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es belles rencontres de la fin 2018 et
de ce début d’année se retrouvent
dans les belles pages de notre journal.

En ce début d’année, socialement et
économiquement
complexe,
notre
association réussit à être le lien utile aux
Hommes et aux métiers des territoires.

671 505 €

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

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

Du 1er janvier 2019 au 28 février 2019
Elle développe son rôle de boite à outil au sein des économies territoriales.

Avantage fiscal

De belles rencontres s’annoncent.

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.

Le 5ème Défi Inter – Entreprise s’annonce riche et dynamique. Vous en
serez les participants motivés.
Le concours national Concours Talents (et Talents des Cités) est cette année porté par BGE Cher (pour la région Centre - Val de Loire). Veillons à ce
que les candidats du Berry soient nombreux pour que nous puissions briller
à l’échelle Nationale.
De nombreux autres évènements sont prévus, vous les découvrirez au fur
et à mesure de notre communication.

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

Rendez – vous dans quelques jours pour la découverte de notre site Internet.
Bonne lecture à tous et merci pour votre soutien .
Jean-Claude Pallu
Président BGE Indre
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prochains rdv
Le vendredi 29 mars de 12h à 14h
Déjeuner mensuel du Club des Entrepreneurs de l’Indre. Attention le rendezvous est prévu au restaurant O’Péda,
Restaurant d’application Chambre de
Métiers et de l’Artisanat. L’adresse est
la suivante 164, avenue John Kennedy à
Châteauroux.
Inscription obligatoire au 02 54 08 18 96.
Mercredi 3 avril à 19h
Le Club des Entrepreneurs de l’Indre se
réunira pour une visite exceptionnelle
« du seul Musée du Cirque en France ».
Nous serons accueillis par le Maître des
lieux, Monsieur Michel Caudoux. Rendez-vous au 1 Place de la Liberté, 36150
Vatan. Un moment riche en curiosité…
Pour toutes inscriptions ou renseignements, merci de contacter Virginie
Sergent au 02 54 08 18 96.
Mardi 9 avril à 19h
Alliance Healthcare, « La plus grande
pharmacie du médicament » à la
découverte d’un Etablissement Régional . Rejoignez-nous, Avenue Georges
Hennequin, 36130 Déols. Une visite à ne
pas manquer…
Inscriptions et renseignements auprès
EN SAVOIR

PLUS

de Virginie Sergent au 02 54 08 18 96
Jeudi 11 avril à 19h
Découverte de l’entreprise AFD spécialisée en menuiserie, vérandas, fenêtres…
AFD vous accompagne dans vos travaux
de menuiserie.
Retrouvons-nous à la ZA Belle Place,
Route de Guéret, 36400 La Châtre.
Inscriptions et renseignements auprès
de Virginie Sergent au 02 54 08 18 96
Mercredi 24 avril à 19h
Le Club des Entrepreneurs de l’Indre sera
accueilli dans « Les Jardins du Nahon »
un espace dédié aux plantations avec
des gammes diverses autour des plantes
vivaces, aromatiques…. Un moment
à partager ensemble pour cette belle
découverte à Heugnes, 11 place Saint
Martin, 36180.
Inscriptions et renseignements auprès
de Virginie Sergent au 02 54 08 18 96
Vendredi 26 avril
Le Déjeuner mensuel du Club des Entrepreneurs de l’Indre aura lieu chez un de
nos nouveaux membres Initiative Indre,
Monsieur Valentin Pinault, propriétaire
de l’Espace des Halles à Châteauroux
nous recevra. Rendez-vous donc à l’Es-

pace des Halles de 12h à 14h pour un
moment de convivialité.
Inscriptions et renseignements auprès
de Virginie Sergent au 02 54 08 18 96.
Pour le mois de Mai,
le programme sera envoyé
fin Mars à tous nos membres
mais vous pouvez déjà noter
ces quelques dates :
• mercredi 15 mai
Le Club sera accueilli dans le village de
Saint Valentin….
• jeudi 16 mai
le rendez-vous du Club sera prévu sur
Levroux à 19h
• jeudi 23 mai
le Club se réunira sur La Châtre à 19h
pour une belle visite, à découvrir absolument…
• 2 évènements exceptionnels
pour Mai à Châteauroux, réservez vos
soirées du mardi 14 mai et du vendredi
24 mai
• le déjeuner mensuel aura
lieu le vendredi 24 mai
de 12h à 14h, le lieu sera à confirmer

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

WWW.BGE-INDRE.COM
Un portail unique d’accès à l’information de
BGE sur le département.
Découvrez l’ensemble des outils BGE Indre à
travers son tout nouveau site Internet.
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3 questions à …

Cédric PIEDNOIR,

Geneviève HETROY,

POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE DU RESEAU D’INITIATIVE INDRE ?
« Arrivé en Août 2016 à Châteauroux, j’ai été reçu par le réseau
BGE Indre dans le cadre de l’accueil des nouveaux arrivants en
partenariat avec Châteauroux métropole. C’est donc tout naturellement que j’ai poursuivi les échanges avec BGE Indre et Initiative Indre au sein du club entreprise d’autant plus que mon
prédécesseur participait déjà à ces rencontres. »

POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE DU RESEAU D’INITIATIVE INDRE ?
« Désormais retraitée, j’éprouve le besoin de continuer à contribuer, dans la mesure de mes capacités, au développement de
notre société. Les valeurs humanistes, telle que la solidarité,
sont essentielles pour moi. »

Chef de secteur chez
Eurovia Centre Loire

Bénévole
Initiative Indre

QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS PORTEZ AU
SEIN DU RESEAU INITIATIVE INDRE ?
« En tant que responsable d’un établissement de TP dans
l’Indre, nous avons des besoins de main-d’œuvre permanents.
Ayant des difficultés à recruter du personnel par les biais classiques, nous nous sommes tournés vers BGE Indre et Initiative
Indre afin d’organiser des job dating dans le but de rencontrer
des demandeurs d’emplois, les uns aspirant à rejoindre nos
équipes et les autres, leur faire découvrir le milieu des Travaux
Publics. »
QU’EST CE QUE CETTE EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
« Ce réseau permet de rencontrer rapidement différents acteurs
de l’économie locale qui n’ont à priori pas forcement de lien avec
ma profession. De ces rencontres, naissent des relations professionnelles mais aussi personnelles enrichissantes. »

QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS PORTEZ AU
SEIN DU RESEAU INITIATIVE INDRE ?
« En tant qu’ex-chef d’entreprise, je tiens le rôle de marraine
auprès de créateurs d’entreprise. La communication s’établit sur
une base de confiance mutuelle. J’essaie de les aider à développer leurs capacités d’analyse, de réflexion, de décision, de créativité et d’anticipation. »
QU’EST CE QUE CETTE EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
« Je suis ravie de faire partie du service post-création. C’est un
réel plaisir de participer à notre réunion mensuelle, où parrains
et marraines se retrouvent, dans ce contexte amical institué
et entretenu par Jeannine Pierre. Au travers de formations et
d’informations elle nous emmène dans ce challenge qui contribue au développement économique de notre région, avec virtuosité et à sa manière : sérieusement, mais sans se prendre au
sérieux. »

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

www.

initiativeindre

.com

L’Inter Actif
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le regard de…

D.P.L. - HERVIER PRODUCTIONS
1963 Naissance de Patrick
à Châtillon-sur-Indre
1980 Départ pour étudier le
commerce international à Paris
1983 Retour de Patrick
dans l’Indre
1988 Création de Hervier
Productions
2000 Déménagement dans de
nouveaux locaux de 1500m2
2019 Agrandissement
en cours de 400m2

• Patrick Hervier, gérant de la société Hervier ProductionsProductions.

P

atrick Hervier, est né à Chatillon.
Il étudie le commerce International à Paris avant de revenir
dans l’Indre avec son épouse en
1983 pour travailler chez ses parents dans
l’industrie de l’habillement.
Dans la famille Hervier, le métier de
confectionneur est une histoire commencée au début du XXème siècle. Au cœur
de l’Indre, 4 générations se sont succédées pour faire vivre le savoir-faire de la
confection. Celui-ci occupait à l’époque
des centaines d’ateliers spécialisés dans
la région. Une histoire de famille : quand
Patrick rejoint l’entreprise de ses parents
suite à des problèmes de santé de son
père, sa jeune épouse quitte Paris pour
le suivre. Complémentaires et complices, ils rachètent leur propre atelier en
1988 à Chatillon-sur-Indre et se spécia-

lisent dans les pantalons et les pièces a
manches. Aujourd’hui,25 personnes se
relayent dans l’atelier, entre patronage,
coupe et confection. Les finitions sont
travaillées au plus net : couture d’une
boutonnière en «queue de poisson» ou
« arrêt plat », poche passepoilée impeccable, Véronique et Patrick veillent au
grain. Les tissus utilisés viennent principalement de France et d’Italie.
Hervier Productions
à l’International
Depuis les années 90, Hervier Productions
vend à l’International avec notamment
de nombreux clients Japonais et même
un dépôt de la marque en 2003 dans ce
même pays. On retrouve également la
confection française en Allemagne, aux
Royaume-Unis, en Israël ou encore aux

• Visite du Club des Entrepreneurs de l’Indre en 2016.
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comme beaucoup de confectionneurs
en délocaliser une partie pour répondre
à une demande tarifaire de ses clients.
Cependant cette approche tarifaire est en
train de changer et de nouveau le Made
in France est très recherché ce qui amène
l’entreprise à recruter et s’agrandir.
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• Table de découpe textile par lame.

• Différentes gammes de tissus utilisés lors de confection.

• Lots de prototypes de différentes marques créées par la
confection Hervier .

• Machines de finissage qui servent notamment pour la
pose des boutons.

La relève est arrivée
Le temps est compté sous la pression des
commandes, mais la passion anime toute
la famille. Depuis 3 ans, leur fille Marion a
rejoint l’entreprise familiale pour devenir
la 5ème génération à perpétuer ce savoirfaire. Il est d’ailleurs possible de la retrouver au sein du Club Affaires de Châtillonsur-Indre, où elle représente la confection
Hervier.
Un partenariat avec un
centre de formation
spécialisé de Roanne
Hervier Productions se heurte à un gros
problème de recrutement. En effet alors
que le département de l’Indre était un
fleuron de l’industrie de l’habillement et
comptait une cinquantaine d’ateliers en
1990, ils ne sont plus que quelques uns en
2019. « Nous rencontrons de nombreux
problèmes de recrutement et sommes
constamment à la recherche de nouveaux salariés ». Partant de ce constat
M. Hervier a œuvré pour attirer les savoirfaire. C’est ainsi qu’en 2018 il fait l’acquisition d’un immeuble sur la Commune de
Châtillon-sur-Indre afin de pouvoir loger
ses salariés qui arriveraient sur le secteur.
Le problème est également lié au fait que

les instituts de formation en métier du
textile du département sont éloignés et
c’est en Région Auvergne-Rhône-Alpes
dans le département de la Loire que
Patrick Hervier a lié un partenariat avec le
Centre de formation de Roanne en 2018.
En effet, depuis, 2 nouveaux stagiaires
arrivent chaque année.

SA FIERTE :
Sa famille et
notamment ses filles
il se définit comme :
Impatient
SA PHILOSOPHIE DE
CHEF D’ENTREPRISE :
Le succès n’est pas final,
l’échec n’est pas fatal, c’est
le courage qui compte.

Un attachement au
développement territorial
Patrick est revenu sur le territoire de
l’Indre après ses années d’études parisiennes car il affectionne tout particulièrement son département d’origine et voit
le potentiel de celui-ci. C’est la raison pour
laquelle il se décide à y lancer son entreprise mais il ne s’arrête pas là. Actions
dans des associations et syndicats (Mode
Centre Val de Loire, Berry Cuir Confection,
Medef de l’Indre, Châteauroux Métropole) dont les objectifs sont de valoriser
les entreprises de l’habillement et de la
maroquinerie dans la Région ; Comité
d’Agrément Boischaut Nord d’Initiative
Indre où il rencontre de nouveaux entrepreneurs et les conseils ou encore le Club
des Entrepreneurs de l’Indre où rencontre
et échanges conviviaux entre entrepreneurs de différents secteurs permettent
l’amélioration des échanges.
EN SAVOIR

PLUS

Patrick Hervier
Hervier Productions
02 54 38 75 01
patrick@hervierproductions.fr
Z.I rue des sables de Beauregard
36700 Châtillon-sur-Indre
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PROTECTICA VOUS PROPOSE PLUSIEURS SERVICES
POUR PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS

C

haque entreprise qui emploie au
moins un salarié doit se conformer à plusieurs obligations réglementaires en matière d’hygiène,
de sécurité au travail. La société Protectica est un cabinet d’expertise proposant
aux chefs d’entreprise des solutions dans
ces différents domaines afin d’améliorer
les conditions de travail des employés
mais également la protection de l’environnement.
Jérôme Lemarchand, dirigeant de Protectica, exerce ce métier depuis 18 ans.
Il exerçait déjà dans ce domaine lors
de son précédent poste au ministère
de la Défense. Mais le désir de liberté et
d’autonomie le poussèrent à quitter son
poste pour créer son entreprise en 2011.
Après être passé préalablement par un
bilan de compétence il ouvre Protectica

QUELS SERVICES
PROPOSE PROTECTICA ?
• La rédaction du
document unique
• Identification
des risques les plus
importants dans
votre entreprise.
• Limiter et réduire
les risques d’accident
du travail.
• Conseils sur vos
obligations et vos droits
concernant la sécurité
du travail.
• Améliorer les conditions
de travail de vos salariés.
• Evaluation des risques
psycho-sociaux.
• Formations des
collaborateurs à la
sécurité du travail.

8

En 2018 Jérôme ajoute une nouvelle corde à son arc en passant
une certification de DPO (Délégué
à la Protection des Données) et
propose en plus de ses prestations en hygiène et sécurité au travail, différentes formules adaptées
à votre entreprise, à vos besoins
et à votre budget afin d’adopter le
RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données).

sous le régime de l’auto-entrepreneuriat
avant de changer pour l’entreprise individuelle en 2014. Depuis maintenant 8 ans,
M. Lemarchand intervient pour détecter,
évaluer et vous proposer des solutions de
sécurité partout en France.

Comment se passent les interventions de Protectica ?
DETECTER : En tout premier lieu, avant
même la rédaction d’un devis, Jérôme
se déplace sur votre lieu de travail afin
de rencontrer les dirigeants pour faire
connaissance et détecter les besoins spécifiques de chaque entreprise.
EVALUER  : Protectica écoute chaque
chef d’entreprise en fonction de la raison
pour laquelle il l’a contacté et s’adapte
en permanence à ses besoins et son secteur en veillant à établir une relation de
confiance sur le long terme, secret de la
réussite de toute mission de conseil.
PROPOSER  : Par la suite Jérôme vous
propose son intervention grâce à laquelle vous pourrez vous conformer à la
réglementation, diminuer vos cotisations
d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévenant ainsi les risques
de maladies. En faisant appel à Protectica vous améliorerez également les
conditions de travail des salariés et vous
augmenterez ainsi leur productivité.

néfique pour moi d’intégrer un réseau, de
ce fait je suis désormais vice-président du
Club Affaires d’Issoudun ». Mais Jérôme
ne s’est pas arrêté là. « Grâce au système
mis en place par BGE j’ai également pu
voyager dans les Clubs de La Châtre, StBenoit-du-Sault, Châtillon ou encore
Châteauroux n°1. » Convivialité, cooptation, business sont autant d’atouts
qui ont motivé Jérôme à voyager dans
d’autres Club Affaires afin de rencontrer
de nouveaux entrepreneurs.
EN SAVOIR

Les Clubs Affaires
Jérôme fait partie de 2 Clubs Affaires,
celui d’Issoudun dans l’Indre ainsi que le
tout premier Club Affaires BGE Cher. « 20
à 25% de mon Chiffre d’affaires, se fait
grâce au bouche à oreille, il est donc bé-
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Jérôme Lemarchand
3, route de Baugy
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06 11 93 36 33
jerome.lemarchand@protectica.fr
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LES 10 ANS DE LA CABANE DE MABE

M

ariée et maman de 4 enfants,
Marie-Bénédicte Foucault est
passionnée de tissu depuis son
enfance. C’est tout naturellement qu’en 2019 elle réalise son rêve de
petite fille et ouvre la Cabane de Mabé. En
effet Marie-Bénédicte confectionne sac
à main, sac de plage, sac polochon, des
cabas, des bijoux fantaisie, des trousses,
des vide-poches, de la décoration et tout
un tas de petites fantaisies.
Marie-Bénédicte fait également partie du
Collectif Boutiqu’Arts (Le CAB36), à Levroux, où elle vend ses confections au milieu de 30 autres artisans, commerçants
et producteurs dans un lieu appartenant
à la mairie et réhabilité pour les accueillir.
Dans ce lieu atypique, Mme Foucault y
propose également des ateliers de création textile pour petits et grands. Foulards, bracelets, boucles d’oreilles … sont
autant d’élaboration possible. Si vous
souhaitez une confection sur-mesure la
Cabane de Mabé peut répondre à votre
demande notamment grâce à l’imprimerie à chaud sur tissu qui permet de
personnaliser votre objet (coussin, porteclés, cortège de mariage, etc.).
Depuis mars 2018, Mme Foucault a intégré le Club Affaires de Levroux, ce qui
lui a permis de faire connaissance avec

• Marie-Bénédicte Foucault, auto-entrepreneuse gérante de La Cabane de Mabé.
d’autres membres, d’échanger, de coopter et tout simplement de rentrer dans un
réseau issu d’entrepreneurs de l’ensemble
du département et ses alentours.
Pour ses 10 ans d’existence, La Cabane
de Mabé vous proposera très bientôt de
nouveaux produits où cuirs et tissus seront mélangés. En effet Marie-Bénédicte
est retournée sur les bancs de l’école et se
forme actuellement aux métiers du cuir.
Pour voir ses créations il faut se rendre
sur la page Facebook ou Instagram de

la Cabane de Mabé et cet été vous les
retrouver à Bouges-le-Château sur les
foires, marchés et brocantes du château
et sur les plages de l’Île de Ré.
EN SAVOIR

PLUS

La Cabane de Mabé
Marie-Bénédicte Foucault
1 rue du 4 Septembre
36110 Levroux
06 09 40 50 50
mabe.foucault@lacabanedemabe.com

LA BOUCHERIE CHEVALINE DE LEVROUX :
LA BOUCHERIE D’ANTAN

O

riginaire de Villentrois Olivier
BENARD avait à cœur de revenir dans sa région et d’ouvrir
son entreprise. Il a repris la
boucherie chevaline de Levroux depuis le
lundi 04 février 2019 où il a travaillé trois
mois avec les anciens gérants, M. et Mme
Étienne, qui étaient installés depuis 1970.
Titulaire d’un BEP et CAP en boucherie,
Monsieur BENARD a acquis 30 ans d’expérience dans des enseignes de la grande
distribution en tant que responsable
boucherie et charcuterie
Le savoir-faire local
Son objectif est de faire perdurer le savoir-faire local. Un produit est très apprécié des habitués, le saucisson de cheval.
De plus, il élargit l’offre sur la viande de
chèvre, de lapin et de volaille fermière Label Rouge. Olivier BENARD travaille avec
sa compagne, Renée, et deux ouvriers,
Fabien DUTERDE et Rémi CHAUVEAU,

pour pouvoir assurer les ventes en boutique et sur les marchés. Ses débuts ont
été un succès avec 900 clients dès la première semaine.
BGE Indre et Initiative Indre
Initiative Indre et BGE Indre l’ont accompagné dans la création de ce projet.
Olivier BENARD et sa compagne Renée
tenaient à remercier Jonathan SAUZET,
agent de développement économique
sur le territoire de Levroux qui les a
conseillés et aidés pour démarrer cette
nouvelle aventure. La BGE Indre leur a
également permis de créer un réseau
grâce à leur participation aux réunions du
club affaires de Levroux
Marchés : Mardi : Déols ; Mercredi : Villedieu ; Jeudi : Ardentes ; Vendredi : Buzançais ; Samedi : Châteauroux et Saint-Aignan.
Horaires : Lundi et mercredi de 8 h 30 à
13 h ; mardi, jeudi, vendredi et samedi, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

EN SAVOIR

PLUS

La boucherie d’Antan
2 place de la République
36100 Levroux
02 54 35 81 59
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DFI S’AGRANDIT ET
ATTEINT LE MILLION d’euros

• Thierry Mercier, gérant de la société DFI.

D

FI réalise des prestations de services et vente de marchandises
dans les domaines tels que :
la maintenance industrielle, la
mécanique, l’électricité, la métallerie,
la chaudronnerie, la mise en sécurité, le
déménagement industriel, la distribution
de machines d’ateliers et portatives ainsi
que la distribution d’équipements orthopédiques.
Thierry Mercier, le gérant, est titulaire
d’un Bac pro maintenance industrielle.
Après 10 ans passés à l’usine de recyclage
de Châteauroux. Puis de nouveau une
dizaine d’années en tant que responsable ordonnancement puis commercial
dans le domaine de l’Industrie, Thierry
commence à avoir un goût plus prononcer pour l’entrepreneuriat.
En Septembre 2015 il décide de s’installer sur la Zone Industrielle de La Martinerie. « Les loyers étaient attractifs et
les locaux si grands que cela m’a permis
de m’installer en même temps qu’une
autre entreprise et cela dans les mêmes
locaux ». Ainsi DFI partage ses bureaux et
ateliers avec une entreprise de métallerie

ce qui permet de mutualiser des équipements et le coût du loyer.

nouvelles embauches en qualité de techniciens.

Pour monter sa société Thierry Mercier est
passé par les associations Initiative Indre
et BGE Indre. En effet BGE lui a permis de
se former à la comptabilité et à la gestion
d’un tableau de bord tandis que les financements d’Initiative Indre lui ont donné la
possibilité de recruter un chargé d’affaire
en électricité en 2017.

Grâce à son développement M. Thierry
Mercier est passé de 1 salarié en 2014 à 10
en 2019 et son chiffre d’Affaires dépasse
aujourd’hui le million, notamment grâce
à de nouveaux clients tels que NFM, PGA
Electronic ou encore l’Aéroport de Châteauroux.

Développeur dans l’âme Thierry a créé
une nouvelle société en Avril 2018. Equip
Industries, voit alors le jour. Cette nouvelle étiquette lui permis d’être distributeur d’équipements pour les industries
et les collectivités ainsi que de commercialiser des équipements de protection
individuelle.

DFI – Thierry Mercier
Rue du Maréchal Joffre
La Martinerie – 36130 Déols
07 87 30 71 43
tmercier@dfi36.fr
www.dfi36.fr

Fin 2018, M. Mercier a refait appel aux services d’Initiative Indre lorsqu’il a racheté
l’entreprise d’électricité générale de M.
Jean-François Content à Issoudun. Suite
au départ à la retraite de son confrère,
Thierry a souhaité reprendre cette société. Non seulement il a gardé les employés
de M. Content mais il a également fait 2

INDUSTRIES

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

10

@BGE_indre

@InitiativeIndre

EN SAVOIR

PLUS

www.

initiativeindre

.com
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LES CHIFFRES CLéS de 2018
LES CHIFFRES CLÉS 2018
400 accueils emploi

7044 personnes

reçues

175

+22%

retours à
l’emploi

921projets

483 inscriptions aux

+5%

d’installation instruits

443 personnes formées à

la création d’entreprise

+16%

225 entrepreneurs
soutenus

487 emplois créés
ou sauvegardés

au moment des engagements financiers

5 347 454 €

+16%

engagements financiers
mobilisés par Initiative Indre
France Active Indre
Un encours
actif de

763 suivis

ateliers numériques

23

associations accompagnées
dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement

62

parrains
marraines

heures de
bénévolat

298 880€

engagés dans le cadre
du Micro Crédit Personnel Garanti

+ 300 membres actifs au sein

du club des entrepreneurs

87% perennité
à trois ans

+ 7 000 +16%

+ 900 membres

& partenaires

www.initiative-indre.com
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SENSIBILISATION A LA CREATION D’ENTREPRISE :
S’INFORMER, C’EST COMPRENDRE L’AVENIR

D

ans le cadre de son accompagnement, BGE Indre renforce
ses Ateliers de Sensibilisation à
destination des porteurs de projet de création, développement et reprise
d’entreprise.

Tous les mois, ce sont plus de 15 ateliers
de sensibilisation gratuits qui sont organisés dans nos locaux de la Fabrique 36 :

émergence de projet de création, étude
de marché et stratégie commerciale,
communication, chiffres d’affaires et
plan de financement…
Sur la base d’une demi-journée, il s’agit
d’offrir au candidat créateur une information aussi complète que possible sur
les questions essentielles touchant à la
réalisation de leur projet.

Ces ateliers sont tenus par nos partenaires professionnels, experts comptables, juristes, banquiers, assureurs, des
animateurs internes.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’information, contactez
Emilie Do Couto au 02.54.24.15.35

Témoignage de M. Jérôme Bonfiglio, directeur de la Presse
Bénédictine qui participe à ces ateliers de sensibilisation

«L

e métier de chef d’entreprise se doit d’être une
remise en question permanente.

Prélèvement à la source, numérisation du
quotidien, comptabilité et outils de gestion… Tout est en mouvement.
C’est dans ce cadre que j’ai sollicité les
services de BGE Indre afin de me perfectionner au langage comptable afin de
maîtriser au mieux ma trésorerie, mon
exploitation et donc gagner du temps !

temps et en s’occupant de nos problématiques d’entreprises en ruralité. Formation de qualité, formation délocalisée,
formation personnalisée, Tout y est. »

EN SAVOIR

PLUS

La Presse Bénédictine
14 rue Grande 36170
Saint-Benoît-du-Sault
www.presse-benedictine.com
02 54 27 65 03

Après un diagnostic de mes besoins par
un agent de développement économique
territorial, nous avons mis en place un
plan de formation adapté. Mené par une
bénévole, Marie-Paul Mercier, j’ai énormément apprécié le fait que la formation
se déroule dans mon entreprise.
Cela montre que BGE Indre se soucie des
entrepreneurs en leur faisant gagner du

Organisme de formation
Rapprochez-vous de votre conseiller BGE pour
découvrir notre catalogue de formations

+ 40 formations &

Possibilité de formations sur-mesure

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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Ateliers gratuits

Ateliers de
sensibilisation
CRÉATION

Les différents
ateliers

GESTION FINANCIÈRE
Chiffre d’affaires et plan
de financement

EMERGENCE
J’aurais voulu être ... - 3h00
Formuler une idée a�in d’af�iner son
projet de création et identi�ier ses motivations à créer.

BALISE : j’ai envie de créer - 3h00
Découvrir les ingrédients indispensables à la
création d’entreprise grâce à un outil numérique
adapté.
Carte en main : c’est tout à fait moi - 3h00
Véri�ier l’adéquation projet de vie/projet de
création et l’adéquation entre son projet et ses
aptitudes.
ETUDE DE MARCHÉ
ET STRATÉGIE COMMERCIALE

Je deviens micro-entrepreneur - 2h00
Statut juridique et particularité de la micro-entreprise.

Je réalise mon étude de marché : Pas d’entreprise
sans marché - 3h00
Comprendre les éléments d’analyse du marché,
repérer les sources d’information et appréhender
les méthodes qualitatives et quantitatives.
Je réalise mon business plan : Business model
Canvas - 3h00
Maîtriser son business plan dans le fond et la
forme.
COMMUNICATION

Je crée ma 1ère publicité - 3h00
Dé�inir une identité visuelle et élaborer un message.

J’évalue mon chiffre d’affaires avec un expert
comptable - 3h00
Comprendre les méthodes de calcul des marges,
du coût de revient et du seuil de rentabilité et
permettre une évolution de son chiffre d’affaires.

J’optimise mon plan de �inancement - 3h00
Estimer ses besoins en �inancement, appréhender
les différents �inanceurs et optimiser les sources.

Je choisis mes assurances - 2h00
Trouver les assurances adaptées à mon projet.
Je comprends la S.S.I. - 3h00
Qu’est ce que la S.S.I. ?

Information : Couveuse - 2h00
Qu’est ce qu’une couveuse d’entreprise ?

Simuleco - 6h30
Comment gérer son entreprise sur une année �iscale ?
Je sais lire les clauses de mon bail - 2h00
Apprendre à lire un bail.

Je reprends un fonds de commerce - 2h00
Comment m’y prendre pour reprendre
un fonds de commerce ?

Public

Futurs Chefs d’entreprise

Pré - requis

Aucun niveau spécifique n’est demandé.

Intervenant(e)s
Experts dans leur domaine.

contact@bge-indre.com
02 54 24 15 35
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5ème DEFI INTER-ENTREPRISES
DE L’INDRE : RIGOLADE ET BONNE
HUMEUR AU PROGRAMME

200 équipes &
4000 visiteurs attendus

P

our la 5ème année consécutive
BGE Indre organise le Défi InterEntreprises de l’Indre le Jeudi 13
Juin 2019 au Lac de Belle-Isle de
Châteauroux.
L’édition 2018 a regroupé 184 équipes
motivées et plus de 940 personnes lors
du repas.
Un challenge sportif
et convivial ouvert à tous

14

Village Entreprise
Pour la 2ème année consécutive
BGE met en place un Village des
Entreprises. Un stand au coeur
même du Défi permet à toutes
les entreprises de proposer leurs
actions commerciales, d’afficher
leur communication ou encore
d’inviter des leurs clients au coeur
d’une manifestation festive.
Participer au Village vous permet
également de vous inscrire dans
la dynamisation de votre entreprise de vos équipes, du Défi et
de notre département.

En 2019 la recette gagnante reste la
même, les participants s’affronteront par
équipes de 4 sous la forme d’un relais :
courses à pied (3,5 km), VTT (7 km) et
canoë (600m).

biance ! Les déguisements sont fortement recommandés pour gagner ce prix.

Soirée festive & remise des
trophées aux meilleures équipes

Esprit d’équipe et
cohésion comme
valeurs fortes

Les différents prix seront remis lors du
dîner qui suit la course, avec un prix spécial à l’équipe qui aura mis le plus d’am-

Un événement fédérateur hors du
contexte professionnel habituel, qui
valorise l’entreprise par une image dyna-

L’Inter Actif N°21 • Décembre 2018 - Février • 2019 • Département de l’Indre

mique, positive et conquérante. Les collaborateurs y défendent fièrement les
couleurs de leur entreprise.
Vous êtes motivés, ambiancés,
prêts à performer et vous
amuser, inscrivez-vous
dès maintenant
Le droit d’inscription pour une équipe est
de 350 €, il comprend : la participation à
la course pour 4 personnes (1 en course à
pied, 1 en VTT et 2 en canoë) ainsi que le
dîner avec boisson. Au-delà des 4 dîners,
une participation de 29 € sera demandée
pour chaque repas supplémentaire.
Si jamais vous n’êtes pas assez dans
votre entreprise à vouloir faire le Défi, ne
vous en faites pas, BGE se charge de vous
mettre en relation avec d’autres entreprises qui sont dans le même cas.

EN SAVOIR

PLUS

• Pour toutes informations supplémentaires concernant l’inscription ou le sponsoring contacter le 02 54 08 18 95 ou par
mail l’adresse suivante : contact.defi@
bge-indre.com
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RAID ATTEINT DES SOMMETS GRACE
AU CONCOURS

• Nicolas Sauzéat-Lafay est le grand gagnant régional du concours Talents des Cités 2018, région Centre-Val de Loire
dans la catégorie « Création d’entreprise ». Une distinction qui s’accompagne d’une subvention de 2 000 € pour son
projet, ainsi que d’une belle visibilité médiatique.

A

crophobe, Nicolas Sauzeat-Lafay ne l’est assurément pas. Le
sportif titulaire d’une formation
de cordiste a créé RAID (Rope
Access Intervention Diving), une entreprise spécialisée dans les travaux d’accès
difficile, en grande hauteur et en espaces
confinés. Ses services de rénovation,
maintenance, sécurisation… concernent
tous types de clients : les secteurs du
bâtiment, de l’industrie, de la sécurité aux
professionnels, etc.
Nicolas a bénéficié des services de BGE
Indre via le dispositif « Talents des Cités », ce qui lui a permis de participer au
Concours Régional dont il sort Lauréat
dans la catégorie création d’entreprise. Ce
concours lui a également permis d’obtenir un prix de 2 000 €.
A ce titre il fut reçu et honoré par le Président de Châteauroux Métropole, Gil
Avérous le 28 janvier dernier. Une cérémonie a également été organisée le 31
janvier dernier, à la Maison de la Radio à
Paris. Ce fut l’occasion pour le Ministre de

la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, chargé
de la ville et du logement, M. Julien Denormandie, de féliciter les lauréats pour
leurs talents et leurs parcours de création
d’entreprise.
Ayant l’esprit entrepreneurial depuis son
jeune âge et après une expérience de 4 ans
dans la gestion d’une entreprise d’électricité, Nicolas Sauzéat-Lafay décide d’exercer dans un domaine en rapport avec sa
passion pour les sensations fortes.
Après une formation sur l’utilisation des
harnais et en sécurité, il crée l’entreprise
RAID qui est spécialisée dans les travaux
d’accès difficiles en bâtiment, industrie et
monuments historiques. Son métier de
cordiste exige d’avoir des compétences
multiples pour réaliser les missions
confiées tant en « escalade » que dans
les métiers du bâtiment, de l’industrie
et de la sécurité aux différents postes de
travail en hauteur.
Pour Nicolas le métier de cordiste com-

DEPUIS

porte des risques sans être dangereux.
Une bonne formation et des équipements appropriés permettent de sécuriser les interventions.
Nicolas décroche le premier prix Régional Talents des Cités 2018. Il a 27 ans et
rêve de travailler sur la Tour Eiffel et d’atteindre son sommet.
L’entreprise RAID a créé trois emplois à
temps plein et prévoit d’embaucher deux
salariés.
EN SAVOIR

PLUS

RAID
2 bis, rue Descartes
36000 Châteauroux
02 54 36 79 27
contact@raid-org.com

15 ANS

récompense des
créateurs
d'entreprise
implantés dans les
quartiers prioritaires
de la Ville.
Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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HUMAN TECH DAYS : LA TRANSITION
NUMERIQUE DES ASSOCIATIONS
INDRE

D ISPOSITIF
L OCAL
D ’ A C C O M PA G N E M E N T

• La journée HUMAN TECH DAYS de BGE Indre s’est déroulée sur la transition numérique pour les associations. Merci à Romain Lalande de la Coopérative Artéfacts pour l’animation de cette journée.

U

ne rencontre autour de la transition numérique au sein des
associations s’est déroulée le
mardi 22 janvier, à La Fabrique
36, dans l’espace coworking de BGE Indre.
L’Espace Public Numérique (EPN) et
le Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA), deux services de BGE Indre se sont
réunis pour organiser cette journée avec
la contribution d’associations ressources
dans le domaine du numérique et de
l’informatique : l’APPECS (Poinçonnet),
Asformia (Saint-Benoît-du-Sault) et le
CLICC 36 (Châteauroux). Romain Lalande
de la coopérative Artéfacts de Tours a
animé cette journée.
Cette rencontre avait pour objectif de favoriser le partage des pratiques des participants sur leurs usages numériques et

d’en dégager les problématiques engendrées en terme de gestion associative.
Plusieurs animations ont rythmé la journée pour favoriser la participation de tous
et le partage d’expérience. Le matin, les
structures ressources ont présenté leur
activité sur le territoire, et les participants
se sont exprimés sur les outils numériques qu’ils utilisent, leurs difficultés
et les problèmes que cela leur pose. Ce
temps a permis de modéliser les ateliers
à mettre en place pour l’après-midi selon
les besoins exprimés.
Romain Lalande a effectué une intervention sur le fonctionnement d’Internet, sur
la définition des règles d’usages claires
car l’outil miracle n’existe pas, et sur la
notion de gare centrale pour rendre visible l’information et le fonctionnement.

Quatre ateliers se sont dessinés sur la
gestion de sa boîte mail, la connaissance
des outils libres, le fonctionnement du
logiciel libre « Dolibarr » et l’utilisation
d’outils gratuits de gestion de projet.
Cet évènement a regroupé une dizaine
d’associations locales, ainsi que des
structures régionales. Le GIP RECIA
(Centre de Ressources Régional du Numérique) a financé cette journée qui s’est
inscrite dans le cadre de la semaine du
numérique en région Centre Val de Loire
appelée « Human Tech Days », la volonté
étant de valoriser et de fédérer l’écosystème numérique régional. M. Bennaceur,
chargé de mission au GIP RECIA était présent pour contribuer aux échanges.
Parmi les suites à donner, un programme
de formation en direction des associations sera développé à l’EPN et un accompagnement collectif DLA sur la stratégie numérique sera proposé pour les
associations.
EN SAVOIR

PLUS

• Marion Le Saoût, Animatrice du DLA
dans l’Indre Marion.lesaout@bge-indre.
com - 02 54 36 58 66

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 NOUVEL ESPACE NUMERIQUE
A BUZANÇAIS

L

’Espace numérique BGE Indre
agrandit son terrain d’action pour
lutter contre la fracture numérique.

Avec la collaboration de la Mairie, le site
de Buzançais a ouvert ses portes le 23
janvier dernier. Nous offrons à la population des cours d’initiation à l’informatique tous les mercredis après-midi, ainsi
qu’une permanence pour aider chacun
dans ses démarches administratives en
ligne.
Ce type de lieu se multiplie sur le territoire
de l’Indre au cours de l’année 2019. En
effet, BGE Indre développe un véritable
maillage territorial afin d’accompagner
la population (retraités, demandeurs
d’emploi, entrepreneurs, associations)
et les collectivités dans leur transition
numérique.
Les sites de Vatan, Chabris et Châteauroux se sont rapidement développés.
Nous continuons ce développement avec
les sites de St Benoit du Sault et de Chatillon-sur-Indre.

CHABRIS

22 rue Grande, 36210 Chabris
roberto.rossini@bge-indre.com
02 54 36 58 61

BUZANCAIS

9 avenue de la République,
36500 Buzançais
sakina.kabab@bge-indre.com
02 54 36 58 61

CHATILLON-SUR-INDRE
Ouverture en Cours

VATAN

51/31 avenue de la Sentinelle,
36150 Vatan
sakina.kabab@bge-indre.com
02 54 36 58 61

CHATEAUROUX

1bis rue Michelet – 3ème étage,
36000 Chateauroux
aurelie.lachaume@bge-indre.com
02 54 36 58 61

ST-BENOIT-DU-SAULT
Ouverture en Cours

Partenaires des Espaces Publics Numériques dans l’Indre sont :

Pour améliorer notre qualité de service, nous ouvrons 3 postes de CIP Numérique.
En effet, nous recherchons 3 C.I.P. (Conseiller en Insertion Professionnel)
• 1 CIP numérique qui fera 50% Châteauroux, 50% Issoudun (35h/semaine)
• 1 CIP numérique réparti sur Buzançais et Chatillon-sur-Indre (39h/semaine)
• 1 CIP numérique réparti sur Saint-Benoît-du-Sault et Aigurande (39h/semaine)

18
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MICRO-CREDIT PERSONNEL GARANTI, UN COUP DE
POUCE POUR FINANCER VOS PROJETS PERSONNELS
MERCI AUX PARTENAIRES DU

Associations
ASMAD / ATI 36 / Familles Rurales
CCAS
ARGENTON-SUR-CREUSE
BUZANCAIS / CHATEAUROUX
DEOLS / LEVROUX
Communauté de Communes
EGUZON ARGENTON VALLEE DE LA CREUSE
Mairies

C’est quoi ?

L

e Micro-Crédit Personnel Garanti
est un prêt personnel et non un
crédit renouvelable. Le montant
est limité à 3 000 € (sauf accident
de la vie), remboursable en mensualités
adaptées, constantes, sur une durée inférieure ou égale à 36 mois, avec un taux
d’intérêt fixe et ne désiquilibrant pas le
budget du ménage.
POUR QUOI FAIRE ?

94% des demandes
concernent la mobilité
• MOBILITE (achat/réparation de véhicule, permis de conduire …)
• EQUIPEMENT DU LOGEMENT(achat de
mobilier de 1ère nécessité : réfrigérateur,
table et chaises, lit, …)
• LOGEMENT (travaux de co-propriété,
frais d’agence, caution/dépôt de garantie, changement de chaudière, …)
• FORMATION (aide soignant, conducteur de poids lourds, CAP, …)

gibles, n’hésitez pas à contacter Initiative
Indre.
QUI PEUT EN Bénéficier ?

50% des demandes
concernent des foyers ruraux
Les personnes exclues du crédit bancaire
mais disposant d’une capacité de remboursement et portant un projet d’insertion économique ou sociale (bénéficiaires
potentiels : allocataires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi indemnisés,
travailleurs précaires en CDD ou en intérim, aux revenus réguliers, …).
L’emprunteur est obligatoirement accompagné par Initiative Indre qui évalue
son projet et assure l’instruction de sa
demande. La décision d’octroyer le prêt
relève de la responsabilité du prêteur.
Les modalités d’accompagnement de
l’emprunteur doivent être adaptées à
chaque cas, et déterminées au moment
de l’octroiement.
Au cours de l’instruction, Initiative Indre
s’appuie sur son réseau pour rechercher
avec vous d’autres solutions que le recours à l’emprunt.
EN SAVOIR

PLUS

• SANTE (soins dentaires, lunettes, prothèses auditives, …
• EVENEMENTS FAMILIAUX (frais d’avocat dans le cadre d’une procédure de
divorce, frais d’obsèques, …
D’autres projets/besoins peuvent être éli-

Pauline Chardonnet,
Chargée de mission MCPG
02 54 36 73 80 ou
par mail à l’adresse suivante
pauline.chardonnet@initiative-indre.com
Au 1 bis rue Michelet,
36 000 Châteauroux – 3ème étage

ARDENTES
ARPHEUILLES
ARTHON
BELABRE
LE BLANC
BRETAGNE
BRIANTES
BUXIERES
D’AILLAC
CHABRIS
CHAILLAC
CHASSENEUIL
CHATILLON-SUR-INDRE
CHAZELET
CUZION
DUNET
ECUEILLE
ETRECHET
FLERE LA RIVIERE
GEHEE
GOURNAY
HEUGNES
JEU-LES-BOIS
LINIEZ
LUCAY-LE-LIBRE
LUCAY-LE-MALE

LYS-ST-GEORGES
MAUVIERES
MERS-SUR-INDRE
MEUNET-SUR-VATAN
MONTIERCHAUME
PALLUAU-SUR-INDRE
PELLEVOISIN
LE POINCONNET
POULAINES
POULIGNY-NOTRE-DAME
PREAUX
PRISSAC
ROUSSINES
ST-AOUSTRILLE
SAINT-AOUT
ST-BENOIT
DU SAULT
SAINT-GAULTIER
SAINT-HILAIRE-SURBENAIZE
SAINT-MARCEL
SAINT-PLANTAIRE
SAINTE-LIZAIGNE
SAINTE-SEVERE-SURINDRE
VIGOUX
VOUILLON

POURQUOI ETRE PARTENAIRE DU
MICRO CREDIT PERSONNEL GARANTI

Témoignage de Rémi Safah, Agent de développement économique BGE Indre pour la
Communauté de Communes Marche Occitane – Val d’Anglin
« Le dispositif du Micro‐Crédit est important pour une commune car elle lui
permet de proposer un réel service de
soutien à sa population. Financement
de formation, de permis, de véhicule,
de soins dentaires,… le panel est large et peut permettre à des jeunes actifs, des demandeurs d’emplois ou des retraités de trouver une solution financière adéquate aux aléas de la vie. Mais aujourd’hui
qui peut se targuer de connaître son territoire et
sa population ? Les élus ! En effet les maires sont
les meilleurs ambassadeurs de ce dispositif, car ils
ont connaissance des besoins finançables, mais
surtout ils connaissent leurs administrés et notamment ceux qui doivent faire face à des difficultés
financières barrant l’accès à l’emploi, l’énergie, la
mobilité, la santé. Un dispositif départemental qui
sait conserver une dimension humaine avec des
acteurs facilement identifiables. »
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la vie numérique

CENTRE ENTREPRENEURS
EMPLOIS DE CHABRIS

• La Communauté de Communes de Chabris accueillait « les Ateliers de l’Industrie » en partenariat avec le GEAR.
Les ateliers de l’industrie

L

e vendredi 25 Janvier à Chabris a
eu lieu pour la première fois « Les
Ateliers de l’Industrie » !

Cet évènement a été porté par le Centre
Entrepreneurs Emploi de Chabris, la
Communauté de Communes Chabris
Pays de Bazelle et le GEAR (Groupement
des Entreprises de l’Arrondissement de
Romorantin-Lanthenay ). Il a réuni plus
d’une quarantaine de chercheurs d’emploi autour d’un même thème : découvrir
les métiers et les formations valorisantes
dans le secteur industriel du territoire.
C’est ainsi que se sont relayés les différents intervenants tels que l’Armée de
l’Air de la base DA 273 de Pruniers en
Sologne, Le Groupe Rioland et La Laiterie
de Varennes afin de présenter les métiers
peu ou mal connus.
Les représentants du GEAR ont pu également présenter leurs différentes missions
dans leur cadre du Programme Investissement Avenir (PIA).
Suite à cela, les participants ont pu tester
leurs connaissances : Quizz sur les métiers
industriels, puzzle sur les entreprises du
territoire et même réaliser un montage
de circuits électrique et mécanique grâce
à l’atelier mobile mis à disposition pour
l’occasion.
Fort des retours positifs de la part des
représentants des entreprises ainsi que
des chercheurs d’emploi, l’éventualité de
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• Roberto Rossini, animateur de l’espace Public Numérique présentait la
Conférence Cyber-Sécurité du 29 Janvier dernier.
réitérer une telle rencontre est déjà énoncée.
Conférence Cyber-sécurité à l’Espace Public Numérique de Chabris
Les arnaques sur internet, le piratage de
carte bleue, le piratage de boite mail, ou
les virus,… beaucoup de sujets d’actualité dont on ne connaît pas forcément
beaucoup et encore moins comment s’en
protéger.
L’Espace Public Numérique du Centre
Entrepreneurs Emploi de Chabris a voulu
répondre à ces problématiques en réalisant une conférence ouverte à tout public
le 29 Janvier.
Et c’est une vingtaine de personnes qui
ont bravé les intempéries pour apprendre
à décrypter les risques numériques et être
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ESPACE

numérique
CHABRIS

[ le Numérique au service de tous ]

sensibilisées à ceux-ci.
Phishing, Cheval de Troie, détournement
de coordonnées bancaires, usurpation
d’identité… De nombreux sujets abordés
avec pédagogie et humour pour que l’information soit accessible pour tous.
Pour compléter cette formation, plusieurs
personnes se sont déjà inscrites suite à
cette intervention aux ateliers de l’Espace
Public Numérique de Chabris pour mettre
en pratique les connaissances inculquées
lors de la conférence.
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LES PARCOURS EMPLOI SE DEVELOPPENT…

G

râce à un réel travail en équipe
des différents services de BGE
en fin d’année 2018, le service
emploi a participé et remporté
un appel d’offres émanant du Conseil
Départemental de l’Indre.
Cette nouvelle prestation d’accompagnement intitulée « Evaluation des Compétences » s’adresse à des publics inscrits
dans le champ du RSA, sur le territoire de
l’Indre.
Elle a pour but d’aider les candidats, inscrits sur cette mesure, à faire un état des
lieux de leurs compétences acquises et à
développer ainsi qu’initier, à partir de ce
diagnostic initial, une projection de retour
à l’emploi, via la recherche directe d’un

poste ou la recherche d’une nouvelle formation qualifiante.
Ainsi, 70 parcours seront à mettre en
place sur la première année de ce nouveau marché, à partir des prescriptions
émanant des services sociaux du Département. Ces parcours d’accompagnement individuel vont se dérouler sur une
année et permettent aux candidats suivis
de renouer le contact avec des professionnels et envisager ainsi, de travailler
sur les différents freins rencontrés dans le
cadre d’un retour à l’emploi.
Ce travail va se décliner sur les différents
lieux opérationnels où la BGE intervient
déjà, et où elle anime et développe son
offre de service auprès de tout public,

SUCCESS STORIES DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS
« PARCOURS EMPLOIS » DE LA BGE INDRE :
Ils ont retrouvé un emploi grâce aux
ateliers et accompagnements mis en
place … et à leur pugnacité.
Nadège, 50 ans :
après des CDD et une
périodes
d’inactivité lors d’une année,
Nadège ne sait pas
pourquoi les portes
ne s’ouvrent pas de
façon durable à ses
compétences plurielles. Elle intègre
« Le Parcours Clés Seniors » en Novembre
2018. Le travail de redynamisation, les
échanges individuels, les différents ateliers (outil CV, cibles professionnelles,
réseaux, estime de soi …) ont permis à
Nadège d’adopter une nouvelle posture
pour appréhender sa quête d’un emploi.
En mission jusqu’à fin Février, elle va
débuter un CDD d’un an (et plus, si affinité) au CCAS Châteauroux dans le cadre
d’un poste d’attachée aux Finances et au
Patrimoine.

Brigitte, 56 ans : un
parcours professionnel sans embûche
jusqu’en
Octobre
2018 où Brigitte apprend la fermeture de
la boulangerie où elle
travaille depuis 10 ans
en tant que vendeuse
au magasin et en
tournée. Cette fermeture rapide et inattendue est vécue comme un réel traumatisme et Brigitte est persuadée qu’à son
âge, elle ne retrouvera pas d’emploi car les
employeurs vont préférer les plus jeunes…
Elle intègre « Le parcours Clés Seniors » en
Novembre 2018. Un travail prioritaire sur
l’estime de soi, un CV remodelé et plusieurs
contacts avec des professionnels vont lui
permettre de décrocher des entretiens.
Fin Novembre, elle est contactée par une
boulangerie du quartier Saint-Christophe.
Un premier CDD de 2 mois démarre dès le
1er Décembre 2018, suivi d’un second CDD
jusqu’en Mai 2019, avec la projection vers
un CDI à l’issue de cette période. A suivre…

mais aussi sur des nouveaux territoires :
ce sera l’occasion de nouer et de développer de nouveaux contacts et de fidéliser
ainsi de nouveaux partenaires.

FOCUS A VENIR
A PARTIR DE
MARS/AVRIL
BARILLA (le 19 Mars, à 9 h 30),
La vente de Lingerie et Prêt à Porter à Domicile (statu VDI) avec Isabelle RENOU, Conseillère à Domicile (le 19 Mars à 14 h), La Poste,
LIDL, ASSOFAC, PAT à PAIN, …
Entreprises ou candidats, si vous
désirez participer à ces « Focus
emplois » afin de présenter votre
entreprise, si vous êtes à la recherche de profils, de compétences, si vous désirez rencontrer
des candidats, prenez contact
avec le service emploi : BGE Indre
– 1 bis, rue Michelet – 02 54 36
58 65 ou auprès de Jean Louis
REUZEAU au 06 40 91 34 45 ou
par mail : jean-louis.reuzeau@bge‐
indre.com
Le service participera également
au Forum « 2000 Emplois – 2000
Sourires » avec Châteauroux Métropole, prévu le Mardi 30 Avril.

1ère édition du Village Entreprises de la COCOREL
Fort d’une première expérience réussie sur le département, un « village entreprise » sera organisé le 25 avril à LEVROUX, à
l’initiative de la Communauté de Communes de la Région de Levroux (COCOREL), de Pôle Emploi, de BGE Indre et de
Dev’up.
L’objectif est de valoriser les entreprises et créer du lien avec la population du territoire.
Cet espace, permettra aux entreprises de se présenter, d’exposer leur métier, leur savoir-faire ainsi que leurs offres et
services aux habitants de la COCOREL.
Elles pourront également communiquer sur les compétences et profils recherchés à court, moyen et long terme.
Les demandeurs d’emplois pourront directement rencontrer les entreprises en recherche de mains-d’œuvre et présenter
leurs CV.
Le public scolaire sera également convié à l’événement, afin de lui faire découvrir les différents métiers.
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SENSIBILISATION A L’ENTREPRENEURIAT
EN MILIEU SCOLAIRE
CIBLE :
Collèges & lycée

SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
FOURNIS
Un guide
méthodologique
pour les
enseignants
• Les élèves du dispositif « J’entreprends » du Collège Georges-Sand de La
Châtre.

L

e 24/01/2019 dernier, avait lieu
au collège George-Sand de La
Châtre la remise de prix de l’outil
« J’entreprends ». Lors du jury
final 4 groupes s’affrontaient (un total
de 11 élèves). C’est un groupe de 3 élèves
(Marie, Axel et Mélisane) pour leur projet
de création d’un commerce de sport sur la
Châtre : Maliaxsport, qui remporta le jury
final.
En s’appuyant sur l’accord cade signé au

niveau national avec l’Education Nationale, BGE Indre présente une gamme
d’outils de sensibilisation et une démarche pédagogique aux équipes éducatives.
Ludiques et adaptés aux apprentissages de chaque tranche d’âge, ces programmes s’appuient sur la pédagogie
dite « active » laissant une large part à
l’interactivité et la créativité.
Cette gamme d’outils de sensibilisation
se compose de 3 dispositifs.

Des
présentations
d’animation
PowerPoint

« JE DECOUVRE » : Une séance ludique à la découverte du parcours de l’entrepreneur.
FAIRE DÉCOUVRIR LA DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE PAR LE JEU : Le programme a vocation à faire
découvrir les étapes d’une création d’entreprise. Mais
aussi sensibiliser les élèves au métier de chef d’entreprise, en le présentant comme une voie professionnelle
possible. Ainsi que d’informer les jeunes de l’existence
de structures d’accompagnement à la création d’entreprises.

« J’APPRENDS L’ENTREPRISE » : Simuler une création
d’entreprise tout au long de l’année scolaire.

« J’ENTREPRENDS » : Apprendre autrement en menant un projet entrepreneurial.

CES COLLEGES NOUS FONT CONFIANCE

FAMILIARISER LES ELEVES A LA CONDUITE DE
PROJET : Le dispositif a pour objectif de permettre aux
jeunes de s’approprier la conduite de projet, de développer leurs aptitudes à communiquer tout en stimulant les attitudes entrepreneuriales (l’esprit d’équipe, la
créativité, la persévérance, la confiance en soi...).

EN SAVOIR

PLUS
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Un Manuel
scolaire à
destination
des élèves

VIVRE LE PARCOURS D’UN ENTREPRENEUR : L’outil
place les jeunes dans une situation concrète de création
d’entreprise. Il a vocation à éveiller l’intérêt des jeunes à
l’entrepreneuriat, à faire découvrir concrètement les
étapes de la création d’entreprise. Mais aussi, initier les
élèves au travail en équipe sur la durée et stimuler leur
créativité et leur prise d’initiatives.

• Collège George-Sand de La Châtre
• Collège Rosa-Parks de Châteauroux
• Collège Hervé-Faye de St-Benoît-du-Sault
• Lycée Professionnel Châteauneuf
d’Argenton-sur-Creuse

• Karim Touaj - Chargé de mission émergence et accompagnement au sein de BGE Indre
02 54 36 58 60 - karim.touaj@bge-indre.com
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VŒUX 2019 BGE INDRE - INITIATIVE INDRE /
FRANCE ACTIVE INDRE

• Jean-François PIAULET Président Initiative Indre.

L

e Mardi 22 janvier 2019 les associations BGE Indre et Initiative
Indre / France Active Indre ont
présenté les vœux 2019 au sein
du Centre d’Affaires La Fabrique 36. JeanFrançois PIAULET président Initiative
Indre et Jean-Claude PALLU président
BGE Indre sont intervenus pour faire un
bilan de l’année 2018 et mettre en avant

• Jean-Claude PALLU Président BGE Indre.

les évolutions par rapport à l’année précédente.

la certification construire et conduire
un projet entrepreneurial.

À cette occasion Jean-Claude PALLU et
Jean-François PIAULET ont remis à Monsieur Yannick LECOMTE gérant de l’entreprise Ambiance Coplâtre, et Madame
Aurore DESSE responsable de l’institut de beauté Au bonheur des Dames,

Ce cocktail de début d’année a réuni plus
de 130 personnes, partenaires, entrepreneurs aidés, salariés, chefs d’entreprise…

• Remise de certification à Aurore DESSE gérante de
l’institut de beauté Au bonheur des Dames.

De beaux projets à venir en 2019 !

• Remise de certification à Yannick LECOMTE gérant
d’Ambiance Coplâtre.
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INITIATIVE INDRE DEJA 20 ANS
Depuis 20 ans, Initiative Indre développe des outils soutenus par tous, (partenaires publics, services de l’état, collectivités territoriales, entreprises, établissements bancaires, associations…) pour appuyer financièrement ceux
qui souhaitent entreprendre et créer leur propre emploi,
et ceux, qui par leurs résultats, permettent le recrutement
d’autres personnes.

E

n 20 ans Initiative Indre est
devenue acteur de l’économie
locale.

Vendredi 7 décembre, l’association Initiative Indre a fêté ses 20 ans lors d’un
Gala au sein du Château des planches
de Saint-Maur. À cette occasion, 270
personnes étaient présentes : élus, partenaires (banquiers, juristes, experts
comptables…), entrepreneurs aidés par
Initiative Indre, salariés, bénévoles…

• Interventions des personnes qui ont contribué au développement de l’association.

Un livre résumant le parcours de l’association, année après année, un totem
Initiative Indre et le 20ème Inter Actif ont
été offerts lors de la soirée.
Le président Jean-François PIAULET, le
vice-président Jean-Claude PALLU, la
fondatrice d’Initiative Indre Maud BAILLYTURCHI, de nombreux élus et partenaires
ayant contribué au développement de
l’association, ont pris la parole pour résumer l’historique de celle-ci.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance festive suivie d’un diner dansant.

EN SAVOIR

PLUS

Initiative Indre le bilan :
3 373 entreprises soutenues
10 700 emplois
34 378 000€ distribués

• Repas, discours, soirée festive et dansante ont animé cette soirée.
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BGE INDRE VOUS DEVOILE SON
NOUVEAU SITE INTERNET
C’est avec plaisir que nous vous informons de l’ouverture de notre nouveau site Internet
www.bge-indre.com

A

près plusieurs semaines de
développement, nous sommes
heureux de pouvoir vous présenter la vitrine de BGE Indre
sur la toile. Ce site a été pensé pour nos
clients, mais aussi pour nos partenaires.
Ce nouvel outil entièrement responsive s’adapte à tous les écrans et
tout les terminaux, proposant ainsi aux
internautes une expérience fluide et homogène sur tous et tous les terminaux, du
Smartphone à la TV haute définition en
passant par la tablette.
Il permettra d’accompagner entrepreneurs et particuliers à travers tous
les outils BGE Indre.
Au programme une présentation détaillée de l’ensemble de l’offre BGE Indre.
Vous aurez la possibilité de trouver la

solution qui vous convient le mieux.

de devis, elle aussi, peut se faire en ligne.

UN PORTAIL UNIQUE D’ACCES
A L’INFORMATION

Afin de gagner du temps dans vos démarches ce site vitrine vous permet aussi
de contacter la personne ressource sur le
dispositif que vous souhaitez et d’échanger avec elle directement via le site Internet.

Grâce à son nouveau site Internet, BGE
Indre souhaite unifier et consolider sa
présence sur le Web. Désormais toutes les
informations sur vos évènements, permanences, visites d’entreprises ou encore
réunions Clubs seront accessibles via une
seule et même interface.
LA NOUVELLE GAMME DE
FORMATION BGE MISE A L’HONNEUR

N’attendez plus pour le visiter et découvrir notre nouvel outil de communication
et plonger dans l’univers du développement économique local à travers l’expérience BGE Indre.
EN SAVOIR

C’est également en ligne que les internautes pourront découvrir la nouvelle
gamme de formations. Tout notre catalogue est téléchargeable afin de découvrir
les différents programmes de formation
que vous pouvez réaliser. Votre demande

PLUS

• Pour plus d’information sur le nouveau
site Internet, contactez Vincent Mercier,
responsable communication BGE Indre
au 06 40 91 33 59 ou par mail à l’adresse
suivante vincent.mercier@bge-indre.com
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LES CLUBS AFFAIRES - A QUOI CA SERT ?
Les Clubs Affaires accueillent des dirigeants d’entreprises locales et de toutes tailles qui contribuent au développement économique du territoire. Au travers des déjeuners mensuels sur tout le
département, les membres ont l’occasion de s’informer, de se rencontrer, d’établir ou de renforcer des
relations commerciales. Un réseau d’affaires se compose avant tout d’hommes et de femmes qui souhaitent travailler ensemble, convivialité, proximité et accessibilité sont les valeurs du Club Affaires.

COM’BAWA
Bénédicte PIQUET

L’atelier DSP
Jérémie ROBINET

EARL F JOURDAIN
Sophie JOURDAIN

Quel intérêt trouvez-vous à être
membre du Club Affaires?

Pourquoi avez-vous
rejoint un Club Affaires?

« Mon histoire avec les Clubs Affaires a
commencé en 2016 avec le Club d’Issoudun et elle se poursuit aujourd’hui avec le
Club de Châteauroux 2, dont je suis présidente.

« Ayant bénéficié du soutien (prêt d’honneur) et des conseils d’Initiative Indre lors
de la création de ma société en 2012, j’ai
rejoint le Club Affaires parce que j’adhère
aux principes de développer et promouvoir les sociétés des membres du club.

Quelles sont les motivations qui
vous ont fait adhérer au Club
Affaires?

L’aventure est toujours aussi enrichissante, de rencontres, de bons moments
avec des affaires conclues à la clé. Le Club
Affaires porte des valeurs qui se résument en 3 mots : réseau, convivialité et
business.
Se retrouver chaque mois par le biais
d’une réunion suivi d’un déjeuner nous
permet de créer de véritables liens, d’établir et de connaître ce réseau pour pouvoir
ensuite le recommander. Tout se fait dans
la convivialité et du business en découle.
Longue vie aux Clubs ! »
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Lors de rencontres régulières, nous échangeons, partageons, faisons connaître nos
sociétés et nos savoir-faire ; cela nous
permet ainsi d’apprendre au contact
des autres membres du club, mais aussi
de mieux se connaître, et de ce fait, se
recommander. »
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« Après mes deux participations au Club
affaires en tant qu’invitée, j’ai de suite
demandé, à intégrer le Club Affaires de
Valençay car j’ai apprécié dès le départ,
à la fois l’ambiance conviviale et le professionnalisme des membres. Le but est
d’échanger sur nos compétences, nos domaines d’intervention, nos actualités et
nos projets ; de tisser des liens entre acteurs économiques locaux, et ainsi de se
faire connaître auprès de professionnels
du territoire. A chaque réunion du Club
Affaires, chacun ancre tout simplement
sa réputation localement. J’y découvre
une diversité – trop souvent méconnue et
du coup parfois surprenante – de compétences locales, d’entrepreneurs passionnés et exigeants dans leur métier.... en
bref, c’est le dynamisme entrepreneurial
local qui se réunit à chaque Club Affaires.
Connaissant les activités de chacun, je me
sens à même, de pouvoir les recommander quand j’en ai l’occasion, les membres
du Club, et d’entrer ainsi dans une spirale
vertueuse pour les entreprises locales. »
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DEJEUNER DE RENTREE DU CLUB
ENTREPRENEURS DE l’INDRE

P

lus de 60 personnes, membres,
partenaires, bénévoles d’Initiative Indre, étaient présents pour
une nouvelle proposition originale autour du Déjeuner du Club, chez
Nicolas Ballereau, Responsable du restaurant L’Ardoise de Nico, 91 rue Grande à
Châteauroux.

Nicolas, membre du Club des Entrepreneurs de l’Indre, très dynamique dans
cette action et dans son travail, a souhaité nous recevoir et privatiser son restaurant rien que pour Initiative Indre.

C’est autour d’un cocktail déjeunatoire,
toasts salés et sucrés et quelques boissons comme le cocktail de bienvenue
« Maison » et de bonnes bouteilles de
vins rouge et blanc à déguster, que les
membres ont apprécié cette nouvelle
formule.

A refaire sans hésiter !!! avec en plus la
découverte d’un nouvel espace, je ne vous
en dis pas plus…

Il y avait beaucoup d’échanges, une ambiance très sympathique… le tout dans
un cadre chaleureux et qui le sera encore
plus car Nicolas souhaite aménager dans
son restaurant un espace autour du « cocooning ».

Nous le remercions ainsi que toute son
équipe.

EN SAVOIR

PLUS

L’ardoise de Nico
91 rue Grande
36 000 Châteauroux
02 54 08 05 4
ww.lardoisedenico.fr
• Nicolas Ballereau, gérant de
L’Ardoise de Nico.

LE CLUB ENTREPRENEURS présent
à tours pour le HUMAN TECH DAYS !

L

e 24 janvier dernier, s’est tenu à
Tours, le premier Salon du numérique de la Région Centre Val de
Loire. L’objectif était de (re)positionner l’humain dans la société numérique. Cet évènement était destiné aux
professionnels. A cette occasion, BGE
Indre a mobilisé son réseau d’entrepreneurs. Ainsi, 2 bus nous ont été prêtés par
Renault Rent, que nous remercions. A leur
arrivée à Tours, les participants ont pu
découvrir le village startup et le Démonstrateur de l’Industrie du futur ; une réelle
projection vers l’avenir !

ILS ONT PU ASSISTER
A DIFFERENTES
CONFERENCE
• L’intelligence artificielle dans
l’économie,
• Humanisme et numérique,
• Réussir avec le numérique,
• Paroles d’investisseur,
• Réussir avec le numérique.

ET DES ATELIERS
• Impact du Digital sur l’évolution
de tous les métiers,
• La sécurité informatique et la
protection de la vie privée,
• L’intelligence artificielle au service des Ressources humaines
• Le financement du capital humain pour les entreprises
innovantes,

12 personnes ont participé à ce voyage
vers le futur. Les enjeux exposés vont
modifier le quotidien des entrepreneurs
et de la Société au fil des années.
EN SAVOIR

PLUS

Afin d’en savoir plus sur les informations
et évènements du Club des Entrepreneurs,
n’hésitez pas à contacter Virginie Sergent,
Référente du Club des Entrepreneurs
au 02 54 08 18 96 ou par mail à l’adresse
suivante : virginie.sergent@initiativeindre.com
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CLUB RH : COMMENT MIEUX
INTEGRER VOS RECRUES ?

• Rencontre du Club RH du mois de Janvier à L’escale.

P

rès d’une vingtaine d’entreprises
se sont retrouvées au club RH
le 21 janvier dernier. La nouvelle
formule présentée sous forme
d’atelier pratique de 3h00,a suscité un vif
intérêt.
Atelier Pratique « Mieux intégrer les
nouvelles recrues » animée par Florence
GUILBON, Consultante Entreprises au
sein de l’APEC.
Face aux mutations économiques et
sociétales, attirer et fidéliser les talents
est devenu un enjeu de compétitivité et
de survie pour les entreprises et ce afin
d’éviter de réduire à néant les efforts de
recrutement.
Les premiers instants d’un salarié sont
cruciaux et déterminants pour la suite de
la collaboration.
Une politique d’intégration doit être pensée, en moyenne sur un an, dès que le
process de recrutement est finalisée et
ce après l’acceptation de la proposition
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LA REUSSITE D’UNE
INTEGRATION SE
MESURE GRACE A
2 INDICATEURS CLES :
Le premier est l’engagement du
collaborateur dans son poste et
plus globalement dans l’entreprise
Le second est la finalité de cet
engagement : la fidélisation du
collaborateur !
d’embauche et donc même avant l’arrivée du nouvel embauché.
Si la période qui précède l’arrivée d’un
nouveau collaborateur est importante au
vu des enjeux qui l’entourent, l’étape qui
marque son entrée dans l’entreprise est,
quant à elle, fondamentale.
En effet, dans la majorité des cas, le départ prématuré de nouvelles recrues est
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lié à un problème d’intégration.
Cet atelier RH avait pour objectif d’aider
les entreprises dans leur politique de recrutement et d’intégration de nouveaux
salariés.
Comment faire vivre une expérience
d’intégration ? Quelles sont les bonnes
pratiques d’une intégration réussie ?
Qu’en est-il de l’évaluation du parcours
d’intégration ? Comment évaluer la satisfaction des nouveaux entrants ?
Telles sont les questions abordées, auxquelles Florence Guilbon a apporté une
réponse et mis à disposition de chaque
participant des outils clés en main.
Le prochain Club RH se tiendra le 2 avril
2019 et traitera des dernières actualités
sociales et sera animé par Fiducial Expertise.
EN SAVOIR

PLUS

contact@bge-indre.com
02 54 24 15 35
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Ils rejoignent nos équipes
Zakaria Hsaini, Chargé de développement économique Communauté
de commune Châtillonnais en Berry

T

itulaire de 2 masters, le premier en innovation, management et ingénierie de projet à l’Université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et le second en développement économique de territoire à l’école
d’Architecture de la même ville. Il décroche également un diplôme National d’entrepreneur obtenu à
SIGMA Clermont. Zakaria est une personne polyvalente. La dynamique et l’ingénierie de projets ont
toujours constitué sa ligne de conduite professionnelle, il aime conseiller et accompagner les projets d’entreprises, d’organismes publics ou bien des collectivités territoriales.

Étant attiré par des valeurs d’engagement, d’initiative, d’excellence et la volonté de favoriser la bonne santé
économique du territoire, il a choisi de rejoindre l’équipe de la BGE Indre en tant que chargé de développement
économique sur la Communauté de Communes Châtilonnais en Berry. Son ambition est d’aider les porteurs
de projets dans leurs démarches de créations, d’accompagner les chefs d’entreprises déjà implantés sur le territoire dans leurs politiques de développement et pour finir, de conseiller les élus dans leurs prises de décision
en matière de dispositif, d’accueil, et d’aide à l’entrepreneuriat.

Bénédicte Picquet,
Chargée de mission Emploi sur Le Blanc

D

’abord formatrice, un peu par hasard, à la suite d’une rencontre avec un conseiller ANPE. Par la suite,
elle fait un bref passage dans la vente en tant que responsable de magasin, avant un retour à la
formation sur Argenton-sur-Creuse et Le Blanc, Bénédicte devient alors conseillère en insertion à la
Mission Locale de Châteauroux en 2005.

Avec l’arrivée des Emplois d’avenir, elle devient chargée des relations avec les entreprises, référente du dispositif, sa mission consiste à travailler sur les besoins en recrutement des entreprises, la création de fiche de
poste, la préparation des jeunes jusqu’à la saisie de contrat, l’accompagnement dans l’emploi et la formation
et bien sûr les relations avec les partenaires associatifs et institutionnels. A la disparition de ce dispositif, par
choix personnel, elle quitte la Mission Locale le 31 décembre 2017 et revient à nouveau dans l’insertion en intégrant BGE à temps partiel en novembre 2018 en qualité de chargée de mission Parcours Emploi et animatrice
des ateliers Pôle Emploi sur le bassin du Blanc.

UN GRAND MERCI à :
Thibaut Piat,
Assistant animateur multimédia en Service Civique

L

e service civique a été pour moi un vrai choix, car il réunissait à la fois le monde professionnel et la
formation.
Lorsque j’ai vu l’annonce de L’Espace Numérique BGE Indre sur service-civique.fr celle-ci
correspondait tout à fait aux missions que je recherchais dans mon choix d’orientation.

Arrivé le 22 Mai 2018, j’ai pu développer mes compétences. J’ai également perfectionné mon sens
pédagogique, mon autonomie et mes connaissances en informatique.
Ce dispositif et BGE Indre m’ont permis aussi de faire de belles rencontres avec les bénéficiaires, collègues
et partenaires. Je souhaite aujourd’hui continuer dans cette voie et devenir animateur multimédia.
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
AVEC LE CREDIT MUTUEL
Lors du déjeuner du Club des Entrepreneurs du 25 Janvier dernier, c’est déroulé la conférence de presse de signature de convention entre Initiative
Indre, BGE Indre et le Crédit Mutuel. Celui-ci apporte un soutien depuis
une dizaine d’années à l’activité d’Initiative et BGE Indre par des conventions d’appui à ses programmes.

DEJEUNER DES QUARTIERS

Lors de son traditionnel et mensuel « Déjeuner des Quartiers », qui s’est déroulé
le mardi 5 Février dernier, BGE Indre a présenté son lauréat régional au concours
Talents des Cités 2018. En effet Nicolas Sauzeat Lafay de Raid a détaillé son
entreprise de cordistes. Il nous a également expliqué l’intérêt de sa participation au « Concours Talent » et les retombées médias dont il a pu bénéficier au
niveau local, régional et national. Karim Touaj, référent CitésLab a présenté le
Concours dans sa globalité en précisant que le Concours aura lieu en 2019 à
Bourges et sera organisé par BGE Cher.
EN SAVOIR

PLUS

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

LE CLUB DES ENTREPRENEURS EN VISITE A LA
MAISON CENTRALE D’ARRET DE SAINT-MAUR
Plus d’une trentaine d’adhérents d’Initiative Indre se sont rassemblés le 5 février dernier pour visiter les ateliers de travail de la Maison Centrale de St-Maur.
Nous remercions Mme Faivre Le Cadre, directrice des lieux sans qui cette visite
n’aurait pas été possible. Cette dernière a rappelé l’importance pour l’Administration pénitentiaire de faire travailler les personnes qu’elle a en charge afin de
rester au plus près de la vie extérieure et leur permettre aussi de rester connectées à la réalité du monde du travail.

CONFERENCE SUR LE RENOUVELLEMENT
URBAIN DE CHATEAUROUX A LA FABRIQUE 36
Le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole, Gil Avérous
est venu présenter le programme sur le renouvellement urbain de Châteauroux
le 26 février dernier à La Fabrique 36. Une soixantaine de membres Initiative
Indre étaient présents pour découvrir ce programme et poser leurs questions.

BGE CHER ORGANISE LE « CONCOURS
TALENTS » POUR LE NATIONAL
Les inscriptions aux Concours Talents 2019 sont ouvertes depuis le 18 mars.
Cette année, BGE Cher qui organise la remise des prix. Ce concours régional et
national permet aux participants de réelles retombées médiatiques ainsi que
des gains pouvant aller jusqu’à 8 000 €. Rapprochez-vous de votre conseiller
BGE Indre pour les modalités d’inscriptions.
EN SAVOIR

PLUS

• Karim Touaj, Chargé de mission émergence et accompagnement BGE
Indre et référent CitésLab Châteauroux Métropole – 02 54 36 58 60
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BGE INDRE & CHER PARTENAIRE
DES EVENEMENTS CULTURELS
DU TERRITOIRE
Un nouvelle fois BGE Indre et BGE Cher s’associent aux
événements culturels majeurs de la région. C’est tout
d’abord lors du Printemps de Bourges que vous retrouverez un stand BGE, avant de nous retrouver cet été sur
le Festival DARC de Châteauroux pour faire danser et
chanter petits et grands durant cette quinzaine d’août.

REMISE DE FINANCEMENT
Remise de financement pour Mesdames Frogier Vicky et Aurore Desse du magasin « Bonheurs aux Dames ».
EN SAVOIR

PLUS

Bonheurs aux Dames
175 avenue John Kennedy
36000 Châteauroux

SIGNATURE DE CONVENTION
AVEC LE CREDIT AGRICOLE
C’est lors du traditionnel déjeuner de fin de mois du Club des Entrepreneurs
(22 février dernier) que c’est déroulé le renouvellement de signature entre le
Crédit Agricole, Initiative et BGE Indre. Grâce à la signature de cette convention
le Crédit Agricole renforce son soutient aux 2 associations et à leurs actions.

SUR LES ONDES RCF 88.00

19/02/19. Pierre Maxence LEJOP Directeur du magasin Vision
Plus et Mickael BOYER de Castel’Praliné ont été les deux invités
de la semaine.

05/02/19. Julien BLANLOEIL de OZÉO cuisines, un des leaders
dans la cuisine aménagée et Nathalie FRESQUET de Natur &
Poux, des solutions naturelles pour se débarrasser des poux.

Pour écouter et réécouter les émissions rendez-vous sur le site Internet www.rcf.fr
Vous souhaitez passer dans l’émission : contactez Franck Barbier, Chargé d’affaires
développements et suivis des entreprises. 02 54 08 88 98
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Nos actions sont cofinancées par des fonds européens

LEXANDRE

