
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
« Transmission d’entreprise sur le territoire »

Pouvez-vous vous présenter ?
« Mon diplôme d’Ingénieur en 
développement rural en poche, 
j’ai dirigé pendant 15 ans le 
Domaine de Chalès à Nouan - Le - 
Fuzelier puis créé en 2014 ma 
Société « Acmano Concept » 
(Ingénierie en installation hôtellerie 
et restauration). Gérant du restau-
rant « L’Orangerie » au château de 
Valençay depuis 2016, je suis 
Traiteur Organisateur de Récep-
tions. »

Comment avez-vous rencontré Mme Neveu ?
« Membre actif du réseau entrepreneurial de BGE Indre via le Club 
Affaires de Chabris-Valençay, j’ai échangé avec Sandra Laniesse, Agent de Développement Economique, sur 
mon projet de m’implanter sur le territoire. Celle-ci m’a fait part du souhait de Mme neveu de préparer son 
départ en retraite et d’anticiper la transmission de son entreprise. Le rendez-vous était pris. » 

Comment s’est déroulée la transmission de l’activité ?
« Comme une évidence, puisque nous avons les mêmes valeurs du métier, tournées vers la relation client et la 
proximité des produits travaillés. Mme Neveu est aujourd’hui salariée de BAGNEUX TRAITEUR et en charge de la 
relation client et de la production. Nous avons gardé le même savoir-faire et la même équipe. »

Quels sont vos projets de développement ?
« Continuer l’activité de traiteur à disposition d’une clientèle plutôt familiale. Et développer nos services à desti-
nation d’une clientèle professionnelle telle que l’inauguration de l’agence « Alpha Service » de Chabris. »

Que pouvons-nous vous souhaiter ?
« Une continuité de la reconnaissance et de la valorisation du travail effectué
par Mme Neveu depuis toutes ses années. »

M. Jean-Luc PETIT
Maire de BAGNEUX et Conseiller Communautaire
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Mme Sandra LANIESSE
Agent de Développement économique BGE
sur la C.d.C. Chabris - Pays de Bazelle

« La transmission/reprise d’activité profes-
sionnelle représente une des missions 
phare de l’agent de développement 
économique. Il est l’intermédiaire direct 
entre le cédant et le repreneur et les 
accompagne dans le processus de trans-
mission a�n d’optimiser les chances de 
réussites pour chacune des parties. Il met 
à disposition son savoir-faire et  actionne 
son réseau d’acteurs locaux pour 
répondre aux besoins. »

« Suite à la cessation d’activité de l’EURL NEVEU (Traiteur et Orga-
nisation de réceptions), Mme NEVEU a trouvé un repreneur pour 
son activité par l’intermédiaire de BGE Indre et Initiative Indre. 
Cette reprise a permis à la commune de pouvoir garder son 
dernier commerce et de ne pas avoir un local vacant.
Le Maire et la Municipalité remercie BGE Indre et Initiative Indre 
pour ses implications dans la reprise de commerces ruraux et 
souhaitent une bonne réussite à BAGNEUX TRAITEUR. »

Forum des Entreprises de la Vallée du Cher :

Plusieurs entreprises de la Communauté de Com-
munes présentes :

• Tourisme local : Le Domaine de Poulaines et Py to  
    Be (tourisme évènementiel)

• Secteur du bâtiment : Les Ateliers de l’Habitat   
   (aménagement de l’habitat), Beau�ls Christophe  
   (plombier/chauffagiste) et Chabris Nettoyage        
   (nettoyage de bâtiment)

• Bien-être et beauté : M. Bouchet (coiffeur à domi 
    cile) et M. Sécheresse ( bien-être de la personne)

• Secteur de l’industrie : Laiterie de Varennes sur   
    Fouzon 

1 journée, 2 temps forts :

•  Mise à l’honneur des talents et des savoir-faire  des 
262 entreprises locales présentes. Et permettre les 
échanges entre tous les acteurs locaux, tournés vers 
une même stratégie d’attractivité économique territo-
riale.

• Le recrutement et la formation : cette journée a été 
consacrée à la mise en relation entre entreprises 
employeuses, organismes de formation et deman-
deurs d’emploi présents lors de l’évènement. Ainsi Le 
Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris via BGE 
Indre a recueilli une dizaine de CV à transmettre aux 
entreprises. Un succès pour l’emploi avec 70 entre-
tiens d’embauche plani�és lors du Forum. 

Le Forum des Entreprises de la Vallée 
du Cher a attiré près de 11 000 
visiteurs le dimanche 5 Mai au 
Château de Selles sur Cher. Ouvert 
à tous, cette 1ère édition s’est inscrite 
dans une réelle synergie de dévelop-
pement économique à l’échelle 
d’un territoire, celui de la Vallée du 
Cher. 

Le Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris : 
les chiffres du 1er trimestre

Martial GICQUEL
Nouveau dirigeant de

Bagneux Traiteur

10
porteurs de projets en 
création d’entreprise 

accueillis                      

Accompagnement de 3 
projets de

développement
d’entreprises                 

23
Demandeurs

D’emploi
accompagnés                           

ESPACE NUMERIQUE

60 utilisateurs des ordina-
teurs en libre accès

ATELIERS NUMERIQUES

20 béné�ciaires 99.53% 
de satisfaction

Stand de la Communauté de Communes Chabris - Pays de Bazelle

M. Sécheresse Jérôme et M. Bouchet Fabrice Mme Ymonet Pauline : Py to Be

M. Prigent Damien : Les Salons de l’Habitat Stand de la Laiterie de Varennes sur Fouzon    

BAGNEUX Traiteur,
22 rue de la Vernusse, 36 210 BAGNEUX
06 27 46 18 58
martial.gicquel@bagneux-traiteur.com

Comptabilité, analyse �nancière
et tableaux de bords

Nouvelles technologies et
compétences numériques

Marketing et communication Ressources Humaines
et management

Développement durable et respon-
sabilité sociétale des entreprises

Auto - entrepreneuriat

POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE 

FORMEZ-VOUS SUR LE OU LES MODULES 

QUI VOUS INTÉRESSENT

La Mallette
du dirigeant

en partenariat avec :
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Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

ACTUALITÉS

Chefs d’Entreprises, créez de nouvelles oppor-
tunités en utilisant le réseau pour booster votre 
business. Au travers des déjeuners mensuels, 
les membres du Club échangent, partagent, 
s’informent sur les actualités économiques de 
chacun et renforcent leurs relations commer-
ciales a�n de favoriser leur développement.

« L’activité économique d’un territoire 
est la base principale de son attractivi-
té. La création d’emplois : c’est de 
nouveaux habitants, des enfants dans 
nos écoles, des associations qui émer-
gent, donc de la croissance. 

Le partenariat Communauté de Communes / BGE avec des 
agents de développement et des services communs est un 
gage de réussite sur ce challenge qu’est la croissance de 
notre territoire, en aidant les entreprises petites et grandes 
dans leurs démarches. Avec l’ouverture prochaine de 
l’Espace 2ECO, la Communauté de Communes va marquer 
un nouveau pas vers l’avenir ».

Pour rejoindre le Club Affaires de Chabris - 
Valençay, contactez Sandra Laniesse au 
06.40.91.33.44 ou par mail à l’adresse suivante 
sandra.laniesse@bge-indre.com.
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1ER FORUM DES ENTREPRISES

DE LA VALLEE DU CHER

Business et convivialité au Club Affaires de Chabris – Valençay

Réunion mensuelle du Club Affaires Chabris - Valençay

Semaine des TPE :
Petites (moins de 10 salariés) mais costauds (20% 
de l’emploi salarié en France), les Très Petites Entre-
prises ont été mises à l’honneur par BGE

Le 29 mars, BGE Indre via le Centre Entrepreneurs 
Emploi de Chabris, a organisé un petit déjeuner à 
destination des dirigeants des TPE qui représentent  
plus de 82% des entreprises de la Communauté de 
Communes Chabris - Pays de Bazelle. En 2018, 4 
nouvelles TPE accompagnées par BGE ont vu le jour.
Echanges avec les élus présents, témoignages 
d'entrepreneurs et un atelier pratique ont rythmé la 
matinée. Les dirigeants ont pu exprimer la réalité de 
leur quotidien et sensibiliser aux problématiques 
rencontrées. 

« Cette rencontre a permis de me faire connaitre 
auprès de chefs d’entreprises. Grâce à l’atelier, j’ai 
appris à me poser les bonnes questions  sur ma 
communication en fonction de mes interlocu-
teurs. Une rencontre conviviale, simple et ef�cace. 
Lors de mes démarches de création, BGE m’a 
guidé pour mieux communiquer sur mon activité. 
L’agent de développement économique BGE est 
un interlocuteur utile pour moi, puisqu’il connaît 
les entreprises locales et leurs besoins. »

Mme. BAS Marianne, Secrétaire Indépendante, 
accompagnée par BGE 

Atelier sur la communication des entreprises
Les Entrepreneurs de la Communauté de Communes 

Chabris - Pays de Bazelle

Philippe JOURDAIN, 
Président de La Communauté de 
Communes CHABRIS-PAYS DE BAZELLE


