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Prochains RDV
11 JUIN A 19H – LE CLUB

Visite du garage automobile Donatien a la Châtre

24 JUIN A 19H – LE CLUB

Découverte du nouveau parc de la Reuille : bar, grill, snack,
camping et pêche, l’esprit Guinguette au bord de l’eau.

26 JUIN à 12h – LE DEJEUNER DU CLUB
Venez présenter votre activité, développer votre réseau et vos
opportunités d’affaires dans le cadre détendu d’un déjeuner à la
Manufacture, Châteauroux.

09 JUILLET A 19H – LE CLUB

Soirée d’été du Club des Entrepreneurs au Golf de Villedieu sur
Indre. Réservation obligatoire.

28 AOûT A 12 H – LE CLUB

Déjeuner de rentrée du Club des Entrepreneurs de l’Indre au
restaurant la Manufacture à Châteauroux

>> INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
POUR LE CLUB : 02 54 08 18 96

LES NOUVEAUX MEMBRES du club
Grégory Bien – Mythic Burger
Châteauroux – 02 54 24 60 60

Marie Habault - Marchands des 4 Saisons
Saint Août - 06 07 74 69 19

Anaëlle Desbrais – Porcelaine Frelon
Villedieu - 02 54 26 50 64

Odile Laude – décoratrice étalagiste
Velles - 06 49 11 39 98

Sandra Favard – Le Clos des Aubrys
Saint Maur - 02 54 22 49 75

Philippe Nouat – Loisirs Karting Brenne
Mézières en Brenne - 02 54 38 10 27

Brigitte Fradet - BF2R Gestion
Niherne - 06 66 86 86 45

Joseph Sanchez – Ineo Centre
Châteauroux - 06 38 79 60 81

Jean-Marc Garnier, Asstus Assistante
Châteauroux - 06 62 25 83 97

Sébastien Tardy – Objectif Sport Evasion
Bommiers - 06 68 44 70 73

Jérôme Gillard – Gillard & Vincent
Châteauroux - 07 82 10 53 50

LES NOUVEAUX MEMBRES INITIATIVE INDRE
Serge Abrioux
Ancien Directeur secteur banque
Pierre Auphelle
Ancien Directeur secteur para-médical
Fabrice Berthelot – Directeur Général PGA
Montierchaume - 02 54 07 90 90
Richard Boireau – Diecteur Général CBN
Écueillé - 02 54 40 22 67
Julien Dussault –AG2R
Châteauroux - 09 70 80 88 08
Didier Giovannini – Directeur départemental Erdf
Châteauroux – 02 54 29 70 13
Sophie Krupa – IUT de l’Indre section Tech Co
Issoudun - 02 54 03 59 00
David Labaye – agent Gan Patrimoine
Châteauroux - 02 54 29 40 39

Christophe Lefranc – agent Mutuelle de
Poitiers Assurances
Issoudun - 02 54 03 26 82
Véronique Patraud – exploitante agricole
Saint Plantaire – 02 54 47 30 21
Sébastien Pillard – PDG Intermarché
Châteauroux - 02 54 35 57 68
Patrice Roquet
Ancien Expert Comptable
Bruno Sadon – Directeur SAVIB 36
Châteauroux - 02 54 53 39 00
Philippe Vivier – Directeur Carrefour
Châteauroux - 02 54 60 33 46
Eric Virette et Laila Fiaud – EL Technologies
Châteauroux – 09 82 50 39 15
Sylviane Walter
Ancienne Directrice site de production

Charles Legros – Directeur de site Sitram
St Benoît du Sault - 02 54 01 53 00
Philippe Labrosse – Directeur Relais St Jacques
Coings - 02 54 60 44 44
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Informations complémentaires au 02 54 08 18 80.

Edito
Avantage fiscal
L’Inter Actif : toutes les infos sur nos activités
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ème parution de l’Interactif. À
360 degrés, nos actions, notre
actualité, la diversité de nos
engagements pour constater
leur belle complémentarité aux
services de tous, des entrepreneurs
et de l’emploi sur notre territoire.
Nos services sont toujours au rendez – vous, actifs pour présenter
leurs actions, leurs métiers, pour
renseigner, compléter et enrichir
toutes les rubriques que vous découvrirez de notre journal.
Le 7ème Interactif porte toujours
évènements et innovations : le
1er anniversaire de CAP Agri,
la création de Berry Valley - Club
Numérique, Informatique, communication, information - porté par Bge
Indre, le 1er défi inter-entreprises
de l’Indre, les rencontres d’alizé,
les concours régionaux Talents
de la création reprise d’entreprise
du réseau national des Bge que
nous portons cette année, la modi-

fication de l’offre de formation
de Bge Indre, le succès des Parcours Clés Séniors, … Deux pages
dédiées aux aides aux entreprises,
la présentation de nos nouveaux
Chargés d’Affaires.
Constatons également le bon niveau d’engagement de nos dispositifs de financements (hors
dispositifs de micro crédit personnel
garanti)au soutien des entreprises et
des entrepreneurs avec le soutien direct, depuis le début de cette année
de 120 emplois «nets» (réalisés).
Les 2 mois qui nous séparent de
notre nouvelle parution seront
riches d’évènements à relater et
de projets à présenter puisqu’ils
porteront également nos Assemblées générales 2014.
Elles s’ouvriront sur les témoignages des bénéficiaires de nos
actions et sur la présentation de nos
nouveaux outils d’accompagnement, de financement, de conseil et
de formation, pour la Bge Indre, le
5 juillet, et sur un Anniversaire ! Les
10 ans d’Indre Actif, pour Initiative
Indre, le 30 juin prochain.
Les nouvelles sont bonnes et
notre travail est toujours cité en
exemple !
Saluons notre belle énergie et tous
ceux qui, avec nous, participent à
ces belles réalisations.
Bonne lecture et bonne activité à
tous.
Jack Bitraud,
Président BGE Indre

Défiscalisez vos dons avec Initiative
Indre en bénéficiant de notre agrément
fiscal. Le reçu fiscal qui vous sera
adressé vous permettra de bénéficier
d’une réduction d’impôts (60% pour les
entreprises ou 66% pour les particuliers)
du montant de votre don, dans la limite
de 20% votre revenu net imposable.

500€

(votre don)

=>

300€

(réduction

fiscale) => 200€ (coût réél de votre don
après réduction fiscale).
Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts

1 190 000 €
47 entreprises
120
emplois
ou sauvegardés

créés

Du 1er janvier au 30 avril 2015

Indre Actif,
10 ans déjà !

L’Assemblée Générale d’Initiative
Indre / Indre Actif se tiendra le 30
juin à 18 heures à l’amphithéâtre du
Crédit Agricole, avenue Pierre de
Coubertin à Châteauroux.
L’inter Actif : Initiative Indre, 5 place Marcel
Dassault, 36130 DéOLS
Service publicité :
02 54 08 18 80 ou 06 62 34 36 01
Directeur Publication : Eric Massé
Rédacteur : Eric Massé
Maquette : AB Prod
Impression : Imprimerie Matarese
Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33
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Que sont-ils devenus ?
suivi des entreprises soutenues
MATARESE
14 rue Bergson- 36000 Châteauroux
Tél 02 54 34 03 67
Email : matarese@wanadoo.fr
Depuis août 2007, Nicolas Chapeyrou et
Stéphane Martinat sont aux commandes de
Matarese, une imprimerie familiale fondée en 1963.

GARAGE DONATIEN
Rue des Crosses 36400 La Châtre
Tél 02 54 48 11 11
Email : donatien.automobiles@orange.fr

Lorsque sonne l’heure de la retraite pour les
précédents gérants, ces deux salariés de
l’entreprise décident de reprendre le flambeau.
Auprès d’Initiative Indre, ils trouvent une écoute,
des conseils, un soutien financier au travers
l’attribution de 2 prêts d’honneur à taux zéro
pour un montant global de 8 000€ et le suivi
par parrain qui les accompagne alors dans leurs
nouvelles fonctions de chefs d’entreprise. Alors
que le chiffre d’affaires dépasse les 885 000€
en 2014 et que 12 salariés travaillent dans
l’atelier de production (7 embauches en 8 ans),
l’entreprise mise plus que jamais sur la qualité,
la réactivité et la compétitivité pour progresser.
Cela passe notamment par l’acquisition de
matériel flambant neuf et par l’obtention du label
Imprim’Vert pour le respect de l’environnement.
Satisfaits de l’aide d’Initiative Indre, ils ont
aujourd’hui à cœur de rendre un peu de ce qui leur
a été offert, en participant aux comités d’agrément
d’Initiative Indre et aux réunions du Club des
Entrepreneurs de l’Indre.

possible : les locaux, comme le parc de voitures, sont
toujours propres et ordonnés, et l’atelier est équipé de
matériel récent. Quant à l’accueil, sourire et grande
disponibilité sont les signatures de la maison.

L’aventure démarre en avril 2008, lorsque deux
bons connaisseurs du secteur automobile (35
ans d’expérience dans le milieu, ndlr) décident de
s’associer pour créer un garage. Chaque associé
bénéficie alors d’un prêt d’honneur à taux zéro
d’un montant de 3 000€ d’Initiative Indre. 7 ans
plus tard, la rigueur et les heures de travail investies
sont récompensées : l’équipe compte désormais
4 personnes et le chiffre d’affaires a dépassé
1 400 000 € en 2014. Aucun détail n’est laissé au
hasard pour s’assurer d’avoir la vitrine la plus attractive

ART ELEC
89
rue
Ampère
36000
Châteauroux
Tél 02 54 08 02 49
Email : art.elec.36@gmail.com
Créée en 2004
, Art Elec
intervient pour les travaux
d’électricité générale, neuf et
rénovation, pour l’installation de
toutes sources de chauffage mais
également pour les équipements
plomberie et sanitaire. La société,
qui emploie 7 salariés pour
un chiffre d’affaires de 627
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306€ en 2014, a bénéficié de
l’aide financière d’Initiative Indre
qui lui a attribué un PCE de

6 000 € ainsi qu’un prêt
d’honneur à taux zéro de
3 300 € lors de sa création. À
l’écoute du marché, l’entreprise
s’est spécialisée dans l’énergie
renouvelable afin de réduire
les factures de chauffage de
ses clients. « L’entreprise est
labellisée RGE » précise son
gérant, Sylvain Schuler, « c’est-àdire qu’elle est reconnue garante
de l’environnement ». L’entreprise
ouvrira un show room rue Ampère
à la rentrée 2015 et prévoit
d’agrandir son équipe.

économique
les outils financiers : conjuguer pour aider, renforcer, sécuriser

Zoom sur Cap jeunes, Cap solidaire,
Indre Actif

C

’est l’objectif de l’utilisation conjointe de Cap
Jeunes & d’Indre Actif. Cap Solidaire venant
en complément quand ce moyen est mobilisable.
Une conjugaison d’outils qui présente
l’opportunité de travailler réellement l’ingénierie financière
globale du projet, d’envisager le financement d’un projet
sous ses différents aspects. Une conjugaison d’outils sous
la base d’un seul et même dossier et d’un seul et même
entretien avec un seul Comité de décision.
Une ingénierie qui associe la Bge Indre, l’entrepreneur,
l’expert comptable et le partenaire bancaire dans une
étude financière qui tient directement compte : des apports
personnels mobilisables par les porteurs de projets. Cap
jeunes & Cap Solidaire, viennent compléter les apports
personnels, et, dans le même temps, la capacité des
porteurs de projets à engager cautionnement et garanties.
Une conjugaison de moyens et de dispositifs qui renforce
les fonds propres tout en limitant le cautionnement direct
qui pèse très souvent assez lourd sur les proches et les
familles. Une conjugaison qui associe le cas échéant avance
remboursable NACRE et Prêt d’Honneur.
Une conjugaison qui a du sens quand il s’agit de donner
tous les moyens à celles et eux qui entreprennent pour
leur installation dans les meilleures conditions avec
l’ensemble des financements utiles à la pleine réussite de
leurs projets.
Cap Jeunes :
Une subvention de 2 000 € délivrée un jeune de – 26 ans
qui crée ou reprend une entreprise. Cette subvention est
délivrée par France Active sur des fonds nationaux. Cette
prime est engagée par Initiative Indre/ Indre Actif.
Cap Solidaire :
Une subvention de 1 000 € délivrée à un jeune de – de 26
ans qui crée ou reprend une entreprise. Cette subvention
est délivrée par la région Centre. Cette prime est engagée

par Bge Indre quand le plan de financement du projet est
inférieur à 50 000 €.
Indre Actif :
Fonds de garantie territorial de l’Indre qui permet d’engager
une caution sur emprunt bancaire de 50 à 65% du montant
emprunt avec un plafond de 45.000 €. Ce cautionnement
atteint 70% avec le Fonds de Garantie à l’Initiative des
Femmes (FGIF) ou le Fonds de Garantie à l’Initiative
Economique (FGIE).
Contact : Marie Sorel : 02 54 08 88 97 –
marie.sorel@boutiquedegestion-indre.com
ou standard : 02 54 24 15 35

Romain Lavillonière a bénéficié d’un Cap Jeunes pour la création de son entreprise
d’élagage et d’une garantie.
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Les concours
VALORISEZ L’ENTREPRENARIAT

Talents BGE : un concours pour
les jeunes créateurs d’entreprises

T

Cérémonie de remise des Prix Talents 2014 à Bercy

alents, concours national
et régional de la création
d’entreprise, récompense
chaque
année
plus
de 100 entrepreneurs
pour
l’exemplarité et l’originalité de leur
parcours.
Depuis 1997, il prime des
entrepreneurs responsables et

Concours
Talents 2014
en chiffres :
• 1579 dossiers déposés

• 496 candidats auditionnés
• 93 lauréats régionaux
• 10 lauréats nationaux dont un créateur
de l’Indre : Sébastien Tourny, facteur de
vielles à la Châtre, 1er Prix Artisanat.
• 345 membres du jury
• 19 régions représentées
• 500 structures associées

Restaurant

Lauréates et nominées région Centre Val de Loire 2014

confirme
que
la
pérennité
des entreprises dépend en
grande partie de la qualité de
l’accompagnement du créateur.
BGE Indre porte Talents 2015 en
région Centre.
Elle coordonne le concours en
collaboration avec des experts
représentant l’Etat, les réseaux
de conseil et de financement,
les collectivités territoriales et les
entreprises partenaires.

Les étapes

• 02 février - 30 avril : dépôt des
candidatures
• 09 juin : phase de sélection
régionale au lycée les Charmilles à
Châteauroux
• septembre : remise des prix
régionaux à Orléans
• juillet- septembre : phase de
sélection nationale : après une
sélection par un comité d’experts,
50 finalistes concourront pour
le prix national de leur catégorie
(prix de 4 000 à 8 000 €) / les 10
lauréats nationaux seront connus

du

VAL DE L'INDRE
dans un cadre
agréable et
entièrement
rénové
Patrick Crepin et son équipe vous accueillent
85, rue du général de Gaulle 36320 - VILLEDIEU
0 2 5 4 2 6 5 9 4 4
clients@golfvaldelindre.fr
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www.golfvaldelindre.fr

en septembre 2015.
>> Plus d’infos sur le site www.
concours-talents.com

Valorisez l’entreprenariat
au féminin

Mettre à l’honneur l’implication
et la réussite des Femmes dans
l’économie de leur région et
récompenser leur travail et leur
persévérance dans un monde
majoritairement masculin, voilà
l’essence même des Trophées «
Les Femmes de l’économie ».
En s’associant aux Trophées
des «Femmes de l’économie»,
BGE Indre se mobilise pour
encourager de nouvelles femmes
à devenirs les leaders et futures
décisionnaires au sein du monde
économique de demain.
Le 9 juin, le Jury de délibération
Centre-Val de Loire déterminera
les lauréates 2015.
>> Plus d’infos sur le site www.
femmes-economie.com

ouvert à tous 7 / 7 (en saison)
Le midi ( 12h00 - 14h30)
Repas d'entreprise et groupe
u ...

Nouvea

Salle de

e

séminair

Cap Agri
LES OUTILS FINANCIERS D’INITIATIVE INDRE

Proximité et engagement : 1 an Déjà

Bernard Clément, administrateur au CER France et bénévole
du Comité d’agrément CAP Agri, Véronique Patreau,
exploitante agricole, membre d’Initiative Indre et marraine
de Magda Auger

Bruno Tardieu, président de la Caisse régionale du Crédit
Agricole Centre Ouest ; Damien Ponroy, exploitant agricole;
Jean -Paul Girault, 1er Vice -Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Indre, Yannick Coussot, exploitant agricole,
Jean – François Piaulet, Président d’Initiative Indre/Indre Actif
; Magda Auger, exploitante agricole

U

ne très belle rencontre,
le 22 avril, qui a permis
aux partenaires de CAP
Agri de se retrouver pour
constater l’activité du fonds, et
témoigner de leur engagement.
Les partenaires fondateurs –
apporteurs de fonds : la Caisse
Locale du Crédit Agricole Centre
Ouest, les représentants des
Communautés de Communes, les
entreprises et les entrepreneurs
partenaires, les représentants de

la Chambre d’Agriculture et du
Conseil général de l’Indre, ont pu,
chacun à leur tour, présenter les
conditions de leurs participations
à CAP Agri.
Les 6 projets soutenus sur les
second semestre 2014 ont été
présentés au comité d’agrément
«Agri» présidé par Jean-Paul
Girault «1er vice-président de la
Chambre d’Agriculture de l’Indre»
et constitué d’une quinzaine de
membres : la reprise d’exploitation
agricole à Montchevrier, en
polyculture /élevage ; la reprise
d’une exploitation agricole à
Arthon, Polyculture et élevage ; la
reprise d’une exploitation agricole
à Saint Aigny, production céréalière
et prestation de service en élévage
; la reprise d’une exploitation
agricole à Briantes, polyculture et
élevage ; création d’un élevage
et d’un atelier de découpe de
volailles ; la reprise d’un élevage à
Roussines.
La soirée s’est achevée sur
la présentation de la 1ère
convention de parrainage,
conclue entre une agricultrice
éleveuse de Volailles, Véronique
Patreau et Madga Auger, jeune
agricultrice éleveuse de Poules
Noires du Berry bénéficiaire de
CAP Agri. Cette convention
associe également Geneviève
Hetroy, bénévole d’Initiative Indre
sur le volet de suivi de gestion
de l’entreprise. Une convention

organisée par Bernard Clément,
agriculteur/éleveur et représentant
le CER France au sein du Comité
d’agrément agri d’Initiative Indre/
Indre Actif.
Objectif atteint :
- le fond, constitué, est abondé par
près d’une 20aine de partenaires,
- 315 000 € ont été engagés,
277 000 € mobilisés au 31/12/14,
Projet 2015 :
- renforcer les moyens du fond par
l’extension des partenariats et de
la collecte, pour engager plus de
10 nouvelles garanties sur l’année,
- proposer des prêts d’Honneur
en complément des moyens
d’engagement du fond,
- parrainer tous les projets
soutenus par le développement
du groupe des parrains issus des
métiers de l’agriculture.

CAP Agri :
C’est un fonds de garantie d’Indre
Actif. Il intervient auprès des petites
exploitations agricoles de l’Indre, en
cautionnement direct d’emprunts
bancaires, pour
65 % d’un
projet, avec un plafond 45 000 €.
CAP Agri peut – être engagé pour
soutenir tous les projets agricoles,
toute la durée de vie de l’entreprise.
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Parcours Clés
1ère année et bilan positif

Seniors

Le groupe Seniors de la Châtre

F

epuis juin 2014, 40 des 100 séniors entrés dans le
parcours sont aujourd’hui dans l’emploi.

Initié par la BGE Indre, Pôle-emploi et l’UT DIRRECTE
de L’Indre, le dispositif qui a immédiatement suscité l’intérêt
de nombreux partenaires, privés et collectivités locales,
remplis son office : apporter une solution rémunératrice à
des personnes éloignés de l’emploi depuis plusieurs mois
ou plusieurs années.
Une passerelle
Le « Parcours Clés Séniors» établit le lien humain, le
dialogue entre des entrepreneurs et des seniors (personnes
de + de 50 ans) qui cherchent à investir leurs ressources,
leurs compétences, leurs savoir-être.
Des étapes
• L’« Info café », en proximité, (sur différents points du
département) permet la rencontre entre les « permanents
– experts » de la Bge Indre, animateurs des « Parcours
Clés », et les bénéficiaires.
Tout de suite, l’entrée dans un petit groupe
constitué pour le suivre Parcours, faciliter
les échanges et les travaux, partager les expériences,
toujours dans une convivialité forte.
• Un « Diagnostic » de 4 jours, qui révèle et valorise les
compétences acquises.
• Un entretien de positionnement, clos le diagnostic
et ouvre sur 3 mois d’accompagnement personnalisés

vers l’emploi salarié ou dans le Parcours Performance (le
parcours d’appui à la création/reprises d’entreprise porté
par la Bge Indre & Initiative Indre / Indre Actif).
• Des «Outils», et des rencontres, conjugués et partagés
sur plusieurs semaines :
refonte des CV, des lettres de candidatures et enregistrement
sur la « Compéthèque » Bge Indre,
la « posture entrepreneuriale » : mise en avant des
compétences, des apports de la personne,
« job dating » : simulations d’entretiens, rencontres
privilégiées, menées par les entrepreneurs
partenaires de la Bge Indre. En participant activement aux
Parcours, ils favorisent la dynamique indispensable au
retour à l’emploi ou à l’émergence de projets,
« job training », une rencontre tous les 15 jours, avec
le groupe et les permanents – experts bge Indre, pour
échanger sur ses contacts, sa recherche d’emploi, faire un
« retour d’expérience », effectuer des recherches, prendre
des rendez-vous,
« ateliers thématiques » : la prise de rendez-vous, les aides
à la mobilité, préparer sa retraite, les aides à l’embauche ou
à la création d’entreprises, les usages d’internet, se servir
des réseaux sociaux, se servir des logiciels courants (world,
…), etc.
Le Club – actu 2015
La Bge Indre ouvre un espace Club, dans les locaux de la
Bge et sur les réseaux sociaux, pour maintenir des liens
créées durant ces semaines de diagnostic et de formations,
pour que chacun puisse échanger des nouvelles, des
informations, des tuyaux, et se retrouver dans un espace
dédié, maintenir la dynamique,
>> Votre contact Parcours Clés : Hélène DIEUMEGARD:
02 54 08 88 92
helene.dieumegard@boutiquedegestion-indre.com
ou standard, Maryse DAUDONNET : 02 54 08 18 80 –
contact@indre-initiative.com

David Jouanneau successeur de Jean François Barboux

NOUVELLE ADRESSE 84 - 86 route d'Issoudun 36130 - DEOLS
PROFESSIONNELS et PARTICULIERS

Assurance / Banque
Prévoyance Retraite
Gestion de patrimoine - sucessions

réinventons

/

notre métier
DEOLS 02 54 27 45 00
agence.jouanneaudeols@axa.fr

2 agences pour mieux vous servir
Orias :14006328
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CLUIS 02 54 31 21 62
agence.jouanneaucluis@axa.fr

Formations
BGE FORMATIONS

La volonté d’offrir à chacun la
possibilité d’innover et de réussir

Atelier « être commercial » le 25 novembre 2014

B

GE Indre est membre du réseau national des
BGE (ensemBle aGir pour l’Emploi) qui regroupe
des structures associatives spécialisées dans
l’accompagnement et la formation des
porteurs de projet, des créateurs / repreneurs d’entreprise,
dont les valeurs sont « la proximité, la solidarité et l’entraide ».

retenues notamment par l’Agefice dans le cadre de « la
mallette du dirigeant 2015 », d’autres par Opcalia dans le
cadre des « Actions Collectives 2015 »

Depuis 2007, Bge Indre propose aux porteurs de projets des
ateliers qui informent, conseillent et guident de l’idée à la
concrétisation et au financement de leur projet.

• Accompagnements individualisés aux porteurs de
projets,
• Appui aux dirigeants et porteurs de projets
installés avec la mise en oeuvre de PAP (Plans d’Appui
Personnalisés qui associent : diagnostics, conseils,
formations, …),
• Outils de GPEC : bilan de compétences, bilan de
compétences entrepreneuriales, bilan de préparation à la
retraite, conseil en évolution professionnelle et en gestion de
carrière, appui au recrutement et aide au reclassement,
• Accompagnements collectifs vers et dans l’emploi
avec le dispositif « Parcours Clés »

Formations, accompagnement et conseils à tous les
publics
Depuis fin 2014, BGE Indre étend son périmètre
d’intervention :
• Formation à la création/reprise d’entreprises (2 x 5
jours) : « Tout comprendre à la création d’entreprise, réussir
son business plan et créer son entreprise »,
• Formations modulaires, à la carte, de 1 à 3 jours : dans
les domaines de la gestion (financière, commerciale,
comptable, stratégique…), de la gestion RH et du
management, de la communication d’entreprise,

Nos accompagnements de prestations et de conseils
s’organisent dans les directions suivantes :

Nous sommes à votre service pour :
• pour vous accompagner dans le montage du
financement de vos actions de formation, de conseil ou
d’accompagnement,
• pour construire avec vous les prestations sur – mesure qui
répondent à vos besoins.

• Ateliers d’informations-conseil : de l’émergence à la
concrétisation et au financement des projets.
Nos formations – actions sont « pratiques », utiles et
utilisables. Elles cherchent à répondre au plus vite et au plus
près des besoins en acquisition de compétences nouvelles
et complémentaires. Certaines de nos formations ont été

>> Votre contact formation BGE Indre : Frédérique GILLET :
02 54 08 88 98
frederique.gillet@boutiquedegestion-indre.com
ou standard, Maryse DAUDONNET : 02 54 08 18 80 –
contact@indre-initiative.com 1
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Ressources humaines
LE CLUB RH

Au cœur de l’actualité et de l’emploi

Le Club RH Indre reçu par l’entreprise Lavox

L

e 07 avril, Aurélie Pollet
du service RH de la
blanchisserie
Lavox
à
Déols, recevait plus de 30
membres du Club RH Indre pour
une intervention sur l’audit social.
Une intervention couplée avec
la visite du site de production,
où les invités ont découvert une
entreprise résolument tournée
vers le développement durable.
En s’équipant d’infrastructures
optimisant les consommations
d’énergie (eau, gaz, électricité) et
de produits chimiques, l’entreprise
s’est dotée d’un site parmi les plus
modernes de France. La capacité
de production peut y atteindre
jusqu’à 20 tonnes par jour.
Les participants ont apprécié
les échanges, la plus-value
d’information grâce au retour
d’expérience et ont approfondi
l’information autour d’un buffet
déjeunatoire dans les locaux de
l’entreprise.
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50 personnes ont bénéficié
de l’accueil «Nouveaux
Arrivants» en 2014
Inciter les talents à venir s’établir
dans l’Indre et les conforter dans
leur installation et leur intégration
grâce au programme porté par
BGE Indre pour Châteauroux
Métropole. Alors que 50 nouveaux
arrivants et leur famille ont
bénéficié d’un accompagnement
et d’un suivi en 2014, les acteurs
RH intègrent dorénavant ces
paramètres dans leur discours
pour attirer les potentiels et les

Le site de blanchisserie de Déols

convaincre de s’installer sur notre
territoire.

Vendredi 11 septembre : les
Universités RH

Les prochains rendez-vous

>> Plus d’informations sur le Club
RH Indre : Jeanne Glemot au 02
54 08 18 95 ou jeanne.glemot@
boutiquedegestion-indre.com

Mardi 07 juillet : les addictions,
une intervention de l’ANPA

Ressources humaines
Nouveaux arrivants

Parleu vous l’patoué d’cheu nous ?
Le dîner du 08 avril

P

orté par une forte
volonté d’intégrer les
nouveaux venus à la
vie locale, le spectre de
l’accompagnement ne se limite
pas seulement aux principales
considérations de l’emploi, du
logement et du lien social. Si
l’aspect associatif, de la vie
scolaire, du transport ou des idées
de sorties sont fréquemment
abordés, l’héritage linguistique
berrichon a fait l’objet d’une
animation qui a particulièrement
séduit les participants au dîner
du 08 avril dernier. Au travers
d’un quizz spécial « parleu vous
l’patoué d’cheu nous » les invités,
réunis par équipes, ont découvert
des
expressions,
noms
et
adjectifs berrichons qui ont porté
l’ambiance à bon niveau . Une
pause récréative qui a ouvert la voie
à un tour de table des expressions
les plus loufoques de nos régions,
fièrement représentées par les
nouveaux arrivants.
Le chéquier du Club des
Entrepreneurs
L’intégration à la vie locale passe
-entre autres- par une bonne
connaissance des offres de
produits et services du territoire
et par une consommation de
proximité. C’est dans cet esprit
que le chéquier du Club des
Entrepreneurs est également
ouvert aux nouveaux arrivants,
dont le programme d’accueil
est porté par BGE Indre pour
Châteauroux
Métropole.
Au
travers de tarifs préférentiels
et
d’offres
exclusives,
les
nouveaux arrivants sont invités à
consommer auprès d’entreprises
de l’Indre. Une initiative aussi
bien saluée par les commerçants
que par les nouveaux venus,
qui ont pu mesurer l’attention
particulière qui leur était portée au
travers d’une jolie décoration de

Convivialité et partage : les dénominateurs communs des rencontres des nouveaux arrivants

table aux couleurs printanières,
gracieusement orchestrée par
le
fleuriste-décorateur
Jardin
d’Ombres à Châteauroux.
30 participants, en moyenne,
depuis plus d’un an
À chaque édition, le dîner des
nouveaux arrivants réunit une
trentaine de participants. Si le
lieu du rendez-vous change
systématiquement, le menu servi
aux convives fait l’objet d’une
réflexion particulière, privilégiant
les produits locaux et les recettes

du terroir. Viandes, légumes, fruits,
pains sont issus du circuit court.
Une façon utile de s’approcher
au plus près du territoire et de
s’imprégner du patrimoine local.
Une démarche unanimement
saluée et appréciée par les
nouveaux venus.
>> Plus d’infos sur le programme
Accueil des Nouveaux Arrivants :
Jeanne Glemot au 02 54 08
18 95
ou jeanne.glemot@
boutiquedegestion-indre.com
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Financement participatif
en france, l’explosion

Un marché en plein essor

25

millions
d’euros
levés
en
2012, selon le baromètre réalisé
par
l’association
Financement
Participatif 20 plateformes en activité
(financement participatif sous forme de dons, prêts ou
investissements).
65 millions d’euros en 2013, soit une augmentation
de 160%.
Forbes prévoit 152 millions d’euros en 2020 pour la
France (1 000 milliards de dollars dans le monde).
Une croissance boostée par la nouvelle législation
proposée en octobre 2014 par la ministre Fleur
Pellerin. Le texte a donné naissance à des organismes
reconnus comme professionnels du sujet, comme
notamment les intermédiaires de financement
participatif, permettant aux particuliers de consentir
des prêts rémunérés à d’autres personnes.
Il existe trois types de financement participatif :
• Les dons avec ou sans contrepartie ou
crowdfunding. Le système que propose la BGE Indre
en partenariat avec My Major Company, grâce au site
« notrepetiteentreprise.com »
• L’investissement au capital ou crowdequity
• Les prêts ou crowdlending, micro-crédits qui
transitent par des institutions de Micro Finance, qui
peuvent être solidaires ou rémunérés par intérêts, à
destination des particuliers ou des entreprises.
La réforme comble un vide législatif et fait de la
France l’un des premiers pays européens impliqué.
Elle doit faciliter l’essor des plateformes de prêts et
d’investissements, car les procédures imposées par
l’AMF seront simplifiées.
Le crowdlending, un nouvel outil de financement
pour les entreprises.
Le crowdlending est une solution qu’Initiative Indre
sera bientôt en mesure de proposer, en partenariat
avec un intermédiaire de financement participatif
immatriculé à l’ORIAS.

12

La cible : toute entreprise porteuse d’un projet
de développement.
Pour les emprunteurs, il permettra le financement
de tout type de matériel, de machines et autres
outillages, d’investissements immatériel comme un
site Internet, de véhicules, de travaux, de reprise de
fonds de commerce et de droit d’entrée de franchise
(dans les 2 cas d’entreprises de plus de 4 ans), de
frais de R & D ; sans avoir à mobiliser de garantie
personnelle et pour un montant pouvant aller de
20 000 € à 200 000 €, à rembourser à tarif compétitif
sur une durée maximale de 7 ans.
Pour les prêteurs, il offrira un taux de rendement
compétitif (3 à 6%) pour des placements allant jusqu’à

1 000 € par personne et par projet, diversifiant ainsi
l’offre d’épargne et offrant la possibilité de prêter à
des projets rigoureusement sélectionnés au préalable.
>> Plus d’infos sur le financement participatif auprès
de Charlotte Espinet, chargée de missions BGE Idre
et référente financement participatif : 02 54 24 15 35

4 nouveaux projets locaux soutenus
par BGE Indre, disponibles sur :
notrepetiteentreprise.com
Laroz
Romain Chassin, ébéniste facteur de guitares a
décidé de vivre de sa passion. Formé par un ébéniste
facteur d’orgues, amoureux de musique et surtout de
guitare, il a décidé d’allier son métier et sa passion
au quotidien. Créatif mais discret, il s’est lancé seul
dans un petit atelier de
la Châtre L’Anglin, et a
créé sa propre marque
« Laroz ». Le coup de
pouce permettra l’achat
machines
dédiées
au travail du bois et
quelques produits de
finition. Il s’adresse à
ceux qui souhaitent
soutenir l’artisanat des métiers du bois et le beau
métier qu’est la facture d’instruments de musique.

Les meubles relookés de Stefani
Stefani Plener, artiste et relookeuse de meubles,
ambitionne de créer sa petite entreprise. Une passion
depuis toujours. Son univers : son atelier de Mézièresen-Brenne. Bercée par la tendance du bio et du retour
aux choses simples, elle relooke objets et meubles
chinés dans les greniers et propose également des
prestations de Home Staging.
Sa demande concerne de l’achat de matériel et
d’outils.

Financement participatif

Bio diversifier avec les noisetiers

Un café, une histoire

A Ecueillé, David Bourbon, agriculteur céréalier,
souhaite se diversifier dans la culture de noisetiers,
plus en accord avec son souci du respect de
l’environnement et sa sensibilité à la biodiversité.
Inspiré par les quelques noisetiers plantés au fond de
son jardin, et gourmand de ce fruit, il n’a pas hésité à
se lancer. Il sollicite de l’aide pour financer quelques
plants, car le noisetier ne porte ses fruits qu’au bout
de 4 ans.

Fort de succès de son magazine TV « O Centre
de l’histoire ». OC Films production s’est lancée
dans la réalisation de la 2ème saison. Rebaptisée
« Un café, une histoire » la série de documentaires,
qui pourrait rapidement décrocher une diffusion
nationale, nécessite plus que jamais des équipements
techniques performants pour coller aux exigences de
la cour des grands.

C’EST TELLEMENT SIMPLE DE PASSER À

L’HYBRIDE
JUSQU'AU 30 JUIN 2015

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

TOYOTA

À partir de

189 €

/mois(1)

LOA* 37 mois. 1er loyer de 1 990 €
(Bonus Écologique*** déduit),
suivi de 36 loyers de 189 €.
Montant total dû en cas
ENTRETIEN INCLUS**
d’acquisition : 18 964 €.
SANS CONDITION DE REPRISE

• Écran tactile 7”
• Climatisation automatique
bi-zone
• Système multimédia
• Démarrage sans clé Smart Start
• Bluetooth®

NOUVELLE YARIS FRANCE HYBRIDE

PAS BESOIN
DE LA BRANCHER
ELLE SE RECHARGE
TOUTE SEULE
EN ROULANT

* Voir conditions en concession
P O R T E S O U V E R T E S

LES

13

ET

14

JUIN

2015

Selon autorisation, dans le réseau participant.

CONCESSION TOYOTA GARAGE FRUCHET

76, avenue de l’Occitanie - Cap Sud 36250 Saint Maur 02 54 34 07 89 fruchet@ctoyota.net
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Actualité du numérique
e-nitiative locale

Berry Valley Club
département de l’Indre dans son
domaine, conçoit, développe et
commercialise des gammes de
logiciels de gestion à destination,
entre autres, du secteur des
transports routiers.
Démocratiser l’outil numérique
Berry Valley Club a pour
prétentions :
- venir en aide aux entrepreneurs
et aux nouveaux entrepreneurs
soutenus par la Bge Indre et
Initiative Indre/Indre Actif, en
banalisant l’outil numérique et en
leur permettant de se familiariser
avec les réseaux du web, en
accès sur leur ordinateur, mais
aussi en déplacement, avec une
tablette ou un smartphone… Ces
nouveaux chefs d’entreprises
doivent apprendre à se servir, à
bon escient, des réseaux sociaux
et à en tirer la substantifique
moelle.

Guillaume Beauregard, président-fondateur du Berry Valley Club.

«N

ous
avons
récemment
mis
en place, au sein
de
Bge
Indre
et d’Initiative Indre, un Club
entrepreneurs
des
nouvelles
technologies de l’information
et
de
la
communication,
de l’informatique et de la
Communication baptisé Berry
Valley Club», annonce Guillaume
Beauregard, président-fondateur
de ce Club.
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«C’est un projet que nous
portions depuis longtemps. Nous
souhaitions ainsi sensibiliser les
entreprises aux outils d’avenir, leur
permettre d’afficher leurs atouts
et les inviter, avec les moyens
d’aujourd’hui, à multiplier leurs
actions en s’ouvrant davantage
à la communication», explique M.
Beauregard, président également
de la société COFISOFT. Cette
société, la plus importante du

- travailler, au fil des rencontres,
à une meilleure connaissance
des métiers de chacun, et à
la promotion des activités des
membres du Club.

- appuyer les projets portés par
les entrepreneurs de l’Indre.
Ils sont actuellement plus d’une
dizaine de professionnels du
secteur et d’opérateurs à se
réunir au sein du Club, motivés
pour partager leurs compétences,
à initier leur savoir-faire dans le
domaine de la communication,
à collaborer avec le nouvel
arrivant pour mettre en avant son
entreprise et à proposer des aides
aux formations NTIC.
À partir d’une réunion mensuelle,
les membres du Club su créer
une dynamique d’échange forte
qui se concrétise déjà par des
ont déjà outils de communication
propres à donner de la visibilité au
Berry Valley Club. Ils ont déjà pu
travailler en commun à l’analyse
et au soutien de plusieurs projets.
>> Plus d’information sur
le
Berry
Valley
Club
:
Guillaume
Beauregard
gbeauregard@cofisoft.fr

J’apprends l’entreprise
sensibilisation à l’entreprenariat

IUT d’Issoudun : 1ère année
approche qui permet de « toucher
du doigt » les réalités du marché.

Présentation du projet « Brin de Charme »

L

e référentiel du DUT
Techniques
de
Commercialisation
a
intégré, à son programme
de 2ème année un module
« entrepreneuriat ». L’IUT a
fait appel à BGE Indre et à
son
parcours « J’apprends
l’entreprise » pour mettre les
élèves en situation réelle.
Ainsi, chaque semaine de janvier
à Avril, 67 élèves ont travaillé
en groupe un projet de création
d’entreprise fictive, qu’ils ont
présenté le 16 avril devant un
jury de professionnels et de
professeurs.
« J’apprends l’entreprise » :
De l’étude de marché, au
prévisionnel d’activité, en passant
pas la stratégie commerciale et
le choix du statut juridique, ces
jeunes entrepreneurs ont suivi un
parcours identique à celui réalisé
par les créateurs d’entreprises.
Tous ont fortement apprécié une

3 projets retenus par le Jury :
Bio Etik : un commerce
d’alimentation
bio
sur
le
département,
Sweet palace : un commerce
de produits sucrés artisanaux et
locaux,
Brin de charme : une boutique
de prêt à porter à Issoudun.
L’approche de « J’apprends
l’entreprise » a fait l’unanimité
auprès des professeurs et
des étudiants, même si, pour
nombre d’entre eux, la création
d’entreprise est un objectif à long
terme !
L’École
des
Jeunes
Entrepreneurs BGE reçue par
François Rebsamen.
Le 26 février, le Ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue
Social recevait la première
promotion de l’école des
Jeunes entrepreneurs BGE,
en présence de Patrick Kanner,
Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, de Myriam
El Khomri, Secrétaire d’État
auprès du ministre de la Ville,de
Laurence Rossignol, Secrétaire
d’État chargée, auprès de la
ministre des Affaires sociales et

La 1è promotion des jeunes entrepreneurs BGE

de la Santé.
L’Ecole
des
Jeunes
entrepreneurs BGE, dispositif
initié par la Bge Picardie en
partenariat avec le ministère
du Travail. 		
L’école s’adresse à des jeunes
qui ont envie d’entreprendre, des
idées, la volonté et l’énergie pour
les développer.
Ces jeunes sont issus des
Quartiers Politiques de la
Ville et n’ont pas les ressources
nécessaires pour se lancer seul
dans l’entrepreneuriat.
La Bge les salarie en Emplois
d’Avenir, pour leur assurer
un revenu minimal pendant
la phase d’élaboration et de
lancement de leurs projets.
Une première promotion de
30 jeunes a été formée en
décembre 2014 et va suivre le
dispositif pendant un maximum
de 3 ans
Source : Communiqué de presse
de BGE du 24 février 2015.
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Les Bonnes Pratiques du Club
BUSINESS . RESEAU . CONVIVIALITE

11 ans d’activités

L

e Club des Entrepreneurs
de l’Indre et d’Initiative
Indre est un outil de réseau
efficace pour promouvoir
l’activité de vos entreprises et
développer
vos
opportunités
d’affaires. Zoom sur quelques
bonnes pratiques :
Le chéquier Club & Co
Business, Réseau et Convivialité.
C’est en s’appuyant sur les
valeurs fortes du Club que nous
avons choisi de renforcer les
dynamiques d’affaires entre les
membres. Lors du déjeuner du
Club du 27 mars, les membres
ont découvert un chéquier de
remises et d’avantages exclusifs
valables auprès de commerçants
et partenaires membres du Club.
Pour découvrir les 25 offres
qui vous sont réservées,
téléchargez le chéquier sur le
site Internet d’Initiative Indre.
Le kit « membre Club »
Début avril, les membres ont reçu
par courrier le « kit membre »
contenant
tous
les
outils

nécessaires pour s’approprier la
démarche Club : un autocollant,
un badge nominatif à porter à
chaque réunion, et une carte
membre Club personnalisée à
présenter lors de votre passage
en caisse pour bénéficier des
remises du chéquier Club &Co.
Les déjeuners « Club Affaires »
Soucieux de développer un réseau
qui permette aux entreprises
du département de travailler
ensemble, Initiative Indre crée les
Clubs Affaires qui se réuniront
à partir de septembre, par bassin
d’emplois, pour permettre aux

membres de mieux connaître les
activités, savoir-faire, produits et
services dont ils pourraient faire
bénéficier le réseau. En bref, se
recommander, développer les
opportunités et multiplier les
synergies locales.
Le 24 mars, la première réunion
à Issoudun a réuni plus de
30 de chefs d’entreprises et
représentants des collectivités.
Informations au 02 54 08 18 95.
On tourne, en musique !
Le 24 avril, l’équipe de tournage
OC Films assistait au déjeuner
du Club pour la réalisation d’un
vidéo reportage sur nos activités.
L’occasion pour les participants de
formaliser les échanges de cartes
de visite et de flyers sous l’angle
des caméras.
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Anaëlle Desbrais, pour sa 1ère
participation, nous a fait profiter
de deux classiques de la chanson
française. Un moment très
apprécié par l’ensemble de
l’assemblée.

1er Défi inter-entreprises
BGE Indre
sport et convivialité

Quittez le terrain des affaires pour
celui du sport
peuvent être masculines, féminines ou mixtes. Toutes
les formules sont permises !

Le défi inter-entreprises de Poitiers

E

preuves sportives : 18h30, 18 juin 2015,
parc et lac de Belle-Isle à Châteauroux,
Dîner de clôture et animations : 20h30,
salle des sponsors du stade Gaston Petit.
Un moment fort de challenge avec vos collègues,
amis pour promouvoir une image dynamique et
conquérante de votre entreprise, collectivité,
association, …
Accessible à tous : sportifs confirmés, sportifs
amateurs et peu sportifs.
Il faut une équipe de 4 personnes, même de différentes
entreprises (ex : les dirigeants des TPE du Club des
entrepreneurs) pour aborder 3 activités en relais :
Un parcours VTT (7 000 m),
Une traversée canoë (2 co-équipiers à bord pour une
boucle de 600 m),
Une course à pied (3 500 m).
Le parcours est animé par Dominique Chauvelier,
quadruple champion de France de marathon.
Fun et convivialité au rendez – vous
Déguisements, excentricité et humour sont les
bienvenus au Défi de Châteauroux. Les équipes

Le réconfort après l’effort :
Le salon des sponsors Renault-Gibaud accueillera
à 20 heures 30 participants et supporters du
stade Gaston Petit de Châteauroux pour la partie
festive. Après 2 heures d’efforts, un dîner avec
des nombreuses animations permet de revivre les
grands moments du Défi : vidéo projetée sur grand
écran, remise des coupes aux 5 meilleures équipes
(hommes, femmes, mixtes) et aux 3 équipes qui ont
amené le plus d’ambiance. Puis, tous se retrouvent
pour enflammer la piste de danse, au son des airs les
plus festifs, joués en live par un orchestre.
Tarifs : 335 € par équipe (incluant 4 participations au
Défi, 4 dîners, boissons comprises). Les dossards,
les gilets de sauvetage, les canoës et les rames sont
fournis par l’organisateur. Dossier d’inscription à
télécharger sur le site www.initiative-indre.com
>> Plus d’infos auprès d’Agnès de Saint Sernin,
coordinatrice BGE Indre pour le Défi interentreprises au 06 25 27 90 13 ou agnes.desaintsernin@boutiquedegestion-indre.com

Remise des prix pendant la soirée festive du Défi de Villeurbanne

L'aventure en berry

aux portes du Parc de la Brenne

Parcours dans les arbres
Paintball
Activités Equestres
Location de roulottes

Entreprises
Vo u s ê t e s à l a r e c h e r c h e d ' u n
lieu insolite pour votre séminaire
d'entreprise.
Laleuf loisirs est à votre disposition
afin de vous concocter une formule
sur-mesure avec nos activités,
et partenaires / prestataires si besoin.

Lieu dit Laleuf 36 250 Saint Maur tél 02 54 27 19 69
laleuf loisirs

contact@laleuf.com

www.laleuf.com
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Les rencontres d’Alizé
intervention de richard costa-savelli

Bodin-Joyeux
l’Espagne sont achetés à la bonne saison, entre le
printemps et l’automne. Les peaux doivent avoir de
la tenue tout en étant souples et résistantes.
Arrivées brutes à Levroux, elles y passeront plus
de deux mois pour se métamorphoser en cuirs
somptueux destinés aux grands noms de la mode :
Gucci, Céline, Hermès, Louis Vuitton et la Maison
Chanel, que Bodin-Joyeux a rejointe en 2013,
soucieuse de pérenniser une activité artisanale
ancestrale.
Alliance de tradition et de modernité

R

ichard Costa-Savelli, nouveau Directeur
Général de Bodin-Joyeux, a inauguré les
« rencontres d’Alizé ». Son intervention
portait sur son parcours professionnel,
l’entreprise Bodin Joyeux, ses produits et ses projets.
Ci-dessous un large extrait de son intervention.
Tanneurs de père en fils depuis 1860, la mégisserie
Bodin-Joyeux magnifie les peaux avec passion.
Fondée par Jules Bodin et Céline Joyeux à Levroux,
dans l’Indre, au bord de la Céphons, l’entreprise
excelle alors dans la production de parchemin – un
savoir-faire qui perdure.
Aujourd’hui renommée pour la beauté et la qualité
de ses cuirs, notamment de son agneau plongé
au toucher soyeux, l’entreprise livre chaque année
400 000 peaux dans le monde entier dont 50%
hors des frontières. Elle est à ce titre la première
mégisserie française – on parle de mégisserie pour
le tannage des petites peaux, comme l’agneau.
L’entreprise emploie aujourd’hui une centaine de
personnes, dont cinq dédiées à une cellule recherche
et développement aussi réactive que créative pour
honorer toutes les commandes, aussi délicates
soient-elles. Bodin-Joyeux possède ainsi une palette
de cinq cents couleurs exclusives, enrichie chaque
saison de plusieurs dizaines de nouvelles teintes –
présentées au showroom parisien ouvert en 1999.

Collaborer avec les grands noms de la mode
et du luxe
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Dans la mégisserie Bodin-Joyeux ce savoir-faire
s’est transmis de génération en génération. Tout
commence par l’achat des peaux. Les plus beaux
lots, ceux d’agneau « Entrefinos », élevés en

Ici, tout est question de temps et de précision.
Le travail de rivière au cours duquel les peaux
sont épilées, écharnées et préparées au tannage
nécessite plusieurs jours de repos entre chaque
étape. Il en est de même pour le tannage, réalisé
dans les foulons, d’immenses tonneaux en bois.
Désormais imputrescibles, les peaux sont devenues
cuir.
Pour les sécher, on les suspend dans des bâtiments
de conception historiques aux murs striés de claies
permettant de régler la circulation de l’air. Là encore,
il faut laisser agir le temps : un cuir trop vite séché
deviendrait cartonneux.

Les rencontres d’Alizé

Les opérations de finissage vont lui donner sa
personnalité. Mis à la bonne épaisseur, dépoussiéré,
le cuir est alors pesé pour calculer la formule exacte
de teinture, assoupli, séché une deuxième fois, sa
couleur est affinée au pistolet, avant une ultime
finition destiné à le protéger.

Quelques jours plus tard, il vient « faire chanter le
parchemin » ou vérifier s’il est parfaitement sec,
prêt à être utilisé par les archives du Vatican et de
la Bibliothèque nationale Française, les fabricants
d’instruments de musique, de prothèses médicales
et d’objets de décoration.

Pour faire connaître son savoir-faire, Bodin-Joyeux
collabore régulièrement avec de prestigieuses
écoles de mode comme Saint Martins School ou
l’IFM. L’entreprise n’hésite pas non plus à offrir aux
étudiants des peaux pour leurs réalisations. Seule
candidate française sélectionnée au 30e Festival
d’Hyères, Sophie Harand a ainsi présenté une
collection très remarquée composée de cuirs BodinJoyeux.

Bodin-Joyeux
6 rue du Cherche-Midi, 36110 Levroux.

L’art du parchemin
Activité historique de l’entreprise, le parchemin
représente aujourd’hui encore 1% de son chiffre
d’affaires. Le parcheminier actuel, comme les trois
générations précédentes de sa famille, œuvre depuis
quarante ans chez Bodin-Joyeux où il travaille de
l’agneau et de la chevrette. Avec sa mailloche, il tire
les peaux sur un cadre en sapin.
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Développement
d’entreprises
alizé

Alizé soutient l’agrandissement de
Jourdant et fils

C
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réer,
fabriquer
et
commercialiser
du
matériel
pour
les
motoculteurs,
micro
- tracteurs et animaux de trait
est le savoir-faire de l’entreprise
familiale Jourdant et Fils, à Dun
le Poëlier. Le nouveau dirigeant
poursuit le développement
de par l’agrandissement de la
structure (sur 700 m²). Il capitalise
sur la formation du personnel des
localités voisines et pour optimiser
la fabrication.
« La plus grande richesse de
l’homme, ce sont ses contacts ».
L’histoire de Stéphane Parrain,
dirigeant de Jourdant et Fils, le
démontre. D’abord, une belle
rencontre, en 1999, avec Christelle.
C’est la fille de Philippe Jourdant à
la tête une entreprise qui conçoit
du matériel destiné au travail de
la terre. Initié par son beau-père
à un travail précis, Stéphane
Parrain apprend le métier de chef
d’entreprise et rachète l’entreprise
familiale en 2011. En 2012,
l’entreprise est labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant (EPV) par
le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie. Cette
reprise
s’accompagne
d’une
réflexion sur l’avenir. Jean-Olivier
Boutet, référent d’Initiative Indre, qui
connaît l’entreprise et apporte aide
et conseils (judicieux) à Stéphane
Parrain. Ainsi, un prêt d’honneur
Alizé Développement, couplé à
un prêt Initiative Remarquable,
boucle le budget utile au
développement.

Stéphane Parrain, nouveau dirigeant de Jourdant et Fils.

Une démarche environnementale,
sociétale et locale en vue d’exporter
Le futur bâtiment répond aux
normes de basse consommation
et produira de l’énergie grâce à
des panneaux photovoltaïques. Le
choix d’embaucher des salariés
dans un rayon de 30 ou 40 km
de l’entreprise est une évidence

pour Stéphane Parrain. Aucune
formation n’existe : le savoirfaire se transmet entre personnel
expérimenté et jeunes intéressés
par les techniques de fabrication
et des matériaux de plus en plus
fiables, robustes et performants,
destinés au travail agricole.
Dans les locaux neufs, l’optimisation

des matériaux et des méthodes de
travail permettront aux équipes
de travailler de manière plus
efficiente, en particulier pour les
maraîchers et viticulteurs bio qui
développent des productions avec
la traction animale. Étape suivante
: l’exportation d’outils spécifiques,
notamment en Afrique.

Développement
d’entreprises
entreprises remarquables

Qu’est-ce qu’une
entreprise remarquable ?
Initiative France, qui entend contribuer à la mobilisation pour l’emploi, a créé un
nouvel outil financier, soutenu par l’épargne solidaire, pour les entrepreneurs qui
inventent l’économie de demain : une économie créatrice d’emplois.

Jean Panel « Enteprise Debrais – Panel » dans son atelier de Luçay le Mâle,1er bénéficiaire d’un prêt Initiative Remarquable.

L

es
entreprises
remarquables
allient
création d’emplois, réussite
économique et engagements
responsables.
Les
entrepreneurs les intègrent avec
volontarisme dans la stratégie et la
vie de leur entreprise :
Dynamique territoriale
L’entreprise remarquable contribue
au dynamisme économique local.
Elle ouvre de nouvelles voies sur
son territoire, renforce des filières
existantes et retrouve des savoirfaire disparus. Elle peut aussi
contribuer au rayonnement du
territoire en France, en Europe et
dans le monde.
Engagement environnemental
L’entreprise
remarquable
s’inscrit dans une logique de
préservation des ressources et de
la biodiversité,
de maîtrise et de valorisation des

déchets telle que l’économie
circulaire et de lutte contre le
réchauffement climatique.
Volontarisme social et sociétal
L’entreprise remarquable crée des
emplois, valorise
son capital humain et développe
une gouvernance
partagée.
Elle apporte sa contribution aux
grands enjeux de société.
Elle implique ses fournisseurs,
ses clients et les tiers dans sa
démarche.
Innovation
L’entreprise
remarquable
est
porteuse
d’une
conception
novatrice : organisation, marché,
gestion, technologie, modèle
social…
Le prêt Initiative remarquable,
de 5 000 € à 25 000 €, est
systématiquement associé à un
plan d’accompagnement et de

parrainage établi conjointement
entre
l’entrepreneur
et
la
plateforme. Son remboursement
s’effectue sur une durée de 3 à 5
ans.
Il est accordé aux entrepreneurs
qui
présentent
un
projet
de création, reprise, ou de
développement quel que soit le
statut de l’entreprise, qui emploie
moins de 10 ETP au moment du
prêt, réalisant un chiffre d’affaires
inférieur à 2 millions d’euros HT au
moment du prêt, créant au moins
un emploi, possédant au moins
un des 4 critères remarquables cidessus.
Le prêt Initiative remarquable est
accordé par le comité Initiative
remarquable et uniquement si le
projet reçoit également un avis
favorable du comité d’agrément
local.
>> Plus d’infos ? Jean-Olivier
Boutet direct : 02 54 08 18 98 –
standart : 02 54 08 18 80
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En Bref
actu du réseau initiative indre

L’Actualité du réseau
Initiative Indre de ces derniers mois
Les 30 ans du réseau Initiative France

I

nitiative France, 1er réseau associatif de financement et d’appui à la création d’entreprises, fêtera ses 30 ans le
21 mai 2015 à Paris. Après une matinée consacrée à l’Assemblée générale annuelle, Initiative France organise
un colloque intitulé : « La création d’entreprises, l’affaire de tous ».
François Rebsamen, Emmanuel Macron, le Président de l’Association des Maires de France et le
Directeur Général de la Caisse des Dépôts témoigneront sur les enjeux qu’ils partagent avec le réseau
Initiative France. Des entrepreneurs accompagnés et financés par le réseau Initiative France, réunis aux côtés
du Directeur Général de Pôle Emploi, du Président de l’Assemblée des Communautés de France
(ADCF), et d’un représentant du Fonds européen d’investissement (FEI) débattront des différentes voies
possibles et des moyens nécessaires pour faire de la création d’entreprise un véritable levier économique et
social en France en la rendant accessible à tous.
Inauguration de CitésLab à Issoudun

V

endredi 28 mai, BGE Indre, la Caisse des Dépôts et la ville d’Issoudun inauguraient, en présence de nombreux
acteurs économiques et d’élus locaux, la permanence CitésLab d’Issoudun : un accueil permanent
pour orienter le public vers les outils d’aide et d’accompagnement à la création d’entreprise. Nous
consacrerons un article spécifique à cette nouvelle dynamique dans le prochain numéro de l’InterActif.
CitésLab Issoudun, MELI, rue de Tous les Diables 36100 Issoudun . Infos au 06 62 23 30 51
Les rencontres du Centre Entrepreneurs Emploi

P

ôle emploi met en place fin juin dans la salle informatique du Centre Entrepreneurs
Emploi des ateliers destinés aux demandeurs d’emploi. C’est la mise en
œuvre du second volet du programme d’actions du Centre Entrepreneurs Emploi tel
que nous l’avions envisagé lors de la signature de la convention en février dernier.
Le 29 juin, le Centre Entrepreneurs Emploi propose une intervention du GRETA sur « les formations dans
l’Indre : tout pour apprendre, évoluer ou changer d’orientation professionnelle ». Entrée libre. Rendezvous de 9h à 10h30 au Centre Entrepreneurs Emploi, 75 rue Jean Pacton à la Châtre. Renseignements et
inscriptions au 02 54 31 18 66.
BGE Indre et la WebRadio du salon de l’Entreprise et de
l’Emploi

B

GE Indre était présente au salon de l’Entreprise et de l’Emploi
les 05 et 06 juin et animait pour l’occasion une WebRadio
temporaire, avec Laurent Garofalo, correspondant Europe 1
pour la région Centre Val de Loire. Accessible depuis le site Internet
d’Initiative Indre, le public a suivi en direct pendant 48 heures les
animations du salon, les cycles de conférences, les présentations
d’entreprises et les interviews des équipes de BGE Indre.
Les 35 ans du réseau BGE

L
22

e 11 mai, BGE et ses partenaires étaient réunis pour fêter ensemble les 35 ans du
réseau et inventer l’entrepreneuriat des prochaines années.
Cet anniversaire était également l’occasion pour BGE de réunir l’ensemble des
présidents des réseaux d’accompagnement à la création et au financement
d’entreprise, l’Adie, France Active et Initiative France. Près de 200 personnes
étaient présentes (BGE et partenaires) pour souhaiter un joyeux anniversaire à BGE !

En Bref

Le Crédit Mutuel poursuit son partenariat avec Initiative Indre
e 24 avril 2015, Isabelle OGEE, Directeur Général Adjoint du
Crédit Mutuel Centre, a signé le renouvellement de la convention
de partenariat avec Initiative Indre, en présence de Jack BITAUD,
son Vice-Président. L’événement, porté par le déjeuner du Club
des Entrepreneurs, a réuni de nombreux acteurs locaux et chefs
d’entreprises, tous engagés pour la dynamique du territoire.

L

Dans cette convention, le Crédit Mutuel Centre s’engage à verser
une aide financière destinée à accompagner la démarche d’Initiative
Indre en faveur des entrepreneurs qui portent un projet de création, de
reprise, ou de développement d’entreprise dans l’Indre.
Jack Bitaud et Isabelle Ogée.

Un partenariat pour soutenir les projets professionnels des
locataires
ans le cadre de CitésLab, BGE Indre ouvre des points d’accueil
dans les conciergeries de l’OPAC 36 de Châteauroux-Beaulieu et
Issoudun-Bernardines, étendant ainsi ses actions dans les Quartiers.
BGE Elle y proposera ses outils d’éveil, d’accompagnement et
d’appui aux projets d’entreprenariat. La permanence de Beaulieu
est animée par Karim Touaj, chargé d’affaires BGE Indre et référent
Quartiers, qui écoute, conseille et guide les résidents dans les projets
qu’ils n’osent souvent pas aborder ou concrétiser seuls.

D

Permanences : Châteauroux-Beaulieu, tous les lundis et jeudis
de 14h00 à 18h00 (7 place de Champagne) et Issoudun,
chaque vendredi de 8h30 à 12h00 (65 av. des Bernardines).
Renseignements au 02 54 24 15 35.

Inauguration de la permanence BGE Indre dans l’antenne OPAC 36
d’Issoudun le 27 février 2015

Initiative France a créé ou sauvegarde 38 500 emplois en 2014
’accompagnement reste l’un des « maillons forts » de la création d’entreprise. Le bilan présenté le 08
avril par Initiative France, le confirme : le premier réseau associatif français de financement et d’appui à la
création d’entreprise a contribué en 2014 à la création ou à la reprise de 16 195 entreprises, soit 38
466 emplois créés ou sauvegardés. Un record ! Source : Le Figaro de 08 avril 2015

L

Initiative Indre intervenant d’une réunion
sur le micro-crédit en Aquitaine
e 30 avril, à l’invitation de la Caisse des
Dépôts Aquitaine, Initiative Indre intervenait
sur le mode d’organisation, méthodes et
actions du réseau départemental Micro-Crédit
de l’Indre. Ont notamment été exposées les
raisons et les avantages de la mutualisation des
forces, compétences et connaissances d’un
réseau qui réunit une centaine de partenaires.
Une exception nationale qui contribue
à mailler efficacement le territoire pour
faire connaître ce dispositif d’Etat et aider
le public précaire et/ou exclu du système
bancaire traditionnel à s’insérer ou se réinsérer
socialement et/ou professionnellement.

L

Patrick Lieutaud présente le réseau départemental Micro-Crédit de l’Indre.
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Sécurisation de l’emploi
aider et accompagner les entreprises

Faciliter le maintien dans l’emploi...
sauvegarder l’emploi

D

ans
un
contexte
économique
difficile,
maintenir l’emploi avec
les dispositifs de l’activité
partielle et du FNE Formation sont
une priorité pour l’Etat.

Activité partielle
L’activité partielle vient en aide
aux entreprises contraintes de
réduire leur activité face à des
circonstances
exceptionnelles.
Plutôt que d’avoir à licencier des
salariés, l’employeur réduit leur
temps de travail et préserve ainsi
ses emplois.
Pour cela, l’employeur bénéficie
d’une allocation d’activité partielle
de l’Etat. En contrepartie, il
doit verser à ses salariés une
indemnisation des heures dites
chômées.
Pourquoi y recourir ?
l’opportunité de rebondir et de
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continuer à envisager l’avenir de
l’entreprise, une aide financière
significative pour l’employeur
et ses salariés, la simplicité
et la rapidité des démarches,
l’accompagnement des services
de l’unité territoriale de l’Indre de
la Direccte Centre-Val de Loire, et
surtout : ne pas avoir à licencier.
Comment y recourir ?
Pour toute demande préalable
d’activité partielle, l’entreprise
s’inscrit par voie dématérialisée
sur : https://activitepartielle.
emploi.gouv.fr
Quels
avantages
l’employeur ?

pour

• des démarches allégées :
plus besoin d’envois postaux avec
accusé de réception, plus besoin
de renseigner plusieurs fois les
mêmes informations…
• des contacts facilités avec les

services de l’unité territoriale en
charge de votre demande : le portail
permet à l’employeur d’identifier
facilement ses interlocuteurs et
de les contacter simplement par
email ou téléphone si besoin
• des délais de traitement
accélérés : les échanges
dématérialisés d’informations et
de documents permettent de
gagner du temps. L’employeur
obtient une réponse à sa demande
en 15 jours à compter du dépôt
en ligne.
La loi n° 2013-504 du 14 juin
2013 relative à la sécurisation
de l’emploi a opéré une
refonte de l’activité partielle,
incitant à mettre en œuvre
tous les types de formation
professionnelle pendant ces
périodes de baisse d’activité,
la réforme vise à améliorer les
compétences des salariés au
service de la sécurisation de

Sécurisation de l’emploi
l’emploi et de la compétitivité
de l’entreprise.
À ce titre, les moyens du FPSPP
(Fonds Paritaire de Sécurisation
des Parcours professionnels)
pourront être mobilisés par les
OPCA.
Les services de l’Etat sont
présents pour accompagner
les employeurs
>> Plus d’infos sur le recours
à l’activité partielle (Martine
BRUNET
:
02.54.53.80.31
Mireille
RENAUD
:
02.54.53.80.30)
>>
Pour
toute
difficulté
rencontrée pour l’accès au portail
web,
contactez
l’assistance
technique disponible au 0820
722 111 (0,12€/min)

FNE Formation
Les objectifs ?
Conclues avec l’État dans le
cadre de sa politique d’appui
aux mutations économiques,
les conventions FNE formation
ont pour objectif de soutenir la
formation des salariés les plus
fragilisés dans leur emploi, en
incitant les entreprises à :

• mettre en œuvre, en cas
de menace de licenciement
économique,
des
actions
favorisant le reclassement des
salariés ;
• accompagner les réductions
d’horaires de travail destinées
à préserver les emplois
menacés (en lieu et place
de l’activité partielle)
Le FNE formation peut financer
des opérations collectives qui
mutualisent les actions de
plusieurs entreprises ayant un
objectif commun de formation de
leurs salariés.
Les publics concernés ?
En priorité les salariés les plus
exposés à la perte de leur emploi,
de faible niveau de qualification
par rapport aux besoins de main
d’œuvre sur leur bassin d’emploi,
en CDD ou en CDI.
Actions éligibles
•
les
actions
d’accompagnement
amont,
de
positionnement, de bilan de
compétences, de VAE
• les actions de formation
qualifiante ou favorisant la
polyvalence des salariés :
acquisition de connaissances
théoriques et pratiques, hors

poste de travail (formation
interne ou organisme librement
choisi par l’entreprise);
Toutes les actions co financées
par le FNE formation doivent
avoir lieu pendant le temps de
travail.
La
reconnaissance
des
formations suivies doit être
formalisée à minima par une
attestation consignant les
compétences acquises.
Procédure
Le dossier de demande doit
être transmis par courriel et par
courrier à l’unité territoriale de
l’Indre de la Direccte Centre-Val
de Loire avant le démarrage des
actions de formation cofinancées
par le FNE, après validation par
l’OPCA du montant de ses prises
en charge.
Les taux et plafonds de prise
en charge sont fixés après
consultation de la commission
départementale de l’emploi et de
l’insertion.
Contact
>> Plus d’informations sur
la formation pendant activité
partielle : Mireille RENAUD au
02.54.53.80.30
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Micro-crédit
nouvel outil pour l’amélioration de l’habitat

Le 1er prêt POTS octroyé le 20 avril

Le POTS finance les travaux d’amélioration énergétique

C

’est quoi un prêt POTS ?
Un Micro - Crédit pour financer des travaux
d’amélioration énergétique de l’habitat
des travaux destinés à rendre l’habitat décent.
Le Micro - Crédit POTS va de 5 000 jusqu’à 10 000 €,
remboursable sur 48 à 72 mois.
Ce dispositif peut intervenir si les travaux sont éligibles
aux subventions de l’ANAH et des différents dispositifs
d’états, départementaux et/ou locaux. Le propriétaire
doit prendre contact avec l’ADIL qui fera un diagnostic et
orientera celui-ci vers les structures qui pourront mettre
en place les aides.
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Qui peut en bénéficier ?
Les Propriétaires Occupants « Très Sociaux ». C’est-àdire, des propriétaires qui ont de faibles ressources et/ou
qui sont exclus du système bancaire traditionnel.
Les démarches doivent être effectuées avant d’entamer
les travaux, sinon il ne sera plus possible de déposer
une demande de subvention. Le réseau départemental
Micro-Crédit, par son implication locale auprès des
familles et à son expérience en matière d’aide à la gestion
du budget, est à même d’identifier les personnes pour

lesquelles le POTS est un financement approprié, et de
les accompagner au cours de son remboursement.
Un exemple
Mme Dupont doit faire des travaux d’amélioration
énergétique (isolation, changement des huisseries et du
chauffage) dans son habitation. Le coût total des travaux
se chiffre à 22 800 €. Elle peut prétendre à 13 250 € de
subventions d’aide, soit un total restant à régler de 9 600
€ que le Micro Crédit P.O.T.S finance sur une durée de
72 mois.
La mensualité de remboursement est de 150 € et l’étude
menée par l’ADIL montre que l’économie énergétique
après travaux sera d’environ 30 à 40 € par mois. En
parallèle, l’Allocation Logement mensuelle dont bénéficie
Mme Dupont est de 80 €. La sortie de trésorerie réelle de
Mme Dupont sera donc de 50 € par mois, à déduire de
ses revenus.
Plus d’infos sur le Micro Crédit: Patrick Lieutaud au
02 54 36 58 61 ou patrick.lieutaud@indre-initiative.com

Les nouveaux salariés

Mélanie Cotta,
Chargée d’accueil
et de missions à Issoudun

Jade Boué,
Chargée d’accueil
et de mission

Fouad Ghorbal,
Chargé d’Affaires
à la BGE Indre

Denis Gautier,
pour l’accompagnement
des Seniors

«J’occupe le poste de
Chargée d’accueil et de
missions dans le cadre du
Service de Base à la création d’entreprises sur la ville
d’Issoudun.
J’interviens
ainsi sur la sensibilisation à
la création d’entreprise et
sur l’émergence de projets
dans les quartiers principalement mais également sur
Issoudun et la CCPI.»
Mélanie Cotta, 21 ans, a
intégré la BGE Indre le 1er
avril dernier. Elle sensibilise
les personnes à la création
d’entreprise par la mise à
disposition des outils BGE
Indre pour faire ressortir leur
potentiel. Elle accueille les
porteurs de projets désireux
d’entreprendre, mais aussi
ceux qui n’ont pas obligatoirement d’idée précise ni
de projet défini. À travers les
entretiens individuels et les
ateliers « émergence/amorçage» (Balise, …), Mélanie
les aide à faire émerger une
idée claire et précise en adéquation avec leurs compétences, leurs attentes, leur
mode de vie et leur potentiel.
« Je suis leur premier accueil
et la porte d’entre vers tous
les métiers de la BGE. Je
reçois également les bénéficiaires potentiels de Micro
Crédit personnel garanti,
dispositif qui concerne les
porteurs de projets personnels et professionnels qui
n’ont pas accès aux prêts
bancaires traditionnels.»

Chargée d’accueil et de
mission au Centre Entrepreneurs Emploi de La
Châtre, Jade Boué, 28
ans, a pris ses fonctions
en février dernier. Ce point
d’accueil au service de
l’emploi et de la création
d’entreprise est porté par
la communauté de communes La Châtre-SainteSévère, Pôle Emploi, BGE
Indre, Initiative Indre, et
soutenu par la Caisse des
Dépôts et Consignations
et l’Etat. «Je fournis les
premières
informations
concernant les outils portés par Pôle Emploi, BGE
Indre & Initiative Indre.
J’oriente vers les bons
interlocuteurs, en lien avec
les services de la Communauté de Communes.
J’aide les personnes à
créer un CV, une lettre
de motivation ou encore
à consulter les offres et a
postuler» précise Jade.
Le Centre dispose de 14
postes informatiques dont
6 en libre-service et 8 dans
une salle de formation/
atelier. «Je mets maintenant en place des actions
pour faire vivre le lieu,
ainsi que des ateliers pour
faire émerger les idées
de création ou de reprise
d’entreprise.
Originaire
de la Châtre, j’ai à cœur
d’apporter un service de
qualité et de proximité à la
population.»

Fouad Ghorbal, 30 ans,
Chargé d’Affaires à la BGE
depuis le 16 mars dernier,
accompagne le porteur
d’idée dans la concrétisation de son projet en l’aidant à valider la faisabilité
de son projet. «Je l’accompagne dans la réalisation
d’une étude de marché, le
guide dans la construction
du plan d’Affaires grâce à
l’outil numérique MAEL,
examine les besoins financiers, et facilite la mise en
contact avec des professionnels (banque, expertcomptable). L’accompagnement BGE Indre se
complète par l’expertise
d’Initiative Indre, qui propose plus de 17 solutions de financements.»
Il insiste sur l’importance
d’assister aux ateliers
permettant, notamment,
d’appréhender l’évaluation
du chiffre d’affaires. Pour
la Chambre des Métiers
(stages obligatoires de
quatre jours) ou encore
pour la classe Préparatoire
BTS Esthétique portée
Pier Augé, il anime des formations. «Je suis Référent
pour les jeunes de moins
de 26 ans, explique-t-il. À
ce titre, j’assiste les jeunes
dans leur projet de création d’entreprises, dans la
recherche d’un emploi et
dans la préparation d’entretiens en vue d’une candidature. »

Recruté dans le cadre des
Parcours Clés Seniors de
BGE Indre en avril dernier, Denis Gautier 58 ans,
accompagne les Seniors à
la recherche d’un emploi.
«Ce poste me correspond
en tous points, il me permet de mettre au service
des bénéficiaires du programme les compétences
acquises en terme d’accompagnement, de motivation, de démarches, et
répond à ce besoin qui
était le mien d’aller à la
rencontre et de m’investir au service de l’autre»
souligne Denis, qui arbore
toujours bonne humeur
et sourire convivial. Des
compétences acquises au
fil de sa carrière, notamment par l’occupation
d’un poste de Responsable Commercial pour
une grande entreprise du
BTP, où il assurait le recrutement, l’encadrement, la
formation et l’animation
d’équipes commerciales
actives sur le terrain.
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