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Sébastien Gayou - Gérant, Le Skarabet
Le Poinçonnet – 06 89 27 89 25

Sonia Massay - Gérante, MSP Spa et piscines
Ardentes –06 85 70 06 95

Jimmy Petit et Thierry Texier - Co-gérants, Thijy coiffure
Châteauroux – 02 54 27 82 43

Nicolas Popot - Gérant, Trole de Jeux
Châteauroux – 06 84 84 42 71

Cyril Thouvenin - Gérant, Boulangerie 
Le Fournil des Diablotins
Mers sur Indre – 06 20 32 16 34

François Barbier - Directeur de restaurant, Flunch
Le Poinçonnet – 02 54 22 06 86

Emmanuel Denormandie - Gérant, Jardiland Cap Sud
Saint Maur – 02 54 61 10 00

Gérard Donatien - Co-gérant, GDA Automobile
La Châtre – 02 54 48 11 11

Christophe de Fautereau - Ancien DG Berry Tuft
Châtillon sur Indre – 02 54 38 73 72

Eric Raffault - Gérant, Les caves Raffault
Châteauroux – 02 54 48 01 13

Pierre Rolland - Ancien boulanger pâtissier 
Montierchaume – 06 62 90 82 87

Jérôme Rouet - Chef d’agence, Eurovia Centre Loir
Le Poinçonnet - 02 54 60 54 54

Pierre Marnay - Directeur SAFER du Centre
Blois – 02 54 57 65 71

Véronique de Saint Marc
Châteauroux – 06 61 41 18 87

Gaëlle Astier - Gérante, Débarras Cadabra
Châteauroux – 06 83 54 07 38

Maud Bascoulergue - Diététicienne
Saint Maur - 07 81 81 03 83

Robert Chidiac - Gérant, Consult’Activ
Tours – 06 80 88 33 17

Stéphane Daniel - Co-gérant, Le Good Trip
Châteauroux- 09 83 95 50 06

Thierry Dorangeon - Gérant, Centre Abris Remorques
Déols  - 02 54 61 17 17

Sylvie Dri – Egide RH
St Hilaire en Lignières – 07 71 71 20 08

prochains rdV
08 SEPTEMBRE A 19H – LE CLUB
Présentation d’1formEval : cartographier les compé-
tences de l’entreprise pour optimiser ses plans de forma-
tion et recruter les bons profils.

10 SEPTEMBRE A 19h – LE CLUB
Visite de la Ferme du Pré Caillet, production de volailles 
fermières de qualité, à Saint Plantaire.

17 SEPTEMBRE A 19H – LE CLUB
Visite des vignes de Sébastien Vaillant à Fontguenand.

23 SEPTEMBRE A 12h – DEJEUNER CLUB AFFAIRES
Mieux connaître les activités locales pour encourager les 
dynamiques d’affaires croisées. Places limitées. Centre 
Jules Chevalier à Issoudun. 

23 SEPTEMBRE A 19H - LE CLUB
Visite de l’entreprise Méca Précis à Châtillon-sur-Indre.

25 SEPTEMBRE à 12h – 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. 

13 OCTOBRE A 19H – LE CLUB
Visite de Cookware International à Châteauroux. Places 
limitées.

15 OCTOBRE A 19H - LE CLUB
Visite de l’entreprise SETS à Chabris.

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

LES NOUVEAUX MEMBRES INITIATIVE INDRE

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB

Informations complémentaires au 02 54 08 18 80.
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Vendredi 11 septemBre 
Les uniVersites du cLuB rH indre
Atelier pratiques, tables rondes, conférences... la rentrée s’annonce 100% RH à la rencontre d’experts métiers que 
vous avez rarement l’opportunité de croiser : Christophe Caupenne, ancien coordinateur national du RAID interviendra 
sur « la négociation et la gestion de l’humain ».

Infos et inscriptions : 02 54 08 18 95
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Une actua-
lité riche, 
des évé-
n emen t s 

nombreux, des 
opportunités, des 
succès. 

Merci à tous, pour 
votre participation ac-
tive à nos Assemblées 
générales de Juin et 

dans toutes les actions qui ont été menées ces 
derniers mois. Nous avons constaté, lors de 
ces Assemblées, la très bonne santé financière 
de nos associations, l’ouverture très complé-
mentaire de nos actions menées avec succès 
dans une très forte convivialité, une bonne 
ambiance générale et la forte motivation de 
tous.

Les 10 ans d’Indre Actif sont un évènement 

D’abord, par le vif intérêt et l’émotion mani-
feste des personnes soutenues par Indre Actif 
et récompensées par un bien modeste trophée. 
Constatons leurs parcours et leurs contribu-
tions, certaines, au solde d’emplois positifs 
que notre action permet. Ils ont fait preuve 
de toutes ces qualités entrepreneuriales que 
nous soutenons : capacité d’adaptation, imagi-
nation, patience, goût du risque, engagement.

Puis par la présence, et le soutien renouvelé 
des partenaires & des membres fondateurs 
d’Indre Actif en 2005 (fonds de Garantie Terri-
torial de l’Indre affilié à France Active) qui ont 
remis les trophées : La Barytine, Berry Tuft, 
Bodin Joyeux, BSR & Associés, La Caisse des 
Dépôts et Consignations, La Caisse régionale 
du Crédit Agricole Centre Ouest, CER France, 
Chapelot Pellegrin, Châteauroux Métropole, 
COGEP, le Conseil Départemental de l’Indre, 
Le Crédit Mutuel du Centre, France Active, 
FOMES, Gan Monestier, Hydro Aluminium, 
Intermarché - La Châtre, KSB, La Mutua-
lité Française, Méca Précis, Montupet SA, 
La Parqueterie Berrichonne, PGA Avionics 
(Astronics), Renault, SICMA, SITRAM, SFM, 
Société Générale, SIRAGA SA, SOFEVAL. 
Enfin parce que nos partenaires participent au 
redotations 2015 (nouveaux abondements) de 
nos fonds garantie Cap Agri (constituer pour 

soutenir les entreprises agricoles en 2014), 
Indre Actif, de nos fonds de prêts d’honneur 
et d’avances remboursables. Des redotations, 
qui nous l’espérons, seront significativement 
complétées par des apports venus de transac-
tions du commerce en ligne grâce au partena-
riat que nous engageons avec Paygreen, que 
vous retrouvez dans ce magazine et sur notre 
site, que les entrepreneurs retrouveront dans 
nos ateliers. Egalement, notre action dans le 
cadre du dispositif NACRE se consolide signi-
ficativement avec une forte augmentation des 
mandats accordées par les services de l’Etat 
pour les entrepreneurs demandeurs d’emploi 
de l’Indre. Nos chiffres d’activité 2015, dans 
une conjoncture générale complexe, restent 
bons, nos encours consolidés.
Notre offre de service évolue, se complète 
toujours en lien direct avec les entreprises et 
l’emploi.

C’est pour favoriser cette évolution que les ser-
vices de la BGE emménage dans de nou-
veaux locaux au sein de la Tour Montmirail 
de Châteauroux, 2 rue Descartes. Nous soute-
nons, au sein des quartiers, un espace dédié à 
l’emploi et à la formation des entrepreneurs, 
à l’accueil des bénéficiaires des programmes 
très complémentaires portés par la BGE : Cité 
Labs, Parcours Clés, espaces numériques, 
Clubs, … ateliers destinés à l’emploi comme 
au développement des entreprises que nous 
soutenons, et ateliers en liens directs avec nos 
missions d’accueil et d’accompagnement.

En mars dernier s’est ouvert le concours 
départemental 2015 à l’entreprenariat fémi-
nin, concours que nous portons, en lien avec 
le FGIF, depuis bientôt 10 ans. Nous nous 
sommes d’ailleurs directement associé au prix 
régional porté par Centre Actif et la BGE a 
promu dans l’Indre, le 1er Trophée régional 
des Femmes de l’Economie 2015. 
La remise des prix du concours départemen-
tal à l’entreprenariat féminin s’inscrira dans 
l’actualité de cette fin d’année, très riche.  

Merci à vous pour votre engagement et bonne 
rentrée 2015.

Jean-François Piaulet, 
Président Initiative Indre/
Indre Actif
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2 400 000 €
C’est la somme des engagements 
financiers directement mobilisés par 
bgE Indre / Initiative Indre / Indre Actif 
sur l’ensemble des dispositifs gérés. 

90 entreprises 
218 emplois créés ou 
sauvegardés (au moment des 
engagements financiers)

Du 1er janvier au 31 août 2015

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

le magazine est téléchargeable sur notre site  
www.initiative-indre.com
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SUIVI DES ENTREPRISES SOUTENUES

Que sont deVenus Les 
entrepreneurs Que nous 

aVons accompagnes ?

mgm 
1 rue comte de malherbes 

Zi La martinerie 36130 déols

tel : 02 54 07 93 22

renoV’2cV 
Bitray, d925, 36130 déols 

tél : 02 54 27 71 54

Wern pLomBerie 

46 route de la châtre 36120 ambrault

tél. : 02 54 49 13 26

Créée en mai 2001, la société MGM (Mécanique Générale Mainte-
nance) fabrique des pièces à usage industriel. Pour son démarrage, 
l’entreprise a bénéficié de l’accompagnement et du soutien financier 
d’Initiative Indre au travers d’un prêt d’honneur pour le financement 
d’outillages et de machines et du parrainage de Jean Hyron, un ancien 
industriel. Installé à Déols depuis 2013, l’entreprise -qui comptait 
deux associés en 2001- emploie désormais 8 salariés qui s’activent 
chaque jour dans un centre d’usinage à commande numérique. Avec 
pour priorité la compétence de ses techniciens, la qualité des produits 
et le respect des délais de livraison, l’entreprise a réalisé un chiffre 
d’affaires de 700 000 euros en 2014. Jamais à court d’idées, un projet  
de montage de sous-ensembles est actuellement à l’étude, et qui pour-
rait voir le jour dans les mois à venir.

L’aventure Rénov’ 2CV démarre en octobre 2008 lorsqu’Hervé Re-
nard décide de créer son entreprise de restauration et / ou remise en 
état des 2cv et dérivés (Dyane, ami8, Acadiane, Méhari). Il bénéficie 
notamment du soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt 
d’honneur de 3 000 euros couplé à un Prêt à la Création d’Entreprise 
de 5 000 euros.
Depuis 2010, l’entreprise s’est plutôt spécialisée dans la vente de 
pièces neuves pour 2CV et ses dérivés, un métier de niche qui lui 
a permis de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 2 000 000 euros 
en 2014. Alors que la demande ne cesse de croître, l’entreprise vise 
désormais l’international avec une dizaine de colis qui quittent quo-
tidiennement l’atelier de Déols pour l’Australie ou l’Europe de l’Est.
Lorsqu’il parle de sa collaboration avec Initiative Indre, Hervé Renard 
vante bien sûr l’aide sur le plan financier mais également l’accompa-
gnement anté et post-création qui sécurisent les jeunes entrepreneurs 
lors des premières années de leur activité.

Plombier chauffagiste en activité depuis octobre 2012, l’entreprise 
Wern a bénéficié du soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un 
prêt d’honneur de 5 000 euros qui lui a permis d’asseoir sa trésorerie 
en phase de démarrage. Avec un chiffre d’affaires de 77 000 euros en 
2014, l’entreprise a comme objectif de pérenniser l’activité tout en sé-
curisant sa progression. Christophe Weiss, le gérant, se définit comme 
un jeune chef d’entreprise persévérant, volontaire et sérieux. Il n’a 
pas hésité à faire appel à l’expérience d’autres artisans du réseau du 
Club des Entrepreneurs de l’Indre et d’Initiative Indre pour résoudre 
les difficultés administratives liées à l’installation de l’entreprise.



2 400 000 euros c’est la somme 
engagée par les Comités 
d’agrément d’Initiative Indre 
depuis le 1er janvier 2015 au 

profit de 90 entreprises.

210 000 euros ont été engagés  
dans le cadre de « prêts d’Honneur 
Croissance ».

De nombreuses entreprises cherchent 
des moyens pour financer leur crois-
sance. Leurs situations de développe-
ment appellent à la mobilisation de 
moyens complémentaires validés par 
l’entrepreneur, les Chargés d’Affaires 
Initiative Indre/Indre Actif, le parte-
naire bancaire, l’expert – comptable :  le 
développement commercial (sous toutes 
ses formes), de nouvelles embauches, la 
crise de croissance, crise du BFR, les 
investissements immatériels (développe-
ment durable, mises aux normes…), des 

activités qui connaissent une croissance 
très rapide avec peu de fonds propres 
(comme les activités de services), un 
repositionnement, … 

Les prêts d’Honneur Croissance per-
mettent de renforcer les fonds propres 
(ou les quasi-fonds propres) du chef 
d’entreprise, à un moment clé du déve-
loppement de son entreprise. Ils offrent 
un effet levier certain vis à vis des finan-
ceurs et un apport de confiance. 
Ils s’accompagnent d’une expertise fi-
nancière pour (re)définir les besoins de 
financement en fonction du parcours de 
développement.

La mise en œuvre des prêts d’Honneur 
Croissance, voulu par le réseau national 
Initiative France, a été largement pré-
paré dans le cadre d’un groupe de travail 
TPE associant l’ensemble des acteurs de 
la création / reprise d’entreprises et du 

soutien aux entrepreneurs. 

Dans l’Indre, ils viennent compléter le 
dispositif d’appui post – création/aide 
aux développements mis en œuvre par 
Initiative Indre/Indre Actif depuis 17 
ans, en lien avec les partenaires éco-
nomiques du territoire et les outils de 
la BGE. Un appui conseil qui complète 
notamment, les attentes de NACRE et 
permet de poursuivre, dans la durée, 
l’accompagnement des entrepreneurs 
soutenus : parrainage, aides aux déve-
loppements et appuis conseils RH, 
articulation avec le dispositif aliZé, 
mobilisation d’experts dans le cadre des 
ateliers pratiques, …. 

Correspondant Initiative Indre : 
jean-olivier.boutet@indre-initiative.com ou 
02 54 08 18 98
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économiQue

LES OUTILS FINANCIERS : CONJUGUER POUR AIDER, RENFORCER, SéRICURISER

Les outiLs Financiers 
d’initiative indre

Pour encourager la création/reprise 
d’entreprises, l’Etat renforce le 
dispositif NACRE en faveur des 

créateurs/repreneurs d’entreprises de-
mandeurs d’emplois de 3 000 à 5 500 
mandats. Ainsi, sur l’année Initiative 
Indre/Indre Actif pourra soutenir 134 
nouveaux entrepreneurs sur une dotation 
de fonds supplémentaire de la Caisse 

des Dépôts et Consignations versée aux 
entrepreneurs et des moyens d’accompa-
gnement engagés par l’Etat. 
Déjà, depuis janvier 2015, 75 personnes 
ont pu bénéficier d’un accompagne-
ment financier (phase 2 du dispositif) 
auprès des services d’Initiative Indre/
Indre Actif. NACRE se cumule, selon 
les personnes, avec les autres dispositifs 

dont peuvent bénéficier celles et ceux 
qui s’adressent aux services d’Initiative 
Indre/Indre Actif et de la BGE de l’Indre. 

Correspondant Initiative Indre/Indre Actif – 
BGE Indre : marie.sorel@boutiquedegestion-
indre.com ou 02 54 24 15 35. Accueil : 6/8, 
rue Jean -Jacques Rousseau 36000 Château-
roux.

une nouvelle dotation nacre : 

Vous êtes sans emploi ?
Vous voulez créer votre propre 

entreprise ?
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être membre

1. Pourquoi faites-vous partie du réseau Ini-
tiative Indre ? 
« J’apporte mon aide à des entrepreneurs, je 
trouve la démarche BGE - Initiative Indre, 
d’accompagnement, rare et formidable. Je 
voyage et je reçois beaucoup de personnes. 
Aussi, je témoigne que, la conjugaison des 
moyens apportés aux entrepreneurs, pendant 
les 1ères années de leur projet, est quelque 
chose d’exceptionnel ! »

2. Quelles sont les actions que vous portez 
au sein du réseau Initiative Indre?
« Je suis partenaire financier d’Initiative 
Indre et de la BGE à travers notre Société, 
bénévole au Comité d’Agrément d’Issou-
dun (j’en assure la vice - Présidence). A la 
BGE, j’apporte expertise et conseil dans le 
cadre des Ateliers Pratiques. Je participe au 
Club des entrepreneurs de l’Indre, une fois 

par mois sur Issoudun et la Champagne Ber-
richonne. Très récemment, nous avons lancé, 
au sein du Club, les Déjeuners Club Affaires 
d’Issoudun, une expérience nouvelle. J’ai éga-
lement siégé au Jury de sélection du Trophée 
des Femmes de l’Economie 2015 dont la BGE 
a été le promoteur sur l’Indre et je suis allée à 
Chambord à la remise des prix. Une très belle 
journée dont la presse s’est fait l’écho. Bref, je 
suis très investie. »

3. Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
« 10 ans de collaborations diverses, des ren-
contres humaines extraordinaires dans une 
très, très, bonne ambiance, avec une équipe 
de bénévoles efficace et fraternelle. Puis 
enfin, la chance d’aider et de rencontrer les 
futurs créateurs dans leurs projets parfois am-
bitieux, surprenants, délirants mais tellement 
motivants ! »

1. Pourquoi faites-vous partie du réseau Ini-
tiative Indre ?
Les professionnels de santé que sont les 
chirurgiens-dentistes du département font 
intégralement parti du tissu socio - écono-
mique. Il nous a semblé évident que nous de-
vions participer à l’effort de développement 
que mène le réseau Initiative Indre dont nous 
partageons l’ensemble des valeurs.
 
2. Quelles sont les actions que vous portez 
au sein du réseau Initiative Indre?
Nous accompagnons la création et la reprise 
de cabinets dentaires en partenariat avec 
Initiative Indre, participant ainsi à mainte-
nir des emplois dans une zone qualifiée de 

désert médical. Initiative Indre nous aide à 
conserver des oasis au sein du désert afin de 
préserver la prise en charge des soins de notre 
population.

3. Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
Cela apporte essentiellement une certaine sé-
rénité aux praticiens qui décident de s’établir 
dans notre département, je dirai même que 
durant ces cinq dernières années, notre col-
laboration a permis le maintien et la création 
de cabinets dentaires qui sans elle n’auraient 
pas vu le jour.

chantal chauvin, directrice générale du centre Jules chevalier  

à issoudun et présidente du comité d’agrément du pays d’issoudun et de 

champgane berrichonne

Bruno meymandi, dentiste à châteauroux, président du conseil 

départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

3 qUESTIONS à…
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les parcours clés seniors

Les locaux de la BGE Indre, Tour 
Montmirail, 2 rue Descartes, ac-
cueilleront, à partir de la rentrée, 
le 1er Club « Parcours Clés ». 

Le Club prolongera les 3 mois de « Coa-
ching Emploi » du Parcours en permet-
tant aux Séniors d’intégrer un réseau ac-
tif, favorisant rencontres, échanges entre 
les participants, diffusion de leurs offres, 
ateliers permanents d’informations, …

Le Club proposera ainsi : 

- un lieu d’accueil permanent pour tous 
les Séniors du programme, avec accès 
aux salles et aux ateliers informatiques 
de la BGE Indre, 
- un lieu de rencontres, d’échanges et de 
documentation avec la mise à jour des 
aides au recrutement, des formations, 
des offres d’emploi collectées dans (et 
hors) du réseau,
- une mise à jour constante des coor-
données des entrants et des sortants 
des Parcours (lieux d’emploi, création 
d’entreprises, stages et formations,…), 
des informations sur le devenir de cha-
cun, … pour maintenir la dynamique de 
groupe,
- des ateliers d’utilisation des réseaux 
sociaux, des outils de Pôle Emploi (Job 
Store), de recherches et d’animations 
communes, de mise à jour collective des 
informations, de retour d’expériences, …
- des rencontres avec des invités,… 

- l’accès aux manifestations organisées 
par le Club des Entrepreneurs de l’Indre, 
en lien avec l’emploi, et le contact direct 
avec les membres du Club des Entrepre-
neurs inscrits dans la démarche,  
- l’accès à la Compéthéque et l’aide à la 
mise à jour des données.

La Compéthéque 

Un nouvel espace qui permettra à tout 
moment, aux recruteurs potentiels d’ac-
céder au référentiel de savoirs – faire et 
aux profils des personnes engagées dans 
les « Parcours Clés ». 
En préparation depuis le lancement des 
Parcours, la Compéthéque doit offrir 
une entrée différente partant de l’expé-
rience acquise et des compétences 
développées, directement accessible en 
quelques clics.

2 nouveaux outils pour consolider les 
« Parcours Clés ».

50 Séniors ont retrouvé un emploi, sont 
entrés en formation, sont entrés dans 
une démarche de création d’entreprises 
appuyés par la BGE Indre et ses parte-
naires. 

La création d’une Commission 
« Parcours Clés » réunissant les par-
tenaires et les bénéficiaires de l’action 
viendra compléter le dispositif dès le 
mois d’octobre.
Aujourd’hui, 100 Séniors participent aux 
Parcours. 

Contact BGE Indre : Hélène Dieumegard,  
02 54 08 18 80 ou helene.dieumegard@bouti-
quedegestion-indre.com

favoriser les échanges 
et le réseau

CRéATION DU 1ER CLUB « PARCOURS CLéS »

Atelier «attitude commercial» novembre 2014.
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concours talents Bge de 
la création d’entreprise

Inscrivez-vous sur www.CONCOURS-TALENTS.com

VOUS ÊTES CRÉATEUR
OU REPRENEUR D’ENTREPRISE ?

le 1er concours régional et 
national de la création d’entre-
prise est porté par la bge indre

Le Concours Talents, organisé par 
le Réseau BGE, récompense de 
jeunes entrepreneurs pour la 
réussite de leur projet et leur 

investissement dans l’économie de leur 
territoire. Ouvert à tout créateur accom-
pagné par une structure d’aide à la créa-
tion d’entreprise, le concours promeut la 
démarche d’accompagnement dans un 
projet de création. Rappelons que 40% 
des entrepreneurs ont recours à un appui 
à la création. Le taux de pérennité à 3 
ans d’une entreprise accompagnée est de 
77% contre 66% sans accompagnement.
Après une phase d’étude et de pré - sé-
lection des dossiers, un jury régional 
s’est tenu le mardi 9 juin au Lycée des 
Charmilles de Châteauroux pour audi-
tionner les entrepreneurs retenus.
Les 26 membres du jury (élus locaux, 
Chefs d’entreprises, professionnels de la
création d’entreprise, anciens lauréats 
du concours) choisis pour leur expertise 
et la connaissance du tissu économique 
local ont ainsi écouté, noté et 
délibéré collégialement pour définir les 
lauréats.

Anaïs Barbarin, indrienne est 
lauréate de la catégorie Jeune Pousse
Fraîchement diplômée d’un master 2 du 
national Institute of Animal Osteopathy 
de Rouen, Anaïs s’est installée en février 
2015. 
Les animaux sont une passion pour 
l’entrepreneuse qui se déplace à domi-
cile pour rétablir l’équilibre du corps des 

chevaux, chiens, chats, vaches. Anaïs a 
déjà un savoir-faire reconnu par ses pre-
miers clients. Elle bénéficie également 
d’une concurrence relativement faible 
dans l’Indre. Très motivée par ce nou-
veau challenge, Anaïs continue de se for-
mer aux techniques ostéopathes qui sont 
en perpétuelles évolutions. Actuellement 
auto entrepreneuse, elle espère dévelop-
per rapidement son chiffre d’affaires et 
avoir la capacité de changer de statut. 
Elle nous parle de son choix à concourir 
au Concours Talents : « Je ne connaissais 
pas l’existence de ce concours. J’ai créé 
mon entreprise très récemment et BGE 
Indre m’a encouragé à candidater eu 
égard au fait qu’elle trouvait mon projet 
atypique et intéressant. J’attends de ce 
prix une meilleure visibilité et notoriété 
car conformément au code de déonto-
logie des ostéopathes animaliers, je ne 

suis pas autorisée à faire de la publicité. 
S’agissant du prix en numéraire, il ser-
vira à la création d’un site Internet et au 
web référencement de mon activité ».

Remise des prix régionaux le 08 oc-
tobre
Tous les lauréats régionaux, les membres 
du jury, les partenaires financiers, les 
élus locaux se retrouveront pour une 
grande cérémonie de remise des prix le 
08 octobre au Conseil régional Centre 
Val de Loire à Orléans. Les lauréats se-
ront récompensés par une dotation allant 
de 1 000 à 3 000 euros selon la catégorie 
concourue.

L’étape nationale du Concours 
S’ouvre aux lauréats régionaux. Le 2 
novembre prochain, se tiendront au Mi-
nistère de l’Economie à Bercy, les jurys 
nationaux avant la remise des prix aux 
lauréats nationaux le soir même.

Correspondant BGE : Stéphanie Boutevillain 
– Reyne : 02 54 08 18 80. 

Anaïs Barbarin.

L’éDITION CENTRE-VAL-DE-LOIRE PORTéE PAR BGE INDRE

28 candidats 
retenus dans 
6 catégories :
Innovation, artisanat, commerce, 
services, jeune pousse, 
dynamique rurale
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concours talents des cités

VOUS AVEZ UN 
PROJET DANS 
UN QUARTIER 
PRIORITAIRE ?

Inscrivez-vous sur www.TALENTSDESCITES.com

2 lauréats de l’indre récompensés
L’éDITION CENTRE-VAL-DE-LOIRE PORTéE PAR BGE INDRE

Lancé en 2002 à l’initiative du 
Ministère de la Ville et du Sénat, 
le concours Talents des Cités 
(organisé par le Réseau BGE) 

valorise et rend plus visibles les ini-
tiatives des jeunes issus des Quartiers. 
Chaque année, le concours récompense 
des créateurs d’entreprise et des porteurs 
de projet ; un label, une reconnaissance 
pour ces lauréats qui, par leur activité, 
contribuent au dynamisme des quartiers.

Lauréat catégorie Création : 
La Boucherie ELNOUR : “Ce prix 
montre aux jeunes qu’on peut  
réussir” 

La Nouvelle République du 09 juillet, 
consacre un article à Zouhair Rehaima. 
Il remercie BGE Indre qui suit le projet 
depuis ses débuts . Il se félicite de cette 
reconnaissance et du rôle d’exemple 
que cela peut jouer sur les habitants des 
Quartiers. 
Zouhair REHAIMA a créé début 2013 
la boucherie Elnour dans le quartier 
Saint-Jean à Châteauroux. En quelques 
semaines seulement, sa réussite au 
Concours Talents des Cités lui a donné 
une visibilité qui s’étend au-delà du 
quartier. Nous l’avons interrogé :

Pourquoi avez-vous candidaté au 
concours Talents ?
BGE Indre m’a accompagné tout au 
long de mon projet et c’est elle qui m’a 
informé de l’existence de ce concours. 
En y participant, je souhaite montrer aux 
jeunes qu’on peut réussir et qu’il est pos-
sible de créer dans les quartiers. 

Qu’est-ce que le prix va vous apporter ? 
De la notoriété. A aujourd’hui, je n’ai pas 
fait de publicité. Les nouveaux clients 
viennent par le bouche-à-oreille. Les 
articles dans les journaux locaux me 
donnent de la visibilité. Des personnes, 
curieuses, poussent la porte de mon com-
merce. 

Quelles sont les perspectives de déve-
loppement de votre entreprise ?
J’ai le projet d’embaucher un nouveau 
salarié à la rentrée pour répondre à la 
demande des clients. Par ailleurs, je 
souhaite faire des économies d’énergie. 
Aussi, je pense à changer de vitrine fri-
gorifique ou à repenser sa disposition. 

Lauréat catégorie Emergence : 
Les Jardins Typographiques

C’est également à Châteauroux que 
Christelle Fort, 29 ans, vient de créer 
sa maison d’édition : Les Jardins typo-
graphiques. Amoureuse des caractères, 
des formes en relief ou incrustées dans 

le beau papier, elle se spécialise dans 
les créations graphiques qui utilisent des 
procédés d’impression traditionnels (ty-
pographie, gravure, …). Christelle Fort 
a été assistante typographique au sein 
de l’association « Les Mille Univers » 
avant de se lancer dans l’activité de gra-
phiste indépendant. Aujourd’hui, elle est 
hébergée par la couveuse d’entreprise. 
*extraits de l’article Puissance2D du 24 
juin 2015

Candidats de facto au prix national

Le 24 septembre, le jury national dési-
gnera une dizaine de lauréats nationaux 
parmi les lauréats régionaux. Chacun 
recevra un prix de 7 000 euros et béné-
ficiera du parrainage d’un des partenaires 
de Talents des Cités. Le 24 octobre, le 
Grand Prix Talents des Cités et la Men-
tion spéciale seront dévoilés au cours 
de la remise des prix, unique cérémonie 
organisée dans le cadre prestigieux de 
l’hémicycle du Sénat. Les deux lauréats 
seront récompensés par un prix de 5 000 
euros.

Correspondant BGE Indre : Stéphanie Boute-
villain-Reyne : 02 54 08 18 80

Boucherie ELNOUR.

Les Jardins typographiques.
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Dégustation organisée par l’Atelier 
de la Bière au déjeuner du Club.

Les Bonnes pratiQues du cLuB

BUSINESS . RESEAU . CONVIVIALITE

300 memBres actifs, la barre 
est franchie ! pour le club 
le plus amical dans l’indre

A
ctif depuis plus de 11 ans, le 
Club des Entrepreneurs de 
l’Indre et d’Initiative Indre voit 
nombre d’adhérents croître 

d’année en année. Outil de réseau effi-
cace, les réunions du Club répondent 
aux préoccupations des entreprises ad-
hérentes : accès à l’expertise des autres 
membres, promotion de l’actualité com-
merciale, développement des opportuni-
tés d’affaires. Pour tirer pleinement pro-
fit du réseau, il suffit de suivre quelques 
bonnes pratiques. Zoom :

Ne jamais perdre une occasion 
de présenter son entreprise

Présenter votre entreprise, c’est per-
mettre aux membres de découvrir votre 
activité. Qu’il s’agisse d’une présentation 
individuelle lors du déjeuner du Club, ou 
d’un groupe d’entrepreneurs reçu dans le 

cadre des visites du Club, la situation 
vous place au centre de l’attention, véri-
table levier d’intégration et de mémori-
sation.

Des cartes de visite à portée de main

Tout bon réseauteur doit toujours avoir 
sur lui un stock de cartes de visite et 
généreusement les distribuer. N’importe 
quelle situation peut constituer une 
occasion d’agrandir son réseau. Visites 
d’entreprises, conférences, soirées et à 
plus forte raison, le déjeuner du Club des 
Entrepreneurs sont autant d’opportunités 
qui s’offrent à vous. 

Organiser la rencontre entre 
le produit et le public

Un acte vaut parfois mieux qu’un long 
discours. Une démonstration ou une dé-
gustation de produit, c’est donner envie 
aux acheteurs potentiels de tester, d’uti-
liser, de voir comment le produit fonc-
tionne.  Mode, alimentaire, presse pa-
pier : au déjeuner du Club, les membres 
découvrent ou goûtent les nouveautés.

Réseauter pour faire des affaires : 
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 réunissent 
chaque mois, par bassin d’emplois, 
pour permettre aux membres de mieux 
connaître les activités, savoir-faire, pro-
duits et services dont ils pourraient faire 
bénéficier le réseau. Mettre l’entrepre-
neur en relation avec des interlocuteurs 
avec lesquels il est susceptible de créer 
de la valeur en identifiant des clients (ou 
des fournisseurs susceptibles de lui faire 
réaliser des économies) ou en stimulant 
sa capacité d’innovation. Le réseau est 
dès lors un lieu de prospection de mar-
ché, d’idées.

Depuis fin mars, une trentaine de chefs 
d’entreprises, présidents d’associa-
tions ou de collectivités territoriales se 
retrouvent à Issoudun. En seulement 
quatre mois, de nouveaux contrats, par-
tenariats et mises en relation ont permis 
aux entreprises participantes de faire 
progresser leur business. Informations 
au 02 54 08 18 95.

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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trophées des femmes

Mettre en valeur les talents 
au féminin et récompenser 
celles qui contribuent au dé-
veloppement économique du 

territoire : la vocation des Trophées des 
Femmes de l’économie.
Dédié aux femmes créatrices d’entre-
prise, dirigeantes ou investies à un haut 
niveau de responsabilité, le Trophée ré-
compense des femmes pour leur réussite 
professionnelle et leur investissement 
dans l’économie de leur région.
BGE Indre, promoteur et « partenaire of-
ficiel » pour l’Indre du Trophée, a encou-
ragé les femmes, membres de son réseau, 
à concourir. BGE Indre a participé à la 
sélection régionale des candidates et à 
la désignation des lauréates. Une action 
qui prolonge tout ce qu’Initiative Indre/
Indre Actif et BGE ont engagé depuis 15 
ans, en lien avec la gestion du FGIF et 
dans le cadre du réseau DEVENT.

50 candidatures : un lancement prometteur !
Crée en 2010, le Trophée représente 
aujourd’hui + de 1 200 candidatures, 21 
cérémonies régionales, 550 nominées et 

184 lauréates. Pour ses débuts en Centre 
Val de Loire, 50 entrepreneuses étaient 
en lice dans 7 catégories de prix : Femme 
Chef d’entreprise, Femme Dirigeante, 
Femme Tech-Innovante, Femme Com-
municante, Femme Chef d’Entreprise 
Prometteuse, Femme à l’International, 
Femme Directrice Commerciale. 
Le 1er juillet, se tenait  la cérémonie 
de remise des Trophées régionaux dans 
le cadre exceptionnel du Château de 
Chambord, y étaient conviés les acteurs 
économiques de la région, les parte-
naires et les nominées. Nicole Etche-
goïberry, Présidente du Directoire de la 
Caisse d’Epargne Centre Val de Loire et 
marraine régionale de l’édition 2015 a 
animé une table ronde autour de la place 

de la femme dans l’entreprise.
Point d’orgue de l’évènement, 7 femmes 
ont été récompensées pour leur talent et 
leur audace dans leur parcours profes-
sionnel dont Marie Chartin, gérante de la 
biscuiterie artisanale Amande & Saveurs 
qui a reçu 1 Trophée : « Femme Chef 
d’Entreprise Prometteuse ».

5 entrepreneuses de l’Indre nominées :
Parmi les personnes sensibilisées par 
la BGE Indre, 5 nominées : Nadine 
RENAULT, dirigeante de la boutique 
Pat’ de Velours, Elodie BONNAFOUX, 
dirigeante de la Librairie Arcanes, 
Christelle AUBARD, responsable Qua-
lité d’Eurostyle Systems, Elisabeth 
COSNARD, gérante du restaurant « A 
la table de Babeth » à La Châtre, Emilie 
MOREAU, dirigeante de Minabulle.

BGE Indre vous donne rendez-vous l’an pro-
chain pour la deuxième édition du Trophée des 
Femmes de l’Economie Centre Val de Loire 
(correspondante BGE : Stéphanie Boutevil-
lain-Reyne, Chargée de Mission suivi et déve-
loppement des Entreprises – 02 54 08 18 80).

Bge indre, promoteur du 1er trophée 
des Femmes de l’economie en région  

VALORISER LES TALENTS AU FéMININ

LE PRET LANCEUR PRO : 

Pour démarrer votre activité, l’accompagnement du réseau Initiative Indre est primordial 
dans votre installation, c’est un gage de succès. 

Le Crédit Agricole Centre Ouest, banque régionale mutualiste et coopérative, analyse et encourage les projets de 
création ou de reprise d’entreprises du département en s’appuyant, notamment, sur les compétences croisées des 
réseaux d’accompagnement.

C’est pour cette raison que le «  Prêt Lanceur Pro *» a été créé :

Une offre de crédit simple, au taux unique actuel de 1% (taux en vigueur au 01/08/2015), sans 
garantie, pour un montant maximal de 20 000 € et équivalent à vos apports (pouvant être 
constitués par les prêts  d’honneur de la plateforme). 

« Avec le Lanceur Pro, devenons ensemble la rampe de lancement de tous les projets  crédibles » 

*Sous réserve d’accord de financement par la banque.

Une offre de crédit dédiée aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise accompagnés, un 
taux unique, sans garantie.

Un conseiller professionnel reste à votre écoute pour toutes informations sur nos solutions et services réservés aux 
Professionnels. Prenez rendez-vous dans une agence du Crédit Agricole du Centre Ouest ou sur le site en ligne : 
http://www.ca-centreouest.fr

communiqué
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soiree d’ete du cLuB des 
entrepreneurs de L’indre 

Le Club 
des entrepreneurs
de l’Indre

01

02

03

04

05

J’intègre le Club

Je reçois mon « kit membre »

Je présente mon activité : 6 
rendez-vous mensuels au choix

Je suis intronisé(e) lors de ma 
première participation au Club

J’entretiens le réseau

Business - Réseaux - Convivialité

Vers un second semestre de 
rencontres et d’échanges

J
eudi 09 juillet, + de 140 membres 
du Club des Entrepreneurs de 
l’Indre  et du réseau Initiative 
Indre se sont retrouvés au Golf de 

Villedieu sur Indre pour la soirée d’été 
du Club. 
Une parenthèse de convivialité pour 
échanger sur les dernières actualités de 
chacun avant les congés d’été. Sous un 
ciel parfaitement bleu, tous ont apprécié 
la beauté du cadre verdoyant et la salle 
de restaurant rénovée, parfaitement inté-
grée au paysage.

Démonstration de drone 
et prises de vue aérienne
La société Gillard & Vincent (membre du 
Club) a profité de la lumière d’un magni-
fique coucher de soleil pour faire voler 
leur drone jusqu’à 120 mètres au dessus 
du Golf, capturant au passage quelques 
images aériennes inédites en souvenir de 
cette soirée d’été.
Soleil et musique pour un cocktail réussi
Pour la touche de douceur, la voix 
d’Anaëlle Desbrais fait des merveilles. 
De la variété internationale aux monu-
ments de la chanson française, personne 
n’a pu résister à l’envie de pousser la 
chansonnette.

Se rêver pilote de F1
Le circuit de Mornay, dans la Creuse, est 
un véritable pôle d’attraction automobile 
de 40 hectares, spécialisé dans la forma-
tion sur monoplaces Formule Renault 
1700, 2000 et 2.0. Pierre Petit, son diri-

geant, avait amené spécialement pour les 
membres du Club une Formule Renault 
2.0 qu’ils ont pu découvrir pendant le 
cocktail.

Arrêt au stand photo
Qui n’a jamais rêvé d’être 
un pilote de Formule 1 ?                                                                                         
Nombreux se sont prêtés au jeu le temps 
d’une photo. Accessoirisés ou non, les 
participants sont repartis avec une photo 
souvenir et une bonne dose de fous rires.
Retrouvez tout le programme de la ren-
trée sur le site du Club des Entrepre-
neurs du Cher et de l’Indre ainsi que sur 
la lettre d’information hebdomadaire.

Correspondant : Virginie sergent : 02 54 08 
18 96 ou virginie.sergent@boutiquedegestion-
indre.com  

BUSINESS, RéSEAUX, CONVIVIALITé



L’équipe de noctéa 
obtient le prix de la 
meilleure tpe de France
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Zoom sur… noctea

Lors de la remise des prix des 
meilleurs cas 2015, organisée le 
4 juin 2015, la CCMP (Centrale 
des cas et médias pédagogiques, 

hébergé par la CCI de Paris et HEC), a 
remis à Noctéa le prix de la meilleure 
étude de cas TPE.  Le cas a été rédigé 
par 3 professeurs de l’école Kedge Busi-
ness School de Bordeaux : Pierre Mora 
(marketing), Yves Estrade (finance) et 
Grégory Bressolles (marketing et com-
merce connecté).
La CCMP centralise les cas rédigés 
par les meilleurs professeurs, afin que 
les étudiants puissent plancher sur des 

cas pratiques basés sur de vraies entre-
prises. Le cas est un véritable document 
stratégique précieux pour une entreprise 
comme Noctéa. L’entreprise a été primée 
au milieu de Withing (meilleure PME) et 
Lafuma (meilleure ETI).

Noctea, une entreprise qui 
ne compte pas s’endormir
Noctea ambitionne de devenir le leader 
français de la literie développement 
durable sur Internet : matelas, sommiers 
et accessoires du sommeil (oreillers, 
couettes, linge de lit...). 
L’originalité de son modèle d’affaires 

repose sur la vente en ligne de produits 
de literie avec un positionnement sur des 
produits de qualité et des matières natu-
relles.
Créée en 2009, NOCTEA se retrouve 
en 2014 à la croisée des chemins. Le 
concept de literie naturelle vendue sur 
Internet est maintenant maîtrisé avec des 
succès en vente directe et par affiliation 
- place de marchés. D’un point de vue fi-
nancier, des levées de fonds successives 
ont permis d’atteindre l’équilibre.

www.noctea.com

De g. à dr. : Grégory Bressolles, Pierre Mora, Christophe Bigot et Yves 
Estrade.

UNE ENTREPRISE INDRIENNE PERFORMANTE
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les codeurs indriens

accélérer les acteurs du 
numérique sur le territoire

Les Codeurs Indriens, c’est la pre-
mière marche dans la construc-
tion d’un écosystème numérique 
dans le département pour faire 

bénéficier les habitants des possibilités 
qu’offrent ces nouvelles technologies tout 
en créant de l’emploi dans ce secteur.  Ce 
projet « nourrira » l’écosystème (en four-
nissant des profils de développeurs) en 
même temps qu’il se « nourrira » de la 
présence de ces entreprises du Net s’ins-
tallant sur notre territoire. 
La démarche consiste donc à répliquer 
dans notre Métropole un modèle déjà en 
place dans de nombreuses villes démo-
graphiquement semblable à la nôtre. 

Compenser la pénurie 
de développeurs informatiques
La genèse du projet résulte d’une combi-
naison de facteurs favorables : la pénu-
rie de profils de développeurs (codeurs) 
informatiques avec des besoins estimés 
à 36 000 postes sur 5 ans, et la solution 
technologique dite du FOAD (FOrma-
tion A Distance -  MOOC en anglais) 
qui permet de réduire les cycles et de 
s’affranchir des infrastructures lourdes 
que représente une école. Ces technolo-
gies de formation à distance, ciblées sur 
l’apprentissage des techniques métiers, 
conviennent parfaitement à l’environne-
ment particulier du codage informatique.  
Une entité productrice de la pédagogie 

FOAD et qui a fait ses preuves depuis 
trois ans auprès de milliers d’apprenants 
dans cette spécialité a été sélectionnée 
: Simplon.co. Elle fournira la pédagogie 
sur Internet pour former des codeurs 
d’applications (applications Web, mo-
biles) sur une durée de 6 mois. 

20 étudiants pour la première promotion
L’objectif est de former 20 apprenants 
entre Novembre 2015 et Mai 2016, sé-
lectionnés sur leur aptitude à la logique 
et sur leur motivation. Aucun diplôme 
n’est pré requis et la formation sera 
payée par le projet. Durant la formation, 
le réseau des instructeurs de Simplon 
appuiera les apprenants pour les aider 
à surmonter les difficultés. La promotion 
se retrouvera régulièrement dans les lo-
caux de la BGE Indre à St Jean. En fin de 
cursus, les apprenants pourront intégrer 
stages et emplois via les réseaux de ces 
communautés.
De par l’origine du financement et 
l’urgence de la situation des jeunes, la 
première « promotion » ciblera prioritai-
rement des jeunes chômeurs et/ou en dif-
ficulté (ex RSA) résidents des quartiers 
de la Politique de la Ville, ces critères 
n’étant ni exclusifs ni exhaustifs. 
La fédération de Pôle Emploi et de BGE 
Indre avec différents partenaires privés 
et publics (Lions Club Déols, Crédit 
Agricole, Aérocentre, Orange, Berry 

Valley Club, Châteauroux Métropole), 
convaincus par ce modèle qui est en 
train de révolutionner bon nombre de 
formations métiers, ont permis au projet 
Codeurs Indriens initié par EGEE Indre 
de sortir de terre. 

Correspondants : Jean – Michel  Fauconnier 
06 38 65 75 21 ou Jeanne Glémot 02 54 08 
18 95 

OUVRIR LES MéTIERS DE L’INFORMATIqUE à DES DEMANDEURS D’EMPLOI
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soLutions de 
paiement en Ligne

paygreen : le paiement social 
et solidaire du e.commerce

Les deux créateurs de Paygreen se 
sont inspirés de deux tendances 
fortes : consommer mieux et 
acheter utile.

Co - fondateur de la société PayGreen 
- avec Etienne Beaugrand - Nicolas 
Weissleib était l’invité, courant mai, du 
Berry Valley Club : « PayGreen est une 
solution de paiement sécurisée sur Inter-
net pour les e -commerces permettant de 
se positionner sur le développement du-
rable en mettant en place une politique 
de responsabilité sociale et solidaire», 
expliquait Nicolas. 

Comment ça marche ?
Paygreen est une solution de paiement 
en ligne, française, sans engagement et 
sans abonnement, dont le commissionne-
ment coûte beaucoup moins cher que de 
nombreux autres dispositifs de paiement. 
Paygreen accompagne les entrepreneurs 
dans la prise en main de la solution de 
paiement en ligne, testable (via le back 
office) et téléchargeable sur tous les sup-
ports.
Paygreen s’adresse à ceux qui com-
mercent déjà en ligne ou à ceux qui 
souhaiteraient s’engager dans cette 
démarche (via les ateliers pratiques 
BGE Indre sur le paiement en ligne). 
Les pages de paiement PayGreen sont 
sécurisées et répondent aux normes PCI-
DSS. Elles utilisent le système 3Dsecure  
(envoi de SMS à votre client au moment 
du paiement) et offrent le paiement 3x 
sans frais, la visibilité et le suivi, à tout 
moment, pour le commerçant des tran-

sactions effectuées et des rembourse-
ments clients.

Le + responsabilité sociale
PayGreen est labélisée ESS (Entreprise 
Sociale et Solidaire) depuis 2013. Le 
commerçant, qui réalise des écono-
mies substantielles, reverse une partie 
du Chiffre d’Affaires réalisé lors de la 
transaction à une association labellisée 
par Paygreen. « Les sites marchands 
sur Internet sont, de ce fait, partenaires 
d’associations acteurs du développement 
durable », souligne Nicolas Weissleib. 
C’est ce genre de partenariat que nous 
mettons en place avec Initiative Indre, 
afin de soutenir la création d’emplois sur 
la région.

« Les distributeurs s’engagent à un mé-
cénat en décidant de reverser un pour-
centage de leurs recettes pour les asso-
ciations. Le client choisit en ligne, au 
moment du paiement, l’association  pro-
posée par le site marchand qu’il souhaite 
favoriser, sans pour autant augmenter 
son budget ». 
Grâce à la signature de la convention de 
partenariat Paygreen/Initiative Indre, 
lors de l’Assemblée générale du 30 juin 
dernier Initiative Indre sera bénéficiaire 
des dons défiscalisés. Ils abonderont 
directement le fond de prêt aux entre-
prises.
Correspondant Initiative Indre : 
Eric Massé : 02 54 08 18 80 ou 
eric.masse@indre-initiative.Com

De gauche à droite : Christophe Bigot, co-fondateur de Noctea, Nicolas 
Weissleib, Directeur général de Paygreen, Guillaume Beauregard, PDG de 
Cofisoft et président du Club Berry Valley, lors de la présentation de Pay-
green au Club Berry Valley.

VOS ACHATS AU SOUTIEN DE L’EMPLOI LOCAL
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saLon de L’entreprise 
et de L’empLoi

La Webradio Bge indre au 
salon des entrepreneurs 

FINANCEZ
VOTRE PROJET GRÂCE

AU FINANCEMENT PARTICIPATIF &

La « WebRadio temporaire » pro-
posée par la BGE Indre, les 04 et 
05 juin dernier, au 07ème Salon 
de l’Entreprise et de l’Emploi au 

Mach 36. 
53 interviews en direct sur le site web  
« portail d’Initiative Indre » : 48 heures 
durant, les exposants se sont succédés 
au micro de Laurent Garofalo dirigeant 
de Médiacoms, correspondant Europe 1 
pour la région Centre et grand spécialiste 
du média radio (et membre actif de BGE 
Cher).                      
Entreprises partenaires, exposants, visi-
teurs, étudiants et Internautes ont pu 
suivre en direct, sur le web, l’actualité 
du salon et des entreprises et de celles 
et ceux qui ont pu, à son micro, présen-
ter leurs actualités. Merci à l’UDEI pour 
cette opportunité. Retrouvez la webradio 
sur le portail d’Initiative Indre.

Credit.fr au salon, sur le 
Stand Initiative Indre 
Présentation par Cynthia Parietti, Crédit.fr 
Le financement direct des projets par les 

particuliers / consommateurs bouscule 
les modèles économiques. Le Crowd-
funding et le Crowdlending illustrent ce 
phénomène. En France, le financement 
des entreprises via des plateformes de 
financement participatif a été multiplié 
par 2 en 1 an.
C’est pour les entrepreneurs le moyen de 
lever d’autres ressources, en impliquant 
une nouvelle forme d’actionnariat ou de 
partenaires, sur la base d’un projet très 
travaillé, soutenu par une bonne commu-
nication.
Via le site de crowdfunding (dons contre 
dons) proposé par BGE Indre de nom-
breuses entreprises de l’Indre ont pu 
trouver des financements complémen-
taires, très utiles à la réalisation des 
leurs projets. 
Vous retrouvez leurs annonces sur nos 
outils de communication, au déjeuner du 
Club des Entrepreneurs, … sur Notrepe-
titeentreprise.com. Tous les projets pré-
sentés par BGE Indre ont été financés.
Le partenariat avec Crédit.fr complète 

l’offre de financement à destination des 
entreprises du territoire d’Initiative 
Indre, en développant directement un 
lien avec un outil sécurisé. Les préteurs 
(le plus souvent des particuliers mé-
cènes) prêtent des fonds aux entreprises 
via Crédit.fr. Ces fonds qui soutiennent 
directement des projets sont rémunérés 
avant remboursement quelques mois ou 
quelques années plus tard. Au niveau 
national 75% des projets présentés 
trouvent la collecte nécessaire. 
Initiative Indre, complètera, cette offre 
de service, dans les premières semaines 
de septembre avec les partenaires d’Ini-
tiative France et recevra, à nouveau, 
Cynthia Paretti pour la présentation de 
Crédit.fr. 
Correspondants : 
notrepetiteentreprise.com : Charlotte Espinet, 
02.54 24.15 35 ou charlotte.espinet@initia-
tive-indre.com, 
crédit.fr : jean-olivier.boutet, 02 54 08 18 80 
ou jean-olivier.boutet@initiative-indre.com

Le plateau d’enregistrement de la WebRadio au stand BGE. Interview 
d’Alexandre Pennazio, secrétaire général de l’UDEI.

A gauche : Cynthia Paretti, Crédit.fr

UNE EXPéRIENCE INéDITE AU SERVICE DE L’ACTUALITé DES ENTREPRISES
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entreprenariat Feminin

Vous êtes une femme qui avez créé ou repris une entreprise entre 2010 et 2014 ?
Le Concours « Entreprenariat Féminin » est fait pour vous !

2 catégories : création ou reprise d’entreprise   clôture des inscriptions le 30 août

>> Inscription en ligne sur le site www.initiative-indre.com

Le village 2015 valorise 
les femmes entrepreneurs

Les femmes entrepreneurs étaient 
à l’honneur le 29 juin, place de 
la République à Châteauroux, à 
l’occasion du Village de l’Entre-

prenariat Féminin édition 2015.
Pour la 5ème année consécutive, Initia-
tive Indre, la Délégation aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité, les membres du 
réseau DevEnt ont installé le village au 
cœur de la braderie d’été. Une mani-
festation qui met à l’honneur la créa-
tion d’entreprise au féminin et promeut 
les aides techniques et financières dont 
peuvent bénéficier les femmes qui entre-
prennent dans l’Indre. 

Développer son portefeuille de clients
Au-delà de la promotion de l’entrepre-
nariat féminin, le Village est l’occasion 
de rencontrer des prospects. Bénéfi-
ciant de la grande affluence du public, 
les exposantes présentent, argumentent, 
démontrent et… vendent. À l’instar de 
Chokapro, producteur de chocolats de 
Chatillon sur Indre (soutenu par BGE 
Indre et Initiative Indre) qui, malgré la 
chaleur estivale, a fait rentrer de nou-
velles commandes ou de Sylvie Hurtault, 
dont le stand massages en bien-être n’a 
pas désempli de toute la journée.

Un tremplin pour la notoriété 
Elisabeth Belardat vient tout juste de 
créer BB Cuir, entreprise spécialisée 
dans la confection de pièces de maroqui-
nerie et de petite maroquinerie. Après 
vingt-huit années passées dans la maro-
quinerie de luxe, elle s’est installée à 

son compte, à Diors. Sa participation au 
Village de l’Entreprenariat Féminin lui a 
permis d’obtenir un article dans le quoti-
dien La Nouvelle République. Une belle 
opportunité médiatique pour gagner en 
notoriété auprès du grand public. 

Prix de l’Entreprenariat Féminin 2015
Le Village se fait également l’écho du 

Prix de l’Entreprenariat Féminin 2015, 
dont les dossiers de candidature sont 
à déposer jusqu’au 31 août prochain 
auprès d’Initiative Indre. Le concours 
est accessible à toute femme qui a créé 
ou repris une entreprise entre 2010 et 
2014, que son projet ait été accompagné 
ou non par l’un des membres du réseau 
DEVENT. 

UNE ACTION DE RéSEAU AU SERVICE DES CRéATRICES



En octobre 2014, Erick Portier 
ouvre le magasin de vélos O’cy-
clo, ZAC Les Coinchettes à 
Issoudun. 

Erick est un professionnel passionné qui 
a su compléter son expérience. 
Il a suivi une formation « réparation de 
cycles » à  l’Institut National du Cycle 
et Motocycle alors qu’il disposait déjà 
de sérieuses bases en mécanique. Il 
s’est également occupé pendant de nom-
breuses années d’un Club vélo. 
C’est pour vivre une passion, et conseil-
ler utilement les cyclistes d’habitudes, 
occasionnels ou les personnes en re-
cherche d’un mieux - être santé qu’il a 
décidé de se lancer dans la vente et la 
réparation de cycle. 
O’cyclo propose à la vente des vélos 

neufs de toutes les catégories : vélo de 
route, VTT, loisir, BMX, et … vélos à 
assistance électrique et tous les acces-
soires pour équiper votre vélo : pneus, 

roues, pièces détachées… 

Utile : l’espace Dépôt Vente
Donnez à quelqu’un l’occasion d’enfour-
cher le compagnon de vos exploits spor-
tifs et d’acquérir de nouveaux matériels. 
Erick Portier dispose de toutes les tech-
niques performantes pour réparer les 
cycles. ll réalise toutes les réparations et 
trouve toutes les pièces détachées. Il fait 
également du montage de vélo  - cadre 
et pièces - ou de roue à la carte : un vélo 
sur mesure ! 

O’Cyclo- ZAC Les Coinchettes 
(parking intermarché) 36100 Issoudun
Tél : 02 54 21 47 95  
Mail : ocyclo36@gmail.com
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Le cycLe pour tous à 
issoudun : o’cycLo 

Les Jardins typographiques à la 
recherche d’un nouveau local 
pour développer l’activité

coup de pouce

La jeune maison d’édition de Chris-
telle Fort et Loïc Touzet, actuelle-
ment installée dans un garage du 

quartier Beaulieu à Châteauroux, sou-
haite bénéficier d’un local plus spacieux 
pour accompagner le développement de 
l’entreprise.
« Nous recherchons, à Châteauroux 
ou dans l’agglomération, un local d’au 
moins 80 m², de plain-pied et idéalement 
avec un accès en courant triphasé avec 
un loyer mensuel entre 200 et 250 euros, 
détaille Christelle Fort. Aujourd’hui, 
nous travaillons en édition et dans l’ac-

compagnement éditorial mais souhaitons 
aussi accueillir des élèves et travailler 
avec eux sur des projets autour de notre 
métier, d’où la nécessité d’un plus grand 
local. » 

Les Jardins Typographiques
Contact : Christelle Fort au  06 86 18 25 55
Article extrait de la Nouvelle République 
du 01 juillet 2015.

Christelle Fort dans 
l’atelier de Beaulieu

Erick Portier vend et répare tous les 
cycles.

ILS DEMARRENT, NOUS LES ENCOURAGEONS
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initiation, sensibilisation, 
ateliers-conseils

L’OFFRE DE FORMATION BGE INDRE

initiation, formations, ateliers-conseils : 
du nouveau sur initiative-indre.com

Toute l’offre d’initiation (et 
d’information), de formation et 
d’ateliers conseils dispensé par 
la BGE Indre sera directement 

accessible à partir du nouvel onglet en 
page d’accueil du site portail. 
Idéal, pour faciliter la découverte de 
l’offre.  

L’offre tous publics (salariés, deman-
deurs d’emplois, cadres, intérimaires, 
particuliers, dirigeants d’entreprises) : 
est organisée et construite autour de trois 
approche : l’initiation, la formation, les 

ateliers conseils.

A partir d’une offre métier principale-
ment orientée vers la création, la reprise, 
le développement des entreprises, la 
BGE Indre développe des solutions 
d’accompagnement pour chaque étape 
de votre vie professionnelle (formation, 
conseil, orientation, stratégie d’entre-
prise …..).

Entreprise, responsable RH, dirigeant : 
nous proposons des outils de gestion de 
votre Ressource Humaine (formation, 

conseil, GPEC, recrutement, reclasse-
ment, ….) et des prestations d’accompa-
gnement et d’appui personnalisés pour 
améliorer vos performances.

>> Plus d’informations sur l’offre de for-
mation de BGE Indre et sur le finance-
ment des actions :

Frédérique Gillet au 02 54 08 88 98  ou fre-
derique.gillet@boutiquedegestion-indre.com

thématique

Gestion d’entreprise

Communication d’entreprise et outils numériques

Formation à la création d’entreprise
10 jours pour tout comprendre, réussir son business 
plan et sa création d’entreprise

Gestion d’entreprise : 
Module 1 : Lire et analyser son bilan, 
Module 2 : Bien gérer sa trésorerie, 
Module 3 : Mettre en place ses tableaux de bord

Entretiens commerciaux, sketch de vente

Développer sa stratégie de négociation commerciale

Construire ses Contenus de Communication : 
Relations Publiques et Relation Médias
Construire ses Contenus de Communication : 
Relations Publiques et Relation Médias
Structurer sa démarche commerciale : 
utiliser les réseaux sociaux
Structurer sa démarche commerciale : 
utiliser les réseaux sociaux

10 jours

1 jour / module

2 jours

2 jours

2 jours

2 jours

1 jour

1 jour

durée

Du 02 au 25 novembre

27 et 30 octobre

14 et 21 octobre

5 et 6 octobre

18 et 25 septembre

9 et 16 octobre

21 septembre

12 octobre

dates
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développement d’entreprises

Restaurant du

dans un cadre
agréable et
entièrement

rénové

VAL DE L'INDRE
ouvert à tous 7 / 7 (en saison)
Le midi ( 12h00 - 14h30)

Repas d'entreprise et groupe

www.golfvaldelindre.fr

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

Nouveau
...

Salle de
séminaire

assemBLees generaLes
Bge indre & initiatiVe indre

30 Juin et 2 juillet 2015: plus de 400 
personnes aux assemblées générales 
d’initiative indre et de bge indre

Le parking du stade Gaston Petit 
était plein, ce mardi 30 juin au 
soir. Près de  400 personnes 
s’étaient déplacées, malgré une 

chaleur écrasante, pour sillonner les 
allées du Marché des Entrepreneurs 
d’Indre Actif et assister à l’Assemblée 
Générale d’Initiative Indre/Indre Actif. 
Indre Actif, 10 ans d’actions créatrices 
d’entreprises et d’emplois
L’occasion pour Initiative Indre de célé-
brer le 10ème anniversaire d’Indre Actif 
(fonds de garantie territorial de l’Indre) 
par un Marché des Entrepreneurs (arti-
sans, commerçants, services, industrie, 
agro-alimentaire, etc.) sur lequel on 
retrouverait des bénéficiaires du fonds 
de garantie. L’exposition de leurs activi-
tés illustrait concrètement les actions de 
notre association. 

10 entrepreneurs bénéficiaires du fonds 
de garantie. Ils ont été choisis pour le 
dynamisme de leur entreprise généra-
trice d’emplois. Le trophée leur a été 

remis par les représentants des struc-
tures partenaires – fondatrices du fonds 
de garantie :                                                                                                                    

2005 – Corinne Bonjean, Dany Fleurs à 
Aigurande,
2006 – Cécile Jourdan, la Maison du 
Coin à Eguzon,
2007 – Amélie Châtre, institut Art de Soi 
à Issoudun,
2008 – Eric Moutard, restaurant La 
Gourmandine à Villedieu,
2009 – David Nardy Blanc, ABC Embal-
lages à Coings,
2010 – Pascal Llave, Ko Bois à Château-
roux,
2011 – Aurélien Mandel, Société Trans-
port Nord Indre à Valençay,
2012 – Anthony Bailly, AB Jardin Ser-
vices à Saint Chartier,
2013 – Thierry Lavenu, TD Fermetures 
à Déols,
2014 – Thierry Picard, carrossier à Ar-
genton sur Creuse,
2015 – Amélie Fiault, Méli Pressing à La 

Châtre.

BGE INDRE, l’AG 2015 montre la 
bonne santé et les nouveaux projets de 
l’association.  

Plus d’une cinquantaine de personnes 
s’est retrouvée le 2 juillet pour le bilan 
d’activité 2014 et les projets 2015 de la 
BGE de l’Indre. L’occasion de consta-
ter le développement des activités de 
la BGE, sa bonne santé financière, et 
d’envisager le second semestre 2015, en 
actions.

L’AG a reconduit le Défi inter – entre-
prises pour 2016 comme l’une des  mani-
festations annuelles de la BGE Indre. 

Retrouvez la relation des AG BGE Indre et Ini-
tiative Indre sur le site web et sur les rapports 
d’activité téléchargeables à compter du 15 sep-
tembre 2015.

Marché des entrepreneurs d’ndre Actif. Assemblée générale Initiative 
Indre, 30 juin 2015.

Assemblée générale BGE Indre, 
2 juillet 2015.

UN MARCHé DES ENTREPRENEURS POUR LES 10 ANS D’INDRE ACTIF
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Perdu dans le labyrinthe de la création d’entreprise ?
10 jours pour tout comprendre, une formation BGE Indre INDRE

création d’entreprise

UNE FORMATION POUR y VOIR PLUS CLAIR

77%, c’est le taux 
de pérennité 
à 3 ans des 
entreprises 

qui ont bénéficié d’un accompagnement 
en amont contre 66% pour les autres 
entreprises. L’accompagnement, par des 
professionnels, du futur créateur dans la 
construction de son projet permet d’anti-
ciper un certain nombre de probléma-
tiques auxquelles il devra se confronter 
et ainsi de mieux sécuriser sa future 
activité.

10 jours articulés en 2 modules à suivre indé-
pendamment ou l’un après l’autre pour s’ac-
culturer et construire un « Business Plan »

Vous avez un projet ? Vous ne vous 
savez pas comment faire, par quoi 
commencer ? Vous vous demandez 
comment faire pour évaluer la ren-
tabilité de votre projet ?

Les équipes de BGE Indre vous ouvrent 
une formule de 10 jours pour connaître 
les moyens, les outils, les petites choses 
utiles et comment appréhender les com-
pétences minimum dont le futur diri-
geant d’entreprise doit faire preuve. 

2 modules :

Le 1er pour travailler sur vous : votre 
position par rapport au projet, votre vie, 
vos besoins, vos attentes, vos souhaits … 
Le 2ème pour travailler sur votre projet,  
que ferez-vous, quel sera votre position-
nement de marché, quel régime fiscal 

sera le plus pertinent par rapport à votre 
situation, quel seront vos besoins, quels 
sont vos moyens, pourrez-vous bénéficier 
de quelque chose, d’une aide humaine, 
technique, financière, de conseils, d’un 
parrainage, … ?

Animée par des professionnels et experts 
de la création d’entreprise, cette forma-
tion met la personne au cœur de son pro-
jet en lui proposant des cas pratiques et 
des mises en situation pour adapter les 
problématiques à son propre projet. 

La BGE et ses partenaires ouvrent leurs 
boîtes à outils : 

Une offre complète d’outils numériques 
pour construire en temps réel son projet
BGE Indre met à disposition des sta-
giaires de la formation, un portail don-
nant accès à différents outils (Balise, 
MAEL : BGE Pro, BGE Box…) pour 
travailler directement sur leur propre 
projet. Ces outils, construits dans une 
logique de complémentarité avec les 
conseils personnalisés apportés lors de 
la formation, donnent la possibilité de 
structurer de façon chronologique le 
projet et d’aboutir à un dossier complet. 
Dossier présentable aux futurs parte-
naires financiers ou techniques.

Une offre complète dans la structura-
tion financière du projet : 

BGE, Initiative Indre/Indre Actif dis-
posent d’une forte habitude d’ingénierie 
financière en lien avec de nombreux par-

tenaires (expert-comptables, représen-
tant des banques et des établissements 
financiers, des collectivités locales, des 
établissements consulaires partenaires). 
Directement, Initiative Indre engage ou 
coordonne plus de 17 solutions de finan-
cement mobilisables pour tous, en appui 
direct à une solution financière adaptée.
Donner les clés pour réussir son démar-
rage.
Parce que les premiers mois d’activité 
sont décisifs, la formation vous donne les 
moyens pour piloter au mieux votre en-
treprise et réussir votre démarrage. Vous 
apprendrez ainsi les outils indispen-
sables à mettre en place très rapidement 
pour gérer au quotidien votre entreprise 
et pour communiquer de façon optimale. 
BGE Indre et Initiative Indre appuient 
également le démarrage de votre pro-
jet d’entreprise par l’établissement de 
convention de parrainage et la mise en 
œuvre d’un contrat d’accompagnement et 
d’aide au développement post-création.
Cette formation peut -être prise en 
charge par la formation professionnelle.
Première session en septembre (7, 8, 9, 
14, 15, 21, 22, 28, 29 et 30 septembre) 
puis en novembre (du 2 au 25). 

Pour vous inscrire, prenez contact avec votre 
Chargé d’Affaires BGE Indre ou Cher (marie.
sorel@boutiquedegestion-indre.com ou 02 54 
24 15 35) ou contactez Frédérique Gillet par 
téléphone 02 54 08 88 98 / 06 85 29 49 62 
ou par mail : frederique.gillet@boutiquedeges-
tion-indre.com

10 jours pour 
tout comprendre
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en Bref

cap Jeunes, un tremplin pour 30 
jeunes entrepreneurs de l’indre en 2014 

3 000 euros de prime pour accompagner la création ou la reprise 
d’un jeune de – 26 ans sur le département de l’Indre, quel que 
soit son métier ou son lieu d’installation, c’est le dispositif mis en 
place par France Active CAP JEUNES (2 000 euros) associé au 
CAP SOLIDAIRE régional (1 000 euros). 
Initiative Indre / Indre Actif (Fonds territorial départemental de 
France Active) met son expertise à la disposition de cette  popu-

lation particulièrement fragilisée. La  prime s’articule avec un accompagnement renforcé. Il existe bien, un outil pour aider les 
jeunes à démarrer leur projet d’entreprise : le programme CAP’JEUNES. 

changement dans la procédure 
de décision sur les garanties FgiF
Depuis le 1er juillet 2015, les décisions de mise en place des garanties FGIF instruites par les associations Initiative France 
seront prises par le représentant du réseau France Active qui agit sur le même territoire. Dans l’Indre, c’est Initiative Indre/Indre 
Actif qui est donc la seule référente. Initiative Indre est membre de France Active depuis 2005.

8ème édition de la semaine 
du parrainage du 16 au 20 novembre
Du 16 au 20 novembre prochains, Initiative France, 1er réseau français de par-
rains et marraines d’entrepreneurs, et Initiative Indre, plateforme territoriale, 
renouvelleront leur campagne de sensibilisation, de recrutement et de valorisation 
des parrains pour accompagner les futurs entrepreneurs soutenus par le réseau. 
Cette semaine nationale consacrée à celles et ceux qui mettent talents et leurs 
connaissances au service des entrepreneurs portera une soirée évènement dédiée.

initiative France et la création d’entreprise 
au féminin : un reportage sur France 2
En France, 2 femmes sur 3 pensent que la création d’entreprise est plus épanouissante que le salariat, mais seulement 1 sur 3 
parmi elles passent à l’acte. Dans ce contexte, les plateformes du réseau Initiative France lancent plusieurs concours d’entrepre-
neuriat féminin pour mettre à l’honneur les femmes chefs d’entreprise qui ont réussi. Dans son émission Télématin du 13 juillet, 
France 2 a consacré un reportage à la valorisation de l’entreprenariat féminin par la réseau Initiative France (reportage à voir sur 
la chaîne Youtube d’Initiative Indre). C’est dans ce cadre que début Octobre Initiative Indre / Indre Actif, BGE Indre et leurs 
partenaires lancent un nouvel atelier : « Entreprendre au féminin ».

un nouveau président 
à la tête du réseau Bge 
L’Assemblée Générale de juin 2015, a élu un nouveau président : Jean-Luc Vergne. 
Cet ancien DRH de grands groupes français (BPCE, PSA Peugeot-Citroen, Sano-
fi...) s’apprête à relever un nouveau défi en devenant président du Réseau : « Mon 
implication au sein du réseau BGE est un choix avant tout humain. Je me sens 
proche de ce réseau qui privilégie l’aventure humaine et les réussites des per-
sonnes tout autant que les aspects techniques et financiers ». Merci à Jean-Luc 
Vergne de mettre ses compétences et ses choix au service du réseau.
Correspondant BGE Indre : Jeanne Glémot 02 54 08 18 95 – 
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

L’ACTUALITé DES RéSEAUX INITIATIVES INDRE
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en Bref

2ème défi inter-entreprises : 
Juin 2016
Le 1er juillet lors de l’Assemblée générale de la BGE Indre, les 
partenaires signaient la reconduction du Défi inter-entreprises. 
Objectif : 120 équipes sur la ligne de départ en juin 2016.

Ci-contre, les partenaires Jean-Pierre Forestier (Défi), Jack Bi-
taud, président et Eric Massé, secrétaire général (BGE Indre).

Bge renforce la cohérence de son action 
en s’installant tour montmirail 
Mi – septembre, les services de la BGE Indre, tournés vers l’appui à l’emploi, la formation et les quartiers seront regroupés au rez 
– de – chaussée et au premier étage de la Tour Montmirail, 2 rue Descartes à Châteauroux : les Parcours Clés Seniors & l ‘espace 
Club Séniors, le réseau de Micro Crédit Personnel Garanti, l’espace public numérique, l’appui aux projet des Codeurs Indriens et 
l’espace du Club Berry Valley,  … le dispositif Cité Labs. Une plus forte coordination et de meilleures conditions d’accueil : salles 
de réunion, salles d’ateliers informatique, espaces dédiés aux Clubs en collaboration avec SCALIS et de nombreux partenaires que 
vous retrouverez lors de l’inauguration officielle du site.

2ème édition des universités club rH indre : 
Vendredi 11 septembre, une nouvelle journée d’information, de 
réflexion et d’échanges sur les thèmes d’actualités liées à la gestion 
de l’humain. Dans ce cadre, les participants recontreront  Muriel 
Vandenbossche spécialiste des relations Presse pour un atelier 
pratique RH & Communication : « Comment rendre mes supports 
performants ?» et plancheront sur la délicate question de la commu-
nication de crise. Christophe Caupenne, ancien coordinateur natio-
nal des négociateurs de crise pour le RAID interviendra pour une 
conférence sur « la négociation et la gestion de l’humain ».

adie  - Bge indre - initiative 
indre/indre actif une 
nouvelle convention
Le 10 juin, une nouvelle convention confirmait la poursuite 
du travail engagé depuis de nombreuses années entre Initia-
tive Indre/Indre Actif, BGE Indre et l’ADIE. Le micro – crédit 
de l’ADIE aide les personnes à l’écart du marché du travail et 
n’ayant pas accès au système bancaire à créer leur entreprise et 
donc leur emploi.
Les partenaires créent ensemble une offre de service complète. 
Ci-contre au Centre : Alexandre Dufau, délégué régional de 
l’ADIE.

+ 45 ans vers l’entrepreneuriat : appel à candidatures 
Le fonds d’innovation AG2R La Mondiale et Initiative France ont lancé depuis septembre 2012 un projet destiné aux entrepre-
neurs de + 45 ans. 
Dans l’Indre, complémentaire au Parcours Clés Séniors porté par la BGE, principalement orienté vers le retour à l’emploi s’ouvre 
un parcours personnalisé d’accompagnement des projets de reprise ou de création d’entreprise porté par Initiative Indre. 
Correspondant BGE Indre : Jeanne Glémot 02 54 08 18 95 – jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

L’ACTUALITé DES RéSEAUX INITIATIVES INDRE
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1er défi inter-entreprises 

348 concurrents, 87 équipes : 
pari réussi pour la 
1ère   édition du défi

Porté pour la 1ère fois par la BGE 
Indre, le Défi inter -entreprises 
a fédéré 71 entreprises du dé-
partement autour d’un parcours 

sportif très amical. 

La perspective d’une course en canoë sur  
600 m, suivie d’un parcours de 7 km à 
vélo pour terminer par 3 500 m de course 
à pied  n’a absolument pas découragé les 
participants, qui s’en sont donnés à cœur 
joie dès le « TOP » départ.

Des compétiteurs sportifs de haut ni-
veau

Dès les premiers coups de pagaies, cer-
taines équipes se sont démarquées par 
leur rapidité, tandis que d’autres, moins 
aguerries, bataillaient pour se frayer 
un chemin parmi les nombreux canoës, 
avant de rejoindre la rive, sous les accla-
mations des supporters. 
Entre 33 minutes et 2 heures d’efforts 
suivis par les commentaires de Domi-
nique Chauvelier, animateur du Défi et 
quadruple champion de France de mara-
thon.

Le Prix  AMBIANCE 
aux Vikings d’1FOGÉNIE

Si l’ambiance était au top et l’esprit de 
compétition au rendez-vous, côté dégui-
sements, les participants étaient  éga-
lement performants. Des pirates, des 
schtroumpfs, des   abeilles quelques 
membres du Clergé, rivalisaient sous 
les encouragements des très nombreux 
supporters. Une équipe s’est particu-
lièrement distinguée, raflant le trophée 
AMBIANCE : les Vikings d’1fogénie. 
Même si le canoë gonflable affiche une 
vitesse de pointe très inférieure au drak-
kar de catégorie 3. 

La soirée du Défi : trophées, vidéo et 
piste de danse 

450 personnes participaient à la soirée 
au salon des sponsors du stade Gaston 
Petit. L’occasion de récompenser les 
meilleures équipes. Toutes catégories 
confondues, c’est l’entreprise Mainte-
nance Industrielle qui décroche le titre 
d’équipe la plus performante, suivie de 
peu par Cookware International. 

Zoom sur les 10 équipes les plus per-
formantes :

1 / MAINTENANCE INDUSTRIELLE : 
00h33m14 
2 / INTERNATIONAL COOKWARE : 
00h34m18 
3 / CHAMBRE METIERS : 00h34m47
4 / JEAN HERVE : 00h36m41 
5 / GOODICOM PMC SPORT : 
00h36m51 
6 / SAVIB :  00h37m32 
7 / ORANGE : 00h37m36 
8 / PGA ASTRONICS : 00h38m06 
9 / PGA ASTRONICS : 00h38m06 
10/ BANQUE POP VAL DE FRANCE : 
00h38m06

Rendez-vous en juin 2016 pour un 
2ème Défi ! La réponse à la question de 
la soirée : « à l’année prochaine » ? 

Correspondante : Jeanne Glémot au 02 54 08 
18 95 ou à jeanne.glemot@boutiquedegestion-
indre.com

L’épreuve du canoë, la plus spectaculaire

Les Vikings d’1fogénie

L’équipe Maintenance Industrielle, grande gagnante de 
ce 1er Défi

CARTON PLEIN POUR LE LANCEMENT
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le temps partiel

pour créer ou reprendre 
une entreprise ou pour 
participer à la direction 
d’une « jeune entreprise 
innovante »

24 
mois d’ancienneté dans l’entreprise permettent d’en bénéficier (ou dans une entreprise du même groupe), consécutifs ou non. 
L’ancienneté s’apprécie à la date du passage à temps partiel.

Quelles formalités ? 
Le salarié formule sa demande par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins deux mois avant 
la date souhaitée de passage à temps partiel. Cette lettre, adressée à l’employeur, précise la date de début et l’amplitude de la réduction ; sa 
durée ; l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre ou de l’entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante 
dans laquelle il prévoit d’exercer des responsabilités de direction.

Quelles réponses possibles de l’employeur ? 
Le défaut de réponse de l’employeur dans les 30 jours à compter de la présentation de la lettre de demande du salarié vaut accord. 

En cas d’accord, la période de travail à temps partiel est fixée, par avenant, à 1 an maximum avec prolongation possible d’une 
année supplémentaire avec signature d’un nouvel avenant. 
Les 30 jours donnent à l’employeur la possibilité de :
reporter la demande dans la limite de 6 mois à compter de la date de présentation de la lettre ou, dans les entreprises d’au moins 200 salariés 
et plus, si un quota (2 % de l’effectif) de salariés passés à temps partiel pour les mêmes raisons est dépassé ; refuser dans les entreprises de 
moins de 200 salariés, sur décision motivée, si le passage au temps partiel a des conséquences préjudiciables sur la production ou la marche 
de l’entreprise.
La décision de refus est adressée par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette décision est susceptible 
de recours devant le conseil prud’homal dans un délai de 15 jours suivants la réception de la lettre.

Quels effets sur le contrat de travail ? 
Le salarié perçoit une rémunération correspondant au nombre d’heures travaillées. Pour compenser la perte de revenus, l’intéressé peut utiliser 
son compte épargne temps. Un avenant au contrat de travail est obligatoirement signé : il doit comporter toutes les clauses obligatoires du contrat 
de travail à temps partiel. Pour remplacer le salarié passé à temps partiel, l’employeur peut recourir à un contrat de travail à durée déterminée 
ou à l’intérim. 

Quelle est la situation au terme de la période à temps partiel ? 
Le salarié peut demander la prolongation de la période de temps partiel dans la limite d’un an. Il formule sa demande au moins 2 mois avant le 
terme de celle-ci, par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de prolongation peut être 
refusée pour les mêmes motifs que la demande initiale. À l’issue, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au 
moins équivalente à celle perçue avant le passage à temps partiel. Le non-respect par l’employeur des obligations liées au réemploi donne lieu à 
l’attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l’indemnité de licenciement lorsqu’elle est due. Pour bénéficier d’une autre 
période à temps partiel, le salarié devra respecter un délai de 3 ans.

Contact >> Plus d’informations sur le temps partiel pour création d’activité ou direction d’une jeune entreprise innovante : 
DIRECCTE Centre au 02.54.53.80.60

AIDER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES



micro-crédit
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comment ça marche ?

Le micro-crédit personnel garanti 
Indre est un prêt (300 à 3 000 
euros - montant maximum ex-
ceptionnellement dépassé) des-

tiné aux particuliers de l’Indre ayant un 
projet ou un besoin, n’ayant pas accès au 
crédit bancaire classique et disposant 
d’une capacité de remboursement. 
Il favorise des projet tel que : les soins 
médicaux, le mobilier de première né-
cessité, de frais de logement, l’aide à la 
mobilité, … 

1er contact :
Initiative Indre : 02 54 36 73 80 ou pau-
line.chardonnet@indre-initiative.com
• ou une association partenaire, 
• ou un référent social si la personne est 
déjà suivie par les services sociaux 

Le rendez – vous d’instruction :
Initiative Indre vous fixe un lieu (cela 
peut – être à la mairie de votre domi-
cile ou chez un partenaire du réseau), 
une date de rendez – vous et la liste des 
documents à apporter. Vous ferez, lors 
de ce rendez – vous, le point sur votre 
demande, votre besoin de financement, 
votre situation financière personnelle et 
professionnelle.
Le permanent du réseau peut égale-
ment vous orienter, grâce au réseau des 
partenaires associés au dispositif  vers 
« d’autres solutions » que le recours à un 
crédit.
Lorsque le dossier de demande de finan-
cement est complet (demande remplie et 
signée et totalité des pièces demandées 
jointes), votre demande passera en Comi-
té de Crédit.

Le Comité de Crédit
Le Comité, présidé par l’un des membres 
du réseau, statue sur votre demande. 
Après avis favorable, le permanent d’Ini-
tiative Indre, transmet à la banque votre 
dossier pour signature du contrat de prêt.
En cas de  difficultés, le dossier revient à 
Initiative Indre pour ré - orientation.

Signature du contrat et 
décaissement des fonds 
La signature du contrat s’effectue après 
levée des éventuelles conditions préa-
lables à l’édition du contrat. Le décais-
sement des fonds auprès du prestataire 
s’effectue théoriquement entre 11 et 17 
jours après la signature afin de respec-
ter le délai légal de rétractation dont le 
signataire bénéficie.
Initiative Indre, mandataire du réseau, 

LE COUP DE POUCE POUR REBONDIR

Pauline Chardonnet, Chargée de mission réseau MCPG.

se donne une obligation de suivi et donc 
d’observation de la réalisation de votre 
projet ou de votre besoin. 
Au 30 juin, le réseau a accueilli 300 
personnes, engagé 88 micro-crédits et 
24 autres solutions soit le mobilisation 

directe de plus de 200 000 euros.  

Correspondant Initiative Indre : Pau-
line Chardonnet : 02 54 36 73 62 61 
ou pauline.chardonnet@indre-initia-
tive.com



Les nouveaux salariés
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DU NOUVEAU DANS LES éqUIPES

Après une année passée à la 
BGE Cher à la rencontre de 
porteurs de projet, Stéphanie 
Boutevillain Reyne, 31 ans, 

a rejoint les équipes d’Initiative Indre 
au printemps dernier. Stéphanie a tout 
d’abord pris en charge l’organisation de 
l’édition régionale du Concours Talents 
BGE et du Trophée des Femmes de 
l’Economie pour BGE Indre qui se sont 
déroulés au mois de juin.
Depuis début juillet, ses activités se 
concentrent sur le pôle Suivi Post-
création au sein duquel elle accom-
pagne des entrepreneurs installés et 
les conseille dans le développement de 
leur entreprise : « Je vais à la rencontre 
d’entreprises qui ont chacune des pro-
blématiques spécifiques. L’écoute et 
l’observation sont essentielles pour com-
prendre leurs besoins et être pertinent 
dans les conseils que nous pouvons leur 
donner. » Avec l’équipe du pôle, elle 

travaille sur la structuration et l’organi-
sation de l’offre de services Post-créa-
tion : «  Tout au long de son activité, le 
Chef d’entreprise doit repenser son acti-
vité, son positionnement par rapport à la 
concurrence, aux évolutions du marché, 
aux évolutions technologiques. Il faut 
donc lui donner les moyens pour s’adap-
ter. L’offre de services que nous proposons 
au Chef d’entreprise s’articule autour 
d’outils complémentaires et d’un système 
à la carte qui lui permettent de bénéficier 
d’un accompagnement au plus près de ses 
besoins. »
Domiciliée à Bourges, Stéphanie inter-
viendra également auprès d’entreprises 
installées sur le Cher en complémentarité 
avec les équipes de BGE Cher.

Cordonnées : Stéphanie Boutevillain-
Reyne au 06 80 62 37 46 ou s.reyne.
bgecher@orange.fr

sabrina Benbrahim,
animatrice multimédia pour 
l’espace cyber-initiative Bge 
indre

En charge de l’animation de l’espace numérique Cyber-Initiative depuis 2013, 
Sabrina assurait –-dans les locaux situés à l’entrée du quartier Saint Jean- les 
formations individuelles et collectives d’amélioration des compétences informa-

tiques.

Nous les remercions de leur collaboration et leur souhaitons une bonne continuation 
dans leur parcours professionnel.

élodie Brault,
assistante du club des entre-
preneurs de l’indre

Étudiante en Licence pro MOISE à l’IUT de Châteauroux, Elodie Brault a accom-
pagné le Club des Entrepreneurs de l’Indre - 10 mois durant - en sa qualité 
d’Assistante dans le cadre d’une formation en alternance. Fin septembre, elle 

rejoindra l’équipe commerciale de l’agence Adexxia de Clermont-Ferrand.

stéphanie Boutevillain-reyne, 
chargée d’affaires suivi post-
création chez initiative indre

et des départs…
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