pourquoi j’aime participer à ces comités. Je me renseigne en amont sur le secteur d’activité du candidat. Et là aussi je découvre les évolutions dans tous les secteurs.
Ma seule volonté, j’espère apporter également au groupe
À très vite pour un nouveau comité.
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MARTINE MOREAU, UNE FEMME
A LA TETE DE L’UNION DES INDUSTRIES
ET METIERS DE LA METALLURGIE
REPERES
1957
Naissance de Martine dans la
maison familiale de Reuilly
1968
Départ sur Vierzon pour faire ses
années de collège et lycée ou elle
décrochera un BAC Scientifique

• Martine Moreau, présidente de L’UIMM et Responsable administrative, financière et RH des Etablissements Blondeau – Crédit Photo ©Jacky Courtin,
La Nouvelle République.

1975
Rentre à la faculté de biologie de
Clermont Ferrand
1979
Entre dans le monde professionnel
dans le secteur de l’agroalimentaire

ELLE AIME

ELLE N’AIME PAS

Communiquer, discuter, partager,
débattre, la rigueur, l’exigence,
le commerce, les personnes
passionnées, la famille

La déshumanisation, les choses
faites de manières impersonnelles

M

artine Moreau est née à Reuilly
dans le nord du département
où elle a grandi et est allée à
l’école élémentaire avant de
partir à Vierzon pour le collège puis le
lycée. Ensuite, elle s’établit à Clermont
Ferrand afin d’étudier la biologie. Son 1er
travail sera en tant que biologiste dans le
secteur de l’agroalimentaire où elle développera des compétences telles que la
rigueur et l’esprit cartésien, qualités qui
lui seront également très utiles dans son
parcours futur.
Depuis plusieurs années son père, gérant
des Etablissements Blondeau, lui fait du
pied pour qu’elle revienne dans la région
afin de travailler dans l’entreprise familiale, où son frère vient tout juste d’arriver.
Un retour aux sources
C’est donc en 1988 que Martine et son
époux reviennent dans la région. Lui, alors
qu’il travaille chez Michelin, est muté à

6

Bourges dans le cadre des mouvements
internes de la Manufacture, Martine décide de rejoindre l’entreprise familiale en
tant que secrétaire-comptable dans un
premier temps puis elle acquiert des responsabilités en se formant sur la gestion
d’entreprise et les ressources humaines.
C’est grâce à la rigueur acquise dans son
métier précédent qu’elle épouse ce poste
sans difficultés particulières.
Etablissements Blondeau
Les Etablissements Blondeau sont une
entreprise patrimoniale fondée en 1948,
dont l’activité de sous-traitance en mécanique de précision et mécano-soudure
est orientée vers la réalisation de pièces
unitaires de grandes dimensions, de prototypes et de machines spéciales.
Leur cœur de métier : la fabrication d’ensembles et sous-ensembles mécanosoudés avec usinage.
Leur spécialité : l’usinage de la fonte et

L’Inter Actif N°20 • Septembre - Novembre • 2018 • Département de l’Indre

1988
Retour dans la région avec son
mari pour venir travailler dans
l’entreprise familiale avec son père
et son frère, en tant que
responsable administrative,
financière et RH
2003
Rentre à l’UIMM 36 en tant
qu’administrateur
2018
Arrive à la présidence de l’UIMM 36

des aciers traités reconnus dans différents
secteurs tel que le BTP, les constructions
mécaniques, l’environnement, l’ingénierie
routière, l’agroalimentaire…
Grâce à un parc machines de grande
capacité et à un équipement de contrôle
adapté, la PME de 10 personnes fabrique
et répare pour l’industrie française mais
également elle exporte en direct en Europe et en indirect à l’International.
Son maître mot « la qualité » lui permet
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• Petit aperçu du parc machines (notamment la nouvelle machine de découpe à jet d’eau) et des pièces que les Etablissements Blondeau fabriquent.

SA PHILOSOPHIE DE
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE,
FINANCIERE ET RH DES
ETABLISSEMENTS
BLONDEAU ET SA
PHILOSOPHIE DE
PRESIDENTE DE L’UIMM
Savoir déceler le meilleur de
chacun et remettre l’homme au
centre de l’entreprise.

ELLE SE DEFINIT COMME

SA FIERTE

Rigoureuse, perfectionniste
et exigeante avec elle même,
Martine, se définit comme une
personne qui s’engage et qui va
jusqu’au bout.

Avoir fondé à son tour une famille
et lui avoir inculqué les valeurs
qui sont les siennes.

ministrateur et en assure la présidence
depuis 2018. « Faire partie de ce réseau
me parait important et utile dans la
mesure ou cela permet l’échange et la
discussion ».

L’UIMM 36 – Représenter,
défendre et conseiller

En effet l’UIMM 36 a pour mission de
créer un environnement social favorable
aux développements des entreprises adhérentes mais également de représenter
et défendre leurs intérêts en leur apportant conseil et assistance en terme de
formation ou recrutement.

Mme Moreau est membre de l’UIMM
(Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie) depuis 2003 en tant qu’ad-

Martine devient la première femme présidente de l’UIMM et revendique l’idée que
les femmes ont bien leur place et leur mot

d’assurer une relation de partenariat avec
ses clients.

à dire dans les métiers de l’industrie ».
Mandat prud’homal
Egalement conseillère prud’homale dans
la section industrie, Martine s’investit
énormément dans ce qu’elle entreprend.
Initiée au droit et au mandat prud’homal
par son père, elle a toujours montré son
attachement à la défense des entreprises
du territoire.
EN SAVOIR

PLUS

Mme Moreau Martine
Etablissements Blondeau
02 54 49 23 67
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GARAGE DU POULAIN – AGENT RENAULT
Présentation

L

e Garage du Poulain, Agent
Renault, situé à Poulaines, a été
repris il y a 10 ans par un frère et
une sœur, Bruno EPIAIS et Christelle DOYON.
Travaillant déjà dans le garage et ayant
étudié la mécanique et la comptabilité,
ils ont décidé, sur proposition de leur prédécesseur, de prendre la suite.
Actuellement, 2 salariés travaillent au
sein de l’entreprise, Alexandre un apprenti, et Carlos un ouvrier. Ce dernier était un
salarié du garage dirigé par l’ancien propriétaire.
En octobre 2018, le garage du poulain
a fêté ses 10 ans. À cette occasion, une
porte ouverte a été organisée par les
gérants.
De nombreux services
sont proposés

• Bruno EPIAIS et Christelle DOYON, gérants du garage du poulain.

Situé en milieu rural, Christelle DOYON
et Bruno EPIAIS attachent une importance à qualité des relations qu’ils entretiennent avec leurs clients.
Outre les réparations automobiles toutes
marques, ils proposent de nombreux services :
• Vente de véhicules Renault
• Vente et réparation de matériel de
motoculture
• Station-service Elan
• Point vert crédit agricole : ce service permet aux clients du crédit
agricole vivant dans des zones rurales d’avoir accès aux services de
retrait d’argent.
• Carrossier
• Vente de bouteilles de gaz Antargaz et Primagaz
• Démarches administratives : carte
grise (SIV)
• Fabrication de double de clef
• Pré-contrôle technique
Christelle DOYON et Bruno EPIAIS envisagent de se lancer dans la vente de véhicules d’occasion de toutes marques.
Le garage du poulain dépend de la

8

• Exposition lors des 10 ans du garage du poulain.
concession Renault du Loir-et-cher. Il est
possible de commander ou d’acheter un
véhicule neuf de marque Renault directement dans leur garage.
10 ans déjà
Le samedi 27 octobre 2018 Christelle
DOYON et Bruno EPIAIS ont fêté les 10
ans de leur entreprise. Une exposition
de véhicules Renault, anciens et plus
contemporains, ainsi que des produits
de motoculture ECHO et STIGA ont été
présentés.
Les clubs
Membres du club affaires de Valençay
et du club des entrepreneurs Christelle
DOYON et Bruno EPIAIS vantent les

L’Inter Actif N°20 • Septembre - Novembre • 2018 • Département de l’Indre

mérites de ces rencontres entre chefs
d’entreprise : « Cela permet d’échanger et
de rencontrer de nouveaux entrepreneurs
dans le but d’acquérir de nouvelles compétences, et de faire du business ».

EN SAVOIR

PLUS

Garage du poulain
Bruno EPIAIS et Christelle DOYON
Route de Vatan, 36210 Poulaines
02 54 40 90 05
garage.du.poulain@orange.fr
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Mille Etiquettes nous ouvres ses
portes à neuvy-saint-sepulchre
Marjorie THORETTE a réussi son pari en
ouvrant une boutique moderne en milieu
rural. L’enseigne propose une grande
diversité de styles vestimentaires qui
permet ainsi de satisfaire un large public.
Outre la collection de prêt-à-porter, de
chaussures, d’accessoires et de bijoux,
Mille Etiquettes propose de nombreux
services : dépôt pressing et blanchisserie,
dépôt cordonnerie, retouches, lavage et
repassage de linge.
Les nouveautés

• Marjorie THORETTE gérante du magasin de prêt-à-porter de
Neuvy-Saint-Sépulchre.

A

près avoir passé 15 ans en tant
que responsable formation à
Paris, Marjorie THORETTE a
décidé, il y a 4 ans, de changer
de vie en ouvrant un magasin de prêt-àporter hommes, femmes et enfants dans
le bourg de Neuvy-Saint-Sépulchre.
Les clés du succès
Soucieuse de donner les meilleurs
conseils possibles à ses clients, Marjorie
THORETTE a réalisé une formation de

conseil en image avant d’ouvrir sa boutique.
Selon elle, « Conseiller, écouter et accompagner chaque client dans son choix
vestimentaire est fondamental dans une
boutique de prêt-à-porter. ». L’objectif de
son accompagnement est de mettre en
valeur l’apparence du client afin qu’elle
devienne cohérente avec la personnalité
de ce dernier. Elle estime que le contact
avec sa clientèle est primordial et attache
une grande importance aux conseils et à
la proximité.

Pour les clients n’habitant pas sur place,
Mille Etiquettes propose aussi une
«BOX». Le concept est le suivant : «se
laisser chouchouter sans bouger». Vous
recevez tous les 2 mois un colis contenant : un top (tunique, t-shirt, pull) et un
accessoire (bracelet, foulard, ceinture)
sélectionnés par la boutique Mille Etiquettes et susceptibles de vous plaire.
En effet, Marjorie THORETTE prépare ces
colis en fonction des goûts de chacun,
qu’elle connaît grâce à un questionnaire
(tailles, préférences...). Cette offre est valable pendant 6 mois. L’intérêt est de se
laisser porter et de bénéficier de surprises
à petit prix.
Profitez des fêtes pour venir découvrir
la boutique à Neuvy-Saint-Sépulchre et
dénicher des idées cadeaux à prix doux !
Echarpes, gants, capes, trousses, sacs à
main, etc…
Depuis peu, Mille Etiquettes a ouvert un
point de vente à Aigurande en partenariat avec le salon Sandrine Coiff, place
de la Promenade, où l’on peut trouver du
prêt-à-porter femme, homme, enfant,
sacs, bijoux, écharpes et parfums.

EN SAVOIR

PLUS

• Boutique de prêt-à-porter Mille Etiquettes, ouverte du mardi au dimanche
matin.

Mille Etiquettes
2 rue des Bouchers,
36230 Neuvy-Saint-Sépulchre
02 54 31 36 29
www.mille-etiquettes.fr
marjorie@mille-etiquettes.fr
PAGE FACEBOOK : Mille Etiquettes
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HV ESCALIERS CONCEPT : METALLURGIE DE PRESTIGE

ET ESCALIERS SUR-MESURE CONCEPTUEL & ULTRA DESIGN

• Après avoir grandi dans l’atelier de son père c’est tout naturellement que Valentin Halfon se tourne vers la création
d’escaliers de tous types.

V

alentin Halfon a réussi à faire
d’un rêve son métier. Il a appris
la fabrication d’escalier avec son
père dans l’entreprise familiale
de Moebecq. En décembre 2016 il crée HV
Escaliers concept. Depuis, ses expériences
professionnelles et personnelles ont
forgé son désir de proposer des créations
uniques, modernes et tendances. En 2018,
Valentin gère une équipe de 8 salariés et
partenaires sur l’ensemble de la France.
En effet le champ d’action de l’entreprise
ne se limite pas à la Région. L’équipe a accompagné de manière régulière l’émission
de décoration de M6, D&CO, mais également celles de Stéphane Plaza Valentin
propose également de visualiser votre
escalier grâce à des modélisations 3D.
La création d’un Showroom
Depuis mai dernier, HV Escaliers Concept
s’est installé rue Ampère à Châteauroux
où vous pouvez retrouver son Showroom
de 200m2 dans lequel vous pouvez y découvrir divers modèles d’escaliers des plus

anciens (escaliers de château en pierre)
au plus contemporains (escaliers en acier
brut, peints, avec ou sans marches bois)
mais également des modèles futuristes
réalisés grâce à l’alliance de l’acier et du
verre. De quoi satisfaire toutes les envies
même les plus créatives !
Vous pourrez également y admirer des
éléments de ferronnerie d’art mais aussi
quelques créations de mobiliers.
L’alliance des matières
Toute son équipe imagine et crée des escaliers en tout genre. Escaliers traditionnels
ou industriels, Valentin Halfon les façonne
afin d’en faire de véritables pièces de décoration d’intérieur. Bois, métal, pierre, verre
sont autant de matières possibles pouvant
s’allier et créer un élément unique.
L’atelier
Depuis son arrivée sur Châteauroux en mai
2018, Valentin Halfon met l’artisanat au
cœur de son positionnement d’entreprise

en créant un atelier organisé avec des
espaces dédiés à chaque corps de métier.
A cela s’ajoutera à compter du mois de
janvier 2019, une plieuse et une machine
à découpe plasma et jet d’eau, une toute
nouvelle machine de pointe de 4m sur
2m pouvant accueillir des pièces de grand
volume. Cet investissement permettra
aux artisans de la région et aux particuliers de faire réaliser des découpes, parfois
des plus créatives, sur de l’aluminium, de
l’acier ou de l’inox.
Initiative Indre et BGE Indre
Valentin a effectué un parcours complet
Initiative Indre et BGE Indre.
En effet après avoir été formé par la
BGE à la gestion d’entreprise, c’est du
coté d’Initiative Indre qu’il débloqua des
fonds lui permettant de financer une partie des investissements nécessaires à la
croissance exponentielle de sa société.
Ensuite France Active Indre lui a permis
d’obtenir les garanties bancaires nécessaires à son développement.

• Escaliers design et épurés, avec des mélanges de matières ou non. Parce que la créativité n’a pas de limites !

DÉCOUVRER LE NOUVEAU
SHOWROOM À CHÂTEAUROUX

350m2

d’exposition d’escaliers et réalisations
artisanales
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155 RUE AMPÈRE - CHÂTEAUROUX
07 87 65 27 96
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FOURCHETTE ET CAFE

• Fourchette et Café, le commerce vient de fêter ses 1 an.
Ils ont fêté leur 1ère bougie

L

aurent et Stéphanie Landy en
couple et parents d’une petite
fille sont originaires d’Orléans
pour le premier et de Châteauroux
pour la seconde. Cela faisait plusieurs
années qu’ils étaient installés dans la
ville d’origine de Laurent. Mais en 2016,
l’envie de monter sa propre affaire se
fait de plus en plus ressentir. Jusqu’à ce
qu’ils se décident à se lancer en 2017, sur
Châteauroux. Gourmets dans l’âme, c’est
dans un commerce autour du thé, du café
et de l’épicerie fine qu’ils montèrent leur
projet. « Cela a été très vite, en mai nous
frappions à la porte d’initiative Indre, en
juin nous passions en Comité d’agrément
pour valider notre demande de financements ». Depuis le lancement, le 5
octobre 2017, le chiffre d’affaires n’a cessé
d’augmenter. Leur gamme de produits a
suivi le même chemin, jusqu’à atteindre
plus de 200 références dans le thé. Chocolats, marrons glacés et autres friandises sont également venus étoffer leurs
étagères. Côté salé, on peut trouver aussi
bien des petites rillettes que du caviar ou
du foie gras. Si vous aimez cuisiner, un
nombreux choix d’épices, d’huiles et de
vinaigres s’offre également à vous.
Pour l’ensemble du magasin, un concept,
« aucun produit distribué en supermarché », c’est ainsi que coté épicerie, on
peut découvrir des produits régionaux,
nationaux mais aussi une petite gamme
italienne (panettone, gianduja, pâtes,
etc.). Les thés et cafés, eux, viennent des
quatre coins du monde.
Artisan – Commerçant
Fourchette et Café, ce n’est pas qu’un

• Kusmi Tea & Palais des thés, 2 marques de thé que vous ne
trouverez que chez Fourchette et Café sur le département.

commerce c’est également un art : la
torréfaction. Vous trouverez jusqu’à 9
références de cafés torréfiés différentes.
Dont une éphémère qui périodiquement
change pour laisser place aux arômes
d’un nouveau café. Pour cela, Laurent,
le spécialiste du petit jus s’est formé à
la torréfaction et continue encore de se
former afin d’affiner son palais et découvrir de nouveaux arômes. Conscient que
celui-ci se boit de plus en plus sous forme
de dosettes, ils proposent du café torréfié
par un artisan dans des capsules adaptées à votre machine à café.
Une création à l’effigie
de la place Napoléon
Dans les premiers installés sur cette toute
nouvelle place qu’est la place Napoléon.
Stéphanie et Laurent eurent l’idée de
créer leur propre produit et profiter de leur
emplacement pour mettre celui ci en valeur. C’est donc après avoir demandé au
créateur de l’oeuvre qui trône au centre
de la place qu’ils créèrent les chocolats
« Les pavés de Napoléons » en utilisant
le graphisme de l’œuvre sur le packaging
du produit. Celui ci est également labellisé « Ville Impériale ». Pour le lancement
ils profitent de la Foire Exposition 2018
de Châteauroux pour faire découvrir leur
tout nouveau produit aux Indriens. Il
s’agit d’un praliné feuilleté à l’ancienne
enrobé de chocolat noir.
Fourchette et café travail
avec les professionnels
Fourchette & Café, c’est aussi la possibilité de travailler avec des professionnels
aussi bien sur la partie café que sur vos
cadeaux tout au long de l’année. Bien sûr,

• Laurent et Stéphanie Landy, devant leur machine de torréfaction.
chaque demande fera l’objet d’une étude
personnalisée.
Les fêtes de fin d’année
A l’entame de leur 2ème saison des Fêtes de
fin d’année, Fourchette et Café, propose
de nombreux articles supplémentaires.
Composition de paniers gourmands pour
tous les budgets (même à partir de 10
euros), des coffrets de thés, des thés de
Noël et même un café spécial Noël issu
d’une petite récolte équatorienne, au
caractère gourmand et harmonieux plein
de saveurs aromatiques.
En cette période de fêtes, Fourchette
et Café, vous accueille pour vous faire
découvrir leur univers bien gourmand …
Pour plus d’information, n’hésitez pas
à les retrouver sur leur Page Facebook
Fourchette & Café.
EN SAVOIR

PLUS

Fourchette et Café
Place Napoléon
36000 Châteauroux
09 83 80 48 54
fouchetteetcafe@gmail.com
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11èME ÉDITION DE LA FÊTE DES MARRAINES
& PARRAINS D’ENTREPRENEUR.E.S

• Marraines et parrains d’entrepreneur.e.s Initiative Indre se sont réunis au Best Western de Châteauroux pour fêter
la 11ème édition de leurs actions.

• Serge Guillaneuf, directeur d’Alinéa 36 venait présenter le développement de son imprimerie.

P

our la 11ème année consécutive,
Initiative Indre, organise la Fête
des parrains et des marraines
d’entrepreneurs.
Le 22 novembre 2018, toutes les plateformes Initiative de France se mobilisaient. Une centaine d’évènements
mettant à l’honneur le parrainage ont été
ainsi organisés à travers toute la France.
Initiative Indre a quant à elle choisi de
fêter ses marraines et parrains en organisant une journée autour de l’accompagnement RH au développement des
entreprises.
L’Objectif de ce temps fort est de promouvoir et de faire connaître cette forme
d’accompagnement mais également de
mettre à l’honneur les plus de 60 bénévoles qui concourent chaque année à la
réussite des entreprises soutenues par
Initiative Indre. En corrélation avec cette
date, une campagne publicitaire a été

12

• Diarra Autissier de la boulangerie
Autissier et Morgane Guillerme de la région centre Val de Loire venait respectivement présenter le Cap développement
et les dispositifs d’aides possibles.

• Jean-François Piaulet, président
Initiative Indre a remercié ses parrains et marraines d’entrepreneur.e.s
autour d’un pot.

lancée sur les réseaux sociaux afin de recruter de nouveaux parrains et marraines,
permettant ainsi de donner une impulsion de développement aux entreprises
bénéficiaires de l’accompagnement RH.

L’après-midi, Mme LAURES et Mme LAMBOUR-MILLAC de la direction générale
des finances publiques ont fait un focus
détaillé, sur le prélèvement à la source.
Plus de 500 000 nouvelles entreprises
sont immatriculées chaque année et près
de 30% de Français envisagent de créer
une entreprise dans les 2 ans, à savoir
un vivier de 15 millions d’entrepreneurs.
La création d’entreprise est un sujet plus
que d’actualité. Malgré tout, un tiers des
entreprises ne survivent pas après 3 ans
d’existence (source INSEE).

Cette journée a bénéficié de la mobilisation de plusieurs partenaires. La matinée
c’est déroulée autour de différents ateliers. Le Crédit Agricole avec l’intervention de M. Laurent ROBERT qui a traité la
question de l’environnement financier et
la relation bancaire avec une entreprise
qui se développe. Marie-Pierre THENOT
du Cabinet BSR & Associés, est venue exposer la viabilité d’un projet de développement, M. Philippe LACROIX du Cabinet
Avelia a de son côté rappelé l’importance
du cadre fiscal et juridique pour préparer
le développement d’une entreprise et
enfin Morgane GUILLEHRME de la Région
Centre Val de Loire a présenté les dispositifs d’aides possibles.
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Au cœur du modèle Initiative Indre, l’appui humain du réseau est très important
et permet justement aux entreprises
accompagnées d’afficher un taux de
pérennité de 87% après 3 ans d’existences, chiffre, nettement supérieur à la
moyenne nationale.
Initiative Indre rassemble plus de 60 parrains.

Vous êtes cheffes et chefs d’entreprises, cadres dirigeants
appui aux entreprises
ou retraité.e.s de ses postes et souhaitez contribuer
à la réussite
Vous êtes cheffes et chefs d’entreprises, cadres dirigeants
de nouveaux
entrepreneur.e.s
sur
votre territoire
?
ou retraité.e.s
de ses postes
et souhaitez
contribuer
à la réussite

Rejoignez
notre réseau
en tant que
marraine
ou? parrain
de nouveaux
entrepreneur.e.s
sur votre
territoire
Rejoignez notre réseau en tant que marraine ou parrain
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INITIATIVE INDRE MAINTIEN
SA QUALIFICATION
INITIATIVE FRANCE

L

e 16 octobre dernier le Comité
d’Adhésion et de Qualification
d’Initiative France a renouvelé la
qualification d’Initiative Indre au
réseau national.

et formelle des capacités à contribuer
d’une manière efficace au projet stratégique du réseau Initiative et à l’atteinte
des objectifs fixés et votés en Assemblée
générale.

mandations nationales.

Un système qualité
fondé sur l’expérience
et l’implication
des plateformes

Les objectifs de la qualification

• l’accueil des entrepreneurs,

1. garantir le professionnalisme du réseau
tout au long du processus d’aide aux
porteurs de projets (accueil, évaluation,
attribution du prêt, suivi technique et
parrainage) par le respect des règles définies dans le référentiel métier du réseau.

• les comités d’agrément,

En choisissant d’adhérer au réseau Initiative, une plateforme s’engage à appliquer les bonnes pratiques communes au
réseau, issues de l’expérience des plateformes, et à respecter les valeurs définies
par l’ensemble des plateformes dans la
Charte Ethique du réseau Initiative et
dans son système de qualification.
Les instances faisant vivre le système de
qualification des Plateformes Initiative
sont composées de représentants de
plateformes qui s’impliquent dans la vie
associative du mouvement.
Pour une plateforme, obtenir sa qualification signifie une reconnaissance explicite

2. satisfaire aux objectifs et au positionnement du réseau Initiative.

Indre.Initiative

L’organisation mise en place par Initiative
Indre depuis plusieurs années respecte
les critères fondamentaux déterminés
par Initiative France.
Nos process, notre analyse, notre organisation répondent pleinement aux recom-
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@BGE_indre

@InitiativeIndre

• l’implication des bénévoles,
• la vie associative.
Ce positionnement renforce notre ancrage territorial, facteur de réussite de
notre système.
Notre organisation :

Initiative Indre :
bon élève national

Suivez notre actualité sur

Un des enjeux fort de notre fonctionnement réside sur la notion de proximité
mise en place sur différents aspects :

• 10 lieux d’accueils,
• 32 solutions de financement,
• 11 comités mensuels,
• 64 bénévoles du conseil
d’accompagnement.

www.

initiativeindre
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SALARIÉS, CHEFS D’ENTREPRISE, FUTURS
ENTREPRENEURS, DEMANDEURS D’EMPLOI
Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences ?
Bénéficiez d’une offre de formation sur-mesure.

COMPTABILITE
ET GESTION

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ET COMPETENCES
NUMERIQUES

FORMATIONS
BGE Indre
RESSOURCES
HUMAINES
ET MANAGEMENT

MARKETING ET
COMMUNICATION

www.bge-indre.com
2 bis, rue Descartes - 36000 Châteauroux
Magali JACQUET - Responsable Formation
06 72 76 27 24 - 02 54 24 15 35
magali.jacquet@bge-indre.com

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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LA FABRIQUE 36 LANCE SON SITE INTERNET

• BGE Indre est fière de présenter son nouveau site web www.lafabrique36.com

G

râce à une structure entièrement
dynamique vous pouvez découvrir nos espaces et services :

Vous cherchez un espace de travail
partagé avec d’autres entrepreneurs ?
L’espace de coworking vous permettra
de bénéficier de locaux équipés et de services associés uniquement lorsque vous
en avez besoin.
Vous cherchez un espace de travail
partagé avec d’autres entrepreneurs mais en étant au sein d’un
open space et non en espace de
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 permet-

tant une totale liberté.
Vous cherchez des locaux pour votre
entreprise ?
Nous mettons à votre disposition des
bureaux équipés : le local, les charges,
l’accès Internet, la réception de vos rendez-vous sont compris dans votre loyer.
Vous avez besoin d’une salle de réunion ?
Nous mettons à votre disposition 3
salles de réunions et formations.
Chaque salle est équipée d’un rétroprojecteur et 2 d’entre elles possèdent un
écran numérique.

sinière, TV, Canapés, tout est réuni pour
que cet espace soit le plus confortable
possible pour les entrepreneurs.
Vous recherchez des prestations de
services sur mesure ?
Plus qu’un local la Fabrique 36 vous propose de nombreuses prestations pour
faciliter votre quotidien. Une conciergerie d’entreprise est à votre disposition.
Encore mieux que le site Internet, c’est la
visite, n’hésitez pas à nous contacter pour
découvrir les lieux.

EN SAVOIR

Vous recherchez un espace de travail
convivial ?
Nous mettons à votre disposition un
espace de convivialité dernière génération. Cafétéria, machine à café, cui-

PLUS

•Danielle LEMIERE,
Chargée d’accueil La Fabrique 36
02 54 36 58 67
danielle.lemiere@initiative-indre.com

POURQUOI AVOIR CHOISI LA FABRIQUE 36 ?

Invités par la C.C.I. de l’Indre à partager un stand lors de la Foire Exposition
2018 de Châteauroux : Alvaro Garcia, spécialiste de l’audiovisuel depuis plus
de 15 ans avec sa société Idéafilms et Sébastien Lavaud, télé-pilote professionnel de drone pour l’imagerie aérienne et gérant d’Aérotech-Système, ont
tout naturellement uni leurs compétences autour de l’image pour créer un
partenariat audiovisuel. Grâce à l’extension de notre réseau professionnel, un
espace de travail nous a été proposé par les intervenants de la BGE Initiative
Indre, nous offrant un bureau ainsi que différentes structures pour accueillir
au mieux nos clients. Nous travaillons également en étroite collaboration avec
une autre jeune entreprise de secrétariat externalisée : a2C Secrétariat qui
traite l’ensemble de nos documents administratifs et commerciaux.
• Sébastien Lavaud d’Aérotech-Sytème et Alvaro Garcia d’Ideafilms.
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LE LABEL « EMPLOIS NON POURVUS »
A MAINTENANT 1 AN D’EXISTENCE

• De gauche à droite : M. Vandaelle
– représentant DEV’UP, M. Nicaud
– Conseiller Régional, M. Hétroy –
Maire de Châtillon et M. Descout –
Président du Département.

A

travers cette idée et cet outil, le
service emploi de BGE Indre a
souhaité apporter sa pierre et
son savoir-faire aux difficultés
de recrutement dans certains secteurs
d’activité, besoins mis en évidence par
des enquêtes locales et régionales, mais
aussi par les différents acteurs gravitant
autour de l’emploi et de la formation professionnelle.
Ce label s’est décliné, depuis 1 an, sous la
forme de « Focus » que nous avons organisés avec des structures qui sont venues
à la rencontre des candidats inscrits sur
nos différents dispositifs cofinancés par
le FSE (Parcours Clés Seniors, Egalité
Hommes – Femmes, Initiative pour l’Emploi des Jeunes), ainsi que les candidats
inscrits sur les ateliers Pôle Emploi, que
nous animons toutes les semaines.

C’est ainsi que « 32 Focus » ont été
organisés avec différents acteurs (chefs
d’entreprises, RRH, conseillers clientèles,
responsables de formation…) avec près
de 350 candidats conviés et inscrits, pour
281 présents.
Parmi les structures reçues, nous pouvons
citer PAT A PAIN, COLAS TP, AUCHAN,
CARREFOUR, ADECCO (pour RIOLAND,
FENWAL, LA HALLE), LA POSTE, ARMATIS, INTERIM 37, ARTUS, ASMAD, AFD,
UMIH Berry (hôtellerie restauration),
SERVICES C’PRO, ALISE, EUROVIA…
Nous avons élargi ces focus aux organismes de formation tels que l’AFPA, le
GRETA, l’IFRAC… pour des entrés sur des
formations qualifiantes qui ont permis à
14 candidats de se qualifier et de se repositionner sur le marché du travail.
Les résultats récoltés font état de 114
« mises en relation » et 56 recrutements

• BGE Indre, DEV’UP et Pôle Emploi se sont réunis avec la Communauté de
Communes pour organisé cet évènement.
officiels, via des missions intérimaires, des
CDD, des CDI ainsi que des CDI Intérimaires.
En 2019, nous souhaitons poursuivre et
développer cette démarche et nous aurons
la possibilité de souffler la première bougie
du label « Emplois non pourvus » lors d’un
prochain forum au printemps 2019, forum
où nous allons convier nos partenaires,
mais aussi tous ceux qui souhaiteront se
joindre à cet évènement et participer à la
dynamique créée par ces focus.
A très vite donc…
VILLAGE ENTREPRISES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CHATILLONNAIS
Habituellement, les « Forums Emplois »
sont pensés et proposés dans le cadre
d’une rencontre entre des structures (entreprises, organismes de formation, décideurs locaux) et des candidats conviés à
se présenter afin de nouer le contact.
Le 16 Octobre dernier, à Châtillon sur
Indre, une formule nouvelle a été pro-

posée aux habitants du bassin de vie du
Châtillonnais : un « Village Entreprises »
non seulement destiné à la rencontre
avec des entreprises locales mais aussi
et surtout, la possibilité d’échanger avec
elles autour de leurs métiers, de leurs
besoins en termes de profils et de compétences, et à travers cela, mieux connaître
son territoire et son réel potentiel.
L’exercice pouvait paraître périlleux sur un
bassin enclavé entre des zones dites plus
attractives (Loches, Châteauroux), mais
la BGE et son service emploi, ainsi que
les co-organisateurs de cet évènement, à
savoir la Communauté de Communes de
Chatillon, DEV’UP et Pôle Emploi, ont su
relever ce défi avec succès.
A l’arrivée, 33 structures ont occupé les
divers stands installés dans le gymnase
communautaire et grâce à leur créativité
et leur investissement, ce Village Entreprises a résonné positivement auprès
des visiteurs, mais également auprès des
représentants des entreprises.

QUELQUES CHIFFRES

33 entreprises participantes - dont 2 implantées sur la zone industrielle

de Buzançais – représentant tous les secteurs d’activité : industrie, artisanat, BTP, services, commerces…

680

demandeurs d’emploi du Châtillonnais en Berry et du Lochois
destinataires d’une campagne d’information de Pôle Emploi en amont
de l’évènement.

154

visiteurs (du bassin de Châtillon mais aussi de Loches)
dont 122 demandeurs d’emploi + 69 collégiens accompagnés de leurs
professeurs – encadrants.

54 postes à pourvoir.
10 embauches ou promesses d’embauche.
21 rendez-vous pour des entretiens.
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LES ESPACES NUMERIQUES BGE INDRE
Le numérique, un lien intergénérationnel ?

Carsat : un partenariat
renouvelé et étendu

L

e Réseau départemental WebOcentre, animé par Mourad BENNACEUR du GIP RECIA, s’est mobilisé
autour d’une même thématique :
le lien intergénérationnel et le numérique.
Ainsi, Issoudun a réalisé des portraits
en relation avec une classe de CM1/CM2
et un EPHAD. Mézière en Brenne a réalisé une projection du film « Mémoire de
Brenne ». BGE Indre a su aussi répondre
à la thématique avec ses 2 espaces
publics Numérique de Chabris et
Chateauroux.

18

de tels appareils ? La notion de défis est
alors née.
Aussi, nous avons proposé aux retraités
occupant la résidence Isabelle et aux
élèves d’une classe de CM1 de l’école
Frontenac danx le quartier Saint jean de
participer à l’animation.
C’est en ce Mardi 16 octobre 2018 que l’action s’est déroulée autour de 4 ateliers :

• Atelier 1 : écrire une phrase avec la machine à écrire et la tablette

Châteauroux : le Face à Face
des générations

• Atelier 2 : mettre de la musique avec un
tourne disque et un téléphone portable

Pour le projet du lien intergénérationnel, BGE Indre a souhaité co-construire
l’évènement avec le Réseau CANOPE
(ressource pédagogique transmédia de
l’Education nationale). L’idée est venue
alors de créer une interaction entre les
générations autour d’objets technologiques d’aujourd’hui et d’autrefois. Qui
n’a pas de souvenir à la vue d’un minitel,
d’un téléphone à cadran, d’un tourne
disque ou encore d’une tablette ? Est-ce
que la génération opposée sait se servir

•

Atelier 3 : prendre un selfie avec un
argentique et un téléphone portable

• Atelier 4 : composer un numéro de téléphone avec un téléphone à cadran et un
téléphone portable.
Les deux générations se sont entraidées
pour exécuter les défis. Moments passionnant pour les ainés et les enfants, qui
d’ailleurs ont été filmés par le dispositif
du Réseau Canopé.
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Depuis 2017, la Carsat Centre
Val de Loire nous soutient dans
le cadre des ateliers numériques
pour les personnes à la retraite.
Pour cela, nous menons des ateliers numériques adaptés à la
population et des manifestations
dédiées à ce public. L’objectif est
de rendre autonome les ainés aux
usages informatiques et les accompagner dans leurs démarches
administratives en ligne.
En 2017, le partenariat se limitait
à l’Espace numérique BGE Indre
Chateauroux. Aujourd’hui, La Carsat Centre Val de Loire accompagne notre action sur d‘autres
territoires comme Vatan et Chabris.
De plus, La Carsat Centre Val de
Loire s’implique dans les usages
numériques. En effet, tous les
trimestres, cette administration
publique forme les séniors à la
pratique de leur site internet lassuranceretraite.fr. : un moment
d’échange et de pratique très
apprécié entre les administrés et la
structure.
Une restitution des défis à l’ensemble des
groupes a été réalisée, suivi d’un gouter.
Prochainement, nous projetterons le
film aux acteurs principaux. Un moment
d’échange riche et plein de convivialité
pour ces deux générations.
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la vie du numérique

Chabris : adopte un correspondant virtuel

L

’Espace Numérique de Chabris s’est rapproché de l’école primaire des Marronniers à Chabris pour co-construire le projet. Il a été décidé de créer une correspondance par mail entre la jeune génération et les Séniors (élèves de Roberto).

Des binômes et des trinômes vont se former pour écrire à son correspondant. L’action
a commencé ce Vendredi 19 Octobre et va se finir l’année prochaine. Un recueil de
correspondance sera remis à chaque participant à la fin de l’action.

Hackaton WeboCentre Région Centre - Val de Loire

L

e 9 Octobre 2018 s’est déroulé le premier Hakaton Webocentre Région Centre
Val de Loire. L’objectif était de réaliser un référentiel pour tous les Espaces Publics numérique de la région. La problématique a été soulevée lors de la formation « droit d’internet » en décembre 2017. BGE Indre a donc participé à cette
action avec ses trois Espaces publics numériques labélisés Webocentre (Vatan, Chabris,
Châteauroux). 4 ateliers ont été mis en place :

• la légalbox pour construire un assistant juridique en ligne (chatbot)
• l’atelier compétences et formation des médiateurs numériques
• La cartographie
• les tutoriels pour les services e-administration
Le résultat est sur WeboCentre.fr

Vatan, un nouvel Espace Public Numérique BGE Indre
vient d’ouvrir en collaboration avec la MSAP

L

’Espace Numérique BGE Indre Vatan investit les locaux de la MSAP, lieu labellisé
Webocentre. En coopération avec la Mairie de Vatan, la collectivité a souhaité
une étroite collaboration entre la MSAP et le service de l’Espace Numérique BGE
Indre afin de compléter l’offre de service dédiée à la population et réduire ainsi
la fracture numérique. La MSAP de VATAN accompagne les usagers aux démarches
administratives en ligne, tandis que l’Espace Numérique BGE Indre Vatan va prodiguer
des cours informatiques.
La MSAP dispose de 6 ordinateurs connectés permettant aux personnes de
venir faire leurs démarches accompagnées et conseillées par un animateur.
BGE Indre met en place des ateliers d’initiation informatique, des ateliers complémentaires, des ateliers bureautiques, e-administration et dédiés à l’emploi.
Les ateliers commencent le 19 Novembre. Inscrivez-vous auprès de Sakina KABAB à
sakina.kabab@bge-indre.com ou au 02 54 36 58 61.

EN SAVOIR

PLUS

Horaires de la MSAP : Lundi / Vendredi : 9h- 12h / 13h30-18h Mardi / Mercredi / Jeudi : 9h-12h
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INITIATIVE INDRE 20 ANS DéJA

I

ndre Initiative nait le 7 juillet 1998. Portée par Maud Bailly – Turchi (déléguée
Interministérielle de l’Indre dans le
cadre de la SEITA) et Jean – François
Piaulet, PDG de PGA électronic.
L’association recrute le 1er octobre son
1er salarié, le chef de projet Eric Massé, et
s’installe dans un bureau, face à la sortie
de l’escalier roulant de l’Hôtel Mercure
de Châteauroux (à l’époque, il y avait 2
escaliers roulant.1 aux Nouvelles Galeries,
1 à l’Hôtel Mercure. Les enfants jouaient
davantage dans l’escalier des Nouvelles
Galeries).
Indre Initiative cherche la visibilité et privilégie l’accès.
Un ascenseur permet également aux 1ers
nouveaux « membres » et « aux porteurs
de projets » (aujourd’hui, on dit entrepreneurs) de profiter des salles de réunion de
l’Hôtel Mercure (mise à disposition à titre
gratuit).
Ainsi, les salles de l’Hôtel reçoivent l’Assemblée générale constitutive (le 26 janvier 1999), les 1ers Comités d’Agrément,
les 1ères Assemblées générales, les réunions, les rencontres, …
Le 1er Comité d’agrément élit son 1er
Président, Christian Lalane (directeur
général du site ATE/EBS). 24 porteurs de
projets créent 35 emplois. Ils sont soutenus cette année là par la mobilisation de
plusieurs centaines de milliers de francs.
On connait aujourd’hui les talentueux
hôtes de l’Auberge de Thenay, Marie
Jeanne et Pascale Orain. Ils sont parmi les
bénéficiaires des 1ers « coups de pouces »
portés par une « poignée » de bénévoles,

2
fondateurs des Comités d’agrément de
l’Indre.
En 2003, Indre Initiative s’installe place
Marcel Dassault, à côté de l’Agence de
Développement Economique de l’Indre.
Des locaux plus spacieux accueillent son
développement. L’association compte
4 salariés. C’est en 2006 que l’association deviendra l’heureux locataire de la
grande salle de réunion qui permettra
tant de Comité, tant de réunions, …
Cela, c’est juste avant l’adhésion au réseau France Active pour la création d’un
fonds de garantie (Indre Actif) destiné
à soutenir le recours aux emprunts bancaires par les entrepreneurs de l’Indre.
C’est avant la création du réseau de Micro
crédit personnel garanti, avant aliZé®,
avant la fondation 2ème Chance … et
avant la création de la BGE, avant qu’Initiative Indre travaille avec 11 Comités.
Initiative Indre fait aujourd’hui figure de

ANS

1998
2018

pionnière :
elle met en œuvre, le 1er inter – réseau
de France : BGE Indre / Initiative France /
France Active. Réseau auquel il conviendrait d’ajouter d’autres partenaires :
ASTREES pour Alizé® Indre, la Fondation
Bolloré (2ème Chance, etc.), etc.
elle engage chaque année 1/3 des prêts
d’Honneur réalisés en région,
elle recoure à 32 dispositifs de financement complémentaires, …
elle adresse chaque mois une lettre d’info
à plus de 5 000 personnes,
elle édite son propre journal,
elle accompagne dans le cadre du programme appui RH, plus de 700 entreprises par an, soutenu par 64 marraines
et parrains bénévoles au sein du Club se
retrouvent plus de 900 membres actifs et
partenaires…

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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Un réseau, Un esprit

1998
• 7 juillet : Naissance d’Indre Initiative dans le cadre la Mission de réindustrialisation
• Ouverture du fonds de Prêt d’Honneur
1999
• Création des Comités d’Agrément
• 1er Comité d’agrément qui engage ses 1er prêts (le 31 mars)
• Gestionnaire du dispositif d’Avances Remboursables EDEN.

2009
• 1er Conventionnement NACRE
• 1ère remise du prix de l’entreprenariat féminin à une femme cheffe d’entreprise
de l’Indre
• 1er Forum de l’Entreprenariat Féminin
2010
• Exposition 36 créateurs / 36 Parcours
• Création VDI 4

2000
• Mandataire Agefiph, un appui aux créateurs, repreneurs d’entreprises
reconnus Travailleurs Handicapés.
2001
• Convention départementale mobilisation et de coordination des PCE
(Prêt à la Création d’Entreprise) avec OSEO et les 10 réseaux bancaires.
2002
• Participation à la construction de la démarche Qualité de France Initiative
Réseau
• 1ère Certification Qualité France Initiative Réseau
• Création des Comités VDI 2, Argenton, Boischaut Nord, Issoudun et
Champagne Berrichonne, La Châtre.
2003
• Délégation de gestion du FGIF, Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes
Création du DLA
2004
• Référent parcours PLIE (Plans de Locaux pluriannuels pour d’Insertion et
l’Emploi) de Châteauroux Métropole
• Référent Parcours RSA pour le Conseil départemental
• Création du Club des Entrepreneurs des l’Indre
• Création du Conseil d’Accompagnement qui réunit les marraines et
parrains
2005
• Création d’Indre Actif (Fonds de Garantie Territorial de l’Indre) et adhésion
au réseau France Active
• 1ère interventions dans le cadre des Plans de Sauvegarde de l’Emploi :
Berry Tuft
2006
• 1er conventionnement Pôle Emploi dans le cadre de la gestion des EPCE
(Evaluation Préalable à, la Création d’Entreprises)
• Création du réseau départemental de Micro – Crédit Personnel Garanti
Installation du Service de Base à la Création d’Entreprise dans le quartier
St Jean
• Création du Comité d’Agrément VDI 3 et du Comité d’Agrément Industrie
2007
• Création de la BGE de l’Indre et adhésion au réseau National des BGE
• Création d’Alizé®Indre Développement,
• Le Comité d’Agrément Industrie devient Industrie / Alizé® Indre
• 1er points relais du Club des Entrepreneurs de Buzançais, Issoudun et La
Châtre
• Le Service de Base de Châteauroux devient CitésLab
2008
• Création du réseau Dev∑nt (Développement de l’entreprenariat féminin)
avec la Délégation Départementale au Droit des Femmes et à l’Egalité
(DRDFE)
• Transfert du DLA à la BGE de l’INDRE
• 200ème FGIF à une cheffe d’entreprise

2011
• Délégation de la Fondation 2ème Chance pour le Cher et l’Indre
• 1er Conventionnement avec l’ADIE
• Lancement de l’Ouvre Boite
2012
• Visite de Louis Schweitzer, président d’Initiative France : les plateformes de
l’Indre sont les 1ère plateforme de France en positionnement de marché
• Indre Initiative devient Initiative Indre
• Initiative France reconduit la Qualification d’Initiative Indre
• L’Ordre des Chirugiens Dentiste adhère à Initiative Indre
2013
• Création de Cap Agri, Fonds de garanti Indre Actif ouvert aux projets agricoles
• Création du Comité « Agricole »
• 1ère université régionale du bénévolat économique
• 1er numéro de l’Interactif
2014
• Mise en œuvre du prix Initiative Remarquable et du fonds régional de
transmission reprise
• 200ème FGIF à une cheffe d’entreprise
2015
• Création du fonds FENWAL
• Création du Centre Entrepreneur Emploi de La Châtre
2016
• Partenariat avec EGEE Indre
• Création du Club Initiative Santé
• 32 dispositifs de financements mobilisables
2017
• Création du Centre Entrepreneur Emploi de Chabris
• 1ère collaboration avec Mimosa
• 4 850 000 € d’engagés sur les dispositifs en gestion
2018
• PASS CREATION (région Centre) succède à NACRE (Etat)
• Indre Actif devient France Active Indre
• L’offre de garantie France Active s’étoffe
• Initiative Indre / France Active Indre s’installe en Centre - Ville de Châteauroux
• Reconduction de la Certification Qualité Initiative France

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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L’ACTUALITE DU RESEAU

LES 10 ANS BGE INDRE

À
• De gauche à droite : Aurélie LACHAUME, Responsable de l’Espace Public
Numérique ; Jean-Claude PALLU, Président BGE Indre ; Eric MASSE, Secrétaire Général BGE Indre ; Sophie JALABERT, Déléguée Générale BGE Réseau et Jean-Luc VERGNE - Président BGE Réseau.
1 - Emergence

B

Jean-Luc Vergne a mis en avant le rôle du
Club des Entrepreneurs, des Clubs Affaires
et Club RH : « Les deux principales raisons
de l’échec d’un entrepreneur sont l’isolement et la difficulté de monter en compétences au niveau commercial. En réunissant les gens qui viennent de créer leur
entreprise (ou qui l’ont fait depuis plusieurs
années), ils se retrouvent, échangent, font
connaissance, se rendent des services, travaillent ensemble sur des appels d’offres,
s’emploient mutuellement… »
Jean-Luc VERGNE félicite l’antenne de BGE
Indre pour le travail effectué par l’association depuis 10 ans maintenant.
La soirée s’est ensuite poursuivie dans
une ambiance festive autour d’un cocktail
dinatoire accompagné d’animations musicales.

22

cette occasion, le président du
réseau national d’appui aux entrepreneurs, Jean-Luc Vergne, a
présidé la soirée en animant une
conférence-débat. Plusieurs personnalités, Jean-Claude Pallu, président BGE
Indre ; Jean-François JOLIVET, député
de l’Indre, Éric MASSE Secrétaire général
BGE Indre ; Jean-François PIAULET, viceprésident BGE Indre et président Initiative Indre ; Pascale RUDEAUX directrice
adjointe de l’Unité Territoriale la Direccte,
ou encore Kaltoum Benmansour , conseillère Régional du Centre Val de Loiresont
intervenus.
Durant cet événement 9 stands ont
été mis en place afin de présenter les
différents services que l’association
BGE Indre propose.

Vous avez envie d’ouvrir une entreprise mais vous n’avez pas d’idées,
le dispositif émergence vous accompagne afin de définir un projet concret.

2 - Accompagnement

Après avoir défini votre projet entrepreneurial ce service vous
accompagne dans les démarches de lancement de l’entreprise.

3 - Réseaux

BGE Indre met à votre disposition tout un réseaux d’entreprise
et d’entrepreneurs à travers ses différents Clubs.

4 - Formation

GE Indre se différencie des autres
BGE grâce à l’ouverture de plusieurs Espaces Publics Numériques (Châteauroux, Chabris,
Vatan), à la création de Clubs qui ont pour
but de mettre en place un réseau pour les
entrepreneurs, et à l’accompagnement du
Parcours Emploi pour aider de nombreuses
personnes à trouver un travail.

BGE

Afin d’acquérir les compétences clés pour réussir la création de votre
entreprise, votre développement, ou tout simplement acquérir des compétences supplémentaires de nombreuses formations sont proposées.

5 - Agent de
développement
économique

BGE Indre emploie six agents de développement économique présents
dans les différentes Communautés de Communes de l’Indre.
Ils ont pour mission de soutenir les chefs d’entreprise et les élus
en les accompagnant au quotidien afin de trouver des solutions
aux problématiques liées à l’emploi, à la création/reprise d’entreprise
ainsi qu’au développement de compétences.

6 - Parcours
Emploi

Ce service accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs recherches.
Il peut vous aider à développer votre employabilité et à mieux
communiquer sur vos compétences, tout en profitant de l’expertise
et de l’appui d’un réseau d’entreprise.

7 - Espaces
numériques

L’Espace Numérique est un espace dédié à la pratique informatique,
avec deux espaces ouverts à tous :
un espace public avec accès Internet libre et gratuit (démarches
administratives, mise en forme de courrier - CV, aide à la recherche
internet, impressions, e-mail ...)
un espace atelier informatique où vous pouvez apprendre et progresser
sur les outils du numérique (internet, bureautique, …)

8 - DLA

Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) est un dispositif public
qui permet aux associations employeurs, aux structures d’insertion par
l’activité économique et aux entreprises d’utilité sociale, de bénéficier
d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités,
de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois.

9 - La Fabrique 36

La Fabrique 36, le nouveau Centre d’affaires de Quartier BGE Indre d’une
superficie de 500 m2, cette espace de coworking vous fera bénéficier
d’un espace de travail partagé ou individuel. Vous pourrez profiter de la
puissance d’une communauté et d’un réseau qui favorise les échanges.
(Site : lafabrique36.com)
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2008

- Janvier, début d’activité de BGE Indre,
- BGE Indre a créé son 1er emploi : transfert du DLA, depuis Initiative Indre,
- BGE Indre s’installe dans le Quartier St - Jean et reprend Cités Lab,
- BGE Indre devient Prestataire AGEFIPH Cher et Indre,
- le Club des Entrepreneurs de l’Indre lance : le Carré des créateurs.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

- Ouverture de la Cyberbase Agglomération Châteauroux Métropole dans le quartier St-Jean,
- 1er Conventionnement dispositif national d’appui aux entrepreneurs : NACRE.

BGE

- L’Exposition 36 créateurs/ 36 Parcours circule sur l’ensemble du département de l’Indre,
- développement de BGE Pro : 1er outil d’accompagnement numérique BGE,
- lancement du Club des autos – entrepreneurs de l’Indre,
- transfert de l’animation du Club des Entrepreneurs à BGE.
- 1er Conventionnement avec l’ADIE,
- lancement de « L’ouvre-boîte », avec l’ensemble des partenaires territoriaux,
- obtention du Label Qualité Réseau national BGE.
- Lancement de « J’apprends l’entreprise » avec l’Inspection Académique (570 jeunes sensibilisés à
l’entrepreneuriat 2018),
- création du Club RH Indre,
- Lancement du financement participatif (crowdfunding) BGE Indre/My Major Company,
- 1er numéro de l’InterActif,
- 1ère réunion et lancement du Club RH BGE Indre/CAP Emploi.
- 1ère Université RH Indre,
- Installation de la BGE en centre-ville de Châteauroux (6/8, rue J.J. Rousseau),
- Lancement des Parcours Clés Séniors,
- L’Agglomération Châteauroux Métropole confie le dispositif d’accueil des nouveaux arrivants à
la BGE Indre,
- Mise en place de la cellule de coordination Fenwal,
- 1er Défi Inter-Entreprises de l’Indre,
- 2ème Université RH Indre,
- 2 lauréats au concours « Talents des Cités »,
- Création d’un club informatique, numérique et communication : le Berry Valley Club,
- Ouverture du Centre Entrepreneurs Emploi de la Châtre,
- Ouverture du Service de Base d’Issoudun préfigurant Cités Lab.

2016

- Rapprochement avec BGE Cher, Eric Massé, Secrétaire général de BGE Cher,
- 100ème retour à l’emploi des Parcours Clés Séniors,
- BGE Indre prestataire départemental de Pôle-emploi pour les «Ateliers » (retour à l’emploi) et«ActivCréa » (accueillir
et développer une idée),
- 2ème Défi Inter-Entreprises,
- 3ème Universités RH Indre,
- BGE Indre partenaire du festival DARC et de l’Assemblée Générale annuelle nationale de la JCE,
- Etude sur le Centre d’Affaires de Quartier de l’Agglomération Châteauroux Métropole,
- 1 lauréat au Concours régional Talents des Cités,
- Lancement des « Clubs Affaires ».

2017

- BGE Indre met en œuvre la Certification BGE,
- BGE Indre prestataire de l’AGEFICE Cher et Indre pour la Mallette du Dirigeant,
- BGE prestataire de Pôle Emploi CPF …,
- création des Agents de Développement Economique Territoriaux,
- 3ème Défi Inter – Entreprises,
- 1er Golf Challenge BGE Indre - Cher - Touraine,
- 4ème Universités RH,
- 1 Lauréat au Concours Régional Talents des Cités ,
- création du Centre Entrepreneurs Emplois de Chabris.

2018

- Développement de l’offre de formation BGE : Corner Digital, DPE, Malette du dirigeant, PAP, Certification BGE Indre,
- 4ème Défi Inter – Entreprises,
- 5ème Universités RH,
- 2ème Golf Challenge BGE Indre - Cher - Touraine,
- Développement des Agents de Développement Economique sur le Cher et l’Indre : 13 communautés de Communes partenaires,
- Ouverture de la Fabrique 36, Centre d’Affaires de Quartiers de Châteauroux Métropole,
- Lancement du dispositif d’accueil des Nouveaux Issoldunois (DAANI) sur le Contrat de Pays d’Issoudun et de Communauté de Communes Champagne Berrichonne,
- Labellisation Web O Centre et ouverture des Espaces Publics Numériques de Chabris, Vatan …,
- Le Centre Entrepreneurs Emplois de Chabris fête ses 1 an.

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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Seconde rentrée de l’Université
des Développeurs, sous le signe
du partage d’expériences
150 membres du Réseau de Développement Economique de la région
Centre-Val de Loire se sont retrouvés le 10 octobre dernier à Blois,
pour la seconde rentrée de l’Université des Développeurs, pour un moment d’échanges et de partage d’expériences entre professionnels du
développement économique.

• Intervention de François BONNEAU, Président de la Région Centre - Val de Loire et Président de DEV’UP.

L

a qualité de l’accueil et de l’accompagnement des entrepreneurs sont des éléments majeurs
pour l’image de notre territoire et
pour les entreprises, que ce soit en matière d’attractivité et de développement
endogène.
La mise en œuvre de la Loi Notre et le
renforcement de la compétence économique des EPCI nécessitent de disposer

24

d’agents bien formés, ayant une bonne
connaissance des dispositifs et de la
réglementation de l’aide aux entreprises.

Développeurs était orientée sur un partage d’expériences concrètes atour de 10
ateliers thématiques.

C’est pourquoi, DEV’UP développe met
en œuvre depuis 2017 une Université des
Développeurs permettant aux membres
du réseau régional des développeurs économiques de disposer d’un programme
d’informations-formations* adapté aux
besoins des acteurs locaux. Il s’agit d’un
réseau de proximité composé de près de
360 conseillers, généralistes ou spécialistes, au service du développement des
entreprises de la région Centre-Val de
Loire. Il est chargé plus particulièrement
de la détection et l’accompagnement des
porteurs de projets et des entreprises.
Organisée le 10 octobre dernier à Blois,
cette seconde Rentrée de l’Université des

Cette rencontre entre les différents
partenaires et acteurs du développement économique de la région
Centre Val de Loire, était l’occasion
pour BGE de parachever son expertise sur les dispositifs et subventions présents et à venir.
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C’est autour de différents ateliers
que nous avons ainsi pu faire part
de notre expérience sur le terrain et
échanger sur les méthodes de travail
et les bonnes pratiques.
DEV’UP s’est associée aux Rendez-vous
de l’Histoire pour permettre au réseau
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l’actualité du réseau
10 Ateliers Thématiques

• Présence de 150 participants dont 9 représentant de BGE Indre et BGE
Cher sur les ateliers.

• Détecter et accompagner une
entreprise en difficulté
• Aider une entreprise à recruter en
local
• Savoir pitcher et vendre son territoire à un porteur de projet
• Connaître les outils d’appui à la
revitalisation de centre - ville
• Comment générer et gérer un
projet de développement touristique : qui fait quoi ?
• Espaces de coworking : clés de
réussite d’un outil de développement économique
• Aides à l’immobilier d’entreprise :
mode d’emploi EPCI/Région
• Comment vendre ses services :
retour d’expérience sur la mise en
place d’une offre/services payants
• Incubation d’entreprises, comment aider un porteur de projet à
réussir sa création ?
• Les différentes étapes d’un processus de recrutement pour bien le
réussir

DEV’UP, au service des entreprises et des territoires
Association présidée par François BONNEAU, également
Président de la Région Centre - Val de Loire, DEV’UP fédère l’ensemble des acteurs économiques régionaux, de la
Région aux intercommunalités, du CESER aux chambres
consulaires, des services de l’État aux organismes financiers,
des pôles de compétitivité jusqu’au réseau de la Recherche.
Un engagement collectif inédit ayant pour finalité l’emploi et
le soutien aux entreprises régionales et aux territoires.
Véritable point d’entrée en région Centre - Val de Loire, l’agence accompagne toute entreprise ou porteur de projet
économique (innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…) via notamment
ses 6 antennes départementales, réseau technique, opérationnel et de conseil. Ses équipes assurent des prestations sur-mesure en matière de :
• Animation du territoire et des acteurs économiques régionaux
• Attractivité du territoire
• Développement à l’international
• Information économique
d’assister également à la Conférence
d’ouverture de Jacques ATTALI, en parallèle de l’Economie aux Rendez-Vous de
L’Histoire.
Enfin, l’Université des Développeurs
Centre-Val de Loire est aujourd’hui un
beau succès, avec 58 évènements et 1
330 participants. Cette démarche originale est d’ailleurs identifiée par le CNER
(Association Nationale des Agences de
Développement) comme particulière-

EN SAVOIR

PLUS

Contact Dev’up Antenne Indre
Romain SALMON
Coordinateur
06 31 85 71 40
romain.salmon@devup-centrevaldeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr

ment innovante au niveau national.
* Déployé depuis 18 mois, le programme
d’informations-formations de l’Université des Développeurs Centre-Val de Loire
se décline en 5 parcours tenant compte
des besoins métiers des acteurs économiques.
Ces parcours sont composés de réunions
plénières, de formations et d’ateliers pratiques sur les sujets suivants:

• Les fondamentaux du développement
économique
• Marketing territorial & développement
économique
• Entreprise Innovante
• Aménagement territorial & immobilier
d’entreprises
• Entreprises en difficultés
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LE CLUB DES ENTREPRENEURS

• Le 11 septembre au Centre National de Tir Sportif à
Déols.

• Pommeraie Idéale à Saint Denis de Jouhet regroupait
plus de 20 membres le 13 septembre.

• Le Maître des lieux du Château de Veuil, M. Guyot, nous
recevait pour une visite exceptionnelle de ce site.

• Déjeuner mensuel le vendredi 26 octobre à 12h au restaurant La Manufacture à Châteauroux.

Que s’est-il passé pour les
rendez-vous du Club sur
la fin d’Année 2018 ?

L

e 11 septembre à 19h le Centre
National de Tir Sportif basé
à Déols a accueilli plus de 50
membres d’Initiative Indre pour
une visite placée sous le soleil et la chaleur. Nous avons pu découvrir en voiture
et accompagné de professionnels, toutes
les disciplines de la FFTir.
Nous avons continué nos échanges autour du verre de l’amitié et d’un cocktail
dînatoire.
Un grand merci à toute l’équipe.

Changement d’endroit sur le territoire
de l’Indre, une visite de la Pommeraie
Idéale à Saint Denis de Jouhet regroupait plus de 20 membres le 13 septembre. Un passionné de la nature nous a
fait découvrir son projet artistique autour
de pommiers. Cette belle visite s’est terminée autour d’un dîner au restaurant La
Ferme Poumoué située au Magny.
Le 20 septembre, le Maître des lieux du
Château de Veuil, M. Guyot, nous recevait
pour une visite exceptionnelle de ce site.
Plus de 30 personnes avaient répondu à
ce rendez-vous rempli de curiosité… Cette
fin de soirée s’est terminée autour d’un

dîner dans les dépendances du Château.
Merci à M. Guyot pour son accueil et sa
gentillesse.
Nous avons terminé comme d’habitude autour de notre Déjeuner mensuel le vendredi 26 octobre à 12h au restaurant La
Manufacture à Châteauroux. Plus de 50
membres étaient présents pour partager
un moment de partage et de convivialité.
4 nouveaux membres se sont présentés
comme le veut la tradition du Club.
EN SAVOIR

PLUS

• Virginie Sergent – Référente le Club des
entrepreneurs – 06 81 13 64 36

LES CLUBS AFFAIRES
Une fin d’année riche
en nouveaux membres
ujourd’hui, 8 Clubs Affaires ont été
créés sur tout le territoire de l’Indre.
A l’heure de l’individualité, nous
sommes tous plus proches que jamais
grâce au réseau des Clubs Affaires car être
seul, c’est bien, mais à plusieurs on va plus
loin. Les valeurs de partages, de convivialité, d’échanges sont nos maîtres mots.

A
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Début 2018, le Club Affaires Châteauroux, était créé. En moins d’un an, nous
sommes à une vingtaine de membres,
une très belle réussite.
Le Club Affaires Argenton/Saint-Benoit
fait la part belle à ceux de Châteauroux
en trouvant de nouveaux membres régulièrement et quant à notre petit bébé, le
Club Affaires de Levroux, il grandit petit à
petit avec beaucoup de dynamisme.
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Les Club Affaires de l’Indre souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année à tous et vous
retrouvent l’année prochaine avec plein
de nouvelles rencontres, du business et un
réseau toujours plus grand.
EN SAVOIR
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• Anaïs Vert – Référente Club Affaires –
07 84 44 64 87
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SOIRÉE SPEED BUSINESS MEETING

• Soirée Speed Business Meeting à l’espace des Halles.

S

eptembre est peut-être la rentrée de nos chers bambins mais
aussi celle de nos Clubs Affaires.
Pour remettre le pied à l’étrier,
BGE Indre a organisé sa deuxième édition
du Speed Business Meeting au mois de
Septembre.
Une quarantaine d’entrepreneurs dynamiques, munis de leur carte de visite et de
leurs supports de communications divers
et variés, se sont retrouvés dans l’Espace
des Halles à Châteauroux pour échanger
sur leurs activités.
Félicitations à tous nos membres car tous
les Clubs Affaires de l’Indre étaient représentés, à savoir Issoudun/Vatan, Argen-

• Les Membres du Clubs Affaires de
l’Indre en plein Business.

ton sur Creuse/Saint-Benoit du Sault,
Valençay, Chatillon sur Indre, Levroux, La
Châtre, Châteauroux 1 et Châteauroux 2.
Cette soirée était dédiée au réseautage et
au business.
Comme dans nos réunions « Club Affaires », chacun présente son activité
en une minute à six chefs d’entreprises
en même temps ensuite une rotation
s’effectue entre les tables et tous les
membres. Cela permet aux membres
de découvrir tout les participants afin
de mieux se connaître ; un joli moment
d’échange et de partage pour découvrir
l’activité de chacun.
Le speed Business Meeting de l’Indre
« fait des petits » car BGE Cher en a orga-

nisé un courant Novembre sous un format de matinée.
Cette manifestation a permis de décerner
comme l’année dernière les trophées des
meilleurs contributeurs de chaque Club
Affaires.
Pour pouvoir faire encore plus de business, et connaître de nouveaux entrepreneurs nous ouvrirons notre 3ème édition
aux membres d’Initiative Indre.
L’objectif de 2019 est de réunir, au moins,
quatre- vingt participants.
On compte donc sur vous pour faire partie de cette belle manifestation l’année
prochaine.

• Après l’effort, le réconfort... un pe- • Les Allexandre, une famille d’Entrepretit moment de convivialité s’impose ! neurs, tous membres des Clubs Affaires.
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RETOUR SUR LES 5eme UNIVERSITES
DU CLUB RH DE L’INDRE

L

e 14 septembre 2018, BGE Indre
avait convié ses adhérents du club
RH et les professionnels RH aux
5eme Universités RH avec comme
thème central la réforme de la formation
professionnelle. Près d’une quarantaine
de personnes ont répondu présent et ont
fait de cette journée une réussite.
L’importante réforme de la formation
professionnelle et la loi « pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » impactent de façon importante les rôles de
Responsable des ressources humaines et
responsables de formation en entreprises
et dans différentes institutions.
C’est pourquoi, le CLUB RH a souhaité,
grâce à l’intervention d’experts, décrypter le périmètre et les modalités de cette
nouvelle Réforme en nous donnant
quelques clés pour repenser la formation
au regard des nouveaux enjeux de cette
réforme.

• Magali Jacquet, Responsable Formation BGE Indre et Référente du Club
RH, présentant la journée au membre du Club.

L’ouverture a été assurée par la présidente Centre Val de Loire du GARF (Groupement Acteurs et Responsables de la
formation) 1er réseau national des professionnels de la formation et du développement RH.
Ensuite, la journée
s’est articulée autour
de deux approches
- Anne VAN CAMPO, avocate associée,
Cabinet FIDAL, Pôle Economie de la
connaissance est revenue durant la matinée sur le cadre juridique de la loi « pour
la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Ont été ainsi abordés les points suivants :
le calendrier de la réforme, le financement, les obligations de l’employeur en
matière de compétences, l’innovation
pédagogique, la formation en alternance,
le CPF, le CEP le rôle des opérateurs de
compétences et des branches professionnelles…
Elle a éclairé les professionnels RH présents quant aux enjeux et a conclue sur
la nécessité pour les DRH, de réfléchir à
la négociation ou la révision des accords
GPEC, des accords ou décisions sur la formation et l’apprentissage afin qu’ils correspondent à leurs objectifs stratégiques.
De plus, les entreprises doivent être vigi-
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• Anne Van Campo, avocate associée, Cabinet FIDAL.
lantes et suivre la transformation des
OPCA (en opérateurs de compétences
ou « OPCO ») et la renégociation des
accords de branche.
En effet, ceux-ci impactent la structure
et il apparaît essentiel que leurs objectifs
stratégiques s’accordent avec le nouvel
écosystème de la formation.
- Après un déjeuner convivial servi dans
l’enceinte du Restaurant l’ESCALE, Olivia
Berthelot, directrice du Cabinet Energia,
spécialisée sur l’ingénierie du travail et
des RH en entreprise, s’est arrêtée sur le
cadre RH et la place et enjeux de la notion
de compétence dans les entreprises.
Le changement de paradigme qu’introduit cette nouvelle loi en faisant de la
compétence, le concept clé de l’évolution
de la professionnalisation. Elle modifie
profondément la façon dont la formation est pensée, financée et organisée en
entreprise.
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Une place importante a été faite au
débat, à des questions pratiques liées
aux problématiques des entreprises présentes. L’après-midi a été ponctué de
petites animations et de jeux de rôle.
De nouvelles réunions d’information seront organisées au fur et à mesure de la
parution des décrets.

Zoom sur le RDV
de Janvier du CLUB RH
Mardi 8 Janvier de 10h00 à
13h00, les membres du Club RH
de l’Indre se réuniront autour du
thème « Mieux intégrer de nouvelles recrues ». Ateliers pratiques
et débat seront animé par l’APEC.
Cette matinée de travail se clôturera par un déjeuner conviviale de
13h00 à 14h00.
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ILS REJOIGNENT NOS EQUIPES
Pierrick FLOIRAT,
Chargé de Communication Digitale BGE Indre

T

itulaire d’un DUT Gestion, Logistique et Transport, d’une licence
professionnelle « Sport Events » et d’une formation AFPA dans
le domaine du Webdesign, Pierrick a effectué son stage au sein
de BGE Indre afin d‘aider au design du site internet. Suite à ça
il a intégré l’équipe des associations BGE Indre, Initiative Indre en tant
que chargé de communication digitale. Il assure désormais les besoins en
communication digitale des deux associations et veille à la bonne visibilité sur le web de celles-ci afin d’augmenter leurs notoriétés d’un point de
vu digitale.

Guillaume GOUNAUD,
Agent de développement économique Communauté de Communes Marche Berrichonne (Aigurande), Val de Bouzanne (Neuvy-Saint-Sépulcre)

G

uillaume est titulaire d’un BTS Assistant de Gestion PMEPMI, d’une Licence en Management Industriel (Angleterre) et
d’un Master en création d’entreprise et innovation, auxquels
s’ajoutent 7 ans d’expérience professionnelle dans le conseil à
la création, la reprise et le développement d’entreprises (CCI, Education
Nationale, Union-Européenne).
Polyvalent et dynamique, son ouverture d’esprit et sa curiosité lui ont permis d’acquérir et de transmettre un large panel de connaissances auprès
de divers publics. (BtoB, BtoC, Bénéficiaires RSA/Pôle-emploi, Ados, Professionnels, Organismes publics, Partenaires internationaux…).
Berrichon de cœur et d’adoption, il accorde une grande importance au développement économique et social de sa région. Il met au service de BGE,
des Communautés de Communes et de ses habitants son expérience pour
soutenir des initiatives porteuses d’emploi et de développement économique.
Son objectif : Apporter une réelle valeur ajoutée et conseils techniques
aux projets émergents et existants, mettre en relations les acteurs de
la région et faciliter le développement des entreprises sur sa région du
Boischaut Sud. Il a intégré l’équipe BGE Indre en octobre 2018 en tant que
Chargée de développement économique sur les Communauté de Communes Marche Berrichonne (Aigurande) et de Val de Bouzanne (NeuvySaint-Sépulchre).

Patricia LUQUET,
Assistante – Chargée d’accueil réseau MCPG

O

riginaire de Seine et Marne Patricia est arrivée dans le Berry suite
à la mutation de son conjoint. Elle a exercé pendant 18 ans dans
les Ressources Humaines et selon elle, les valeurs humaines
dont le respect, l’intégrité, la solidarité, l’impartialité, l’écoute,
la bienveillance est essentielle dans ce métier. Aujourd’hui, elle rejoint
avec dynamisme, Initiative Indre le service micro crédit, une expérience
nouvelle très enrichissante qui rejoint ses valeurs.
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Déjeuner des Quartiers à Saint Jean
CitésLab Châteauroux et BGE Indre ont organisé un déjeuner des quartiers le
Vendredi 12 octobre. Celui visait à faire un bilan de la politique de la ville sur ses
40 dernières années mais également de parler des perspectives d’amélioration
possible.
BGE Indre en a profité pour présenter les derniers lauréats du concours Talents
des Cités.
• Zouhair Rehaima de la Boucherie Elnour
• Christelle Fort dde la boutique Les Jardins Typographiques
• Philippe Simon et Damien Cougnot du bar Le Castel
• Sophia Triaki de l’école de danse So Caliente
EN SAVOIR

PLUS

• Karim Touaj, Chargé de mission emmergence et accompagnement
BGE Indre et référent CitésLab Châteauroux Métropole – 02 54 36 58 60

Salon des maires de l’Indre
à Châteauroux
Le 19 Octobre dernier, nous étions présents au congrès des Maires de l’Indre. Une
belle rencontre avec nos élus de l’Indre pour promouvoir les dispositifs de BGE
Indre et Initiative Indre sur notre territoire.
EN SAVOIR

PLUS

• Anaïs Vert, Chargée de mission la Fabrique 36,
Référent Nouveaux arrivants et Club Affaires 07 84 44 64 87

L’Espace Numérique présent à l’évènement CARSAT organisé à la salle
Barbillat Touraine de Châteauroux
Lors de cet événement différentes structures faite pour les personnes âgées
pour recevoir leur rendez-vous du jour et répondre aux questions des personnes
étant venues pour les autres structures. L’Espace Numérique BGE Indre à participé à cet événement pour promouvoir ses ateliers auprès des séniors.
EN SAVOIR

PLUS

• Aurélie Lachaume, responsable du service Espace Numérique BGE Indre
02 54 36 58 61

DAANI (Dispositif d’Accueil
et d’Accompagnement des
Nouveaux Issoldunois)
Depuis début Octobre, un nouveau dispositif a été créé à Issoudun. BGE Indre
et le pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, lancent DANNI pour permettre aux personnes arrivant sur le territoire de s’intégrer, trouver du travail,
des activités sportives, etc… plus facilement.
EN SAVOIR

PLUS

• Anaïs Vert, Chargée de mission la Fabrique 36, Référent Nouveaux
arrivants et Club Affaires 07 84 44 64 87
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SUR LES ONDES RADIO
Rebonds sur RCF - 88.00

Emission du 01/10/2018
Emission du 18/09/2018

A l’honneur un métier d’art, la typographie traditionnelle avec
Christelle Fort « Les Jardins Typographiques » à Diors et Jonathan
Sauzet de la BGE Indre Chargé d’Affaires sur la Communauté de
Communes de Levroux venu nous parler de l’actualité sur son territoire.

Emission du 15/10/2018

L’émission Rebond a reçut Mme Hong Vo Ba, responsable de
l’agence d’emploi Synergie de Châteauroux et M. Valentin Halfon, chef de l’entreprise HV Escaliers Concept (concepteur d’escaliers d’arts sur mesure en bois, métal et pierre).

Lors de cette émission c’est Marion Le Saoût qui est venue présenter l’actualité du DLA de l’Indre (Dispositif Local Accompagnement) où elle s’occupe des associations de l’Indre et Sylvain
Dépée, agent de développement sur la communauté de Communes du pays d’Issoudun et Anaïs Vert de BGE Indre pour la
présentation du dispositif DAANI (Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement des Nouveaux Issoldunois).

Emission du 29/10/2018

Spécialiste de la formation Magali Jacquet, Responsable Formation BGE Indre est venue nous parler des formations du réseau
BGE et puis nous avons atteint les sommets … avec le cordiste
Nicolas Sauzéat-Lafay, jeune créateur de l’entreprise RAID qui
intervient dans toute la France.

La vie en Bleu sur France Bleu Berry - 95.2
Emission du 10/10/2018

Magali Jacquet, responsable formation à BGE Indre est intervenue, dans l’émission la Vie en Bleu sur France Bleu Berry pour parler de la réforme de la formation

EN SAVOIR

PLUS

Franck Barbier, Chargé d’affaire développement
et suivis des entreprises – 02 54 08 88 98

Remise de financement

• Remise de financement pour Mme Descout Isabelle par le
VDI 3.

• Remise de financement pour M. De Germain, Mme Bavouzet et
M. Langlois par le VDI 1.
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Nos actions sont cofinancées par des fonds européens

LEXANDRE

