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183 entrepreneurs
soutenus en 2018

+ de 8 000 h de bénévolat comptabilisables : 

* Plus de 5 000 h dans le cadre du Conseil 
d’Accompagnement pour le suivi et le parrainage 
post installation. 

* Plus de 2 000 h dans le cadre de tous les travaux 
menés au profit des entrepreneurs.

* Environ 1 000 h au sein des entrepreneurs du 
réseau  micro-crédit personnel garanti (hors 
données BGE & Club 2ème Chance)
 

* + de 32 dispositifs de financement coordonnés

* 5 347 454 € engagés en 2018

* 2ème plateforme régionale en nombre de prêts 
d’honneur réalisés (après Le Loiret)

* 2ème territoire national pour la mise en œuvre de 
CAP AGRI

Unique concept d’articulation des outils d’émergence, 
d’accueil, d’accompagnement, de financement et 
de suivi des 4 grands réseaux associatifs Français 
BGE, Initiative France, France Active, avec l’ADIE et en 

partenariat avec ASTREES (pour la gestion d’AliZé ®).
Le réseau correspond à de fortes démarches qualité : Initiative Indre & France Active Indre sont 
certifiés par Initiative Qualité : AFNOR NF X50-771 depuis leur création en 1998.

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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Rapport moral du Président

2018. Une belle année que celle de nos 20 ans.

Une année marquée par un bel anniversaire qui a réunit des membres 
fondateurs, des entrepreneurs soutenus, des partenaires et des amis, 
autour de l’équipe de bénévoles et de salariés d’Initiative Indre/France 
Active Indre.

Que de chemin Parcouru ! 

10 700 emplois, 34 000 000 € engagés et 3 373 entreprises soutenues, … 
des dizaines de milliers d’heures de bénévolat et d’engagement et nous 
voilà en 2018 : 183 entrepreneurs, 487 emplois, 5 347 454 € mobilisés

 
Une année marquée par de nombreux évènements, considérables : 

- 5 347 454 € mobilisés, 
Une nouvelle progression de plus de 10 %. 
Financer, est un savoir-faire qui repose en premier lieu sur l’identification des financements les plus 
adaptés. En fonction de la nature, du contexte et de l’avancement du projet, cela peut se traduire par 
des prêts, des primes, des garanties de prêts, ou des investissements en fonds propres.
Notre équipe s’est spécialisée dans la conjugaison et la mobilisation des moyens. Une compétence « 
d’ingénierie financière » reconnue des dirigeants de TPE et de PME/PMI.
Un rôle unique et très utile « de rassembleur territorial ». 

- La déclinaison de la nouvelle offre de service de France Active : « les entrepreneurs   
 engagés »,
Cette offre met l’accent sur les publics prioritaires et les territoires fragiles. 
Elle permet de cautionner jusqu’à 80% de l’emprunt bancaire souscrit par celles et ceux que nous 
accompagnons dans les zones rurales ou dans les Quartiers Politique de la Ville. 

- Le projet de rapprochement d’Initiative France et de France Active lancé en 2018 est   
 devenu réalité la semaine passée.  
Le réseau Initiative France est un réseau fondé sur le bénévolat, sans équivalent. Le réseau France 
Active est fondé sur une logique d’accompagnement financier, au cœur d’un écosystème financier et 
bancaire, également sans équivalent. 
Ce qui est commun : le bénévolat, les permanents, le service aux territoires. 
Le projet de rapprochement voté à l’unanimité par les 42 fonds France Active et 82% des 222 associations 
Initiative France. 
Parmi les 17 « doubles affiliés » de France Active – Initiative France, il y a Initiative Indre et France Active 
Indre. 
Nous avons voté pour ce rapprochement.  
Depuis 14 ans déjà, nous marrions les valeurs positives des deux réseaux et travaillons en complémentarité 
des moyens.       
Nos Comités engagent, le même jour, les subventions, les avances remboursables, les prêts d’Honneur 
et les garanties.          
Une pratique aujourd’hui unique en région. Elle a permis de faire plus et mieux pour l’accompagnement 
des entrepreneurs et le développement de nos territoires. 

- Le 31 décembre, la BPI a pris le relais de la Caisse des Dépôts devenue Banque des   
 Territoires. La Caisse des Dépôts conserve le financement du réseau de Micro - Crédit   
 Personnel Garanti. 
De nouvelles collaborations s’engagent entre les réseaux, entre nous et la BPI. 
Elles se concrétisent chaque jour par l’instruction commune des projets, par le développement 
d’habitudes de travail, par mobilisation de financements complémentaires, au profit des entrepreneurs, 
et par l’abondement de nos fonds. 

- Nous avons regroupé nos services avec les services de la BGE liés à l’emploi et à  
 l’accompagnement des entrepreneurs. Ils se sont installés rue Descartes, rue Michelet,  
 rue Jean – Jacques Rousseau à Châteauroux.
En favorisant, directement la rencontre des compétences, nous simplifions les Parcours, nous apportons, 
rapidement, des réponses concrètes.
Le travail avec la BGE, nous permet de profiter de toutes ses implantations territoriales, des compétences 
en accompagnement et formation de ses personnels. 
Notre coopération conforte une approche en grande proximité, déjà appuyée sur les dynamiques de 
nos bénévoles.   

Notre positionnement répond aux obligations de nos réseaux en faveur des entrepreneurs : accueillir, 
accompagner pour sécuriser, financer avec des Comités d’agrément pluridisciplinaires et bienveillants, 
formaliser un suivi pour favoriser la pérennité et la croissance de l’entreprise, connecter, c’est permettre 
à l’entrepreneur d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et financiers.

En 2018, les réseaux ont reconnu notre professionnalisme en nous attribuant tous leur Label Qualité

2019 s’accompagnera de nouveaux projets
- un engagement sur la transmission/reprise avec la BGE, et de très nombreux partenaires, le   
 20 septembre prochain, 
- le portage des Universités régionales du bénévolat économique, le 28 novembre, 
- La mise en oeuvre d’un prêt d’Honneur encourageant l’innovation et l’équipement   
 numérique des entreprises, 
- l’implication dans le rapprochement, en région, des réseaux Initiative France/France Active, 
- la proposition des cycles de formations pour les bénévoles et les salariés. 

L’accueil de nouveaux membres, dans nos instances, est continu. 

Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Votre implication se traduit, cette année par plus de 8 000 
heures de bénévolat. 

Nous réalisons un travail enthousiasmant et formidable qui permet de concrétiser, sur tous les territoires 
de notre département, des projets nombreux et essentiels.  

Merci à tous pour votre aide renouvelée et votre investissement sans faille à nos côtés. 

Merci à tous bénévoles, partenaires et salariés, votre engagement est indispensable à la réalisation de 
nos actions, 
 
     Jean – François Piaulet,
     Président Initiative Indre/France Active Indre 
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Chiffres clés 2018

Activité financièreAppui humain IMPACT Parmi les projets 
financés

* 415 personnes 
accompagnées par 
Initiative Indre dans 
l’approche financière 
de leurs projets

* 183 projets 
présentés en Comités

* Environ 700 dossiers 
d’entrepreneurs 
soutenus suivis ou 
parrainés 

* 230 bénévoles, 
dont 60 parrains / 
marraines

*10 permanents 
Initiative Indre / 
France Active Indre

*Plus de 300 
Membres au Club 
des Entrepreneurs de 
l’Indre

* 5 347 454 € 
directement mobilisés 
des dispositifs gérés

* 88 % taux de 
pérennité à trois ans des 
entrepreneurs soutenus

* 2,78 % taux de pertes 
résiduelles sur fonds 
propres (dispositifs 
d’Initiative Indre)

* 9,25 % taux de 
pertes résiduelles 
sur l’ensemble des 
engagements

* 52 % créations 
d’entreprises

* 34 % reprises 
d’entreprises

* 14 % interventions 
en développement

* Les financements 
bancaires associés 
aux prêts à taux zéro 
avec un effet de levier 
de 14 577 744 €

Micro-Crédit 
Personnel Garanti

* 325 demandeurs reçus

* 152 demandes passées 
en banque

* 226 981 € décaissés 
dans le cadre des Micro-
Crédits (soit 90 dossiers) 

* 30 000 € en attentes de 
décaissement
(soit un potentiel global 
de 256 981 €) 

* 10 autres solutions 
trouvées 

* 1 273 784 € garantis 
par France Active Indre 

* 1 516 600 € de prêt à 
taux zéro engagés (124 
prêts sur le fonds de prêts 
d’Honneur et 43 sur le 
dispositif PASS CREA.

* 55 cautions mobilisées 
au titre de France Active 
Indre 

* 14 cautions CAP 
AGRI soit 604 500 € 
d’engagement

* 27 subventions CAP 
Jeunes (France Active 
Indre), CAP Solidaire 
(Région Centre) et 
AGEFIPH soit 112 000 €
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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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Éléments du rapport du Trésorier

I - FONDS D’INTERVENTION

PRÊTS D’HONNEUR

* Le fonds de prêts est de 7.040.597 € (dont 2.372.196 avec 
droit de reprise), soit une augmentation de + 570.000 €. Les 
fonds associatifs nets (après déduction des pertes totales) 
sont de 6.219.891 € pour 5.778.808 € au 31/12/2017.

* Le solde des prêts accordés restant à encaisser (diminué 
des pertes définitives et potentielles) est de 4.055.507 €, 
pour  4.304.484 € au 31/12/2017. Les prêts décaissés 
en 2018 sont de 1.310.600 € (pour 1.536.500 en 2017), 
les remboursements reçus s’élèvent à 1.196.000 € (pour 
1.201.293 en 2017).

* Le fonds de prêts est supérieur au solde restant du des 
prêts accordés de 2.985.090 €  ( 7.040.597 – 4.055.507). En 
2017 l’écart était de 2.166.113 €.

* La capacité d’engagement 2018 (Abondements du 
Fonds de Prêts+remboursements de Prêts d’Honneur) est 
de 1.376.000 €, pour 1.381.293 en 2017.

 

* La trésorerie est positive de 1.000.899 €, pour 857.218 € 
au 31/12/2017.

* Le résultat 2018 est une perte de  – 128.917   résultant de :

pertes définitives sur prêts   -   65.703 

reprises de provisions antérieures  +  29.458

insuffisance de provisions antérieures -   36.245 
provisions 2018 pour pertes probables à venir -   74.12

perte nette sur prêts   -  110.366     
(soit  2,7 % du solde des prêts restant dus)
assurance BPI sur prêts d’honneur  -  21.723  

divers exceptionnel   +   3.172

résultat net 2018    -  128.917

FRANCE ACTIVE INDRE

* Le fonds associatif est de 809.164 € (dont fonds avec 
droit de reprise FRANCE ACTIVE de 158.364 inchangé),  
pour 474.694 € en 2017.
 
* Les dépôts de garantie restent inchangés à 585.364  La 
trésorerie  est positive de 24.187, pour 13.217 en 2017.
 
* En 2018, 55 garanties ont été accordées par les comités 
pour un montant total de 1.273.784 € selon la répartition 
suivante :
 15 dossiers « Egalité Femme », pour 211.080 € 
 15  dossiers « Emploi », pour 267.020 € 
 1 dossier « Impact », pour 29.250 €
 14 dossiers « CAP-AGRI », pour 604.500 € 
 3 dossiers « Egalité ACCESS », pour 34.906 €
 7 dossiers « Territoire », pour 127.028 €
  

ALIZÉ®

* Le fonds associatif reste inchangé à  288.000 € (dont 
fonds avec droit de reprise de 156.000 €).

* Le fonds associatif net (après déduction des pertes 
cumulées) est de 255.808 € pour 255.992 € en 2017.
 
* Le solde net restant du des prêts accordés est de  
259.667 € pour 212.250 € en 2017.

* En 2018, 4 nouveaux prêts ont été attribués pour un total 
de 185.000 € dont 50.000 € non décaissés. 

* La provision pour dépréciation des prêts restant dus est 
de 16.000 €, pour 31.083 € au 31/12/2017.

*La trésorerie est de + 134.723 € , pour 34.657 € en 2017.
 
*Le résultat net est une perte de - 183, pour -15.208 € en 
2017.

II - FONCTIONNEMENT

* Le total des produits d’exploitation (transferts de charges non compris) est de  
769.791 €, pour 956.876 € en 2017, soit - 24%. Cette diminution est principalement 
liée à l’attribution directe à la BGE Indre du dispositif NACRE pour lequel elle était 
antérieurement Sous-traitante d’Initiative Indre pour un montant de 250.000.

* Le total des charges d’exploitation est de 722.833 € (transferts de charges 
déduits), pour 923.507 € en 2017.  La sous-traitance à BGE Indre, citée plus haut, 
de 250.000 explique l’essentiel de l’écart.

* Les achats et services extérieurs (transferts de charges déduits) s’élèvent à 
258.419 pour 486.315 € en 2017.  Parmi les variations les plus significatives il faut 
souligner : la diminution de la sous-traitance à BGE Indre de -250.000 déjà citée, 
l’augmentation des dépenses de publicité de +3.099, la diminution des frais de 
déplacements et réceptions de -8.756, le coût net des 20 ANS d’Initiative Indre 
de 10.638.

* Les frais totaux de personnels (transferts de charges déduits) sont de 458.083 
pour 427.157 € en 2017, soit+6,8%. Le total des salaires bruts est de  
339.093 (+3,4%) et celui des charges sociales est de 118.990 (+16,3%).

* Le résultat d’exploitation est de +46.958 € pour +33.369 € en 2017.

* Après éléments exceptionnels (- 27.064 €) et produits financiers (+ 9.039 €), le 
résultat net est un excédent de 28.933 €, pour 25.371 € en 2017.

III - COMPTES RECAPITULATIFS DE L’ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

    BILAN GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2018

Les fonds propres nets de l’association sont de 7.727.479 € (pertes cumulées 
déduites). Fin 2017 ils étaient de 6.923.175 €.
Les immobilisations nettes sont de 4.940.903 €  (dont Prêts d’Honneur 
4.055.507 €).
Le Fonds de Roulement (Fonds Associatifs – Prêts et autres immobilisations) est 
de  2.786.479, € pour 1.776.853 € au 31/12/2017.
La trésorerie nette est positive de  2.022.657 €, pour  1.241.535  € au 31 
décembre 2017. 

COMPTE DE RESULTATS GLOBAL 2018

Les produits d’exploitation totaux (y compris les transferts de charges) sont 
de  849.687 € pour 1.069.152 € en 2017.
Les charges d’exploitation totales (y compris les transferts de charges) sont 
de  935.034 € pour 1.076.365 € en 2017.
Le résultat d’exploitation est de – 85.347 € pour  - 7.213 € en 2017.
Après résultats financier et exceptionnels le résultat net 2018 est un excédent 
de  -100.197 € pour un excédent de +15.748 € en 2017.
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Les femmes et les hommes d’Initia-
tive Indre et France Active Indre
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Jean-François PiaULeT 
PrésidenT

serge ForgeT 
Trésorier

Jean-CLaUde PaLLU 
seCréTaire

CLaUde MenUreT
MeMbre dU bUreaU

Jean-François aLViseT
KaLToUM benMansoUr
Jean-LoUis bLanCHard

barKa boUZaga 
(FranCe aCTiVe) 

CédriC briais
MariUs CLoUe

bernard ConsCienCe
brUno de MaisTre 
PHiLiPPe CHaUdron

Maria de soUsa
CaTHerine dUPond

MireiLLe dUVoUX
CoUMba THioMbe 

(Caisse des déPôTs eT ConsignaTions)

Jean-MiCHeL degaY
Jean-PaUL giraULT
gérard MaYaUd

didier PaTUreaU de Mirand
oLiVier Penin
Jean Pinier

JaCqUes Personne
CLaUde TanCHoUX
Jean-Pierre ViaLareT

Conseil d’administration

eriC Masse

direCTion adMinisTraTiVe eT FinanCière : 
Jeannine Pierre

resPonsabLe FinanCeMenT eT sUiVi PosT CréaTion :
FoUad gorbaL

CHargée de Mission MiCro-CrédiT PersonneL garanTi

PaULine CHardonneT

seCrétaire Général

administrateurs

Et
encore
d’autres ...
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Jeannine PierreeriC Massé

Jean-François PiaULeT

eMiLie do CoUTo CLaUdine HUgUeT FoUad gHorbaL brigiTTe THiais

PaTriCia LUqUeT PaULine CHardonneT FranCK barbier danieLLe LeMière

serge ForgeT Jean-CLaUde PaLLU



20 ans d’actions économiques 
solidaires et bénévoles

Depuis 20 ans, Initiative Indre développe des outils soutenus par tous, (collec-
tivités territoriales, entreprises, établissements bancaires, associations...) pour 
appuyer financièrement ceux qui souhaitent entreprendre et créer leur propre 
emploi, et ceux, qui par leurs résultats, permettent le recrutement d’autres 
personnes.
 

Initiative Indre est devenue un organisme important dans 
l’économie locale.
Vendredi 7 décembre, l’association Initiative Indre a 
fêté ses 20 ans lors d’un Gala au sein du Château des 
planches de Saint-Maur.  
À cette occasion, 270 personnes étaient présentes : élus, 
partenaires (banquiers, juristes, experts comptables...), 
entrepreneurs aidés par Initiative Indre, salariés, béné-
voles...

Un livre résumant le parcours de l’association, année après année, un totem Initiative Indre 
et le 20ème Inter Actif ont été offerts lors de la soirée.
Le Président Jean-François PIAULET, le Vice-Président Jean-Claude PALLU, la Fondatrice d’Ini-
tiative Indre Maud BAILLY-TURCHI, le Secrétaire Général Éric MASSE et plein d’autres ayant 
contribué au développement de l’association, ont pris la parole pour résumer l’historique 
de celle-ci.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance festive autour d’un diner dansant. De nom-
breuses personnes se sont réunies autour du Photocall durant la soirée.

Le Bilan sur 20 ans : 

20181998

20 ANS

SOLIDAIRES
& BÉNÉVOLES

D’ACTIONS
ÉCONOMIQUES

INITIATIVE INDRE remercie ses membres actifs
« Notre cause, c’est de faire naître votre entreprise.

Notre métier, accompagner et financer. »  

7 décembre 2018

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens

ANS

1998
20182

34 378 000 €
distribués

3 373
entreprises 
soutenues

10 700
emplois

Assemblée Générale Initiative Indre - p.8

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens

DIAG’
        RH

Dynamique & Appuis



Assemblée Générale Initiative Indre - p.9

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens

DIAG’
        RH

Dynamique & Appuis



Les Comités d’Agrément 

Remise de financement du Comité d’Agrément du 
Pays Val de l’Indre n°4 - 4 juillet 2018

M. Laurier Gabriel - Méka Remork

Le Comité d’agrément : Au coeur du modèle

Composés d’experts bénévoles, les Comités d’agrément décident du financement et de l’accompagne-
ment post création, du porteur de projet. Leur professionnalisme et leur indépendance contribuent à la 
légitimité des Comités d’Agrément Initiative Indre et France Active Indre. 

6 à 12 personnes, en moyenne,  réunies autour d’une table : chefs d’entreprises, banquiers, experts-comp-
tables, spécialistes de la création d’entreprises, etc... entourent un porteur de projet. 
Au terme d’un dialogue, destiné à cerner l’adéquation homme (ou femme) - projet - territoire et la 
viabilité de l’entreprise, le Comité décide de l’attribution des 32 aides financières déléguées en gestion 
gérées par l’association. Tel est le fonctionnement des Comités d’Agréments Initiative Indre. 
Un modèle unique en son genre. 

Tous les membres du Comité appartiennent à des 
milieux professionnels différents : financier, comp-
table, commerce, industrie, artisanat.

Ce sont des professionnels avertis et reconnus. Je 
m’enrichie de leurs connaissances.
Être président, c’est aussi un engagement moral. 
L’acceptation ou le refus des financements accor-
dés peut modifier de manière irréversible la vie du 
candidat, sa vie professionnelle, sa vie familiale ! 

Portant un conseil personnalisé, il est composé de 
bénévoles et de professionnels de proximité ce qui 
lui donne une bonne connaissance économique 
de notre département.

95 Comités d’Agréments          183 projets présentés          5 347 454 € engagés
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Philippe Joulaud, Président du Co-
mité d’Agrément Val de l’Indre 3. 

Quel est votre vision du 
rôle de président d’un Co-
mité d’Agrément ? 

« Je prends mon rôle de 
président très au sérieux.
Le président est le garant 
des valeurs d’Initiative In-
dre et France Active Indre 
auprès des candidats.
Notre bureau est composé 
de membres très complé-

mentaires. Le professionnalisme de chacun est 
mis en évidence et les questions posées sont perti-
nentes. Elles permettent d’avoir la bonne vision du 
projet présenté par le candidat.

Christine Alexandre, Présidente du Co-
mité d’Agrément Val de l’Indre 2.

Quel regard portez vous sur le 
rôle d’un président de Comité 
d’Agrément ? 

« Ma vision du rôle de Président 
de comité d’agrément est de 
permettre à des créateurs d’en-
treprise de réaliser des projets 
professionnels, de leur donner 
des conseils au niveau juridique 
et fiscal dans un esprit de convi-
vialité entre les membres et les 

porteurs de projets. Notre comité privilégie toujours les 
valeurs humaines tout en apportant un conseil person-
nalisé. Il est composé de bénévoles et de professionnels, 
en proximité ce qui lui donne une bonne connaissance 
économique de notre département. »



Soutien à l’agriculture 

1 - Garantie Cap Agri

France Active Indre porte depuis 2014 le fonds de 
garanti Cap Agri. Ce dispositif soutient les Jeunes 
agriculteurs dans leur installation, accompagne les 
exploitants agricoles dans leur projet de diversifica-
tion ou de renouvellement de matériels.
 
Cette exclusivité départementale – seulement 4 fonds 
CAP AGRI en France – a permis de soutenir 40 agri-
culteurs dans leur installation ou développement sur 
le département de l’Indre, pour  1 353 441 € enga-
gés.
 
 
En 2018, 14 exploitations soutenues pour 604 500 € 
engagés :
 

 • 7 élevages bovins,

 • 3 exploitations céréalières,

 • 2 activités de maraichage,

 • 1 élevage de volailles,

 • 1 élevage ovin bio.
 
 
CAP AGRI garantit 50 à 65 % d’un ou plusieurs prêts, 
pour une quotité de 45 000 €.

Leader du financement 
participatif au service de l’agri-
culture et de l’alimentation
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2 dispositifs de soutien au secteur agricole portés 
par Initiative Indre – France Active Indre

 2 - Prêt d’honneur Avenir Agricole
 
Fin 2016, Initiative Indre a renforcé son soutien au monde agricole grâce à la création d’un fonds de 
prêt d’honneur agricole. Celui-ci, initié suite aux difficultés conjoncturelles subies par le secteur, a pour 
vocation première le renforcement de fonds propres et de trésorerie.
 
En 2018, une exploitation a bénéficié du fonds
de prêts à 0% pour 25 000 €.
 

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION AU 
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

Elysabeth Morrin Gaillard, Maraine de Mme. Descout 
Bénévole Inititative Indre

Isabelle Descout, Darjeeling (lingerie)  
Bénéficiaire de financements Inititative Indre

Post Création & Parrainage

700 entreprises en suivi

 60 parrains - marraines
(bénévoles) 

5 000 heures de bénévolats 
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1 -  UN ACCOMPAGNEMENT SUR 
MESURE
Une équipe Initiative Indre dédiée au suivi des entre-
prises

Une équipe de Chargés d’affaires à vos côtés lors 
de votre installation et tout au long de l’évolution de 
votre entreprise : comprendre vos besoins de déve-
loppement et les articuler à des dispositifs financiers 
consacrés aux entrepreneurs. 

2 - LE PARRAINAGE
Un bénévole vous accompagne dans la gestion quoti-
dienne de votre entreprise et vous aide dans son orien-
tation et son développement. 

C’est un accompagnement per-
sonnalisé d’une entreprise pour : 

 - Contribuer à la réussite professionnelle de       
jeunes entrepreneurs au service de l’emploi. 
 - Donner du sens à un engagement béné-     vole. 
 - Adhérer à un réseau au service d’un terri-   toire. 

Les Missions du parrain:

 • Amener le nouvel entrepreneur à agir en chef d’en- 
    treprise. 
• Aider le nouvel entrepreneur à atteindre ses             
    objectifs d’entreprise. 
 • Conseiller, rassurer le nouvel entrepreneur   
   face à des difficultés ou interrogations. 
 • Créer un climat de confiance avec le jeune
   chef d’entreprise

NOTRE RÉSEAU, UNE 
FORCE POUR VOTRE 
ENTREPRISE

1+1 = 3 

par le Fonds Social Européen 
dans le cadre du programme 
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Source : Initiative France, moyenne nationale

Parrain
Marraine Entreprene

ur.e

Plus de 4 000 marraines et parrains accompagnent aujourd’hui
les entrepreneur.e.s au sein du réseau Initiative France. 

91 % des entreprises soutenues sont en activité 3 ans après leur création.  

22 NOVEMBRE 2018

Vous êtes cheffes et chefs d’entreprises ou cadres dirigeants
et souhaitez contribuer à la réussite de nouveaux

entrepreneur.e.s sur votre territoire ? 
Rejoignez notre réseau en tant que marraine ou parrain

www.initiative-indre.fr

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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AliZé ®   

DYNAMIQUE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES SUR NOTRE TERRITOIRE :
Mobiliser les compétences des grandes entreprises pour le développement des TPE & PME est au coeur du 
dispositif AliZé®, aidé en cela si besoin d’une avance remboursable de 50 000 € max. 

Dans le cadre d’ AliZé® Indre, 425 000 € ont été distribués (hors dispositifs complémentaires) au profit de 22 
entreprises. 

Appuis aux porteurs de projets en création ou développement d’entreprises, créateurs d’emplois durable sur 
sur le territoires de la Châtre et Sainte Sévère.

 A ce jour, AliZé® dont l’objectif est de rassemblé des aptitudes réuni 27 compétences (expertise à l’export, dé-
veloppement commercial, stratégie, etc.) qui sont mises à disposition par 10 entreprises locales (PGA, Beireins, 
Orange, Enedis, etc.)

ALIZÉ® INDRE : LES ENTRE-
PRISES SE MOBILISENT

 AliZé® (Actions Locales Inte-
rentreprises en Zones d’Em-
ploi) proposent aux grandes 
entreprises de s’impliquer du-
rablement sur leur territoire 
d’implantation en accom-
pagnant les PME/PMI de leur 
bassin d’emploi ayant un pro-
jet de développement. Elles 
travaillent en partenariat avec 
les acteurs du développement 
économique local.

4 entreprises ont bénéficié d’un apport en compétences
185 000 € d’avance remboursable à 0% mobilisés

Pourquoi avez vous intégré le réseau d’Initiative Indre et le dispositif Alizé ?

Je suis passionné par l’esprit des entrepreneurs et souhaite leur apporter mon expérience. J’ai été membre du réseau France 
Initiative dans l’Eure pendant une petite dizaine d’années entre 2 000 et 2 010. Plus récemment, j’étais membre du comité 
d’agrément Incubateur 17 (La Rochelle) ainsi qu’entreprise associé à la CCI de La Rochelle. Aujourd’hui mes participations 
sont disséminées sur une grande partie du territoire national (La Rochelle, Bayonne, Valence). Je me suis fixé à La Châtre de-
puis 2015 et souhaite naturellement contribuer au développement de l’économie locale dans l’Indre.

Quel rôle portez vous au sein d’Alizé ? 

Fort de mon expérience à des postes d’Industrialisation puis de Direction Générale,  de repreneur d’entreprises (5 au total) et 
Business Angel (4 participations), je me suis proposé comme expert industriel (avec une teinture aéronautique & automobile) 
pour participer aux Comités d’Agrément Industriel Alizé® mensuels et accompagner des sociétés selon leurs besoins.

Marc Geiger, Membre du Comités d’Agrément 
Industriel Alizé®
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Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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Le prêt d’honneur Initiative remar-
quable - 25 000 € -  vient renforcer 
les projets des entrepreneurs qui 
placent la solidarité et la responsa-
bilité au cœur de la réussite de leur 
entreprise. Il a vocation à financer 
des centaines d’entreprises partout 
en France et à créer de nombreux em-
plois dans tous les secteurs d’activités. 
Initiative France entend ainsi contri-
buer à la mobilisation pour l’emploi en 
créant un nouveau mode de finance-
ment, soutenu par l’épargne solidaire, 
pour les entrepreneurs qui inventent 
l’économie de demain.

www.initiativeremarquable.com
 

En 2018, le Comité National Initiative Remarquable a donné un avis favo-
rable pour l’attribution d’un prêt d’honneur Initiative Remarquable dans 
l’Indre à hauteur de 25 000 €.

Astrid Cartier, directrice de AC & Co Technologies
Bénéficiaire d’Initiative Remarquable

Initiative Remarquable  

Porté par Initiative France, engagé par Initiative Indre au titre des 32 solutions, Initiative Remarquable valo-
rise les initiatives responsables socialement et écologiquement, et/ou innovantes, portées par des entrepre-
neure.e.s aux valeurs fortes sur nos territoires.
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En grande passionnée, Astride 
Cartier monte à cheval depuis 
toute jeune. Après ses études de 
commerce, elle lance et met en 
place son projet en lien avec sa 
passion. Elle travaille depuis juillet 
2018 sur un dispositif de préven-
tion à destination des chevaux 
athlètes. 

« A l’origine, c’est un appareil pour les hommes inventés par un mé-
decin vasculaire, il y a 35 ans. Avec cette méthode, il a pu soigner 
plus de 2 millions de personnes. Comme les chevaux avaient des 
problèmes similaires, on a voulu pousser cette méthode afin d’app-
porter un traitement de pointe. Celui-ci agit sur 3 axes ; le traitement 
pur qui opère sur les problèmes de circulation, la préparation à l’ef-
fort et enfin la récupération après l’effort. Nous réalisons des essais 
en collaboration avec l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA°, 
pour valider le traitement. Notre produit s’adresse aux profession-
nels en lien avec les chevaux, que ce soit vétérinaires, ostéopathe 
etc... ».

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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Réseau Dev∑nt  

Initiative Indre anime le réseau départemental de développement de 
l’entrepreneuriat féminin : DEV∑NT

Chaque année nous portons avec les membres du réseau (Délégation dépar-
tementale aux droits des femmes et à l’égalité, FDSEA, CCI, CMA, ADAR,  PLES, 
CIDFF, Direccte) des actions visant à mettre en avant des initiatives de femmes 
cheffes d’entreprise.

Emission de radio mensuelle 
« Rebonds » sur RCF en Berry
 
En partenariat avec BGE Indre, Chaque mois 
nous assurons une émission de radio sur les 
ondes de RCF en Berry.
L’objectif de cette émission est de : 
- Sensibiliser à l’entrepreneuriat,
- Communiquer sur les initiatives locales,
- Mettre en avant des parcours d’entrepre-
neurs.

 
Entrepreneuriat féminin et réseau DEV∑NT dans l’In-
ter-Actif

Initiative Indre publie un magazine par trimestre 
: l’InterActif. Il recense l’ensemble de nos activi-
tés.
Il est diffusé à près de 5 000 exemplaires auprès 
des entreprises et associations du département.

L’occasion pour nous de mettre en avant des 
parcours de femmes cheffes d’entreprise.
En 2018, 6 parcours féminins ont été mis en 
avant dans les 4 Magazines.

Nous valorisons des parcours de femmes sur 
l’ensemble du territoire : zone rurale et  QPV 
compris.

Promotion de l’entrepreneuriat féminin et du réseau 
DEV∑NT lors du Défi Inter-Entreprises de l’Indre

Au nom du réseau DEV∑NT nous avons réservé 
une équipe pour proposer à 4 cheffes d’entre-
prise de concourir. L’inscription, prise en charge 
par Initiative Indre, coûte 350 €/équipe.
Nous avons diffusé l’information via le réseau. 
4 femmes ont répondu présentes et ont souhaité 
mettre en avant la bienveillance.

Promotion du concours régional de 
l’entrepreneuriat féminin
Nous avons communiqué sur le concours au travers 
un article dans notre magazine Inter Actif.
En parallèle, nous avons organisé du phoning au-
près de femmes pré sélectionnées par nos services.
Ceci a permis de valoriser 6 candidatures sur les 7 
émanant de notre territoire.
 

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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Nous avons présenté 64 projets en comité, dont 92 % ont obtenu 
un accord du Comité d’Agrément.

 - 91 dispositifs de financement ont été mobilisés sur leurs projets, 
pour 1 002 100 €, dont 484  800 € d’avances remboursables et 39 
000 € en subventions.

- Nous avons cautionné 478 300 € sur les emprunts bancaires 
contractés par des femmes.



Le montant est limité à 3 000 € (sauf accident de la vie et insa-
lubrité de logement), remboursable en mensualités adaptées, 
constantes, sur une durée inférieure ou égale à 36 mois, avec 
un taux d’intérêt fixe et ne déséquilibrant pas le budget du 
ménage. Le Micro-Crédit Personnel Garanti est un prêt person-
nel et non un crédit renouvelable. 
Le Micro-Crédit Personnel Garanti propose des prêts à des taux 
encadrés de 2 à 4% et bénéficie d’une caution de 50% du 
montant engagé. Caution apporté par la Caisse des Dépôts et 
Consignations à l’établissement prêteur.  

C’EST QUOI ?

MOBILITE
achat/réparation de véhicule, permis de conduire, etc.

EQUIPEMENT DU LOGEMENT
achat de mobilier de première nécessité (réfrégirateur, table et 
chaises, lit, etc.)

LOGEMENT
changement de chaudière, etc.

FORMATION
aide soignant, conducteur de poids lourds, CAP (coiffure, etc.) 
etc.

SANTE
soins dentaires, lunettes, prothèses auditives, etc. 

EVENEMENTS FAMILIAUX 
frais d’avocat dans le cadre d’une procédure de divorce, frais 
d’obsèques, etc. 

1

3

POURQUOI FAIRE ?

Micro-Crédit personnel Garanti  
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325 demandeurs reçus et accompagnés

152 dossiers instruits

 90 demandes acceptés

226 981 € décaissés

Patricia Luquet, Assistance 
Micro-Crédit Personnel Garanti

« Le Micro-Crédit est une issue de secours quand les par-
tenaires  bancaires sont dans l’impossibilité d’honorer les 
demandes.
Il s’agit de petits montants mais Il faut toutefois avoir une 
capacité de remboursement (allocation de minima social, 
demandeur d’emploi indemnisé, travailleur précaire, reve-
nus irréguliers...).

Aujourd’hui, les demandes concernent principalement 
des personnes à faibles revenus ou en recherche d’emploi. 
La mobilité est le moteur de l’activité professionnelle.  Le 
permis de conduire ou  l’achat d’un véhicule reste  primor-
dial. C’est, à ce jour,  la plus importante de nos demandes.

Les personnes demandeuses ont souvent de faibles revenus et l’obtention de ce 
prêt reste  pour eux une possibilité d’amorcer un nouveau départ ; que ce soit pour  
l’achat d’une voiture mais aussi  pour du mobilier de première nécessité, électromé-
nager…soins médicaux (dents, lunettes). Le micro-crédit est demandé pour un projet 
personnel, visant à une insertion sociale  permettant d’améliorer sa situation actuelle.
L’accueil chaleureux et la remise en confiance sont importants. 

Il ne faut pas hésiter à parler du MCPG autour de vous. Chaque cas est unique et 
nous sommes à votre disposition pour étudier chaque demande. » 
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Vivre en réseau 

La vie des réseaux, et la participation aux réseaux, est inscrite dans l’ADN 
des Plateformes Initiative France et des Fonds France Active.

En 2004, lorsque, pour faciliter l’inscription de celles et ceux que nous soute-
nons dans des lieux d’échanges ouverts et dynamiques, nous envisagions 
de créer le Club des Entrepreneurs de l’Indre, nous n’imaginions pas l’exten-
sion qu’il prendrait ni les différentes formes de rencontres qu’il susciterait. 
Cette « dynamique réseau » a donné lieu à de nombreux développement
s dont la gestion est aujourd’hui déléguée à la BGE de l’Indre, par souci 
d’efficacité et de complémentarité.

Le Club des Entrepreneurs de l’Indre 
Fort de plus de 300 adhérents directs au 
31/12/2018, Le Club des Entrepreneurs af-
fiche une belle stabilité. Un effectif auquel il 
faut ajouter les membres d’Initiative Indre, de 
BGE, … soit une Communauté de plus 600 
membres. Le Club maintient entre 4 et 6 ren-
dez–vous par mois plus son traditionnel déjeu-
ner qui se déroule chaque dernier vendredi 
du mois. 
Les rendez-vous,  programmés par la Commis-

sion Club et son animatrice rassemblent, en 2018, près de 800 participants. 
Le Club est présent sur tous les territoires en corrélation avec les Comités 
d’agrément. Il organise des visites, des thématiques, des déjeuners. Il res-
sence les besoins des RH et/ou des chefs d’entreprises. Il facilite la mise en 
réseau et exerce une veille sur les sujets intéressants les chefs d’entreprises, 
pour parfois réaliser des thématiques, … Il s’inscrit dans la dynamique de 
foires et de salons locaux réservés à la représentation des membres du ré-
seau, … 
A partir se sont développés des initiatives et des Clubs thématiques enri-
chissant la démarche.

Les Clubs Affaires 
Emanation du Club, ils sont la bonne surprise 
des évolutions 2017 mais également 2018. Avec 
8 Clubs actifs qui se réunissent une fois par mois.  
Ils portent le volet d’appui à la dynamique com-
merciale.

 Nous souhaitions donner aux entrepreneurs que nous soutenons, la pos-
sibilité de développer leurs compétences à proposer leurs produits, leur 
savoir–faire, et les aider à les présenter pour mieux gérer leurs dyna-
miques commerciales. Les Clubs Affaires atteignent l’objectif fixé.

Le Club RH 
Depuis 7 ans, le Club se réunit le 1er mardi de 
chaque mois. Il est le lien entre les besoins de re-
crutement et les Parcours emplois, entre l’envie 
d’entreprendre et l’entrée dans des Parcours pro-
jets, avec l’accueil des nouveaux venus sur le ter-
ritoire (sous mandat de Châteauroux Métropole 
et du Pays d’Issoudun), avec les Clubs thématiques. Les Universités RH 2018 
ont rassemblé 47 participants. 
Les 6èmes Universités RH auront lieu le 20 septembre prochain : elles porteront, 
pour une large part, sur « la conquête des talents ».

Défis et concours : 
Le partenariat avec BGE facilite l’inscription 
des entrepreneurs soutenus dans les Défis et les 
concours portés notamment par BGE. Depuis 
plusieurs années, les entrepreneurs de l’Indre bé-
néficient de reconnaissance dans le cadre du 
Concours Talents et Concours Talents des Cités 
(notamment dans le cadre de CitéLabs). 

La dynamique formation : 
Le Club permet d’informer sur les offres 
d’appui et notamment de formation pour 
les entrepreneurs et les salariés. Il permet de 
« faire connaissance », d’apprécier des dy-
namiques, de proposer des Parcours.
Un objectif : favoriser le développement de 
l’entreprise et donc de l’emploi. 
 

Le Club
des Entrepreneurs
de l’Indre 

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 :



Budget 2019

CAPACITE D’ENGAGEMENT : 5 460 000 €

 > LES BUDGETS D’ENGAGEMENT DIRECTS :

- un minimum de 1 800 000 €  (hors remboursement) sur le fonds de prêts    
 d’honneur, dans le cadre des activités d’appui à la création, à la reprise et au      
 premier développement, des prêts de croissance, … 
 Le fonds de prêts d’Honneur sera ré–abondé dans le cadre des conventionnements                 
par budget par le Conseil régional Centre Val de Loire.
- une capacité d’engagement prévisionnelle de 44 mandats dans le cadre du      
  dispositif PASS Création soit 160 000 €.
- 600 000 € de fonds de revitalisation et de fonds de prêts bonifiés dans le cadre               
  du fonds de revitalisation Fenwall.
- une capacité d’engagement prévisionnelle de 2 000 000 € dans le cadre de France 
  Active Indre. Le fonds de garantie est ré-abondé par Châteauroux Métropole, le 
  Conseil Régional et la Caisse des Dépôts et Consignations.
- une capacité prévisionnelle d’engagement de + de 400 000 € sur les fonds 
 AliZé®, au service des actions inter – entreprises, de la création de projets de 
 développement et d’emploi,  
- une capacité prévisionnelle d’engagement de 500 000 €, 

Et :
- une capacité prévisionnelle d’engagement sur CAP Jeunes / Cap Solidaire, 
  les aides de l’AGEFIPH,
- l’ensemble des dispositifs délégués.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 875 000€

 > AU TITRE DES PRODUITS : 

- 400 000 € des conventions d’engagement de programme, 
- 200 000 € du mécénat d’entreprises, 
- 130 000 € des subventions des collectivités territoriales,
- ... 
- Le recours aux fonds européens a été arrêté par les Conseils d’Administration 
 2018 pour les années 2018/2019/2020. Les mobilisations complémentaires dans 
 le cadre du FEDER seront arrêtées, par les prochains Conseils d’Administration. 
 Revalidé par le CA du 24 juin 2019.
 Nous espérons réunir des fonds sur différents programmes à hauteur de 287 000 €

 > AU TITRE DES CHARGES :

- 550 000 € au paiement des salaires et charges de 10 ETP, en lien constant 
 avec les partenaires des différents réseaux et les salariés de la BGE qui 
 situent leur action en très forte complémentarité,
- 30 000 € affectés aux dépenses de communication et de promotion des 
 dispositifs, 
- 30 000 € au paiement des charges locatives, ...
- ...

BENEVOLAT ECONOMIQUE :
320 000 € prévisionnels (hors budget)

L’apport des membres actifs investis dans des missions de parrainage, 
de suivi, dans les Comités,  le tutorat et, bientôt dans les différentes 
Commissions, soit, environ 8 000 heures.

Pour mémoire :

Les produits de notre budget 
de fonctionnement 2018  

étaient de 956 876 € 

La somme globale 
de nos engagements 

représentait 5 347 454 €
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Les Axes de Développement 2019

* Consolider notre service financement et développement du suivi – post création : 
  - poursuivre le développement de nos outils financiers,
 - consolider le fonctionnement des Comités,

 - ouvrir des sessions de formations continues et de partages d’expériences.

* Développer le partenariat avec Miimosa, lancement du concours le 5 septembre.

* Créer la journée de la transmission et reprise d’entreprise le 20 septembre.

* Participer aux actions des réseaux et suivre la fusion d’Intiative France
   et France Active.
                   
* Appuyer l’action des Clubs et l’ouverture aux réseaux.

* Porter l’Université Régional du Bénévolat Economique, le 28 novembre.
 
* Faciliter la complémentarité des réseaux et des services avec BGE et l’ensemble des partenaires inscrits dans 
notre démarche.
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OBJECTIFS

•Répondre à la « Pro-
messe » du réseau Ini-
tiative France et aux 
attentes de « L’Entrepre-
neur engagé » du réseau 
France Active.

•Faciliter l’accès à l’en-
semble de nos services, 

•Apporter plus d’exper-
tise aux entrepreneurs, 
en accueil et dans l’ingé-
nierie financière de leurs 
projets, 

•Garantir une qualité 
d’écoute, d’analyse, de 
gestion des délais et de 
décaissements, 

•Adapter à chacun la 
dynamique et le suivi 
de son projet, la qualité 
de l’appui mis en œuvre 
(des formations éven-
tuelles), l’ouverture aux 
réseaux locaux et tissus 
d’entrepreneurs.  

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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Nos actions sont co�nancées par des fonds européens

GARAGE
FEUILLADE

LEXANDRE


