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L’entrepreneuriat pour tous, c'est à dire le fait de donner à 
chacun la possibilité d’explorer la piste entrepreneuriale. La sen-
sibilisation auprès des jeunes, le Bus de la création, les dispositifs 
CitésLab, la prestation Activ’Créa de Pôle Emploi, les Espaces 
Publics Numériques et les agents de développement économique 
nous permettent d’asseoir notre accompagnement sur notre 
territoire, de faire émerger des initiatives.

La montée en compétences des personnes : acquérir les savoirs et savoirs-faire qui 
seront nécessaires au bon exercice de leur futur métier d’entrepreneur.
Nos accompagnements individuels, nos formations courtes, nos par-
cours transversaux certifiants (sur 12 ou 40 jours), nos parcours pro-
fessionnalisants sont autant d’offres pour accompagner au mieux nos 
entrepreneurs.

L’appui au développement des TPE reste également une préoccupation centrale. 
Nous regroupons une gamme complète d’outils et de services post-création d’entreprise : 
actions de réseautage, diagnostic 360°, formation, coaching, parrainage…

Enfin, le contexte évolutif du marché du travail est également à prendre en compte pour 
BGE en tant qu’acteur de l’accompagnement vers l’entrepreneuriat et plus largement vers 
l’emploi. Les trajectoires professionnelles hachurées, l’aspiration de plus en plus marquée 
à l’autonomie et l’indépendance, le développement de la pluriactivité et la forte poussée 
du nomadisme, avec multiplication des tiers-lieux sont des phénomènes que nous accom-
pagnons avec les Espaces Publics Numériques, les Centre Entrepreneurs Emploi et les 
Fabriques dédiés à l'utilisation des nouvelles technologies et à l'appui vers l'emploi. Nos 
Parcours Emploi et les ateliers "Pôle Emploi" s'inscrivent dans l'aide individuelle réali-
sés dans une forte dynamique de proximité. Ils participent à notre travail avec et pour les 
territoires.

Mieux conseiller les entrepreneurs, c’est avant tout mieux les connaître !
2018, l’année, de notre 10ème anniversaire, aura aussi été marquée par l’étude menée par le 
CEREQ auprès de 6 000 entrepreneurs, à l’initiative de BGE Réseau. Elle met en évidence 
des familles d’entrepreneurs ayant chacune des besoins et des attentes bien spécifiques, 
ce qui va nous permettre de mobiliser les outils et les offres les plus utiles au moment le 
plus opportun, de mieux repérer les profils de développeurs et sécuriser les plus fragiles.
L’enjeu pour BGE étant d’optimiser son offre de services et de jouer encore davantage son 
rôle d’école de l’entrepreneuriat en créant de la valeur.

L’année 2019 va être une très belle année et un grand millésime !
Elle est l’occasion de la célébration de 40 ans d’activité dédiées à l’idée d’un entrepreneu-
riat inclusif au service de la réussite collective. L'anniversaire du réseau BGE qui coninci-
de avec nos 10 ans rendra visible notre capacité à se réinventer et à rester en mouvement 
pour innover au service des entrepreneurs accompagnés.

2019, est aussi l’année de la poursuite du rapprochement entre BGE Cher et BGE Indre, 
pour une mutualisation opérationnelle renforcée avec une couverture sur le territoire. 
La conjugaison de nos savoirs-faire, de nos expertises sont des perspectives et des gages 
de réussite et de développement pour nos deux entités. Cette union représente une belle 
opportunité pour la dynamique de nos deux structures.

C'est aussi une année de plein exercice et de développement de l'action des agents de dé-
veloppement territoriaux. 

Je conclue an adressant au Sectétaire général, à l’ensemble des équipes de BGE 
Indre, des bénévoles et partenaires  mes vifs remerciements et sincères félicitations pour 
tout le travail accompli.  

“BGE Indre, 

10 ans
en 2018”

édito
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LES CHIFFRES CLÉS 2018

www.initiative-indre.com

7044 personnes
reçues  

921projets
d’installation instruits

5 347 454 €
engagements �nanciers
mobilisés par Initiative Indre 
France Active Indre

298 880€
engagés dans le cadre 
du Micro Crédit Personnel Garanti

23 associations accompagnées 
dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement 

Un encours
actif de 

763 suivis 

62 parrains
         marraines

87% perennité
à trois ans

+ 300 membres actifs au sein 
du club des entrepreneurs

+ 900 membres
& partenaires

heures de
bénévolat

+ 7 000

443 personnes formées à 
la création d’entreprise

487 emplois créés 
ou sauvegardés 
au moment des engagements �nanciers

175 retours à 
l’emploi

400 accueils emploi

225 entrepreneurs 
soutenus

483 inscriptions aux 
ateliers numériques

+22%

+5%

+16%

+16%

+16%
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0 GOUVERNANCE BGE INDRE

Jean-Claude Pallu 
Président

Jean-François Piaulet 
ViCe-Président

serge Forget 
trésorier

Jeannine Pierre 
trésorier adJoint 

 
seCrétaire

Jean-François alViset 
administrateur

Pierre BousQuie 
administrateur

JaCQues dallot 
administrateur

maria de sousa 
administrateur 

miChel Fouassier  
administrateur

Claude menuret  
administrateur 

hossein taVassoli  
administrateur

soPhie JalaBert  
rePrésentant Bge réseau

marie sorel  
rePrésentant des salariés

Conseil d’administration

eriC masse

emergenCe et aCComPagnement

à la Création

marie sorel

ParCours emPloi

Jean-louis reuzeau

Formation  
aurélie BarBat

numériQue  
aurélie laChaume 

disPositiF loCal

aCComPagnement

marion le saout

CluB & réseaux

Virginie sergent

& anaïs Vert

CommuniCation

VinCent merCier

Bge Indre est admInIstrée par un conseIl d’admInIstratIon 
composé de 14 memBres

ÉRIC MASSÉ

SECRETAIRE GENERAL  
BGE INDRE

les parCours séCurisés, 
des femmes et des hommes

aCCompagnés, préparés,
formés et bien Conseillés,

tels sont les desseins qui 

guident le travail de 

notre équipe au quotidien. 

Nous sommes fiers d’œuvrer, 

aux côtés de nos partenaires, 

en faveur de l’emploi local 

et du développement 

économique des territoires..

au cœur de 
l’action BGe

EngagEmEnt, 
conviction, dynamismE, 

solidarité, ExpErtisE

l'assocIatIon Bge Indre et l'unIon régIonale des Bge 
centre-Val de loIre sont memBres du réseau natIonal des Bge.

elles répondent aux exIgences du laBel qualIté Bge,  
et sont par aIlleurs référencées datadock .

seCrétaire général
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ET SI L’ON ÉVEILLAIT L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE ?
Valorisation des aCtions en milieu sColaire

•  80 élèves du département ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat en 2018, 
grâce à 2 outils créés par BGE Réseau : "J'apprends l'entreprise" et "J'entreprends". Ces par-
cours, d'une durée de 9 semaines à 8 mois se concluent par un jury composés de chefs d’entre-
prises, de responsables d’associations et de structures d’insertion, de représentants de l’acadé-
mie, de l’Etat et d’organismes privés et publics. Chaque groupe d'élèves défend son projet comme 
tout entrepreneur.
En 2018, les classes allaient de 4ème à BAC+2.

•  3 promotions de 120 élèves de l'Université d'Orléans-Tours initiés aux réalités entrepreneu-
riales et à la conduite de projet.MARIE SOREL

RESPONSABLE EMERGENCE - AC-
COMPAGNEMENT - CRÉATION 

il y a des CompétenCes Clés pour 
Créer une entreprise et réussir. 
Que l'on soit peu ou bien Quali-
fié, Que l'on ai une faible Culture 
éConomiQue. 
aCCompagner C'est donC saVoir 
s'adapter au profil de l'entrepre-
neur. 
Un parcours d'accompagnement 

à la création d'entreprise doit 

permettre de travailler sur des 

compétences transversales, utiles 

pour diriger une entreprise et, plus 

largement, utiles sur le marché du 

travail. L'accompagnement doit 

également intégrer une remise en 

confiance qui favorise le retour à 

l'emploi en cas de non-création.

RÉUNIR LES CONDITIONS DE LA 
RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE.

évEillEr l’Esprit 
d’EntrEprEndrE 

+ dE1 000
pErsonnEs sEnsibiliséEs

En 2018

UNE NOUVEAUTÉ : LE PASS CRÉATION
en remplaCement du naCre, un dispositif d’appui régional pour aider les entrepreneurs 
éloignés de l’emploi à la ConCrétisation de leur projet

40 entrepreneurs ont bénéficié du parcours individualisé pour finaliser la 
structuration de leur projet, maîtriser les compétences nécessaires et mo-
biliser un financement à taux 0 % auprès d'Initiative Indre.

FAVORISER LE RETOUR À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI PAR LA CONDUITE DE PROJET ET LA VALORISATION 
DES COMPÉTENCES

C’est possible aVeC Activcréa !
Explorer la piste de la création d’entreprise, trouver / affiner une idée, développer sa posture 
entrepreneuriale, étudier les motifs d’opportunités et les freins dans le cadre des projets :  
•  446 bénéficiaires ont suivi cette prestation "Émergence" par le biais de rendez-vous individuels 

d’accompagnement et de participation à des ateliers pratico pratiques.
•  66 % des parcours ont été jugés opportuns et orientés vers une phase d'accompagnement à la 

structuration du business plan.

ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC RSA
62 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés dans leur projet de créa-
tion ou reprises d'entreprises. 
12 personnes ont pu créer leur entreprise, d'autres ont été réorientées 
vers différentes pistes professionnelles, certaines sont toujours en 
cours d'accompagnement.
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KARIM TOUAJ

RÉFÉRENT CITÉSLAB
CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

le niVeau de formation, l'enVironne-
ment soCial, l'âge, le Quartier d'ori-

gine ne sont pas des données neutres, 
pour autant, si elles sont prises en 

Compte, elle ne sont pas bloQuantes.
Il faut donc continuer à faire tomber 

les barrières sociales, culturelles, psy-

chologiques ou financières. Non pas 

pour inciter tout le monde à devenir 

entrepreneur, mais pour montrer que 

cette option est envisageable pour tous 

et relève de nouveaux créateurs de 

richesse. 

Cela passe par une grande proximité, 

au plus près du terrain et des entre-

preneurs, et un travail sur les récom-

penses...

140, 
 habitants 

En Qpv, 
accompagnés 

individuEllEmEnt 

FOCUS 
PUBLICS FRAGILES ET 

QUARTIERS PRIORITAIRES 

300* personnes sensibilisées

• 23* entreprises créées par les habitants 
des quartiers.
* Habitant en quartiers prioritaires Politique de la Ville

40 personnes reConnues traVailleurs han-
diCapés aCCompagnées en 2018 en amont 
de l’immatriCulation

•  95 000 EUROS de subventions accordées.

DISPOSITIF DE SENSIBILISATION 
ET D'AMORÇAGE DE PROJETS 
AU CŒUR DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

BGE Indre intervient également dans les Quartiers Politiques de la Ville d'Issoudun. 
Cette action cofinancée par la CGET, la Caisse des Dépots et Consignations et la Commu-
nauté de Communes du Pays D'Issoudun a permis à 109 personnes dêtre accompagnées 
dont 30 habitants des QPV.

un lauréat au ConCours régional "talents des Cités" dans la Catégorie Création. 

LES DÉJEUNERS DES QUARTIERS

Tous les 2 mois, le chargé de mission CitésLab réuni les acteurs 
agissant sur le quartiers de Châteauroux outour d'un déjeu-
ner.L'objectif est de mieux se connaître et de partager nos 
initiatives.
nombre de déjeuners : 5
nombre moyen des inVités présents aux déjeuners : 25

A ce titre il fut honoré par le président de Châteauroux Métropole et fut convié à la Maison de la 
Radio sur Paris
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UN PANEL RENFORCÉ DE FORMATIONS 
THÉMATIQUES
34 modules Courts CouVrant les Champs

• Bureautique et infographie (8 modules)
• Commerce (7 modules)
• Communication-Marketing (3 modules)
• Comptabilité-Gestion (6 modules)
• Digital (6 modules)
• Management /Ressources Humaines (4 modules)

En 2018 : 106 personnes formées sur des for-
mations courtes dont 69 en création/reprise 
d'entreprise.

Depuis 2018, il est également possible de faire 
de la formation sur-mesure.

AURÉLIE BARBAT

RESPONSABLE FORMATION

Véritable inVestissement pour 
l’entreprise, la formation permet 
d’assurer une CompétitiVité du-
rable en séCurisant et déVeloppant 
nos CompétenCes. 
Quel que soit notre situation profes-

sionnelle ou personnelle, salarié, tra-

vailleur non-salarié, futur entrepre-

neur ou dirigeant, il est dans notre 

intérêt de se former tout au long de 

notre vie pour évoluer et s’épanouir 

professionnellement. 

BGE INDRE ORGANISME CERTIFICATEUR 
ConCeption du parCours “Construire et 
Conduire un projet entrepreneurial” 
Abordant un socle de compétences entrepre-
neuriales fondamentales sur 75 h, BGE Indre 
obtient en 2018 la reconnaissance de BGE Ré-
seau.
Une 1ère marche vers une gamme de formations 
certifiantes, accessibles par modules, avec 
différents niveaux de maîtrise.

En 2018 BGE Indre a délivré 4 certifica-
tions.

VERS UNE CERTIFICATION DES 
COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES

NOS FORMATIONS EN 2018

4 cErtifications

bgE

106  
stagiairEs formés

CATALOGUE
FORMATIONS 

Ateliers de sensibilisation gratuits
Bureautique & infographie
Commerce
Communication marketing
Comptabilité gestion
Construire & conduire un projet
Digital
Management 
Pack installation

Organisme de formation

En collaboration avec :

LA SORTIE D'UN NOUVEAU
CATALOGUE DE FORMATION PAPIER ET 
NUMÉRIQUE.

PROGRAMME Public

Compétences visées

Durée
12 jours sur 4 semaines

Evaluer sa capacité à entreprendre
Etudier la viabilité d’un projet

Acquérir une méthodologie pour 
construire et conduire un projet

Créateurs et repreneurs 
d’entreprise, Demandeurs 

d’emploi, Salariés
Adéquation personne-projet - 14h
- approfondir ses motivations
- véri�ier l’adéquation entre les compétences  
  requises et les compétences acquises
- structurer son projet

Marché et stratégie commerciale - 21h
- analyser le marché, les besoins clients, la  
  concurrence
- évaluer le chiffre d’affaires
- développer la stratégie commerciale

Gestion �inancière - 21h
- réaliser les budgets prévisionnels (plan de  
  �inancement, plan de trésorerie, compte de  
  résultat)
- évaluer le seuil de rentabilité

Communication - 14h
- dé�inir les principaux messages à transmettre
- plani�ier sa communication

Juridique, �iscal et social - 7h
- choisir son statut juridique, �iscal et social

Préparation et présentation du projet 
devant un jury professionnel - 7h
+ 4 ateliers en demi-groupe

PRE REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’EVALUATION

INTERVENANT(E)S

contact@bge-indre.com

02 54 08 18 80

Avoir un projet de création et de reprise d’entreprise 
Savoirs de base exigés (Français et opérations 

Pédagogie participative, Apports théoriques
Etudes de cas, Mises en situation

Validation d’un certificat de compétences professionnelles
Présentation orale devant un jury de professionnels

Attestation de formation

Financements possibles :
CPF, AIF, Plan de formation, Autofinancement

Devis sur demande

Experts de la création d’entreprise

Formation certi�ante

CONSTRUIRE
ET

CONDUIRE
Un projet

entrepreneurial

Dispense du stage Préalable à l’Installation (SPI)

FORMATION
SUR-MESURE

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE FORMATION SPÉCIFIQUE 
ADAPTÉE À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE,

À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ET À VOS COLLABORATEURS ? 

Les programmes de formation présents dans notre catalogue, ont été créés pour
répondre au plus grand nombre. Cependant BGE est en capacité de développer
un programme de formations sur-mesure pouvant répondre à des attentes et des
besoins particuliers quelque soit le domaine et le niveau souhaités. 

Notre expertise en ingénierie de formation nous permet de répondre à
toutes vos problématiques et de vous proposer des formations sur-mesure.

02 54 24 15 35         contact@bge-indre.com
2 bis rue Descartes - 36000 Châteauroux             www.bge-indre.com
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
PAR LA FORMATION

dans sa mIssIon d’appuI aux entrepreneurs, Bge Indre contInue 
d'apporter son expertIse après la créatIon de l’entreprIse. 

notre Volonté est de permettre aux entrepreneurs un démarrage 
sereIn dans leur actIVIté et de faVorIser leur pérennIté 

et leur déVeloppement.

JONATHAN SAUZET

AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCO-
NOMIQUE SUR LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DE LA RÉGION 
DE LEVROUX

Créer son entreprise 
n’est pas une fin en soi ! 

En effet, l’objectif pour 

un entrepreneur est de vivre 

de son activité.

Notre volonté est de favoriser 

la viabilité de ces entreprises. 

Nous portons une offre

de services complète et dédiée 

à l’accompagnement 

des entreprises installées.

1 908 hEurEs 
dE formation

10 EntrEprisEs

diagnostiQuéEs

8 EntrEprEnEurs ont 
été accompagnés pour

unE montéE En 
compétEncEs

DIAGNOSTIC 360°
en 2018, bge indre a lanCé le diagnostiC 
360° pour les entrepreneurs.
L’objectif est de permettre à un entrepreneur de ré-
aliser un diagnostic complet de sa structure et de ses 
compétences entrepreneuriales grâce à des outils 
dédiés. La finalité pour l’entrepreneur est d’obtenir 
une vision claire sur les compétences à développer 
et également sur le plan d’actions à mettre en œuvre 
en fonction des éléments abordés. 

10 entrepreneurs ont pu bénéficier de cette offre en 2018, cela, entièrement pris en 
charge par des fonds de Formation Professionnelle.

LA MALLETTE DU DIRIGEANT
en 2018, bge indre a renouVelée la mallette du 
dirigeant.
La Mallette du Dirigeant est un programme d’appui pour 
les chefs d’entreprise qui désirent renforcer leurs compé-
tences. L’objectif est de permettre à un entrepreneur de 
répondre aux problématiques prioritaires des chefs d’en-
treprise en poste.
Son objectif ? Vous rendre plus efficace, mieux informé, et 
vous donner les outils opérationnels pour diagnostiquer et 
suivre votre activité.

En 2018, 8 dirigeants ont pu bénéficier de cette offre. 

bge.asso.fr

Diagnostic 360° 
Chefs d’entreprise, faites 

un point d’étape pour mieux 
piloter votre entreprise

contactEZ-noUs

possibilité de prise

en Charge

Développez votre 
activité avec 

la Mallette du 
Dirigeant

COMPTABILITÉ 
ET GESTION

NOUVELLES  
TECHNOLOGIES  

ET COMPÉTENCES  
NUMÉRIQUES

MARKETING  
ET COMMUNICATION

RESSOURCES  
HUMAINES  

ET MANAGEMENT

CHEFS D’ENTREPRISE, COMMERÇANTS...

POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE À 100%

GAGNEZ EN EFFICACITÉ SUR LE PILOTAGE  
ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE. 

BGE propose des solutions complètes pour les entrepreneurs qui souhaitent se développer.

DU COTÉS DE BGE INDRE ... ON MONTE AUSSI EN COMPÉTENCES
les salariés bge ont enx aussi fait des formations

.
 -  10 salariés en formation de "Formateur"
 -  6 salariés en formation "Prise de parole en public"
 -  4 salariés en formation au "Métier de la création d'entreprise"
 - 1 VAE interne, CIP numérique
 -  Plus de 50 heures de formations auprès des intervenant Dev'Up
 -  Des rencontres métiers entre responsables de services, interve- 
  nants et salariés

Au total 424 heures de formation ont été réalisés. 
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UN LIEU UNIQUE POUR TESTER, ACCOMPAGNER, FINANCER ET DEVELOPPER 
VOTRE PROJET D'ENTREPRISE.

2018 : BGE Indre et Châteauroux Métropole ob-
tiennent la labéllisation "Fabrique à Entreprendre" par 
la Caisse des Dépots et consignations.
 

objeCtif : Stimuler la culture entrepreneuriael dans les Quartiers Prioritaires en proposant 
une offre complète de l'emergence à la constitution du réseau en passant par le financement et 
l'hébergement.

ÉRIC MASSÉ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL BGE INDRE 

Cette année fut rythmée par

l'ouVerture du Centre d'affaires 
de Quartiers la fabriQue 36.
Un lieu d'échange pour tous où se 

mêlent coworkers et entreprises.

Développer l'esprit d'entreprendre 

et donner à chacun la possibilité 

d'explorer une piste entrepreneu-

riale sont les engagements fort de 

BGE.

LA FABRIQUE 36 
ESPACE DE COWORKING
& HÔTEL D'ENTREPRISES

8 EntrEprEnEurs Et 

lEurs salariés dans 

l'hôtEl d'EntrEprisEs 
En 2018

en 2018, la fabriQue 36 à ouVert ses portes pour les entreprises, 
les salariés mais aussi pour de nombreux éVènements. 

www.lafabrique36.fr

LA FABRIQUE 36, en Chiffres.
Depuis l'installation dans ses nouveaux locaux, BGE Indre a hébergé 8 entreprises dans son hô-
tel d'entreprises et accueillit plus d'une centaine d'entrepreneurs et/ou de salariés dans 
ses espace de coworking et ses salles de réunions.

VALORISATION DU LIEU PAR DES ÉVÈNEMENTS
- 10 ans bge indre

Le 27 septembre 2018, BGE fêtait ses 10 ans en présence de Jean-
Luc Vergne et Sophie Jalabert respectivement Président et Se-
crétaire Générale de BGE Réseau.

- défilé Karl marC john

Un défilé de mode organisé par Karl Marc John dans le cadre 
du Club des Entrepreneurs de l'Indre à vu le jour en septembre 
dernier. Ce fut l'occasion de faire venir un grand nombre de per-
sonnes, mais aussi de montrer à nos éventuels locataires le po-
tentiel de cet espace. 

- réunions/ConférenCes

De nombreuses réunions et conférences ont eu lieu. Certaines 
organisées par nos propres services et d'autres, directement, par 
les entreprises présentes au sein de La Fabrique. 

- mise à disposition pour les entreprises

Il n'est pas rare de voir des salles de La FABRIQUE 36 occupées 
par des entreprises le temps d'une journée ou deux afin de rece-
voir leurs clients ou encore d'animer un atelier.  

- etC...

les partenaires de la fabriQue 36
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MARION LE SAOUT

CHARGÉE DE MISSION  DLA

le dla aide les assoCiations 
employeuses à pérenniser leurs 

emplois, déVelopper leurs aCtiVités 
et Consolider leur modèle. 

Le DLA accompagne les structures 

de l’ESS de tous secteurs d’activi-

tés et de toutes tailles. Le dispositif 

aborde les problématiques de 

fonctionnement et mobilise des 

consultants experts sur des théma-

tiques identifiées. Grâce à leur ap-

proche dans la phase diagnostic, 

les chargés de mission DLA ont une 

vision d’ensemble des enjeux éco-

nomiques et sociaux des structures 

accompagnées. Chaque accom-

pagnement est personnalisé. Un 

travail est mis en place en lien avec 

les acteurs des territoires concernés 

dans une logique constructive et 

structurante. Le DLA est un outil au 

service de l’emploi local dans l’éco-

nomie sociale.

LE DLA
UN DISPOSITIF ANCRÉ SUR 

SON TERRITOIRE 24 associations

accompagnéEs

+ dE 600 
Emplois touchés

depuIs 2004 dans l’Indre, le dla traVaIl à consolIder son an-
crage terrItorIal afIn d’apporter son expertIse sur des structures de 

l’economIe socIale et solIdaIre (ess)..

47 % DES STRUCTURES NOUVELLEMENT ACCUEIL-
LIES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ACCOMPAGNEMENT EN 
2018
l’ensemble des struCtures aCCompagnées proViennent du 
département

Saint-Benoît-du-Sault, Le Blanc, La Châtre, Cuzion, Châteauroux, 
Issoudun,… Cette proximité permet à la Chargée de mission de 

mieux cibler les besoins des territoires, des secteurs d’activitésq et de construire des parcours 
d’accompagnement en lien avec les autres dispositifs existants.
 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2018
La moitié des accompagnements individuels du DLA de l’Indre ont bénéficié aux structures de 
1 à 9 salariés.

top 3 des seCteurs d’aCtiVité des struCtures aCCompagnées :
  • Insertion par l’Activité Economique
  • Sport
  • Culture

top 3 des thématiQues d’aCCompagnement :
  • Projet associatif et plan de développement stratégique
  • Consolidation du modèle socio-économique
  • Gestion des Ressources Humaines (GPEC) et gouvernance

BUDGET 2018
le budget total de l'enVeloppe d’ingénieries 2018 est de 65 396 €
 • 11 structures ont bénéficié d’une ingénierie individuelle
 • 9 structures ont participé aux 3 accompagnements collectifs organisés
 • 15 structures ont été nouvellement accueillies (conseils et orientations)

ZOOM SUR LES PLUS GROS ÉVÈNEMENTS DE 2018

INDRE

DISPOSITIF

LOCAL

D’ACCOMPAGNEMENT

partage de pratiQue sur les usages numé-
riQue dans les assoCiations

forum et tables rondes sur les Coopéra-
tions territoriales

les déjeuners du dla aCCompagnement ColleCtif "déVelopper une 
stratégie partenariale au serViCe de l'anCrage 

et la pérénisation de sa struCture
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JEAN-LOUIS REUZEAU

RESPONSABLE PARCOURS EMPLOI

Vous êtes à la reCherChe d’un 
emploi ou enCore d’une nouVelle 
orientation professionnelle ?
Les parcours emplois, les ateliers 

thématiques 

et numériques de la BGE sont de 

véritables tremplins pour dévelop-

per des outils, nouer des contacts 

et acquérir ainsi une plus grande 

autonomie dans les démarches. 

Mieux connaître ses compétences 

permet de valoriser son profil !

Moment fort dans une recherche 

d’emploi : la rencontre avec une 

entreprise ou une entité 

représentant de réelles opportunités 

d’emploi est l’objectif des  focus qui 

permettent aux candidats de se 

faire repérer, mais aussi de travailler 

leur posture devant des recruteurs 

Pour l’entreprise, c’est une nouvelle 

manière de recruter en rencontrant 

des candidats motivés, et prêts à 

découvrir de nouveaux horizons 

professionnels.

LES PARCOURS EMPLOIS
DIFFÉRENTS DISPOSITIFS SUR
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

1 844 
candidats rEçus

24 rEncontrEs EntrE 
EntrEprisEs Et

salariés potEntiEls

depuIs 2014, des accompagnements dédIés aux demandeurs d’em-
ploI se déclInent dans l’Indre, aVec, chaque année, des réussItes quI 

confIrment la nécessaIre exIstence de tels dIsposItIfs

sur les dIfférents terrItoIres.

LES DISPOSITIF DE RETOUR À L'EMPLOI
parCours Clés séniors

En 2018, ce sont 84 seniors qui ont été accueillis dans le cadre 
de 14 sessions se succédant  dans plusieurs lieux du département : 
Châteauroux,  Argenton, Le Blanc, La Châtre et Chabris, avec le 
concours du FSE, de Pôle Emploi, de la DIRECCTE, et autres parte-
naires tels que AG2R, ADECCO… avec toujours un double enjeu : 
 -  aider les recruteurs
 -  amener les gens vers un retour à l'emploi

Les résultats sont aussi probants en termes de sortie de leur situation de demandeur d’emploi car 
47 personnes accompagnées en 2018 ont retrouvé une situation en termes d’emploi ou 
de formation ou de création de leur activité  aujourd’hui.
 
egalité hommes / femmes

Parcours innovant, proposé à des femmes âgées de 27 à 49 ans sur le dé-
partement, avec le concours du FSE, ce dispositif a permis d’accompa-
gner 81 femmes avec « la coconstructtion » d’un plan d’action prenant 
en compte les attentes et les projections à l’emploi de ces candidates.
Journées collectives thématiques, échanges, témoignages de femmes cheffe d’entreprise, repas 
partagés, participation de structures œuvrant dans cette lutte: autant de journées riches en ac-
tions qui sont à nouveau au programme de ce dispositif en 2019.
Au final ce sont 34 retours à l’emploi, dont 4 CDI et 3 contrats en alternance,  10 entrées 
en formation sur des parcours qualifiants.

l’initiatiVe pour l’emploi des jeunes

En 2018, ce dispositif financé par le FSE a permis d’accompagner 48 
jeunes, avec des solutions diverses au titre de contrats en alternance, ser-
vices civiques, contrat de droit communs (CDD et CDI), formations 
qualifiantes … 

LES ATELIERS "PÔLE EMPLOI" 
objeCtif

Les candidats inscrits par leur conseiller 
"Pôle Emploi" référent sont ainsi sensibilisés 
à l’utilisation de l’informatique, d’internet, 
des réseaux sociaux pour mener à bien leur 
recherche d’emploi.

en Chiffres

En 2018, ce sont 504 ateliers qui se sont dé-
roulés sur ces différents territoires, avec une 
fréquentation totale de 1639 personnes

LES FOCUS EMPLOIS NON POURVUS
En 2018, ce nouveau projet  (initié en 2017 avec  9 Focus réalisés) s’est démul-
tiplié et a  permis la mise en place de 24 focus avec des structures telles que 
SYNERGIE, EUROVIA, ADECCO pour RIOLAND et FENWAL, LA HALLE, AFD, 
ASMAD, COLAS, UMIH, RANDSTAD pour BARILLA,  ARMATIS… sur Château-
roux et Argenton.

VILLAGE ENTREPRISES DE CHÂTILLONS-SUR-INDRE
le 1er d'une longue liste ...
En réponse aux nombreux besoins de main d’œuvre des entreprises du Châtillonnais, une ma-
nifestation s’est déroulée le 16 Octobre 2018 sous la forme d’un premier « Village Entreprises » 
ayant pour objectif la mise en avant du savoir-faire des entreprises de ce territoire. 
Ainsi, ce sont 33 entreprises qui ont pu partager cette journée, avec 54 postes à pourvoir, 
et une campagne d’information auprès de 680 demandeurs d’emploi (zone Chatillon et 
Loches). 
A l’arrivée : 154 visiteurs, dont 122 demandeurs d’emploi, auxquels sont venus s’ajouter 
69 collégiens ; 10 embauches ou promesses d d’embauche ; 21 rendez-vous pour des en-
tretiens.
Pour l'heure cette opération a été reconduite sur la Communauté de Commune de la Ré-
gion de Levroux et est en préparation sur celle de Chabris - Pays de Bazelle.

Egalité 
Hommes Femmes
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AURÉLIE LACHAUME

RESPONSABLE DU SERVICE 
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

aVeC le programme WeboCentre 
et les différents partenaires 

engagés à nos Côtés Comme la 
Carsat ou ag2r.

 BGE Indre apporte

un soutien

à la population.

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE TOUS

516 pErsonnEs 
forméEs 

3 ouvErturEs sur lE 
départEmEnt

RETOUR SUR QUELQUES ACTIONS DE 2018 
des réunions de rentrée 
Châteauroux / Chabris / Vatan
les rdV du numériQue

Cette manifestation a pour but de sensibiliser les personnes au numé-
rique. Pour cette 2ème édition, les thèmes abordés ont été la dématéria-
lisation administrative avec un forum regroupant tous les acteurs de 
services publics (IMPOTS, CAF, CPAM, CARSAT, Pole Emploi … )Cela 
s’est terminé par une sensibilisation sur l’identité numérique en parte-
nariat avec la MAIF
 
des ConférenCes sur le rgpd au niVeau loCal
4 interventions sur le territoire de l'INDRE ont été programmées pour 
informer les entreprises, associations et collectivités locales de la mise 
en œuvre du RGPD. Ces interventions se sont déroulées à Chabris, Le-
vroux, Vatan et Chaillac.

session de formation pour la résidenCe sChWob
L’OPAC 36 nous a convié à former ses résidents à l’ordinateur et à la ta-
blette.
12 ateliers ont été exécutés dans le cadre de ce partenariat.

forum des assoCiations 
Nous avons fait la promotion des services de la 
BGE Indre et des ateliers numériques lors du fo-
rum des associations  

foire expo Châteauroux
BGE Indre a mis en place un stand à la foire expo 

de Châteauroux pour promouvoir l’offre de service 
BGE Indre.

etC...

EN 2018, L'EPN C'EST : 5 ESPACES 
PUBLICS NUMÉRIQUE SUR LE 
DÉPARTEMENT DONT 4 LABELLISÉ 
WEBOCENTRE 
l'espaCe publiC numériQue se déVeloppe 
par de nouVeaux lieux d'aCCueil.
BGE a ouvert une nouvelle permanence sur 
Châteauroux dans le quartier de Beaulieu. 
2 nouveaux points d'accueil : Chabris et Vatan.

ESPACE
numérique

[ le Numérique au service de tous ]

en 2019 ouVerture de 2 nouVeaux 
espaCes numériQues : buzançais & 
saint-benoit-du-sault.
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AURÉLIE BARBAT

CHARGÉE DE MISSION CLUB RH

aVeC Ce Club, nous aVons Crée 
un lieu permanent et régulier 
d'éChanges sur des sujets liés aux 
ressourCes humaines et à l'orga-
nisation des entreprises.
Toute l'année nous organisons des 

réunions qui permettent d'échan-

ger sur les bonnes pratiques et de 

brainstormer. Ces évènements sont 

l'occasion de rester informés sur 

l'actualité, d'enrichir ses connais-

sances et de bénéficier d'informa-

tions de qualité, avec l'intervention 

d'experts. 

LE CLUB RH
UN APPUI AUX POLITIQUES RH

DES ENTREPRISES
57 
mEmbrEs du 
club rh

depuIs 2012, le cluB rh réunIt les acteurs du secteurs des res-
sources humaInes aInsI que des chefs d'entreprIse quI souhaItent 

échanger et rencontrer des professIonnels qualIfIés. .
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LE CLUB RH, UN SOUTIENT AUX ENTREPRISES 

un partage d'expérienCe
Le Club compte aujourd'hui une soixantaine de membres : 
principalement des DRH, des RRH, des dirigeants de PME, 
des prestataires de services ou encore des acteurs de la for-
mation. La rencontre entre ces différents professionnels est l'occasion d'apprendre de l'expé-
rience des autres. De nombreuses problématiques sont communes aux entreprises, prendre le 
temps d'échanger permet de recueillir des solutions.
L'expérience des uns peut permettre aux autres d'avancer.

une réunion mensuel autour d'un déjeuner
Le Club RH se réunit chaque moi pour favoriser la mise en réseau. Des outils pour l'emploi, le 
recrutement et l'accompagnement des salariés y sont mis en avant. 
Le Club comptait 57 membres en 2018

des outils pour l’emploi, le reCrutement et l’aCCompagnement des salariés
 • Dispositifs « Accueil des Nouveaux Arrivants de l’Indre » & DAANI pour   
  accompagner les nouveaux salariés et leur famille,
 • Catalogue de formations pour accompagner les salariés porteurs d’un pro- 
  jet d’entreprise,
 • Les Parcours Clés Séniors
 • Dispositifs Egalité Hommes Femmes
 • Dispositifs IEJ
 • Les Focus Emploi non pourvus
 • Micro-Crédit (en partenariat avec Initiative Indre)  
  Personnel Garanti, coup de pouce pour les salariés  
  fragilisés par une situation financière difficile…  

les 5èmé uniVersités rh 
Le 14 septembre 2018 était convié les adhérents du Club RH ainsi que les professionnels RH aux 
5ème Universités RH avec comme thème central, la réforme de la formation professionnelle". 
Près de 40 personnes étaient présentes lors de cette manifestation.

Egalité 
Hommes Femmes
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ANAÏS VERT

RÉFÉRENTE NOUVEAUX ARRIVANT 
SUR LE TERRITOIRE DE L'INDRE

bienVenue  dans l'indre

L’objectif de ces différents

dispositifs est d’éviter l’isolement,

de faciliter et de pérenniser

l’installation par une forte

dynamique de mise

en réseau.

NOUVEAUX VENUS
SUR LE DÉPARTEMENT

316 pErsonnEs 
dans lE club

dEs nouvEaux vEnus

sur lE départEmEnt

En s’associant aux Communautés de Communes, BGE met en avant notre territoire en aidant et 
en soutenant ces nouveaux habitants sur différents points :

un diagnostic d’accueil pour détailler précisément les besoins en terme d’installation et d’inté-
gration
un coaching à l’emploi personnalisé qui démarre par un état des lieux de la recherche d’emploi 
pour mettre en place un plan d’appui personnalisé, en lien avec les ateliers des Espaces Publics 
Numériques
l’accès au réseau du Club des Entrepreneurs de l’Indre, les Club Affaires ainsi que le Club RH de 
l’Indre
L’objectif de ces différents dispositifs est d’éviter l’isolement, de faciliter et de pérenniser l’ins-
tallation par une forte dynamique de mise en réseau.
2 dispositifs sur lesQuels bge indre est prestataire

- Dispositif d'Accueil et d'accompagnement de châteauroux Métropole
- Dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux Issoldunois
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Bge Indre s’ImplIque dans l’attractIVIté du terrItoIre en portant des 
dIsposItIfs d’aIde et d’accompagnement aux personnes souhaItant 

s’Installer dans le département de l’Indre. .
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MICKAËL SALOMON
les gourmandises de poulaines - poulaines

Fils de Boulanger/Pâtissier et après 14 ans d’expérience comme employé 
en Boulangerie, Mickaël rêve de gérer sa propre entreprise. En 2018, 
soutenu par son épouse, le jeune homme a l’opportunité de reprendre 
une Boulangerie, fermée depuis plusieurs mois dans la Commune de 
Poulaines. 
Pour ce projet professionnel, BGE Indre accompagne M et Mme Salo-
mon dans la structuration technique et financière de leur dossier. Ils sol-
licitent  Initiative Indre qui leur accorde un "Pass Création"  ainsi qu’une 
garanti Egalité Accès en appui d'un prêt bancaire.
« Notre arrivée dans la commune était attendue et l’accueil des habitants 
très chaleureux. Je souhaite faire découvrir à notre clientèle des pro-
duits traditionnels de qualité et les initier à de nouvelles saveurs salées 
et sucrées ». Après 6 mois d’activité, Mickaël a fidélisé sa clientèle 
ravie de déguster la gamme de fougasses « les gourmandes » et ses 
créations pâtissières.

OLIVIER BENARD
la bouCherie d’antan - leVroux

Après 20 ans passé dans la grande distribution Oliver a décidé de 
passer le cap de l’entrepreneuriat en début d’année 2019.
Une idée qui l’habitait depuis un certain temps, tout comme 
celle de revenir dans sa région d’origine. 
Objectif, revenir sur plus de relationnels humains, de convivia-
lités et de liens avec le client comme avec ses produits. Mais les 
opportunités  ne viennent pas. 
Par un hasard il lance son projet de reprise de la « Boucherie 
Chevaline Etienne ». Alors en vacances dans la région, il fait un 
passage sur le marché de Levroux et s'étonne de l’affluence dans 
la boucherie. Après quelques échanges avec le gérant, le projet 
de reprise était né.
Accompagné par BGE Indre pendants plus de trois mois, Olivier 
bâtît les grandes lignes de son projet, approfondi sa stratégie et 
renforce ses compétences entrepreneuriales. L’accompagne-
ment lui permet également de faire le lien entre les différents 
intervenants du projet (banque, experts comptable…).
Il bénéficiera ensuite d’un prêt d’honneur Initiative Indre 
pour faciliter le lancement de l’activité.

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
DES VOLONTÉS, DES PRISES DE RISQUE 

ET BEAUCOUP DE PASSION

ANNICK DAOUT
fleuriste - saint-benoit-du-sault

Après plusieurs années comme salarié du fleuriste local, 
Annick a décidé de prendre son envol et de reprendre 
le magasin de fleur de la commune. Forte d’une expé-
rience de plus de 20 ans et d’une connaissance forte du 
territoire, elle a été accompagné par les services de BGE 
Indre et financé par Initiative Indre. La Commune, très 
attaché à ses commerces locaux a mis en place tous les 
moyens nécessaires pour mettre à sa disposition un local 
renové. Amour des compositions florales de qualité 
et originales, passion pour les plantes ornemen-
tales, curiosité pour l’un des plus beaux villages de 
France ; n’attendez plus et venez rencontrer cette 
cheffe d’entreprise passionnée et passionante.
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JEAN-LOUIS ESCOFFIER
azur-med : ambassadeur du futur - la Châtre

Dans le cadre de la convention de revitalisation mise en œuvre 
en 2015 pour faire face au plan de restructuration de FENWAL 
(3ème entrepreneur privé de l’Indre), l’opportunité de pouvoir 
bénéficier de la mise à disposition de locaux professionnels et la 
possibilité de disposer sur place d’une main d’œuvre qualifiée, 
ont décidé Jean-Louis ESCOFFIER - Président du groupe ELI-
VAL - à créer une nouvelle entité : AZUR-MED.
Jean-Louis ESCOFFIER, 58 ans, Président et seul actionnaire 
de la Holding ELIVAL composée de 3 sociétés réparties sur 5 
sites : ESCOFFIER FRERES (Thonon, Amphion et Roques-sur-
Garonne - unités de production certifiées ISO 13485), TUNES-
CO (Tunis) et AZUR-MED (Lacs), dirige un groupe familial 
riche d’une expérience de plus de 60 ans dans la fabrication de 
dispositifs médicaux, de conditionnements agroalimentaires et 
d’équipements industriels.
A ce jour, la mission de coordination et d’accompagnement 
confiée à BGE Indre par les partenaires publics et privés 
associés dans le projet de réindustrialisation de la Zone 
d’Activité «spécialisé» d’Etaillé a permis à AZUR-MED 
d’obtenir les moyens humains et financiers nécessaires 
à son implantation .L’installation d’AZUR-MED constitue la 
première étape de la création, avec le concours de POLEPHAR-
MA - réseau qui fédère le premier bassin européen de produc-
tion pharmaceutique, d’un cluster médical sur le site de Lacs - La 
Châtre.

MARION DENORMANDIE
an-héol - neuVy-st-sépulChre

Créée en 2011 par Jérémy et Marion Denormandie, An-Héol Es-
paces Verts basée à Neuvy-Saint-Sépulchre, est une entreprise 
pérenne. Suivi par Initiative Indre à leur lancement, l’investisse-
ment du couple a permis de développer progressivement l'activité. 
Aujourd’hui, ce sont 5 employés et saisonniers que l’entreprise fait 
vivre selon les saisons et les chantiers .
An-Héol fournit ses services d’élagage, de création et d’entretien 
d’espaces verts aux particuliers, collectivités et entreprises. Grâce à 
un agrément Services à la personnes, les particuliers peuvent bénéfi-
cier de 50% de déductions d'impôts .
Forts de leur expérience, ils rayonnent  de Châteauroux à Aigu-
rande, en passant par La Châtre, sur un rayon de 40 kilomètres. 
Un bel exemple d’entreprise qui dynamise l’emploi et l’activité 
sur notre territoire. 

FILIPE DA SILVA
garage fds automobiles - Vatan 
A 40 ans, Filipe Da Silva décide de changer de cap. Après avoir 
longtemps travaillé dans les ascenseurs, il veut mettre à profit 
sa formation mécanique et électricité automobile. Il  reprend 
un garage automobile à Vatan. Accompagné depuis le début, 
il a pu construire son dossier de façon solide. Il a pu bénéficier 
d’un accompagnement financier d’Initiative Indre sous forme 
de prêt d’honneur couplé à un prêt bancaire. Il a sollicité égale-
ment le soutien de la Communauté de Communes Champagne 
Boischauts auprès de l’Agent Développement Economique BGE 
Indre attaché à ce territoire.
En plus de la réparation et vente de véhicules, il s’occupe de la 
carrosserie et de la peinture. Il veut développer l’activité du ga-
rage en associant la vente et la réparation de matériels de mo-
toculture.  Aujourd’hui, pour répondre à ses clients, Filipe à 
recruter un salarié.

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
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RÉMI SAFAH

AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCO-
NOMIQUE SUR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES MARCHE OCCI-
TANE - VAL D'ANGLIN`

les agents de déVeloppement 
éConomiQue Qui traVaillent en 
étroites Collaboration aVeC les 
élus et les entreprises loCales 
sont au soutient d'une dynamiQue 
territoriale entre les besoins du 
territoire et les offres et serViCes 
de bge.

LES AGENTS DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN SOUTIEN AU TERRITOIRE8 communautés dE 
communEs convEntion-
néEs 
4 nouvEaux agEnts dE 
dévEloppEmEnt

EconomiQuE sur 
lE départEmEnt 
+ dE 300
EntrEprEnEurs rEncontrés

depuIs 2017, les communautés de communes font appel à Bge 
Indre pour la mIse en place d'un agent de déVeloppement 

économIque sur les terrItoIres communautaIres..

une forte dynamiQue 
territoriale 
4 agents de dévelop-
pement économique 
ont été recrutés en 
2018 pour répondre 
aux sollicitations de 
5 Communautés de 
Communes. 

BGE coordonne un 
ensemble de 6 Agents 
de Développement 
Economiques. 

En 2019, ils seront 8 
sur 9 Communautés 
de Communes. La 
BGE – boite à outils 
territoriale – porte ainsi une forte dynamique de proximité en faveur de l’emploi et des terri-
toires. Une proximité qui se co construit avec les territoires. 

un partenariat en ConstruCtion Constante 
En contractualisant avec BGE, les Communautés de Communes souscrivent au projet de 
« mettre en commun » outils et moyens.  
   
Un but : offrir compétences et polyvalences, en forte proximité, pour augmenter les capacités 
de réponses directes aux entrepreneurs, aux demandeurs d’emploi, aux élus du territoire, être 
réactif et proche, au soutien des dynamiques territoriales impulsées par les élus. BGE apporte sa 
boite à outil et ses capacités d’innovation. 

La concrétisation passe par la formation (progressive et complexe, celle d’un « généraliste » de 
proximité) qui porte une dynamique publique territoriale. Elle s’accompagne d’une reconnais-
sance des acteurs du territoire qui s’adresseront à elle systématiquement. 

bonnes pratiQues 
Au titre des bonnes pratiques : 
- la constitution de dossiers de demandes de financements pour un projet de développe- 
 ment alors non répertorié, 
- la mobilisation de formations et de compétences pour apporter une aide au recrute  
 ment, une aide en gestion, … 
- l’instruction de projets communautaires, 
- l’application et l’instruction des dossiers bénéficiaires des aides communautaires   
 combinés avec d’autres moyens mobilisables, 
- l’organisation de rencontres Inter – Entreprises, constitutives de réseaux locaux, 
- la rencontre entre chercheurs d’emplois et entreprises, en très forte proximité, …
- quand un entrepreneur satisfait de sa prise en charge recommande nos services à   
 d’autres entrepreneurs et … qu’ils viennent installer leurs projets sur nos territoires.
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JADE BOUÉ

CHARGÉE DE MISSIONS
ÉMERGENCE & PARCOURS EMPLOI
AU CENTRE ENTREPRENEURS DE LA 

CHÂTRE 

CENTRES D'AFFAIRES & CENTRES 
ENTREPRENEURS EMPLOI 
UNE FORTE DYNAMIQUE

D'ACCUEIL EN PROXIMITÉ
+ dE 400

pErsonnEs rEçuEs dans 
lEs cEntrEs

EntrEprEnEurs Emploi 
OFFRIR DES LIEUX D’ACCUEILS ET DE CONSEIL EN PROXIMITÉ 

une Combinaison 
 -  de compétences : des chargés d’affaires dédiés à l’émergence, à l’appui à   
  l’emploi, à la création/reprise d’entreprises
  -  de lieux de formations : salles de réunions et de formations numériques,   
  de postes en libre services, 
 -  de lieux d’accueils : bureaux individuels, espaces partagés, …  

une dynamiQue Qui se renforCe : 
2014, le Centre Entrepreneurs Emploi de La Châtre ouvre ses portes. Il accueil la mission d’ap-
pui à la Ré – industrialisation du site de Lacs. 
2017, le Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris ouvre. Il porte une forte dynamique emploi 
et    numérique, sur le modèle de La Châtre 
Il évolue en "C2O" sur un immeuble qui offrira de belles capacités d’accueil aux entrepreneurs, 
et chercheurs d’emplois, 
2018, Le Centre d’Affaires des Quartiers de Châteauroux ouvre ses portes. Il est labelli-
sé Fabrique à Entreprendre 
             Le Centre d’Affaires de Quartiers d’Issoudun est labellisé Fabrique à Entreprendre. 
             La Fabrique ouvrira ses portes fin 2019

BGE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 - 21DIAG’
        RH

Dynamique & Appuis

depuIs 2014 Bge Indre en accord aVec les communauté de com-
munes déVeloppe une forte dynamIque d'accueIl en proxImIté no-
tament grâce aux centres d'affaIres, aux faBrIques et aux centres 

entrepreneurs emploI.

ROBERTO ROSSINI

MÉDIATEUR EMPLOI ET NUMÉRIQUE 
AU CENTRE ENTREPRENEURS EM-
PLOI DE CHABRIS

LILI POITRENAUD

CHARGÉE DE MISSIONS
ÉMERGENCE & PARCOURS EMPLOI

AU CENTRE D'AFFAIRES
D'ISSOUDUN

Centres d'affaires et Centres entrepre-
neurs emploi sur le département

Issoudun

Châteauroux

La Châtre

Chabris



VIRGINIE SERGENT

CHARGÉE DE MISSION
CLUB DES ENTREPRENEURS DE 
L'INDRE

le Club aide les nouVeaux entre-
preneurs à déVelopper leur réseau 
et leur aCtiVité..
Des réunions, des rendez-vous thé- 

matiques sont organisés chaque 

mois pour garder le contact et 

rencontrer d'autres entrepreneurs. 

Un Chéquier Club permet égale-

ment aux adhérents de diffuser 

leurs offres.

Les Clubs Affaires et Le Club RH sont 

des émanations du Club des Entre-

preneurs, basé sur la recomman-

dation entre les professionnel et le 

développement de leur activité.

LE CLUB DES ENTREPRENEURS
DE L'INDRE

RENCONTRES & CONVIVIALITÉ

+ dE 600 mEmbrEs 
au club dEs EntrEprE-
nEurs dE l'indrE

27 visitEs d'EntrE-
prisEs pour plus dE 

800 participants

depuIs 2004, le cluB des entrepreneurs de l'Indre se réunIt autour 
d'un déjeuner mensuel aInsI que de dIfférentes VIsItes d'entreprIses.

le déjeuner mensuel, un 
rendez-Vous traditionnel

Ce déjeuner est l'occasion 
de présenter nos nouveaux 
membres mais également 
de découvrir l'actualité du 
réseaux à travers le pro-
gramme d'activités et le 
programme d'annimation. 

les Visites d'entreprises

Les visites d'entreprises sont l'oc-
casion de découvrir une nouvelle 

entreprise à travers une présenta-
tion/conférence de celle-ci.

27 visites en 2018 
Plus de 800 membres aux 

visites d'entreprises.

la soirée d'été

Le 5 juillet 2018, plus de 60 membres étaient réunis 
pour la soirée d'Eté du Club des Entrepreneurs. 
Sur le circuit Feuillade, route de Migny à Issoudun, 
les participants ont pu vivre des sensations fortes et 
uniques auprès des frères Feuillade. 
Les voitures de courses ont chauffé !

Après avoir testé leurs talents de pilotes, les membres 
ont pu apprécier le dîner sur place autour du Food 
Truck "LUD'JO". 
Ambiance assurée ...

le bge golf Challenge

Du Swing pour cette 2ème édition du BGE 
Golf Challenge le 2 Septembre 2018 !
A peine le temps de savourer une petite tasse 
de café au Club House que les participants se 
présentaient au départ. Une balle de golf au 
couleur de BGE Indre en cadeau, et voilà les 
96 participants sur le green.
Une formidable façon de d'évelopper l'esprit 
de compétition !
Rendez-vous le 5 octobre prochain pour la 
3ème édition...

le déjeuner de rentrée du Club des entrepreneurs

Avant la rentrée de Septembre, un moment sympathique 
a été partagé au restaurant du Gol du Val de l'Indre à 
Villedieu le vendredi 31 août. Plus de 50 membres avait 
répondu présents pour ce déjeuner convivial dans un 
cadre verdoyant.

En 2018, 9 déjeuners pour plus de 400 participants.
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ANAÏS VERT

CHARGÉE DE MISSION 
CLUBS AFFAIRES 

les Club affaires aCCueillent des 
dirigeants d’entreprises loCales 

Qui Contribuent au déVeloppement 
éConomiQue du territoire. 

De la TPE aux grands donneurs 

d’ordres, les entreprises adhérentes 

cherchent à mieux se connaître 

pour mieux travailler ensemble. Au 

travers des réunions, les membres 

du Club ont l’occasion de s’infor-

mer, de se rencontrer, d’établir ou 

de renforcer des relations commer-

ciales.

CLUBS AFFAIRES 
L'APPUI BUSINESS DU CLUB

DES ENTREPRENEURS DE L'INDRE

88 réunions clubs 
affairEs sur

lE départEmEnt

143 mEmbrEs

club affairEs

 

RETOUR SUR L'ANNÉE 2018 DES CLUBS AFFAIRES

Emanation du Clubs des Entrepreneurs. Il étaient 7 en 2017. 
Ils sont 8 en 2018. 
Il porte le vollet d'appui à la dynamique commerciale tant 
utile aux entrepreneurs.
une renContre mensuel autour d'un déjeuner

Développement de compétences, présentations de produits, de savoirs-faire aide à la présenta-
tion sont autant de dynamique qui se chevauche lors des réunions Clubs Affaires.
En 2018, nous avons réalisé 88 réunions et nous avons atteinds 143 membres.
 
les soirées d'été des Clubs affaires

La rencontre du mois de Juillet de chaque Clubs Affaires est 
chaque année un peu particulière. En effet plutôt que de faire le 
traditionnel déjeuner, les membres se réunisse le soir autour d'un 
dîner accompagner d'une activité afin de changer du cadre habi-
tuel et de mieux se connaître. 
Karting, accrobranche, dégustation de vin, visite d'un do-
maine viticole, vistites d'entreprises, etc... furent les activi-
tés de cet année 2018. 
Ce fut également l'occasion pour BGE de présenter Anaïs Vert dans un moment un peu plus 
convivial. Elle remplaça Jeanne Glémot à l'annimation des Clubs le mois suivant.

un speed business meeting
Une cinquantaine d'entrepreneurs dynamique, munis de leur carte de visites et de leurs sup-
ports de communications divers et variés, se sont retrouvés dans l'Espace des Halles à Château-
roux pour échanger sur leur activités.
Comme lors des réunions "Club Affaires", chacun a présenté son activité en une minute à 6 chefs 
d'entreprises en même temps avant qu'une rotation s'effectue entre les tables permettant à tout 
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8 Clubs affaires bge 
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VINCENT MERCIER

RESPONSABLE COMMUNICATION

partager le fruit de renContres et 
d'éChanges,Questionner l'exis-
tant,aCCompagner les entrepre-
neurs dans leur réussite...
En 2018, de nombreux articles

de presse, des interviews,

des reportages en images, consa-

crés à nos actions ont été réalisés.

Nous accompagnons de beaux 

projets qui méritent d'être connus, 

considérés et soutenus

dans leur développement.

Forts de cette volonté,

nous continuerons en 2019.

LA COMMUNICATION
UNE MANIÈRE DE RÉVÉLER LES TA-

LENTS ET PROMOUVOIR NOS ACTIONS

4 magazinEs

intEr-actif

6 lEttrEs info-Eco

2 sitE intErnEt

+ dE 20 portraits 
d'EntrEprEnEurs

sIte Internet,réseaux socIaux,magazInes,Info eco,éVènements, mal-
lIngs,affIchages,InterVIews sont autant de Vecteurs de communIca- 
tIon permettant de promouVoIr les dIfférentes actIons de Bge maIs 

également de données enVIe d'entreprendre.
une CommuniCation multi-Canal
portraits d'entrepreneurs

De nombreux portraits d'entre- 
preneurs ont été réalisés. sur 
différents supports de com-
munication une occasion de 
mettre en lumière des parcours 
d'accompagnement BGE, des 
portraits de stagiaires, des his-
toires extraordinaires ...

site internet

C'est en 2018 qu'est né le site Internet de la FA- 
BRIQUE 36 et c'est cette même année qu'est né le 
chantier de créer un site BGE Indre qui est actuelle-
ment disponible sur la toile.

presses

Afin de mener à bien les évènements ou actions des différents services 
de BGE de nombreux communiqués de presse et dossiers de presse 
ont été envoyé. Cela a généralement donné lieu à de nombreuses 
retombées presses.

réseaux soCiaux

Déjà sur Facebook et Twitter BGE Indre a fait son appartition sur Linkedin. Désormais les 
campagnes digitales sont diffusées à travers les 3 canaux. En 2019, BGE Indre s'installera sur 
Instagram.
Vous pouvez également retrouvez BGE Indre sur Youtube via la chaine Initiative Indre.

affiChage

Elément indispensable afin de communiquer sur nos évènements. De nombreuses affiches sont 
créés pour mettre en avant nos services et nos actions.
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BGE PARC
O

U
RS4ÉTAPES

SÉCURITÉ
AFFINER
STRUCTURER
OPTIMISER
DÉVELOPPER

DÉVELOPPER VOTRE 
PROJET D’ENTREPRISE

BGE Parcours

MES IDÉES

Structurer
MON PROJET

Optimiser le 
financement de
MON PROJET

Développer
MON ACTIVITÉ

6/8,  rue Jean-Jacques Rousseau — 36000 CHÂTEAUROUX

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens

Créer son site Internet « Vitrine » 

Créer son site Internet « E-commerce » 

Le référencement des sites Internet

Présence sur les réseaux sociaux

Protéger et sauvegarder ses 
données

Faire héberger sa production infor-
matique / Les solutions Cloud

Mettre en oeuvre la loi RGPD

Les fondamentaux de la cybersécurité

FORMATION
AU MARKETING 

DIGITAL

Contact : Magali Jacquet, Responsable Formation 
06 72 76 27 24 ou magali.jacquet@bge-indre.com

Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens
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PIERRICK FLOIRAT

CHARGÉ DE
COMMUNICATION DIGITALE 

2018 l'année de Création du site 
internet bge indre

Notre site permet de mieux com-

prendre les parcours BGE.

L'ensemble des actions, produits 

et services de BGE sont répertoriés 

pour que nos membres, nos adhé-

rents, nos partenaires et nos clients 

puissent s'informer de l'actualité de 

BGE et son réseau.

186 EQuipEs Et

926 pErsonnEs au

rEpas du défi

intEr-EntrEprisEs

1 émission dE radio 

radio

Comme les années précédentes 
BGE bénéficie d'un crénaux tous 
les 15 jours sur RCF en Berry. 
Nous avons notament été invité à 
parler de nos actions sur d'autres 
ondes comme France Bleu Berry 
pour parler de la réforme de la 
forma- tion professionnelle.

inter-aCtif
En 2018, 4 numéros de notre magazine "l'Inter Actif" ont vu le jour. Il met en avant des parcours 
d'entrepreneurs mais aussi toutes les actions de BGE Indre. 

info-eCo
C'est en 2018 que sont née les petites soeurs de "l'Inter Actif" sur les territoires. En partenariat 
avec les Communautés de Communes BGE a mit en place les "INFO ECO" mettent en avant les 
dynamiques économiques des Communautés de Communes et aussi les entreprises qui en font 
la richesses.

partenariats

BGE Indre a soutenu de nombreux projets et évè-
nements : La soirée Top des Entreprises, DARC, Le 
Festival Chopin et plein d'autres ...

le defi inter-entreprises de l'indre
une année reCords

Afin de promouvoir les 
entreprises du départe-
ments ainsi que les po-
litiques RH interne de 
celles-ci, BGE Indre à 
organisé pour la 4ème an-
née consécutive le Défi 
Inter-Entreprise de l'In-
dre. Une belle réussite 
puisque de nouveaux re-
cords furent enregistés :

- 186 équipes de 4 personnes réunis au départs
- Plus de 90 entreprises différentes
- 926 personnes au repas de clôture
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NOS PARTENAIRES
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BGE INDRE 
6/8 rue Jean Jacques Rousseau - 36 000 Châteauroux 

Tel. 02 54 24 15 35

contact@bge-indre.com   •   www.bge-indre.com

Suivez nous !  
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