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Prochains RDV

Nouveaux
membres

Vendredi 27/06 de 12h à 14h – LE CLUB

Déjeuner du Club des Entrepreneurs de l’Indre au
restaurant La Manufacture à Châteauroux, 3 avenue de
La Châtre à Châteauroux. Inscriptions au 02 54 08 18 96.

Lundi 30/06 à 18h

Assemblée Générale Initiative Indre à partir de 18h.
Amphithéâtre du Crédit Agricole,
Avenue Pierre de Coubertin à Châteauroux.

Mardi 8/07 à 18h30

Assemblée Générale BGE à partir de 18H30.
Zone Aéroportuaire de Déols.

Jeudi 10/07 à 19h – LE CLUB

Soirée d’été du Club: animations et dîner, réservez votre
soirée pour ce grand moment de convivialité.
Inscriptions au 02 54 08 18 96.

Vendredi 29/08 de 12h à 14h - LE CLUB

Déjeuner du Club des Entrepreneurs de l’Indre au
restaurant La Manufacture à Châteauroux, 3 avenue de
La Châtre à Châteauroux. Inscriptions au 02 54 08 18 96.

Mardi 2/09 de 12h à 14h – LE CLUB RH Indre
Intervention de Serge Chalmeau, DRH de Montupet, sur
le thème «Nouvelle Hiérarchie et responsabilisation des
salariés» suivie d’un déjeuner convivial.

NOUVEAUX MEMBRES D’INITIATIVE INDRE
Nous avons le plaisir d’accueillir 5 nouveaux membres
Jean-Gérard Infante - REGELTEX
ZI - 14 avenue Jean Bonnefont
36100 Issoudun
Tél 02 54 03 00 94
Philippe Caillaud
GAEC du Patureau Verdurau
La Preugne - 36400 Saint Gaultier
Tél 06 80 44 05 34
Christophe Amey
CARREFOUR MARKET
40 avenue d’Argenton
36000 Châteauroux
Tél 02 54 34 44 44
Mandy Radel - SUPPLAY
37 rue de la Gare - 36000 Châteauroux
Tél 02 54 36 93 61
Eva Ecija - LES DRYADES
36160 Pouligny Notre Dame
Tél 02 54 06 60 60
Sébastien Machet
BARILLA Harry’s France
ZI de la Malterie - 36130 Montierchaume
Tél 06 73 56 54 28

NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB
Nous avons le plaisir d’accueillir 5 nouveaux membres
Laurent Biabaud - A L’EAU CLEAN
92 rue Paul Langevin - 36000 Châteauroux
Tél 07 78 31 22 82
Fabrice Ferin - JARDIN D’OMBRES
5 rue Jean-Jacques Rousseau
36000 Châteauroux
Tél 02 54 60 92 18
Nadine Renault - PAT DE VELOURS
18 rue Diderot - 36000 Chateauroux
Tél 02 54 22 82 87
Benoît Violet - CONSEIL EN INFORMATIQUE
Les Chaumes - 36800 Luzeret
Tél 09 64 38 09 22
André Fouassier - VITICULTEUR
Village de Vaux - Route de Faverolles
36600 Lye - Tél 06 83 44 91 92
Informations complémentaires au 02 54 08 18 80.
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Edito
L’Inter Actif : toutes les infos sur nos activités

L

e 17 juin, Initiative Indre a
présenté 3 nouveaux outils :
Facil’Bail, le prêt d’Honneur
Entreprises Remarquables, le
prêt d’Honneur Entreprises Innovantes.
Ces trois nouveaux outils, engagés
dans le cadre de France Active
et d’Initiative France, renforcent
directement les moyens (17 dispositifs)
dont nous disposons déjà à destination
des entrepreneurs de l’Indre.
A ce titre, 2 millions d’euros ont déjà
été engagés du 1er janvier au 30 avril
2014, par les Comités d’agréments
d’Initiative Indre.
Une somme importante, liée à
l’utile concentration des moyens
et à la conjugaison des dispositifs
de subvention, de prêt d’Honneur,
d’avance remboursable NACRE,
de cautionnements directs (Indre
Actif) des emprunts bancaires de
celles et ceux qui entreprennent,
reprennent ou développent.
D’ailleurs,
les
projets
de
développement, grâce aux prêts
d’Honneur de croissance, et de reprise
d’entreprise, grâce à l’articulation des
moyens, augmentent significativement.
50% des projets soutenus sont des
projets de reprise, 15% sont des
projets de croissance.
Depuis plus de 15 ans, nous
développons des outils, soutenus
par tous (collectivités territoriales,
entreprises, établissements bancaires,
associations, …) pour appuyer ceux

qui souhaitent entreprendre, et créer
leur propre emploi, et ceux qui par leurs
résultats permettent le recrutement et
l’emploi d’autres personnes.
C’est dans ce cadre que nous menons
la Dynamique RH et que nous travaillons
à l’accueil des nouveaux arrivants.
C’est dans ce cadre que la BGE Indre
travaille désormais sur les processus
d’emploi des jeunes et des séniors
avec le dispositif parcours Clés.
Nos Assemblées générales Initiative
Indre (le 30 juin) et BGE Indre (le 08
juillet) nous donnerons l’occasion
de vous présenter ces dynamiques
nouvelles avec le témoignage de ceux
qui en bénéficient, dynamique que
nous reprendrons également dans le
n°5 de notre journal. La parution de
septembre comptera 20 pages (+4)
dont 2 dossiers consacrés à l’offre
numérique et aux programmes d’appui
de la BGE Indre.
Une nouvelle progression pour de
belles innovations !
Nos Assemblées générales seront
également l’occasion de rendre
hommage à celles et ceux qui
nous accompagnent et qui sont
honorés, comme à ceux qui nous ont
accompagnés et récemment quittés,
nous pensons tous à Pierre Sauvage
de Saint Marc, notre secrétaire.
Eric Labroue
Vice-président d’Initiative Indre & de BGE
Indre, Directeur d’ERDF en Berry.

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

1000 € versés =

Entreprises : - 600 € sur votre feuille d’impôts,
Particuliers : - 660 € sur votre feuille d’impôts.
Article 238 bis alinéa 4 du code général des Impôts.

2 000 000 €
C’est la somme des financements engagés
par les Comités d’Agrément d’Initiative Indre/
Indre Actif, au profit de 92 entrepreneurs, du
1er janvier au 30 avril 2014.

L’Ordre National
du Mérite
est décerné au titre du Ministère de
l’Emploi à :
•
Huguette
Vandenbossche,
Présidente de la BGE de l’Indre et Vice-Présidente
d’Indre Initiative, Présidente du Conseil de
développement du Pays du Boischaut Nord,
•
Catherine
Dupont,
VicePrésidente de la CAC, déléguée au
développement économique, aux
Activités commerciales et à l’Accès
à l’Emploi, membre du Conseil
d’Administration d’Initiative Indre/
Indre Actif et membre du Conseil
d’Accompagnement (suivi post-création).

L’inter Actif : Initiative Indre, 5 place Marcel
Dassault, 36130 DÉOLS
Service publicité :
02 54 08 18 80 ou 06 62 34 36 01
Directeur Publication : Eric Massé
Rédacteurs : Gilles Guillemain & Eric Massé
Maquette : AB Prod & Indre Initiative
Impression : Imprimerie Matarese
Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33
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3 / 5 / 10 ans après
SUIVI DES ENTREPRISES AIDÉES

Que sont-ils devenus ?
AMBULANCES
BUZANCEENNES
Sarl
M. Philippe
Hanguehard
5 Place de la Libération
36500 Buzançais
Tél 02 54 84 06 11
Depuis juillet 2002, les Ambulances Buzancéennes
sont spécialisées dans les transports médicalisés,
partout en France. L’entreprise optimise les moyens
techniques et humains et met à disposition taxis, VSL,
ambulances avec une équipe de professionnels de
COFISOFT
M. Guillaume Beauregard
48 avenue Marcel Lemoine
36000 Châteauroux
Tél 02 54 22 30 00
Mail : gbeauregard@cofisoft.fr
Depuis 1977, CofiSoft conçoit, édite et
commercialise des progiciels de gestion pour
JEFF DE BRUGES
M. Adrian Oprea
Galerie Centre Leclerc
Cap Sud
36250 Saint Maur
Tél 02 54 53 00 14
Mail : jeffdebruges.chateauroux@orange.fr
Qualité, savoir-faire, créativité et passion, des
ingrédients sélectionnés avec soin, des recettes
audacieuses et originales, un univers gourmet. Il
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santé qui accompagne les patients dans les meilleures
conditions. Satisfait de l’accompagnement et de l’aide
financière d’Initiative Indre : un prêt d’Honneur de 8
000 € (à O%, sans frais ni caution, sur 3 ans) en confort
de fonds propres, Philippe Hanguehard encourage les
entrepreneurs à rencontrer Initiative Indre. La société
compte 22 collaborateurs contre 3 (en 2002). La
capacité à réagir face aux imprévus et l’anticipation
ont permis de répondre à la demande, toujours plus
importante. A la fin du premier semestre 2014, de
nouveaux locaux verront le jour au 59 bis rue Notre
Dame à Buzançais, pour accueillir les différentes
activités en un même lieu. Ces locaux permettront
l’accueil du Pôle de Garde des Ambulanciers du
secteur de Buzançais (début mai 2014).
les sociétés de transport de marchandises, de
Travaux Publics et d’exploitation de carrières.
Créée en 1977, la société a été reprise en 2007
par Guillaume Beauregard, avec l’aide d’Initiative
Indre qui lui a accordé un prêt d’Honneur de
50 000 € (à O%, sans frais ni caution, sur 7 ans)
pour conforter l’apport personnel nécessaire à la
reprise de l’entreprise. La société de 17 salariés
en 2007, emploie 27 personnes aujourd’hui.
n’en fallait pas moins pour séduire Adrian et Iulia,
gérants du point de vente situé dans la galerie
commerciale Leclerc de Cap Sud à Châteauroux.
Elle est une infographiste amoureuse des images
et des couleurs, et lui est un rugbyman amoureux.
Ils ont toujours souhaité travailler ensemble.
Le magasin voit le jour en avril 2011 avec l’aide
d‘Initiative Indre qui leur a apporte 45 000 €
de prêts d’Honneur et de prêt NACRE (0%,
sans frais ni caution) pour compléter leur apport
personnel.

Economique
LES OUTILS FINANCIERS INITIATIVE INDRE

2 000 000 €
C’est la somme engagée par les Comités d’Agrément d’Initiative Indre /
Indre Actif depuis le 1er janvier 2014, au profit de 92 projets d’entreprises.
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21 000 € ont été engagés au titre du dispositif
NACRE (Nouvel Accompagnement pour la
Création et la Reprise d’Entreprise) depuis le
début de cette année, 405 000 € en 2013.

Lancé par l’état le 1er janvier 2009, géré par la Direccte
et la Caisse des Dépôts et Consignations, NACRE
accompagne les porteurs de projets du montage aux
trois années après la création/reprise de l’entreprise.
NACRE « colle » aux grandes étapes d’un parcours
de création d’entreprise en matérialisant dans le
cadre d’un CONTRAT d’ACCOMPAGNEMENT, les 3
étapes Clés d’un porteur de projet accompagné en
phases métiers :
1. l’aide au montage du projet,
2. l’appui pour le financement du projet,
3. l’appui au développement de l’entreprise.
Le porteur de projet bénéficie gratuitement de la
compétence technique d’un conseiller expert dans la
phase d’aide au montage pour élaborer un dossier
de présentation assez « solide », donc présentable
aux financeurs.
L’appui pour le financement aide à travailler la
pertinence économique, la structure du plan de

financement, l’accompagnement du futur entrepreneur
dans ses relations avec les banques... et à mobiliser
un prêt à taux zéro (avance remboursable) sur 5
ans, de 10 000 € maximum. L’avance remboursable
NACRE est systématiquement couplée avec un prêt
bancaire ou un prêt assimilé (ADIE...).
NACRE soutien les dynamiques d’appui au
développement de l’entreprise par la mobilisation
au profit du nouvel entrepreneur des conseillersexperts des opérateurs sur : la gestion, les stratégies
de développement, le recrutement ou l’embauche
des salariés...
NACRE est cumulable avec toutes les aides
engagées par Initiative Indre/Indre Actif. Il complète
ou constitue l’apport personnel des entrepreneurs.
Il permet l’engagement des emprunts bancaires et
l’engagement des aides régionales à la création/
reprise d’entreprises.
En plus d’un coup de pouce organisationnel,
relationnel et financier, le dispositif favorise le recours
à des cautions externes : les garanties sur emprunts
bancaires portées par Indre Actif (FAG, FGIF, FGIE,
CAP AGRI...), ce qui limite les engagements en
caution d’une personne, d’un couple, d’une famille.

Parmi les créatrices aidées par l’obtention d’une avance remboursable NACRE

Marie Chartin, Le Croquet de Charost, à Neuvy Pailloux.

NACRE s’adresse aux personnes éligibles à
l’exonération des charges sociales ACCRE, c’està-dire, principalement : aux demandeurs d’emploi
indemnisés ou inscrits à Pôle Emploi depuis plus
de 6 mois, aux personnes les plus éloignées de

Fabienne Ceschia, Parfumerie Refan, à Châteauroux.

l’emploi, aux personnes de 50 ans et plus inscrites
sur la liste des demandeurs d’emploi, les jeunes
de 18 à 25 ans orientés par le service public de
l’emploi, les salariés qui reprennent leur entreprise
en redressement ou en liquidation judiciaire.

5

CAP AGRI
CONVENTION ET FINANCEMENT

Chabris - Pays de Bazelle
rejoint CAP AGRI

D

eux conventions de partenariat, dont
l’une pour CAP JEUNES, ont été signées,
vendredi 21 février, entre Eric Labroue,
vice-président d’Initiative Indre, et Philippe
Jourdain, président de la Communauté de Communes
Chabris - Pays de Bazelle. «Indre Initiative, rappelait
Eric Labroue, ce sont, pour l’année 2013, quelque
3 400 000 € qui ont été attribués à 242 entreprises
grâce aux 17 dispositifs de financement réunis par
Initiative Indre. La Communauté de Commune, en
signant ces deux conventions, permet de faciliter
l’accompagnement à de nouveaux porteurs de
projets et d’assurer une garantie d’emprunts.»
Philippe Jourdain assura la volonté de dynamisme
de la Communauté de Communes Chabris-Pays de
Bazelle. «Ces partenariats sont une évidence et sont

fondamentaux, affirmat-il. Nous devons aider
les jeunes créateurs
d’entreprise,
les
mettre sur les rails...
Nous orientons notre
politique sur la reprise
Les conventions étaient signées dans les locaux
d’entreprises.»
de la Communauté de Communes Chabris Eric Labroue rappelait Pays de Bazelle.
que de nombreuses
Communautés de Communes s’étaient déjà
engagées dans le soutien à ces dispositifs : Argenton,
Eguzon, Issoudun, Vatan, Ecueillé, La Châtre... et que
l’association restait dans l’attente de nombreux autres
partenaires. Signatures et chaleureuses poignées de
mains scellaient cet accord.

L

e 13 mai dernier, CAP AGRI procédait à sa
1ère « remise des financements » avec Magda
Auger, jeune agricultrice de 35 ans, éleveuse
de Poules Noires du Berry à Briantes,
soutenue par le Comité du 8 avril. Elle a bénéficié
d’une avance remboursable NACRE de 5 000 €
et d’une caution CAP AGRI de 29 000 € pour
ses emprunts. Ses financements déjà engagés,
elle retrouvait le Comité et les intervenants de son
accompagnement : la BGE Indre (programme
« POUR LES FEMMES » 2012, d’accompagnement
à la création/reprise d’entreprises) et la Chambre
d’Agriculture de l’Indre. Un chèque symbolique
lui a été remis par les membres de CAP AGRI qui
appuient une production de proximité avec une
distribution en circuits courts.
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Les membres du comité CAP AGRI avec Magda Auger lors de la remise de financements.

Talents
NOS ENTREPRISES ONT DU TALENT

2 lauréats sur 5 dossiers présentés

R

éunis à Blois, la seconde semaine de juin,
les jurys régionaux des concours Talents,
primaient les Lauréats régionaux aux 5
catégories du concours National des
BGE : Innovation, Artisanat, Dynamique Rurale,
Commerces, Services.
Parmi les très nombreux candidats, l’Indre décroche
2 prix, dans 2 catégories, et une mention spéciale
dans la catégorie dynamique rurale :
- Alain Grandperrin, GCI, lauréat régional dans la
catégorie Innovation
- Sébastien Tourny, lauréat régional dans la
catégorie Artisanat
- Déborah Buret, «Mention spéciale » dans la
catégorie dynamique rurale
Un prix de 1 500 € pour chaque Lauréat, une
publicité régionale et bientôt nationale car chacun
est sélectionnés pour participer à la prestigieuse
rencontre nationale des Talents BGE.

Une rencontre à laquelle Marie
Chartin (Les Croquets de Charost)
est déjà directement inscrite dans
la catégorie reprise d’entreprise.
Merci à tous ceux qui ont
concouru, à Tony Imbert,
membre du Comité d’Agrément
VDI 4, qui a représenté l’Indre
aux jurys régionaux. Rendezvous pour les Résultats du
Concours Talents des Cités qui
se déroulent en juillet et auquel
4 candidats des Quartiers de
Châteauroux sont inscrits.
Vous retrouverez les Lauréats à
l’AG de la BGE Indre le 8 juillet
prochain.

MFV :

le marquage textile par sublimation
L’entreprise MFV (Maquettes,
Formes, Volumes) propose une
technique d’impression, par
sublimation numérique, sur tissus
polyester. L’originalité de ce
procédé permet de s’équiper,
désormais, à moindre coût et de
façon professionnelle. Maillots,
écharpes, chaussettes, etc.,
peuvent ainsi être déclinés aux
couleurs de votre club, de votre
association, de votre entreprise,
voire même pour toutes autres
motivations précises. Ce principe
de décoration textile tolère une
personnalisation sans véritable
limite. Pour le prix d’un maillot

blanc, conforme aux exigences
de la sublimation, MFV vous offre
les impressions de tous les motifs
de votre choix gratuitement
et sans aucune restriction.
Un réassort est assuré, même
plusieurs années plus tard.
Pour un marquage unique
(photo, logo, etc.), sur tee-shirts
coton,
porte-clefs,
dessous
de verres, badges, règles,
ouvre-bouteilles,
accrochesacs à main, bouchons,… MVF
vous assure également une
conception originale.

Remise exceptionnelle de 15% sur présentation de cet article
MFV - Michel et Teddy Rabillé - 11, Allée Paul Rue - 36330 LE POINÇONNET - Tél. : 02 54 35 17 05 - Fax : 02 54 35 17 04 - michel.rabille@wanadoo.fr

www.mfv.fr
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DOSSIER
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les Nouveaux Arrivants
Le programme des Nouveaux Arrivants a été créé en novembre 2012,
pour accueillir et orienter les nouveaux habitants du département.

L

a prestation d’accueil des nouveaux arrivants
a été créée en juillet 2012 par la Communauté
d’Agglomération Castelroussine (CAC), dans le
cadre de sa politique d’Attractivité du Territoire.
Depuis sa création, l’animation est confiée à BGE
Indre, qui accueille et prend en charge tous les
candidats orientés par la CAC.
Cette prestation a pour vocation d’accompagner et
d’orienter les nouveaux arrivants dans le département
de l’Indre. Elle a, plus précisément pour objectif :
• d’éviter l’isolement,
• de faciliter et pérenniser l’installation des actifs
arrivants sur le territoire,
• de proposer une aide à la recherche d’un emploi
(postulants et conjoints des nouveaux salariés).
La prise en charge s’articule autour de 3 axes
complémentaires :
• Un diagnostic d’accueil : détailler les besoins
en terme d’installation et d’intégration (appui à la
recherche d’emploi, de logement, de loisirs ou
d’associations, aides aux démarches administratives,
prises de rendez-vous et recommandations directes).
Il s’agit d’identifier et activer les contacts utiles en
fonction des besoins afin que les nouveaux arrivants
s’approprient leur nouvel environnement.
• Un coaching à l’emploi personnalisé : établir
un état des lieux, construire le plan d’actions et en
identifier les étapes. En complément, la Cyberbase
(BGE Quartiers Saint Jean à Châteauroux) propose
la prestation « Parcours Clés » (ateliers CV, lettre
de motivation,…). L’animation est assurée par une
formatrice et 23 postes informatiques sont mis à
disposition. les personnes bénéficient de toute l’aide
nécessaire à la mise en place d’une méthodologie
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de recherche d’emploi. Par ailleurs, la BGE Indre
propose, à intervalles réguliers, des rendez-vous
collectifs ou individuels, les « mémos cafés ». Ces
rencontres ont lieu tous les 15 jours et permettent
de rester dans une dynamique active de recherche
d’emploi (partage d’informations, d’expériences…).
• Un accès à un large réseau (acteurs de l’emploi,
partenaires...) : nouer un maximum de contacts
et développer des opportunités. La personne a la
possibilité d’intégrer le Club des Entrepreneurs et
participer aux différents événements : déjeuner,
visites, soirées, etc.

Portraits :
Mathieu arrive en décembre
2013
sur
l’Agglomération
Castelroussine. Il est très
enthousiaste quand il évoque
l’efficacité du programme “j’ai quitté
un CDI à Nantes pour suivre mon
épouse recrutée dans l’Indre (...).
Lors de mon rendez-vous avec
les interlocuteurs de BGE Indre,
j’ai évoqué mes problématiques
notamment en terme de recherche
d’emploi (...). Au-delà du travail sur le CV réalisé, il m’a été
proposé d’assister au Déjeuner du Club des Entrepreneurs.
(...) J’ai pu rencontrer des chefs d’entreprises, des
DRH, des salariés de tous les secteurs. Sans le savoir,
je me suis retrouvé à table avec mon futur employeur
(...). Sous couvert d’une ambiance conviviale où nous
avons échangé de sujets très divers, il m’a expliqué
qu’il cherchait un collaborateur (...), j’ai donc pris ses

DOSSIER

cordonnées et dans les quelques jours qui ont suivi je l’ai
recontacté. Ma candidature a été retenue, j’ai commencé
ma mission le 3 février. Cet accompagnement est une
véritable opportunité. Il m’a permis de me sentir intégré à
un réseau et de rencontrer des tas de gens nouveaux. Je
recommande aux nouveaux arrivants de frapper à la porte
de la Cac pour pouvoir bénéficier de ce programme. Il y a
certainement des opportunités faites pour eux”.
Sylvain, nouvel arrivant en juin 2013, retient : “un
accueil très professionnel, une équipe disponible et très
à l’écoute”. Arrivé dans
l’Indre pour un projet
de recrutement dans le
domaine du sport qui
n’a malheureusement
pas vu le jour, il a
eu connaissance du
programme sur le site
Internet de la Cac. «
Rapidement reçu par
les interlocuteurs de
BGE Indre, on a fait le
point sur mon CV qu’il
a fallu mettre en chantier (...). Je devais revoir le fond et
la forme, mais je n’avais ni talent ni budget à y consacrer.
L’équipe m’a donné le coup de pouce dont j’avais
besoin, et m’a redonné foi dans le métier que j’ai exercé
précédemment et que je ne voulais plus faire. (...) Grâce
aux différentes invitations que j’ai reçues pour participer
aux événements du Club des Entrepreneurs, je me suis
senti intégré à un réseau qui vise à rompre l’isolement
que l’on peut ressentir quand on est nouvel arrivant.
J’ai notamment assisté au Déjeuner du Club en février
qui m’a permis de prendre un contact intéressant pour
ma recherche d’emploi. En parallèle, Initiative Indre m’a
mis en relation avec d’autres acteurs. Ce programme
est une chance inouïe, incontournable (...). Tout ne va
pas se faire en une semaine mais la disponibilité et les

échanges fréquents avec les équipes agissent comme
un moteur qui vous permet d’aller de l’avant. Les bonnes
rencontres sont à faire ici, au sein du Club et du réseau,
où vous avez la possibilité de rencontrer les décideurs
et les acteurs locaux (...) lors de réunions où ils sont
prêts à discuter avec vous. (...) Il faut montrer aux gens
que vous avez envie d’aller vers eux et de pousser des
portes (...). Il n’y a pas d’équivalent de ce réseau sur
place, et on ne peut en tirer que des avantages”.
Fort du succès de cette prestation (accueil de 18
nouveaux arrivants en 2013 et autant sur le 1er
trimestre 2014), le premier dîner des nouveaux
arrivants a eu lieu le 24 avril.
Il a permis à chacun, accompagné de son (sa)
conjoint(e) de rencontrer d’autres nouveaux arrivants,
de partager des problématiques, des parcours,
d’échanger sur leurs expériences, leurs passions, et
de nouer de nouveaux contacts. Le second dîner des
nouveaux arrivants aura lieu fin juin.
CONTACTS :
• Communauté d’Agglomération Castelroussine
Catherine Barrault 02 54 08 71 55
• BGE Indre - Jeanne Glemot 02 54 08 18 96
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Le Club RH
LE RÉSEAU DES RESSOURCES HUMAINES

Le Club RH : un lieu d’échanges
et de rencontres
• Partager : les pratiques, les outils, les expériences,
les préoccupations, les idées, les attentes... ;
• Agir : pour l’emploi, faire avancer la réflexion autour
des ressources humaines ;
• Développer son réseau : rencontrer d’autres DRH,
des experts ;
• S’informer : ce qui se fait déjà, les innovations RH,
les perspectives du marché du travail, répondre
concrètement aux préoccupations quotidiennes.
Chargé de la coordination et de l’impulsion de la
dynamique du « Club RH Indre », Philippe établit
le programme annuel en alternant déjeuners
« thématiques », animés par un expert et alimentés par les
expériences de chacun; et les « visites d’expériences »,
« in situ » pour connaître le fonctionnement d’une
innovation RH dans l’entreprise.

F

Philippe Sarthou et Jeanne Glemot, coordinateurs du Club RH Indre.

ormation, discrimination, pénibilité... autant
de sujets et de débats regroupant les DRH
d’entreprises autour de thématiques propres à
leur fonction. Depuis 2012, le Club RH Indre lancé
par Ohé Prométhée, Cap Emploi Indre et Initiative
Indre, porté par initiative Indre avec de nombreux
partenaires, se réunit le premier mardi du mois de 12h à
14h. «Un lieu de partage et d’échanges d’expériences,
l’unification d’un réseau lié aux ressources humaines»
indique Philippe Sarthou, qui coordonne les activités du
Club RH Indre avec Jeanne Glemot.
À l’écoute des préoccupations des DRH et des Chefs
d’entreprises, le Club a de multiples intérêts :
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«25 à 30 membres se retrouvent chaque mois pour une
visite ou un repas animé par un intervenant extérieur.
Parmi les participants, on retrouve des directeurs
et des responsables de ressources humaines, mais
également des chefs d’entreprises et des dirigeants
d’associations», poursuit-il.
Depuis janvier, pénibilité du travail, risques
psychosociaux,
contrats
de
génération,
discriminations et formations ont fait l’objet des
rencontres. KSB à Châteauroux, la Compagnie
Européenne de la Chaussure à Issoudun ou encore
Beirens à Buzançais ont accueilli le groupe.
Avec une problématique différente traitée chaque
mois, le programme du Club RH Indre est riche
jusqu’en fin d’année :

Le Club RH
d’expérience et de témoignage. Il nous permet
de mieux comprendre la législation au travers
d’exemples mis en place dans les entreprises. C’est
également une ouverture d’esprit sur des méthodes
auxquelles nous n’aurions pas pensées, notamment
en terme de recrutement ».
Mardi 3 juin, le Club RH Indre était reçu dans une
ambiance conviviale par Dominique Laroche,
Directeur de Pôle Emploi Indre, et son équipe. Les
éléments de conjoncture présentés ont permis
d’aborder la situation de l’emploi dans le département
et en région. En seconde partie d’intervention, les
éléments de prospective concernant les évolutions
économiques et sociologiques ont fortement intéressé
l’ensemble des participants. Les échanges se sont
poursuivis autour d’un cocktail déjeunatoire offert par
Pôle Emploi avant la visite des nouveaux locaux de
l’avenue François Mitterrand à Châteauroux.

Dominique Laroche présente les prospectives économiques et sociologiques le 3 juin 2014.

1er Juillet 2014 : « Optimisez vos investissements en
formation » - intervention 1fo Génilac
2 Septembre 2014 : « Nouvelle hiérarchie et
responsabilisation des salariés » - intervention Montupet

Le Club RH Indre
Contact : Jeanne Glemot et Philippe Sarthou
Téléphone standard : 02 54 08 18 80
Email: clubrh@indre-initiative.com
& jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

7 Octobre 2014 : « La réforme de la formation » - intervention
Agefos Pme et les partenaires souhaitant intervenir
4 Novembre 2014 : « Quelle vision la presse a de
l’entreprise » - accueil d’un intervenant spécialisé
2 Décembre 2014 : « J’ai vaincu mon illétrisme » intervention CRIA
Romain Boulanger, Adjoint de
Direction du Groupe Théret,
témoigne : « Le Club RH Indre
est avant tout un lieu d’échange

Le Club RH Indre reçu par Fabrice Ballekens, DRH de KSB le 3 février 2014.
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Financement participatif
NOTREPETITEENTREPRISE.COM

3 projets soutenus en 2 mois

C

’est le résultat de la dynamique engagée par
la BGE Indre.
Ainsi, Sébastien Tardy - Objectif Sport
Evasion - a su acquérir un VTT tandem
pour des ballades plaisir, David Pitet a pu financer
la décoration extérieure de son - Food Truck - camion
restaurant qui sillonnera les campagnes de l’Indre et
Déborah Buret - Arum vert’ige - pour la participation
au concours national d’art floral « Le Pétale d’Or » où
elle termine quatrième.
3 projets qui, par les contributions directement levées
auprès des utilisateurs des services de ces entreprises
ont permis aux trois entrepreneurs présentés dans
le cadre de notre dispositif de Crowdfunding –
« notrepetiteentreprise.com » – développé avec My
Major Company, de réaliser leurs projets. MERCI.
Le réseau des BGE a su proposer pour la France
entière, plus de 100 projets sur le site :
www.notrepetiteentreprise.com

A partir du 30 juin, BGE Indre met
en ligne deux nouveaux projets :

Sébastien Tardy, Objectif Sport Evasion.

1. La production d’un disque et
d’un vidéo-clip dans le cadre de la
mission culture justice, pilotée par
Jean-Marc Le Bruman, chargé de
projet pour le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP).
2. La réalisation de prothèses de
mains pour les enfants handicapés
du département. GCI, spécialisée
dans la réalisation de pièces grâce
à la technologie d’impression 3D, a
besoin de 5000 E pour l’achat d’un
scanner 3D.

Déborah Buret - Arum Vert’ige.

Contact : Maïlys Sevray
02 54 08 88 96
mailys.sevray@indre-initiative.com
David Pitet - Food Truck.
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Cyber-Base
SERVICES AUX INTERNAUTES

Une Cyber-base conviviale et sociale

A

vec un agencement plus aéré, plus
convivial, la Cyber-base installée à la
Boutique de Gestion (BGE Quartiers),
5, rue du 8 Mai 1945, propose de
nombreux services aux internautes, notamment
aux personnes en quête d’un emploi et qui n’ont
pas d’autres outils de recherche. La Cyber-base
joue ainsi un important rôle social auprès des
castelroussins. Quatorze places sont proposées
en libre accès. «D’autres utilisateurs se livrent à une
prospection liée au shopping, à un besoin précis
pour leurs études, à transmettre un message par
mail, etc. Il est demandé une contribution d’1 €
pour la journée», explique Sabrina Ben Brahim,
chargée de l’accompagnement informatique. Une
inauguration officielle avait lieu, courant mars, en
présence notamment de collaborateurs d’Initiative
Indre et de son secrétaire général, Eric massé.
«Nous proposons des abonnements à 30 € l’année
et à 20 € pour les demandeurs d’emploi. Il y a
même possibilité de faire une impression de ses
recherches», ajoutait Sabrina. Une seconde salle,
prévue pour huit personnes, est réservée aux ateliers
qui s’adressent aux débutants et intermédiaires.

Moyennant
une
participation modeste,
ils ont ainsi la possibilité
d’accompagnements
pour se former à la
bureautique,
à
la
retouche photo, au
montage vidéo, aux
réseaux
sociaux...
Sabrina, ou en son
absence Karim Touaj,
assurent l’encadrement
de cette Cyber base
ouverte à tous. La
Cyber-base et ses animateurs ont participé à
l’évènement «Libre en fête», qui s’est déroulé du
7 mars au 13 avril, et a permis au «grand public» de
découvrir les logiciels libres.

BGE Quartiers - Cyber base
ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
5 rue du 8 Mai 1945. Tél. 02 54 36 73 80

13

Dynamique du Club
BUSINESS • CONVIVALITÉ • RÉSEAU

Bonnes Pratiques au Club

L

a convivialité et l’énergie sont de règle,
et communicatives, au sein du Club des
Entrepreneurs de l’Indre. La dynamique,
forte, sait encore être renforcée par
l’enthousiasme et l’apport de ses membres.
Saluons pour exemple quelques « bonnes pratiques » :

Jean-François Alviset parraine Fabienne Ceschia, installée depuis fin 2013 rue de la Gare à Châteauroux.

Nadine Renault et Fabrice Ferin au Déjeuner du Club des Entrepreneurs de mars.

• Déco au déjeuner du Club de Châteauroux, en mars
dernier, Nadine Renault - Pat de Velours - et Fabrice Ferrin
- Jardin d’Ombres - ont pris l’initiative d’animer la grande
salle du restaurant du Best Western de Châteauroux, où
avaient pris place plus de 80 participants. Nadine disposait
des mannequins présentant ses collections d’été pour
Hommes et Femmes. Fabrice déposait un bouquet de sa
création sur chaque centre de table. Une bonne idée pour
faire reconnaître son activité, une agréable initiative saluée
par tous et qui à la vertu de faire concrètement partager
l’amour de son métier (photo ci-dessus).
• Le parrainage des nouveaux entrants, mené
depuis quelques mois, se révèle d’une très grande
utilité. Ainsi, Jean-François Alviset en accueillant
Fabienne Ceschia - REFAN, parfums - lui permet de
très vite faire connaissance avec un petit groupe de
personnes et de se familiariser immédiatement avec
les habitudes du CLUB. De quoi se sentir tout de suite
membre du Club (+ de 300 membres directs).
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• Le renforcement de la proximité avec l’ouverture d’un
nouveau Point Club à Châtillon sur Indre qui accueille
principalement les membres de l’ouest du département.
En mai, plus de 40 membres ont participé à la visite du
Château d’Allogny à Murs.
Saluons cette nouvelle dynamique.

Nick Otten et Philippe Lonati reçoivent le Club au Château d’Allogny le 27 mai.

Depuis 2004, le Club est un espace de rencontres,
d’échanges et de travail. Ouvert à tous, à toutes les
professions, les diversité des secteurs d’activités
représentés est une richesse incontestable pour les
entreprises de l’Indre. C’est un lieu d’information
privilégié sur l’actualité économique et les grands projets
du département. Depuis le début de l’année, le Club
des Entrepreneurs a réuni plus de 745 participants.

Comité Alizé®
IDÉE INNOVANTE

ERDF soutient l’idée de Michel Rabillé
Le comité d’agrément Alizé® a été séduit par l’idée d’une maquette
permettant de mesurer la déperdition thermique d’une maison.
Une idée qui ne manque pas d’énergie.

M

ichel Rabillé, directeur de la société
MFV, a un projet original, innovant
et inédit, qu’il a entrepris de réaliser
avec son fils, salarié de l’entreprise,
Teddy. Il s’agit de la fabrication d’une maquette
virtuelle représentant l’intérieur d’un foyer et
permettant, plus précisément, de bien comprendre
la consommation abusive d’énergie d’une maison
d’habitation. Cette reproduction à l’échelle sera
commandée informatiquement à l’aide d’un pupitre
sur lequel sera également inséré un compteur. Cet
appareil de mesure indiquera le nombre de kilowatts
consommés avec, par exemple, des ampoules
ordinaires comparativement à des basses tensions.
«Grâce à cette maquette on estimera aussi la
déperdition thermique d’une maison mal isolée,
explique Michel Rabillé. Le calcul pourra être évalué
avec, ensuite, une isolation intérieure et extérieure
permettant de réduire la densité calorifique.»

L’expérience pourra être menée dans diverses
conditions compte tenu de l’éclairage naturel (vitres),
de l’heure, du jour et du mois, ainsi que de divers
autres éléments, tels que l’isolation des combles,
la présence de panneaux solaires photovoltaïques,
etc. Auprès de la société ABProd, dirigée par
Arnaud Boutin, spécialisée, entre autres, dans le
développement de logiciels en réalité virtuelle et
bornes interactives, Michel Rabillé a trouvé un allié
compétent et indispensable pour mener à bien ce
projet. Les élèves d’une école d’ingénieurs située
dans le Pas-de-Calais ont été séduits par cette
innovation et suivent de très près son évolution.
Eric Labroue, directeur territorial d’ERDF, principal
acteur énergéticien du marché français, signait
dans le cadre d’Alizé® Indre Développement la
convention de partenariat qui lie Michel Rabillé
avec le dispositif d’appui. La convention engage
un parrainage d’ERDF soutenu par un prêt à 0%
(sans garantie, sans frais, sans caution) engagé sur
le fonds d’Alizé® Indre Développement pour aider à
la concrétisation de ce programme original.
Didier Comble, président du comité d’agrément
d’Alizé®, paraphait également les documents.
Alizé® (Action locale interentreprises en zone
d’emploi) est un programme territorial de solidarité
interentreprises appuyé par l’action publique.
«Cette maquette que mon fils Teddy et moi-même
souhaitons terminer avant la fin de cette année
servira aux collectivités locales, aux entreprises, aux
associations, et permettra de mieux appréhender le
paysage énergétique», assure Michel Rabillé.
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