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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

2 824 600 €
C’est la somme des engagements financiers 
directement mobilisés par bgE Indre / Initiative Indre / 
Indre Actif sur l’ensemble des dispositifs gérés. 

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

Du 1er janvier au 30 novembre 2019

Chers amis,
 
Vous trouverez, dans les 1ères pages de notre 23ème édition, des femmes et des hommes que nous 
avons accompagnés dans leurs projets. 

Autant de richesses pour nos territoires. Merci à eux de nous avoir fait confiance.
 
Une nouvelle rubrique pour montrer combien nous sommes honorés d’accompagner, chaque 
année, une diversité toujours plus grande de talents. Ils bénéficient du soutien de l’extraordinaire 
«boite à outils» que nous représentons, ouverte à tous les profils d’entrepreneurs, à toutes les 
situations … Notre belle conjugaison d’outils s’adresse à tous. 
 
Après les phases de création et de reprise, viennent les phases de consolidations d’activités et de 
développement.  C’est aussi le travail de nos équipes et de nos partenaires.  
 
Complétez votre information, informez-vous sur nos réseaux et nos sites, … et participez à nos 
actions !

Les Clubs sont ouverts à tous et portent une belle dynamique. 
 
Bonne lecture, 
 
Jean-François Piaulet,
Président
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APPUI AUX ENTREPRISES

• Bruno de Maistre, gérant de la société Transports Coquelet. 
Un transporteur National très attaché à son département d’adoption .

• BiaGéo, géomètre- expert et bureau d’études.
Relevés et plans topographiques, mises en copropriété etc…
L’équipe BiaGéo s’occupe de tout.

• Lancement du 1er Village labellisé Entreprises du Territoire sur 
la Communauté de Communes Chabris-Pays de Bazelle.

• Anticipation numérique quel sera notre futur ?
Organisation d’événements autour de l’anticipation numérique 
pour les Espaces Publics Numériques départementaux.
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aPPUi aUX eNtrePrises

2èmE UNIVERSITE REGIONALE ET INTER-RESEAUX
DU BENEVOLAT ECONOmIQUE 

V
oilà plus de 20 ans 
qu’Initiative Indre a fait 
la démonstration que 
« 1+1=3… et même plus ». 

La formule résume parfaitement 
l’esprit du parrainage partagé avec 
les différents acteurs régionaux 
du bénévolat économique : Pierre 
Mirales, ancien formateur Initiative 
France, Xavier Delaunay, Président 
de la Fédération Nationale des Pra-
ticiens en Pédagogie de  Transition 
et Emmanuel Parragot, Président 
d’Initiative Centre-Val de Loire.
La montée en compétences des 
bénévoles et des chefs d’entreprise 
était le thème de cette 2ème édi-
tion. Ce fut l’occasion pour les mar-
raines et parrains d’entrepreneurs, 

du rôle économique que jouent ces 
femmes et ces hommes dans le 
développement des entreprises de 
notre territoire.

Des propos repris lors des interven-
tions successives de Lucille Josse, 
Secrétaire Générale de la Préfecture 
de l’Indre ; Serge Descout, Président 
du Conseil départemental de l’Indre 
et Gil Avérous, Président de Châ-
teauroux Métropole.
L’Université a permis de recruter de 
nouveaux parrains et marraines en 
leur donnant envie de participer à 
la réussite de nos entreprises locales 
en y apportant de l’expérience, du 
conseil et de l’écoute.

• Les participants avaient la possibilité de choisir différents ateliers 
sur le thème de la montée en compétences avant un récapitulatif de
l’ensemble des ateliers en début d’après-midi.

• Plus de 80 personnes étaient réunies pourt l’université Régionale et 
Inter-Réseaux du Bénévolat Economique.

d’échanger sous forme d’ateliers 
collectifs et de conférences, sur les 
meilleures façons d’aider et d’ac-
compagner les chefs d’entreprises.
Les participants avaient la possi-
bilité de choisir différents ateliers 
sur le thème de la montée en com-
pétences avant un récapitulatif de 
l’ensemble des ateliers en début 
d’après-midi.
Plus de 80 personnes étaient réunies 
pourt l’université Régionale et Inter-
Réseaux du Bénévolat Economique 
Les témoignages de Cécile Beau, 
dirigeante de la société SMFA et de 
Thierry Mercier, directeur de l’entre-
prise DFI ont permis de concrétiser 
le travail fourni par les bénévoles au 
quotidien, et d’illustrer l’importance 

Nous remercions Vincent Billy, pré-
sentateur de la chaîne BIP TV, pour
l’animation de cette journée ainsi 
que l’ensemble des intervenants et
partenaires qui se sont associés à 
l’événement : EGEE, GPA36, ECTI, 
Châteauroux Métropole, ADIE, 
CPME, Imprimerie Matarese, Goo-
dicom, Le Fournil St André, La Mie 
Câline, la FNPAE.
Des remerciements particuliers à 
Terre d’Ailleurs qui a offert un séjour 
d’une semaine à Arcachon lors du 
jeu concours organisé durant la jour-
née. Il fut gagné par Mireille Tilly qui 
rejoignait Initiative Indre.
Les équipes d’Initiative Indre en pro-
fite pour remercier ses marraines et
parrains d’entrepreneurs pour leur 
mobilisation sur cette journée et sur
l’ensemble de l’année 2019.

• Fouad Ghorbal, Responsable du 
service développement et suivi d’en-
treprise au 02 54 08 88 93 ou
fouad.ghorbal@initiative-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

• L’ensemble des marraines et parrains d’entrepreneurs se sont vu remettre un diplôme du bénévolat économique.

NEROLi
Architecture

38 Place Voltaire - 36000 CHATEAUROUX - 02 54 22 72 66 - contact@neroli-archi . fr
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PAyS DE VALENçAy 
EN BERRy

m. STEPHANE DALIBARD
SARL DALIBARD
BTP (PlaTrerie eT élecTriciTé)
36600 VALENçAy
02 54 00 10 40
stdalibard@gmail.com

Impact : 4 emplois

Depuis février 2019, Stéphane a 
repris l’entreprise de M. Rouzeau 
qui souhaitait la céder pour un 
départ en retraite. Il propose les 
mêmes prestations que son pré-
décesseur avec la vente d’électro-
ménager, la plâtrerie, l’isolation, 
le chauffage électrique mais aussi 
les dépannages. Il souhaite néan-
moins développer l’activité sur 
de nouveaux secteurs comme les 
chantiers de rénovation, la me-
nuiserie et l’ativité de conducteur 
de travaux. Pour cela M. Dalibard 
a maintenu le poste des 2 ouvriers 
ainsi que celui de la secrétaire.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET
GARANTIE FRANCE
ACTIVE INDRE ENGAGéS

m. PERREAU ANTHONy
GARAGE RENAULT
36 700 CHÂTILLON-SUR-INDRE
06 20 27 17 93
garagefordperreau@yahoo.fr

Impact : 3 emplois

Fort de déjà 10 ans d’activité 
avec le garage Ford de Buzan-
çais, M. Perreau s’est lancé dans 
une nouvelle aventure avec la 
reprise de son confrère Renault de 
Châtillon-sur-Indre. Pour cela, 
Anthony est passé par Initia-
tive Indre et France Active Indre 
pour bénéficier d’un prêt d’hon-
neur et d’une garantie bancaire. 
La poursuite de ce commerce 
Châtillonnais lui tenant à coeur. Il 
a gardé l’employé qui s’y trouvait 
et prévoit déjà d’en embaucher 
un supplémentaire pour l’ouver-
ture prévue en janvier. Le Garage 
vous proposera de la vente de 
véhicules neufs ou d’occasion 
principalement Renault mais 
également d’autres marques. 
M. Perreau propose également 
de s’occuper du dépannage, de 
la mécanique et de l’entretien de 
vos véhicules.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET 
GARANTIE FRANCE
ACTIVE ENGAGéS

GODARD VERONIQUE
LES CHALETS à 4 PATTES
Pension canine
36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE
07 82 60 55 84
joe- bar36@gmx.fr

Impact : 1 emploi

Educatrice canine et passion-
née du monde canin Véronique 
vient d’ouvrir, une pension 
dénommée « Les Chalets à 4 
pattes ». Les chiens sont gardés 
dans un environnement sans 
béton et sans grille pour penser à 
leur bien-être, ainsi « Les Chalets 
à 4 pattes » vous proposent une 
pension avec des chalets isolés et 
des jardins clos individuels. Grâce 
à un diplôme d’éducation canine 
Véronique propose des séances 
d’éducation pour construire une 
relation de confiance avec votre 
chien, et vous aide à résoudre les 
problèmes de comportement dans 
le respect de chacun. Si vous ne 
savez pas quoi faire de votre chien 
lors d’un départ en vacances, n’hé-
sitez pas à faire appel à la pension 
de Véronique qui se fera une joie de 
prendre soin de votre petit compa-
gnon à 4 pattes.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE, UNE 
AVANCE REmBOURSABLE 
PASS CRéATION ET UNE
GARANTIE BANCAIRE 
FRANCE ACTIVE INDRE 
ENGAGéS

TESTU FLORENCE
TAXI FLORENCE
36240 ECUEILLé
06 31 67 40 83
florencetestu@hotmail.fr

Impact : 2 emplois

Le 1er avril Florence TESTU a repris 
l’entreprise Taxi Menet et s’est 
installée à Vendoeuvres. Après 
avoir été taxi en tant que salarié, 
Florence a décidé de s’installer à 
son compte.
Un prêt d’honneur Initiative Indre 
et une garantie bancaire France 
Active Indre lui ont permis de 
mener ce projet et de développer 
son entreprise notamment en 
créant un emploi. Florence Testu 
est conventionnée, c’est-à-dire 
qu’elle dédie une partie de son 
activité au transport sanitaire. 
Avec son salarié et ses 2 véhicules, 
Florence vient vous chercher, vous 
emmène et vous ramène ou bon 
vous semble dans le Nord du dé-
partement.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET
GARANTIE BANCAIRE
FRANCE ACTIVE INDRE
ENGAGéS
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PAyS D’ISSOUDUN
ET ChAmPAGNE
BERRIChONNE

Reuilly

Diou

Paudy

Les Bordes

Sainte-Lizaigne
Migny

Issoudun

Saint-Ambroix

Ségry

Chézal Benoit

Saint-Georges
sur-Arnon

Buxeuil

Aize

Guilly

Fontenay
La-Chappelle-

St-Laurian

Reboursin

Saint-
Florentin

Meunet-sur
Vatan

Lucay-le
-Libre

Saint-Pierre
-de-Jards

Giroux

Lizeray

Ménetréols
-sous-Vatan

Vatan

Saint-Valentin

Liniez

La Champenoise

Neuvy-Pailloux

Saint-
Aoustrille

Condé
Thizay

BrivesSainte-
Fauste

Chouday

Saint-Aubin

Meunet-
PlanchesVouillon

Ambrault

Bommiers

Pruniers

mmE RIPAmONTI CHRISTOPHE
BOULANGERIE RIPAMONTI
Boulangerie- PâTisserie
36 150 VATAN
06 59 11 55 14
toffcord@hotmail.fr

Impact : 2 emplois

Le 7 octobre 2019 Christophe 
RIPAMONTI a repris la boulange-
rie - Pâtisserie Jeanne de VATAN. 
Christophe est boulanger depuis 
de nombreuses années. Il était 
auparavant propriétaire de la 
boulangerie de Brion. Il travaille 
avec sa femme. Pour les débuts 
de la Boulangerie - Pâtisserie - 
Traiteur RIPAMONTI les clients 
sont au rendez-vous. La boulan-
gerie est ouverte le lundi, mardi, 
mercredi et samedi de 6h30 à 
13h30 et de 15h30 à 19h30, et le 
dimanche de 6h30 à 13h30. Pour 
les projets futurs, Christophe et 
sa femme aimeraient concré-
tiser l’embauche d’un pâtissier 
confirmé. Venez découvrir cette 
nouvelle boulangerie 6 avenue de 
la Libération, 36150 Vatan.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGé

mmE ET m. GARAPIN
mURIEL ET SAmUëL
GARAPIN TRAITEUR
36 150 VATAN
02 54 49 47 89
garapintraiteur@orange.fr

Impact : 2 emplois

Tout a commencé en 2011 lorsque 
Mme Garapin crée sa boucherie 
charcuterie traiteur sous le régime 
de l’auto-entrepreneuriat. Depuis 
8 ans, elle sillonne une dizaine 
de communes avec sa boucherie 
ambulante. Depuis cette année, 
Muriel a besoin de main-d’oeuvre. 
C’est la raison qui la pousse à 
passer au régime de la SARL et à 
s’associer avec son mari, lui aussi 
du métier. Après un passage par 
Initiative Indre, particulièrement 
pour le financement de nouveaux 
locaux. Garapin Traiteur est passé 
de 1 à 2 personnes pour faire, en 
semaine, les différentes tournées 
et le week-end, un service de trai-
teur en salle. Il est également pos-
sible de bénéficier de plats cuisi-
nés en semaine, sur demande. Si 
vous êtes une collectivité (Indre 
ou Cher) et que vous souhaitez 
être sur le chemin de la tournée 
de Garapin Traiteur, n’hésitez pas 
à les contacter.

2 PRêTS D’hONNEUR 
INITIATIVE INDRE ET UNE 
GARANTIE FRANCE ACTIVE 
INDRE ENGAGéS

m. HERVé ROUSSELOT
SAS AMGI
assemBlage de Pièces mécaniques
36 100 ISSOUDUN
02 54 03 02 06
amgi3.herve@orange.fr

Impact : 6 emplois

Souhaitant prendre sa retraite, 
René Dechaumont qui exploite 
la société avec son fils Philippe 
depuis plus de 30 ans, cède ses 
parts à Hervé Rousselot en 2019. 
Depuis octobre, Hervé a repris 
cette entreprise d’assemblage 
mécanique, spécialisée dans la 
fabrication de commande de 
débrayage pour les sièges d’avion. 
La société propose également 
la transformation des matières 
plastiques au service de
l’industrie : assemblage de com-
posants et injections de pièces 
en plastiques. AMGI vous propose 
l’étude et la réalisation sur-me-
sure de tous types d’assemblages 
et de montages de petites et 
moyennes séries.
Afin de répondre aux commandes, 
Hervé a prévu le recrutement d’un 
technicien supplémentaire pour 
s’occuper des presses à injection 
plastique.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET UNE 
AVANCE REmBOURSABLE
ALIzé® INDRE ENGAGéS

m. BERTRAND DECROCQ
SIEMEL INDUSTRIE
concePTion, déveloPPemenT 
eT faBricaTion de carTes
élecTroniques
36 150 VATAN
02 54 49 82 81
contact@siemel.fr

Impact : 18 emplois

Souhaitant reprendre une entre-
prise dans un secteur d’activité 
qui l’intéressait et qu’il connais-
sait M. Decrocq s’est lancé dans 
l’aventure Siemel Industrie.
Spécialisée dans la conception, 
le développement et la fabrica-
tion de cartes électroniques ainsi 
que de produits finis, intégrant de 
l’électronique, la société commer-
cialise ses produits surtout dans 
les secteurs de l’aéronautique, 
des loisirs, de la communication 
interactive, de l’agroalimentaire 
et de l’industrie en général. Lors 
de ce changement de propriétaire 
la société n’a perdu aucun sala-
rié puisque M. Decrocq a repris 
l’ensemble de l’équipe, soit 18 
salariés.

UN PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET UNE 
AVANCE REmBOURSABLE
ALIzé® INDRE ENGAGéS
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Vigoux

Chazelet
Saint-Civran

Luzeret

Thenay

RivarennesOulches

Chitray

Migné

Mézières-en-
Brenne

Saint-Michel-
en-Brenne

Lingé

Martizay

Azay-le-
Ferron

Obterre

Paulnay

Villiers

Saulnay

Sainte-Gemme

Ciron

Ruffec
Le Blanc

Concremiers
Ingrandes

Merigny Saint-Aigny

Sauzelles

Lurais

Fontgombault

Pouligny-
Saint-Pierre

Preuilly-
La-Ville

Neons-
sur-Creuse

Tournon-
Saint-Martin

Lureuil

Douadic
Rosnay

Nuret-Le-Ferron La Pérouille

Sacierges
Saint-
Martin

mmE CORDIER ALICE ET 
m. LEBOURG CHRISTOPHER
LES BENISMES
exPloiTaTion de PolyculTure
36 300 ROSNAy
06 26 35 31 99
alice.cordier@yahoo.fr
06 17 58 26 66
christopherlebourg@sfr.fr

Impact : 2 emplois

Depuis le 27 septembre, Alice et 
Christopher sont les repreneurs 
de « Les Benismes » exploita-
tion de polyculture. L’ensemble 
de leur production – comme la 
vente d’oeufs bio – est en vente 
directe à la ferme et sur la plate - 
forme « Cagette et Fourchettes ». 
Ils livrent également des paniers 
de saison et certaines épiceries 
du département. Enfin, grâce à 
la plateforme « Cagette et Four-
chettes » ils livrent également 
des restaurants scolaires ou 
d’entreprises, des établissements 
médico-sociaux, des associations, 
des restaurateurs. Arrêtez – vous 
chez « Les Benismes » !

FRANCE ACTIVE INDRE 
FONDS CAP AGRI

EN BRENNE

mEURGUES VINCENT
GAEC DU MAUPAS
exPloiTaTion de vaches laiTières
36 220 MARTIzAy
06 48 70 67 19
vmeurguesmaupas@gmail.com

Impact : 1 emploi

GAEC du Maupas est une société 
agricole familiale créée en 1996. 
Vincent Meurgues s’associe en 
mai dernier à sa mère et son oncle 
afin d’étendre la production à 
100 vaches et 120 Hectares de 
terre. Mais la famille avait une 
autre idée, celle de construire leur 
propre laboratoire de transfor-
mation fromagère. Cela fait 2 ans 
que Vincent travaille sur ce projet, 
il est naturellement passé voir 
France Active Indre lorsqu’il sou-
haita bénéficier d’une garantie 
bancaire. Aujourd’hui en travaux, 
le laboratoire a vu le jour en dé-
cembre pour ses premiers essais 
avant que l’on retrouve les diffé-
rents produits à partir de janvier 
prochain. Concernant la gamme 
de produits, GAEC du Maupas 
proposera de la crème fraîche, de 
la tomme, des yaourts, des riz au 
lait mais également des fromages 
blancs aromatisés ou encore son 
Camembrenne. Concernant le 
circuit de diffusion, ce sera en 
direct à la ferme, en circuit court, 
grâce à la plateforme «Cagette 
et Fourchettes» et enfin dans de 
nombreuses épiceries du dépar-
tement.

FRANCE ACTIVE INDRE 
FONDS CAP AGRI

mmE JOyEUX CAmILLE ET
m. mORIN LOUIS
LES JARDINS DE BRENNE
exPloiTaTion maraîchère
36 290 ST-MICHEL EN BRENNE
06 48 23 80 71
camille.joyeux89@gmail.com
07 84 37 03 86
louismorin86@hotmail.fr

Impact : 2 emplois

Après la création d’une ferme 
urbaine en région Lilloise pour le 
compte d’une entreprise privée, 
durant 18 mois, le couple est revenu 
dans le département d’où Louis est 
originaire. Une idée bien précise lui 
trottait en tête, celle de créer une 
micro-ferme inspirée de la perma-
culture d’où il ferait un maraîchage 
agroalimentaire écologique et bio. 
Forts de leur première expérience 
réussie, ils choisirent la Brenne pour 
la dynamique locale mais égale-
ment pour la diversité végétale 
et animale que l’on y trouve. Pour 
cela les 2 associés sont passés par 
une garantie bancaire France Ac-
tive Indre. Actuellement en pleine 
métamorphose des lieux qu’ils oc-
cupent pour lancer la production, 
Camille et Louis proposent conseils 
et formations en maraîchage. Nous 
retrouverons leurs produits chez 
nos restaurateurs Indriens, dans 
des paniers sans aucun engage-
ment qui vous seront livrés chaque 
semaine mais également directe-
ment sur la micro ferme « Les Jar-
dins de Brenne ».

FRANCE ACTIVE INDRE 
FONDS CAP AGRI

m. DIDIER BENINCA
SOCIéTé NOUVELLE CENTRAIR
indusTrialisaTion eT faBricaTion 
de Pièces aéronauTiques
36 300 LE BLANC
02 54 37 07 96
contact@sncentrair.com

Impact : 90 emplois

Depuis plus de 30 ans, CENTRAIR 
a développé une activité de sous-
traitance et de partenariat pour 
l’aéronautique civile et militaire. 
L’entreprise est spécialisée en 
industrialisation et fabrication de
pièces et sous- ensembles en 
matériaux composites dans les 
domaines des aérostructures, des
systèmes et des aménagements 
intérieurs d’aéronefs. Didier 
Beninca, ancien PDG de zodiac 
à Issoudun et propriétaire de la 
Société Centrair, a été accom-
pagné. L’entreprise poursuit sa 
stratégie de développement 
en conservant son positionne-
ment de sous- traitant global de 
production (industrialisation & 
fabrication) et complète son offre 
par l’apport des technologies de 
transformation des métaux. La 
société compte aujourd’hui plus 
de 90 emplois qualifiés dans son 
domaine d’activité.

UNE AVANCE
REmBOURSABLE ALIzé® 
INDRE ENGAGéE
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ChâTEAUROUX
méTROPOLE ET
PAyS VAL DE L’INDRE

mmE LEFBVRE SANDRA
ACORFI
regrouPemenT de crédiTs
36 000 CHÂTEAUROUX
06 19 30 29 13
sandra.lefbvre@acorfi.fr

Impact : 2 emplois

C’est sur Châteauroux que 
Sandra, ancienne salariée chez 
« vous financez », a choisi d’ins-
taller ses locaux dans des bu-
reaux fraîchement rénovés. Déjà 
issue de ce secteur d’activité, 
Sandra Lefbvre décide de monter 
sa propre société spécialisée en 
regroupement de crédits. Pour 
cela, elle rejoint un GIE (Groupe-
ment d’Intérêt Economique) pour 
vous faire profiter des meilleurs 
taux possibles. Avec Sandra vous 
pouvez faire plus qu’un seul crédit 
avec des mensualités plus basses 
et cela sans même changer de 
banque en ayant la possibilité 
d’inclure un prêt sur de nouveaux 
besoins. Que vous soyez entre-
preneurs ou particuliers, n’hésitez 
pas à passer le seuil de la porte de 
Sandra pour vous remettre sur un 
endettement correct.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGé

m. DENECHERE yANN
DANIEL MOQUET
aménagemenT exTérieur
36 130 MONTIERCHAUME
02 54 60 82 68
denechere@daniel-moquet.fr

Impact : 3 emplois

L’entreprise Daniel Moquet signe 
vos allées et existe depuis main-
tenant 3 ans. En pleine phase 
d’expansion, yann a souhaité 
créer une nouvelle société pour 
proposer son service d’aména-
gement de clôture en s’associant 
à M. Cherbonnier. Ils ont déjà re-
cruté 2 salariés. Portail, portillon, 
pergola, clôture sont autant de 
produits que peuvent vous instal-
ler les équipes de Daniel Moquet. 
Si jamais vous êtes en pleine hési-
tation pour vos futurs aménage-
ments extérieurs, les entreprises 
Daniel Moquet de l’Indre vous 
proposent directement sur leur 
site Internet de construire vous-
même une vision 3D de votre 
extérieur. Afin de vous donner une 
vision d’ensemble de ce que l’en-
treprise peut réaliser pour vous.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE
ENGAGé

mmE mURIEL POITEVIN ET
m. mICHAëL DEPOND
BOULANGERIE D’OCCITANIE
36 250 SAINT- MAUR
02 54 61 55 52

Impact : 5 emplois

Michaël Depond était salarié et 
responsable de la boulangerie 
d’Occitanie depuis déjà 10 ans. En 
septembre dernier, il décide de ra-
cheter celle-ci. Il était temps pour 
lui et sa conjointe de mener un 
projet commun dans un domaine 
qu’ils connaissaient. Quoi de plus 
simple que de racheter la société 
où Michaël travaille déjà puisqu’il 
connaît le potentiel de cette bou-
tique depuis sa création. Dans 
ce rachat le couple a évidem-
ment gardé l’équipe avec lequel 
M. Depond travaillait c’est à dire 
2 vendeuses et un ouvrier. Avec le 
soutien d’Initiative Indre le couple 
s’est lancé dans l’aventure de 
l’entrepreneuriat. Privilégiant les 
produits locaux, les propriétaires 
proposent différentes variétés 
de pains, de viennoiseries et de 
sandwichs. Retrouvez l’ensemble 
de leurs produits avenue d’Occi-
tanie sur la zone commerciale 
Cap Sud de Châteauroux du lundi 
au samedi de 6h30 à 19h30.

2 PRêTS D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE
ET 2 AVANCES
REmBOURSABLES
PASS CRéATION
ENGAGéS

mmE EmILIE ET m. AmAURy
LEROUX - JOUBERT
SARL CAVI
Boucherie charcuTerie
arTisanale
36 320 VILLEDIEU- SUR-INDRE
02 54 26 55 55
cavi36@wanadoo.fr

Impact : 25 emplois

Implantée à Villedieu- sur- Indre 
depuis 1994, la SARL Cavi change 
de propriétaire. M. Bernardet, qui 
souhaitait céder pour un départ 
en retraite, a vu arriver M. Leroux 
qui souhaite mettre à profit son 
expérience commerciale et mar-
keting pour développer un projet 
qui correspondait à ses valeurs. 
Amaury a vu en Cavi une entre-
prise qui travaille des produits de 
qualité avec le souci du goût mais 
qui a besoin de le faire savoir et 
d’étendre sa diffusion. Amaury et 
Emilie Leroux-Joubert et leurs 25 
salariés vous proposent une mul-
titude de produits issus de la tradi-
tion gastronomique berrichonne. 
Avec un large choix de charcuterie 
et sa gamme complète, Cavi est à 
votre disposition pour vos repas 
de réceptions comme pour votre 
gourmandise au quotidien.

2 PRêTS D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE
ET 2 AVANCES
REmBOURSABLES
PASS CRéATION ENGAGéS
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m. AUDEBERT CHARLy
CHEz CHARLy
salon de coiffure
36 000 CHÂTEAUROUX
06 26 57 01 92
361charly@gmail.com

Impact : 2 emplois

Depuis 11 ans, Charly coupe et 
coiffe les cheveux des indriens. 
Depuis le 15 novembre dernier, il a 
son propre salon avec son propre 
concept. Un lieu où l’on peut se 
sentir comme à la maison avec 
café et thé en libre service. C’est 
à l’intérieur d’une maison, ou 
plutôt d’un loft parisien, que res-
semble son salon. En reprenant 
un salon déjà existant, Charly a 
également repris l’ancien gérant 
qui est aujourd’hui salarié de sa 
société. Coté service, il vous pro-
pose, en plus des soins habituels, 
une partie diagnostic visagiste où 
Charly vous conseille sur la coupe 
qui vous irait le mieux. Il a égale-
ment choisi de proposer un ser-
vice de barbier à l’ancienne : où, 
Messieurs, vous pourrez bénéficier 
d’une tonte de barbe comme le 
faisaient nos aïeuls.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGé

m. LAVERGNE FABIEN
LAVERGNE NETTOyAGE
enTrePrise de neTToyage
36130 DIORS
02 54 25 55 93
fabien.lavergne@cleaneco.fr

Impact : 13 emplois

En poste depuis 7 ans au sein de 
la société de nettoyage Clean Eco, 
Fabien LAVERGNE a repris le 03 
décembre 2019 les commandes 
de l’entreprise. Un prêt d’honneur 
et une avance remboursable l’ont 
aidé financièrement à monter 
ce projet de reprise. Basé à Diors 
Clean Eco est spécialisée dans 
l’entretien courant et le nettoyage 
industriel auprès des entreprises, 
professionnels, copropriétés et 
particuliers. L’équipe Clean Eco est 
composée de 11 salariés, profes-
sionnels du nettoyage, qualifiés et 
respectueux de l’environnement. 
Clean Eco met à votre disposition 
tous ces savoir-faire pour que la 
propreté de vos locaux ne soit plus 
votre préoccupation.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET UNE 
AVANCE REmBOURSABLE 
PASS CRéATION ENGAGéS

m. FABRICE QUELLET
CHEz FABRICE
resTauraTion
36 000 CHÂTEAUROUX
02 54 07 73 02

Impact : 3 emplois

Depuis juin 2019, un nouveau 
restaurant a ouvert à Château-
roux sur la Place Monestier. 
Fabrice vous accueille dans son 
restaurant « Chez Fabrice » où 
vous retrouvez une cuisine tradi-
tionnelle servie à la carte avec des 
produits frais et faits maison. Fort 
de déjà 30 ans d’expérience en 
cuisine, Fabrice met l’accent sur 
les produits bio avec notamment 
du vin, du thé ou encore du café 
bio au prix du marché. Ancien chef 
cuisinier du bar- restaurant 
« Le Paris », Fabrice voit cette 
nouvelle expérience dans l’entre-
preneuriat d’un bon oeil et em-
ploie déjà 3 personnes. Il prévoit 
de recruter des saisonniers dans 
ce tout nouvel établissement 
entièrement refait à neuf.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET
GARANTIE FRANCE
ACTIVE INDRE ENGAGéS

FAmILLE DENORmANDIE
LES 4 éLéMENTS
cenTre sPorTif eT Bien- êTre
36 000 CHÂTEAUROUX
07 89 89 40 78
contact@les- 4- elements.com

Impact : 10 emplois

Ce projet c’est, avant tout, celui 
d’une famille. Tous issus de par-
cours bien différents cette famille 
dont les parents sont d’anciens 
commerçants et gérants du Jar-
diland de Cap Sud à Saint-Maur, 
ont construit un projet où chacun 
pourrait travailler dans sa spécia-
lité. C’est donc sur un complexe 
Centre Sportif et Bien-être que 
la famille s’est arrêtée. Toujours 
en cours de travaux, c’est dans 
l’ancienne usine Auga que ce
complexe va voir le jour. D’ici 
quelques semaines les indriens 
pourront jouir d’un complexe 
sportif accueillant : terrains de 
foot, de badminton, de squach, 
de padel et un terrain de basket 
mais aussi une salle de fitness 
avec son show- room. D’un centre 
de bien-être avec un salon de 
coiffure et d’esthétique et un spa 
avec hammam, sans oublier un 
bar- restaurant et un salon privé 
pour vos évènements.

4 PRêTS D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ET UNE 
AVANCE REmBOURSABLE 
ALIzé® INDRE ENGAGéS
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m. JOUHANNET JULIEN
PEINTURE JOUHANNET
PeinTre en BâTimenT
36 190 POMMIERS
06 81 13 65 35
julienj36@hotmail.com

Impact : 1 emploi

Julien a commencé la peinture 
il y a 15 ans au Pêchereau. Son 
apprentissage réussi, il est resté 
chez le même entrepreneur pour 
son CDI. Julien a toujours sou-
haité devenir son propre patron 
et c’est à 35 ans qu’il se décide à 
franchir le pas. Aujourd’hui, basé 
à Pommiers, Julien peut intervenir 
sur l’ensemble du département 
pour vos peintures intérieures et 
extérieures mais aussi sur la pose 
de votre papier peint ou le revête-
ment d’un sol, d’un mur. Enfin Il  
peut s’occuper du ravalement de 
votre façade ou votre vitrine.
Pour découvrir ses chantiers, rejoi-
gnez le sur Facebook pour voir les 
photos avant/après de ses diffé-
rents projets.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGé

m. FAUGUET LUDOVIC
GARAGE LF MOTO
36 200 ARGENTON-SUR-CREUSE
06 07 49 25 93
ludo.fauguet36@orange.fr

Impact : 1 emploi

Avec plus de 15 ans d’expérience 
dans le domaine de la mécanique 
moto, Ludovic a souhaité monter 
sa société et c’est le 1er octobre 
dernier que LF Moto a vu le jour. 
M. Fauguet propose entretien, ré-
paration, diagnostic, dépannage 
de vos 2 roues motorisées mais 
également de la vente d’acces-
soires et une assistance lors de 
week-end de compétitions pour 
des courses de pistes et de cross 
sur toute la France. Ses presta-
tions peuvent être réalisées dans 
son atelier ou au domicile des 
clients grâce à un atelier au sein 
même de son véhicule. Son objec-
tif actuel est de pouvoir évoluer 
afin d’embaucher un mécanicien 
supplémentaire.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGé

mmE LAGONOTTE ANNE-LAURE 
ET mmE DAUDON EmILIE
INSTITUT “BEAUTé EVASION”
36 200 ARGENTON-SUR-CREUSE
06 08 86 16 14 – 06 50 93 76 62
anna_36@hotmail.fr
emilie.daudon1@bbox.fr

Impact : 4 emplois

Après avoir ouvert, il y 
a quelques années, un institut 
de Beauté à Saint-Gaultier, 
Anne-Laure Lagonotte et 
Emilie Daudon ont repris l’Ins-
titut « Beauté Evasion » à 
Argenton-sur-Creuse le 3 dé-
cembre 2019. 2 prêts d’Honneur 
et une Garantie France Active 
Indre leur ont permis de concré-
tiser leur projet. Grâce à cette 
aide financière, elles emploient 
2 personnes, une pour l’institut 
de Saint-Gaultier et la seconde 
pour celui d’Argenton-sur-Creuse. 
Ô P’tits soins, son nouveau nom, 
vous propose de nombreuses 
prestations Bien-être : Massage, 
Cryothérapie, Presso Thérapie, 
Hammam etc. Les chèques ca-
deaux de l’ancienne propriétaire 
sont bien évidemment repris. 
Venez découvrir ce nouvel espace 
bien-être.

2 PRêTS D’hONNEUR 
INITIATIVE INDRE ET UNE 
GARANTIE FRANCE ACTIVE 
INDRE ENGAGéS

mmE BOURDOIS EmmANUELLE
L’OISEAU BLANC
Bar – TaBac - fdJ
36 200 ARGENTON-SUR-CREUSE
06 86 63 85 23
emmanuelle.bourdois@orange.fr

Impact : 2 emplois

Après avoir passé 17 ans dans le 
commerce et effectué quelques 
missions d’Intérim suite à son 
congé maternité, Emmanuelle 
Bourdois a voulu reprendre un 
commerce. En cherchant des 
offres de reprise, elle tombe sur 
celle d’un Bar - Tabac à Argen-
ton-sur-Creuse. Elle fait ce rachat 
le 7 octobre dernier et renomme 
le commerce « L’Oiseau Blanc ». 
Depuis elle a déjà développé la 
société en employant un sala-
rié. Dès janvier, le commerce 
proposera la « Française des 
Jeux » et le « Loto ». L’Oiseau 
Blanc est ouvert tous les jours 
en continue sauf le lundi et le 
dimanche où il n’ouvre que la 
matinée.

PRêT D’hONNEUR 
INITIATIVE INDRE, UNE 
SUBVENTION AGEFIPh
ET UNE GARANTIE FRANCE 
ACTIVE INDRE ENGAGéS
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m. PERRIN PASCAL
MENUISERIE PERRIN
36 140 CREVANT
06 80 40 48 83
perrin.pascal@wanadoo.fr

m. FRANCK LUQUET
AFD
faBricaTion eT insTallaTion
de vérandas
36 400 LA CHÂTRE
02 54 48 41 80
lachatre@afd-verandas.com

Impact : 5 emplois

En 1986, Pascal PERRIN a ouvert 
sa menuiserie en tant qu’autoen-
trepreneur. 33 ans plus tard, il a 
obtenu un prêt d’honneur Initia-
tive Indre. Ce prêt permet de pas-
ser du statut d’autoentrepreneur 
au statut de SARL et ainsi em-
ployer du personnel. Aujourd’hui, 
sa menuiserie se compose de 3 
salariés et 1 apprenti. Pascal et 
son équipe vous proposent la 
pose de menuiseries PVC, bois 
et aluminium en neuf comme 
en rénovation. Ils réalisent les 
menuiseries bois dans son atelier. 
Ils bénéficient d’un service après-
vente réactif et respectent les dé-
lais annoncés. Monsieur PERRIN 
est à la recherche d’un apprenti 
en Fabrication.

Impact : 45 emplois

Créée en 1993, la société ne cesse 
de se développer. L’objet de ce 
nouvel investissement concerne 
un centre d’usinage qui remplace 
3 manipulations : la découpe, 
l’usinage et l’étiquetage. Ce centre 
devrait permettre de gagner en 
productivité (+30%), en traçabi-
lité grâce à l’étiquetage des codes 
barre mais surtout en qualité de 
production. L’année passée la 
société avait fait 7 recrutements 
pour anticiper le projet. Désor-
mais l’heure est à la formation 
sur les commandes numériques 
pour le personnel. AFD prévoit 
d’investir dans des véhicules afin 
d’internaliser la cellule transport 
de l’entreprise.

PRêT D’hONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGé

PRêT FENwAL ENGAGé

mmE GOBIN OCéANE
ET HEZARD NICOLAS
OCé ET NICO
Bar – TaBac - Presse
36 190 ORSENNES
06 43 92 80 76
oceane.gbn@icloud.com

Impact : 2 emplois

Océane et Nicolas sont un jeune 
couple originaire du Sud du dé-
partement. La 1ère est issue du 
monde de la restauration et le se-
cond vient du milieu bancaire. En 
2019, ils ont choisi de reprendre 
le seul bar – tabac – presse 
d’Orsennes d’où Nicolas est origi-
naire. C’est en Avril dernier qu’ils 
ont racheté cet établissement. 
Leur choix s’est fait sur cette 
reprise car l’ancienne propriétaire 
venait de mettre en vente mais 
surtout parce que ce bien était clé
en main. En effet, le lieu quasi 
neuf permet au couple de distin-
guer leurs différentes activités : 
une partie presse et tabac que le 
jeune couple a dû appréhender 
rapidement malgré qu’ils n’aient 
aucune formation et une partie 
bar – restaurant. Depuis peu, chez 
Océ et Nico vous pouvez déjeuner 
chaque midi des tapas ou le menu 
ouvrier dont le prix de 13 € est 
maintenu même les week-ends. 
Les 2 associés ont également dé-
veloppé des soirées à thèmes (en 
lien avec la saison et les actuali-
tés) qu’ils proposent chaque mois 
à leur clientèle.

2 PRêTS D’hONNEUR 
INITIATIVE INDRE ET 
UNE GARANTIE BANCAIRE 
FRANCE ACTIVE INDRE 
ENGAGéS

mmE DEFOT AUDE
ODE à LA VUE
magasin oPTique
36 400 LA CHÂTRE
06 19 69 38 22
afflelou.lachatre@gmail.com

Impact : 2 emplois

Depuis 12 ans Aude est respon-
sable du magasin franchisé 
Afflelou de La Châtre. C’est en 
Avril dernier qu’elle décide de 
racheter la boutique. Vous pou-
vez aller la rencontrer pour vos 
nouvelles montures de la marque 
Afflelou mais pas que … Aude pro-
pose également les plus grandes 
marques internationales et de 
haute couture. Depuis le rachat, 
elle développe une partie mon-
ture sur mesure grâce à une lune-
tière de Boussac dans la Creuse et 
une autre de Bordeaux qui lui per-
mettent de proposer des lunettes 
sur-mesure notamment en bois 
et/ou cuir de poisson. Pour 2020, 
l’entrepreneure originaire de 
Montluçon, souhaite développer 
une partie Contrôle de la vision. 
Les habitants de l’Indre peinant 
de plus en plus à trouver un 
ophtalmologue, elle permettra 
à sa clientèle de bénéficier d’un 
contrôle de leur vue.

AVANCES 
REmBOURSABLES CAP 
JEUNE, CAP SOLIDAIRE ET 
PASS CRéATION ENGAGéS
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etre memBre

POURQUOI ÊTES-VOUS DEVENUE mARRAINE D’ENTREPRENEURS ? 

«  J’ai cessé mon activité professionnelle en début d’année et rapidement, j’ai eu l’opportunité de devenir marraine 
d’entrepreneurs grâce au Club des Entrepreneurs de l’Indre.

Tout d’abord, l’accueil et la convivialité de l’équipe Initiative Indre, m’ont convaincue sur mon projet de proposer mon 
expérience en tant que bénévole, souhaitant m’impliquer dans le développement économique et social de notre 
territoire. Pour cette mission, il me semble très important de privilégier la cohésion et le travail en équipe, tout en 
respectant  la compréhension et la bienveillance dans l’accompagnement d’un micro-entrepreneur. »

• Anne-Françoise de Belerd, - 06 60 84 07 86 - af.db@laposte.net

POURQUOI FAITES-VOUS PARTIE DU RéSEAU INITIATIVE INDRE ? 

« Le réseau Initiative Indre est un excellent outil de communication ciblé. Il permet de mettre en évidence les valeurs 
des entreprises.
Ce réseau regroupe des professionnels dynamiques, qui ressemblent à ma motivation de faire bouger notre départe-
ment et notre image. Ensemble on est plus fort et on va plus loin.
Notre département souffre d’un historique rural où il fait bon vivre.
Il est important de se donner les moyens de faire évoluer nos entreprises vers des structures capables de répondre à 
toute demande.
Que ce soit dans le domaine industriel qu’agro-alimentaire ou celui des petits commerces. »

• David Touchard - SAS VALFROID - 46 rue du pont - 36 210 CHABRIS - 02 54 46 72 58

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE RôLE D’UN COmITé D’AGRémENT ?

« Le comité d’agrément, au-delà de son rôle dans le montage financier du projet qui y est examiné, est également 
un lieu d’échanges dans lequel les porteurs de projet sont amenés à communiquer avec nous et à approfondir orale-
ment certains points. Il permet de mieux cerner la faisabilité et la motivation des personnes que les chiffres seuls ne 
permettraient pas forcément d’appréhender. En outre, les échanges nous offrent parfois l’occasion de partager notre 
expérience car le comité est également un espace de dialogue. Pour moi, c’est vraiment intéressant de participer au 
comité d’agrément car nous devenons, en toute modestie, actrices et acteurs de notre territoire.
Je remercie INITIATIVE Indre ainsi que M. Frédéric THERET de m’avoir offert la possibilité de participer au comité. »

• Laurence Bardet, S.A.S. BUREAU D’ETUDES DAT, 02 54 01 18 40  - l.bardet@free.fr

EN SAVOIR

PLUS

ANNE FRANçOISE DE BELERD, mARRAINE D’ENTREPRENEURS

DAVID TOUCHARD, NOUVEAU mEmBRE INITIATIVE INDRE

LAURENCE BARDET, mEmBRE DU COmITé DéPARTEmENTAL

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

Suivez notre actualité sur 

Indre.Initiative @BGE_indre @InitiativeIndre IA
L’Inter Actifwww.

initiative-
indre

.com
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ParCoUrs de Vie

BRUNO DE mAISTRE, UN TRANSPORTEUR NATIONAL 
TRES ATTAChE A SON DEPARTEmENT D’ADOPTION

B
runo de Maistre est un sexa-
génaire amoureux du trans-
port. Il œuvre pour le déve-
loppement économique, 

social et sociétal du département. 
Voici un petit retour sur son parcours. 

Bruno est né dans le Cher en 1957 
et c’est à Bourges qu’il ira au lycée 
avant de rejoindre Paris pour pas-
ser son diplôme d’ingénieur auto-
mobile. Durant ses années sur la 
capitale il rentre, lors des vacances 
scolaires, pour travailler chez un 
transporteur de Bourges où il com-
mence comme déménageur puis 
intègre un poste de chauffeur. 
Cette même entreprise lui propose, 
avant même la fin de ses études, 
un contrat d’assistant de direction. 
Il négocia le fait de pouvoir terminer 
son cursus scolaire et d’intégrer une 
formation à l’Institut de Droit Appli-
qué, 3 jours par semaine en cours du 
soir, afin d’acquérir des notions juri-
diques, commerciales mais aussi de 
ressources humaines. 

DES POSTES A
RESPONSABILITE

Après 7 années dans la même 
société, il est temps pour lui de 
partir voir de nouveaux horizons, 
d’abord en recherche d’emploi sur 
toute la France. C’est finalement 
un concours de circonstance qui le 
fait signer à Harrys sur Châteauroux. 
D’abord responsable des trans-
ports, puis directeur logistique, enfin 

port de carburants (essence, fioul, 
gasoil) sur la Région Centre-Val de 
Loire et ses alentours et le fret de 
palettes (alimentaire, habillement, 
bâtiment). Les camions bleus et 
blancs, sillonnent chaque jour les 
routes de France, si bien qu’ils font 
partie du paysage visuel habituel.
Pour respecter les nouvelles normes 
environnementales, l’entreprise, 
située à Montierchaume et d’une 
superficie totale de 24 000 m2, 
intègre tous les dispositifs néces-
saires à l’entretien et à la qualité 
de sa flotte de camions : station 
de lavage, atelier de réparation 
mécanique, station de carburant. En 
2012, Bruno de Maistre entame une 
phase de développement en inté-
grant une activité de stockage qui 
vient compléter l’offre de services de 
l’entreprise. Un espace de 1000m2 
a ainsi été construit pour stocker 
les palettes des clients et faciliter la 

• Bruno de Maistre, P.D.G. des Transports Coquelet.

directeur supply chain dont le poste 
consiste à concevoir et mettre en 
œuvre la stratégie de production de 
l’entreprise, de la phase d’approvi-
sionnement en matières premières 
à la livraison au client. Il continua 
à gravir les échelons par un poste 
de directeur des opérations avant 
de finir comme directeur géné-
ral délégué aux opérations des 6 
usines Harrys de France. Cela lui a 
permis d’accompagner le groupe 
durant toute sa phase de dévelop-
pement et d’intégrer toutes les clés 
du management nécessaire à diriger 
sa propre entreprise. C’est en tout 
21 années de sa vie que Bruno pas-
sera au service de la société. A 53 
ans, n’étant plus en phase avec les 
valeurs de celle-ci, il la quitte et se 
remet sur le marché de l’emploi. 

RACHAT DES TRANSPORTS 
NOëL COQUELET

Une certitude, vouloir rester dans le 
département et aux alentours de 
Châteauroux ; un objectif, racheter 
une entreprise. Après de nombreux 
rendez-vous avec les différents 
acteurs de l’entrepreneuriat de 
l’Indre, un même constat, celui de 
trouver une entreprise à racheter 
dans le secteur du transport. C’est 
en 2010, et seulement 6 mois après 
son départ de chez Harrys, que 
Bruno rachète les Transports Noël 
Coquelet dont le propriétaire et 
créateur partait en retraite. L’entre-
prise est spécialisée dans le trans-

préparation des commandes.

UN ACTEUR DU DEPARTEmENT

Bruno est également impliqué dans 
l’économie de notre territoire. Juge 
au Tribunal de Commerce, membre 
du comité départemental industriel 
Alizé® d’Initiative Indre et admi-
nistrateur de l’association. On le 
retrouve également lors des rendez-
vous du Club des Entrepreneurs de 
l’Indre et de son Club RH.

Il siège comme Président adjoint de 
l’Adapei 36 qui accompagne les per-
sonnes en situation de handicap en 
améliorant leur intégration au sein 
de la société. Pour cela, l’association 
veille à réduire les obstacles juri-
diques, économiques et sociétaux 
qui gênent l’acquisition du statut de 
citoyen pour une personne en situa-
tion de handicap.

IL AIME

PaSSer Du temPS
avec SeS amIS
et Sa famILLe,

La mécanIque, La moto

IL N’AIME PAS
LeS genS quI n’ont

PaS De vaLeurS 
moraLeS

• Transports Coquelet :
des camions bleus et blancs qui font partie de paysage.

Bruno de maistre - Transports Coquelet - Route de Diors
36 130 montierchaume - 02 54 26 59 31
bruno.demaistre@transportscoquelet.fr

EN SAVOIR

PLUS

SA FIERTE
Sa famille, (4 enfants),

d’avoir réussi profession-
nellement des dossiers très 
difficiles à gérer et d’accom-

pagner des gens.

SA PHILOSOPHIE
DE CHEF

D’ENTREPRISE :
un tabouret à 3 pieds :

capitaux, Business, client/
marché. Sans l’un de ces 3
points le business s’écroule
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NoUs Les aVoNs soUteNUs : QUe soNt-iLs deVeNUs ?

BIAGEO, GEOmETRES-EXPERT & BUREAU D’ETUDES

DELETANG PUBLICITE, A L’AUBE DE SES 20 ANS
IL N’A CONNU QUE LE DEVELOPPEmENT

B
IAGéo est une société née 
en 2012 de la fusion du bu-
reau d’études BIA (Bureau 
Informatique Aménage-

ment) avec la SCP REEB & MENARD.
Depuis 2018, la SAS (Société par Ac-
tions Simplifiée) est dirigée par deux 
Géomètres-Experts associés, Flore 
PRUM qui prit la suite de Jacques 
REEB en 2012 et Adrien Bourdeau 
qui a pris la suite de Philippe Ménard 
en 2018, tous les 2 diplômés de 
l’école Supérieure des Géomètres 
et Topographes (ESGT) et tous les 
2 membres de l’ordre des Géomètres 
experts.

mises en copropriété ou en volume 
d’immeubles ou encore implanta-
tions de projets de construction sont 
autant de missions que l’équipe de 
géomètres - experts peut réaliser. La 
partie bureau d’études de la société 
et maitre-d’œuvre de la société 
leur permet également d’intervenir 
sur des recensements de voieries 
Communales ou encore des réseaux 
d’eau potable. 
« Notre profession manque 
cruellement de main- d’œuvre », 
nous raconte Flore. Souhaitant, 
donc, susciter des vocations 
c’est tout naturellement que l’on a 

Flore était passée par Initiative 
Indre afin de financer son rachat 
de parts grâce à un prêt d’hon-
neur de 20 000 €, c’est donc 
logiquement qu’elle conseilla 
Adrien pour en faire de même à 
hauteur de 15 000 €.

Forts d’une équipe de 8 techniciens 
et ingénieurs, répartie sur 3 sites, 
Issoudun, La Châtre, et Chabris, 
ils sont en mesure d’interve-
nir dans les départements de 
l’Indre, du Cher, du Loir-et-Cher 
et de la Creuse.
Relevés et plans topographiques, 

retrouvé Flore et Adrien au Village 
Entreprises du Territoire de Chabris 
Pays de Bazelle où ils ont pu ren-
contrer des demandeurs d’em-
ploi et des collégiens. 

BIAGéo, Siège social
11 rue des Alouettes
36 100 Issoudun
02 54 03 34 00
www.biageo.fr

• Flore Prum, cogérante de 
BiaGéo.

C
ela fait 43 ans que Thierry 
Deletang travaille dans le 
domaine de pose publici-
taire. D’abord 24 ans en tant 

que salarié et depuis bientôt 20 
ans à son propre compte. 
Peintre en lettres de métier, Thierry 
réalise également des panneaux 
publicitaires, des enseignes, des 
banderoles, des plaques magné-
tiques. Il peut aussi s’occuper de la 
personnalisation de véhicules ou de 
vos impressions numériques et ce 
dès la phase de création et jusqu’à 
la phase de pose notamment grâce 
à ses nombreux partenariats avec 
des agences de publicité. 

L’entrepreneur a bénéficié, en 
2000, d’un prêt d’honneur à 0% 
afin d’acheter tout le matériel 
nécessaire à son installation qui 
s’est effectuée dans son garage dans 
un premier temps. Cinq ans plus tard 
c’est à  la zone Aéroportuaire de Déols 
qu’il déménage et loue un espace suf-
fisant pour répondre à des demandes 

se faisant de plus en plus régulières.
Aujourd’hui, et depuis 2013, vous 
retrouvez Deletang Publicité dans 
la zone Artisanale des Fadeaux à 
Châteauroux où Thierry a acheté et 
fait construire un atelier sur-mesure 
qui peut recevoir des camions pour 
personnalisation. « Une zone indus-
trielle plutôt calme au départ mais 
qui s’étend et gagne en entreprises 

depuis quelques années » nous 
raconte le propriétaire. Depuis 1 an 
et demi, il a même employé une per-
sonne à mi-temps et nous raconte que 
le travail et les clients ne manquent 
pas … usines, agences évènementielles, 
transporteurs, artisans, etc. Voici ce 
que l’on peut qualifier de développe-
ment continu pour une entreprise qui 
fêtera ses 20 bougies en 2020. 

m. Thierry Delétang
Z.A Les Fadeaux
Rue du Rondeau
36000 Châteauroux
Deletang.pub@wanadoo.fr
02 54 34 77 39

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

• Thierry Delétang, gérant de la société Delétang Publicité.

• Chantier dessiné par BIAGéo.
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aPPUi aUX eNtrePrises

REUNION mENSUELLE DES AGENTS DE 
DéVELOPPEmENT ECONOmIQUE A LEVROUX 

1ER VILLAGE ENTREPRISES DU TERRITOIRE

L
e 17 octobre se déroulait  
la réunion mensuelle des 
agents de développement 
économique BGE.

Après Vatan en septembre, c’est 
à Levroux, sur le territoire de la 
COCOREL (Communauté de Com-
munes de La Région de LEVROUX) 
qu’a lieu celle-ci.

Etaient présents, Eric MASSE (Se-
crétaire général BGE Indre), yann 
MICHAUD (Responsable du déve-
loppement RH BGE Indre), Aurélie 
BARBAT (Responsable Formation 
BGE Indre) et les différents agents 
de développement économique. 

Hugues FOUCAULT (Vice-Président 
de la COCOREL) a ouvert cette réu-
nion de travail et d’échanges en 
rappelant l’intérêt et les avantages 
du partenariat BGE Indre/Com-
munauté pour le développement 
économique du territoire. Jonathan 
SAUzET, l’agent de développement 

Après un tour de table des ac-
tualités sur chaque territoire, la 
réunion s’est poursuivie autour 
de thématiques structurantes 
de l’action territoriale, la dyna-

• Hugues Foucault, Vice président de la COCOREL accompagné de 
Jonathan Sauzet et Guillaume Gounaud, 2 agents de développement 
économique BGE Indre.

économique du territoire depuis 
2017, a ensuite réalisé une présen-
tation économique du territoire et 
également présenté ses actions et 
missions.

mique post-création des entre-
prises, le déploiement de la for-
mation, la dynamique RH et le 
mécénat de compétences.

Aurélie Barbat a ainsi pu mettre en 
avant l’ensemble des services mis 
à disposition des entrepreneurs 
sur le territoire de l’Indre comme le 
Diagnostic 360° de votre entreprise 
ou encore les formations RGPD ou 
celle sur le document unique. 

Laurent-Michel PINEAU (Président 
de la COCOREL) a ensuite rejoint 
l’ensemble des participants pour 
poursuivre les échanges autour d’un 
déjeuner pris en commun.

• Retrouvez l’ensemble de nos agents 
de développement économique et de 
nos formations sur :
www.bge-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

• Une belle réussite pour cette 1ère Edition du Village 
Entreprises du territoire.

• Table ronde sur le thème, « Des solutions inno-
vantes pour le recrutement ».

P
our la 1ère édition du Vil-
lage Entreprises du Terri-
toire de Chabris - Pays de 
Bazelle, la Communauté 

de Communes,  BGE Indre, Dev’Up 
(l’agence de Développement éco-
nomique de la Région Centre-Val de 
Loire) et Pôle Emploi ont invité les 
entreprises à venir se présenter et à 
exposer leurs métiers ainsi que leurs 
offres d’emploi aux habitants de 
Chabris et ses alentours. Cet évène-
ment gratuit et ouvert à tous s’ins-
crit dans la stratégie de dévelop-
pement économique mise en place 
par la Communauté de Communes 
et la volonté de renforcer la visibi-
lité des entreprises sur le territoire. 
36 entreprises et organismes 
ont répondu présents, représentant  
de nombreux secteurs d’activité : 
Industrie, Services, BTP, Artisanat 
d’Art, Agriculture. 

Plusieurs objectifs visés :
• Valoriser les entreprises lo-
cales et leur savoir-faire pour 
promouvoir le dynamisme éco-
nomique du territoire.
• mettre en relation les deman-
deurs d’emplois et les entre-
prises recruteuses.

25 rendez-vous ont été proposés à 
des candidats, 3 CDI ont été signés 
par la suite. 
La soirée s’est poursuivie autour 
d’une table ronde sur le thème    
« Des solutions innovantes pour le 
recrutement » animée par le parrain 
de l’évènement, David Touchard, 
Gérant de Alpha Service. Interve-
nants  de Pôle Emploi, de la Région 
et dirigeants ont présenté des dis-
positifs de recrutement efficaces et 
concluants  qui s’offrent aux entre-
prises recruteuses du territoire.
La réussite de ce « Village des 

• Sensibiliser le public scolaire 
aux métiers existants et échan-
ger avec les dirigeants sur les 
compétences et les formations 
à acquérir. Parmi les 104 élèves 
invités du collège de Chabris, cer-
taines vocations sont peut-être 
nées et leur regard a changé sur les 
métiers manuels. Pour les deman-
deurs d’emploi, c’est une véritable 
occasion de rentrer en contact avec 
les employeurs de manière moins 
formelle et plus détendue. Les en-
treprises recruteuses sont reparties 
avec de nombreux CV et plus de 

Entreprises du Territoire » dans 
l’Indre, conforte les organisa-
teurs dans leur mission de ren-
forcer l’attractivité territoriale  
par des évènements de proxi-
mité.

• Sandra Lanièsse, Agent de dé-
veloppement économique BGE 
Indre sur la Communauté de Com-
munes de Chabris – Pays de Bazelle, 
06 40 91 33 44 ou
sandra.laniesse@bge-indre.com
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aPPUi aUX eNtrePrises

SUCCESS STORIES  DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS 
« PARCOURS EmPLOIS » DE LA BGE INDRE :

ANTICIPATION NUmERIQUE, QUEL SERA NOTRE FUTUR 

J
ean Pierre, 65 ans : Jean 
Pierre possède un parcours 
riche, varié et atypique. Res-
ponsable informatique au sein 

d’une brasserie au Congo Brazzaville 
pendant 20 ans, il quitte le Congo et 

et, prêt à investir dans un projet de 
création de sa propre activité, il a 
bénéficié d’un parcours d’appui à 
la création d’entreprise afin d’ouvrir 
sa propre société de transport logis-
tique. A ce titre, il vient d’obtenir le 
diplôme d’attestation de capacité 
professionnelle, après avoir suivi une 
formation avec la DREAL d’Orléans. 
Aujourd’hui, il touche au but et la 
BGE continue de l’accompagner 
dans la dernière ligne droite avant 
de démarrer sa propre activité qui va 
débuter en Janvier 2020.

Infos Générales sur le Service Em-
ploi : plusieurs Focus sont prévus à 
partir de Janvier  avec ADECCO (date 
à caler) pour des postes de télécon-

arrive  en France en  2007,  à Paris 
puis en Bretagne à Locminé, après 
avoir séjourné à Orléans. Arrivé sur le 
sol français, il doit prouver sa volon-
té d’intégration et reconstruire un 
parcours professionnel à travers des 
missions de cariste, d’agent de pro-
duction, de manutentionnaire. Il se 
forme à la conduite d’ambulances, 
à l’utilisation de chariots élévateurs 
dans différents secteurs industriels. 
Inscrit dans les « Parcours Clés 
Seniors »en Février 2019. Côtoyant 
l’espace numérique de la BGE depuis 
quelque temps déjà, Jean Pierre a 
participé à différents Focus Emploi 
qui lui ont permis d’effectuer des 
missions en intérim. Aujourd’hui il 
vit en France avec toute sa famille, 

seiller en lien avec le domaine de la 
santé à domicile) – LAVOX (3 dates 
prévues en Janvier, Février, Mars) 
pour des recrutements en contrat de 
Pro – HyDRO ALU, AFD, IFCA…

• Entreprises ou candidats, si vous 
désirez participer à ces « Focus em-
plois » afin de présenter votre entre-
prise, si vous êtes à la recherche de 
profils, de compétences, si vous dési-
rez rencontrer des candidats, prenez 
contact avec le service emploi : 
BGE Indre – 1 bis, rue Michelet – 
02 54 36 58 65 ou auprès de Jean 
Louis REUZEAU au 06 40 91 34 45 
ou par mail :
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com

ILS ONT RETROUVé UN EmPLOI GRâCE AUX ATELIERS ET ACCOmPAGNEmENTS mIS EN PLACE …
ET à LEUR PUGNACITé.

• Jean-Pierre Niekounatou.

EN SAVOIR

PLUS

Retour sur les différentes program-
mations  de façon chronologique :

Azay-le-Ferron : une exposition 
s’est déroulée du 21 octobre au 5 
Novembre, sous la direction de la 
Brenne Box. Des enfants ont pu 
dessiner l’objet du futur lors d’un 
concours. A l’issue de ce challenge, 
l’exposition a permis de dévoiler des 
objets extraordinaires.

Vatan : BGE Indre a organisé le 5 
novembre un événement sur la thé-
matique du paiement en ligne et de 
l’évolution de la monnaie. L’entre-
prise LEDGER s’est déplacée pour 
informer les usagers sur le bitcoin 
et sur les façons de payer en ligne. 
Le débat a été animé. Les questions 
ont été nombreuses.

Buzançais : BGE Indre  a mis en 
place une animation autour du lien 
social via le numérique. A partir d’un 
jeu et d’échanges entre les généra-
tions, cette animation a pu démon-
trer que le lien social peut être exis-

modélisateur 3D et de développeur.

Cette semaine départementale 
montre l’implication des structures 
pour acculturer le public au numé-
rique. BGE Indre s’est distinguée par 
ces nombreuses thématiques et 
pour son implication territoriale.

• Aurélie Lachaume, responsable 
des Espaces Publics Numérique 
BGE Indre  au 02 54 36 58 61 ou 
aurelie.lachaume@bge-indre.com

tant via le numérique. Ce moment 
familial et convivial a été un réel 
succès auprès des participants.

Châteauroux : BGE Indre a mobi-
lisé ses partenaires pour travailler 
autour de l’e-santé. Durant une jour-
née, la prévention via le numérique a 
été abordée. Les usagers ont exploré 
des applications et ont découvert le 
dossier médical partagé avant de 
clôturer la journée par  la visite de 
l’IRM de Châteauroux.

mézières en Brenne : la Brenne 
Box a organisé le 7 novembre la pro-
jection d’un film/débat sur le sujet : 
le numérique devient-il un outil de 
surveillance ? Le film a suscité de 
nombreuses interrogations chez les 
participants.

Chabris : BGE Indre, avec la compli-
cité du Collège Clos la Garenne, a fait 
découvrir les métiers du numérique. 
Grâce à des intervenants, les élèves 
de 3ème de ce collège ont pu décou-
vrir le métier d’infographiste, de 

LA SEmAINE DU 4 AU 8 NOVEmBRE 2019, LES ES-
PACES PUBLICS NUméRIQUE DéPARTEmENTAUX, 
DONT CEUX DE BGE INDRE, ONT CHOISI D’ANImER 
DES THémATIQUES AUTOUR DE L’ANTICIPATION 
NUméRIQUE, SOUS L’INITIATIVE DU GIP RéCIA. 
COmmENT SERA DEmAIN AVEC LE NUméRIQUE ?

EN SAVOIR

PLUS

L’ACTION DU DISPOSITIF 
LOCAL ACCOmPAGNEmENT : 

Depuis 2003, Bge Indre can-
didate tous les 3 ans à l’appel à 
projet pour le portage du Dispo-
sitif Local d’accompagnement 
(DLa) sur le département. nous 
en profitons pour faire un point 
d’étape de l’accompagnement 
des structures d’utilité sociale 
sur les trois dernières années. 
158 322€ de prestations de 
conseil ont été dépensés pour 
l’accompagnement d’une qua-
rantaine d’associations em-
ployeuses dans l’aide à la conso-
lidation et au développement de 
leurs emplois. Dans 60% des cas, 
il s’agit majoritairement de petites 
associations de moins de 10 sala-
riés dans le secteur culturel et 
sportif. 25% à 30% ont plus de 
26 salariés et les  structures ac-
compagnées sont généralement 
réparties dans le secteur de l’In-
sertion par l’activité economique 
et l’aide à la personne.  
Le DLa touche 600 à 900 emplois 
chaque année selon les tailles 
des structures. Pour aider à se 
structurer, se professionnaliser et 
pérenniser leurs emplois, le travail 
sur la stratégie et le projet était 
le thème d’intervention principal 
d’accompagnement. La gestion 
des ressources humaines et la 
viabilisation des modèles éco-
nomiques sont des thèmes qui 
reviennent chaque année.

• Marion Le Saoût, chargée de 
mission DLA au 02 54 36 58 66 
ou marion.lesaout@bge-indre.com
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aPPUi aUX eNtrePrises

LES FORmATIONS BGE, LA SOLUTION POUR CREER, 
REPRENDRE OU DEVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

UN ACCOmPAGNEmENT PERSONNALISE EN PARTENARIAT AVEC 
AG2R POUR LES + DE 45 ANS SOUhAITANT CREER UNE ENTREPRISE 

R
encontre avec Arnaud 
DEBOUzy, repreneur de la 
Boucherie SAS Distribution 
Boilor qui porte désormais 

le nom de Boucherie DEBOUzy à 
Bellegarde pour nous parler de son 
parcours entrepreneurial au sein de 
BGE. 

Qu’est-ce qui vous a conduit 
à suivre des formations à BGE 
Indre ?
« Après avoir occupé un poste de 
boucher durant 25 ans. Je souhai-
tais devenir mon propre patron. Ne 
sachant pas comment reprendre un 
commerce j’ai commencé par suivre 
un accompagnement ACTIV CREA 
afin de définir plus clairement mon 
projet professionnel. Les conseillers 
BGE m’ont aidé à choisir et mettre 
en place les différentes étapes 
pour mon projet. J’ai donc réalisé 

la comptabilité et surtout sur la 
gestion d’un commerce dans son 
ensemble. Réaliser le Pack Installa-

• La Boucherie Debouzy.

plusieurs formations complètes qui 
m’ont permis d’aller jusqu’à la 
compréhension de la gestion et de 

tion à BGE Indre m’a permis aussi de 
rencontrer d’autres entrepreneurs 
dans la même situation que moi, de 
pouvoir échanger et d’être écouté et 
guidé par les formateurs. »

Si vous deviez rajouter deux 
mots sur la formation ?
« Ces formations sont très riches 
et permettent de répondre aux 
diverses questions d’un futur entre-
preneur. Elles permettent de se pré-
parer à la résolution de problèmes 
que nous pouvons rencontrer au 
sein de notre entreprise. Je recom-
mande donc ces formations. »

• Vous souhaitez plus d’informations 
sur le Pack Installation BGE Indre, 
rendez-vous sur www.bge-indre.com 
rubrique formation. 

EN SAVOIR
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L
e dispositif d’accompagne-
ment « + 45 ans » piloté 
par Initiative France et en 
partenariat avec le fonds 

d’innovation AG2R La Mondiale, vise 
à proposer un parcours d’accompa-
gnement favorisant la création et la 
reprise d’entreprise par des porteurs 
de projet de + de 45 ans. 

sortir du chômage, de trouver un 
nouveau projet de vie, un gain 
en autonomie et en estime de 
soi dans un dispositif renforcé 
et sécurisant, de minimiser les 
risques d’échec en renforçant 
l’accompagnement du parcours 
de création et de contribuer à la 
création d’emplois et au dyna-

Ce dispositif permet de proposer 
une offre « sur-mesure » composée 
de modules (ou ateliers) de forma-
tion sélectionnés pour le créateur 
en fonction de son profil et de ses 
besoins identifiés.

Les enjeux du projet pour les 
séniors sont de permettre de 

misme économique local.

• Plus d’informations auprès
de Franck Barbier au
02 54 08 88 98 ou
franck.barbier@initiative-indre.com

EN SAVOIR
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LES DIFFERENTS ATELIERS

• Audit social et patrimonial

• Atelier créativité

• Diagnostic des 
compétences et aptitudes 
entrepreneuriales 

• Atelier être entrepreneur

• Séances de coaching
individualisées

• 6 personnes étaient présentes lors de l’atelier du 28 octobre sur l’audit social et patrimonial.
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dU Cote dU CLUB des eNtrePreNeUrs de L’iNdre

LES RENCONTRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
8 OCTOBRE DERNIER :
VISITE DE L’USINE BALSAN

L
’Usine Balsan, fabricant fran-
çais de moquette, nous ouvre 
les portes pour une visite ex-
ceptionnelle.

Cette Entreprise âgée de bientôt 
trois siècles a créé sa propre griffe et 
sait la faire perdurer.
Les échanges se sont poursuivis au-
tour d’un cocktail sur le site Balsan 
à Arthon.
Un grand remerciement à toute 
l’équipe.

Un déjeuner du Club des
entrepreneurs sous le signe
de l’automobile pour cette
1ère chez un membre

Le Vendredi 25 octobre à 12h a eu 
lieu le 1er Déjeuner du Club des 
Entrepreneurs de l’Indre déloca-
lisé chez un de nos partenaires, 
MERCEDES-BENz, avenue de la 
Châtre à Châteauroux.
Plus de 50 membres se sont réunis 
sur ce site pour découvrir la conces-
sion et profiter à cette occasion du 

étaient les maîtres mots de ce ren-
dez-vous.

Un grand remerciement à M. Cartry 
ainsi qu’à Anthony Rollin, traiteur 
Avenue de la Châtre et leurs équipes.
Retrouvons les Déjeuners du Club 

• Une première pour le Club des Entrepreneurs de l’Indre un déjeuner délocalisé dans les locaux de l’un 
de ses membres.

lancement du modèle GLC.
 
Après une présentation orale du 
Site par le Directeur, Mickaël Cartry, 
les membres ont pris place pour le 
Déjeuner.
« Convivialité, échanges, réseaux » 

tous les 4ème vendredi de chaque 
mois.

• Pour tout renseignement, merci de 
contacter le 02 54 08 18 96.

FOCUS SUR “DES JARDINS DIVERS”,  10 ANS FêTéS LE 23 OCTOBRE 
DANS LE CADRE D’UNE VISITE DU CLUB DES ENTREPRENEURS

L
’entreprise spécialisée dans 
l’aménagement et l’entre-
tien d’espaces paysagers 
depuis sa création en 2009, 

fête aujourd’hui ses 10 ans.

Natif de Châtillon-sur-Indre, 
Emmanuel Robin, créateur de la 
société Des Jardins Divers, s’est 
naturellement installé dans 
sa ville natale pour sa nature 
diversifiée. Sa zone de chalan-
dise s’étend aujourd’hui de 15 
à 20 km autour de Châtillon-
sur-Indre. Il se déplace aussi sur 
Châteauroux et ses environs. 

Les choses ont bien changé depuis le 
09/09/09 date de création et date à 
laquelle Initiative Indre lui avait oc-
troyé ses 2 prêts (prêt d’honneur 
et prêt Nacre). Il fut suivi pendant 
un peu plus de 2 ans, par les équipes 
d’Initiative Indre. Ce qui lui a per-
mis de changer de statut en toute 
tranquillité. Auto-entrepreneur au 
départ, il a dû changer de régime et 
passer au statut d’Entreprise Indi-
viduelle (E.I.). Ce changement s’est 

de 3 personnes, un site Internet, 2 
dépôts, 3 camions. Il met à votre 
disposition ses machines qui allient 
productivité, efficacité et rapidité.

L’entreprise souhaite rendre 
plus harmonieux les espaces 
verts, modeler les paysages et 
aménager les espaces extérieurs 
que la nature nous offre.
Fort de son expérience, 

• Emmanuel Robin, gérant de la société Des Jardins divers.

opéré en 2012 après la signature 
d’un contrat lui demandant l’achat 
de nouveaux matériels. C’est à cette 
même période qu’Emmanuel recru-
ta son tout 1er apprenti avant de le 
former jusqu’au bout et de l’engager 
en CDI. 

Aujourd’hui, ce chef d’entreprise 
emploie 2 personnes en CDI. Des 
Jardins Divers, c’est donc une équipe 

Emmanuel Robin est à votre dis-
position pour dialoguer, échan-
ger et vous conseiller selon vos 
projets.

Que ce soit pour une interven-
tion ponctuelle ou régulière, 
l’entreprise s’adapte à tous les 
types de travaux et réalisations. 
Aussi bien dans l’aménagement 
de jardin d’un particulier que 
pour l’entretien d’un grand parc, 
l’entreprise peut mettre à votre 
disposition une équipe pour 
faire face à vos chantiers plus 
conséquents. Amoureux de la 
nature, Emmanuel Robin vous 
conseillera et interviendra dans 
le respect de celle-ci et de l’envi-
ronnement.

Emmanuel ROBIN
14 rue de Bellevue
36 700 Châtillon-sur-Indre
06 71 93 51 23
desjardinsdivers@gmail.com
www.desjardinsdivers.fr

EN SAVOIR
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dU Cote dU CLUB des eNtrePreNeUrs de L’iNdre

UNE BELLE REUSSITE POUR 
LE SPEED BUSINESS mEETING 2019 !

DU NOUVEAU POUR LES CLUBS AFFAIRES

J
usqu’à aujourd’hui, huit Clubs 
Affaires étaient en place sur 
le Département de l’Indre (Va-
lençay, Châtillon-sur-Indre, 

Levroux, La Châtre, Issoudun/Vatan, 
Argenton-sur-Creuse, Saint-Benoît-
du-Sault et deux Clubs Affaires sur 
Châteauroux). 
Pour permettre aux entrepreuneurs 
une plus forte proximité, 2 Clubs 
Affaires ont vu le jour en sep-
tembre.
Les petits nouveaux sont donc le 
Club Affaires Aigurande/Neuvy 
St-Sépulchre et un 3ème Club 
Affaires sur Châteauroux avec 
déjà une quinzaine de membres 
pour chacun.
La dynamique du réseau BGE Indre 

J
eudi 24 Octobre, se tenait la 
3ème édition du Speed Busi-
ness Meeting. Comme chaque 
année les Membres des Clubs 

Affaires de l’Indre et du Cher étaient 
conviés à ce moment de rencontre.
Petite nouveauté : l’invitation cette 
année des personnes soutenues 
par Initiative Indre depuis 2014. Il 
est important de créer un réseau de 
professionnels quand on démarre 
une activité.

Les tours de tables successifs, plus 
d’une dizaine , ont permis à une 
soixantaine de chefs d’entreprise de 
rencontrer différents entrepreneurs 
et de promouvoir leur activité.

AUJOURD’HUI EN QUELQUES 
CHIFFRES, LES CLUBS AFFAIRES 
C’EST :
•  Environ 180 membres.
• 10 réunions mensuelles sur 

Ils ont tout compris à la communi-
cation !!
Un quizz sur les entrepreneurs pré-
sents était organisé avec la tradi-
tionnelle remise de trophées des 

• La 3ème édition du Speed Business Meeting des Clubs Affaires de l’Indre a fait le plein. 

et Initiative Indre suit donc sa ligne 
de conduite en développant ses 
dispositifs au plus près des Entre-
preneurs et sur les territoires dits 
«  ruraux ».

Une minute de présentation était 
allouée à chaque participant pour 
se faire connaître et marquer les 
esprits. 

QUELQUES ANECDOTES…
Nous avons pu voir un de nos par-
ticipants chocolatier apporter ses 
chocolats pour une dégustation 
expresse. Rien de tel qu’une petite 
douceur pour donner envie aux gens 
de venir dans sa boutique. 

Il y avait aussi une créatrice qui, 
quant à elle, offrait des petits cor-
nets en kraft (avec un cadeau à 
l’intérieur) à venir récupérer directe-
ment dans sa boutique.

tout le Département.
• Une centaine de recommanda-
tions mensuelles pour tous les 
Clubs Affaires.

Proximité, convivialité et accessi-
bilité sont des valeurs clés du Club 
Affaires.

Car pour se recommander et faire du 
business, il faut bien se connaître.
Si vous avez cet état d’esprit, n’hési-
tez plus, venez- nous rejoindre !

• Anaïs Vert, Référente Clubs Affaires
au 02 54 08 18 95 ou
anais.vert@bge-indre.com

Meilleurs Contributeurs de chaque 
Club Affaires.

Rendez-vous en 2020 pour les 
prochaines éditions.

• Lancement des tours de table, plus d’une dizaine lors de l’évènement.

• Lancement du Club Affaires 
Châteauroux 3 en Septembre 
dernier.

• 2ème Réunion du Club Affaires 
Aigurande/Neuvy St-Sépulchre le 
8 Octobre.

EN SAVOIR
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dU Cote dU CLUB des eNtrePreNeUrs de L’iNdre

6èmE UNIVERSITé DU CLUB Rh SUR LE
ThEmE DE LA GESTION DES TALENTS

C
apital immatériel » et ines-
timable des entreprises de 
notre territoire, la gestion 
des talents devient une 

mission essentielle des ressources 
humaines face à la digitalisation des 
entreprises, à leur besoin d’innova-
tion mais également sur la néces-
sité d’investir durablement et de 
rentabiliser l’ensemble des actions. 
Aujourd’hui, les entreprises ont 
besoin d’équipes de travail capables 
de s’adapter afin d’anticiper les nou-
veaux défis économiques et organi-
sationnels. 
Mais comment repérer les talents au 
sein d’une entreprise ? Comment 
les repérer sur notre Territoire ? 
Comment éviter une fuite des 
compétences vers les plus grandes 
agglomérations ? Comment mettre 
en place une « talent review » au 
sein de son entreprise ? Comment 
attirer et fidéliser les talents dans le 
contexte actuel de compétitivité et 
d’attractivité du territoire ?

Lors de la 6ème Université RH, orga-
nisée par BGE INDRE, Emmanuelle 
GRUIA et Florence JARy, du cabinet 
Axoméga Care, ont apporté aux par-
ticipants, les outils et les méthodes 
afin d’appréhender cette nouvelle 
technique RH.
Ainsi, tout au long de cette jour-

• Florence Joly du cabinet Axomera et Yann Michaud, Responsable 
du développement RH au sein de BGE Indre ont apporté des solu-
tions aux participants pour appréhender les techniques et outils pour
repérer, attirer et fidéliser les talents d’aujourd’hui et de demain.

née,  en alternant des techniques 
pédagogiques différentes et dyna-
miques, elles ont mis en exergue que 
la gestion des talents constituait un 
« tout ». Pour pouvoir la mettre en 
place, le RH doit prendre en considé-
ration les modalités de recrutement, 
la marque employeur, le dévelop-
pement de la formation, la gestion 
de la carrière et de la mobilité ainsi 
que la gestion de la performance de 
l’entreprise. Enfin, par le biais d’un 
« ice breaker », elles ont fait prendre 
conscience aux participants que 
« l’intelligence collective » et la col-
laboration permettaient de relever 
des défis et de trouver des solutions 
à des problématiques complexes.
Cette 6ème Université RH a permis 
aux participants de mieux com-
prendre cette nouvelle modalité et 
d’en appréhender toute sa com-
plexité et notamment, l’importance 
d’appliquer la gestion des talents à 
toutes les activités de l’entreprise et 
pas seulement aux « hauts poten-
tiels ».

• Aurélie Barbat, Responsable 
Formation, Psychologue du Travail 
et Ergonome au 06 84 67 32 78 
ou par mail à l’adresse suivante 
aurelie.barbat@bge-indre.com

• Différents groupes de travail ont été créés afin d’avancer et com-
prendre la thématique.

www.mfv-impressions.fr

TOUTES

IMPRE
-SSIONS
NUMÉRIQUES
PAPIER / TEXTILE

ADHÉSIF / GOODIES
VÉHICULE / VITRINE

PRINT
MFV

06 72 84 26 96 43RUE DE LA GARE
CHÂTEAUROUX

PRINT
MFV
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NoUVeaUX saLaries

ILS REJOIGNENT NOS éQUIPES 
Sarah mAUDUIT,
Chargée de mission Accompagnement d’entreprises
Fraichement diplômée d’un master en économie territoriale, elle a quitté le territoire Auvergnat pour venir travailler à BGE 
Indre. 
Après une expérience en pépinière d’entreprise et une autre au sein du service Economie Sociale et Solidaire de France 
Active Auvergne, Sarah souhaitait trouver un métier dans l’accompagnement de porteurs de projet.

«J’ai envie d’aider les personnes à réaliser leur projet, les guider et pouvoir les accompagner le plus loin pos-
sible et c’est BGE Indre qui m’a donné cette opportunité.»

Anaïs RONDET, 
Chargée d’accueil La Fabrique 36 et Back office Formation
Issue d’un Bac Pro Gestion Administration et d’un BTS Assistant de Manager, Anaïs a toujours souhaité trouver un poste polyvalent 
dans lequel elle pouvait s’épanouir avec un réel but. Aujourd’hui, assistante de formation au sein de BGE, elle œuvre au bon fonction-
nement de la structure en gérant : la planification, la mise en lien formateurs/stagiaires et la bonne mise en place des formations. Pour 
réaliser l’ensemble de ces actions Anaïs se trouve à La Fabrique 36 dont elle s’occupe de l’accueil.  

« Je suis ravie de pouvoir me rendre utile en répondant aux besoins de chacun et la diversification de mes mis-
sions ne fait qu’augmenter mon intérêt. »

Leila BOUGUERAB
Médiatrice Emploi et Numérique
Issue de la vente et l’esthétique, Leila a réalisé un bilan de compétences pour une reconversion. Ayant le goût du contact et 
de l’accompagnement des personnes en difficulté, elle s’oriente vers les métiers du secteur social. Leila a suivi la formation 
lui permettant d’accéder au titre de Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP), elle rejoint le service emploi de BGE pour les 
Parcours Egalité Homme/Femme, dont elle est référente.
« Les échanges réalisés auprès des différents professionnels du secteur durant ma période d’immersion,  
m’ont confirmé l’intérêt que j’avais pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des personnes en 
situation de reconversion professionnelle. »

yann mICHAUD, 
Responsable développement des Ressources Humaines
Titulaire d’une licence de sociologie obtenue à l’Université de Tours et d’un master en ressources humaines à l’IGS Paris, yann a 
travaillé plus de 18 ans dans une structure d’insertion (comme chargé d’insertion puis comme cadre).
Recruté en Juin 2019, ses missions s’articulent autour du développement du Club RH ainsi que de nos prestations d’accompa-
gnement au développement d’entreprises et de BGE sur le plan des ressources humaines.

« C’est un plaisir d’intégrer une structure dynamique et pleine de ressources au service des entrepreneurs et 
porteurs de projet. »

Anne-Solange RUPP, 
Médiatrice Emploi et Numérique
Issue d’une formation médicale et diplômée du brevet de préparateur en pharmacie, elle exerce pendant 20 ans dans 
l’Indre. Une rencontre lui permet d’entreprendre un bilan de compétences au sein de BGE Indre. Il ressort son goût pour 
l’accompagnement des personnes, son envie d’apprendre et de transmettre. Aujourd’hui, elle a intégré l’équipe de l’Es-
pace Public Numérique et devrait très bientôt rejoindre le centre de formation BeSIFE pour obtenir les titres de Conseiller 
en Insertion Professionnelle et de Formatrice Professionnelle d’Adultes.
« Je mets mon expérience et mes compétences au profit des missions qui me sont confiées et reste passionnée 
par ce nouveau challenge. »

Caroline LAEmmER,
Assistante chargée d’affaires 
développement et suivi d’entre-
prise, en alternance
forte de sa bonne intégration lors 

de son stage sur le Défi Inter-entreprises 2019, 
caroline a intégré l’équipe Initiative Indre en alter-
nance pour un an en formation marketing et déve-
loppement commercial. aujourd’hui, elle assiste 
le service d’appui à la création et post-création 
d’entreprises ainsi que la commercialisation des 
événements portés par l’ensemble des structures 
Initiative Indre et Bge Indre. « Je suis aujourd’hui 
ravie de faire à nouveau partie de l’équipe. »

myriam ERRABI,
Chargée d’accueil au sein du 
service parcours Emploi, en 
Service Civique
a la recherche d’un Service ci-

vique afin de découvrir le monde du travail, 
myriam devient volontaire à Bge Indre en 
tant que chargée de premier accueil au sein 
du service Parcours emploi où elle reçoit les 
bénéficiaires. « En plus de cette mission, je 
participe également à la dynamisation de la 
Fabrique 36, avec pour objectif de mettre 
en place l’association étudiante de l’école 
Insertis Business School. »

J-B. PHELIPPEAU,
Médiateur Emploi et Numé-
rique, en Service Civique
titulaire d’un Baccalauréat Stg, 
Jean-Baptiste a commencé son cur-

sus universitaire en fac d’histoire avant de se dé-
couvrir une passion pour l’asie. Il ira faire le globe-
trotter en chine. a son retour, il entame un BtS 
en alternance dans le secteur de la vente avant 
de se rendre compte que c’est dans le social qu’il 
souhaite travailler. « Aujourd’hui, je suis en service 
civique à l’Espace Public Numérique BGE Indre 
de Châteauroux où je m’épanouis en m’occupant 
de l’accueil et des ateliers informatiques »
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L’aCtU eN Bref

LES AGENTS DE DEVELOPPEmENT ECONOmIQUE DE BGE 
INDRE A LA RENCONTRE DU GPA 36 
En Septembre, la réunion des Agents de Développement économique BGE avait lieu 
à Vatan sur la Communauté de Communes Champagne Boischaut. Le GPA 36 (Grou-
pement de Prévention Agréé)  y a été présenté par Jean-Louis Tixier, Vice président. Il 
y a montré l’aide que le GPA pouvait apporter aux entreprises en difficultés. Une corde 
supplémentaire dans la mallette des agents de développement économique BGE. 

• Stéphanie Jacquelin, Agent de développement économique BGE Indre sur la Cdc 
Campagne Boischaut au 07 87 68 85 77 ou stephanie.jacquelin@bge-indre.com

INITIATIVE EURE-ET-LOIR FETE SES 20 ANS
Le 24 Septembre plus de 420 personnes bénéficiaires, partenaires, bénévoles étaient 
réunis pour fêter les 20 ans de la plateforme Initiative Eure-et-Loir en présence de 
Louis Schweitzer et Emmanuel Paragot respectivement président d’Initiative France et 
d’Initiative Eure-et-Loir. En 20 ans, 700 entreprises euréliennes ont bénéficié d’un prêt 
d’honneur à taux zéro. Cette soirée était aussi l’occasion de remercier l’ensemble des 
parrains et marraines pour leur implication auprès des chefs d’entreprises.

• initiative-eureetloir.fr

CONCOURS TALENTS : 2 REPRESENTANTS 
INDRE NIVEAU REGIONAL & 1 NIVEAU NATIONAL
Le 26 septembre dernier avait lieu la remise des trophées du 
Concours Talents Région Centre-Val de Loire porté par nos confrères 
de BGE Cher. Pour cette édition 2019, 2 représentants de l’Indre ont 
été mis à l’honneur. Alexandre et David Rousseau de SAS Paria ont 
remporté le prix dans la catégorie Talents des Cités. Astrid Quartier, 
de Eoliance Thera a, quant à elle, remporté le prix Régional dans la 
catégorie développement et fut sélectionnée pour présenter son 
projet au Concours National. Lors de cette soirée fut annoncé l’orga-
nisateur du Concours de l’édition 2020… ce sera BGE Indre. 

• Infos supplémentaires sur nos concours sur www.bge-indre.com, 
rubrique « candidatez à nos concours ». 

BGE ET INITIATIVE INDRE PARTENAIRES
DE LA BIENNALE DE LA SANTE D’ISSOUDUN 

Du 3 au 5 octobre dernier, BGE Indre est venu parler Santé et Sécurité au 
Travail lors de la biennale de la santé d’Issoudun. Pour l’évènement, BGE 
avait concocté différentes animations sur le weekend, notamment pour la 
réception d’élèves ou encore un ciné/débat qui a réuni plus de 60 personnes 
le Vendredi soir sur le film « Un homme pressé » avec la célèbre Leila Bekhti 
et l’éloquent Fabrice Luchini… D’autres animations furent présentées pour 
les 2 100 visiteurs sur les 2 jours et demi. Un bilan très positif de ce weekend 
avec des partenaires et des visiteurs ravis et également une jolie couverture 
presse.  Ce fut une très belle opération ! 

• Aurélie Barbat, responsable formation – Psychologue du travail -
ergonome au 06 84 67 32 78 ou aurelie.barbat@bge-indre.com

DU SWING POUR LE 3ème CHALLENGE BGE GOLF

Au matin du Dimanche 12 Octobre dernier a eu lieu pour la 3ème année 
consécutive le BGE Golf Challenge né d’un partenariat entre le Golf du Val 
de l’Indre et les BGE Indre, Cher et Touraine. A peine le temps de savourer 
une petite tasse de café au Club House que les joueurs se présentaient au 
départ. Une balle de golf aux couleurs de BGE, et les voilà partis pour un 
scramble par équipe de 2 ! Les meilleures performances ont été récompen-
sées en fin de journée à l’occasion d’une remise de prix. 

• Retrouvez l’ensemble des photos de cette journée sur la page
Facebook BGE Indre
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L’aCtU eN Bref

FORUm ENTREPRENDRE DANS L’INDRE
BGE Indre et Initiative Indre étaient présents au forum entreprendre dans l’Indre qui se 
tenait à La salle Barbillat Touraine de Châteauroux le 24 octobre. Cette journée a ras-
semblé tous les acteurs de la création, reprise et transmission d’entreprises. Les porteurs 
de projets ont ainsi pu être accueillis, et bénéficier d’un premier niveau d’information 
avant d’être orientés vers les services de BGE ou Initiative qui les concernent. Ce forum 
s’est clôturé par la conférence de Marc Lièvremont, ancien joueur et entraineur de 
l’équipe de France de rugby sur : « Etre entrepreneur en 2019,  c’est plus que sportif ! ». 

•  Vous souhaitez aussi être informé sur la création, reprise ou transmission d’entre-
prise ; contactez nous au 02 54 08 18 80

LA COmmUNAUTE DE COmmUNES EGUZON-ARGENTON- VALLEE 
DE LA CREUSE ADHERE A L’ASSOCIATION
TERRITOIRES ZERO CHOmEUR DE LONGUE DUREE
Créée en 2016 pour démontrer qu’il est possible, à l’échelle des petits territoires et sans 
surcoût significatif pour la collectivité, de proposer au public visé un emploi en CDI à 
temps choisi, en développant des activités utiles, pour répondre aux besoins des acteurs 
locaux. L’association, zéro Chômeur de longue durée, a signé une convention avec la Cdc 
Eguzon - Argenton - Vallée de la Creuse le 4 Novembre dernier.  Désormais la Cdc fait 
partie des territoires qui expérimentent cette solution de retour vers l’emploi. 

• Informations supplémentaires auprès de la CdC Eguzon -Argenton - Vallée de la 
Creuse sur leur site Internet www.lavalleedelacreuse.fr

LA TOURNEE ENTREPRENEURIAT POUR
TOUS S’EST ARRETEE A BOURGES 

Dans le cadre du partenariat entre BGE et BpiFrance, la tournée entrepreneuriat pour 
tous s’est arrêtée dans le quartier de la Chancellerie à Bourges le 29 Octobre dernier. 
L’objectif de cet événement est de présenter la stratégie « Entrepreneuriat pour Tous », 
en faisant connaître les différentes solutions de BpiFrance et de ses partenaires, tout en 
valorisant les rôles modèles incarnant l’énergie entrepreneuriale des territoires. 

•  Anthony Marchais, référent CitésLab BGE dans le département du Cher au 
06 84 67 12 15 ou anthony.marchais@bge-cher.com, si vous êtes dans l’Indre appeler 
le 02 54 36 58 60

PRESENTATION DU PROJET mEDIA-LAB :
« BASE DE CO-CREATION ARTISTIQUE ET CITOyENNE » 
LORS DU DEJEUNER DES QUARTIERS CITESLAB
Une quarantaine de personnes étaient présentes lors du Déjeuner de quartiers du mois 
d’octobre pour la présentation du projet Média-Lab mis en place par l’artiste David 
Legrand qui propose d’assurer une présence artistique et citoyenne sur le quartier 
Saint-Jean/Saint-Jacques de Châteauroux, dont il est originaire. Les habitants seront 
mobilisés et impliqués dans toutes les phases du projet. Des vidéos et des contenus 
multimédias seront réalisés par les habitants avec David Legrand. Pour cela, un local 
est mis à disposition, par le bailleur social « Scalis », au 35 bis rue Eugène Delacroix 
36000 Châteauroux. Des ateliers seront proposés pour les scolaires en association avec 
le collège Rosa Parks. Grâce à ce projet, différentes personnes et modes de vie vont se 
croiser, les repas seront partagés et une dynamique de groupe sera impulsée, favorisant 
le vivre ensemble et la citoyenneté. Ce projet s’appuie sur les compétences des habi-
tants, avec pour vocation de valoriser leurs savoir-faire et de favoriser leur créativité, 
autour de créations collectives.

• Karim Touaj, Référent CitésLab 02 54 36 58 60 ou karim.touaj@bge-indre.com
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