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Quel enthousiasme !
Quel enthousiasme à la découverte des actions et dans des réalisations quotidiennes de nos équipes.
Nous constatons chaque jour l’utilité territoriale et entrepreneuriale de notre action.
Depuis notre cœur de métier « l’aide à la création d’entreprises »,
nous portons la diversification des « outils » de notre boite.
Ils ouvrent de nouveaux champs d’investigation, tournés vers
l’aide au développement de projets, individuels et collectifs, participant à l’économie de nos territoires.
Nous sommes acteurs des différentes approches du développement économique. Nos idées
sont reprises. Ce qui est gage de succès.
Septembre s’ouvrira sur des actions aux thématiques diversifiées :
 lancement d’une offre de formation complémentaire : TPE PULSE,
 proposition du modèle des « Boutiques à l’essai » et d’espaces pédagogiques nouveaux,
 6èmes Universités RH,
 développement de 2 nouveaux Clubs Affaires,
 développement de l’Espace Public Numérique de Buzançais,
 lancement du label « Villages des entreprises et des territoires »,
 renforcement du dispositif aliZé®Indre …
Depuis janvier, Initiative Indre / France Active Indre ont soutenu prés de 130 projets. De nombreux partenaires économiques et financiers, interlocuteurs techniques sont associés à cette
dynamique d’appui et de conseils.
Le premier semestre montre un fort développement.
Rendez – vous dans quelques semaines pour constater l’intérêt de nos travaux.
Merci à tous ceux qui participent à la concrétisation de nos actions. Ils sont le moteur de belles
réalisations.
Bel été à tous et bonne rentrée.
Jean-Claude Pallu
Président BGE Indre

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative
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2 767 408 €

C’est la somme des engagements financiers
directement mobilisés par bgE Indre / Initiative Indre /
France Active Indre sur l’ensemble des dispositifs gérés.

97 entreprises (financées sur cette période)
184 emplois créés ou sauvegardés
(au moment des engagements financiers)

Du 1er janvier au 30 juin 2019

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

500€ (votre don)
- 300€ (réduction fiscale)
= 200€ (coût réél de votre don après réduction fiscale)
Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts
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prochains rdv
Pour les mois à venir, à noter sur vos agendas les dates suivantes :

Septembre
Ne ratez rien de nos visites …

• Nous terminerons autour du traditionnel Déjeuner mensuel du Club des
Entrepreneurs de l’Indre, le 27 à 12h au restaurant La Manufacture.

Octobre
Quelques dates à noter…

• Mardi 10 à 19h, nous aurons la visite commentée par Monsieur le Maire, et les thèmes des visites suivront…
Monsieur Jacques Pallas, d’un parc éolien et photovoltaïque à Saint
Georges-Sur-Arnon, 36 100
• Mercredi 2 à 19h
• Mardi 8 à 19h
• Jeudi 12 à 19h, Le Domaine Goyer, vins de Châteaumeillant, nous reçoit • Jeudi 10 à 19h
pour une belle visite avec dégustations bien sûr !!! Participation de 10€ par • Dimanche 13 à partir de 9h au Golf de Villedieu le BGE Golf Challenge
personne.
• Mardi 22 à 19h
Rendez-vous à Néret, 36 400
• Vendredi 25 Le Déjeuner mensuel du Club
• Mercredi 25 à 19h, nous aurons le privilège de visiter le Château de • Nous travaillons d’ores et déjà avec la Commission Club sur le thème de la
Palluau-Sur-Indre suivi d’un cocktail dînatoire. Une participation de 25€ sera soirée de Noël prévue en décembre.
demandée.
La date vous sera communiquée courant octobre.
Rendez-vous à Palluau, 36 500.
EN SAVOIR

PLUS

IA

• Contact Club Des Entrepreneurs : 02 54 08 18 96 ou virginie.sergent@indre-initiative.com

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Audrey BARREAU
L’épicerie des Saveurs
Châteauroux – 02 54 35 89 83

Isabelle DESCOUT
Darjeeling SAS id Lingerie
St Maur – 02 54 47 61 56

David DELHOUME
Jorlin Groupe Setin
Coings – 06 83 98 38 65

Valérie EVANO
Association Montessori et plus pour tous
Châteauroux - 06 66 86 91 27

Sophie FEUILLATRE
SO’Photo 36
Valençay – 06 61 17 93 28

Kévin THOMAS
Gilmar Fenêtre
Châteauroux – 02 54 08 80 80

Jean-Yves OLIVIER
Photographe en entreprises
Gournay – 06 71 69 55 64

Lyssia TOURATIER
Médiateure Généraliste
Châteauroux – 06 62 48 25 03

Odile THERAUD
EURL Odile
Rouvre Les Bois – 06 07 02 48 72

IA

LES NOUVEAUX MEMBRES INITIATIVE INDRE
Adyl ABDELHAFIDI
OC Films
Châteauroux – 06 17 92 57 69

Christophe JAOUEN
BeGoodIn Web
Ceaulmont – 06 64 30 39 45

Jacky FEUILLADE
Garage Jacky Feuillade
Issoudun – 02 54 03 17 19

Corinne POMMAY
Agence 37 Interim
Châteauroux – 02 54 07 27 77

Nicolas SAUZEAT-LAFAY
RAID
Châteauroux – 06 25 52 69 73
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être membre

3 questions à
Marie-Claude Guilbaud, Marraines d’entrepreneurs au sein d’Initiative Indre
l’aide économique et sociale. A l’âge
du départ de l’entreprise, j’ai voulu
m’engager dans de nouveaux projets (journalisme, associations, créations artistiques) qui me tenaient à
cœur. Et je me suis naturellement
tournée vers l’association Initiative
Indre (qui est dans le même réseau
que France Active sur notre département) en rencontrant (à des fins
journalistiques) l’un des membres
en charge du Comité d’agrément
d’Argenton sur Creuse, Jean-Louis
Blanchard. Je l’ai rappelé quelque
temps plus tard pour concrétiser ma
démarche auprès de lui puis auprès
de Jeannine Pierre, DAF de la structure sur Châteauroux. Je suis dans
l’association depuis 2,5 ans. »
POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE DU RESEAU D’INITIATIVE
INDRE ?
« Je connaissais le réseau France
Active dans le cadre de ma vie
professionnelle qui m’a permis de
travailler avec des partenaires en
charge de projets sociétaux. Le réseau France Active m’apparaissait
bien ancré dans la vie locale et dans

QUELLES SONT LES ACTIONS
QUE VOUS PORTEZ AU SEIN DU
RESEAU INITIATIVE INDRE ?
« Je suis accompagnatrice d’une
quinzaine d’entrepreneurs que je
rencontre régulièrement dans leur
entreprise, en fonction du secteur
d’activité, de la sensibilité de leur activité, et de leurs besoins propres. A
la première rencontre, nous repérons
ensemble les différents points de

vigilance à observer pour démarrer
l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Depuis 2 ans, je participe au Comité
d’agrément d’Argenton sur Creuse.
Le Comité d’agrément est l’occasion
d’étudier sous différents angles les
différentes composantes du dossier du créateur et d’échanger avec
ce dernier sur ses motivations et sa
préparation à assurer la nouvelle
activité qu’il souhaite développer.
Généralement, les porteurs de projets ont effectué un effort de formation au moment de démarrer. Sinon,
nous les encourageons à le faire très
vite car ce point n’est pas anodin
pour la suite.
Je participe également à la préparation de l’université régionale
du bénévolat économique qui se
tiendra le 28 Novembre prochain à
Châteauroux, où nous traiterons de
la formation des porteurs de projet. »
QU’EST CE QUE CETTE
EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
« Je suis très heureuse de pouvoir

accompagner et aider à réussir. Je
le faisais déjà dans l’entreprise où
je travaillais en participant à des
actions de mentorat. J’ai été moimême, seule, à certains moments,
dans des postes que j’occupais.
Je savais l’importance de pouvoir
échanger avec l’extérieur et de ne
pas se laisser enfermer dans un quotidien très prenant.
Par ailleurs, jeune, j’ai bénéficié
d’une bourse de l’état pour faire mes
études, sans laquelle je n’aurais pu
avoir le parcours que j’ai eu. Il me
semble qu’aujourd’hui, c’est un juste
retour des choses, d’apporter un
soutien à ceux qui se lancent, pour
qu’ils réussissent. Par ailleurs, l’engagement bénévole m’apparaît important car tout ne se joue pas d’un
point de vue financier et les actions
citoyennes apportent beaucoup à la
société et aussi, individuellement,
elles donnent du sens à notre vie.
Sans elles, de nombreux projets
n’existeraient pas et ce serait « le
chacun pour soi »- ce qui appauvrirait singulièrement notre communauté humaine !»

Jean-Charles Pignot, Nouveau bénévole Initiative Indre
POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE DU RESEAU D’INITIATIVE
INDRE ?

QUELLES SONT LES ACTIONS
QUE VOUS PORTEZ AU SEIN DU
RESEAU INITIATiVE INDRE ?

« Bien que ne faisant partie du réseau que depuis très peu de temps, et
donc sans grand recul, ma motivation
est de prendre part à l’accompagnement d’un(e) jeune entrepreneur(e)
qui souhaite créer une entreprise.
Initiative Indre me paraît répondre à
mon objectif qui est d’aider celles ou
ceux qui souhaitent créer une entreprise, en étudiant ensemble, puis en
guidant vers la bonne direction, leurs
projets. Tout cela en faisant partie
d’un réseau bien organisé et dynamique, élément tout à fait structurant dans le domaine de la création
d’entreprise. »

« Ma vie professionnelle dans l’industrie a été très riche d’expériences et
j’ai pu exercer de nombreux métiers
qui tous m’ont passionné. Ils me permettent d’avoir une bonne vision des
projets que j’aurai à accompagner.
L’aide des accompagnants se focalise plus sur les grandes questions
– stratégie, investissement ou développement commercial, que sur le
quotidien. Notre rôle de parrain permet de rompre l’isolement et d’éviter
les écueils, biens connus du nouveau
créateur, en prise avec moult questions sur tout autant de thèmes et de
domaines. »

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

@BGE_indre

@InitiativeIndre

www.

initiativeindre

.com

QU’EST CE QUE CETTE
EXPERIENCE VOUS APPORTE ?
« Les rencontres avec des personnes
d’expérience et de tous les horizons,
comme le sont les accompagnants
et les jeunes entrepreneur(e)s avec
leur dynamisme (parfois à canaliser),
nous permettent d’être plus aptes à
trouver des solutions aux difficultés
que nous pouvons rencontrer dans
notre rôle d’accompagnant. Enfin,
cela permet de rester connecté à
l’innovation et au foisonnement de
nouvelles idées. C’est passionnant. »

L’Inter Actif
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parcours de vie

VERONIQUE GAULON, UNE VIE AU SERVICE DES
METIERS DE L’HOTELLERIE RESTAURATION
1964

ELLE AIME

Les voyages.
Être utile, sentir que l’on sert
à quelque chose

Naissance de Véronique
à Châteauroux

1982

Rentre à la Fac de Langues de
Limoges

1984

• Véronique Gaulon, directrice de l’établissement « La Forge » et
Présidente de l’UMIH Berry.

V

éronique Gaulon est née à
Châteauroux avant d’aller
étudier les langues à la Fac
de Limoges puis de rentrer
en école de tourisme à Tours. C’est
ainsi, qu’elle est recrutée par le Club
Med où elle fera 10 saisons entre
l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du
Sud, en tant que réceptionniste puis
Responsable Caisse, pour terminer à
la gestion du Club.
C’est à cette même période, qu’elle
rencontrera son mari, Eric Gaulon,
qui lui aussi travaillait au Club Med,
en qualité de Chef de Cuisine.
Après 6 ans à voyager aux 4 coins

ELLE N’AIME PAS
L’individualisme
et la jalousie.

6
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du monde, le couple ressent l’envie de se poser. C’est ainsi qu’ils
firent le choix de revenir dans la
Région Centre. Ils prennent la direction de l’Hôtel – Restaurant de
Montierchaume durant 2 ans. Cette
expérience leur permet de se rendre
compte qu’ils peuvent tenir euxmême un établissement.
L’année suivante, en 1994, Véronique
et Eric se lancent dans une nouvelle expérience, celle de l’Auberge
« La Forge » à Lys Saint-Georges.
L’Auberge « La Forge »
Située dans un des plus jolis villages
de l’Indre, sur le circuit Georges Sand,
l’Auberge « La Forge » est devenue
l’une des meilleures adresses du
Berry. Dans un cadre chaleureux réunissant l’authenticité des longères
berrichonnes et l’art moderne de la
table à la Française, le couple reçoit
depuis 25 ans ses clients (habitués,
chefs d’entreprises, touristes) qui,
suivant la saison, peuvent apprécier
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leur repas, près de la cheminée centrale ou sous la tonnelle ombragée
et fleurie.
Il y a 25 ans, ils ont débuté avec 2 salariés et ont aujourd’hui une équipe
de 9 personnes (apprentis inclus),
partagée entre la cuisine et la salle.
Cette année 3 apprentis passaient
leur CAP et tous l’ont obtenu. Ils sont
au total 44 à avoir fait leurs gammes
à l’Auberge « La Forge » depuis
la reprise en 1994. Ces apprentis,
Véronique les bichonne et pour
cause, elle sait que le métier ne jouit
pas d’une très bonne réputation.
C’est la raison pour laquelle, avec
son mari, ils ont acheté et rénové
une maison juste à côté de l’Auberge, ce qui permet aux jeunes d’y
séjourner toute la semaine comme
dans un internat. En moyenne, 4 à 5
jeunes y vivent.
Cette aide, que Véronique propose
ne s’arrête pas à ses apprentis,
c’est tout le milieu de la restauration et de l’hôtellerie que Mme
Gaulon défend, au quotidien, depuis
2004 lorsqu‘elle intégre l’Union des
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (l’UMIH).
L’UMIH est la 1ère organisation professionnelle de l’hôtellerie, de la
restauration, des bars, des cafés, des
brasseries, du monde de la nuit et
des professions saisonnières, dans
toutes les régions et départements
de France. Elle représente, défend
et promeut les professionnels de ce
secteur. Depuis une quinzaine d’années, Véronique est devenue Présidente de l’UMIH 36, puis de l’UMIH
Berry (regroupement de l’UMIH
36 et l’UMIH 18) et enfin de l’UMIH
Centre-Val-de-Loire pendant 6 ans.
L’objectif de l’UMIH est de valoriser
l’image des professionnels cités cidessus et de défendre leurs intérêts
moraux, matériels et professionnels. Le poste de Mme Gaulon lui
demande donc d’être régulièrement
en contact avec les différentes institutions et administrations départementales et de représenter la

Intègre l’école de tourisme de
Tours

1986

Véronique est recrutée
directement dans son école par le
Club Med

1986 - 1991

Fait de nombreuses saisons pour
le Club Med (Espagne, Maroc,
Tunisie, Brésil, Mexique, Israël,
etc.)

1991

Véronique et son mari prennent
la direction de
« l’Hôtel Boréal »
à Montierchaume
(le FastHôtel, aujourd’hui)

1994

Reprend l’Auberge
« La Forge »

2004

Intègre l’UMIH 36

2006

Devient Présidente de l’UMIH 36

2009

Véronique intègre la branche
Nationale de l’UMIH Restauration

2012

Jonction de l’UMIH 36 et L’UMIH
18 pour devenir l’UMIH Berry

2014

Elle devient Vice-Présidente de
la branche Nationale de l’UMIH
Restauration

2019

Les 25 ans de gérance de
l’auberge « La Forge »
profession lors de diverses réunions.
Elle s’appuie sur les deux secrétaires
administratives de l’UMIH Berry qui
servent de relais avec les professionnels adhérents afin de les accompagner au quotidien avec une parfaite
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parcours de vie
SA FIERTE
Son fils

ELLE SE DEFINIT
COMME
Une personne très (trop ?)
franche qui a l’esprit collectif

SA PHILOSOPHIE DE
CHEF D’ENTREPRISE
Aller de l’avant et ne pas
se reposer sur ses lauriers.
Travailler dans une bonne
ambiance avec son équipe.

• Cadre bucolique pour la nouvelle terrasse de « La Forge » - rénovée en 2018.

• La salle de restaurant de l’Auberge, où les clients apprécient leurs
repas près de la cheminée centrale.
connaissance du terrain.
Totalement investie par sa mission,
Véronique ne s’arrête pas là. Au
niveau national, elle est élue Vice –
Présidente d’UMIH Restauration, est

nommée à la Commission Sociale et
Formation de l’organisation ainsiqu’aux Conseils d’Administrations
de l’OPCA FAFIH et de l’AGEFICE.
Dans cette organisation profession-

nelle, Mme Gaulon est l’une des
seules femmes et porte la voix des
petits établissements (TPE), qui
par ailleurs représentent 90% de la
profession.
L’actuel gros dossier national, régional ou à l’échelle de l’UMIH Berry,
c’est le travail sur les problèmes liés
au recrutement. Comme évoqué
auparavant, la profession ne jouit
pas d’une bonne réputation. « Nous
pâtissons d’une image négative liée
aux conditions de travail passées
mais elles ne sont plus d’actualité.
Désormais, le cadre est beaucoup
plus réglementé et toute heure
supplémentaire travaillée doit être
récupérée ou payée. Le problème
majeur est de réussir à rétablir la
vérité sur ce secteur et de rendre
plus attractif les métiers liés à la
restauration et à l’hôtellerie. Mes
confrères réduisent l’exploitation
de leur établissement en raison des
problèmes liés aux recrutements »,
nous confiera Véronique.

Une vie dédiée
à la profession
Entre l’Auberge et l’UMIH, Véronique
Gaulon vit pour la profession. Du
mercredi au dimanche, vous la retrouvez en salle à Lys-Saint-Georges
au côté de son mari, en cuisine. A
deux, ils vous feront découvrir une
cuisine gastronomique et un service
d’exception, dans un cadre bucolique et baigné d’histoire.
Le lundi et le mardi, Véronique
consacre son temps à l’UMIH, notamment par de fréquents déplacements à Paris, pour représenter
la province et la ruralité au niveau
national.
EN SAVOIR

PLUS

• L’Auberge « La Forge »
7 rue du Château
36 230 LYS-SAINT-GEORGES
02 54 30 81 68
www.restaurantlaforge.com

EN SAVOIR

PLUS

• UMIH Berry
Du lundi au vendredi :
17 place La Fayette
36 000 CHATEAUROUX
02 54 34 95 97
Le lundi : 24/26 Place de la Nation
18 000 BOURGES
(Locaux de BGE Cher)

• Eric Gaulon,
Maître-Restaurateur
et chef de l’Auberge
« La Forge ».
N°22 • Juillet • 2019
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projecteur sur…

RENCONTRE AVEC FREDERIC DELAUNAY
COMMERCIAL CHEZ HEXATEL

A

Frédéric nous a également
fait part de son engouement pour le Club Affaires

l’ère de l’instantanéité,
les entreprises doivent
s’adapter aux exigences de
leurs partenaires, clients
et consommateurs, apporter des
solutions innovantes et pérennes,
à moindre coût, pour les fidéliser et
rester concurrentielles sur le marché.
Hexatel accompagne les entreprises
de « bout en bout » dans leur stratégie de développement et transformation digitale.
Nous avons rencontré Frédéric
Delaunay, commercial PME à
l’agence de Bourges pour les secteurs de l’Indre et du Cher. Il a intégré le Club Affaires Châteauroux n°2
depuis maintenant 1 an. « Notre
objectif est d’assurer une qualité de
services alliant proximité et réactivité pour l’ensemble de nos clients
et partenaires ».
Avec plus de 70 ans d’expérience,
320 collaborateurs et 30 agences
basées sur tout le territoire Français,
Hexatel est devenu le N°1 des opérateurs-intégrateurs indépendants en
France. Ils proposent des solutions

« Il est important de construire, de
tisser et d’entretenir une relation
de confiance et de proximité avec
sa communauté. C’est aussi l’une
des principales valeurs d’Hexatel.
J’apprécie échanger, rencontrer,
faire connaître, conseiller et écouter
de nouveaux partenaires et interlocuteurs chaque jour. D’ailleurs,
j’apporte régulièrement des conseils
déploiement de Fibre Optique au
sein du Club ».
• Frédéric Delaunay, commercial chez Hexatel.
adaptées, entièrement personnalisables pour toutes les entreprises :
solutions de télécommunication, réseau, et sécurité). également Hexatel package certains de ses services.
C’est le cas notamment du Pass Pro
Connect, solution tout compris pour
les TPE, favorisant la mobilité, la
collaboration et la productivité des

équipes. Mais aussi de l’offre HexaCloud, donnant accès aux nouveaux
usages d’aujourd’hui et de demain à
travers un environnement intuitif et
complet, 100% connecté au réseau
de l’entreprise. Dès aujourd’hui,
vous pouvez découvrir la solution à
travers une démonstration en ligne,
sur : go.hexatel.fr/hexacloud

REPRISE DE L’ENTREPRISE SMFA, UNE SOCIETE
DE MELANGE ET FACONNAGE ALIMENTAIRE

L

a SMFA, Société de Mélange
et Façonnage Alimentaire,
est une entreprise qui réalise
en sous-traitance, le mélange et le reconditionnement
d’ingrédients en poudre dédiés à
l’industrie alimentaire.
La SMFA a été reprise par Mme.
Cécile BEAU. Travaillant depuis 2014
au sein de cette entreprise en tant
que responsable qualité, elle a eu
l’opportunité de la reprendre le 12
juin 2019.
Le chiffre d’affaires s’élevait à
938 000€ en 2018 et la société est
composée de 10 salariés.
BGE Indre et Initiative Indre, une
aide précieuse pour se lancer et
se rassurer
BGE Indre et Initiative Indre accompagnent Cécile BEAU en financement et en formation. Une marraine
Initiative Indre la conseille et la rassure face aux difficultés et interrogations que Cécile peut rencontrer.
De plus, BGE Indre lui a permis d’ac-
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• Une partie de l’équipe S.M.F.A autour de Cécile Beau,
la nouvelle directrice.

EN SAVOIR

PLUS

• Frédéric Delaunay
Commercial PME Indre
et Cher chez Hexatel
27 allée Evariste Galois
18 000 Bourges
www.hexatel.fr
02 38 51 51 80

L’activité de la SMFA
Les clients fournissent les
matières premières à l’entreprise
et la formulation pour réaliser
les mélanges. Un accord de
confidentialité sur les mélanges
est signé par les deux parties.
La SMFA s’occupe du mélange
et du conditionnement des
différents produits en fonction
de la demande du client.
Elle
s’occupe
aussi
du
reconditionnement notamment
concernant
les
produits
des mélanges, réalisé par
d’autres entreprises dont le
conditionnement ne répond
pas à l’exigence des clients de
l’agroalimentaire, qui souhaitent,
de plus en plus de sacs doses
afin de réduire la pénibilité au
travail. Les sacs ont un certificat
d’alimentarité.

EN SAVOIR

quérir les compétences nécessaires
à l’entrepreneuriat. Elle a participé
notamment à des formations dans
le domaine de la comptabilité.
À court terme, l’objectif de Cécile
BEAU est d’obtenir une certification
BIO sur certaines lignes de production. De même, Elle souhaite augmenter son espace de stockage.
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PLUS

• SMFA
Z.I. de la Martinerie,
Rue Lafayette 36130 Diors
www.smfa-france.com

Aide humaine et financière :
• Une marraine Initiative Indre
• Des formations BGE Indre
• Prêt d’Honneur Initiative
Indre à hauteur de 15 000 €

RETOUR SUR LES
CHIFFRES 2018
• 10 salariés
• Certification ISO 22 000
• 2 500 tonnes
• 938 000 € de CA
• 1 000m² de production
• 1 500m² de stockage
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L’ECHO DU BERRY FETE SES 200 ANS

• L’Equipe de l’Echo du Berry en joie pour fêter les 200 ans du journal.

L

e 18 mars 1819 paraissait le
premier numéro du journal
hebdomadaire « Les Petites
Affiches » et avis divers de
l’arrondissement de La Châtre qui
allait devenir L’Écho de l’Indre en
1848 puis L’Écho du Berry en 1950.
200 ans plus tard, L’Écho du Berry
est l’un des plus vieux journaux
encore en activité. Il figure dans le
Top 10 des journaux hebdomadaires
régionaux les plus lus en France avec
14 000 exemplaires vendus chaque
semaine dont 6 000 abonnés représentant quelque 60 000 lecteurs.
Des lecteurs séduits par un journal
de proximité certifié publication
d’information politique et générale
qui couvre l’actualité économique,
sociale, politique, culturelle, sportive
ou encore associative.
L’Écho du Berry met également en

avant celles et ceux qui prennent
des responsabilités et des initiatives
dans la région qu’ils soient élus,
commerçants, artisans, membres
d’associations, passionnés ou
simples citoyens ayant connu un
parcours exemplaire ou inédit. Il ambitionne de créer du lien, de l’envie et
l’événement sur le territoire, afin de
le montrer sous un oeil dynamique
et le rendre encore plus attractif.
L’Écho du Berry emploie aujourd’hui
20 personnes dans ses agences de
La Châtre, qui abrite également
son siège social rue Ajasson de
Grandsagne, et de Saint-AmandMontrond, après l’ouverture d’une
édition dans le Cher en 1999 qui fête
donc ses 20 ans cette année. Il peut
aussi compter sur la collaboration
essentielle d’une trentaine de correspondants locaux. Les éditions

de L’Écho du Berry couvrent ainsi
désormais l’actualité de l’Indre et
du Cher, mais aussi du nord Creuse
et de l’Allier autour de la forêt de
Tronçais. Le journal est distribué
dans ces quatre départements à
travers un réseau de quelque 280
diffuseurs de presse.
L’Echo du Berry, c’est aussi
un
site
Internet
dédié
www.echoduberry.fr
et 2 autres sites :
www.berryrunningchallenge.fr
www.sallesenberry.fr
consacrés à l’actualité de la course
à pied dans l’Indre et le Cher, et le
guide de référence pour trouver sa
salle et réussir ses événements professionnels ou privés en Berry.
A l’occasion de ses 200 ans, L’Écho

du Berry a prévu la sortie d’un horssérie au format magazine, l’émission
d’une série de timbres Collector, la
création d’une cuvée du bicentenaire en Châteaumeillant, la fabrication d’une pantoufle du Berry Collector, la participation à l’opération
Secrets de fabrique en accueillant
des groupes de visiteurs au siège
du journal, l’organisation d’une croisière du bicentenaire ou encore des
jeux-concours à l’attention de ses
lecteurs.
Nous souhaitons tous un Joyeux
anniversaire à l’Echo du Berry.
EN SAVOIR

PLUS

• Ludovic Mesnard, directeur
délégué et rédacteur en chef
Tél. 02 54 06 11 93
ou 06 62 09 92 97

Michel et Teddy Rabillé

V
F
M
T
N
I
R
P

02 54 35 17 05

Marquage textile et sublimation
Adhésifs et objets publicitaires
Tous types de maquettes

WWW.MFV.FR
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Bonnes pratiques et complémentarités

• Ancienne friche de la Barytine à Chaillac qui va être reprise par M. Beuzeboc.

L

e soutien d’Initiative Indre
sur le projet de Frank Luquet
pour le développement
d’AFD à La Châtre a permis la mise en place d’un second
projet pour fin 2019 : la reprise de
l’ancien site de Barytine et minéraux
de Chaillac.
Vincent
Beuzeboc,
dirigeant
d’Aluminium Système Technique
(AST) en région parisienne, est
spécialisé dans la vente de pro-

fils aluminium pour la menuiserie.
Par la promotion de notre action,
M. Franck Luquet l’a décidé à monter son atelier de thermo laquage
dans le Sud Berry.
Avec un investissement de départ
d’environ 300 000 €, M. Beuzeboc a
déjà obtenu le soutien de la Région
Centre Val-de-Loire et d’Initiative
Indre. Avec 8 créations de postes
pour débuter l’activité, il va pouvoir
répondre aux demandes d’entre-

prises du département et de la
région sur des opérations de thermo
laquage sur pièces métalliques.
Cette nouvelle activité permet la
réhabilitation de l’ancien site de la
Barythine et minéraux. Sur près de
2 000 m², une chaine de dégraissage d’aluminium, de poudrage et
de cuisson va être installée. Ce projet ambitieux voit le jour grâce à un
écosystème complet.

L’accueil favorable de la Commune
de Chaillac et de la Communauté de
Communes Marche Occitane - Val
d’Anglin ainsi que les services économiques de la Région favorisent
l’installation de nouvelles entreprises. L’accompagnement central
de BGE Indre et d’Initiative Indre
a favorisé et convaincu Vincent
Beuzeboc de s’installer sur la Commune de Chaillac.

L’ATELIER DE SERRURERIE ET METALLERIE DE CHAILLAC

A

près une année complète
de travaux, la Communauté de Communes Marche
Occitane Val d’Anglin a
enfin livré un nouveau bâtiment à
l’entreprise Ridira Mathieu Guenant.
Passant de 400m² à 1 200 m² de

surface de production, l’entreprise
va pouvoir répondre à un carnet de
commande plein et se développer
sur la partie charpente industrielle
et métallique. Avec un investissement de 800 000 € de la communauté de communes sur le bâtiment
et de 120 000 € de la part de l’entre-

• Atelier de serrurerie et métallerie de Chaillac.
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prise (table de découpe plasma et
pont roulant 3 tonnes), cette dernière va pouvoir se développer dans
de bonnes conditions.
L’aboutissement de ce projet illustre
parfaitement le partenariat entre
BGE Indre et la Communauté de

Communes Marche Occitane Val
d’Anglin à travers la gestion du dossier complet remis par Rémi Safah,
agent de développement économique, en place depuis 2 ans. Inauguration au mois de septembre à
venir !

•Rémi Safah, Agent de développement économique BGE Indre sur
la Communauté de Communes Marche Occitane – Val d’Anglin en
charge du dossier de développement de l’entreprise Ridira.

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

IA

appui aux entreprises

LE GROUPEMENT DE PREVENTION AGREE (GPA) 36,
UNE AIDE POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTES
36

Groupement
de prévention
agréé de l’Indre

Chef d’entreprise, TPE, PME...

SEUL

FACE À VOS
INCERTITUDES ?

> BAISSE DE VOTRE TRÉSORERIE ?
> RISQUE DE SUPPRESSION DES CONCOURS BANCAIRES ?
> SUPPRESSION DE CRÉDITS FOURNISSEURS ?
> ACTIVITÉS NON RENTABLES ?
> PERTE D’UN CLIENT OU D’UN MARCHÉ IMPORTANT ?
> ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE EXTERNE ?

Rendez-vous gratuit

Sans engagement

E

Confidentialité garantie

xclusivité de la Région
Centre Val de France, le GPA
est un partenariat entre
l’association EGEE (Entente
des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise) et la CPME (Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises). Dans l’Indre, c’est EGEE
et Initiative Indre qui portent le GPA.

l’avenir de leur entreprise, soit dans
des situations financières délicates.
Les membres du GPA ont la possibilité de bloquer le système (échéance
de paiement, etc.) pendant quelque
temps, afin d’examiner la situation
de l’entreprise et de mettre en place
les outils nécessaires au redressement de la situation.

Entretien avec Jean-Louis
Tixier Vice-Président du
GPA 36 et référent régional EGEE « entreprises »

Qui sont les membres du GPA 36 ?
Ce sont des séniors intervenant
bénévolement, anciens chefs d’entreprise, experts comptables, banquiers, juristes, directeurs d’administration, etc. Ils ont tous arrêté leur
activité et font désormais bénéficier
gratuitement de leur expertise dans
la gestion d’une entreprise.
Leur mission ? La mission principale est de proposer de l’accompagnement. Il s’agit de fournir à leurs
adhérents, de façon confidentielle
et régulière, des prestations personnalisées et des formations adaptées

Le GPA 36, c’est quoi ?
Le GPA 36 est une association loi
1901 agréée par la Préfecture de
la Région Centre Val de Loire. Sa
mission est de rencontrer les chefs
d’entreprises de toutes tailles qui le
sollicitent pour analyser leurs activités, et leur proposer des solutions
adaptées. Ainsi que des actions à
mener en adéquation avec leur problématique.

 Trouver avec lui la meilleure solution pour le sortir de cette situation.
 Orienter éventuellement le chef
d’entreprise vers des conseils complémentaires et des experts référencés, notamment dans la recherche
de financements et autres solutions.

Quels sont les objectifs qu’un
GPA propose au chef d’entreprise ?
 Obtenir une aide rapide et opérationnelle (conseils, accompagnement, etc.).
 Echanger avec un professionnel
qui a déjà vécu l’entreprise.

Quand solliciter un GPA ?
Pour que le groupement de prévention agréé dispose d’une marge de
manœuvre suffisante pour redresser la barre, il est primordial d’agir le
plus tôt possible, dès les premières
difficultés. «Les dirigeants qui nous
contactent sont, soit inquiets pour

Comment adhérer au GPA 36 ?
Un commerçant ou un artisan, une
EIRL, et toute personne morale de
droit privé peut adhérer à un Groupement de Prévention Agréé par
arrêté du préfet de région.
Le GPA intervient gratuitement
lorsque votre entreprise est en difficulté. Il ne faut pas hésiter à les
contacter.

EN SAVOIR

PLUS

• Groupement de
Prévention Agréé de l’Indre
Jean-Louis Tixier
Vice-Président GPA 36
06 23 72 98 87
gpa36indre@gmail.com

36

Groupement
de prévention
agréé de l’Indre
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LANCEMENT DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITE
DU TERRITOIRE DE L’INDRE

• De nombreux acteurs économiques et représentants de l’Etat étaient présents lors de la réunion sur l’attractivité du territoire de l’Indre.

D

epuis septembre 2018, le
département initie une
démarche d’attractivité territoriale.

Après une phase d’analyse, un plan
d’action ambitieux a été mis en
place :
• Création d’une Agence d’Attractivité de l’Indre pour porter des actions
déterminées,
• mise en place d’une marque territoriale et d’une nouvelle identité
Indre pour porter les actions de communication et de marketing territorial,

• déclinaison de la marque territoriale en marque blanche afin
de permettre aux adhérents de
l’Agence d’Attractivité de s’approprier la nouvelle identité,
• élaboration d’une vidéo 360° pour
répondre à la demande des entreprises en matière de recrutement,
• mise en place d’un réseau d’Ambassadeurs du territoire,
• recensement des dispositifs communaux et intercommunaux afin de
définir une cohérence départementale,
• mise en place d’une « welcome
box »,
• mise en place de Packs découverte

du territoire,
• démarche de promotion et de sourcing des professionnels de santé,
• mise ne place d’un guichet unique
départemental à destination des
nouveaux arrivants,
• action de marketing, de communication et de promotion du territoire
à destination de cibles définies, à
savoir les familles de 30 à 50 ans, résidant dans les grandes métropoles,
avec une priorité sur Paris et la région
Parisienne.
L’agence a été créée le 27 juin avec la
transformation de l’Agence de Développement Touristique de l’Indre

(ADTI) en Agence d’Attractivité de
l’Indre.
La présidence en sera confiée à un
chef d’entreprise élu par les adhérents de l’agence en octobre.
Vous pouvez adhérer à l’Agence
d’Attractivité !
L’agence ouvre une campagne
d’adhésion pour associer, le plus
largement possible, les habitants
de l’Indre, à ses actions.
EN SAVOIR

PLUS

• contact@attractivite36.fr

LABELLISATION « VILLAGE des ENTREPRISES DU TERRITOIRE »
Vers une Labellisation des « Villages Entreprises »
BGE Indre souhaite capitaliser
l’expérience positive des 2 villages
réalisés à Châtillon sur Indre en
2018, et Levroux en avril 2019, en
coordination constante avec les
Communautés de Communes,
Le « Village Entreprises » vient de
l’extension des « Focus » mis en
œuvre par le service Emploi de BGE
dès 2016.
En s’engageant avec ses partenaires

DEV’UP et Pôle Emploi, sur la création d’un Label, BGE souhaite définir
une organisation, une méthode, un
processus, dans une démarche de
forte proximité.
Le 1er village, issu de ce travail de
labellisation, dans le cadre d’une
nouvelle méthodologie d’organisation qui associera de nouveaux
partenaires, se déroulera en octobre,
à Chabris.

VILLAGE

ENTREPRISES

DU TERRITOIRE

12
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1er « VILLAGE ENTREPRISES » DE LA COCOREL
permet aux élèves de construire leur
parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel.
Face aux problématiques de recrutement, il est important que les
plus jeunes aient connaissance des
métiers existants sur le territoire
et conscience qu’il est possible d’y
envisager une carrière.
Les élèves ont ainsi découvert des
entreprises et des métiers dont ils
avaient déjà entendu parler. Ces
rencontres avec les entrepreneurs
peuvent leur donner des idées pour
leurs futurs stages et/ou apprentissages et, peut-être, créer des vocations…
• Village Entreprises de la Cocorel

Les organisateurs espèrent que la
réussite du Village contribuera à renforcer le dynamisme économique
du territoire et à mettre en avant sa
diversité économique

L

e 25 avril dernier, la Communauté de Communes de
la Région de Levroux coorganisait avec BGE Indre,
Pôle Emploi et Dev’Up (l’agence de
développement économique de la
Région Centre Val de Loire), le 1er
« Village Entreprises » du territoire.
L’organisation de ce Village, part
d’un constat, celui d’un territoire
économique proche de Chateauroux
mais qui manque de visibilité et de
rayonnement.
Agencé sous la forme d’un salon
professionnel, ouvert gratuitement à tous, l’évènement visait
donc deux objectifs :

• Mettre en valeur les entreprises locales et leur savoirfaire,
• Mettre en relation les demandeurs d’emplois et les entreprises employeuses.
Cette 1ère édition a réuni une trentaine d’entreprises et de nombreux
visiteurs, venus découvrir le savoirfaire de ces entreprises.

Tout l’après-midi, les visiteurs ont
pu échanger avec des chefs d’entreprises, découvrant leurs métiers et
également leurs produits et services.
Les demandeurs d’emploi ont également pu déposer leur CV aux
entreprises qui embauchent ou prévoient de le faire.
Le public scolaire (3 classes de 4ème)
était également convié dans le cadre
de leur parcours « Avenir ». Celui-ci

Le « Village Entreprises » en
chiffres :
31 entreprises participantes, de
nombreux secteurs d’activités
représentés : Industrie, Artisanat, Commerces, BTP,…
180 visiteurs
65 élèves de 4ème du Collège
CONDORCET de LEVROUX
EN SAVOIR

PLUS

• Jonathan Sauzet – Agent de
Développement économique pour la
COCOREL – 06 42 72 65 96
jonathan.sauzet@bge-indre.com

Entretien avec Hugues Foucault, Vice - Président de la
Communauté de Communes de la Région de LEVROUX
Pourquoi organiser un « Village
Entreprises » ?
« Ce que nous voulons avec ce « Village Entreprises » c’est proposer une
animation économique ouverte à
tous et représentative du territoire.
Nos objectifs sont les suivants :
mettre en lumière les entreprises et
les entrepreneurs, créer du lien avec
la population, mettre en relation demandeurs d’emploi et employeurs
et renforcer le positionnement de
la COCOREL comme entité compétente en matière économique.
Depuis 2017, la Communauté de
Communes a engagé un programme
économique basé sur des axes forts :
l’appui aux entreprises (création,
développement et transmission),

les problématiques d’emploi, la formation professionnelle et l’animation économique territoriale, aidée
en cela, par BGE Indre, avec la mise
à disposition d’un agent de développement économique pour notre
territoire.
Cet évènement semblait donc intéressant dans la mesure où il pouvait
répondre à la plupart des axes de
travail prioritaires. »
Quel bilan tirez-vous de l’évènement ?
« Nous sommes globalement satisfaits, les enquêtes réalisées auprès
des entrepreneurs et des visiteurs
montrent des taux de satisfaction
élevés : le bilan est donc positif. Je

tiens d’ailleurs à féliciter les équipes
des différents organismes co-organisateurs.
Il y a, bien sûr, des choses à revoir.
Elles sont inhérentes à une première
organisation d’un évènement de ce
type. L’analyse des données sera
très utile pour nos futurs évènements.
Nous avons remporté l’adhésion des
entreprises pour le projet ce qui est
déjà une première victoire.
35 entreprises ont répondu positivement pour leur participation (31
présentes le jour J).
Nous sommes également fiers
de l’action menée avec le collège
Condorcet pour valoriser nos métiers
auprès des plus jeunes.»
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1er AGENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SUR
LE TERRITOIRE DU CHATILLONNAIS EN BERRY
CETTE ACTION
S’ETENDRA SUR
PLUSIEURS AXES

C

réée le 1er Janvier 2013 à la
suite de la mise en place du
schéma départemental de
coopération intercommunale, la Communauté de Communes
du canton de Châtillon-sur-Indre
s’étend sur 10 communes avec un
potentiel économique et touristique important (207 Entreprises/
Commerces) et une position géographique propice pour le développement des activités industrielles et
commerciales.
Afin de favoriser son développement et établir une piste précise
pour privilégier son économie, la
Communauté de Communes souhaite s’engager dans l’élaboration
d’une Stratégie de Développement
Economique. Il s’agit de déterminer
et formaliser les leviers d’actions qui
permettront de répondre au mieux
aux besoins des entreprises, à la
création d’emplois et de valeur ajoutée, et de mettre à profit les atouts
existants pour le territoire.
Pour concrétiser cette démarche et
tracer une ligne de conduite appor-

• Zakaria HSAINI, Agent de
développement économique sur
la Communauté de Communes
Châtillonnais en Berry.
tant une réponse aux besoins du tissu économique, la Communauté de
Communes s’est engagée avec BGE
Indre à mettre en place un agent de
développement économique pour
appliquer ses actions et booster
l’économie de son territoire.
L’arrivée d’un agent
de développement
économique
Arrivé en avril sur le territoire de la
Communauté de Communes Châtillonnais en Berry (10 Communes),
Zakaria HSAINI a rejoint BGE Indre
en qualité d’agent de développement économique sur le territoire
Châtillonnais. Sa mission principale
est d’accompagner, en partenariat
avec d’autres acteurs économiques,
les projets d’implantation, de création et de développement d’entre-

prises sur le territoire de la Communauté de Communes dont il assure
sa promotion.
Ayant dirigé sa carrière professionnelle vers l’accompagnement et le
développement des entreprises,
Zakaria a articulé son intervention
autour de la prospection, avec un
volet de promotion du territoire,
et le développement des activités industrielles, commerciales et
artisanales. Le but est de revitaliser le tissu économique et favoriser
l’attractivité territoriale de la zone
géographique pour dénicher les entreprises pouvant avoir besoin d’un
nouveau site et détecter des nouveaux projets d’implantation.
Faire connaitre le
territoire et Accompagner
les chefs d’entreprises
Dans le cadre du soutien aux projets
de développement, de création et
d’accompagner à tous les niveaux

• Diagnostic territorial
• Qualité d’accueils et d’accompagnements des acteurs
économiques
• Qualité de vie grâce à un
environnement privilégié pour
attirer les acteurs économiques
• Identification des cibles de
développement économique
et leurs besoins
• Animation économique
les chefs d’entreprises dans la mise
en ordre de leurs projets, Zakaria a
établi un lien avec les entreprises
constituant le maillon économique
de l’EPCI Châtillonnais en Berry.
L’agent de BGE souhaite devenir
l’interlocuteur unique et privilégié de
l’entreprise.
Grâce aux visites effectuées, les entreprises font part de leurs besoins
et le chargé de développement économique effectue des recherches
afin de leur faire des propositions.
Son travail est une véritable plusvalue pour les dirigeants. Il leur permet de gagner un temps précieux.
Notamment par la recherche de
terrains ou de locaux disponibles,
organisation de visites, mise en
relation avec les partenaires locaux, informations sur les aides et
les financements...,

ENTRETIEN AVEC MICHEL HETROY PRESIDENT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATILLONNAIS EN BERRY
Que pensez-vous de la mise en
place d’un chargé de développement économique ?
« Dans le cadre de notre politique
économique et pour répondre aux
besoins des entreprises sur notre
territoire, Les élus de la Communauté de Communes ont jugé nécessaire d’engager une réflexion pour
élaborer un schéma économique à
l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Chatillonnais
en Berry.
L’objectif de notre démarche est
de construire une vision partagée,
globale en prospective du développement économique de notre territoire. De ce fait, il nous paraissait
indispensable d’avoir un attaché
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de développement économique qui
mettrait en cohérence et en musique
l’ensemble des actions de soutien
au développement économique,
dans une vision stratégique ».
Quelles sont vos ambitions et
vos attentes ?
« Nous souhaitons que notre agent
de développement économique
soit l’interlocuteur privilégié de nos
entreprises installées sur notre territoire en répondant à leurs besoins
de manière optimale et efficace.
Et qu’à travers ses actions, il puisse
nous aider à accueillir de nouvelles
entreprises pour bien reconstruire
notre tissu économique et redynamiser l’image de notre territoire. »

N°22 • Juillet • 2019

Etes-vous satisfait du partenariat établi entre la Communauté
de Communes et BGE Indre ?
« La convention avec BGE Indre nous
a permis de continuer à valoriser les
bonnes pratiques et expériences qui
permettent une meilleure organisation de notre bassin économique. Et
grâce à Zakaria HSAINI, notre agent
de développement économique,
plusieurs actions prennent une nouvelle ampleur.
Sa présence permanente nous a
permis de concevoir une nouvelle
perception de développement économique de notre territoire, notamment grâce aux états des lieux qu’il
a effectués : les rencontres avec les
chefs d’entreprises, la prospection

des nouveaux entrepreneurs et les
stratégies de développement économique.
Nous sommes très satisfaits du travail établi et des outils proposés par
BGE. »

Dynamique & Appuis
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appui aux entreprises

PORTRAIT DE CLAIRE BERTHELOT
QUI VIENT D’INTEGRER LA FABRIQUE 36

O

riginaire de la Région, elle
l’avait quittée pour l’Est
de la France afin de faire
ses études dans le textile. Après 15 ans d’expérience, elle
décide de prendre un grand virage et
de cesser l’activité où elle a travaillé
depuis des années pour s‘installer
en tant qu’acheteur dans l’uniforme
(en télétravail).
Désormais elle travaille toujours
dans le domaine de la confection, employée par le « Groupe
Bétrancourt » qui se trouve dans le
Nord de la France. Les principaux
clients sont des institutions ou des
grands groupes (mairie de Paris,
DSCP, Ministères, GRDF, Vinci, etc.).
Son travail consiste à répondre à des
appels d’offres pour la confection de
vêtements reflétant l’image de l’annonceur avec un cahier des charges
très précis (notamment en termes
de sécurité) et trouver les solutions
les plus adaptées.

Son travail lui demande des phases
de recherches, de négociations et de
développements des collections.
« Mon métier reste le même mais,
en tant qu’ancienne salariée, j’appréhendais un peu le fait de me
retrouver seule. »
Claire avait cependant entendu parler de La Fabrique 36. Elle l’a proposée à son employeur. Outre le fait de
le rassurer et de pouvoir recevoir des
fournisseurs dans un lieu approprié
Mme Berthelot note de nombreux
avantages à intégrer le Centre d’Affaires de Quartier BGE Indre.
Toute l’Equipe de BGE Indre et
Initiative Indre souhaite la bienvenue à Mme Berthelot.

• Claire Berthelot.

Cela me permet :
• Séparer vie professionnelle et vie personnelle,
• Rester dans le rythme de l’entreprise,
• Eviter l’isolement,
• Eviter les papiers supplémentaires
(factures d’énergies, Internet, etc.),
• Intégrer un réseau dynamique.

Tout savoir sur La Fabrique 36 et nos services :
www.lafabrique36.com
N°22 • Juillet • 2019
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OPERATION SEDUCTION POUR HYDRO ALU
Les collaborateurs du service emploi de BGE s’investissent au quotidien pour être
le trait d’union entre les entreprises du territoire, ils les accompagnent dans leurs
besoins en main-d’œuvre grâce aux Parcours Emploi « Egalité Hommes-Femmes »,
« Clé Séniors » et « IEJ ».

Egalité

Hommes Femmes

• Réunion d’informations sur les différents postes de travail avant
la visite.

L

ors de la réunion de travail
sur l’emploi des femmes
dans le secteur industriel
avec Pierre MATHIAS et
Magali MARILLEAU d’ADECCO, ils
ont mis en avant, le secteur de l’industrie (dynamique et innovant),
fait un réel effort de communication
sur les opportunités d’emplois.
La force des stéréotypes, encore
aujourd’hui, assimile les métiers de
l’industrie à la pénibilité du travail, à
la saleté et rebutent les femmes qui
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s’orientent davantage vers d’autres
filières.
L’industrie peine à recruter et les
acteurs du territoire souhaitent
sensibiliser les femmes aux différentes opportunités et aux carrières
que peut offrir l’industrie.
Pour cela, il est important de promouvoir les métiers et les savoirfaire de ce secteur d’activité auprès
des femmes.
Tous les métiers de l’industrie ne
nécessitent pas de porter un bleu de

N°22 • Juillet • 2019

• Visite des postes de travail de l’Industrie.
travail ou d’avoir les mains sales.
Pour promouvoir la mixité au sein
de l’entreprise, Céline FRILOUX,
Directrice du site Hydro Aluminium
de Châteauroux, accompagnée de
Magali MARILLEAU, Responsable
de site Adecco Onsite, ont organisé
la visite des différents postes de
l’usine d’extrusion d’aluminium de
Châteauroux pour 9 femmes issues
des Parcours Emplois de BGE.

Les candidates ont été ravies de découvrir un secteur qu’elles pensaient
inaccessible. 5 d’entre-elles ont été
recontactées à l’issue pour réaliser
des missions et l’une est en emploi
durable au sein de la structure.
EN SAVOIR

PLUS

• Pour plus de renseignements
contacter le service Emploi de BGE
Indre au 02 54 36 58 65 ou par mail
à l’adresse suivante
edwige.kouao@bge-indre.com
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DIGIT’ASSO : LA TRANSITION NUMERIQUE
DANS LES ASSOCIATIONS

•Matinée de sensibilisation au RGPD auprès des associations de l’Indre à la MSAP de Vatan.

L

e 21 mai 2019, le service numérique et le
DLA de BGE Indre se sont associés une
nouvelle fois pour un 3ème rendez-vous
« Digit’Asso » pour la transition numérique
dans les associations. 14 personnes représentant
10 associations étaient présentes sur la matinée à
Vatan, à la Maison des Services au Public (MSAP)
où BGE Indre gère un espace public numérique.
Après avoir récolté les besoins des structures en
rapport avec la thématique, des animations de
groupe ont été mises en place pour répondre aux
questions :
Qu’est-ce que le RGPD ?
• définition donnée personnelle / donnée sensible
• qui est concerné ?
• quels sont les principes du règlement ?
Les structures ont ensuite débriefé avec les deux
animatrices qui ont apporté des compléments
d’informations et fait des focus sur des situations
concrètes.
Un temps d’échanges s’est poursuivi autour de 5
bonnes pratiques pour se mettre en conformité
avec le RGPD, avec en support un power point,
contenant toutes les informations utiles aux
échanges.

LES DATES A RETENIR SUR
LE 2ND SEMESTRE 2019

8 et 10 octobre 2019 :
Qualité de l’emploi et performance

Le Dispositif Local Accompagnement propose
aux associations de l’Indre 3 accompagnements
collectifs au second semestre dans les locaux de
BGE Indre à Saint-Jean :

• enjeux de la qualité de l’emploi
• maîtrise des obligations employeur
• management motivationnel
• management stratégique
• management organisationnel
• management des compétences
• justice managériale

10 et 12 septembre 2019 : Fonction
employeur et management
• création gestion de l’emploi : processus de recrutement, externalisation des RH, structures
ressources, financer ou consolider l’emploi
• comprendre et assumer les responsabilités
employeur, intégrer et accompagner l’évolution professionnelle des salariés, co-construction de feuilles de routes personnalisées
24 septembre 2019 : Elaboration
du Document Unique de Délégation
• objet, usage et environnement du DUD
• outils de délégation
• objectifs du document
• rendre visibles les délégations
• réflexion globale et transversale de la
fonction de direction
• responsabilités civile, pénale et financière
des dirigeants associatifs

INDRE

D ISPOSITIF
L OCAL
D ’ A C C O M PA G N E M E N T
N°22 • Juillet • 2019
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2 NOUVEAUX ESPACES PUBLICS NUMERIQUES

BUZANCAIS :

A

l’initiative de la ville de
Buzançais, M. le Maire
Régis BLANCHET a souhaité
mettre en place des cours
informatiques et une aide administrative pour les démarches en
ligne. Dans un premier temps, BGE
a mis en place son offre de service,
une session de cours informatique
et 1h00 de permanence pour l’aide
administrative en ligne. Ces 1ers services se sont fait dans des locaux
provisoires. Expérience concluante.
Depuis le 5 juin 2019, l’EPN de
Buzançais a déménagé ses locaux
dans les anciens bâtiments du
Centre des finances publiques de
Buzançais. Des ateliers gratuits
ont été mis en place dès janvier, dans une salle de la mairie, dépassée par leurs succès,
ceux-ci ont été reconduits dans
la MSP (Maison de Services Publics).
En plus de ceux-ci, des ateliers
complémentaires et bureautiques
ont également été mis en place.
D’autres animations seront proposées tout au long de l’année (ateliers e-administratif, etc…).
L’Espace Public Numérique permet-
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• Régis Blanchet, maire de Buzançais accompagné de Nicolas Thomas son 1er adjoint lors de l’inauguration de l’EPN.
tra également à toute personne en
ayant besoin d’avoir un accès libre
aux ordinateurs et à Internet. Un
animateur sera toujours présent
pour les accompagner dans leurs
démarches.

SAINT-BENOIT-DU-SAULT :

S

aint-Benoit-du-Sault a accueilli son Espace Public
Numérique le 1er juillet
2019. Labélisé WebOcentre,
il accompagne les habitants dans
tous les usages du numérique et de
l’emploi.

EN SAVOIR

PLUS

• Julie DESPOUY,
9 place de la République
36500 BUZANCAIS
06 72 76 27 24
julie.despouy@bge-indre.com

N°22 • Juillet • 2019

EN SAVOIR

Il sera possible de prendre des cours
informatiques, de réaliser son CV,
lettre de motivation, démarches
administratives en ligne ou autres
démarches d’emploi.

PLUS

• Angèle Toutain
Rue Grande
36170 St Benoit du Sault
06 32 59 56 16
angele.toutain@bge-indre.com
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LES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES
UNE AIDE A L’EMPLOI

P

our faciliter le recrutement,
les EPN BGE Indre lancent
« les permanences emploi ».
Il sera possible d’apprendre
à mettre en page son cv, de réaliser
une candidature par mail, d’utiliser les réseaux sociaux pour chercher un emploi, de s’inscrire sur un
site d’agence d’intérim ou encore

de candidater à partir d’un site de
recrutement. Les permanences sont
sans rendez-vous.

Châteauroux
Quartier St-Jean :
Mardi de 9h00 à 12h00

Chaque personne peut venir librement et gratuitement bénéficier des
conseils des « médiateurs emplois
et numériques ». Les permanences
ont des horaires dédiés :

Vatan :
Mardi de 9h00 à 12h00

Chabris :
Jeudi de 14h00 à 17h00
EN SAVOIR

PLUS

Buzançais :
Mardi de 9h00 à 12h00

• Aurélie Lachaume
1 bis rue Michelet 36 000 Châteauroux
02 54 36 58 61
aurelie.lachaume@bge-indre.com

RECREER DU LIEN INTER GENERATIONNEL
GRACE AU NUMERIQUE

• Pinhos Dos Santos de AG2R
était présente lors de l’inauguration de l’Espace Public
Numérique de Buzançais.

• Classe de CM1 de l’Ecole des
Marronniers durant la rencontre
avec les séniors de l’Espace Public Numérique.

• Les enfants de l’école des
Marronniers en plein jeu de piste.

• Mme Michel, enseignante à
l’école des Marronniers en pleine
explication du jeu de piste.

près plus de 10 mois de
correspondance et 80
courriels envoyés, les
Séniors de l’Espace Public
Numérique de Chabris et les élèves
de CM1 CM2 de l’Ecole des Marronniers se sont rencontrés !
Le projet a vu le jour entre l’Espace
Public Numérique et l’Ecole des Marronniers en octobre 2018.

mois, ils ont pu échanger autour
de divers sujets tels que l’école, les
loisirs, la science ou les bons petits
plats.

goûter et un spectacle de kamishibaï ont été partagés au cours de ce
moment.

A

L’objectif ? Recréer un lien entre 2
générations via le numérique.
C’est ainsi que pendant ces quelques

Lors de leurs rencontres, les enfants
ont pu confronter la réalité avec
leur imagination sur l’apparence de
leurs correspondants : plus vieux,
plus jeune, avec une canne ou une
barbe ? De nombreuses situations
qui ont fait rire les Séniors.
Un jeu de piste dans l’école afin de
la découvrir ou la redécouvrir, un

Les Séniors furent conquis par une
telle expérience, leur permettant de
créer un autre lien que celui du cercle
familial.
EN SAVOIR

PLUS

• Roberto Rossini
22 rue Grande – 36 210 Chabris
02 54 40 07 60
roberto.rossini@bge-indre.com

NOUVEAUX
PARTENAIRES DE
L’ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE
AG2R et la conférence des
financeurs de l’Indre nous
ont fait confiance pour faciliter l’instruction du numérique à leurs publics. Ainsi
Retraités, publics éloignés
du numérique peuvent venir
se familiariser aux usages informatiques sur tous les EPN
BGE Indre.

N°22 • Juillet • 2019
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le succès de LA 5ème EDITION
DU DEFI INTER-ENTREPRISES

A

vec 204 équipes inscrites
aux épreuves sportives,
(course a pied, vélo et
canoë) la 5ème édition du
Défi Inter-Entreprises est un nouveau succès.

tenter de gagner et améliorer leurs
performances. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que certains réalisent de véritables performances
sportives.

Dès l’ouverture du secrétariat,
1 heure avant le début de la course,
l’ambiance est déjà là. Acclamation, applaudissements, chants et
slogans d’encouragement motivent
les participants et leurs supporters,
venus nombreux, qui n’hésitent pas
à se taquiner pour faire monter la
pression.

La vidéo officielle de l’événement est disponible sur la
chaîne
Youtube
d’Initiative
Indre et les photos sur la page
Facebook@Défi_Inter-Entreprises_
de_l’Indre_2019

Sport, compétition et esprit
d’équipe sont les maîtres-mots du
Défi Inter-Entreprises. Si l’humour
s’invite toujours au rendez-vous, les
équipes viennent également pour

EN SAVOIR

PLUS

•
Pour
plus
d’information
contacter Anaïs Vert – Référente
Défi Inter-Entreprises de l’Indre au
02 54 08 18 95 ou par mail
à l’adresse suivante :
anais.vert@bge-indre.com

5

ème

INTER-ENTREPRISES
5 MEILLEURES
EQUIPES MIXTES
1 / SAFRAN SEATS 1 :
34 min 30 s
2 / SAFRAN SEATS 3 :
36 min 10 s
3 / SDIS 36 : 37 min
4 / MONTUPET 1 : 37 min 53 s
5 / LIZI : 38 min 30 s

5 MEILLEURES
EQUIPES FEMININES
1 / BSR ET ASSOCIES 3 :
46 min 28 s
2 / BARILLA 1 : 47 min 37 s
3 / FENWAL France 2 :
49 min 38 s
4 / COGEP 2 : 51 min 24 s
5 / IME LES MARTINETS 2 :
52 min 44 s

5 MEILLEURES
EQUIPES MASCULINES
1 / ANDRITZ : 35 min 13 s
2 / SNCF MOBILITES
GARE VIERZON : 35 min 22 s
3 / EXPRESS MECANIQUE 1 :
35 min 27 s
4 / FENWAL France 3 :
35 min 43 s
Merci à tous pour l’ambiance géniale !

5 / WESTROCK PACKAGING :
35 min 52 s

MERCI À NOS PARTENAIRES 2019
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ASSEMBLEE GENERALE INITIATIVE INDRE
FRANCE ACTIVE INDRE 2018

L

e mardi 2 juillet, Initiative
Indre a réuni ses membres,
partenaires, salariés et bénévoles pour présenter un bilan
2018 (très positif) marqué par les 20
ans de l’association.

Durant l’assemblée générale différents acteurs se sont succédés afin
d’aborder les nombreux axes de
développement de l’année.

Vendredi 7 décembre, l’association
Initiative Indre fêtait ses 20 ans, lors
d’un Gala au sein du Château des
Planches de Saint-Maur.

• 2 dispositifs de soutien
au secteur agricole

À cette occasion, 270 personnes
se sont réunies : élus, partenaires
(banquiers, juristes, experts comptables...), entrepreneurs aidés par
Initiative Indre, salariés, bénévoles...
Depuis 1998, Initiative Indre développe des outils soutenus par tous,
(collectivités 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.

20 ANS
Déja

• Les Comités d’agrément

• Post création
et parrainage

• Jean-François PIAULET, Jean-Claude PALLU et Serge FORGET
respectivement Président, Secrétaire et Trésorier d’Initiative Indre.

• Alizé® Indre
• Initiative remarquable
• Réseau DEVΣNT
• Micro-crédit
Personnel Garanti
EN SAVOIR

PLUS

• Téléchargez le rapport d’activités
2018 d’Initiative Indre sur le site
www.bge-indre.com

• Remise de chèque du comité d’agrément VDI2 à Mme Hélène
Simonin de LN Voyages.

ASSEMBLEE GENERALE BGE INDRE, BILAN 2018

L

BGE INDRE

e Mardi 25 juin s’est déroulée l’Assemblée Générale
BGE Indre dans le « Centre
d’Affaires de Quartier La
Fabrique 36 ».

10 ANS
en 2018

Direction et salariés ont pu mettre en
avant les actions réalisées en 2018.

• Jade BOUÉ – chargée de mission émergence et Parcours Emploi en
train de recevoir un bouquet de fleurs par le Président de BGE Indre,
Jean-Claude PALLU.

Accompagner les personnes
à l’entrepreneuriat grâce à
différents dispositifs

Ouverture du Centre
d’Affaires de Quartier,
La Fabrique 36

• ActivCréa
• « J’apprends l’entreprise »
et « j’entreprends »
• LE PASS CRÉATION, une nouveauté
2018

Travailler au profit des territoires grâce aux agents de
développement économique

Aider les publics fragiles et
les quartiers prioritaires
Renforcer son service formation

• Rémi Safah, Agent de développement économique sur la Communautés de Communes Marche Occitane – Val d’Anglin a expliqué le
rôle des agents de Développement économique BGE Indre ainsi que
leur répartition sur le territoire.
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Un panel renforcé de formations
thématiques a vu le jour. Il existe
aujourd’hui 34 modules découpés
en 6 thématiques :
Nouveauté :
la formation sur-mesure.

Développement des
Parcours emploi
Développement des Espaces
Publics Numériques
Consolidation du Dispositif
Local d’Accompagnement
(DLA)
EN SAVOIR

PLUS

• Téléchargez le rapport d’activité 2018 BGE Indre sur le site
www.bge-indre.com
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LA MALLETTE DU DIRIGEANT :
UNE OFFRE DE FORMATION SUR-MESURE

L

a Mallette du Dirigeant est un
programme d’appui pour
les chefs d’entreprise, qui
désirent renforcer leurs
compétences autour de 6 grandes
thématiques : la comptabilité-gestion, les nouvelles technologies et
les compétences numériques, le
marketing-communication, le RH et
le management, le développement
durable, l’auto-entrepreneuriat et
le RGPD.
La Mallette du Dirigeant a été
conçue spécialement pour répondre
aux problématiques prioritaires
des chefs d’entreprises en postes.
Elle peut être prise en charge par
l’AGEFICE.
Son objectif… Vous rendre plus
efficace, mieux informé, et vous
donner les outils opérationnels
pour diagnostiquer et suivre
votre activité.
Moderne, ce programme aborde
les problématiques nouvelles d’un
dirigeant de TPE, et vous aidera à

Les + de la Mallette

6 thèmes
17 modules

Des formations courtes,
Ciblées sur les besoins des Dirigeants
d’entreprises,
Qui s’adressent aux Dirigeants d’entreprises
qui relèvent de l’AGEFICE ainsi qu’à leurs
Conjoints-collaborateurs et associés,
Qui peuvent concerner des entreprises
créées dans l’année,
Qui bénéficient de critères financiers propres
à cette opération, Qui ne sont pas imputés
sur l’enveloppe annuelle du Chef d’entreprise,
Qui peuvent donner lieu à une délégation
de paiement dispensant le Chef		
d’Entreprise de faire l’avance de fonds.
vendre et devenir visible sur Internet, mieux calibrer votre offre et
communiquer, ou optimiser votre
fonctionnement au quotidien sont

autant de choses qui vous seront
possible avec l’offre de formation de
La Mallette du Dirigeant.
Pour chaque thématique, un nombre

Chaque dirigeant est
libre de choisir les
modules qu’il
souhaite suivre parmi
ceux présentés dans les
différentes thématiques,
sans dépasser un
maximum de 140h00
(soit un maximum de
5 modules de 4 jours).
variable de modules est proposé,
décomposés en fondamentaux et
approfondissements.

en partenariat avec :

La Mallette
du Dirigeant
FORMEZ-VOUS SUR LE OU LES MODULES QUI VOUS INTÉRESSENT
Comptabilité, analyse financière
et tableaux de bords

Nouvelles technologies et
compétences numériques

Marketing et communication

Ressources Humaines
et management

Développement durable et responsabilité sociétale des entreprises

Auto - entrepreneuriat

POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE À 100%
N°22 • Juillet • 2019
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ALIZE® INDRE : UNE VERITABLE DYNAMIQUE
D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

aliZé® Indre porte la dynamique
d’échange inter – entreprises avec 2
outils : la mise à disposition de compétences, l’appui financier.
Le mécénat de Compétences ainsi
développé entre dans l’ADN d’Initiative Indre/Indre Actif et complète les
possibilités d’intervention au soutien des projets des entrepreneurs.
Alizé®Indre s’ouvre sur 27 compé-

tences (expertise export, développement commercial, stratégies … )
qui sont aujourd’hui proposées par
10 entreprises de l’Indre.
En septembre, aliZé®Indre renforce
sa dynamique d’appui en augmentant significativement sa capacité
d’engagement financier au profit
des entreprises.

En proposant des prêts et des
avances remboursables, plafonnés
à 150k € par entreprise, le dispositif
s’ouvre à de nouvelles collaborations.
Il gagnera également de la souplesse avec la modification de ses
conditions d’interventions.
Des évolutions qui seront présentées lors de la journée de la reprise

d’entreprises le 20 septembre prochain.
Objectifs :
 doubler chaque année le montant
des participations,
 soutenir créations et développements avec une capacité d’engagements plus forte.

En 2018, aliZé® Indre a engagé 425 000 € (associés à d’autres dispositifs publics, bancaires, régionaux, …) au profit de 22 entreprises.
Des avances remboursables et des prêts d’honneur appuyés sur
d’utiles mobilisations de compétences.
DIAG ’
Dynamique & Appuis

RH

Marc Geiger, Membre du Comité
d’Agrément Industriel Alizé®.
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 2000 et 2010.
Plus récemment, j’étais membre
du comité d’agrément Incubateur
17 (La Rochelle) ainsi qu’entreprise
associée à la CCI de La Rochelle.
Aujourd’hui mes participations sont
disséminées sur une grande partie
du territoire national (La Rochelle,
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Bayonne, Valence). Je me suis fixé
à La Châtre depuis 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. »

EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations sur ce dispositif en contactant Fouad Ghorbal,
Responsable du Service développement et suivi d’entreprises au
02 54 08 88 93 ou par
mail
à
l’adresse
suivante
fouad.ghorbal@initiative-indre.com
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JOURNEE de la TRANSMISSION ET REPRISE
D’ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE
JOURNÉE DE LA TRANSMISSION
& REPRISE D’ENTREPRISE
FUTURS
ENTREPRENEURS
REPRENDRE, C’EST
ENTREPRENDRE !

CHEFS
D’ENTREPRISE
CÉDER, C’EST
TRANSMETTRE

I

(obligatoire)

Au 02 54 24 15 35
ou par mail à l’adresse suivante
contact@initiative-indre.com

En partenariat avec

ou inscrivez vous
sur le site www.bge-indre.com

nitiative Indre organise en partenariat avec BGE Indre une
journée entièrement dédiée à la
transmission – reprise d’entreprises le vendredi 24 avril 2020.

sont des experts de leurs domaines
(avocats, élus, experts comptables,
notaires, banquiers, etc.)

Vous souhaitez reprendre ou
transmettre une entreprise ?
Venez rencontrer des spécialistes et
collecter les informations indispensables à la réussite de votre projet.

9h00 : Conférence de lancement
accompagnée d’une présentation
des différents ateliers

Cette journée sera composée de
conférences et ateliers ainsi que de
consultations confidentielles d’experts.Des pitchs cédant/repreneur
seront aussi mis en avant.

12h30 à 14h00 : buffet déjeunatoire
dans un espace totalement ouvert
afin que chacun puisse rencontrer
l’ensemble des participants.

La manifestation se déroulera à
l’IUT de Châteauroux au 2 avenue
François Mitterrand de 8h30 à
17h00.
Les intervenants de cette journée

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

24 AVRIL

2020

DE 8H30 À 17H00

DES ATELIERS TOUT AU LONG DE LA JOURNEE
• L’homme facteur clé de succès
• Savoir transmettre le moment venu
• Rendre réaliste et bien visible ma cession
• Construire « le juste prix »
• Bien évaluer mon projet de reprise
• Optimiser le lancement de ma reprise
• Je préviens mes risques
• Pour bien me former et m’entourer
• Je PITCH mon projet de cession
• Je PITCH mon projet de reprise

8h30 : Accueil des participants

9h30 : Atelier

14h00 : Ateliers
EN SAVOIR

PLUS

15h30 : Pitchs de 3 repreneurs et les
présentations de 3 cédants
17h00 : Verre de l’amitié.

Réservez la date

• L’inscription à l’évènement est obligatoire.
Contacter Fouad Ghorbal – Responsable du Service Développement et suivi
d’entreprise d’Initiative Indre : 02 54 08 88 93 ou
fouad.ghorbal@initiative-indre.com

JEUDI 28
NOVEMBRE

2019

DIAG ’
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2ème Université Régionale
et Inter-Réseaux
du Bénévolat Économique

Pour plus d’informations contacter Jeannine PIERRE : 02 54 08 18 84 ou jeannine.pierre@initiative-indre.com
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CLUB RH : ABSENTEISME ET MANAGEMENT
DE LA JEUNE GENERATION

E

space d’échanges, de réflexion et de partage, le Club
RH a réuni une vingtaine de
dirigeants et de collaborateurs en charge des ressources
humaines le 14 mai dernier lors d’un
atelier portant sur la thématique de
« l’absentéisme et le management
de la jeune génération ».
L’absentéisme au travail est devenu
un problème récurrent qui touche
toutes les entreprises, sans distinction d’activité, impactant la performance des entreprises, des salariés
et des clients.
Les sources de l’absentéisme sont
souvent liées aux conditions de travail cependant, l’évolution actuelle
du rapport au travail, notamment
avec les nouvelles générations,
modifie certains motifs d’arrêts de
travail et complexifie la gestion de
l’absentéisme.
Les nouvelles générations (X, Y
et Z), ont une vision différente du
monde du travail. Elles font l’objet
de beaucoup d’interrogations de
la part des chefs d’entreprise en
termes de recrutement et de management.
Antonina MAURIN et Annabelle
MOUTARDE, consultantes chez Actiforces, ont décrypté cette problématique globale impactant l’ensemble
des entreprises afin de donner des
pistes concrètes à mettre en œuvre
au sein des structures des participants.
Cette intervention fait résonance

• Rendez-vous du Club RH du mois de mai au restaurant L’Escale.
• L’attraction et le recrutement
des talents,

aux 6èmes Universités RH qui se
dérouleront le vendredi 20 septembre 2019 à l’Escale, portant sur
la Gestion des talents. Le décryptage des aspirations et des modes
de fonctionnement de ces nouvelles
générations qui représenteront 50%
de la population active en 2020,
incitent les entreprises à modifier leurs pratiques des ressources
humaines, à innover. Cette journée,
co-animée par des consultantes de
l’APEC et du cabinet Axomega Care,
permettra d’apporter un regard et
des réflexions sur :

• Le développement de
l’engagement professionnel et
la fidélisation des potentiels et
des talents,
• L’animation d’une « talent
review »,
• L’application des nouvelles
techniques de recrutement.

EN SAVOIR

PLUS

•
Aurélie
Barbat,
Psychologue du travail et responsable
Formation – 06 84 67 32 78
aurelie.barbat@bge-indre.com

VENDREDI 20
SEPTEMBRE
9H-17H

6 UNIVERSITÉS
éme

DU CLUB RH DE L’INDRE

Intervenant :

Thématique :

La gestion des Talents
Restaurant L’Escale, D920, 36130 Déols
DIAG ’
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• Annabelle MOUTARDE,
consultante chez Actiforces.
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LES CLUBS AFFAIRES CONTINUENT
LEURS DEVELOPPEMENTS

Les Clubs Affaires et le
Défi Inter-Entreprises :
Une équipe du Club Affaires
Levroux :

Les 1 an du Club affaires de Levroux

• Une partie des membres du Club Affaires de Levroux lors de la
réunion de leur 1 an. Crédit Photo, Joël Morin

D

ernier né du réseau Club Affaires BGE INDRE, le « Club
Affaires Levroux » a soufflé
sa 1ère bougie lors de la
réunion du mois de mars dernier.
Aujourd’hui composé de 15
membres, celui-ci ne cesse de se
développer. Objectif : 30 partici-

pants rapidement. Le 1er bureau
des membres a été élu en début
d’année.
Gwenaelle Perraguin (présidente –
Crédit Agricole Levroux) et Hubert
Cloué (Vice-président – Garage de
Crotz) auront la mission de faire

perdurer la dynamique enclenchée.
Pour créer cette dynamique, les
membres n’ont pas hésité à organiser des réunions directement en
entreprise ou à délocaliser le Club
selon les évènements, comme sur le
Village Entreprises organisé en avril.
De belles occasions de relier animation territoriale, réseau local, emploi,
convivialité et business.
Le Club Affaires se réunit le dernier
jeudi de chaque mois au restaurant « Le petit Saint-Martin » de
Christine Truffier à Saint-Martin-deLamps.

Le Speed BusinesS Meeting revient…

P

our la troisième année
consécutive nous nous
retrouverons le Jeudi 24
Octobre au soir pour ce bel
évènement.
Le Speed business Meeting :
C’est quoi?
• un speed dating entre professionnels, dans un cadre cosy et accueillant,

Speed
Business
Meeting
Troisième édition

• chacun des participants à 1 minute
pour présenter son activité et son
savoir-faire,

ronde, et devez vous déplacer de table
en table toute la soirée, selon une
feuille de route,

• échange de cartes de visite et plaquettes afin d’avoir une meilleure visibilité et développer son réseau.

• l’idée est de rencontrer un maximum de professionnels que vous ne
connaissez pas.

Comment ça marche ?

Au plaisir de vous revoir lors de
cette soirée

• vous êtes installés sur une table

JEUDI 24
OCTOBRE

Le club Affaires Levroux était
représenté lors du défi du 13
juin. L’équipe, 100% féminine,
emmenée par la présidente
Gwenaelle Perraguin (Crédit
Agricole) était composée de
Nelly Caplan (Banque Populaire), Jennifer Poulain (Garage de Crotz) et Marie-Benedicte Foucault (La cabane de
Mabé).

Passage Radio :
Bénédicte Piquet de l’ «
Agence Combawa » et Claire
Tromas de « Claire Tromas
Bien-être énergie » (Présidente et Vice-Présidente du
Club Affaires Châteauroux 2)
sont venues nous présenter
le soir du Défi sur le plateau
délocalisé de la Radio Balistiq
les Clubs Affaires de l’Indre.

PROGRAMME
18H30 - Accueil

2019

19h15 - Début des tours de table
21h30 - Cocktail

Espace des Halles
Place Robert Monestier,
36000 Châteauroux

Inscription obligatoire : anais.vert@bge-indre.com

DIAG ’
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réseaux

LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE
Présentation du Festival International DARC

•Jean-François Piaulet, Président Initiative Indre et Vice-Président
BGE Indre a rappelé son soutien et l’importance d’un Festival comme
celui-ci dans l’Indre.

C

’était une 1ère à BGE Indre, rue Descartes
à Châteauroux, la présentation de la
programmation du Festival Darc par
le Directeur Eric Bellet, le 21 Mai à 19h.
BGE Indre est partenaire. Plus de 50 partenaires,
membres, bénévoles ont répondu présents pour
connaître en avant- première la présentation du

Le Club

des Entrepreneurs
de l’Indre

• Eric Bellet, Président de DARC nous a présenté les concerts de
cette 44ème édition.

programme du Festival. DARC, le Stage-Festival
rassemble plus de 65 000 personnes du monde
entier.
C’est un véritable événement alliant un stage de
danse (encadré par des professionnels) et des
concerts tout public permettant le soir d’associer

les habitants du Département de l’Indre et de la
Région Centre-Val de Loire à ce rendez-vous devenu incontournable…
Un grand merci à Eric Bellet pour sa gentillesse
et son professionnalisme. Conférence de Presse à
renouveler l’année prochaine.

De la musique Classique
à l’aéroport Marcel Dassault

P

our la 2ème année, BGE
Indre partenaire du Nohant
Festival Chopin, organisait
sur la piste de l’aéroport de
Châteauroux le 2ème décollage du
Festival.
Le but de ce rendez-vous est d’aller
à la rencontre d’un nouveau public,
initié ou non à l’univers de la musique
classique, et d’aider de jeunes artistes à transmettre leur passion.

Plus de 200 personnes étaient réunies le 24 mai dernier au pied d’un
avion pour écouter un concert de
piano organisé par Yves Henry et
avec la participation exceptionnelle
du violoniste David Petrlik.
Un programme spectaculaire dans le
cadre hors-norme de l’une des plus
longues pistes d’Europe.
Pour finir sur des échanges conviviaux, BGE Indre offrait un cocktail.

• Des violonistes et pianistes professionnels ont fait vivre un magnifique moment aux spectateurs pour l’ouverture du Festival Chopin
à l’aéroport Marcel Dassault.

La soirée d’été du Club

L

e Mercredi 3 juillet à partir de
19h30 avait lieu au Château
de Veuil la traditionnelle soirée d’été du Club des Entrepreneurs de l’Indre et d’Initiative
Indre. Tout était réuni sous un soleil
radieux, la bonne humeur et la convivialité.
50 membres ont assisté à un
concert de Jazz Manouche « Swing

Time » autour d’un bon dîner sous
les platanes, concocté par Monsieur
Chauveau, traiteur de l’Auberge
d’Heugnes.
Un bon et pur moment à l’approche
des vacances d’été…
Un grand merci à Monsieur Guyot, le
Maître des lieux du Château de Veuil
de nous avoir accueillis dans ce cadre
privilégié.
•Les membres du Club des Entrepreneurs de l’Indre se sont réunis
devant les ruines du Château de Veuil sous le soleil couchant.
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Aurélie Barbat,

IA

ils rejoignent nos équipes

Responsable Formation,
Psychologue du Travail et Ergonome

T

itulaire d’un Master Professionnel Psychologie du travail et Ergonomie depuis
2008, Aurélie exerce, depuis 11 ans,
une activité d’accompagnement et de
formation dans les secteurs des ressources humaines, de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques professionnels et de l’insertion
professionnelle. Ses fonctions de consultante et
de chargée d’enseignement auprès des auditeurs
du CNAM Centre de la filière Psychologie du travail
et clinique du travail lui permettent de maintenir
des contacts réguliers avec les partenaires locaux.

Fanny Blommaert,
Chargée de mission
accompagnement

Recrutée en septembre 2018 par la BGE Cher en
qualité de psychologue du travail, elle rejoint BGE
Indre en 2019 en qualité de Responsable Formation, audit et conseil. Aurélie réalise diverses prestations auprès des organisations, des entreprises,
des salariés de BGE et du grand public tels que la
gestion et le développement du service formation,
le développement d’appels à projets, l’élaboration et la conduite de formations, l’élaboration et
la mise en œuvre de démarches de prévention des
risques professionnels, la réalisation de bilans de
compétences et l’accompagnement à la VAE.

T

itulaire d’un master en droit des affaires,
elle a exercé en cabinet d’avocats sur
Paris, avant d’être responsable GrandOuest des magasins en difficultés opérationnelles pour une enseigne de parfumerie.
Chargée de développement économique depuis
2016, pour le compte d’une holding développant
des start-up, puis à la CMA de la Vienne, elle a
quitté ce poste pour rejoindre BGE Indre : « Je voulais plus de proximité avec les personnes suivies,
les accompagner dans la durée, apporter à mes
fonctions des valeurs que l’on retrouve à BGE.

Julie Despouy,
Chargée de mission Médiation Emploi
et Numérique à Buzançais

I

ssue d’une formation en comptabilité et gestion d’entreprise mais ne souhaitant plus travailler dans ce milieu, elle cherche un service
civique en 2013 pour se donner le temps de
réfléchir à une réorientation professionnelle. Elle
devient volontaire chez Mob d’Emploi 36 pour
six mois et découvre le monde de l’Insertion par
l’Activité Economique.
Elle se retrouve dans les valeurs sociales de la
structure et signe un contrat emploi d’avenir où

elle encadre une équipe de salariés en insertion
sur une activité de nettoyage de locaux pendant
trois ans. Toujours à la recherche de nouveaux
projets et nouvelles compétences, elle devient
ensuite chargée de relations commerciales pour
Tempo Interim 36. Après avoir été au contact de
différents types de clients (entreprises, collectivités, associations et particuliers), elle a souhaité se
recentrer sur l’accompagnement de demandeurs
d’emploi et dans la réduction de la fracture numérique dans les territoires ruraux.

Brigitte Thiais,
Collaboratrice administrative et financière

T

itulaire d’un BTS en comptabilité et
d’une expérience réussie de 16 ans dans
ce domaine : 5 ans dans un cabinet
d’expertise comptable et 10 ans dans
une société de vente de produits de bricolage. Elle
intégre le parcours « Egalité Homme Femme » de
BGE Indre. Présentée à la Responsable Administrative et Financière d’Initiative Indre, elle intègre
définitivement la structure le 11 mars 2019.

Elle n’est pas en contact direct du public mais elle
porte de l’importance à son emploi car il permet
d’aider aussi bien les entreprises que les particuliers grâce aux dispositifs mis en place par BGE
Indre.
« Je mets à disposition mes connaissances comptables ainsi que ma rigueur pour mener à bien les
tâches qui me sont confiées ».
N°22 • Juillet • 2019

L’Inter Actif 29

IA

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

l’actualité du réseau
2 000 EMPLOIS 2 000 SOURIRES
Le 30 Mai dernier, avait lieu le salon « 2 000 Emplois 2 000 sourires » au Mach 36
à Déols. Lors de cette journée ouverte à tous publics les différents acteurs économiques
proposaient des stands pour rencontrer les demandeurs d’emploi, les entrepreneurs, les
étudiants. Ce salon était disposé en 3 espaces : Emploi, Entreprises et Numérique. BGE
Indre était présent sur 3 stands différents grâce à ses services « Création », « Parcours
Emploi » et enfin « Espace Public Numérique ». Cette action nous a permis de récolter
30 profils qualifiés.

LE CARRE DES CREATEURS INITIATIVE INDRE
ET BGE INDRE A LA FOIRE EXPOSITION 2019
C’est au cœur de la Foire Exposition 2019 de Châteauroux, du 29 mai au 3 juin dernier
que vous avez pu découvrir des entrepreneurs accompagnés par BGE Indre et/ou financés par Initiative Indre.
Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé de mettre des entrepreneurs en avant.
Certains ont fait le choix de participer sur plusieurs journées, tandis que d’autres,
n’étaient là que sur une journée.
NOUS REMERCIONS
Vous Financer - Thisy Travels - Service C’Pro - Artisan Opticien Bien Etre - Véronique Moreau Roulet (réflexologue)

DEJEUNER DES QUARTIERS

BGE Indre, dans le cadre de CitésLab, a organisé un Déjeuner des Quartiers dans les
locaux du Centre socio-culturel de Saint-Jean en présence des habitants des quartiers,
des représentants des bailleurs sociaux, de chefs d’entreprise et des acteurs politiques,
économiques et sociaux.
Les participants ont échangé au sujet du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain qui vise à transformer les Quartiers Politique de la Ville en profondeur au
niveau du bâti, du cadre de vie et du développement économique, social et environnemental. Ce programme s’étale sur la période 2014-2026. Il permet d’améliorer l’attractivité, l’image et la fréquentation des quartiers.
Les bailleurs sociaux créent les quartiers de demain en améliorant le cadre de vie de
leurs habitants et en répondant aux exigences des quartiers modernes : Haute Qualité
Environnementale et bonne gestion des déchets, avec un meilleur accès aux services.

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE : 7EME
EDITION DU CONCOURS DEPARTEMENTAL
« J’APPRENDS L’ENTREPRISE »

Le concours départemental « j’apprends l’entreprise » a eu lieu le mardi 11 juin 2019 au
collège Rosa Parks de Châteauroux. 103 élèves issus de différents collèges et lycées
ont été conviés à présenter leurs projets de création d’entreprises. Des projets travaillés
entre septembre 2018 et juin 2019. Des groupes de trois à cinq élèves ont exposé leurs
projets devant des jurys de professionnels, composés de chefs d’entreprise, de responsables d’associations, et de structures d’insertion, de représentants de l’académie, de
l’Etat et d’organismes privés et publics.
Au total, 22 projets représentant des activités commerciales, artisanales, agricoles, de
prestations de services ont été défendus par les élèves, 4 projets ont été primés.

FORUM DU RECRUTEMENT DU 24 AVRIL AU
LYCEE PROFESSIONNEL CHATEAUNEUF
BGE Indre était présente au forum du recrutement organisé par le Lycée Professionnel Châteauneuf à Argenton sur Creuse. Avec des formations en hôtellerie, vente,
commerce, électronique, une quarantaine d’entreprises et opérateurs de l’emploi ont
répondu présents. Ce forum à destination des élèves était aussi ouvert à toutes personnes qu’elles soient demandeuses d’emploi ou en activité. BGE Indre y a présenté ses
différents Parcours Emploi ainsi que des offres d’emploi ou d’entreprises à reprendre.
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ECHANGE DE PRATIQUE ENTRE
CHEFS DE PROJET CITESLAB
Karim Touaj (BGE Indre) et Anthony Marchais (BGE Cher) ont participé aux 2 journées
d’échanges de pratiques CitésLab en présence des autres Chefs de projets représentant
des associations affiliées au réseau BGE, des collectivités locales et des structures de
l’emploi et de l’insertion. Ce rassemblement a eu lieu dans les locaux de BPI France le
9 et le 10 juillet 2019. Depuis le 1er janvier dernier, BPI France coordonne et finance les
structures d’accompagnement et porte le dispositif CitésLab.

JUIN, LE MOIS DES ASSEMBLEES GENERALES
2018 DE NOS RESEAUX NATIONAUX
BGE RESEAU, 2019 L’OCCASION DE FETER
40 ANS D’ENTREPRENEURIAT
AU SERVICE DE LA REUSSITE COLLECTIVE
L’entrepreneuriat, un voyage extraordinaire. Ils étaient plus de 600, Ministres, économistes, entrepreneurs, élus, conseillers-formateurs du réseau à voyager le temps d’une
journée pour les 40 ans de BGE organisés le jeudi 6 juin à la Maison de la Radio (Paris).
Cette journée était un voyage dans le temps pour revenir sur les transformations de l’entrepreneuriat et tracer les perspectives de l’entrepreneuriat du XXIème siècle. Mais aussi
un voyage au cœur des territoires français et enfin un voyage rempli de témoignages,
d’anecdotes, d’imprévus et de réussites.

INITIATIVE FRANCE, PREMIER RESEAU
ASSOCIATIF DE FINANCEMENT ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS,
REPRENEURS ET DEVELOPPEURS D’ENTREPRISE
Moment essentiel dans la vie du réseau, c’est à cette occasion que chacune des plateformes Initiative renouvelle son engagement autour du projet associatif commun. C’est
le 26 Juin dernier à la Maison des Océans que l’Assemblée Générale du réseau Initiative
s’est déroulée. En 2018, les plateformes du réseau ont financé 17 325 entreprises, permettant le maintien ou la création de 45 741 emplois directs, dont 31 058 nouveaux
emplois. Ces chiffres record illustrent l’impact majeur de notre action en faveur de la
création d’emplois par l’entrepreneuriat. Cet impact est pérenne : 92 % des entreprises
que nous soutenons sont encore en activité trois ans après leur création.

FRANCE ACTIVE, UN MOUVEMENT,
UNE OFFRE, DES REUSSITES
En 2018 , France Active met en avant l’engagement. C’est aussi le 26 juin dernier que
cette Assemblée Générale s’est déroulée. En cette année 2019 ce sont 30 ans d’actions
qui sont fêtés par France Active.
Pour France Active, l’engagement, c’est une volonté partagée d’agir pour une économie
plus durable et plus inclusive. C’est aussi contribuer à rendre plus solidaires les territoires
sur lesquels France Active intervient.
Parmi les grandes réussites, le déploiement de la nouvelle offre aux entrepreneurs qui
permet de répondre à ceux qui en ont le plus besoin et à ceux qui font le choix de mettre
l’utilité sociale au cœur de leur projet.
2019, France Active permet aux entrepreneurs engagés de créer ou préserver 40 000
emplois sur l’ensemble des territoires, de surcroît des emplois qui seront durables.
Les assemblées générales de France Active et d’Initiative France, chacune réunie indépendamment le 26 juin 2019, ont voté le principe d’un
rapprochement entre les deux réseaux. Un rapprochement qui devrait conduire à une fusion en 2020. Dans l’Indre, les 2 réseaux fonctionnent
ensemble depuis 2005, comme c’est le cas pour 17 autres associations « double affiliés » en France.
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