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Prochains RDV

Nouveaux
membres

Jeudi 20/11 à 19h - Le Club

Visite de l’atelier et découverte des créations Caillaud
Ferronerie & Design ZA des Vigneaux à Chabris.
Inscriptions 02 54 08 18 96.

Mercredi 26/11 à 19h - Le Club

Soirée d’information sur « le temps partagé » par Nicolas
Ricottier, Directeur d’Alisé Région Centre au restaurant Le
Croissant 53 rue Grande à Buzançais.
Inscriptions au 02 54 08 18 96.

Vendredi 28/11 à 12h – Le Club

Le déjeuner du Club des Entrepreneurs portera la
signature des conventions de partenariat avec Adecco,
GDF Suez, Orange.

Mardi 02/12 à 11h30 – Le Club RH

L’illettrisme, déclarée cause nationale 2013 par le
Gouvernement, touche 2,5 millions de français. Michelle
Bourdillat du CRIA 36 intervient sur le thème « agir dans
l’entreprise pour combattre l’illettrisme » au restaurant
l’Escale à Déols.
Inscriptions au 02 54 08 18 95.

RDV du 4ème trimestre
Vendredi 21/11 de 14h à 18h - BGE INDRE
La BGE Indre sera présente au Forum de la création,
reprise et transmission d’entreprise, salle Barbillat
Touraine à Châteauroux.

Mardi 25/11 à 19h - INITIATIVE INDRE

La 200ème bénéficiaire du FGIF sera mise à l’honneur
à l’occasion d’une soirée spéciale, dans les locaux
d’Initiative Indre à Déols.
Inscriptions au 02 54 08 18 95.

Vendredi 28/11 à 12h - BGE INDRE

Présentation des outils du nouveau dispositif, des
partenaires engagés et des bénéficiaires à l’occasion du
Déjeuner du Club des Entrepreneurs.
Inscriptions au 02 54 08 18 96.

Mardi 02/12 à 19h30 - NOUVEAUX
ARRIVANTS

BGE Indre et la CAC organisent le Dîner des Nouveaux
Arrivants et de leur famille à La Dernière Séance à
Châteauroux.
Inscriptions au 02 54 08 18 95.

Jeudi 11/12 à 19h30 - Soirée de Noël du CLUB
Embarquez pour le monde magique de Karl l’illusionniste
qui assurera le show pour petits et grands à l’occasion
de la soirée de fin d’année du Club des Entrepreneurs au
restaurant l’Escale à Déols.
Inscriptions au 02 54 08 18 96.
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nouveaux membres d’initiative indre
Elisabeth Morin-Gaillard
Moulin de Mirebeau - 36320 Villedieu sur Indre
Tél 06 16 42 34 83
Nicolas Seigle - BUT
111 avenue d’Occitanie, Cap Sud - 36250 Saint Maur
Tél 02 54 34 50 45
Christian De Tarlé - EDITIONS EPONYMES
5 rue Pérard - 36000 Châteauroux
Tél 02 54 22 31 44
Benoît Dutheil - EXPERT FONCIER
4 rue Victor Hugo - 36370 Bélâbre
Tél 02 54 37 21 44
Marie Pierre Madrelle - ADECCO
15 place de la Poste - 36100 Issoudun
Tél 02 54 21 41 79
Dominique Wlodarek
86 rue Grande - 36700 Châtillon sur Indre
Tél 06 10 28 52 49
Vanessa Ouali - CRIT
Rue Diderot - 36000 Châteauroux
Tél 02 54 27 73 13
Marie Christine Gillet - AMURE CONSEIL
La Richaudière - 36700 Murs
Tél 06 88 13 34 00
Philippe Renauldon - IMPRIMERIE RENAULDON
Z.I rue Félix Nadar - 36100 Issoudun
Tél 06 81 87 32 82
Stéphane Limousin - SOLAGRI BERRY
Les Vergets - 36100 Neuvy Pailloux
Tél 06 16 17 02 31

nouveaux membres du Club
Marie Laure Loyau Tulasne - ANTHRACITE
29 rue Roger Cazala - 36000 Châteauroux
Tél 02 54 25 63 26
Clément Roquet - NETINUP BERRY
Pépinière ADEI, Place Marcel Dassault - 36130 Déols
Tél 06 74 32 34 67
Florence Caplant - secrétariat à domicile
92 rue Patureau Francoeur - 36000 Châteauroux
Tél 06 61 32 88 92
Eric Leyzat – Le Celtic bar
136 venue de Verdun - 36000 Châteauroux
Tél 02 54 34 31 70
Virginie Pierry – La Malle O Bidules
8 rue Jean Jaurès - 36000 Châteauroux
Tél 09 81 80 57 21

Informations complémentaires au 02 54 08 18 80.

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

Q

u e l
plaisir de
feuilleter
les pages
de la 5ème parution
de notre journal !
Vous le constatez
notre communication s’installe.
Nous la complétons par les outils
informatiques utiles : site Internet,
comptes Facebook et Twitter,
chaîne Youtube, … Le nombre de
visites et les retombées concrètes,
mesurées au nombre d’inscriptions
dans nos programmes, nous
encouragent chaque jour.
Nous voyons qu’elle intéresse. Quel
plaisir, les retours positifs de tous
ceux qui constatent notre activité.
De jours en jours, vous connaissez
mieux l’utilité collective de notre
travail et l’intérêt de celui-ci.
Vous constatez la réalité de nos
travaux, l’engagement de nos
salariés, de toutes celles et ceux, qui,
dans nos réseaux, vivent, donnent,
prennent le temps d’aider, d’écouter,
de contacter, de s’engager, d’animer,
de transmettre, de parrainer, de
mettre en relation ... quelle richesse !
Nous avons, en ces temps difficiles,
engagé une formidable dynamique
en faveur de l’emploi.

Observez-la dans le compte-rendu
chiffré, de nos activités présentées
aux Assemblées Générales de juin
dernier (page 17).
Observez-la
dans
le
développement des programmes
d’accueil des nouveaux arrivants,
de la Dynamique RH, des Parcours
Clés... Observez-la dans le cadre
de nos engagements financiers
2014. À la mi-septembre, nous
avions engagé 3 200 000 € au
profit de 300 emplois.
Notre journal de décembre,
relayé sur le net, comme celui-ci,
reviendra sur les 2 mois que nous
allons vivre, riches en nouveaux
évènements : la rencontre du Club
RH avec la remise du 200è FGIF,
les Lauréats de CAP AGRI, la soirée
du Club des Entrepreneurs...
Il portera également nos nouveaux
projets et s’attardera, pour bien
commencer 2015 sur les succès de
celles et ceux qui suivent notre route.
Bonne lecture, bonne fin d’année,
et merci à tous pour votre soutien.
Jean Claude Pallu,
Secrétaire de la BGE Indre.

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.

3 200 000 €
C’est la somme des financements mobilisés
par Initiative Indre/Indre Actif au profit de 130
entreprises et 300 emplois, du 1er janvier au
30 septembre 2014.

L’Ordre National
du Mérite
est décerné au titre du Ministère
de l’économie, du redressement
productif et du numérique
à Madame Christine Vallin, PDG
de Pier Augé et Présidente de
la Commission Initiative Indre
pour l’Entreprenariat Féminin.

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
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 ?
SOFEVAL
Route de Valençay - 36600 Valençay
Tél 02 54 00 12 58
Créée en 1986 par Yvan
Ricourt,
l’entreprise
Sofeval
conçoit,
réalise
et
installe
des
équipements
industriels
de
traitement de surface.
En 2008, lorsqu’elle
rachète la société Bordesolle, Sofeval bénéficie de
Imprimerie ALINéa 36
158 avenue de Verdun - 36000 CHÂTEAUROUX
Tél 02 54 34 15 31

Installée dans son atelier de l’avenue de Verdun
depuis 2002, Alinéa 36 conçoit, créée, imprime et finit
tous types de travaux d’impression.

l’aide financière d’Indre Initiative au travers de deux
prêts d’un montant total de 45.000€. Aujourd’hui, les
2 sociétés ont fusionné. Nicolas Ricourt, Directeur
Administratif et Financier, retient une excellente qualité
d’accompagnement : «Je parle d’Initiative Indre dès
que j’en ai l’occasion» assure-t-il.
Devenu leader dans son secteur d’activité, Sofeval
emploie désormais 68 collaborateurs sur un site de
plus de 8 000 m2 implanté à Valençay. L’entreprise
prévoit prochainement la création d’un service
SAV ainsi que l’acquisition d’une ligne de sciage
perçage permettant d’absorber des volumes de
production plus importants.
En juillet 2012, Serge Guillaneuf reprend les rennes
de l’entreprise. Satisfait de l’aide financière d’Initiative
Indre (20.000€ sous forme d’un Prêt d’Honneur et
de prêt Nacre à taux 0 ainsi qu’une aide Agefiph
de 6.000€), il garde en mémoire combien cet
accompagnement lui a été bénéfique. « Les outils,
les conseils, les échanges et le soutien qui m’ont été
offerts m’ont permis de passer au-delà des moments
de découragement » assure-t-il. « La présence de
Michel (Labrune, l’ancien dirigeant d’Alinéa 36,
ndlr) ces deux dernières années à mes côtés m’ont
également permis d’apprendre toutes les ficelles du
métier de chef d’entreprise » poursuit-il.
Forte de la hausse d’activité (+20% en 2 ans),
du dynamisme, de la compétence et de la
grande disponibilité de ses équipes, la société
compte aujourd’hui 11 salariés, et prévoit un
agrandissement de ses locaux à l’horizon 2015.
Enfin, dans une démarche active de respect de
l’environnement, la société Alinéa 36 est labellisée
Imprim’Vert depuis 2012.

BDM
La Corne - 36230 Montipouret
Tél 06 17 66 87 13
Créée en janvier 2009 par
trois nutritionnistes, la
Sarl BDM est experte en
nutrition des troupeaux
ruminants dans des
exploitations
laitières
ou allaitantes équipées
de
mélangeuses.
Dans l’Indre, c’est Yan
Mathioux,
petit-fils
d’agriculteur, passionné
par l’élevage et la nutrition, qui apporte conseils et
expertise aux éleveurs.
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Bénéficiaire d’un prêt Prêt d’Honneur de 6.000€
obtenu grâce à l’aide d’Initiative Indre, l’orientation
et les conseils de la structure lui ont permis de
mettre en place le parcours de financement très
rapidement. Un souvenir de son passage en comité ?
« Impressionnant » précise Yan Mathioux, mais « une
opportunité » de pouvoir bénéficier des conseils et de
l’expertise de chefs d’entreprises.
Forte d’une démarche experte et qualitative,
l’entreprise compte désormais 700 clients sur
l’ensemble du territoire français. À moyen terme,
l’équipe devrait passer de 10 à 20 collaborateurs en
intégrant un poste administratif.

Economique
Les outils financiers Initiative Indre / INDRE ACTIF

France Active Garantie (FAG)
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200 000 € c’est la somme engagée par les
Comités d’Agrément d’Initiative Indre/Indre
Actif depuis le 1er janvier 2014, au profit de
130 projets d’entreprises, pour le soutien de
près de 300 emplois.

de prises de sûretés et d’hypothèques. Leur première
vertu est surtout de protéger le prêteur, rarement « par
la même occasion » l’emprunteur. L’entrepreneur
s’engage. Il assume. Difficile quand les moyens
manquent. Pas de quoi donner confiance.

500 000 € ont été engagés au titre d’Indre Actif Fonds de garantie territorial de l’Indre - créé en 2005
par Initiative Indre avec France Active.

L’emprunteur est d’ailleurs, généralement, très peu
instruit de la diversité des systèmes et mécanismes
de cautionnement, des coûts réels ou induits, de
la nature de sa responsabilité, des limites aux prises
de garantie, de ce que représente la souscription
d’une « contre garantie » en terme d’engagement sur
ces biens propres, très souvent familiaux. Dès 2005,
Initiative Indre a considéré qu’il fallait aider les porteurs
de projets d’entreprise à connaître de la nature de leurs
risques comme de la nature des garanties demandées
et du coût de la mobilisation de ces garanties.
Souvent, les entrepreneurs confondent cautionnement
direct et « contre garantie ». Souvent, ils considèrent
comme normal les frais et les coûts induits par la
nature de la seule garantie qui leur est conseillée.

Le cautionnement direct (à la place de l’emprunteur,
de ses proches, …) de l’emprunt bancaire mobilisé
par un porteur de projet d’entreprise et d’activités,
voilà ce que permet Indre Actif. En cas de défaillance
de l’entreprise : Indre Actif « paie la banque ».
Aujourd’hui comme hier, celui qui apporte une caution
accède plus facilement au crédit. C’est en partenaire
de proximité « solide et fiable » que fonctionne Indre
Actif porté par Initiative Indre.
Les Chargés d’Affaires d’Initiative Indre instruisent
directement le cautionnement de l’emprunt, avec
le porteur de projet bénéficiaire, dans le cadre
d’une ingénierie financière, avec la banque, l’expert
comptable et les autres intervenants économiques
(le département, la région, les associations, les
fondations et participations privées...).
Une seule analyse, le dépôt d’un seul dossier pour
constituer un unique Plan d’Affaires, à partir duquel,
le même soir, le Comité d’Agrément local décidera de
cautionner l’emprunt de celui ou celle qui s’installe.
Cette décision engagera, en même temps, dans 98%
des cas, une subvention, un prêt d’Honneur, une Avance
Remboursable, un coup de pouce, utile. La décision prise
par le Comité d’Agrément s’applique immédiatement.
Il existe de très nombreux mode de contre garanties,
France Active, c’est quoi ?
Un réseau de proximité qui aide depuis plus de 25
ans les personnes en difficulté à créer leur entreprise
individuelle. Il finance parallèlement les entreprises
solidaires (insertion par l’activité économique,
associations d’utilité sociale) avec pour leitmotiv
« Donnons du Crédit à l’emploi »
Sa vocation : mettre la finance au service des
personnes de l’emploi, et des territoires en favorisant
la création d’emploi, notamment pour les personnes
éloignées du monde du travail.

Initiative Indre s’inscrit dans les ateliers du
parcours d’accompagnement des porteurs de projet
mis en œuvre par la BGE Indre pour informer les
entrepreneurs sur les coûts et la nature des garanties
qui leur sont demandées.
Indre Actif est aujourd’hui mobilisable par tous
les établissements bancaires. C’est le système de
cautionnement le plus souple et le moins cher du
marché avec une commission d’engagement limitée
à 2% flat (payé une seule fois à la mise en place de la
garantie) du montant cautionné.
Indre Actif se décline en d’autres dispositifs que nous
présenterons : FGIF, FGIE, FACIL’BAIL, CAP JEUNE,
CAP AGRI.
Un métier : accompagner et financer les projets
France Active est soutenu par la Caisse des Dépôts,
l’Etat, les collectivités territoriales, les banques et le
Fonds Social Européen, mais aussi par l’épargne
salariale solidaire et des centaines d’actionnaires, de
souscripteurs et de donateurs.
Chiffres Clés : en 2013, France Active a garantie
5 527 projets d’entreprise, engagé 183 M€ pour la
création ou le maintient de 9 005 emplois.
Actuelle capacité d’engagement d’Indre Actif :
1 500 000 €

Le 21 novembre prochain, Initiative Indre / Indre Actif honorera la 200ème femme créatrice d’entreprise bénéficiaire d’un FGIF.

5

Bonnes Fées
parrainage

Le Parrainage : un service essentiel
que nous offrons aux entrepreneurs
Le concept, avec le prêt d’Honneur, du réseau Initiative France

B
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er nadette
Sauzet, nouvelle
d é l é g u é e
g é n é r a l e
d’Initiative France dit des
parrains que ce sont les
«catalyseurs de l’énergie
et des talents des chefs
d’entreprises».
Les parrains et marraines
rassurent, encouragent,
consolident le «savoir
être entrepreneur».
Depuis sa création Initiative France fait du «parrainage»
(le «mentorat» Canadien) le moyen indissociable du prêt
d’Honneur. Pas de Prêt sans parrain. Pas de Prêt sans
un accompagnement, concret, lors de l’installation.

Que faisons nous ? Le «mentorat», on connaît un peu
dans l’Indre. Nous le développons depuis 10 ans (avril
2004), avec le Conseil d’Accompagnement. C’est
«notre Initiative» pour réunir, au mois une fois par mois
les 56 bénévoles qui «marrainnent» plus de 600

Qui sont ces parrains ? Des hommes et
des femmes de bonne volonté, anciens chefs
d’entreprises, salariés ou dirigeants de réseaux
proches ou partenaires des entreprises, ils inscrivent
leur engagement dans une démarche de transmission
désintéressée. Ils ouvrent leur esprit (et leur carnet
d’adresse) à celles et ceux qui entreprennent et qu’ils
nomment «filleuls». Parfois, ces «filleuls» ont le même
âge que leur parrain (ou marraine).
La bonne volonté et l’expérience, sont complétées,
avant que le parrain soit pleinement reconnu comme tel,
par 3 sessions de formation «maison» (Initiative France)
co financées par la Direccte Centre, qui forment (ou
déforment) aux techniques d’accueil, d’écoute et de
conseil. Le parrain, c’est un tuteur.

entrepreneurs. Quelle équipe ! Au sein de ce Conseil,
studieux et appliqué, se retrouvent toutes les bonnes
volontés, tous les retours d’expériences.
Depuis 2007, Initiative France organise la semaine du
parrainage. Celle-ci se déroulera du 17 au 23 novembre
prochain. Nous communiquerons avec nos outils, à travers
nos partenaires, dans le but avéré de mieux faire connaître notre
action et de susciter des vocations. Nous communiquerons, le
21 novembre, dans le cadre de la soirée de remise du 200ème
FGIF (Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes) avec
l’exemple concret de femmes bénéficiaires.

Jeannine Pierre, coordinatrice du Suivi Post-Création, entourée des Parrains et Marraines bénévoles.

En savoir plus sur le Parrainage :
Jeannine Pierre, Initiative Indre, 02 54 08 18 80
www.semaine-initiative.fr
http://www.semaine-initiative.fr

Féminin
des entreprises & des femmes

Village de l’Entreprenariat Féminin
C’est également à l’occasion du Village de
l’Entreprenariat Féminin que les noms des lauréates
du Prix de l’Entreprenariat Féminin 2014 ont été
dévoilés par Savina Alvarez, déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité, en présence
d’Éric Massé, secrétaire général d’Initiative Indre, de
Catherine Dupont, Vice Présidente de la CAC déléguée
au développement économique, aux activités
commerciales et à l’accès à l’emploi, et de Jean-Marc
Giraud, Secrétaire Général de la Préfecture.

A

Le Village installé place de la République à Châteauroux.

ujourd’hui dans l’Indre, 37% des projets
de création ou de reprise d’entreprises
sont menés par des femmes, contre
seulement 26% au niveau national. Le réseau
DevEnt (pour le Développement de l’Entreprenariat
Féminin), co-animé par Initiative Indre et la Délégation
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
pour cordonner les actions en faveur des femmes
dans le département, s’en félicite.
Depuis 2005, ce réseau décline la promotion de
l’entreprenariat au travers de deux évènements majeurs :
le Prix et le Village de l’Entreprenariat Féminin. Le Prix
de l’Entreprenariat Féminin honore chaque année une
création et une reprise d’entreprise de l’Indre.
Le 29 juin se tenait le Village de l’Entreprenariat Féminin
place de la République à Châteauroux. Les créatrices ont
fait connaître leur activité en bénéficiant de l’affluence du
public à la grande braderie des commerçants. Pour sa
4ème édition, l’accent était mis sur les métiers du bienêtre, qui attirent aussi bien les porteurs de projets qu’un
public soucieux de confort et de santé. 36% des 22
stands du Village étaient dédiés à des activités de bienêtre : sophrologie, activités sportives, compléments
alimentaires, lithothérapie, naturopathie, équilibre
alimentaire, amincissement et entretien corporel.

voir
viser
être

Avec

+ loin
+ haut
+ compétitif

Nadine Dalot, Ambiance Mode & Déco à Neuvy-Saint-Sépulchre.

Le département est fortement engagé en faveur des
femmes porteuses de projets, avec des outils d’aide
financière comme le Fonds de Garantie à l’Initiative des
Femmes (FGIF) et la Bourse à la Vocation Féminine, gérés
par Initiative Indre depuis 2003. Destiné à financer des
besoins en fonds de roulement ou des investissements
pour les entreprises de moins de cinq ans, le FGIF peut
être attribué à toutes les femmes qui veulent créer,
développer ou reprendre une entreprise, quel que soit
leur statut, la forme juridique de l’entreprise et le secteur
d’activité. Le mardi 25 novembre dans les locaux
d’Initiative Indre à Déols une soirée spéciale honorera la
200ème femme cheffe d’entreprise bénéficiaire du FGIF.

l’Afpa Châteauroux

investissez dans la formation de vos équipes

Prochaine formation

MÉCANICIEN
RÉPARATEUR
POIDS-LOURDS

le 13 Avril 2015
Consultez notre site internet

Des formations
de courte durée

Des oﬀres de
formations qualiﬁantes

(1 à 5 jours) pour renforcer
ses compétences :
perfectionnements,
formations réglementaires
et sécurité

accessibles aussi en alternance
(contrat de professionnalisation) pour
trouver un emploi dans l’Industrie,
Cette action est
coﬁnancée par
les Transports, l’Audiovisuel,
l’Union Européenne.
l’Infographie, le service aux
L’Europe s’engage en
entreprises et aux particuliers
France avec le Fonds
social européen.

www.centre.afpa.fr / Pour plus d’informations, contactez le 02 54 61 45 61.
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Remise des prix
soirée de remise des prix

Prix de l’Entreprenariat Féminin 2014

Alexandre Jeanne (à gauche) et Elisabeth Cosnard, lauréates du Prix 2014.

Une soirée pour récompenser
l’entreprenariat des femmes

> Restaurant à La Table de Babeth, 108 rue Nationale
36400 La Châtre, tél 02 54 06 43 94.

epuis 2003, Initiative Indre co-pilote avec
la Délégation aux Droits des Femmes et à
l’Egalité le réseau DevEnt, qui œuvre pour le
Développement de l’Entreprenariat Féminin.
Dans ce cadre, le Prix de l’Entreprenariat Féminin
récompense chaque année les projets portés par des
femmes cheffes d’entreprises selon 2 catégories :
création et reprise d’entreprise. Trois critères : les
difficultés surmontées, la place des femmes dans
le secteur d’activité, l’utilité sociale de l’entreprise.
A Chacune est remis le diplôme « Entreprenariat
Féminin » et une subvention de 1 000 €.
Le 21 octobre 2014, la soirée de remise des Prix
permettait de faire connaissance avec les lauréates,
de revenir sur l’actualité du réseau DevEnt et le
financement des projets portés par des femmes.

Catégorie Reprise : Alexandra Jeanne,
Le rendez-vous des amis

D

Les lauréates de l’édition 2014
Sur les 25 entrepreneuses ayant répondu entre mars
et mai, 5 cheffes d’entreprises ont été sélectionnées.
Le Jury s’est tenu début juin, et a retenu les projets de
2 créatrices accompagnées par Initiative Indre !

Catégorie création : Elisabeth
Cosnard, A La Table de Babeth
Passer du milieu bancaire parisien à celui de la
restauration dans la Vallée Noire ? Un pari réussi
haut la main pour Elisabeth Cosnard, qui abandonne
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son
métier
d’architecte
d’intérieur pour ouvrir son
propre établissement suite à
un plan social. En véritable
passionnée, elle passe un
CAP de cuisine, et c’est à La
Châtre, où résident quelques
membres de sa famille,
qu’elle trouvera les locaux qui
accueilleront son restaurant.
Grâce à l’accompagnement de
la BGE Indre et le financement
d’Initiative Indre, le restaurant
A La Table de Babeth a ouvert
ses portes en août 2012. Une
jolie salle en pierres accueille
24 couverts, midi et soir, autour
d’une cuisine gastronomique
savoureuse.

Ancienne co-gérante d’un bar brasserie à Vatan, cette
jeune femme dynamique, et maman de deux jeunes
enfants, a repris la brasserie «Le Rendez-vous des
Amis» à Buzançais. Jamais à court d’idées, elle a su
adapter son offre de services à sa clientèle, propose
un dépôt de pain et une formule snack adaptée au
budget des plus jeunes. Soucieuse du confort de ses
clients, l’établissement a été rénové et propose une
agréable terrasse en saison.
> Bar brasserie Le Rendez-vous des Amis, 14 Place
de la Liberté 36500 Buzançais, tél 02 54 84 03 77.

Une Commission pour l’Entreprenariat
Féminin
En 2013, Initiative Indre a souhaité constituer une
Commission pour l’Entreprenariat Féminin. Madame
Christine Vallin, PDG de Pier Augé, a accepté
d’en prendre la Présidence. Cellule de travail et
d’imagination collective, la Commission représente
Initiative Indre au sein du réseau DevEnt et une
Chargée d’Affaires lui est dédiée. Pour dynamiser
le groupe, chaque membre réfléchit à des femmes
cheffes d’entreprise qu’elle pourrait inviter et coopter.
Renseignements au 02 54 08 18 95.

Nouveaux arrivants
réunion d’accueil

Les nouveaux arrivants
L’Indre, un territoire accueillant
s’appelle pour bloquer la date d’un apéritif dînatoire…»
pouvait-on entendre ; C’est certain, l’Indre est
véritablement un territoire accueillant.

L’effet « boule de neige »

L

’intégration de nouveaux arrivants est une
chance supplémentaire, un bassin d’emploi actif
qui favorise le dynamisme des entreprises par la
création d’un tissu local énergique.

Un rendez-vous pour présenter
des opportunités aux arrivants
Depuis avril 2014, la BGE Indre et la Communauté
d’Agglomération Castelroussine proposent aux
nouveaux arrivants de l’Indre et à leur conjoint(e) de se
retrouver pour un temps d’échange convivial à l’occasion
d’un dîner bimestriel. L’occasion de découvrir d’autres
nouveaux arrivants, d’échanger sur les expériences de
chacun et de se créer un nouveau réseau.
Mardi 16 septembre, une vingtaine de participants
s’était réuni au restaurant la Manufacture à Châteauroux.
Autour de la table, les discussions s’articulent autour de
l’emploi, de la famille, de la vie économique et associative,
ponctuées d’éclats de rires et d’anecdotes personnelles.
Les profils sont variés, du secteur agricole en passant
par l’immobilier, l’automobile, la communication ou
encore le marketing mais tous ont en commun la volonté
de faire des rencontres et de s’intégrer rapidement.
Il est 23 heures 30. Le dîner se termine, et les échanges
continuent sur le trottoir à la sortie du restaurant. «On

Partenaire d’Initiative Indre depuis de nombreuses années,
Scalis illustre parfaitement la dynamique mise en place.
C’est dans le cadre du programme des Nouveaux
Arrivants que Thibaut Remilliet, nouveau directeur
commercial & clientèle chez Scalis, a connu Initiative
Indre. Convaincu que les échanges ont facilité son
intégration ainsi que celle de sa famille, il a choisi de
s’investir dans la dynamique de la BGE Indre et d’Initiative
Indre. C’est là que l’effet boule de neige opère : «un
CV nous a été transmis alors que Scalis était à la
recherche d’une responsable d’agence. Elise Simonet a
donc été recrutée très rapidement dans le cadre d’un
remplacement pour congé maternité. Elle fait aujourd’hui
partie de nos 143 collaborateurs» précise-t-il. Voilà donc
un bel exemple de partenariat gagnant gagnant !

Portrait d’une nouvelle arrivante
Elise est arrivée dans l’Indre suite à la mutation de
son mari. En recherche d’un poste depuis plusieurs
mois, elle remercie la BGE pour son écoute, sa
compréhension et ses conseils. À l’heure où les
entreprises fonctionnent par réseaux, les nouveaux arrivants
n’ont pas accès au marché caché de l’emploi. «Grâce à la
BGE, j’ai été contactée par quatre sociétés. J’ai été retenue
pour un poste. Cet accompagnement est une chance : il
vous aide et vous conseille dans la recherche d’un emploi,
d’un logement, d’une école, etc. Vous faites de nouvelles
rencontres en participant à des soirées très conviviales et
vous sentez intégrés plus rapidement !»
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Les universités RH
Le club rh

1ères universités
Une demi-journée pour lever le nez du guidon et cinq temps forts :
échanges conviviaux, table ronde, quiz, conférence et annuaire RH
lui vendre, il visite l’usine avec un cadre, on déjeune avec
lui et seulement après on attaque l’entretien». Le ressenti
du cadre est important au terme de la visite.

Plus de 40 DRH réunis pour les 17 Universités du Club RH Indre.

Convivialité
Le 12 septembre dernier, une quarantaine de
membres du Club RH ont participé aux 1ères
Universités du Club RH au Centre International Jules
Chevalier. Agréablement installés dans le cloître d’un
ancien couvent en plein cœur d’Issoudun, ils ont
échangé sur leurs expériences autour d’une table
ronde, d’un quiz et d’une conférence.

Vincent Monier (Pôle Emploi) reconnaît la
problématique du conjoint, très importante dans un
recrutement. «Il faut tenir compte de la problématique
d’emploi pour les 2 ». Il attire l’attention des RH sur
la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE): « un
sas d’entrée qui permet aussi à la famille du salarié
de s’intégrer La période de stage est rémunérée par
Pôle Emploi et l’action de formation peut remplacer la
période d’essai ». Propos illustrés par la formation de
chaudronniers soudeurs pour l’entreprise Lisi Aerospace
(Indraéro SIren). Sophie Kirsch, DRH, explique : « On
forme des spécialistes. On teste leur dextérité avec 400
heures de formation. Ca marche. Nous en sommes à
la 4ème formation, nous investissons sur des gens qui
vont rester dans l’entreprise».

Table ronde
L’après-midi s’est ouvert sur la table ronde animée
par Martine François (La Halle), Isabelle Baradeau
(Cookware International), Vincent Monier (Pôle Emploi),
Catherine Barrault (Communauté d’Agglomération
Castelroussine), Serge Chalmeau (Montupet), Vincent
Monnier (Pôle Emploi Issoudun) et Claire Auzenet
(Covepa-Michels) sur le thème du recrutement des
cadres et des agents de maitrise dans l’Indre.
Ensemble, ils sont revenus sur la nécessité de
vendre la région en même temps que l’entreprise.
Martine François illustre son propos par l’exemple
de recrutement d’un chef de projet : «100 candidats
sur la ligne de départ, six personnes validées par
le cabinet de recrutement, quatre ne se présentent
pas à l’entretien, deux sont recalés.» Pourtant, le
site logistique de La Halle à Issoudun regroupe 360
salariés et le groupe Vivarte (5.000 collaborateurs)
présente des perspectives d’évolution intéressantes.»
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Pour Isabelle Baradeau, «convaincre le cabinet de
recrutement est primordial». En cela, la vidéo réalisée par la
CAC pour la mise en avant de Châteauroux et l’Indre, nous
aide bien à faire changer le regard des recruteurs sur le
département. Pour passer les obstacles, certains premiers
entretiens se déroulent à Paris. Puis, lorsque le candidat
vient à Châteauroux, «on est transparent sur ce qu’on va

De gauche à droite, Claire Auzenet, Catherine Barrault, Vincent Monnie, Serge Chalmeau,
Martine François et Isabelle Baradeau.

Pour Serge Chalmeau : « la difficulté de
recrutement vient également du peu de mobilité des
personnes ciblées. L’effort d’accompagnement des
entreprises et devenu indispensable pour assurer
un bon recrutement. Pour Martine François, les
cadres viennent souvent dans l’Indre en célibat
géographique : « Les deux derniers cadres recrutés
vivent à 100km de leur lieu de travail».
Cet effort d’accompagnement, la Communauté
d’Agglomération Castelroussine l’a consenti en bâtissant
un programme d’«accueil des nouveaux arrivants»
délégué à la BGE de l’Indre. Prestation qui s’accompagne
d’une prestation de «pré accueil, pré recrutement»
qui permet aux candidats «short listés» pour un poste
de découvrir le territoire avec leurs proches et de se
projeter plus facilement dans une future installation.
L’accompagnement passer par une aide à la recherche
d’un emploi pour le conjoint, le coaching et l’ouverture sur
l’ensemble du réseau de la BGE Indre et d’Initiative Indre.

Les universités RH
Claire Auzenet, DRH de Covepa-Michels, nouvelle
arrivante, illustre l’intérêt de cette riche politique
d’accueil, facilitatrice, entre autres, de l’accès à
l’emploi pour le conjoint.
Elle a quitté le Nord en avril dernier pour venir s’installer
dans l’Indre, et souligne les mises en garde des cabinets
de recrutement : « Connaissez vous Châteauroux? » Une
question qui sous-entend pour le candidat d’y avoir bien
envisagé de s’y installer. Dans le cas de Claire, sa famille
étant originaire du Poitou, le Berry ne constituait pas un
obstacle, pas plus que la perspective pour son mari de
trouver un nouvel emploi. «L’accueil dans l’entreprise a
été très agréable, trouver un logement convenant à la
famille n’a pas été trop compliqué. L’accompagnement
dans le cadre du programme d’accueil des nouveaux
arrivants m’a permis de nombreuses prises de contacts.
Le plus compliqué a été le choix du médecin traitant.
C’est là que j’ai subi un quasi-entretien d’embauche
avec le praticien».

Le Quiz RH
643. C’est le nombre de ruptures conventionnelles
dans l’Indre en 2013. L’une des colles posée aux
DRH dans le cadre du quiz ludique animé par
Actiforces entre la table ronde et la conférence. Un
questionnaire à choix multiples, pas si facile, qui a
permis aux joueurs d’apprendre que l’Indre comptait
21 000 entreprises, que 87% des salariés effectuaient
leur bilan de compétence à l’insu de leur entreprise.

Conférence de Josette Layec : «Ne
confondez pas s’investir et s’impliquer»
Ancienne
Maître
de
Conférence
de
l’Université de Tours,
Josette Layec intervenait
sur le thème «Comment
concilier
qualité
de
vie et carrière.» La
conférencière a insisté
sur
l’évolution
du
L’intervention de Josette Layec.
vocabulaire
ces
30
dernières années. On parlait alors de «gérer sa carrière»,
de là on est passé à «prévoir sa trajectoire» puis à «bâtir
un parcours». Derrière les mots, l’exigence vis-à-vis des
salariés s’est accrue, liée aux incertitudes sur l’évolution
économique. On ne rentre plus dans une entreprise
pour toute sa vie. En conséquence, la génération Y
a une autre manière d’investir la sphère du travail,
complètement différente de la génération 68 qui a pris
sa carrière à bras le corps après avoir tout contesté.

l’inégalité entre hommes et femmes dans la sphère
professionnelle et dans la sphère privée. La confusion
entre implication et investissement est également
passée au crible : «S’impliquer vient d’un terme latin
qui signifie plier. S’impliquer c’est mettre en jeu sa
personnalité.» Il vaut donc mieux demander au salarié
de s’investir tout en sachant que l’investissement
ne se fera pas de la même manière en fonction de
l’âge du salarié. Enfin, elle a insisté sur les contraintes
temporelles, la plénitude dans l’emploi et la nécessité
d’écouter les salariés.

L’Annuaire RH
L’après-midi s’est clôturée par la remise aux
participants du premier annuaire RH de l’Indre, dont
la version actualisée sera disponible en version
numérique sur le site Internet d’Initiative Indre.

Plus de temps pour l’information
dans le Club RH
Le 07 octobre, près de trente participants se sont
donné rendez-vous pour le déjeuner d’information
sur la réforme de la formation professionnelle. À
cette occasion, un nouveau format de rencontre a
été inauguré, laissant plus de temps à l’information
et faisant la part belle aux échanges entre les
participants. Tous se retrouvent dorénavant à 11
heures 30 pour l’intervention, suivie d’un déjeuner
convivial où chacun peut poursuivre la discussion
autour du buffet.
Prochain rendez-vous du Club RH : mardi
04 novembre sur le thème « la relation entre
l’entreprise et les médias, ou comment le
monde de l’entreprise est perçu par les médias».
Renseignements et inscriptions au 02 54 08 18 95.

Pour Josette Layec, trouver un équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle c’est traverser
une suite de déséquilibres, à commencer par
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Financement participatif
notrepetiteentreprise.com

Marie-Bérangère Jourdain lance
la marque «MaryBé»

L

Marie-Bérangère porte l’une de ses nombreuses tenues (photo : Nicolas Gasquet).

e projet de cette créatrice est en ligne sur
Notre Petite Entreprise.com. Vous pouvez
l’aider dans sa démarche en participant
financièrement à son projet.
Créatrice de vêtements, Marie-Bérangère Jourdain
a décidé de franchir le pas et de proposer à la vente,
sous couvert d’un statut d’auto-entrepreneur, le
fruit de ses créations. Elle dessine ses modèles,
exécute ses patrons et réalise les assemblages de
couture. «Mes réalisations concernent principalement
des vêtements neufs pour femme, tels que jupes,
pantalons, robes…, mais je rénove aussi des produits
recyclés, redonnant une nouvelle vie à des vêtements
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de récupération que je modifie, employant également
des chutes de tissus qui m’ont été donnés…» Dans
l’expectative d’une création d’entreprise, MarieBérangère a été confrontée à un dilemme : comment
financer l’achat du matériel nécessaire à son bizness ?
«C’est à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat que
l’on m’a parlé de différents organismes et, notamment,
il m’a été suggéré de rencontrer un conseiller de la
Boutique de Gestion d’Initiative-Indre», explique MarieBérangère, qui a déjà tenté avec succès quelques
approches sur les marchés autour de Thevet-SaintJulien, où elle réside. «Le contact avec d’éventuels
clients, c’est la meilleure façon d’avoir un retour sur
mon travail,» affirme-t-elle. A la BGE, Marie Sorel a
été son interlocutrice privilégiée. Après une étude sur
la création de cette nouvelle entreprise et son potentiel
de croissance, il a été convenu d’un accompagnement
à travers un mécénat afin de soutenir le projet. Le 23
septembre dernier, une page de présentation a été mise
en ligne sur la plateforme de financement participatif
«Notre petite entreprise.com», partenariat entre BGE
et My Major Company. Chacun peut désormais aider
Marie-Bérangère - ou plutôt «MaryBé», nom choisi pour
l’exploitation- en apportant sa contribution financière afin
de finaliser ce projet. «Je dois réunir la somme de 2500
€ en un mois, ajoute Marie-Bérangère. Ce montant a
été calculé en tenant compte du coût des contreparties
et du pourcentage retenu par My Major Company.
Je souhaite réunir ces fonds qui me permettront de
démarrer et d’être présente sur de nombreux marchés
de Noël», confie Marie-Bérangère qui a aussi l’intention
de se lancer dans la confection pour hommes.
http://notrepetiteentreprise.com
https://www.facebook.com/marybecreation

Dispositif local
un outil d’accompagnement performant

Partenariats & territoires
De nouveaux partenaires s’engagent chaque mois dans notre
dynamique en faveur de l’entreprenariat et de l’emploi.

L

e 30 juillet, GrDF Indre en Berry poursuivait le
partenariat engagé depuis près de 10 ans avec
Initiative Indre en signant la convention 2014.
GrDF apporte un soutien à la démarche
d’Initiative Indre et
accompagne ses
actions vers les
porteurs de projets
d’entreprises e t
d’emplois.
L’ e n t r e p r i s e
confirme son rôle
d’acteur soucieux
du développement
économique local.
Philippe Jeanpierre et Jean-François Piaulet.

Le
1er
octobre,
la
Communauté
de
Communes du canton
de Vatan s’est engagée
dans la démarche en
faveur de l’emploi porté
par la BGE de l’Indre.
Eric Vanremoorter et Serge Forget.
Eric Van Remoorter,
Président de la Communauté de Communes du
canton de Vatan, et Serge Forget, Trésorier de
la BGE Indre, officialisent ce partenariat après la
visite de l’usine Flamel Aromatics par le Club des
Entrepreneurs de l’Indre.
Le 16 octobre dans le cadre de la journée nationale
CitésLab, BGE Indre présentait la dynamique
engagée sur les Quartiers de l’Agglomération.
L’occasion pour l’Agglomération Castelroussine et

la Caisse des Dépôts
et
Consignations
de
réaffirmer leur soutien à
l’action engagée par la
signature d’un protocole
de
reconduction
de
l’action 2014-2020.
Marie Sorel, coordinatrice Parcours, entourée
de Thibault Remilliet, Eric Massé, Karim Touaj, CitésLab soutient l’emploi
Catherine Dupont et Michel Brun.
par l’appui à la création
d’entreprises dans les quartiers prioritaires. CitésLab
a pour mission de diffuser l’envie d’entreprendre, de
détecter les porteurs d’idées de création d’entreprises
et de les orienter vers les opérateurs locaux de
l’accompagnement.
Deux partenaires ont rejoint cette dynamique :
l’OPAC 36 et Scalis. Ainsi, ils se positionnent dans
le développement des initiatives dans les Quartiers.
Le Crédit Agricole Centre
Ouest renouvelle son
partenariat avec Initiative
Indre / Indre Actif et
étend son partenariat à la
BGE Indre.
La signature le 24 octobre,
Huguette Vandenbossche et Bruno Tardieu.
dans le cadre du Club
des Entrepreneurs de l’Indre, de la convention de
partenariat 2014-2016 de la Caisse Régionale du
Crédit Agricole Centre Ouest avec Initiative Indre
& BGE Indre, marque un soutien de 16 ans qui se
réaffirme par l’appui et la participation à toutes les
actions menée par l’association.
Le Crédit Agricole est le premier soutien de Cap Agri.
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Nouvelles prestations
offres de formation

Une formation de repositionnement
personnel assurée par Frédérique Gillet
La BGE Indre souhaite aussi élargir son offre de
conseil. En plus du conseil à la formation, elle
développe une offre de service articulée autour du
conseil en gestion de carrière :
• bilan de compétences,
• bilan de compétences entrepreneuriales,
• bilan de préparation à la retraite,
• bilan de positionnement personnel,
• conseil en évolution professionnelle,
• reclassement professionnel.
Arnaud Boutin anime l’atelier «Je communique sur Internet».

à

compter du 1er décembre, la BGE Indre
élargit son offre de formation. Elle propose
aux porteurs de projets, mais aussi aux Chefs
d’entreprises, aux salariés, aux demandeurs
d’emploi, à tout public, une offre de formation
articulée autour de 5 grands axes :

Un catalogue BGE Indre présentant l’offre de formation
et l’offre de conseil sera diffusé courant novembre.
Ces nouvelles prestations viennent complément l’offre
« Ateliers » et l’offre « Parcours Clés ». Elles seront
animées par des expert-métiers, des formateurs, des
consultants, des Chargées d’Affaires des associations
BGE Indre et Initiative Indre.

• l’émergence d’un projet de création,
• la construction et la concrétisation
d’un projet de création d’entreprise,
• la gestion et la stratégie d’entreprise,
• la communication d’entreprise,
• l’installation de l’entreprise.
A ces formations s’ajoute l’offre numérique BGE :
MAEL, BGe Box et BGe Club, pour mettre en
pratique et approfondir les compétences acquises
lors des formations (e-learning) et outiller efficacement
les créateurs dans la mise en œuvre de leur activité :
construire son Business plan, établir des devis, des
factures, gérer son fichier clients, développer son
réseau professionnel etc.
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Hélène Dieumegard anime un atelier seniors.

Nous serons également à vos côtés pour étudier les
possibilités de prise en charge financière de ces actions.

Concours Talents
talents

Le concours national du réseau BGE
Un entrepreneur de l’Indre remporte le prix national catégorie artisanat
A propos du concours
«Talents de la création d’entreprise»

O

rganisée par BGE France, la Journée des
Talents de la création d’entreprise s’est
déroulée le lundi 22 septembre au Ministère
de l’Economie et des Finances, à Paris.
En présence de Madame Carole Delga, Secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Economie Sociale et solidaire,
la remise des prix nationaux Talents 2014 a clôturé
cette journée, primant des parcours de créateurs
d’entreprise exemplaires.
Ils étaient près de 1600 au départ et sont aujourd’hui
10 à être récompensés d’un prix national. Parmi eux,
Sébastien Tourny à La Châtre (36), élu Talent de la
catégorie Artisanat.

Portrait
Dès l’âge de 9 ans,
Sébastien
débute
l’apprentissage de la vielle
à roue au conservatoire
de Châteauroux. Grâce
à un oncle menuisier, il
s’intéresse au travail du
bois et très vite, rêve
de fabriquer ses propres instruments. Il rencontre
un luthier, fréquente le festival de Saint-Chartier, et
son rêve devient réalité. Il intègre tout d’abord une
entreprise, puis en mars 2013, grâce à l’aide de la
BGE Indre, il se met à son propre compte en tant
que facteur de vielles à roue. Sébastien fabrique,
restaure, règle les vielles à roue d’étude et de
concert, acoustiques et électro. Il utilise du bois
noble qu’il agrémente de pièces de marqueterie (os,
nacre, pommes de pin...), et anime également des
cours et des stages.

Créé en 1997 par BGE pour valoriser les réussites
entrepreneuriales, le concours Talents de la
création d’entreprise met en valeur l’entrepreneuriat
dans toute sa diversité géographique, sociale,
économique et humaine. Il est aujourd’hui organisé
et porté par BGE, en partenariat avec le Ministère
de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,
Agefiph, Orange, BPI France, CIEL, Crédit Mutuel,
Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, Crédit
Coopératif, la RAM, Novancia, My Major Company
et NRJ GLOBAL.

« Quand je serai grand,
je serai entreprenant ! »
Trois anciens élèves de 3ème du collège Hervé
Faye de Saint Benoît du Sault, lauréats 2013
du concours « J’apprends l’entreprise », ont été
invités par le réseau BGE à participer à la journée
des Talents au Ministère de l’Economie. Ils ont
assisté aux jurys nationaux et ont mesuré les
enjeux d’un tel évènement pour les entrepreneurs
en « compétition ».
L’après midi, ils ont participé à l’animation de
la conférence « Quand je serai grand, je serai
entreprenant ! » sur la scène du Ministère de Bercy,
et ont interviewé Sébastien Tourny sur les moments
forts de son parcours. Parmi les experts présents,
Josiane Tomko, Inspectrice de l’Education
nationale, conseillère technique du DASEN de
l’Indre, Grégory Sagez, président de BGE, et
Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction
de l’Etudiant et chroniqueur sur France info.
BGE Indre intervient depuis 3 ans dans les
établissements scolaires de l’Indre (collèges,
lycées et IUT), pour sensibiliser les jeunes à
l’esprit entrepreneurial. Une soixantaine d’élèves
ont été sensibilisés l’année dernière, ils seront
environ 150 cette année.
Contact : Marie Sorel BGE Indre 02 54 08 88 97
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Les Bonnes Pratiques
business • convivalité • réseau

Le Club des Entrepreneurs de l’Indre

D

epuis plus de dix ans, le Club des Entrepreneurs
de l’Indre et d’Initiative Indre organise des
rencontres afin de promouvoir l’activité des
entreprises, inciter les dynamiques croisées,
tisser et développer un réseau professionnel actif
composé de Chefs d’entreprises, de salariés, de
directeurs d’associations et de partenaires. Zoom sur
quelques bonnes pratiques au sein du Club.

Diffuser son actualité commerciale
dans le Flash

Le cours de cuisine de l’Auberge St Roch affiche complet.

Utiliser le bulletin hebdomadaire du Club pour booster
son activité ? Pari réussi pour Marie Mathivet, gérante
de l’Auberge Saint Roch à Jeu les Bois.
Mercredi 10 septembre après-midi, des effluves
douces et épicées s’échappaient de la cuisine de
l’Auberge Saint Roch. Jamais à court d’idées, la
gérante propose désormais des cours de cuisine,
accessibles aux adultes et aux plus jeunes. 3 heures,
orchestrées et rythmées par les rires et la bonne
humeur, pour découvrir la cuisine africaine par groupe
d’une dizaine de personnes. Grâce à l’information
publiée dans le Flash du Club, la cuisine était pleine, la
maîtresse de maison et ses apprentis cuisiniers, ravis.
Dates des prochains cours et réservations :
Auberge Saint Roch au 02 54 27 07 85.
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Les interviews du Club
Le Club des Entrepreneurs,
pour qui ? Pourquoi ? Nous
donnons la parole à nos
adhérents, au travers de vidéos
au format court, pour présenter
les actions du Club et ses
membres au grand public.
Clément Roquet s’est prêté au jeu
d’une interview minute pour le Club.
Clément Roquet, gérant de
Netin’Up Berry et Emmanuel Renault, créateur de
l’entreprise IDR Eau Services, se sont prêtés au jeu d’une
interview « minute » pour présenter leur activité et donner
leur avis sur Le Club. Les reportages sont d’ores et déjà
disponibles sur la nouvelle chaîne Youtube d’Initiative
Indre (http://www.youtube.com/user/InitiativeIndre)
Si vous aussi, vous souhaitez présenter votre
activité et apporter votre témoignage, merci de
prendre contact avec le 02 54 08 18 95.

Dynamique croisée entre le Club
& le programme Seniors
À l’initiative de
Pôle Emploi, en
partenariat avec
la BGE de l’Indre,
le
programme
Seniors est un
dispositif
de
Le Club reçoit les bénéficiaires du Programme Seniors.
repositionnement
professionnel innovant et gratuit pour les demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans. Encadré par Hélène
Dieumegard, coordinatrice du Parcours Seniors à la
BGE Indre, un groupe d’une dizaine de bénéficiaires
du programme ont participé au déjeuner du Club du
26 septembre pour présenter leur parcours et leur
projet professionnel.

AG I-I & BGE
assemblées générales

Assemblées Générales d’Initiative
Indre, Indre Actif et BGE Indre

I

nitiative Indre/Indre Actif et BGE Indre ont tenu leurs
Assemblées générales, respectivement, les 30 juin et 8
juillet dernier, dans une ambiance chaleureuse et sereine.
Les membres actifs des 2 structures qui assistaient
aux Assemblées (plus de 400 personnes) ont constaté
le développement réussi de nouveaux projets et la
mobilisation de nouveaux moyens d’accompagnement
et d’interventions. « Une nouvelle année d’extension
de nos missions et de développement de nos outils en
faveur de l’intérêt général, pour le développement des
entreprises et des emplois de l’Indre », se félicitaient
Huguette Vandenbossche, Présidente de la BGE Indre,
et Jean-François Piaulet, Président d’Initiative Indre/Indre
Actif. Une complémentarité des structures et des moyens,
repris par les schémas
d’organisation
(pages
5 et 19) des 2 rapports
d’activités. Des schémas
qui furent largement
commentés par les
L’Assemblée Générale de la BGE Indre dans les
différents intervenants.
locaux d’Initiative Indre à Déols.
2013 a vu la BGE formaliser la Commission « J’apprends
l’entreprise » ainsi que se développer, considérablement,
son action sur les Quartiers dans le cadre du « Cité
Labs » de l’Agglomération Castelroussine : groupes de
travail, permanences, reconnaissances métiers... dans
le cadre des missions de sensibilisation à la création
d’activité et d’amorçage. Des actions poursuivies sur
l’ensemble de l’année 2014.
À la BGE, sont apparus les « Parcours Clés », créés pour
accompagner les personnes vers l’emploi & l’employabilité
à partir des outils et des programmes spécifiquement liés
à la création-reprise d’entreprise. Les Parcours bénéficient
de l’approche « multi compétences » de la BGE Indre.
Partant de la notion de projet, ils concrétisent une offre

de service, très large, en faveur du retour à l’emploi : avec
des modules de repositionnement personnel, par la mise
en évidence des compétences acquises par bénéficiaire,
par l’aide à l’inscription dans un réseau relationnel...
A la BGE se sont également fortement développés,
sur la 2ème partie de l’année, les programmes liés à
l’accueil des nouveaux arrivants, en partenariat avec
la Communauté d’Agglomération Castelroussine.
Si la BGE a également lancé le dispositif de financement
participatif (crowdfunding), Cap Agri et Cap Jeunes/Cap
Solidaires ont doté Initiative Indre/Indre Actif de 2 nouveaux
outils d’intervention directs. Des outils concrétisés grâce
au partenariat de nombreux partenaires publics et privés,
le Conseil Régional du Centre, le Conseil Général de
l’Indre, la Chambre d’Agriculture, le Crédit Agricole, le
Crédit Mutuel du Centre, la BNP, CER France, la COGEP,
Comptacentre, les Communautés de Communes de La
Châtre, Argenton, Vatan, Eguzon, Ecueillé, d’Issoudun,
du Pays de Bazelle, de la Marche Occitane...
Les impressionnants chiffres de participation aux soirées
du Club des Entrepreneurs, aux réunions parrainages,
aux
Comités
d’engagement,
aux
différentes
manifestations,
consacrent la forte
proximité
des
2
associations : Initiative
Indre, 15 ans (au 1er L’AG d’Initiative Indre dans l’amphithéâtre du Crédit
octobre 2013), BGE Agricole à Châteauroux.
Indre, 7 ans, au mois d’août de cette année.
En savoir + : Télécharger les rapports d’activités
sur le site www.indre-initiative.com

17

Nouveaux venus
bge indre • initiative indre • indre actif

Ils rejoignent nos services
Delphine Lambérioux vous accueille rue
Jean Jacques Rousseau à Châteauroux

D

elphine Lambérioux est Chargée d’Accueil
et Assistante des Chargées d’Affaires.
«J’assure l’accueil physique et téléphonique
de ceux qui s’adressent à la BGE Indre. J’ai
aussi une fonction administrative relative, notamment,
à la gestion des dossiers de créateurs d’entreprises».
Originaire de Saint Amand Montrond, Delphine vient
d’être recrutée au sein de la Boutique de Gestion Indre,
en centre ville. Titulaire d’un BTS comptabilité et gestion,
Delphine n’a que 25 ans et ambitionne déjà une carrière
évolutive auprès de BGE et d’Initiative Indre.

Charlotte Espinet vous accompagne
dans la création ou la reprise
d’entreprise

Chargée
d’Affaires
accompagnement
et
financement, Charlotte Espinet officie rue Jean
Jacques Rousseau depuis le 16 juin dernier. «Mon

rôle est d’accueillir les porteurs de projets dans leurs
démarches préalables à la création d’entreprise, de
les aider à envisager tous les aspects de leurs projets,
de les accompagner dans la réalisation de leurs plan
d’Affaires et de mobiliser à leur profit, dans le cadre
de notre action ou auprès de partenaires extérieurs,
tous les financements nécessaires». Charlotte propose,
dès le premier rendez-vous, un parcours personnalisé
avec un plan d’accompagnement validé par son
bénéficiaire et l’inscription sur un logiciel interne : BGE
Pro ou Mael. Avec le porteur de projet, elle appuiera
la constitution d’un plan d’affaires qui contiendra une
étude de marché déterminée, la formalisation du chiffre
d’affaires et l’évaluation des prévisions de rentabilité.
Avignonnaise d’origine, Charlotte Espinet, 29 ans, a
travaillé préalablement pour le R.S.I (Régime social des
indépendants) à Marseille. «Je suis arrivée à Châteauroux
car mon compagnon est castelroussin. J’ai repris mes
études à l’IUT et obtenu une licence professionnelle
entrepreneuriat.» Charlotte accueille les futurs chefs
d’entreprises du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.
Rendez-vous préalable en appelant le 02 54 08 88 93.

Téléchargez l’organigramme
des services Initiative Indre / BGE Indre
sur le nouveau site Internet :

www.initiative-indre.com
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Frédérique Gillet accompagne les
demandeurs d’emplois dans le cadre
des Parcours Clés

Chargée d’Affaires à la Boutique de Gestion sur
le site de Déols, Frédérique Gillet à pour mission
d’accompagner le public demandeur d’emploi
afin de l’aider dans sa recherche d’une nouvelle
activité professionnelle ou dans la création d’un

Jean-Olivier Boutet assure le suivi
post-création

Jean-Olivier Boutet a pris ses fonctions au sein
d’Initiative Indre le 18 août dernier. «Je suis Chargé
d’Affaires dédié au suivi post-création des

projet d’entreprise. Psychologue du travail rattachée
aux Parcours Clés, Frédérique était préalablement
employée à la Chambre de Commerce de l’Indre où
elle occupait la fonction de responsable de la formation
professionnelle continue espace emploi compétences.
«Une convention a été convenue entre Pôle Emploi et
Initiative Indre pour un accompagnement des seniors
de plus de 50 ans, demandeurs d’emplois longue
durée. Mon rôle est de les conforter dans leur position
d’acteurs face à un recruteur, de les aider à combattre
leur passivité et de les inciter à aller au-devant d’un
travail. Il s’agit de les booster, de leur apprendre à
«vendre» les acquis de leurs expériences, de leur
enseigner à exprimer parfaitement tout leur savoirfaire». Frédérique, âgée de 51 ans, a pris ses fonctions
à la BGE début août.
Frédérique Gillet a également à charge de reconstruire
l’offre de formation de la BGE en proposant des
formations qualifiantes -pratiques et/ou théoriques- pour
les futurs chefs d’entreprises, voire pour ceux qui sont
déjà installés et souhaiteraient peaufiner leurs acquis.
entreprises soutenues par le réseau, explique-t-il.
Nous offrons, avec la BGE, plus de 17 solutions
de financements à la création, à la reprise et au
développement pour favoriser le maintien d’activités, ce
qui est moins connu. J’assure un suivi à long terme,
Mon travail, en lien avec les partenaires et les bénévoles,
consiste à visiter les entreprises soutenues, comprendre
leur besoin pour assurer une aide efficace et mobiliser,
le cas échéant, les moyens utiles à leur développement
(ou pour dépasser des difficultés). Ma boite à outils se
compose de tout ce qui est mobilisable au profit des
entrepreneurs, soit directement par Indre Initiative, ou
auprès des tous les autres opérateurs financiers».
Alizé fait partie des solutions. «Nous proposons un apport
en compétences, porté par une entreprise partenaire,
et éventuellement un prêt bancaire complémentaire.»
À 37 ans, Jean-Olivier, employé dans une agence
bancaire du département de l’Indre, travaillait déjà
activement, au travers de ses précédentes fonctions,
avec le réseau Initiative Indre.
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