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EDITO
Avantage fiscal

A

vec le soutien direct
de 480 emplois dont
393 dans 217 entreprises, sur les 10 premiers mois de 2015,
dans une conjoncture difficile pour les
hommes, nous valorisons notre travail
quotidien au soutien
des entrepreneurs de
l’Indre.
Notre soutien se
manifeste, toujours, par les appuis financiers à la création,
à la reprise, mais également, maintenant, par l’aide apportée aux projets de développement que nous savons accompagner avec plusieurs outils : prêts de 1er développement,
prêts de croissance, prêts Initiative Remarquable, dispositif
aliZé®Indre, nouveaux outils de financement participatifs,
ateliers d’appuis, formations, programmes PAP.
25 outils de financement, sont aujourd’hui mobilisables par
notre réseau. Le petit dernier, le prêt d’Honneur Agri est désormais engagé par le Comité Agricole qui déployait déjà les cautionnements sur emprunts bancaires CAP AGRI. Deux outils
très complémentaires.
Considérons que 50% des personnes que nous accompagnons
dans la création d’entreprises sont des femmes. Que les 2
lauréats régionaux du Concours Talents des Cités viennent
des Parcours BGE Indre. Nous constaterons que nos outils de
financements, multiples, sont déployées dans le cadre d’un
environnement qui leur associe tout un dispositif de coaching
et de Parcours (notamment grâce aux outils numériques) et
qui permet d’accompagner le développement d’une idée, de
constituer un plan d’affaire solide.
Saluons le TALENT avec les concours régionaux et nationaux,
avec le Label Entreprise du Patrimoine vivant décerné à la fonderie Hélicia, avec les Lauréates du prix DEVENT 2015 ...
Notre dynamisme, la belle convivialité qui accompagne chacune de nos actions, se lit dans les pages de notre journal.
Soyons fiers du travail accompli et de nos modes d’actions.
Merci à toutes celles et ceux qui participent à nos actions.

Soutenez l’action d’Initiative Indre en
défiscalisant vos versements (dons) en
bénéficiant de notre agrément fiscal.
Le reçu fiscal qui vous sera dressé vous
permettra de bénéficier d’une réduction
d’impôts (60% pour les entreprises ou
66% pour les particuliers) du montant
de votre don, dans la limite de 20% de
votre revenu net imposable.
500€ (votre don)
- 300€ (réduction fiscale)
= 200€ (coût réél de votre don
après réduction fiscale).
(Y[IPZHSPUtHK\JVKLNtUtYHSKLZPTW[Z

3 407 000 €
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217 entreprises
393 emplois créés ou sauvegardés
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PROCHAINS RDV DU CLUB
10 DECEMBRE A 19H – SOIREE DE NOËL
Quand les strass et les paillettes rencontrent
l’esprit cabaret… Bienvenue à la soirée de Noël
du Club des Entrepreneurs. Cabaret L’Audacieux à Déols. Places limitées.
17 DECEMBRE A 19H – CLUB AFFAIRES
Et si Noël s’invitait au Club Affaires ? Pour la
fin d‘année, le Club Affaires se décline exceptionnellement en apéro business. Boostez
votre business grâce au réseau d’entrepreneurs. 1 séance de travail d’une heure suivie
d’un cocktail dînatoire. Hôtellerie Jules Chevalier à Issoudun. Places limitées. Infos au 02
54 08 18 95.
05 JANVIER A 11H30 – CLUB RH
Générations Y et Z : les comprendre pour s’en

inspirer. Restaurant l’Escale à Déols. Infos au
21 JANVIER A 19H30 – NOUVEAUX ARRIVANTS
02 54 08 18 95.
Dîner bimestriel des nouveaux arrivants dans
06 JANVIER A 19H – LE CLUB
l’Indre
Visite des studios Bip TV à Issoudun.
26 JANVIER A 11h30 – CLUB AFFAIRES
12 JANVIER A 19H – LE CLUB
Hôtellerie Jules Chevalier à Issoudun. Places
Découverte de V and B, concept 50% cave, limitées.
50% bar au Poinçonnet.
29 JANVIER A 12H – LE CLUB
14 JANVIER A 19H – LE CLUB
Déjeuner mensuel à la Manufacture, ChâteauIntervention de Nicolas Forissier, Maire de La roux.
Châtre, sur le thème : “La Châtre aujourd’hui
et demain”, au Lion d’Argent, La Châtre.
O Informations et inscriptions pour le Club
21 JANVIER A 18h45 – LE CLUB
des Entrepreneurs de l’Indre auprès de Virginie
Visite de la laiterie de Varennes. Place limitées. Sergent au 02 54 08 18 96

NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB
Christine Barbat - Gérante, Ze Mag

Valérie Fresneau – AE, VFAI 36

A Brossier et A Richy – Co-gérants, V and B

Pascal Goncalves – Gérant, ABCentre

Denis Breulles – Gérant, Climatherm

Frédéric Bony & Jean-Paul Lévèque – Co-gérants, 3DDD

Kévin Cadet et Quentin Raclot– Co-gérants, Solarun

Laurent Mouret – Gérant, Pycoo

Florence Caplant-Marlin – AE, secrétariat à domicile

Jérôme Petit– Gérant, Sarl Petit

Denis Delsemme – Gérant, Unlimited Limits

Cyril Desbois et Nicolas Gay – Co-gérants, Com’Bawa

Younès El Baraka, EREA Eric Tabarly

Marjorie Thorette- Gérante, Mille Etiquettes

Châteauroux - 06 86 20 30 01

Le Poinçonnet - 02 34 77 19 93
Issoudun – 07 61 41 90 11

Châteauroux – 06 33 31 81 57

Châteauroux – 06 61 32 88 92
Châteauroux

Châteauroux – 06 95 59 41 08

Châteauroux – 06 60 11 28 32
Saint Maur – 02 54 34 02 14
Déols – 06 81 87 38 66

Châteauroux – 06 83 39 18 36

Palluau sur Indre – 02 54 38 47 06
Châteauroux – 06 64 28 17 64

Neuvy St Sépulchre – 02 54 31 36 29

NOUVEAUX MEMBRES INITIATIVE INDRE
Sébastien Bailly – Gérant Bailly Chapiteaux

Clémence De Lima – Diectrice RH, STI Centre

Xavier Besse – Pdt de la Fédération Groupama de l’Indre

JP Girou et V Plazer – Directeurs associés, Indigo

Jean-Louis Bignaud – PCA, Optineris

Emmanuelle Periot – gérante, Carrefour Market

Sébastien Blanc – Gérant, DG Bestoil Team France

Eric Ploux – Dirigeant d’Intermaide

Frédéric Bodin – Haeraux Technologie

Jean-Pierre Trochet- Gérant, Essentiels Formations

Saint Christophe en Bazelle - 06 73 38 74 25
Châteauroux – 02 54 53 15 23

Châteauroux – 02 54 01 45 00
Dijon – 06 95 21 42 46

Montierchaume – 02 54 27 81 80
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Châteauroux - 02 54 08 55 61
Déols – 06 73 64 66 53

La Châtre – 02 54 48 05 24

Châteauroux – 02 54 27 26 31

Châteauroux – 06 35 92 89 21

QUE DEVIENNENT LES ENTREPRENEURS
QUE NOUS ACCOMPAGNONS ?
STNI
40, route de Châteauroux 36600 Valençay
Tel : 02 54 32 10 54
Aurélien Mandel prend goût au métier en grandissant aux côtés de son père,
gérant d’une entreprise de transports. En 2011, il décide de créer sa propre
entreprise de transports. Indre Actif l’accompagne alors dans son projet : une
caution sur son prêt bancaire dans la cadre d’Indre Actif de 30.500 €, un prêt
d’Honneur et un prêt NACRE pour 10.000 € servent à lancer son activité et
notamment à sécuriser sa trésorerie. C’est ainsi que naît STNI (Société des
Transports du Nord de l’Indre). Aurélien Mandel démarre avec 2 salariés et 3
véhicules, et se concentre sur le transport de produits industriels et produits
frais. Son activité s’étend sur la Normandie, le Nord de la France, l’Ile de France,
les Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire. 4 ans plus tard, l’entreprise
affiche qui affiche une croissance continue depuis son démarrage porte des
développements. Initiative Indre lui accorde en 2015, un prêt de croissance de
10.000 € pour l’achat d’un bâtiment de stockage.

LA GOURMANDINE
1, avenue de la Gare 36320 Villedieu sur Indre
Tél. : 02 54 29 87 91
Web : www.lagourmandine36.fr
Eric Moutard, associé d’un restaurant pendant 15 ans, quitte l’Auvergne pour
créer « La Gourmandine » à Villedieu-sur-Indre en 2008. Initiative Indre croit
en son projet. Il bénéficie alors d’une caution Indre Actif sur son prêt bancaire
de 25.000 € et de 18.000 € (un prêt d’Honneur et une avance remboursable
EDEN), pour financer son restaurant. Référencé au Guide Michelin, recommandé par l’Office de Tourisme, La Gourmandine, avec une carte et un menu midi
très abordable, se fait un nom dans la région et fidélise une clientèle notamment d’affaires pour le déjeuner.
Aujourd’hui, Eric Moutard souhaite pérenniser son activité en continuant à
satisfaire, à donner du plaisir à ses clients en travaillant toujours avec des produits frais et de qualité.

ABC Emballage
Résidence du Parc, 36130 Coings
Tél : 02 54 27 42 28
Web : www.abc-emballage.com
David Nardy - Blanc crée en 2008, ABC Emballage, entreprise de négoce de
produits et systèmes d’emballage, après une longue expérience dans le secteur industriel. L’entreprise se concentre sur le sur - emballage secondaire
dans l’industrie. Initiative Indre engage une garantie de 6.370 € sur le prêt
bancaire qui accompagne le démarrage de l’entreprise et d’un prêt d’Honneur
3.200€ au lancement de l’activité puis 15.000 € un an après pour financer le
matériel informatique, un véhicule et la trésorerie.
En 2011, David fait évoluer le statut de l’entreprise en passant d’une entreprise individuelle à une SAS. L’entreprise compte aujourd’hui près de 150
clients dont une centaine de clients « fixes ». Aujourd’hui, David se félicite
de la progression de son entreprise, en partie due à l’étude « très approfondie» du marché en amont du projet. L’objectif est de pérenniser l’entreprise
en recherchant et développant de nouveaux prospects.
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LE REGARD DE…
ÊTRE MEMBRE

Questions à :

Christophe Beauvais,

Directeur des relations avec les Collectivités de l’Indre et du Cher pour Orange
Pourquoi faites-vous partie du
réseau Initiative Indre ?

fonctionne très bien ! Nous élargissons
maintenant le périmètre de ces ateliers
afin d’accompagner le dirigeant dans sa
démarche commerciale, prospective, et
d’analyse : c’est passionnant !

J’ai intégré le réseau Initiative Indre peu
de temps après mon arrivée à ce poste
chez Orange, voilà 4 ans. J’y ai tout de
suite trouvé une dynamique d’équipe
constituée de professionnels et de dirigeants d’entreprises avec qui j’allais pouvoir aider les entrepreneurs. En effet, il est
important, dans un parcours d’entrepreneur, de pouvoir bénéficier de l’appui de
personnes expérimentées, ce que nous
faisons avec le réseau Initiative Indre
depuis l’accueil des porteurs de projets
jusqu’aux parrainages.

Quelles actions portez-vous au
sein du réseau Initiative Indre ?
D’un naturel très orienté business et innovation, j’ai mis en place un premier atelier
à destination des porteurs de projets et
TPE: « Utilisez les réseaux sociaux pour

Qu’est-ce que cette
expérience vous apporte ?

développer votre activité ». Il s’agit d’utiliser les réseaux sociaux sous l’angle de la
« prospection innovante » : l’objectif est
purement business et consiste à mettre
en avant son activité et aller chercher de
nouveaux prospects ou partenaires, ça

Cette expérience me rappelle déjà ma
propre période entrepreneuriale, et c’est
bien pour y être également passé, que je
comprends ce que recherchent nos interlocuteurs : il s’en dégage des échanges
riches avec les porteurs de projets et les
dirigeants en place, lors des ateliers, parrainages, comités de sélection, etc. Ces
futurs entrepreneurs constituent le socle
« business » du territoire de demain, il
faut remarquer également l’intérêt des
élus où s’implantent les entrepreneurs
pour notre travail et l’accompagnement
très complémentaire que nous leurs apportons.

Philippe Jean-Pierre,

Directeur territorial GRDF Indre en Berry
Pourquoi faites-vous partie du
réseau Initiative Indre ?

interprofessionnel, notamment avec
Initiative Indre.

Qu’est-ce que cette
expérience vous apporte ?

À l’origine, deux membres du secteur
énergétique faisaient partie du réseau
d’Initiative Indre : ERDF-GRDF, qui était
représentée par le directeur d’ERDF dans
l’Indre et GDF Suez. Lors de la séparation
des 2 entités il y a 3 ans, il était naturel
que GRDF intègre le réseau en son nom
propre et honore sa mission d’aide et de
soutien au développement économique
des territoires.

Initiative Indre, m’apporte une forte
richesse de relations dans le réseau interprofessionnel du département et la satisfaction de faire progresser les entreprises.
Au-delà de ces aspects, faire partie de
ce réseau me permet de travailler sur le
développement économique du département de l’Indre, plus d’emploi, plus
de consommateurs et un territoire plus
attractif, aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises.

Quelles actions portez-vous au
sein du réseau Initiative Indre ?
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GRDF est principalement partenaire du
réseau dans le cadre AliZé®Indre. Ce
dispositif implique les grandes entreprises sur leur territoire en leur proposant d’accompagner les TPE/ PME/ PMI
de leur bassin d’emploi. Il concorde parfaitement avec la politique de GRDF.
Via Initiative Indre, l’entreprise accompagne des créations, reprises et développements d’entreprises, notamment
sur nos domaines de compétences.

Faire partie du Comité
AliZé®Indre me permet de transmettre
l’expérience de GRDF aux créateurs et
aux repreneurs d’entreprises, notamment en termes d’accompagnement
énergétique et de maîtrise de l’énergie.
Aujourd’hui, je peux dire que je suis un
homme de réseaux, tant par mon travail que par la création d’un réseau

O Vous souhaitez devenir membre d’Initiative
Indre ? Plus d’informations au 02 54 08 18
80 ou contact@indre-initiative.com
OSite web : www.initiative-indre.com

8È SEMAINE DU PARRAINAGE
PORTRAITS CROISÉS

Les parrains à l’honneur

À

l’occasion de la 8è semaine du
Parrainage d’Initiative France,
les parrains et marraines engagés auprès des jeunes créateurs
d’entreprises sont célébrés un peu partout en France, dans les différentes pla-

Portraits :

teformes d’Initiative France.
Dans l’Indre, une conférence « j’entreprends, tu parraines » à l’IUT de Châteauroux le 19 novembre a réuni bénévoles,
chefs d’entreprises, jeunes créateurs,
futurs entrepreneurs, industriels et étu-

diants pour une soirée de présentation,
d’échanges et d’éclairage sur l’action de
parrainage. Deux parrains ont accepté de
témoigner de leur engagement auprès de
jeunes créateurs.

Sylviane Walter, ancienne directrice de site,
membre du Conseil d’Accompagnement d’Initiative Indre, marraine
depuis 2014.

Alain Lepêcheur, ancien
Directeur de la CPAM
de l’Indre, membre du
Conseil d’Accompagnement d’Initiative Indre,
parrain depuis 2015.

Pourquoi avez-vous décidé
d’être « marraine » au sein
d’Initiative Indre ?

Pourquoi avez-vous décidé
d’être parrain au sein d’Initiative Indre ?

C’était une suite logique à
mon implication en tant que
membre d’un Comité d’Agrément. C’est toujours très intéressant de connaître l’évolution des
dossiers soutenus en Comité.

Parce que j’ai la conviction
que les créateurs d’entreprise
ont besoin d’accompagnement et que je pense être utile dans
ce cadre. Pour rejoindre un réseau de bénévoles au service des
autres.

Pour vous, quelles sont les clés d’un accompagnement réussi
avec un entrepreneur ?

Pour vous, quelles sont les clés d’un accompagnement réussi
avec un entrepreneur ?

L’expérience et les compétences sont les clés principales. Il est
nécessaire de bien connaître le dossier du futur chef d’entreprise, ses attentes afin de l’orienter. Nous ne pouvons pas faire
à sa place mais le conseiller ou l’encourager. Enfin, l’encourager
à oser...

Confiance, écoute, empathie, dialogue. Ne pas juger.

Que vous apporte cette expérience ?
Selon les dossiers, il y a toujours quelque chose à apprendre et à
connaître. C’est très riche et valorisant de transmettre son expérience.
Que diriez-vous à un futur parrain pour qu’il vous rejoigne dans
l’aventure ?
Que c’est une belle aventure, qu’il faut être curieux dans la vie et
que son expérience doit être transmise.

Que vous apporte cette expérience ?
Des rencontres humaines, des connaissances sur différents milieux professionnels
Que diriez-vous à un
futur parrain pour
qu’il vous rejoigne
dans cette aventure ?
C’est
enthousiasmant. On est en prise
directe avec l’économie de terrain.

2015 LES CHIFFRES CLÉS
72

bénévoles

5 000

heures de bénévolat

600
dossiers
en cours

85 %
perennité
à trois ans

O Correspondant BGE Indre : Jeannine Pierre au 02 54 08 18 80 ou jeannine.pierre@indre-initiative.com
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LES OUTILS FINANCIERS :
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
CROWDFUNDING, CROWDLENDING, CROWDEQUITY

6 outils de financements
participatifs pour votre levée de fonds

A

naxago,
KissKissBankBank
Technologies, La Nef, Ulule,
Crédit.fr partenaires d’Initiative
France. Ils complètent l’offre
de services portée par Initiative Indre et
rejoignent My Major Company portée par
BGE Indre depuis 2013.

5 nouvelles solutions
proposées aux entreprises :
1. Ulule, le don avec contre contrepartie,
2. Kisskissbankbank, le prêt avec taux
d’intérêt,
3. Crédit. fr le prêt avec taux d’intérêt,
4. Anaxago, la prise de participation
5. La NEF, une solution aux entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Initiative Indre apporte aux entreprises
(accompagnement prêts d’Honneur,
avances remboursables, partenariats engagés, cautions sur emprunts bancaires
…) une relation professionnelle et un lien
privilégié avec la banque qui permet à
l’entreprise de se développer.
Pour les projets qui requièrent du temps
pour tester le marché ou mettre au point
le produit, il est souvent nécessaire de
disposer d’un capital « patient » ou de
fonds d’une autre nature. Conscient de
ces principes, Initiative Indre, acteur territorial, s’associe à ces grands acteurs de
référence de la finance participative, sur
les 3 segments : dons, prêts avec ou sans
taux d’intérêt, prises de participations,
afin que les entrepreneurs puissent bénéficier de Communautés d’investisseurs
les plus large possibles.
L’association de ces différents acteurs
permet une réponse choisie et donc
adaptée aux besoins des entrepreneurs.
Avec une étude au cas par cas. Initiative
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Indre instruit, en proximité, les demandes
qui leurs sont directement adressées
aux plateformes de financement participatif.
Initiative Indre propose aux plateformes
les demandes d’appui après avoir assuré :
O l’aide aux montages du projet,
O la définition des besoins
et moyens financiers,
O l’aide à la communication,
C’est Initiative Indre qui assure également le suivi des demandes et l’articulation avec les différents dispositifs de
financements existants.

O Correspondant Initiative Indre : Charlotte
Espinet au 02 54 24 15 35 ou charlotte.espinet@indre-initiative.com

Stéfani Plener est satisfaite : son
atelier boutique, Alchimie des Greniers,
est ouvert depuis le 15 octobre rue du
Gué Foulon à Mézières en Brenne. Elle y
relooke des meubles anciens et en créée
de nouveaux, à partir de palettes par
exemple. La jeune femme a eu recours
au financement participatif via la plateforme
notrepetitenentreprise.com
: “après 3 semaines de campagne, j’ai
réussi à lever les fonds nécessaires au démarrage de mon activité. L’accompagnement soutenu de BGE Indre qui appuie le
projet sur un solide plan de communication, a clairement contribué à l’atteinte
des objectifs.”

LES OUTILS FINANCIERS :
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
DEPUIS LE 23 OCTOBRE, CREDIT.FR PARTENAIRE D’INITIATIVE INDRE

Fédérer les énergies pour
encourager l’entreprenariat

De g. à dr. : J-F. Piaulet,Président d’Initiative Indre, C. Parietti de Credit.fr, J. Bitaud,
Président de BGE Indre et BGE Cher.

Thomas de Bourayne, Directeur Général
Credit.fr

nitiative Indre et Credit.fr unissent leurs
compétences pour proposer un outil de
financement aux entreprises, articulé
avec les financements bancaires mobilisables sur le territoire.

geant,
O une assurance emprunteur offerte pour
le dirigeant,
O aucun frais de remboursement anticipé.

I

Initiative Indre apporte ses compétences
d’accompagnement, Crédit.fr ses compétences en mobilisation de financements.
Le principe est d’offrir un accès
simplifié
et
rapide
au
financement de 20 000 à 200 000 €, en
toute sécurité et dans un cadre rigoureux
de maîtrise du risque, pour les prêteurs,
particuliers ou personnes morales, avec
une tarification compétitive.

Via les Chargés d’Affaires
d’Initiative Indre, le site offre :
O une réponse définitive en 48h maximum,
O aucune caution personnelle du diri-

À propos de Credit.fr
Fondé en Septembre 2014 par Thomas de Bourayne, Directeur général,
et Laurent de Bernède, Directeur des
Technologies, Credit.fret est accompagnée depuis son origine par la société de
capital-risque Truffle Capital, et plus récemment par Geoffroy Rouxde Bézieux.
Credit.fr affiche une constante progression
avec plus de 2 100 particuliers prêteurs
inscrits.
Credit.fr est labellisée Entreprise innovante par BPI France et a obtenu des
aides pour développer de nouveaux algorithmes de scoring.

99%

taux de réussite pour les collectes en
crowdlending (source : finance-participative.org)

2
2,3%

demandes d’emprunt par heure sur
Credit.fr

taux d’acceptation des dossiers d’emprunts chez Credit.fr

O Correspondant BGE Indre : Marie Sorel au 02 54 24 15 35 ou marie.sorel@boutiquedegestionindre.com

Financez jusqu’à 200 000 €

d’investissements auprès de particuliers à partir de 3,40%*.
La plateforme Credit.fr permet de prêter et d’emprunter
directement entre particuliers et PME.
4CRKFKVȘGHƓECEKVȘGVUKORNKEKVȘ au service des chefs d’entreprise
pour les accompagner dans leur développement.

2QWTGPUCXQKTRNWU Cynthia Parietti au 01 82 28 84 46 ou cparietti@credit.fr
*  Taux  Annuel  Nominal  hors  frais.  Credit.fr,  Intermédiaire  en  Financement  Participatif  immatriculé  à  l’ORIAS  sous  le  N°  14006008    
UXHGHOD%DXPH3DULV)UDQFH6$6DXFDSLWDOGH¼5&63DULV
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LES OUTILS FINANCIERS :
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
LES NOUVEAUX PROJETS PRÈS DE CHEZ VOUS

Les écuries de la Lioterie :

Création d’une ferme pédagogique

Sandra Poissonnet et Dominique Robert, exploitants des écuries de la Lioterie à Maillet, ne manquent
pas d’idées : ils veulent créer une ferme pédagogique, développer l’élevage de vaches Highland, un petit
élevage de poules noires du Berry, rénover une longère... Mais ce qui leur tient le plus à coeur, c’est la
création d’une chèvrerie et d’un atelier laine. Ils souhaitent y produire de la laine «Made in Berry», teintée avec des produits naturels. Dans un premier temps, la laine sera collectée par la coopérative SICA
MOHAIR, et dans un second, ils produiront seuls leur fameux « Berry Mohair » ! Les 3.000 € de financement participatif apppuieront le démarrage de la production de laine.
Pour soutenir le projet : https://www.mymajorcompany.com/de-la-chevre-au-berry-mohair
Site web des écuries de la Lioterie : www.http://ecuries-lioterie.fr/

au fil d’ange’lle
Au fil d’Ange’lle :

Création d’un commerce de retouches mercerie à Issoudun

Angélique Dubreu, passionnée de couture, souhaite désormais transformer sa passion en entreprise.
Auprès de la boutique Au Fil d’Ange’lle, vous pourrez non seulement faire retoucher les vêtements,
mais également vous fournir en matériel utile à la couture, au point de croix, au tricot et à tout ce qui
se travaille avec un fil et une aiguille. Angélique proposera des ateliers où les techniques de couture
O Correspondant BGE Indre :
Charlotte Espinet au 02 54 24 15 35 ou seront enseignées. La levée de fonds espérée (d’un montant de 2.000 €) servira à financer l’achat
d’une machine à coudre et l’acquisition des matériaux pour coudre.
charlotte.espinet@boutiquedegestion3RXUVRXWHQLUFHSURMHWKWWSVZZZP\PDMRUFRPSDQ\FRPEJHVXLYUHOHƂOGDQJHOOH
indre.com
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NOTRE APPUI AUX ENTREPRISES
CAP AGRI : ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS AGRICOLES

CAP AGRI : le coup de pouce

«M

Une activité à fort potentiel

on métier, c’est
mon histoire » :
Initiative Indre
m’a accompagnée pour vivre mon projet. »

Aujourd’hui, elle élève une trentaine
de laies, qu’elle vend aux chasseurs au
sein du parc de chasse. Elle propose des
chasses à courre, des battues et des entraînements de chiens.

À 23 ans, Claudie Bruayas s’est lancée
dans l’aventure entrepreneuriale en
reprenant un élevage de sangliers et un
parc de chasse sur la commune de VicqExemplet.

Élever des sangliers: le pari d’une
jeune femme de 23 ans
Les démarches de reprise d’entreprise lui
ont demandé beaucoup de travail et de
patience, car son activité nécessite une
vigilance particulière sur de nombreux
aspects réglementaires. Être une jeune
femme dans une profession majoritairement occupée par des hommes lui
demande courage et énergie.
L’accompagnement et les conseils dis-

Calme et nature. Claudie Bruyas dans son
domaine à Vicq-Exemplet

O Correspondant BGE Indre : Marie Sorel au
02 54 24 15 35 ou marie.sorel@boutiquedegestion-indre.com

pensés par les structures du territoire
ont été pour elle déterminant à l’accomplissement de son projet. La chambre
d’agriculture, Initiative Indre, la direction
départementale des territoires, ou encore
la fédération des chasseurs de l’Indre
l’ont entouré tout au long de ces étapes.

427 495 €

Claudie Bruyas a bénéficié d’une garantie Cap Agri sur emprunt bancaire d’un
montant de 45.000 €, qui lui a permis
de déclencher les accords de prêts bancaires. Elle a aujourd’hui la chance de lier
son métier et son loisir.

Ainsi, Cap agri a facilité l’octroi des prêts
pour 13 agriculteurs du département de
l’Indre.

montants engagés depuis la création du
fonds cap Agri en 2013.

Où que j’aille, les règlements
de mes clients suivent.
# SMART TPE

Le terminal de paiement électronique sans fil
à connecter à votre smartphone*.
Smart TPE est une offre monétique soumise à conditions générales et tarifaires, qui nécessite la signature préalable d’une convention de compte et d’un contrat d’acceptation de paiement de proximité avec votre
Caisse régionale ainsi qu’un contrat de service et un contrat de vente avec Monecam. L’utilisation de Smart TPE suppose le téléchargement d’une application sur un smartphone, connecté en mode Bluetooth à un
lecteur de cartes bancaires. Offre monétique distribuée et gérée par Monecam, société du Groupe AVEO, SAS au capital de 160 000 €, dont le siège social est situé 2, quai du Commerce à Lyon (69009), immatriculée
au RCS de Lyon sous le no 384 804 258.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest.
* Téléphone intelligent.

ca−centreouest.fr
encart SMART_TPE_A5.indd 1

Société  coopérative  et  personnel  variables,  agréée  en  tant  qu’établissement  de  crédit.  
Société  de  courtage  d’assurances  immatriculée  au  registre  des  Intermédiaires  en  Assurance  sous  le  n°  07022854.
*DUDQWLH¿QDQFLqUHHWDVVXUDQFHGHUHVSRQVDELOLWpFLYLOHHWSURIHVVLRQQHOOHFRQIRUPHVDX[DUWLFOHV/HW/GXFRGHGHVDVVXUDQFHV
6LqJHVRFLDOERXOHYDUGGH9DQWHDX[/,02*(6&('(;ZZZFDFHQWUHRXHVWIU±5&6/,02*(6

01/2015 – C39051 – Édité par Crédit Agricole du Centre Ouest, agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 29 boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges Cedex 391 007 457 RCS Limoges. - Crédit photo : SLOUBATON/CAPAPICTURES.

Au-delà d’une simple activité professionnelle, il s’agit d’une passion : elle-même
licenciée de chasse depuis plusieurs années, elle a su déceler le potentiel de cette
activité pour s’installer à son compte.

Elle est optimiste sur le développement
de son activité, qui reste la deuxième
passion des Français !

CENTRE OUEST

14/04/15 15:52
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NOTRE APPUI AUX ENTREPRISES
SENSIBILISATION, FORMATION, ATELIERS D’APPLICATION-CONSEIL

L’offre BGE Indre : une
réponse adaptée à chacun

V

ous êtes porteur de projet ?
Patron de PME/TPE ? Dirigeant
d’entreprise ? Responsable
d’unité ? Commercial ?

Un environnement économique concurrentiel, des technologies en constante
évolution, une approche différente des
modèles de communication et de promotion, telles sont les problématiques
qu’une entreprise ou une future entreprise doit intégrer et auxquelles elle doit
s’adapter pour rester compétitive et se
développer.

Une offre de formation
complète, structurée en 3 niveaux
Ateliers de sensibilisation
Animés par des professionnels de la création et gestion d’entreprise (banquiers,
experts-comptables, assureurs, notaires,
…), des dirigeants de grandes organisations, ces ateliers, complémentaires à
l’accompagnement individuel et personnalisé, donnent les clés pour sécuriser son
projet et le démarrer en toute sérénité.
Pour qui ? les porteurs d’un projet d’entreprise au moment de la construction de
leur projet.
Pour quoi ? informer sur l’environnement
de la création d’entreprise et les fondamentaux juridiques, commerciaux et
financiers.
O Contact : Delphine LAMBERIOUX –
02.54.24.15.35 – contact@boutiquedegestionindre.com

Initiation à la gestion d’entreprise avec l’atelier de sensibilisation “Simuleco” septembre 2015

Formations
Construits autour d’une approche théorique et pratique du sujet, de partage
d’expériences / études de cas, de travaux
en groupe restreint, nos programmes de
formation ont pour objectifs de monter
en compétences l’auditeur et de l’aider à
s’approprier les outils pour une mise en
œuvre efficiente et efficace dans sa mission en entreprise.
Pour qui ? chefs d’entreprise, membres
de direction, managers, salariés. Elles
s’adressent aussi à des porteurs de projet
qui vont pouvoir acquérir ou développer
les compétences de l’entrepreneur.
Pour quoi ? approfondir une problématique rencontrée dans votre entreprise,
aller plus loin dans l’approche de l’entreprise.
Thématiques abordées ?
toutes
les
thématiques
de
l’entreprise
(stratégie, performance commerciale, gestion financière, management & ressources
humaines, communication d’entreprise)

OContact : Frédérique GILLET – 02 54 08
88 98– frederique.gillet@boutiquedegestionindre.com

Ateliers d’application-conseil
Développés sur des formats courts, ils se
basent sur des situations concrètes de la
vie de l’entreprise, délivrent conseils et
outils, intègrent cas pratiques pour une
mise en œuvre dans l’entreprise dès la
sortie de l’atelier.
Pour qui ? patron de TPE / PME, directeur, responsable, commercial.
Pour quoi ? se perfectionner sur des sujets identifiés comme fondamentaux et
prioritaires à la vie de l’entreprise.
O Contact : Stéphanie BOUTEVILLAIN
REYNE – 02 54 08 88 91 – stephanie.boutevillain-reyne@indre-initiative.com
O Retrouvez les dates de formation dans la rubrique Agenda sur le Portail initiative-indre.
com/planning-atelier.html

0ERDU DANS LE LABYRINTHE DE LA CR£ATION DENTREPRISE 
 JOURS POUR TOUT COMPRENDRE UNE FORMATION "'% )NDRE
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NOTRE APPUI AUX ENTREPRISES
PRÊTS D’HONNEUR ET CROISSANCE

Au soutien des
projets et des emplois

Le studio Thijy, septembre 2015

L’atelier de Michel, juillet 2015

Financement de la création d’un deuxième salon de coiffure à l’enseigne
Thijy sur Châteauroux : trois emplois
à la clé.
Un studio “ comme à la maison ” où
les clients peuvent se faire photographier au sous-sol

Financement de la construction d’un
point de vente en restauration de
type rapide sur la Zac de Coinchettes
à Issoudun : huit nouveaux emplois à
la clé

assé le cap de la création d’entreprise, le développement de
l’activité est le combat quotidien
des entreprises, souvent avec un
manque de fonds propres et de moyens
de financements.
Pour tenter de répondre à cette problématique, Initiative Indre propose trois outils financiers : prêt d’Honneur croissance,
prêt d’Honneur Initiative Remarquable,
avance remboursable AliZé® Indre Développement. Trois outils qui favorisent le
développement des entreprises.

projets générateurs d’emplois à court ou
moyen terme, et aussi au maintien des
emplois existant qu’il est nécessaire de
soutenir. À ce titre, les dispositifs portés
par Initiative Indre confortent des plans
de financements souvent importants,
réalisant l’effet de levier nécessaire auprès des différents financeurs.

P

TPE, PME, artisans, commerçants,… tous
ont des idées qui se concrétisent par des

245.000 € ont été octroyés par les comités d’agrément sur 9 mois, pour la création et le maintien de 88 emplois.
O Correspondant Initiative Indre :
Jean-Olivier Boutet 02 54 08 18 80
ou jean-olivier.boutet@indre-initiative.com

Menuiserie Desbrais-Panel,
mars 2015

Financement de la croissance d’une
menuiserie en développement : deux
emplois supplémentaires pour cet
atelier installé à Veuil, qui emploie
désormais sept salariés et trois apprentis

Le prêt d’Honneur Initiative
Remarquable

De 5 000 à 25 000 €, le prêt d’Honneur Initiative Remarquable est octroyé par le comité national Initiative Remarquable mis
en place par Initiative France. Ce comité
statue sur des projets instruits et présentés
par les plateformes Initiative France.
Succès : sur la sollicitation du réseau national, Initiative Indre a intégré

le comité national au mois
d’octobre 2015

13

TALENTS
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

Belle soirée pour la clôture
de l’édition régionale 2015

Concours Talents BGE
création d’entreprise :
Innovation : Didier OZON -Ellisse (45) soutenu par UDEI & Orange
Dynamiques rurales : Geneviève GUIRADO -Bilulle (45) - soutenue par le Crédit
Agricole
Commerce : Julie QUEHAN - Le Sushi volant (45) - soutenue par le Crédit Mutuel
& Initiative Indre
Jeune Pousse : Anaïs BARBARIN - Ostéopathe animalier (36) - soutenue par le
Crédit Agricole
Services : Arnaud HUILLIN & Nathalie
LAFAY - Cap Mystère (18) -soutenus par
Transports Coquelet & cabinet d’expertise comptable BSR
Artisanat : William & Yann LAUDAT - Le
Tacot (18) -soutenus par UPA & SNEF
Energies

M
14

ardi 20 octobre, 18h30. C’est
l’effervescence dans les couloirs de la BGE Indre : la cérémonie de remise des prix du
Concours Talents BGE / Talents des Cités
débute, point d’orgue d’un événement
régional lancé au printemps.
L’édition régionale portée cette année par
BGE Indre, a récompensé de jeunes entrepreneurs pour la réussite de leur projet
de création et leur investissement dans
l’économie du territoire.

Concours Talents
BGE des Cités :

Madame Fatoumata Komara, de la Caisse
des Dépôts et Consignations a insisté sur
la capacité des jeunes entrepreneurs à
donner une nouvelle impulsion aux quartiers en contribuant à créer de l’activité
et des lieux de vie et ainsi retisser du lien
entre les habitants.

Emergence : Christelle FORT - Les Jardins typographiques (36) - soutenue par
ErDF& BGE Indre
Création : Zouhair REHAIMA - Boucherie
El Nour (36) - soutenu par le Crédit Agricole

Les financeurs de l’édition de l’Indre ont
souligné l’importance de l’accompagnement dans la démarche de création et
remis 1.000 € à chacun des 8 lauréats :

O Correspondant BGE Indre : Stéphane
Boutevillain-Reyne au 02 54 08 18 80 ou
stephanie.boutevillain-reyne@indre-initiative.com

TALENTS
JOURNÉE NATIONALE

Cérémonie nationale de remise
des prix à Paris-Bercy

Finalistes du concours Talents BGE de la création d’entreprises et partenaires à Bercy

I

ls étaient près de 1600 candidats au
départ, 1600 entrepreneurs de toutes
les régions de France à se présenter à
la 17ème édition du concours Talents
BGE de la création d’entreprise.

Ils ont entre 20 et 60 ans, ils sont artisans
ou dirigeants de start-up, chefs d’entreprise solo ou en coopérative ... tous différents et tous entrepreneurs! Huit d’entre
eux sont repartis avec le prix Talents BGE
de leur catégorie, le 02 novembre dernier
à Bercy.
Prix Talents BGE Développement 2015
soutenu par Ministère de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique : Loic Geoffroy, créateur de Opitrip à Olivet (45)
Prix Talents BGE Services 2015 soutenu
par le Crédit Agricole : Amantine Revol,

créatrice de Ignicité à Angers (49)
Prix Talents BGE Economie Sociale 2015
soutenu La Caisse des Dépôts : Marielle
Philip, créatrice de SAS Peau Marine à
Bordeaux (33)
Prix Talents BGE Jeune Pousse 2015 soutenu par La Ram : Audrey Legrand, créatrice de Atrium Gourmand & Gourmet à
La Roche sur Yon (85)
Prix Talents BGE Commerce 2015 soutenu par Sage : Xavier Damie, créateur de
Wash&Co à Lille (59)
Prix Talents BGE Innovation 2015 soutenu par Orange : Philippe Pétard, créateur
de E.S.T à Saint Avé (56)
Prix Talents BGE Artisanat 2015 soutenu

par le Crédit Mutuel : Carole Marfaing,
créatrice de Les Biscuits du Moulin à Sinsat (09)
Prix Talents BGE Transmission 2015 soutenu par Bpifrance : Dolores Casteret,
créatrice de CLAP Services à Rennes (35)
O Correspondant BGE Indre : Stéphanie Boutevillain-Reyne au 02 54 08 18 80 ou stephanie.boutevillain-reyne@indre-initiative.com

Il l’a dit…

« Remettre les TPE au cœur des
échanges, montrer leur réalité, leur
diversité et leur richesse, c’est cela aussi
l’objectif du concours Talents » précise
Jean-Luc Vergne, président du réseau
national BGE.
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TALENTS
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Deux belles reconversions primées

J

ournalisme, travail de la terre, promotion et vente de vins & spiritueux, rééducation des troubles de
la communication et du langage :
les activités des finalistes du concours
2015 étaient riches. L’Illustration du dynamisme et de la volonté des femmes
de l’Indre qui créent de la valeur et développent la vie économique locale.

Le jury enthousiasmé par
le parcours des candidates

Laurence a quitté le ministère où elle
travaillait. Elle s’est installée éleveuse
de chevaux, de porcs (de plein air), de
vaches de race Aubrac (à la ferme de
Bois-Retrait à Rosnay). Elle diversifie
son activité en transformant et vendant
viandes et Charcuteries. Elle aime parler
de son installation et de ses produits,
participe au dynamisme de son territoire
et s’associe aux programmes d’activités
pédagogiques et touristiques proposés.
Marie-Christine Fernandes débute, à 40
ans, 4 ans d’études sans connaître le milieu médical. En 2012, devenue orthophoniste, elle créée son cabinet spécialisé en
neurologie pour adultes, dans la région de
Villedieu-sur-Indre. Aujourd’hui, elle porte
le projet d’une maison médicale où elle
s’associerait avec d’autres professionnels
de santé.
Le 5 novembre, elles ont reçu chacune,
1 000 euros du Réseau Dev-nt, lors
d’une soirée très chaleureuse et émouvante organisée à Déols dans les locaux
d’Initiative Indre. Merci à Elodie Proton
(maraîchère et finaliste) et Laurence Malpel d’avoir fait déguster leurs productions.
Eric Massé, secrétaire général, d’Initiative
Indre a rappelé la génèse de Dev-nt, né
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Remise des prix aux lauréates 2015 le 5 novembre

Laurence Malpel

Marie-Christine Fernandes

en 2003 de la gestion du FGIF par Initiative Indre et la coordination d’Initiative
Indre avec la Délégation aux Droits des
Femmes et à l’Egalité. Parmi les actions
portées par le réseau : la participation à
une brochure sur les outils d’appui aux
femmes agricultrice, le Forum de l’entreprenariat féminin, les formations des-

tinées aux femmes qui entreprennent,
et … le concours annuel qui vit en 2015 sa
9ème édition.
O Correspondant Initiative Indre pour
l’Entreprenariat Féminin : 02 54 08 18 80
ou stephanie.boutevillain-reyne@indre-initiative.com

TALENTS
LA FONDERIE HÉLICIA, UNE BELLE RECONNAISSANCE

Label EPV : l’excellence
des savoir-faire français

Le métal en fusion est coulé pour le moulage des pièces

H

élicia, à Villedieu sur Indre, fabrique des pièces de fonderie,
à l’image de ces imposantes
hélices de bateau.

En 2012, quand Jean-Paul Alain décide
de « passer la main », le Comité d’agrément suit cette succession en douceur et
appuie Sébastien Davy, son successeur,
par la mobilisation complémentaire de 3
dispositifs financiers portés par Initiative
Indre/Indre Actif : 20 000 € sous forme
de prêts d’honneur et d’avance remboursable NACRE et de 20 000 € en caution
direct d’Indre Actif (fonds de fonds garanti territorial de l’Indre) sur l’emprunt
bancaire engagé.

EPV un important label d’ETAT
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant

(EPV), crée en 2006, distingue des entreprises françaises aux savoir - faire artisanaux et industriels d’excellence. Ce label
est décerné par le Ministre de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique (Emmanuel Macron), et par le, Secrétaire d’Etat
chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Economie Sociale
et Solidaire (Martine Pinville).

Visite du Club des Entrepreneurs de l’Indre en
mars 2014

Parmi les entreprises qui ont obtenu ce
label d’excellence : l’hôtel Plaza-Athéné,
le célèbre palace parisien. Et dans l’Indre :
Jourdant à Dun le Poëlier, l’Huilerie Vigean
à Châtillon-sur-Indre …

O Fonderie Hélicia, ZAC de
Villedieu-sur-Indre 36320 Villedieu-sur-Indre
Tél. 02 54 47 03 15

Technicité, rapidité et précision dans l’atelier

L’ESCALE Restaurant
VILLAGE
7 jours/7 - 24H/24

La Saison choucroute est ouverte !
Av. Marcel Dassault - 36130 Déols

Autoroute A20 - Sortie 12 - Tél. 02 54 22 03 77
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EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES
2 ÈME ÉDITION DES UNIVERSITÉS RH DU CLUB RH INDRE

Un beau succès

Les membres du Club RH avec Christophe Caupenne (en bas à droite)

Christophe Caupenne

Pascale Rudeaux UT Direccte 36

Muriel Vandenbossche

lus de 40 acteurs des ressources
humaines de l’Indre participaient
le vendredi 11 septembre à la
2ème édition des Universités du
Club RH Indre. Une journée d’information,
de réflexion et d’échanges, rythmés par
des ateliers, des focus d’actualités et des
conférences :

l’Indre, présentait notamment le dispositif
d’accompagnement renforcé pour faciliter
l’entrée sur le parcours professionnel

du groupe « Gestion de crise et négociation » et Coordinateur National des
négociateurs de la Police Nationale. 350
affaires résolues. C’est un spécialiste de
« l’humain », de la négociation et de la
résolution de conflits.
Son intervention qualitative, a été unanimement saluée par les participants.
Il a ouvert une réflexion sur les référentiels
humains et les leviers de performance
pour de meilleures négociations.

P

O La gestion de crise :
Murielle Vandenbossche, spécialiste des
relations presse, a invité l’assistance
à une réflexion sur une méthode et un
cadre d’actions.
OLa garantie jeunes :
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Pascale Rudeaux, de l’UT direccte de

O

La compéthèque séniors :

Accessible en quelques clics et développée par la BGE pour les personnes de +
50 ans engagés dans les «Parcours Clés».
Elle part de l’expérience acquise et des
compétences développées.

La négociation,
par un ancien du RAID :

O

Christophe Caupenne, ancien commandant de police de l’unité d’élite du RAID
(Recherche, Assistance, Intervention,
Dissuasion) a été, pendant 11 ans, Chef

Le compte-rendu des Universités du Club
RH est disponible sur le site www.initiative-indre.com
OCorrespondant Club RH Indre :
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES
RETOUR À L’EMPLOI & NOUVEAUX ARRIVANTS

Nos réseaux, les meilleurs
atouts pour s’intégrer

Nouveaux arrivants accueillis au déjeuner du Club des Entrepreneurs de l’Indre

L

e déjeuner du Club des Entrepreneurs ou le dîner des nouveaux
arrivants donnent aussi bien naissance à des affinités, des amitiés,
qu’à des des connexions professionnelles.
Si l’on y parle sorties et bons plans, on
échange également sur les profils des uns
et des autres. Laura, arrivée à Châteauroux début mai, a ainsi débuté au sein
d’une entreprise de l’agglomération de
Châteauroux en septembre, suite à une
mise en relation lors du dîner.

Sports & loisirs : sortir
entre nouveaux arrivants
À l’initiative des participants au dîner du
16 septembre, une proposition d’initiation
au golf a vu le jour : l’occasion de tester le

swing et de profiter du cadre agréable du
golf de Villedieu le week-end. Également,
une soirée-découverte du nouveau spectacle « Les Bodin’s grandeur nature » au
Mach36 a été positionnée en février. Les
nouveaux arrivants y découvriront les tribulations de Maria et de son fils Christian,
et profiteront d’une immersion totale
dans le patois berrichon.

Rester connectés
grâce à l’outil numérique
Chaque mois, les nouveaux arrivants
découvrent le territoire grâce à une newsletter : gastronomie, culture, patrimoine,
emploi, vie associative… Une multitude
d’informations pour croquer le territoire à
pleine dents. Depuis septembre, la newsletter est déclinée en format numérique,

pratique pour une lecture sur les smartphones.

Le dîner du mercredi
18 novembre
Tous se retrouveront au restaurant La
Manufacture le 18 novembre à 19 heures
30 pour une nouvelle édition du dîner. Les
produits locaux et les recettes locales y
seront bien évidemment mises à l’honneur, tout autant qu’un grand quizz sur
le Berry. Parions que cette fois encore,
convivialité et réseau seront au rendezvous.
O Plus d’infos sur le programme
Accueil des Nouveaux Arrivants :
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

A  LOUER  PROCHAINEMENT  A  CHATEAUROUX  !      

Résidence  «  Les  Magnolias  »
Quartier  Saint-Christophe  -  25  appartements  neufs
Faites  vite  !!!  Livraison  au  1er  trimestre  2016
du  type  2  au  type  4

accès  sécurisé  et  individualisé  (interphone)

de  306  €  à  498  €  HT

cages  d’escalier  aériennes  et  couvertes

avec  cave  ou  garage

surface  habitable  :  de  50  à  75  m²

balcon  ou  rez-de-jardin

chauffage  individuel  au  gaz  

volets  roulants  électriques

isolation  thermique  niveau  BBC

Contact  :  Nadine  Huleux  -  chateaurouxagglo@scalis.fr
Tel.  02  54  08  14  28  ou  06  84  80  33  37
scalis  -  14-16,  rue  Saint-Luc  -  36000  Châteauroux
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LA VIE DU NUMÉRIQUE
PREMIÈRE PROMOTION DES CODEURS INDRIENS

Former les acteurs
numériques de demain

Pôle Emploi, le Berry Valley Club et BGE Indre partenaires des codeurs indriens

6

mois. C’est la durée de la formation (à distance sur Internet) des
futurs codeurs, qui s’étendra de
novembre 2015 à mai 2016. Le
projet « codeurs indriens » vise à compenser la pénurie de développeurs informatiques et à favoriser l’implantation
de compétences numériques sur notre
territoire en ciblant des populations en
difficulté (demandeurs d’emploi, jeunes
bénéficiaires du RSA…).

supplémentaire de la pénurie de profils spécialisés.

Des milliards de lignes
de code à maintenir

38 réussites aux tests

Quand on sait que le dépôt de code de Google
compte 2 milliards de lignes de code et doit
supporter 45 000 modifications par jour
(données de septembre 2015), on comprend
que le métier de codeur informatique a de
beaux jours devant lui. Or, d’ici cinq ans, il en
manquera plus de 35 000 ! Il suffit de consulter les sites de recrutement spécialisés dans
les métiers du web pour constater la quantité d’offres à destination des codeurs, preuve

80 candidats inscrits
pour la formation des codeurs
Preuve de son intérêt, la formation a reçu
80 candidatures pour son lancement.
Rappelons qu’aucun diplôme n’est pré
requis et le coût de la formation est payé
par le projet.

Les candidats ont été sélectionnés sur
leur aptitude à la logique du codage et en
leur donnant une idée assez précise de ce
qui les attendrait durant la formation.

Simplon.co, une fabrique
accélérée d’entrepreneurs
du secteur numérique
Les candidats seront formés avec Simplonline, l’outil de Formation à Distance
en ligne (FOAD) de Simplon.co. Simplonline va beaucoup plus loin qu’une simple
FOAD puisqu’il s’agit bel et bien de disposer des mêmes conditions de formation
que les apprenants physiquement présents à Montreuil (siège de Simplon.co)
sauf qu’ils seront en ligne et à distance.
On les regroupera cependant un jour par
semaine pour les coacher au plus près.
Grâce à Simplonline, plus de 2 000 profils
spécialisés dans le numérique ont ainsi
été formés ces deux dernières années.

20 apprenants pour
la première promotion
Après une dernière sélection axée sur la
motivation, 20 apprenants ont débuté la
formation le 13 novembre.

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

Suivez-nous sur...
Facebook : Indre.Initiative
Twitter : InitiativeIndre
YouTube : InitiativeIndre
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PROJECTEUR SUR…
BGE INDRE SENSIBILISE LES JEUNES A LA CULTURE ENTREPRENEURIALE

CLEE : Comité Locale
Ecole Entreprise

Signature de la Convention CLEE, Jack Bitaud président de la BGE Indre, Pierre François
Gachet directeur de la DSDEN, Olivier Penin président de l’Union Patronale de l’Indre

U

ne initiative régionale qui se traduit
par un partenariat de proximité.
Le 21 septembre, les Services de
l’Education Nationale de l’Indre,
l’Union Des Entreprises de l’Indre et BGE Indre
se sont associées pour lancer le Comité Local
Ecole Entreprise (CLEE), afin de créer des liens
concrets entre les établissements du second
degré et les acteurs économiques du territoire.
Le premier comité de pilotage du CLEE se réunit début novembre, proposera et coordonnera les actions suivantes :
O la relation formation/emploi,
O le développement de la culture entrepreneuriale,
O l’information et l’orientation sur la formation et la promotion des métiers auprès des
collèges et lycées,
O l’organisation et la mise en place d’un pôle
de stage,
O les initiatives innovantes.
Le CLEE poursuit le travail engagé par la commission LJE (Les Jeunes et l’Entreprise) créée
en 2013 par BGE Indre avec ses partenaires.

400 jeunes initiés depuis 2011
Les élèves du Lycée Chateauneuf d’Argenton découvrent l’entreprise avec le jeu de plateau
« Je découvre »

Depuis 2011, BGE Indre intervient dans les
établissements scolaires pour développer
l’entrepreneuriat au sein des classes de
collèges, lycées et IUT. Étape par étape, les
élèves élaborent un business plan qu’ils
défendent devant un jury de professionnels
dans le cadre du concours « J’apprends l’entreprise ».
En 2015, 7 établissements participent à l’action : le collège Hervé Faye de Saint Benoit
du Sault, le collège Rosa Parks de Châteauroux, le collège Saint Exupéry d’Eguzon, le
Lycée Châteauneuf d’Argenton sur Creuse, le
Lycée Les Charmilles de Châteauroux, le Lycée Sainte Solange de Châteauroux et l’IUT
d’Issoudun.
L’occasion pour BGE de remercier les enseignants et responsables d’établissements
qui associant, à leur enseignement « J’apprends l’entreprise » se sont engagés dans
une véritable démarche. Egalement les bénévoles de notre réseau qui, mobilisé dès la
1ère heure, aux côtés des salariés de la BGE,
ont permis la mise en oeuvre et le développement de cette action.

Des étudiants de l’IUT d’Issoudun et du Lycée Sainte Solange lors de la présentation de leur
entreprise devant le jury.

O Correspondant BGE Indre : Marie Sorel 02 54 08
88 97 ou marie.sorel@boutiquedegestion-indre.com
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PROJECTEUR SUR…
FINANCER LES BESOINS DES ENTREPRISES

BPI France invitée
d’Initiative Indre
une palette complète de réponses. BPI
France complète l’action du marché avec
sa gamme de produits destiné à répondre
aux besoins et demandes de soutien des
entreprises.

Accompagner les entreprises
pour servir l’avenir

L’intervention de Thierry Martignon dans les locaux d’Initiative Indre

L

e 05 octobre, à l’invitation d’Initiative Indre, Thierry Martignon,
Directeur régional BPI France
Centre, présentait aux dirigeants
locaux, les moyens déployés au soutien
des entreprises.
Une soirée d’informations et d’échanges
pour apporter directement des éléments
de réponse aux préoccupations des Chefs
d’entreprises. Une soirée en lien avec
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l’action menée par Initiative Indre dans
le cadre de ses missions de suivi post
création et d’appui développement aux
entreprises, en lien avec la mise en œuvre
des Prêts de Croissance, d’AliZé Indre et
du dispositif Initiative Remarquables.
Pour se développer de façon sereine, les
entreprises doivent trouver des solutions
financières adaptées à leurs besoins. Pour
des raisons conjoncturelles ou structurelles, le secteur privé n’offre pas toujours

De l’amorçage jusqu’à la cotation en
bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre des solutions de financement
adaptées à chaque étape de la vie de
l’entreprise :
O aide dans les premiers besoins d’investissement : amorçage, garantie, innovation ;
O soutien de la croissance partout en
France : capital-risque et développement,
«build-up», cofinancement, garantie ;
O renforcement des ETI dans leur développement et leur internationalisation :
capital développement et transmission,
cofinancement, crédit export, accompagnement ;
O participation au rayonnement des
grandes entreprises et stabilisation de
leur capital : capital transmission, cofinancement crédit export, accompagnement.
Après une séance de question réponse
avec les nombreux entrepreneurs présents. Et l’assurance renouvelée d’Initiative Indre et de BPI France de poursuivre
leur échanges au bénéficie des entrepreneurs de l’Indre, la soirée s’est clôturée
autour d’un cocktail qui a permis la poursuite des échanges.
O Correspondant Initiative Indre : Jean-Olivier Boutet au 02 54 08 18 80 ou jean-olivier.
boutet@indre-initiative.com

COMMUNICATION ET RÉSEAUX
PROJETS, EMPLOI, EVENEMENTIEL

Rebonds, votre
émission hebdomadaire

D

epuis le 09 septembre, BGE
Indre anime 12 minutes de chroniques hebdomadaires : « Rebonds » sur les ondes de RCF
en Berry.

2 invités présentent, chaque semaine,
leurs activités et leurs projets. L’émission reflète la richesse et la dynamique
du réseau BGE Indre / Initiative Indre :
actualité des entreprises et des associations, coup de pouce à l’emploi,
dispositifs d’aide aux entreprises, à la
personne, solutions de financement à
la création d’entreprise, formations…

Favoriser la connaissance
des dispositifs d’aide aux
entreprises et à la personne
Les témoignages de Rebonds concrétisent l’utilisation des dispositifs portés
par nos réseaux, permettent une information plus large et le partage de notre
action, directement avec les auditeurs.

semble les acteurs du réseau, donne
tout son sens à la communauté d’entrepreneurs, qui y trouvent un espace
de communication supplémentaire
pour se faire connaître, mais également
une belle visibilité sur Twitter (@BGE_
Indre) et sur Internet grâce au site web
de RCF en Berry (bientôt sur You Tube).

Renforcer la communauté
d’entrepreneurs

Rebonds, diffusion chaque mercredi à
18h45 sur 88.0 et podcasts disponibles
sur www.rcf.fr

Porteurs de projets, membres du Club
des Entrepreneurs de l’Indre, entreprises partenaires : l’émission, qui ras-

O Correspondant BGE Indre : Jeanne Glemot
au 06 43 20 93 17 ou jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

Ci-dessus (de g. à dr. : Les Parcours Clés, le Skarabet, les Codeurs Indriens, le Club Affaires, LARM 36 et le Berry Valley Club

Ci-dessus (de g. à dr.): Le Club des Entrepreneurs, Gillard & Vincent, la Fondation 2è Chance en Berry, Dress Code, MFV et BGE Indre
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COMMUNICATION ET RÉSEAUX
COUP DE POUCE : LE CENTRE DU BÉNÉVOLAT À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Marie-Thérèse Guillemont

M

pendamment de leurs fonctions ». Pour
Marie-Thérèse, il est bon de se dire « Que
puis-je faire pour les autres et dans
quelle voie vais-je m’orienter ? Chacun
a des possibilités, des capacités en soi,
soyons-en persuadés, n’hésitez pas à les
faire fructifier en découvrant le Centre
du Bénévolat ».

arie-Thèrese Guillemont est
une femme active. À 30 ans,
elle entrait dans la vie associative. À 38 ans, en politique,
aux côtés de Monsieur Bernardet.
Elle a pu mener à terme plusieurs projets importants pour la ville, comme la
restauration de la vieille ville, la création de l’Université du Temps Libre ou
l’animation des Clubs de quartiers pour
les personnes âgées. Ce n’est qu’à partir
de 2001 que Marie-Thérèse Guillemont
occupe les fonctions de Présidente du
Centre du Bénévolat.

O Plus d’informations : Centre du Bénévolat,
9 rue Claude Pinette à Châteauroux, les jeudis
après-midi de 14h à 17h. Téléphone : 02 54
34 32 20 ou centre.du.benevolat@cegetel.fr.

14 ans plus tard, elle aspire à une retraite
bien méritée : « Aujourd’hui octogénaire,
je souhaite laisser ma place à un ou une
jeune cadre à la retraite.
Quelqu’un que je suis prête à suivre un
an pour installer dans ses fonctions. Une
personne simple et ouverte, qui saura
travailler en équipe sans imposer ses

choix aux autres bénévoles de l’association. Quelqu’un d’honnête, de sociable,
curieux de tout et équitable avec chacun
des bénévoles ou des associations, indé-

AGENDA

Le Salon du Bénévolat se tiendra le
05 décembre de 10h00 à 18h00 à
Châteauroux

Après 13 années d’exercice,
Xavier Déprez cherche un repreneur

D

epuis mars 2003, D’AC, basée
à Châteauroux a pour activité :
la vente et l’entretien de portes
automatiques.

Son fichier de 350 clients proches de Châteauroux s’étend également à Limoges,
Loches, Orléans, Guéret, Gien.
Licencié économique d’une entreprise qui
distribue des biens d’équipement pour la
grande distribution, Xavier Déprez, sûr de
ces compétences et de ses qualifications,
fonde D’AC qui reçoit en 2003, le soutien
d’Initiative Indre.
D’AC prend de nombreux chantiers en
sous-traitance d’entreprises du BTP, et
vend également directement aux parti-

culiers. Sur un secteur peu concurrentiel,
un seul salarié et peu de charges, le chiffre
d’affaires de l’entreprise s’est développé, passant de 60 000 € en 2003 à
140 000 € en 2015.
Xavier et son associé sont prêts à vendre
leurs parts de l’entreprise et à suivre le repreneur pendant un an pour lui permettre
de connaître les réglementations et de
garder la clientèle.
D’AC vend un fond qui comprend notamment 40 contrats d’entretien permettant d’assurer entre 25 000 € et
30 000 € de trésorerie par an, ainsi que
le véhicule si besoin.
O  Plus d’informations : Xavier Déprez :
06 83 93 09 48.

Initiative Indre Le  Portail
Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com
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COMMUNICATION ET RÉSEAUX
ZOOM SUR LE CLUB AFFAIRES

Utiliser le réseau pour
booster votre activité
Ouvrir la communauté d’entrepreneurs à de jeunes créateurs

La dynamique du Club Affaires repose
sur l’implication de ses membres, et leur
capacité à faire venir invités et nouveaux
entrepreneurs pour augmenter les opportunités de rencontres.
Ainsi, les jeunes créateurs d’entreprises
soutenus par Initiative Indre et les nouveaux membres du Club des Entrepreneurs se présentent au Club Affaires pour
prendre de nouveaux contacts.
Le Club Affaires d’Issoudun du 22 septembre dernier

Depuis septembre,
6 nouveaux membres :

O Jeoffroy de Castelbajac, agence Fly,
O Denis Breulles, Climatherm,
O Clément Roquet, Netin Up Berry,
O Sonia Massay, MSP Piscines & Spas,
O Pascal Goncalves, ABCentre,
O Mélissa Gerbault, Adecco on-site solutions.

2 séances d’observation
avant d’adhérer

Jérôme Gillard présente son entreprise,
Gillard et Vincent

Jean Panel présente sa fenêtre durable

ctif depuis mars 2015 sur le bassin d’Issoudun, le Club Affaires
se réunit tous les 4èmes mardi
du mois à l’Hôtellerie Jules Chevalier pour encourager les connexions
d’affaires par une meilleure connaissance
de l’offre de produits/services des entreprises locales.

participants, et convaincu une 20aine de
membres permanents.
La méthodologie, rigoureuse mais efficace, a fait ses preuves : une séance de
travail d’1 heure suivie d’un déjeuner
pour poursuivre les échanges. Chacun
prépare minutieusement la présentation
de son entreprise et les membres sont,
tour à tour, mis en avant pour une présentation détaillée de leur activité.

A

Les réunions ont déjà réuni plus de 100

Toute entreprise de l’Indre, quel que soit
son secteur d’activité ou sa taille, peut assister à 2 réunions du Club Affaires avant
de se positionner.
Adhésion annuelle 350 € NET, tarifs qui
intègrent la cotisation au Club et des Entrepreneurs de l’Indre (tarif préférentiel
pour les jeunes entreprises soutenues par
le réseau).

O Correspondant pour le Club Affaires :
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com
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ACTUALITÉS
EN BREF : L’ACTUALITE DES RESEAUX INITIATIVE INDRE

Les Master Class BGE,
03 et 04 septembre 2015

Les Master Class de BGE se sont déroulés jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2015
à Paris. Au programme : des conférences, échanges et débats sur la capacité
de BGE à répondre aux enjeux des TPE. Pour la table ronde « Créer des services autour de notre Capital de TPE » : François Boisson et Franck Chauvat
BGE Anjou Mayenne, Eric Massé BGE Indre et Joël Faguet BGE Côte d’Azur nous
ont exposé des services de développement des TPE mis en place sur leurs territoires.

Le salon des Maires
le 19 septembre 2015
Initiative Indre tenait un stand au salon des Maires à Châteauroux pour présenter son offre de services à destination des entreprises, de l’emploi et des
associations du département.

Journée nationale
CitésLab le 15 octobre 2015
Dispositif national innovant de détection et d’accompagnement des projets
de création d’entreprise dans les quartiers, CitésLab est porté, dans l’Indre, par
BGE au travers de 2 points d’accueil : l’un à Châteauroux et l’autre à Issoudun.
Marie Sorel, coordinatrice des parcours d’émergence à la BGE Indre, était présente au Forum numérique de Saint Amand Montrond, organisé dans le cadre
de la journée nationale CitésLab.

Première réunion
du Club des Entrepreneurs du Cher
Le 20 octobre, une quarantaine d’entrepreneurs étaient présents pour la visite
de l’imprimerie Saint Amandoise, la première réunion organisée par le Club des
Entrepreneurs du Cher sur le point relais de Saint Amand Montrond.

Talents BGE de la création
d’entreprise : journée à Bercy
Le 2 novembre, la journée Talents BGE a réuni, au Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie à Bercy à Paris, Martine Pinville, Secrétaire d’État
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie
sociale et solidaire et l’ensemble des lauréats régionaux du concours 2015.

Conférence « j’entreprends, tu parraines »
pour la 8ème édition de la Semaine du parrainage
Dans le cadre de la 8è semaine nationale du Parrainage d’Initiative France, Initiative Indre a renouvelé sa campagne de sensibilisation, de recrutement et de
valorisation des parrains pour accompagner les futurs entrepreneurs soutenus
par le réseau. Le 18 novembre, une conférence « j’entreprends, tu parraines »
a réuni l’équipe de suivi anté et post-création, les parrains et marraines bénévoles et les étudiants de l’IUT de Châteauroux.
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ACTUALITÉS
EN BREF : L’ACTUALITE DES RESEAUX INITIATIVE INDRE

Talents des Cités :
12 lauréats nationaux
Pour sa 14e édition, le jury national du concours Talents des Cités, réuni le 24
septembre dernier au Ministère de la Ville, a désigné 12 lauréats nationaux. Ces
12 créateurs d’entreprises et porteurs de projets issus des quartiers prioritaires
de la politique de la ville ont sélectionnés parmi les 37 lauréats régionaux distingués dans toute la France au cours de l’été 2015. Les membres du jury ont
été unanimes sur l’excellente qualité des dossiers présentés cette année.

Bilan très positif pour BGE
au salon des Micro-Entreprises
Les 06, 07, et 08 octobre, avait lieu le Salon des Micro Entreprises à Paris. La
présence de BGE y était renforcée cette année, avec de nombreux temps forts
: la conférence sur la croissance et le développement des entreprises, le speed
business meeting auquel ont participé plus de 50 participants, et le passage
de Martine Pinville Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de
la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire sur le stand BGE.

L’aventure Trophée Rose des
Sables dans le désert marocain
Le 08 octobre dernier, l’équipage Stef Et Anne prenait le départ du 15è Trophée Rose des Sables, une aventure humaine forte à travers le désert marocain. Sensible à l’initiative de la castelroussine Stéphanie Vavassori et de sa
co-équipière, Anne, 65 ans, elles ont reçu le soutien de BGE Indre -qui y a vu
des valeurs fortes d’entreprenariat féminin et d’initiative des +50 ans- pour
mener à bien leur projet. L’équipe Stef Et Anne a organisé une soirée de remerciements et de récits le 1er décembre à 19 heures dans les locaux d’Initiative
Indre.

Innovation et numérique :
visite du Village by CA
Pôle d’excellence et d’innovation en plein cœur de Paris, le Village by CA
(Crédit Agricole) favorise l’émergence et la diffusion des projets innovants
et accompagne les start-ups dans leur croissance. Ouvert en juin 2014,
Le Village by CA a soufflé sa première bougie et peut déjà se targuer
accueillir 80 jeunes entreprises. La Caisse locale Crédit Agricole Centre
Ouest et Initiative Indre ont visité les lieux le 21 octobre dernier. Plus d’infos
sur www.levillagebyca.com

24 solutions de financements
présentées au Forum de la création,
reprise d’entreprise le 20 novembre
Initiative Indre et BGE Indre ont reçu, accueilli, informé et orienté les porteurs
de projets présents au Forum. Une 50aine de personnes se sont présentées
aux permanents de nos associations. Sur notre stand, le public a pu découvrir les solutions de financement participatif que nous portons et une série de
vidéo présentant projets et entrepreneurs ayant eu recours au financement
participatif.

O Correspondant BGE Indre : Jeanne Glémot 02 54 08 18 95 – jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com
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ACTUALITÉS
LE CENTRE ENTREPRENEURS EMPLOI DÉVELOPPE SON ACTION

300 accueils pour la 1ère année d’activités

P

lus de 300 personnes ont été reçues au Centre Entrepreneurs Emploi de la Châtre, depuis la création
du Centre en février dernier.

Demandeurs d’emplois, salariés, personnes intéressées par la reprise ou la
création d’une entreprise, entrepreneurs
installés qui prennent contact, membres
d’Initiative Indre ou de BGE Indre qui
sollicitent des informations, réunions du
Comité ou du Club des entrepreneurs,
tous ont trouvé une écoute attentive et
un relais mobilisable sur les métiers liés
à l’emploi et l’entreprenariat portés par le
réseau Initiative Indre et BGE Indre et ses
partenaires, notamment de Pôle Emploi
et de la Communauté de Communes
de La Châtre et Sainte Sévère : cessions
d’accueil de candidats à l’entreprenariat
(actions d’amorçage et d’émergence),
informations sur les Parcours Clés, sur la
mobilisation du réseau de micro – crédit,
relais du DLA et du Club des Entrepreneurs de l’Indre, co - animation des ateliers Pôle Emploi destinés aux nouveaux
inscrits, accompagnement quotidien à la
recherche d’emploi, lien directe entre les
membres du réseau et les personnes en
recherche d’emploi, job dating, …

Les Rencontres du Centre
Entrepreneurs Emploi
Jade anime une rencontre mensuelle pour
présenter outils, actions et formations
menées par les différents partenaires du
territoire. La rencontre du 26 novembre
était consacrée aux « outils de recherche
d’emploi », et plus précisément à l’usage
du CV et de la lettre de motivation.

Un Forum pour l’emploi
le 11 février 2016
La Communauté de communes La Châtre/
Sainte Sévère et BGE Indre ont souhaité
recenser les besoins en recrutements des
entreprises du territoire. Jade est chargée
de cette enquête. Les 1ers résultats confirment de nombreux projets début 2016.
Une journée pour l’emploi est organisée
à La Châtre, portée par les partenaires du
Centre, pour favoriser ainsi la rencontre
entre les entreprises concernées et des
demandeurs d’emploi pré – identifiés.
O Contact Centre Entrepreneurs Emploi :
Jade Boué au 02 54 31 18 66 ou jade.boue@
boutiquedegestion-indre.com.
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Une idée, un projet de création d’entreprise ?
Toutes les infos sur les démarches pour monter sa boîte

Besoin d’un coup de pouce financier pour
un projet ?
Le Micro-crédit peut financer vos projets personnels et professionnels
(mobilité, formation, santé, travaux d’aménagement...)

Besoin d’aide dans votre recherche
d’emploi ?

Repositionnement gratuit grâce aux Parcours Clés (Jeunes et Séniors)

ACCUEIL TOUS PUBLICS
Du lundi au jeudi de 9h00-12h00/14h00-18h00,
le vendredi de 9h00-12h00/14h00-17h00

jade.boue@boutiquedegestion-indre.com

02 54 31 18 66

ACTUALITÉS
LE REGROUPEMENT DES SERVICES DANS LES QUARTIERS

Améliorer notre offre de services

M

ieux accueillir les publics bénéficiaires de nos actions et optimiser les moyens, c’est l’objet
du regroupement, dans le
Quartier St Jean à Châteauroux, de 7 actions menées notamment en faveur des
habitants des quartiers, de l’emploi et de
l’entreprenariat par Initiative Indre et BGE
Indre. 7 actions auparavant réparties sur
3 sites différents.

Ainsi, le site (Tour Montmirail)
accueille aujourd’hui :
Le DLA, le Dispositif d’Accompagnement
de l’Indre apporte appuis et moyens aux
associations employeurs du département
pour développer et/ou consolider les projets associatifs créateurs d’emplois, CITÉ
LABS, pour un travail de sensibilisation et
d’accompagnement à l’entreprenariat sur
les quartiers politique de la ville de l’agglomération de Châteauroux, les PARCOURS
CLÉS qui appuient le retour à l’emploi de
personnes de + de 50 ans.
Le réseau départemental de Micro – Crédit Personnel Garanti qui permet, depuis
2007, de réaliser un projet personnel
par le financement ou le co-financement
de formations liées à l’emploi, déménagements, frais de santé, réparations
ou achats de véhicules, travaux domestiques (insalubrité, équipements, …).
Le Club Berry Valley, les « Codeurs
Indriens », deux actions tournées vers
l’emploi et la promotion des entreprises
du numérique, proche de l’écosystème
BGE où l’ensemble du parcours de l’entrepreneur est aujourd’hui accompagné
par des logiciels simples d’utilisation.

Le locaux de la Tour Montmirail hébergent les services d’appui à l’emploi et à la personne
d’Initiative Indre /BGE Indre
La CYBERBASE, devenue Espace Numérique est installée au sein des Quartiers,
depuis avril 2006.
Sur le site de Montmirail, on retrouve ainsi
la totalité de l’offre de services de BGE/
Initiative Indre : sensibilisation à la création d’entreprises, accueil et accompagnement d’entrepreneurs, financement des
projets, ateliers et formations, dans l’aide
au montage des projets ou dans le cadre
des dispositifs de suivi, réunion du Club des
entrepreneurs et des Clubs …

Visibilité et complémentarité
des actions
L’Espace Numérique permet la formation
des Séniors (ateliers de prise en main
informatique) ou l’aide à la recherche
d’emploi, … La formation des porteurs
de projets rencontrés par la Chargée de

Missions CITÉS LABS : favoriser l’accès
à l’information (BALISE), à la prise en
main des logiciels dédiés à l’appui à la
réalisation du plan d’affaires (BGE PRO)
ou à l’entrée dans les réseaux BGE (BGE
CLUB)…

Meilleurs conditions d’accès
et nouveaux projets.
L’ouverture de cet espace de Quartiers permet d’offrir de nouvelles et meilleures conditions d’accès aux bénéficiaires des actions
et de porter, en complémentarité, une offre
améliorée. Dans le seul cadre de l’aide à
l’entreprenariat, BGE Indre accueille chaque
année près de 900 personnes.
O Contact : 02 54 36 73 80 ou
danielle.lemiere@indre-initiative.com
2 bis rue Descartes 36000 Châteauroux
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ACTUALITÉS
NOS RICHESSES HUMAINES

Elles rejoignent nos équipes
Emilie Dutrait, Chargée de mission « Communication et
Le Club des Entrepreneurs » pour les BGE de l’Indre et du Cher

T

presse et les relations publiques.

itulaire d’un master communication «spécialité numérique»,
Emilie Dutrait, 24 ans, a rejoint
l’équipe communication depuis
le 2 septembre.

Elle travaille en étroite collaboration
avec les équipes des BGE Indre et Cher.
Son activité BGE Cher concerne principalement la création des outils de communication, la création et la maintenance d’un site Internet, la mise en place
d’une newsletter bimensuelle ou encore
la création et l’animation des réseaux
sociaux.

Elle intervient sur les actions de communication de l’Indre et gère la communication de BGE Cher et du Club des Entrepreneurs du Cher.
Passée par le service communication
d’ERDF dans l’Indre durant ses deux
années d’apprentissage en master, elle
est formée aux multiples aspects de
la communication, aussi bien externe
qu’interne, en passant par les relations

O Contact : Emilie Dutrait au 02 54 08 18
80 ou emilie.dutrait@bge-berry.com

Marion Le Saoût, Chargée de mission
Dispositif Local Accompagnement de l’Indre (DLA)

D

epuis le 2 novembre, Marion Le
Saoût, 27 ans, coordonne les actions du DLA. Originaire de Brest,
elle est arrivée dans l’Indre pour
suivre une licence dans le Management
des Organisations du Tiers Secteur et
de l’Economie Solidaire. Cette jeune
femme, qui connaît très bien le milieu
associatif, a notamment travaillé sur le
projet de développement des Vêtibox
d’AGIR à Châteauroux, avant d’intégrer
d’intégrer le Mouvement Rural de la
Jeunesse Chrétienne en tant qu’animatrice et coordinatrice associative. Dans
le cadre du DLA, Marion accompagne les
associations employeuses, les structures
d’insertion, les coopératives, pour leur
permettre de pérenniser leur activité et
de créer des emplois supplémentaires :
diagnostics, plans d’accompagnement, appel à des consultants

spécialisés (rémunérés sur le budget
d’intervention du DLA), ouverture à des
dispositifs de financements associatifs,
recommandation auprès des membres
du réseau et du Club des Entrepreneurs,
lien avec les autres dispositif portés par
la BGE et Initiative Indre (Parcours Clés,
ateliers d’applications, réseau de Micro
Crédit Personnel Garanti, Cités Labs,...).
Le DLA participe également à l’animation du réseau associatif de l’Indre :
reprise des déjeuners d’échanges sur
différentes communes de l’Indre et des
« rendez – vous du DLA » (des collectifs sur des sujets d’actualité). Le DLA
permet de tisser un réseau associatif en
interaction avec les acteurs du territoire.
O Contact : Marion Le Saoût au 02 54 36 58 66
ou marion.lesaout@boutiquedegestion-indre.com

Nous leur souhaitons une bonne continuation…
Nous souhaitons une bonne continuation à Virginie Lafage, le prédécesseur de
Marion aux fonctions de Chargée de Mission DLA, à Inès Chergui, Chargée d’accueil
au réseau départemental Micro-Crédit de l’Indre ainsi qu’à Lydie Moulin et Marie
Amy, stagiaires du Club des Entrepreneurs de l’Indre.
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Ci-contre le pot de départ d’Elodie Brault, alternante au sein d’Initiative Indre dans le
cadre d’une formation MOISE à l’IUT de Châteauroux septembre 2015.

ACTUALITÉS
LA VIE DES RÉSEAUX EN PHOTOS

Visite de la ferme du pré caillet,
septembre 2015

Visite de Cookware International,
octobre 2015

Visite de SETS, octobre 2015

Visite Méca Précis, octobre 2015

Remise de financement, Comité Boischaut
Nord : Aurélien Pierry et Bastien Nacfaire
septembre 2015

Remise de financement, comité
VDI1 : L’Extra, octobre 2015

Visite des Malteries Franco-Suisse,
septembre 2015

Remise de financement, comite VDI2 :
L’Atelier de Césandre, octobre 2015

Visite de la cave de Valençay,
septembre 2015

Remise de financement, Comité AliZé industrie :
T Company, septembre 2015

Remise de financement, Comité VDI4 :
V and B, octobre 2015

Remise de financement, comité
Le dîner des nouveaux arrivants,
VCVA : Aurélien Berthaud, octobre novembre 2015
2015

Le déjeuner du Club des Entrepreneurs, octobre 2015

Ci-contre, de g. à dr. : présentation des nouveaux membres lors
du Déjeuner du Club : Thierry Vincent et Jérôme Gillard pour
Gillard et Vincent, Jean-Marc Garnier pour Asstus

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative
@BGE_indre
@InitiativeIndre
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